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Le prètre
et l'Ouvrier

Un journal , auquel nous ne voudrions
pas attacher plus d'importance qu 'il ne
faut , en le nomraant, dans un de ses der-
niers numéros, dit carrément que ce que
nous voulons et cherchqns, c'est l'avène-
ment en Valais d'un gouvernement que
les curés dirigeraient en personne.

Cesi pitoyable, et nous ne savons trop
sur quoi nos adversaires se basent pour
nous préter celle intention par Irop stu-
pide, ayant toujours combatlu à visage
découvert.

Il nous serait difficile de tra vailler à
asseoir un tei gouvernement , pour la bon-
ne raison que les curés eux-mèmes n'en
voudraient pas. Ce n'est donc pas pour
lui , qu'imitant les veuves de l'Inde , nous
allons nous faire bnìler sur le bùcher
avec le cadavre.

Tout de méme, que de bèlises on peut
raconler sur ces pauvres curés ! Que de
projets stupides on peut leur préter !

Les politiciens qui lancent ces bour-
des n'en croient pas eux-mèmes un Irai-
tre mot , mais ils enlendent , coùte que
conte, creuser un fosse entre le prétre
et le travailleur ; ils veulent empècher
les belles paroles évangéliques, le grand
soufflé de tendresse et de fraternité d'ar-
river à la foule.

Que le paysan , que l'ouvrier veuille
nous croire : nos braves petits curés de
campagne ont autre chose à faire qu 'à
fabriquer des candidatures , et ils sont
bien trop humbles , trop détachés de
tout pour poursuivre des ambitions per-
sonnelles.

Ndus n 'avons assurément pas qualité
pour parler en leur nom , mais nous ne
croyons pas nous tromper en affirmant
que ce qu'fls veulent avant tout , c'est le
bien des àmes, c'est le bonheur du peu-
ple, oui, nous le répétons bien haut , le
bonheur du peuple.

Peut-il en étre autrement ?
Ce n'est pas possible méme matériel-

lement parlant.
D'où sort le prètre, en Valais ?
C'est nonante-neuf fois et demi sur

cent un fds de paysan , un fils d'ouvrier ,
un enfant de pauvres gens que la voca-
tion a pris, et qui garde, sous la robe
de grossière étolle, le souvenir des épreu-
ves familiales et des douleurs supportées.

Et vous irez jusqu 'à croire, braves
travailleurs, que cet homme-là est votre
ennemi, le mauvais genie de votre foyer1?

Non , personne de sensé ne croira cet-
te calomnie.

Le cure, que l'on suppose dans l'àT-
sance, a parfois bien de la peine a nouer
les deux bouts, et il fait pourtant l'au-
mòne ; blagué par les paroissiens, il les
aime quand mème et il les secoure dans
la maladie ou les épreuves.

Le cure, mais c'est le peuple ; le vi-
caire, le missionnaire, le religieux , c'est
encore le peuple : c'est tout un peuple

en soutane qui tencl les bras au peuple
en-blouse qui peine et qui souffre !

Il ne faut donc pas chercher au mi-
lieu de ces humbles des convoitises poli-
tiques, des calculs égo'istes et des mani-
gances électorales. Tout cela est bon
pour le g lorieux , pour le franc-macon
qui a toujours lenii au gouvernement
comme à ses petits boyaux.

Voilà , n'est-il pas vrai ? écrasée dans
l'couf cette intention que nous prètent
nos adversaires de poursuivre la réalisa-
tion , en Valais , d'une républi que de Cu-
rés.

Notre bui , toni en étant plus modeste,
vise plus haut. .

Devant la propagande eflroyable des
idées mauvaises , devant l'exlension enor-
me du mal , nous discns avec tous les
braves gens :
Entendons-nous ; accordons-nous ; met-

tons les intéréts de la religion avant les
revendications de parti ; inclinons pieu-
sement notre drapeau politique devant
la Croix de Jesus , faisant de cette Croix
l'étendard sous lequel tout valaisan peut
et doil honorablement se ranger.

L'Union n'est possible que là..
Sur tout autre terrain , c'est lo confu-

sion , c'est l'aveuglement et ensuite la
culbute.

L'Avenir est aux idées et aux princi-
peg, l'Avenir est à . la JTol .qui. j ayonne
dans bien des àmes encore !

Et cela ne chancelle pas, ne meurt
pas, Dieu merci !

Voilà pourquoi , malgré les préjuges,
malgré les calomnies qui tendent à sé-
parer le Peuple du clergé, malgré l'abais-
sement des caraclères, malgré la làcheté
ambianle , nous ne désespérons pas ; nous
persistons à croire , pour le Valais, en
un très bel avenir , saluant déjàl'aube où ,
contre l'ennemi commun , seront iuvin-
ciblement alliées la blouse et la soutane
— le prélre et l'ouvrier !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Une lemme courageuse. — Une dépéche
de Saigon annonce l'arrivée dans celle ville de la
princesse de Liven , lemme du commandant du
croiseur « Diana ». La princesse venait a peine
d'épouser le prince quand la guerre éclata. Neuf
jours après son mariage , le commandant du
croiseur « Diana » recut l'ordre de rejoindre son
poste dans le plus href détail.La princesse accom-
pagna son mari à Port-Arthur. Lors de la mal-
heureuse sortie du 10 aoùt , la princesse essaya
de partir avec son mari , mais celui-ci refusa de
la prendre à bord du « Diana ».

Vers la fin de septembre, elle apprit enfin l'ar-
rivée du « Diana » à Saigon. Sa résolulion fut
immédiatement prise : elle Créta une grande jon-
que, essuya une tempéte aflreu se, arriva a Kiao-
Tcbéou , prit passage pour Shanghai', et parvint
enfin . après des tribulations sans nombre, à re-
joindre le prince Liveu à Saigon , où les ofliciers
francais lui ont fait une reception quasi triom-
phale.

Seront-ils frustrés. — Noèl et Nouvel-Au
tombant cette année sur un dimanche , les jour-
naux parisiens prennentl'initiative d'une pétition
aux Chambres, demandali! que le 26 décembre
et le 2 janvier soient déclarés jours fériés, afin
de ne pas priver les employés de leurs jours de
congé de fin d'année.

L'idée de déclarer fériés ces deux jours est
excellente et nous voudrion s que, chez nous elle
tut mise à exécution. Rare sont les fétes qui pro-
curent un jour de congé à ceux pour qui le tra-

mali ne s interrompi guere du ler janvier au ài
tléce.mbre. Faudra-t-il quo , celle année , lorsque
tànt d'heureux reeoivent beaucoup, les travail-
Ìeurs aient quelque chose de moins ? Allons , une
ietite recti fi calion au calendrier.
i
\ Duel entre médecins. — Deux niédecins
Ùongrois, les docteurs Friedrich et Ungar. vien-
tyent de se battre au sabre , à Budapest!!.

Motif : Ayant été appelés en consultatimi auprès
d'un uialade , ils n 'ont pas pu se mellre d'accord
sur le diagnostic et , après avoir épuisc leurs ar-
gumenls scienti(Iques , ont fini par échanger des
injures.¦ Les deux médecins ont été grièvenient bles-
sés.

Quant au malarie, il va mieux.

Pour une cuiller. — Le « Wilde World Ma-
gazine » consacre un auiusant récil aux troubles
qui ont sevi réceniment dans la région de Swen-
tnany (Grande Russie). Plusieurs commuuaulés
de « Staroverys » , ou Vieux Croyants , se sont
formées, depuis deux siècles, dans cette partie
<le l'Empire. Les adeptes de cette secte fuient
le contact de leurs compalriotes de religion ortho-
doxe ; il leur est interdit de manger en leur com-
pagnie. Cet oslracisme donne lieu à de fréquents
incidents.

L'élé dernier , des « Staroverys » travaillaienl
à la construction d'un moulin à blé ; meilleurs
ouvriers queles orthodoxes ,ils recoivent toujours
une paye supérieure , ce qui leur vaut la jalousie
rie leurs camarades. Ceux-ci complotérent de les
cbasser du chantier pour pouvoir imposer leur

, condilions aux entrepreneurs .
Ils leur sublilisèreut leurs cuillers et s'en ser-

virent pour leur propre repas. Or , d'après les
dogmes des « Staroverys » ils ne pouvaient plus
se servir de ces ustensiles avant de les l'aire pun-
ger au village uata l , distant d'une centaine de
Riloraètres ; d'où la nécessité de s'éloiguer pour
plusieurs semaines.

Jà,,ExasDérés,_ J&ŝ jjûx-Croyants., lombèrent à
coiips de nache sur leurs camarades. Et c'est
ainsi que prit naissance une agitaliou qui passera
dans l'histoire russe, sous le litre de la « Guerre
des Cuillers ».

Un édifice monstre. — Les archi lectes de
San-Francisco ont décide de conslruire sur un
point centra i de la ville un édifice capable de
contenir commodémeut plus de soixante Unions
avec les 21 ,000 membres affiliés au Building Tra-
des Council.

A la réunion du conseil , l'autresoir , le pian fut
approuvé.

Le coùt du bàtiment est évalué a 1 00000 dol-
lars.

Mot de la fin. — Garcon !
— Via m'sieu !
— Changez l'eau de celle carafe... Elle est

d oublé.
— Oh I non , m'sieu , l'eau n'est pas trouble ;

c'est la carafe qui est sale.
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Grains de bon sens

Jeunes gens et vieillards
Il est d'usage chez certains vieillards

de médire un peu de la jeunesse , ou plu-
tòt des jeunes gens, car c'est entendu ,
aujourd'hui il n'y a plus de jeunesse. Dès
que les enfants arrivent en àge, adieu le
respect , adieu l'obéissance due aux pa-
rents. Nous ne pensons pourlant pas que
le mal soit aussi universel qu 'on veut
bien se le persuader , encore moins qu 'il
soit particulier à nolre epoque.

La Bible nous montre déjà dès le Be-
luga , dans la famille méme de Noé,sun
de ces tristes exemples. Si on les compie
individuellement , ils séront toujours trop
nombreux , n'y en eut-il qu'un seul :

Bien souvent — heureusement pour
l'honneur de la jeunesse — il n 'est pas
besoin de tant pour exciter les plaintes
de ces vieillards, et c'est precisemeli! ce
qui semble arriver maintenant. — La
vieillesse a droit à beaucoup d'égards, ce
n'est pas nous qui les lui marchanderons ,
le conseil du poète nous a toujours été
trop doux :

Sois fid èle au cher passe
Qu 'aujourd 'hui plus d'un blasphème.
L'aimer , c'est'montrer que l'on alme
Tous ceux qui l'ont traverse.

Ils ont fait vaillamment leur chemin
dans la vie. Oh ! il y a de ces héroismes
cachés vi aiment admirables, qui n'ont eu
que Dieu pour témoins. Il y a de ces
privations , de ces sueurs que les enfants
ne satironi que quand ils les. auront
éprouvées à leur tour. Et maintenant , ils
restent survivants d'un àge disparii, dont
ils conservent tous les nobles enlhousias-
mes el les illusions génóreuses. Leur na-
ture habituée au travail , à la lutte , souf-
fre de l'inaction forcée où les réduisent
ces muscles jadis si vaillants, qui commen-
cent à se raidir , à se refuser à ces sou-
ples mouvements autrefois si familiers.
Ils deviennent donc, par la force des eho-
ses, les spectateurs de l'activité des au-
tres, et cela les aigrit un peu , sans com-
ter que leurs conseils ne seront pas tou-
jours suivis.

La jeunesse se fi gure avec peine, com-
bien pénibles sont pour eux , souvent,
ces petites cotitrariétés.

Nous n'osons donc leur faire un repro-
che que nous devions adresser à presque
tous nos ancètres, et qu'un jour on nous
fera sans doute aussi. Nous savons bien
que le moment viendra pour nous, où
toutes nos juvéniles ardeurs- d'à présent
seront impuissantes. Nous sentirons à
nolre tour se figer lentement dans nos
veines, ce san» bouillonnarit aujourd'hui ,
qui hoiis "poùssé presque malgré nous a
l'action .

Quand nous verrons à nos còtés une-
jeunesse enflammée prendre hardiment
position dans cette vie, que nous quitte-
rons comme à regret , nous gémirons cer-
tainement de nous voir trop oubliés, trop
négligés. Il se peut mème que nous soyons
encore plus difficiles.

Rendons-leur donc à ces chers vieil-
lards, à nos bons parents, toutes les gà-
teries recues jadis, au tempsv de notre
enfance. Aimons-les ardemment ; lais-
sons-leur voir combien ils nous sont
chers.., redevenons « gosses » pour les
rajeunir. C. B.

LES ÉVÉNEMENTS
ILiSt guerre

Les forces russes
Les forces russes dont dispose le gér

néralissime Kouropatkine en Mandchou-
rie comprenaient à la fin du mois de sep-
tembre six corps d'armée sibériens, trois
corps européens, quatre divisions et cinq
brigades de cavalerie, non comprises les
garnisons de Souang-Toung et du terri-
toire de l'Oussouri. Ces forces, accrues
des renforts expediés d'Europe, vont étre
réparties en trois armées, l'expérience
ayant montré qu 'une armée, pour don-
ner son maximum d'efficacité, ne doit pas
comprendre plus de quatre corps d'ar-
mée avec une à deux divisions de cava-
lerie. Ainsi et conformément à ce prin-
cipe, après la reception des renforts en
cours de route ou déjà arrivés, chacune
des trois armées russes comprendra IrotB
à quatre corps d'armée, une division de
cavalerie et une division de tirailleurs eu-
ropéens.

En Mandchourie
Suivant le rapport du general Kouro-

patkine au tsar , le 27, l'ennemi a repris



l'offensive contre le liane gauche des
Russes, près de Sinkhetchen , à 7 h. du
matin.

Le general Sakharo f mande que les Ja-
ponais ont repris l'offensive , le 27, au
matin , contre Sinkhetchen. Ils ont été
arrètés par la canonnade et la fusillade
russe. Le combat a pris fin à 6 h. du
soir sans qne l'ennemi soit approché à
plus de 600 pas des positions russes.

Dans la soirée, un détachement de
chasseurs volonlaires a occupé le village
de Nahnntza devant la colline de Pouti-
lof et s'y est maintenu 20 minutes sous
la fusillade japonaise.

Après que notre détachemeni se fut
éloigné , l'édifice qui servait de redoute
à l'ennnemi a fait explopion. Notre artil-
lerie canonnait à ce moment le village
de Nahantza et les ravins avoisinants.

A l'est de Chenking, le general Ren-
nenkampf a été attaqué par les Japonais
près de Talin et les a repoussés après
trois jours de combat.

Les Japonais mettent en posilion des
pièces de siège.

A l'ouest du chemin de fer , la cavale-
rie japonaise a dirige une atlaque contre
Linchinpou. Elle a été repoussée.

Port-Arthur

Les 22, 23 et 24 novembre , les Japo-
nais ont bombarde Port-A rthur et donne
l'assaut, mais ils ont été repoussés avec
de . grandes pertes. Le combat du 26 a
été particulièrement sérieux. Des cenlai-
nes de blessés japonais soni embarqués
quolidiennement à Dalny pour le Japon.
Il y a très peu de navires de guerre ja-
ponais autour de Port-Arthur.

Nouvelles Etrangères

La sante .du cardinal Richard. —
L'état du cardinal Richard , qu 'une indis-
position oblige, depuis une quinzaine de
jours , à garder la chambre, s'est assez
sensiblement aggravé pour inspirer à
son entourage des inquiétudes que le
grand àgt du venerale archevèque de
Paris contribue naturellemerit à justi-
fier.

Il n'y a pas , toutefois , de danger
immédiat.

Elections milanaises. — Après la grè-
ve generale , la majorité radicale du Con-
seil communal avait approuvé l'inaction
de la munici palité . En vue de provoquer
une consultation des électeurs, les con-
seillers communaux appartenant aux
groupes constitulionnels avaient démis-
sionne en masse.

Dimanche a donc eu lieu l'éleclion de
trente conseillers communaux d'après
le syslème du vote limite : l'élecleur ne
pouvait voler que pour vingt-qualre can-
did ats.

Les vingt-qualre candidals de la liste
constitutionnelle , modérés et catholiques
passe tout entière avec 17,600 voix en
moyenne, tandis que de la liste des par-
tis extrèmes, six candidals seulement
sont élus, en téle M. Turati , socialiste
réformisté, avec 14,864 voix , les autres
avec 14,600 voix en moyenne.

La liste dès partis populaires , radicai ,
républicain et socialiste réformisle, est
donc battue par 3300 vóix.

Les journaux radicaux eux-mèmes re-
cbnnaissent que le resultai de l'éleclion
est désastreux. Les socialistes révolution-
naires, auteurs de la grève generale ,
avaient également présente une liste de
six candidals. Celle liste n 'a recueilli que
600 voix.

.Franca et Vatican. — L'ambassade
franeaise auprès du Saint-Pére est-elle
définitivement supprimée ?

M. Delcassé, qu'interrogeait Millevoye
n'a dit ni oui, ni non.

Le ministre des aflaires élrangères ne
veut pas s'engager plus qu 'il ne convieni
à la suite de M. Combes : il sait que la
brouille avec la France de graves réper-
cussions et, prudemment , il se réserve
et se garde d'affirrner la rupture.

La diphtérie à Corfou. — La diphtérie
sévit dans les écoles de Corfou. Elles ont
été fermées pour quinze jours.

On signale une cinquantaine de morts
dans les derniers jours .

Condamnation d'un officier italien. —
Le tribunal de Venise a condamné à deux
mois et demi de prison l'officier de ma-
chine Chiminelli pour avoir souffleté le
proviseur du lycée où était son fìls.

Pillage d'un couvent . — Des mal fai-
teurs se sont introduits dans le couvent
de St-Jean ; ils ont toni pillé , et , en par-
tant , ónt assassine les vieilles reli gieuses
qui s'y trouvaient.

Brame maritime. — De Cancale on
annonce que le patron Francois Roger ,
de Cancale , commandant le sloop de pa-
che Neplune , a été arrèté sous l'incul pa-
tion de coups au novice Houzé , qui au-
raient occasionné la mori de ce jeun e
marin , sans pourlant avoir eu l'intention
de la donner.

Roger nie , naturellemerit , les faits qui
lui soni reprochés.

D'après l'enquète qui a été l'aite à la
suite de l'arrestalion de Roger , un liom-
rae de l'équipage l'aurait formellemenl
accuse d'avoir tue Houzé à coups de man-
che de picquesis.

Accident de chemin de fer. — On a dé-
couvert sur la ti gne de la Tarenlaise ,
près de Chambéry, le corps déchiqueté
par un train , de M. Raphael Brun , de
Villargerel. Il porlait sur lui 16,000 fr.,
qui furent trouvés dans ses poches. Les
parcelles de son corps ont été trouvées
sur plusieurs kilomèlres de la ti gne.

Une explosion àbord à Portsmouth . —
Une chaloupe à vapeur appartenant à
l'Ecole des torpilles et qui , croit-on , fai-
sait des expériences de mines sous-mari-
nes, a élé détruite par l'exp losion d'une
de ces mines.

On dit officiellement qu 'une chaloupe
à vapeur et un coire faisaient des exer-
cices pour le relèvement des mines. Ils
Iransportaienl , à cet etTet , plusieurs cliar-
ges cì'explosifs . Une détona'tion se pro-
duisit. Le coire fut mis en pièces. La
chaloupe ne tarda pas à couler.

Il y a eu deux Inés et deux blessés
grièvement.
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Nouve es Suisses

Mandats-poste. — A parti r du ler dé-
cembre prochain , il pò urrà è Ire consi-
gné en Suisse des mandata de poste à
destinalion des Etats-Unis du Mexi que
et du Protectorat britanni que de la Ni-
geria du Nord.

L'office postai de Londres se char-
geant de la transmission de ces mandats
ceux-ci doivent étre traités cornine les
mandats pour la Grande-Bretagne ,, soit
ètre libellées sur le carlon-mandat inter-
ne et adressés au bureau du Ir.msit des
mandats à Bàie. Le montani maximum
est lìxé à 256 (r. soit 10 liv. pour les
mandats à destinatici! du Mexique et à
1024 fr., soit 40 liv. pour ceux destinés
à la Nigeria du Nord .

L'administration des postes britanni-
ques compie en general pour sa trans-
mission un droit de 3 pence pour les
montants jusqu 'à 5 liv. et de 3 autres
pence pour chaque 5 liv. suivantes ou
leur fraction. Les droits sont déduits à
Londres du montani des mandats.

Chemins de fer. — Dimanche a eu
lieu à St-Moritz , une assemblée publi que
pour discuter la question du chemin de
fer du Piz Julier. Elle s'est prononcóe
en faveur du système mixte. Les frais
sont devisés à 3 i/8 millions. Etablie en-
tìèremetìt à crémaillère , la ligne coùle-
rait 6 millions. C'est la maison Guyer-
Zeller Erben qui assurera les ressources
financières.

Croix-Rouge. — Les divergences sur-
venues au printemps dernier entre la
société de la Croix-Rouge suisse et la

sociélé des Samantains ont élé aplanies ,
dimanche, à Zurich, dans une conféren-
ce entre une délégation de la Croix-Rou-
ge et le comité centrai des Samaritains.

Recensement des métiers. — La comr
mission d'experts pour le recensement
des métiers a fixé ce recensement au
mercredi 5 juillet 1905 (le Dr Laur pro-
pesali le 8 novembre).

La commission a repoussé une propo-
sition Greulich demandarli que le recen-
sement professionnel soit précède d'un
recensement sommaire des ménages.

Instruction publique. — La conféren-
ce des chefs des départements de l'ins-
truction publique , convoquée pour le 30
courant , à Bade , a été renvoy ée au mòis
de janvier , plusieurs membres etani em-
pècbés.

Gràce d'un condamné à mort . — Dans
sa séance de luridi mati n , le Grand Con-
seil lucernois a, par 92 voix contre 38,
prononcé la gràce de Hofstetter , con-
damné à mort pour avoir tue et volé un
de ses camarades de Iravail.

Le Grand Conseil a aggravé la peine
de réclusion à perpetuile en stipulant
que Hofstelter devra passer une année au
moins en cellule.

Arrestation de faux-monnayeurs. —
On signalait depuis quel que temps à la
police de Genève la mise en circulalion
de fausses pièces de 2 et de I fr. et de
pièces d'or assez bien imilées.

La Sùreté fut chargée d'ouvrir une
enquèle , qui a abouti à la doublé arres-
tation dont nous avons parie ce matin.
L'homme se nomme Wilhelm L., c'est
un typographe allemand ; la femme, Ma-
rie B., ménagère, Allemande ; ils de-
meuraient rue des Pàquis; 12. Ona trou-
ve à leur domicile pour près de 150 frs
de pièces fausses de 1 et 2 fr., les mou-
les ayant servi a les fabriquer , le metal ;
en un mot , tout l'allirail du faux-mon-
nayeur.

Les complices de ce couple ont échap-
pé à toutes ces recherches.

C'est Marie B., qui a mis la police sur
la trace des malfaiteurs ; elle était fìlée
par les agents, sachant qu 'elle vivait avec
des individus suspeets , quand elle fut
l'objet d'une plainte de la part d'un com-
mercant à qui elle avait « passe » une
fausse pièce de deux francs. Marie B.
prétend ne connaìlre son compagnon que
depuis quel ques semaines ; elle a un
enfant dont les autorités auront à s'oc-
cuper.

On espère procéder à d'aulres arres-
tations.

La votation de dimanche. — Le peu-
ple zurichois s'est fait dóublement hon-
neur à lui-mème en acceptant la loi sur
l'augmentation de traitement des maìtres
et des maitresses d'école, et en rejelant
à une écrasante majorité , l'iniliative en
faveur du libre exercice de l'art de gué-
rir. Ces deux votations concordantes
montrent que ce n'est pas en vain que,
depuis tant d' années, on a semé à pleines
mains, dans notre canton , les bonnes se-
mences de l'instruction populaire .

Les automobiles. — On sait qu'il est
question d'introduire en Valais une taxe
sur les automobiles. Voici les taxes que
le Grand-Conseil de Neuchàtel vient d'a-
dopter :

Automobile : taxe f we de 50 fr. plus
une taxe additionnelle de 5 fr. par che-
vai de force ; maximum 200 Ir. — Gycle
avec moleur : 20 fr.
— Autres cycles : 5 fr.

Voilure de luxe : 25 fr.
Sont considérées cornine voitures de

luxe astreinte à la taxe , toutes voitures
suspendues aménagées exclusivement
pour le Iransport des personnes et ne
servant pas à un bui agricole, indus-
trie! ou commercial.

Les loueurs d'automobiles et de voitu-
res de luxe , laisant de celle industrie
leur métier principal , ne paient la taxe
que pour un seni automobile et une seu-
le voilure de luxe.

L'automobile taxé sera celui astreint
à la taxe la plus élevée.

Le département des travaux publics
peut percevoir un émolument de 20 fr.
à 200 fr. pour les courses de vitesse
qu'il autoriserai t sur les voies publiques.

L'Etat répartit aux communes dans
lesquelles sont déposés les véhicules , lors
de la déclaration de possession , le 25 %
du produit des taxes. Mais les taxes con-
cernant les cycles, actuellement pergues
par les communes, sont supprimées.

La mission militaire en Mandchourie.
— On écrit de Berne à la Liberté :

« Le bruit qui a couru du retour des
officiers suisses admis à suivre les opé-
rations militaires du coté du Japon n'est
pas fonde. Je viens de lire une carte pos-
tale adressée par le lieutenant-colonel
Ceriseli au colonel Weber , chef d'arme
du genie. Elle est datée du 14 octobre et
porte le timbre de la censure japonaise.

« M. Gertsch dit qu 'il vieni d'assister
à la bataille qui se Iivre depuis cinq
jours sur le Cha-IIo. Les Russes se dé-
fendent avec acliarnement , mais ils ne
peuvent , resister à l'assaut impétueux
des Japonais. Au moment où M. Gertsch
écrit , les Russes battaient en retraite.
Spectacle incomparablement instructif
que celui de cette lutte entre deux ad-
versaires également braves.

« M. Gertsch est attaché , comme on
sait à l'état-major de l'armée de Kuroki.
Il envoie à M. le colonel Weber les saiu-
tations du general japonais Ozziai dont
M. Weber a fait la connaissance sur le
théàtre de la guerre helléno-lurque. »

La Muse de ,, l'Arétin " — La Muse
de l 'A rétin , de J.-V. Widmann , a été
donnée hier pour la première fois au
théàtre de Berne. Le public a tait à l'oeu-
vre une reception chaleureuse. Cette
fine comédie, écrite dans une belle lan-
gue et d'une grande élévation de pensée,
a vu son succès croìtre d'acte en ade
jusqu 'au dernier baisser du rideau.

L'auteiir, qui assislait à la représenla-
tion , a été l'objet d'une longue ovation.

Recensement des métiers. — La séan-
ce entière de mardi de la commission
du recensement des métiers a été con-
sacrée à l'examen des formulaires rela-
tifs à l'agriculture , et à la discussici! du
formulaire que le Dr Laur , secrétaire
agricole , opposait à celui de la commis-
sion restreinte. La discussimi a dure de
3 h. à 6 h. 45 et n 'a pu ètre achevée.

Typographes. — La Section typogra-
phique de Genève , chargée de la consti-
tution du Comité centrai de la Fédéra-
tion des typographes de la Suisse ro-
mando pour l'exercice 1905-1906, a nom-
ine, dans son assemblée generale ordi-
nale, dimanche dernier , pour faire par-
tie du Comité centrai pendant l'année
1905 : MM. Henri Graf , président ; Au-
guste Susen , trésorier, Piguet , Flo'rins,
lioch, Keller et Soma. Ces derniers
membres se répartiront les autres fonc-
tions ultérieurement.

L'assemblée de dimanche était très
nombreuse.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Recours de domestiques.

Statuant sur le recours d'un certain
nombre de domestiques et ouvriers agri-
coles en séjour dans une commune, le
Conseil d'Etat estimo que le recours doit
ètre ééarté et la*décisiòn du Conseil mu-
nicipal maintenue, attendu qu'on vertu
de la lilt. b) de l'art. 2 de la loi du 24
mai 1876, sur les électiaas et votations
par les assemblées primaires, l'exercice
des droits électoraux est subordonné à
un établissement de trois mois, et que le
séjour préyu àia litt. e) du mème article
n'implique pas la jouissance des droits
politiques aussi longtemps que la loi fe-
derale qui y est prévue n'a pas été pro-
mulgués, à moins que les citoyens en sé-
jour dans une commune n'y soient ins-
crits au ròle des contribuables , auquel



cas ils sont assimilés aux citoyens eta-
blis. Or, s'il résulte des faits de la cause
que les recourants ne iigurent pas aux
ròles d'impòts de la commune où ils
sont en séjour.

Employés de l'Etat .

Le Conseil d'Etat adopte un projet de
décret modilìant celui du 2 décembre
1898 concernant les traitements des em-
ployés de l'Etat.

Subventions.

Il est alloué une subvention de fr. 400
pour l'année 1905, à répai lir entre Ics
sociétés suisses de bienfaisance à l'élran-
ger.

Officiers d'infanterie.

Sont nommés officiers d'infanterie les
caporaux :

Jost Lucas , d'Obergesleln ;
Zen-Ruffmen Jos., de Loèclie ;
Zen-Ruffìnen Ignace, de Loèche.

Nous avons l'heureuse fortune d'annon-
cer à nos lecteurs que le Nouvelliste, tou-
jours soucieux de satisfaire au mieux ses
abonnés, s'est assuré pour la prochaine
session du Grand Conseil, le concours
d'une piume originale qui leur donnera
d'intéressants croquis sur les débats de
la Haute Assemblée.

Grand Conseil. — Toute la séance de
vendredi a été consacrée au projet con-
cernant l'érection de Vissoie en commu-
ne séparée.

Le projet a été adopté en second dé-
bat , samedi , après un très substantiel
rapport de M. Frossard .

Ce n'est que justice !
Samedi est encore venu devant le Grand

Conseil le décret en seconds débats sur
l'érection des quatre seclions de Lens en
communes séparées.

A près le vote de l'entrée en matière ,
on aborde la discussion des articles du
projet. M. Burgener , président de la com-
mission , présente les propositions de cel-
le-ci . Elle propose un nouvel article 6
altribuant une somme de 2600 fr. en fa-
veur de la. nouvelle commune d'Icogne ,
pour tenir compie de la qualité des al-
pages qui lui sont échus et de leur dille-
reuce dans le rendement. Celle valeur
devrait lui ètre reconnue par les commu-
nes de Lens pour fr. 650
par la commune de Chermi gnon 1260
et par Montana 690

Total 2600
Cette proposition a été votée.
Les communes valaisannes sont au-

jourd 'hui , par ce fait , au nombre de 170.
Au sujet des routes, la commission ,

par l'organe de ses rapporteurs , MM
Pellissier et L. de Werra, propose de
classer cinq nouveaux troncons de route
à la catégorie des routes cantonales. Ce
sont : Troislorrents-Champéry, 8 km. ;
Vernayaz-Salvan , 5 km. ; Sion-Vex , 5 km ;
Sembrancher-Chàbles, 5 km. ; Brigue-
Naters 1 km.

Pour couvrir les (rais nouveaux qui
ineomberont à l'Etat par ce fait , elle in-
dique une diminulion sur diverses dé-
penses s'élevant à fr. 28,000.
M. Zen-Ruff ìnen , chef du Département
des Travaux publics, tout en acceptant
les propositions de la commission , espère
que la II. -A. saura concilier les intérèts
d'une nonne situation fìnancière et qu elle
réservera quel ques ressources pour d'au-
tres progrés à réaliser dans notre pays.

Les chapitres sur la classifìcation des
routes, sur la construction et l'entretien ,
sur le déblai des neiges sont adoptés et
la suite renvoyée au lendemain.

Enfin on aborde le décret sur les cer-
cles électoraux pour la legislature 1905-
1909. Le projet présente par le Conseil
d'Etat est adopté ; il prévoit deux dépu-
tés pour le cercle d'Orsières et un pour
celui qui prend le nom de cercle de Sem-
brancher son chef-lieu. Le rétablissement
de ces cercles fait perd re un député au
district d'Entremont.

St-Maurice. — (Corr.j — Les habitants

de St-Maurice , qui avaient vu avec re-
grets le départ de M. Schmidt , bri gadier ,
ont apprh avec plaisir que le Grand Con-
seil lui avait accordé la pension d'une
retra i te, impone par la maladie. M.
Schmidt était un homme de devoir et de
taci , à la Ibis ferme et compatissant , qua-
lités précieuses pour un gendarme

Aigle-Ollon-Monthey. — Le Déparle-
ment des travaux publics soumet à une
enquète le projet general du chemin de
fer Aigle-Ollon-Monthey, parile sur ter-
ritoire vaudois.

Cette enquète. qui n 'est. pas celle pré-
vue par la loi federale sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique , a essentiel-
lement pour but de rensei gner le Dépar-
tement sur les vceux des communes in-
téressées.

Le projet sera depose jnsqu 'au lundi 5
décembre inclusivement au grefie muni-
cipal d'Aigle et du mercredi 7 au ven-
dredi 16 décembre au greffe munic i pal
d'Ollon.

Anciens carabiniers. — Un cornile
s'est constitué , quiadresse aux survivants
de la dernière école de recrues de cara-
biniers , qui eut lieu en Suisse du 30
aoùt au 5 octobre 1874, à Yverdon , un
appel les invitant à se réunir une Ibis en-
core pour se serrer la main et passer en-
semble quel ques instants qui ne sauraient
qu 'ètre agréables , étant donne l'ancien
esprit de corps et l' excellente camaraderie
qui sont de règie aux carabiniers.

Le dìner aura- 'lieu à Yverdon le di-
manche 11 décembre, 1 heure du jour.
Chacun pourra rentrer chez soi de borine
heure.

Toutes les recrues de 1874 qui soni
encore de ce monde et qui désirent as-
sister à cette réunion sontpriées de s'an-
noncer :

Pour les Valaisans, à M. Amédée Luy,
sergent-major , à Charrat.

Bex. — Représenlation. — Nous atti-
rons l'attention de nos lecteurs sur les
belles représentations qui seront données
à Bex, samedi et dimanche soir par la
Société dramatique et son orchestre.

La réputation du dra rne d'Ennery,
Marlyre , n'est plus à faire. Il a été joué
et applaudi sur tous les grands théàtres
de l'Europe , et nous sommes certains
que les jeunes artistes de Bex sauront
le rendre à la satisfaction de tous.

La population de St-Maurice , tout
particulièrement , voudra par sa pré-
sence encourager les talents artisliques
de nos voisins qui assistent toujours
nombreux , il faut le reconnaìtre , aux
matinées théàtrales de St-Maurice.

La difficulté de rentrer n'existe plus
aujourd'hui ; il y a, on le sait du reste ,
un traili vers rainuit.

Bex. — La fièvre aphteuse avant
éclaté dans le cantuii du Valais , le gros
et menu bétail provenant de ce canlon
(animaux bovins , moutons et porcs) est
soumis à son entrée dans le canton de
Vaud à une quarantaine de 10 jour s à
partir du jours de l'importatimi .

Vollèges. — (Corr .) — Nous sommes
heureux d apprendre que M. J-.-Joseph
Hiroz , du Levron , après de brillants
examens, vient de recevoir du Conseil
d'Etat de Vaud son brevet de geometre.

Histoire de somnambule . — Une
bonne paysanne du Valais , dame A.,
était allée un jour du mois d'aoùt der-
nier , au marche de Vevey, munie d'une
bourse contenant une somme de 500 fr.
environ en pièces d'or. Rentrée chez
elle , elle s'apergut qu'elle avait perdu
son petit magot , et faisant diligence,
elle courut frapper à la porte, non du
juge , ainsi qu 'on aurait pu le croire ,
mais d'une somnambule extra-lucide.
Celle professionnelle, après les questiona
et formalités d'usage, lui annonca gra-
vement que le voleur n'était autre qu 'un
nommé R., dont le banc au marche, est
voisin de celui de la Valaisanne. La jus-
tice, informée, fit au domicile de R. une
perquisition qui demeura sans resultai,
R. niant d'ailleurs énergiquement avoir
quoi que soit à se reprocher.

Des avis dans la feuille locale demeu-
rèrent également infruclueux.

L'affaire fut momentanément classée
quand , .deux mois plus tard , dame A.
apprit que sa bouree et SOLI contenu
avaient été retrouvés par un couplc vi-
vant en ménage iirégulier , lequel en
avait dépensé le produit , ou à peu près,
en achats divers et un voyage à Genève.
Plainle (ut poi lée et les deux indélicats
personnages arrètés.

Ils ont comparii vendredi devant le
Tribunal de police de Vevey qui les a
condamnés chacun à deux mois de ré-
clusion , pour délournement d'objets
trou vés.

Bourg-St-Pierre. — (Corr.j — Diman-
che dernier 27 novembre , notre popula-
tion avait l'avantage d'assister à une
conférence donnée par M. Julmy, sous
les ausp ices du Département de l'Inté-
rieur , sur les soins à doniier au gros bé-
tail pendant la gestution et surtout au
moment du vèlage , ainsi que sur les
soins à donner aux jeunes veaux desti-
nés àl'élevage.

Notre aimable Conlerencier s'est ex-
primé en termes si nets et si clairs que
pas un seni audileur ne peni n'avoir
compris ces importantes questions. A eux
maintenant de les mettre en pralique.

Nos sincères remerciements au distin-
gue conférencier , qui est dans notre
commune une connaissance el un ami.

Un audileur.

Bévue de chasseur. — (Corr.) — Nos
nemrods commencent à se plaindre du
rnanque de gibier. On raconte mème
(et ce serait vrai) que deux d' entre eux
à défaut de lièvres, s'avisèrent un j our à
tirer un lap in qui se trouvait sous l' es-
calier d'une habilation mème. Ce n 'est
que quand le propriétaire du lap in re-
clama la victime que les chasseurs s'a-
penjurent de leur méprise. Prendra-t-on
bientòt nos chèvres pour des cliamois.

Lami du gibier.

Bagnes. — (Corr.) — Permettez , M.
le Rédacteur de venir emprunler quel-
ques lignes aux colonnes de votre jour-
nal. Dans maintes circonstances j 'ai en-
tendu sonner à mon oreille les paroles
suivanles : Pourquoi irìinstruire davan-
lage , je nai  pas besoin de savoir tanl
pour conduire une charme ?

Il est regrettable d'entendre de jeunes
gens de 16 à 18 ans raisonner de la
sorte. C'est pourquoi , je veux aujour-
d'hui essayer de montrer que l'instruc-
tion est nécessaire aux cullivateurs com-
me aux autres hommes. Parents et vous
jeunes gens lisez les quelques réflexions
que ma faible expérience me suggère.

Voyons d'abord quel rang tient , dans
une société, un cultivateur qui n'a pres-
que aucune instruclion. Ne doit-i l pas
rougir intérieurement de se sentir infé-
rieur aux autres? Pour peu , en effet ,
que sa conversatici! s'élèvc , il est obligé,
s'il est sage de se retirer ou de se taire ,
car ses faibles coonaissances ne lui per-
mettent pas de 'se faire une opinion et
rexprimerconvenablement. Si moins bien
avisé , il veut parler de ce que les per-
sonnes instruites seules connaissent , il
fait rire la société de son ignorance et
de ses prétentions.

Avant tout ce cultivateur est un hom-
me, et comme tei , il a des devoirs à
remplir ; pour les bien remplir , il faut
au moins qu 'ils se connaissent et que
par conséquent , il écoute ceux qui l'en
instruisent dans les lecons de morale
civique. Il est Valaisan , aussi , et aujour-
d'hui tous les Valaisans sont électeurs.
11 importe qu 'il ait une opinion juste et
bien arrètée sur les candidals qui se
présenlent pour remplir les fonctions de
conseiller munici pal , de dépulé. Et
cette opinion , il faut qu 'il se la forme
lui-méme , qu 'il soit assez inslruit pour
comprendre ce que disent les journaux
et les personnes d'àge el d'expérience.
Le tout n'est pas de savoir poser un
buileti n dans l'urne. Il faut qu 'il puisse
se dire : a J'ai donne mon sufirage à
ceux qui en étaient dignes. »

Suivons maintenant ce cultivateur
dans sa vie privée. Il a des lettres à

écrire, une réclamation à faire à M. le
Président pour ses contributions et ses
prestations. Le voilà dans l'embarras. —
Que faire ? s'il fallait exposer sa do-
mande de vive voix , il se ferait com-
prendre , mais assurément il est incapa-
ble de l'écrire. Il est alors force de re-
courrir à son voisin et de se reconnaìtre
son inférieur.

N'a-t-il pas des comptes à tenir ? Sans
doute : mais il ne sait pas assez calculer.
Aussi ne sait-il jamai s au juste l'état de
ses afiaires. Or celui qui manque d'or-
dre ne fait que rarement des économies.

Je pourrais multi plier les exemples,
mais je m'arrète et je laisse le lecteur
méditer sur ces quel ques idées que je
viens d'émettre , et je dirai aux jeunes
gens : travaillez à l'école et si vous de-
vez ètre un jour cultivateur vous devien-
dre z des hommes instruits , habiles,' fai-
sant honneur à leur professici! et à leur
pays.

Mir.HEiAon, insl.
Fully. — (Corr.) — Accident mortel.

— Un jeune homme de 17 ans vient
d'ètre victime d'un pénible accident. En
dévallant du bois, il fut atteint , à deux
pas de son pére, par un caillou à la lète.
Tombe à terre , il était mort. Nous pré-
sentons à sa famille nos condoléances.

X.
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DERNIÈRES DÉPÈCHES
La guerre

A Port-Arthur
Tokio . 29 novembre. — Les Japonais

altaquent la montagne dite des « Trois
cents mètres », devant Port-Arthur.

Quatre-vingt-dix pour cent des ouvra-
ges de Port-Arthur auraient déjà été cap-
turés. La position de cette colline leur
permettra de fouiller avec leur artillerie
tous les points du port.

Tokio, 30 novembre. — Le quartier
general imperiai publie les renseigne-
ments qui suivent sur la situation à Port-
Arthur :

« Nous avons pris solidement pied à
la créte des glacis et des contrescarpes,
ainsi que dans les ouvrages défensifs ad-
jacents du fort de Tousouchan et à l'est
de cette position. Mais le moment n'est
pas encore venu de donner l'assaut ,

Actuellement nous délruisons les case-
inates de la colline de 203 mètres.

Nous avons eftectué plusieurs charges
qui nous ont permis de capturer des tran-
chées que l'ennemi a elfi nous abandon-
ner. Nos troupes conservent toutes les
positions gagnées.

Londres, 29 novembre. — De Chefou
au Dail y Telegrap h :

« Dans leur dernière attaque contre
Port-Arthur , les Japonais ont fait écla-
ter des mines au nord-est des principa-
les défenses russes près du fort Erlang-
chan. Une partie des glacis s'est ellon-
drée dans les grands fossés.

Le mal de reins
Cette souffrance inquiétante et depri-

mane est immédialement guérie par l'ap-
plication d'un ou plusieurs emplàtres
Allcock. Exigez toujours le véritable
Allcock et refusez toutes les imilations :
la valeur de l'emplàtre est dans sa com-
position et non pas dans la forme ou dans
le boniment.

A tout abonné nouveau poui
1905

Le .. NODVELLISTE "
sera envoyc grattatemelit des
aujourd'hui à fin décembre.

Builetin officiel
Nous rappelons que le « Buile-

tin officiel » est joint au NOU-
VELLISTE moyennant le prix
de 1 fr. 50.
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i Hotel de l'Ecu du Valais i
X Samedi 3 novembre, dès les 7 heures Z

X JSsiJ-le au ±er X

1 Grand Loto I
± BiMer, volailles, huitres et divers ?
2 Invitation cordiale aux amis el amaleurs. 2
A J. Raymond ^

Grande Salle de l'Uniop, Bex
sse 

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 1904
Bureau 7 h. '/2 Rideau, 8 h.

Deux Représentations
données par la

SOCIÉTÉ DRAMATIQUE
et son ORCHESTRE sous la direction de M. Ch. Soutter-Versoi

MARTYRE
Brame en 5 actes d'Ari. d'ENNERY et Edin. TARDE

Repressile pour la première l'ois a Paris , au théàtre de
l'Ambigu , le i mars 1880.

PRIX DES PLAGES :
Réservées Fr. 1.50. Premières Fr. 1. Galeries, 50 Ct.

Billets en venie chez M.Doudiu , magasin de musique , Bex
^^^^^^^^_^_

"T5ÈMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabriqué par la

Sociétó des Chocolats de Montreux
1I400M SÉCHAUD & FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres

Pharmacie Louis Rey
Huile de foie de morue de Norvège Ire qualité 2,50

le litre.
Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-

teur Schmidt. Puissant dépuratif. Souverain dans toutes
les aflections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la boite.

Jean GATTIKER
Mécanicien

TP  ̂ "Cp "¦«-JCS JK2-t _iSk-
Vente, réparation et location de vélos et de machi-

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines.
Réparations garanties

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

Ex-Elève de l'Ecole d'horlogerie du Lode.
Horloger du Qd-rlótel des Salines.

PLACE l*PY-lpQ-RaiTi e PLACE .DU MARCHE J>ex-ieh-x>dins DU MARCHE
Spécialité recommandée, la mentre dite

« Chronomètre Ouvrier t
Vento et Réparations garanties .

ALLIANCÉS OR PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE E. MEISTER PAPETERIE Massage
V&Pte* TTl  ̂ inv "̂ LF1 «g#̂ ) %J Pour l entorse» foul ures,

^P^^ll  ̂ JtS> Jtf^ JTL * iSà^m  ̂
douleurs, paral ysies, etc,

Grand cljoix de Carte^ postales Illustrées àmtl Tz!Smcto&T™™-
T7<„ 'M. J T» * . uT-i ì seur spécialiste , poste res-r ournitures de Bureaux et d Ecoles tante , Bex.

Reg istres - Copie-lettres - Répertoires - Echéances Se rend a domtdie

Cartes du Bureau topographique federai.
••• Grand Atelier de ReImre et Dorare •••

Encadrements en tous genres
T t̂ole îxaL % Glaces

Exécution prompte et soignée. — Prix modique. au centre de la ville
Un logement de 3 cham-

I

bres et cuisine ; cave et ga-
6 * |pt*m PII ì niim li mii^Aiinserez toutes vos annonces sfessE-s_ _ reau du journal .

Cl^VlXS 1*3

NOUVELLISTE VALAISAN
où la publicité est assurée

Halle aux vètements
Ed. CHERIX, & O REX

(près de l'Eg lise)
>  ̂

véleincnls complets en draps , pour hommes
et jeunes gens, confection soignée, depuis 18 fr.

Vètements complets sur mesure sup. choix de
draps iiouveauté , essayage, depuis 34 fi*.

Pélerines, Manteau*, Pantalons , Gilets de chasse
ord . et brodés soie.

Chemises blanches et coul., tricot et flanelle ; jolies
nouveautés aussi sur mesure .

Blouses, Jaquetles , Man les pour dames ; nouveau-
tés avantageuses. Corsets, Jupons en tous genres
depuis fr. 1.90. Tissus laine et colon pour Robes,
blouses etc .

i

Magasin special de Chaussures el Chapcllerie
et tous gen res, prix très ; bas. Fournitures complètes
pour literie : lits fer , sommiers, matelas, plumes, crins
cluvels. Couvertures de lits , blanches et couleurs ,
depuis fr. 1.80. Tapis de lits , de lables, de chamhres
el corridors. Descenles de lit. — Milieux de salon. —
Linoleum.

Photograp hie
I=t. HEYRAUD

St-MAURICE

Etrennes p our Nouvel-A n
Magnifìcpie portrait au fusain , grandeur naturelle

d-après n'importe qu elle photographie.
Ressemblance garanlie. Facilité pour pageme.nl

Photographie en tous grenres.
L'atelier est ouvert toute l'année y compris les diman

ches et fètes.
Se recommande

L 'atelier est chauffé

Vient de paraitre
l'Almanach du Valais 1905

Patriotes Valaisans !
Achetez tous l'Almanach du Valais, catholique ,
agricole et littéraire, donnant la liste complète des
foires , contieni des récits inédits des meilleurs auteurs
valaisans, des légendes, quantité de gravures et de
renseignements utiles. Gouverture originale, avec carte
économique illustrée de la Suisse. Renferme une carte
postale illustrée , reproduction de l'Almanach .

Prix W centimes par exemplaire isole.
Rabais pour les dépositaires. On en demande.

S'adresser à M. Gh. SCHMID, papeterie, Sion

Vìstncìe
On peut se procurer des

jambons et des quartiers de
vache chez Maurice Rouiller
boucher à Troistorrents .

Appartement à toner

Aug. MAGES, cordonnier

Volailles de Bresses
et

Pàtés froids sur commande
chez

Pierre BEATA, Monthey

Bulletip d'Abopnement
$==i*j==c

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir du 1904, a l'adresse1904, a l'adresse

suivanle el prendre le montani en , rembourse-
ment.

Signature : 
« /
4-»og Nom : ^ <»
et¦2 } Prénom et profession : 
a>
co

£ Domicile : -... 
•3
< y . 

Découper le présent bullelin et Fenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par § cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce builetin .

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

(ZWfes de msife
depuis 2 fr. le cent

S'adresser à PImprimerie St-Augustin

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

Bue de l'Avangon BEX Rue de l'Avangon
==3*1=5 

Recu un magnifique choix de chaussures fortes et
fines pour Messieurs, Dames et enfants, chaussures de
campagne ; le tout de marchandises garanties de pre-
mier choix et aux plus bas prix connus à ce jour.

Assortiment compiei de guètres peau et drap, jam-
bières, moletières pour vélocipédistes, embauchoirs
bois et metal , chausse-pied, lacets et crème noire et
couleur, cirages fìns, Urine pour nettoyage de chaus-
sures blanches, semelles de sante.

Fabrication sur mesures des plusfmes aux plus fortes
chaussures, imperméabilité garantie, réparations soi-
gnées, ressemelage de caoutchouc et de souliers de
Tennis.

Rabais du 10 % sur le prix des réparations de chaus-
sures achetées au dit magasin.




