
Nettoyons-le
Des discussions intéressante "ont lieu

après chaque scrutili sur les bienfails et
les méfails du suffrage universe) , pur et
simple.

Personne n 'ose plus contester que ,
comme dans le royaume de Dancmark ,
jadis , il y a quelque chose de pourri dans
le suffrage universe!, et chacun s'ingénie
a l'assainir el a l' empècher de sentir Irop
mauvais.

Les uns voient le remède dans la re-
présentation proportionnelle qui est déjà
mise en pratiqùe au Conseil d'Etat , et
qu 'il suffirait d'élendre au Grand Gon-
seil et aux Conseils communaux.

Ce mode de scrutin , nous le déclarons
d'emblée, est loin d'élre absurde, et nous
aurions pour lui des coquetteries pres-
que sigmlées s'il se presentali en d'au-
tres temps.

Car, s'il faut s'en lenir à la lettre , c'est
à dire au principe , une majorité de une
voix ou mème de plusieurs voix , comme
cela se voit dans toutes les éleetions ,
n 'est point une vraie, une réelle majori-
té, donna ut le droit d'imposer un silence
absolu à.une minorile cloni la valeur
inorale et numéri que est a peu près la
mème.

Negli ger la moilié d'un peuple , parce
qu 'il manque à celle minorile une voix
pour étre la maitresse , est une doctrine
qui ne tieni pas debout !

Aussi comprenons-nous bien que 1 on
essaie de modilìer celle combinaison
elettorale de facon a la rendre plus
conforme a la raison et à la juslice.

Mais nous ne croyons pas que ce soit
le système de la représentalion propor-
tionnelle qui la corri gera .

Ce système est plein de complicalions ,
el il éinielte les parlis au point de per-
inellre au premier ambilieux venu ,
ayant assez d'argent pour casquer , d'in-
venter une politi que , de formuler un
programmo et de trouver ensuite assez
de ni gauds pour ètre élu.

Puis , raison suprème, nous établirions
la représenlation proportionnelle qui fe-
rali entrer l'ennemi en plus grand nom-
bre dans la place , et une fois celui-ci en
majorité , il s'einpresserait de renverser
la loi , et nous serions comme Gros-Jean ,
assis, le derrière entre deux chaises.

Pour nous donc , le remède n'est
pas là.

Est-il dans le vote obli galoire ?
11 y a quelque chose, mais ce n 'est pas

encore le salut.
Il est assurément très exact qu 'à cha-

que scrutili on a la douleur de constaler
un grand nombre d'abstentions de la
part des bons , et nous comprenons par-
faitement que si l'on pouvait obli ger ces
électeurs-là à sortir de leur indifiérence
politi que , on aurait de bonnes éleetions.
Mais,de là , à pouvoir rendre le vote obli-
galoire , il y a loin.

Comment pourrait-on contrùler les ex-
cuses légitimes ? Qui oserai! se charger
de reconnaìtre ceux qui n 'ont pas voulu
voler de ceux qui n 'ont pas pu voler '.'

Et puis , il y en a assez des ingérences
de l'Etat dans les volontés des citoyens ,
et il n 'y a que trop de prescriplions obli-
gatoires , sans qu 'il soit nécessaire de les
augmenter encore.

Voler est une obli gation morale.
Mais , en faire une obligation legale ,

c'est ex cessi f.
Alors , pourquoi pas aussi le mariage

obli gatoire ?
Il n'est pas besoin de chercher midi

quand il est six heures pour trouver le
remède.

Coinmencez donc par nettoyer le vote,
par le décrotter , au lieu de vouloir nous
le rendre obli gatoire et nous le faire ava-
ler immonde comme il l'est.

Les abstentions diminueront quand le
suffrage universe! ne sera plus l'allreux
coupé-gorge que l'on connaìt , où l'élec-
teur qui veut voler librement court le
risque d'ètre compromis ou mème as-
sommé.

Et ce n 'est que lorsque l'on ne verserà
plus à boire , lorsqu 'on ne verrà plus des
gens saoùls à ne pouvoir se lenir debout
et qu'on méne à l' urne comme des mou-
lons à l'aballoir , ce n 'est , en un mot , que
lorsque l'inslilulion sera rendue à sa pro-
preté et à sa sincerile primitives , que
les élecleurs s'en rapprocheront avec
confiance- et toutmaturelferrrent:- '**•—^

Tout est dans Taflirmalion , dans la
confirmation de l'honnètelé du vole.

Qu 'on le nettoie , qu 'on le désinfecle
donc , et qu'on infli ge vingt-ans de Ira-
vaux forcés aux scélérats qui fraudent
et se servent du gralloir.

En dehors , nous ne voyons que des re-
mèdes de bovine femme, des catap lasmes
sur une jumbe de bois

CH. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE PARTOUT

Miss Roosevelt, future reine. — S'il l'aut
en croi re un liaut dignilaire do la cour do Slock-
liolm , la dynaslie des Bernadette est sur le point
de ramare bien hardiment avec une tradilion sa-
ero-sainle pour toutes Ics familles régnantcs.

Le prince Gustave-Adolplie , lils ainé du prince
héritier de Suède , est (tarli récemment en voyage
pour faire un tour dans les courseuropéennes et ,
ce n 'est un secret pour personne , dans le bui de
trouver une flaneée. Il parait qu 'il est difficile de
lui déeouvrir une future compagne parmi les
princesses.

On a donc , à Stockholm , sérieusement exa-
miné la question de savoir si la lille d' un prési-
denl de la République ne pqurrait pas ótre un
parti aussi sorlable que la descendanlo d'une
des dynasties européennes , et l'on a conclu dans
le sens de l'affirmalive.

En ell'et , d'après les renseignements puisés a
très bonue source , le prince doit se rencoutrer à
I.ondres avec miss Alice Roosevelt , qui , le mois
prochaiu , sera l'hòtesse de la famille Whilelaw
Reid. Il s'agirait sérieusement d' un projet de ma-
riage entre le futur roi de Suède et la lille du
présidenl des Etata-Unis.

la guerre. — Relcvé , dans un concours de
délinilions ouvert par un journal amusant , au
mot guerre.

« .leu de la mort et du basarti .
« Fléau avec lequel les peuples battelli un

grain de folio.
a Dramé en plusieurs tableaux , où le vaiucu

paie les frais de la mise en scène.
« L'assassinai permis par la civilisation.
« Croisement de races avec écliange de bons

pi ojectiles.
« Une cuisine dont le peuple paie la sauce et

le gouvornement le laurier.
j « I.a su:ur aiuéo de l'autoiiiidiile ».

Vienne-la-grande. — Vienne , capitale de
l'Autrich e, va subir un agrandissemenl conside-
rale de son territoii'e urbain. Sa superficie pas-
sera , de 17 ,812 a 27, 100 bectares.
: Vienne occuperà dorénavant la seconde place
en Europe , derrière Londresqui occupo 30,.">00ha.
et devant Budapest qui compie 19,307 bectares.
Actuellement , avec ses 17 ,812 bectares Vienne
stirpasse Paris de 10,000 bectares.

Elle est plus grande que les villes do Paris
( 7,802 bectares), Berlin (0332 lied.) et Dresde
réunies.

L'agrandissement a été décide comme suite au
projet de canal qui doit relier l'Elbe et l'Odor au
Dauube près de Vienne. La ville a voulu profiter
de la plus-valuc des terrains que l'établissement
d'un port n'allail pas tarder à provoq'uer.

Fille de prince... et balayeuse. — Un
journal de Vienne , le « Nous Wiener Journal »,
vieni de révéler la petite bistoire suivaute , qui
fait quelque bruii dans la haute société.

Le feu prince Guillaume de Montenuovo , lils de
l'ex-impératrice Marie-Louise et du conile Neip-
perg, donc demi-frère 'du " roi de Rome „ avail
eu lui-méme , hors mariage , une lille qui compie
aujourd'hui une cinquanlaine d'années. Quoique
fille de prince , elle fut malheureuse pendanttou-
te sa vie» Elle avait six ans quand son pére
mourut ,, et a partir de ce moment ce fut la mi-
sere car la famille de Montenuo vo vouluttonjours
ignorar cette " irrégulière „. Il y ami e dizaine
d'années la pauvre l'emme obtint une place de
balayeuse Burglbealer de Vienne. Ces jours der-
niers on l'a congédiée pour " raisons d'econo-
mie „. Or , fait remarquer lo " Wiener Journal „
le régisseur des tbéàtres impériaux viennois ,
second.chambellan de l'empereur Francois-Joseph
n'esl aulro que le prince Alfre d de Montenuovo ,
le propre nevcu selon nature de la pauvre balay-
euse maiutenant sur le pavé.

"Mot de la fin. — Dans un hotel.
Un pick-pocket entro à pas de loups dans la

chambre d' un voyageur , qui venali de ren-
trer.

— Ab ! pardon , rìil-il , en regagnanl vivemont
la porte , je vous croyais sorti.

* *
Un badigeonnier , par suite d' uno fausse ma-

rioj uvre , se laisse eboir do la hauleur d' un Lroi-
sième,-el , par une sorte do mintele, s'en lireavec
quelques contusions sans gravile.

Une voisiue , au moment où on le relève , ac-
court avec un verro d'eau. Le blessé regarde la
bonno femme de travers et dit :

— De quel élage faul-il toinber pour avoir
droit à un verro de vin.

SaeSes;

Grains de bon sens

Contre le désir
de la vengeance

La loi qui nous interdit la vengeance
est juste et nécessaire . A quel point de
misere la société ne tomberait-elle pas,
s'il était permis à chacun de satisfaire
ses ressenliments ? A Dieu seul , qui est
notre juge à tous , appartieni la ven-
geance. Que si sa justice parait un peu
tardive à nolre impatience , n'avons-nous
pas honte de juger notre juge ? Si, dans
sa sagesse et sa bonté , il trouve des rai-
sons de différer , c'est à nous de les ré-
vérer , et n 'oublions pas que nous ne pou-
vons pas avoir p lus d'intérèt que lui à
nous venger.

Qui , en effet , a été le plus oflensé par
une injure , d'un homme souillé , lui , de
tous les vices, ou l'autcur de toute jus-
tice '? Qui donc voudrait étre mediani ,
tandis que Dieu est bon ? N'est-il pas
de notre intérèt à tous que sa miséri-
corde soit infinie ? Nous craignons qu 'on
abuse de notre bonté ? Mais n 'est-ce pas
ce que nous faisons nous-mèmes tous les
jours à l'égard de Dieu ! En est-il pour
cela moins indul gent pour nos fautes ?

Je Fais que parl 'ois il en colite beau-

coup de pardonner ; mais quel plaisir
pour une àme noble d'avoir vaincu sa
baine !

LES ÉVÉNEMENTS
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Nouvelles de Port-Arthur
On mande de Chefou :
Au cours d'une tempèle de neige,

des Russes se sont embarqués , jeudi
soir , à Port-Arthur dans un voilier. La
traversée a été terrible. Tout le monde
à bord se trouvait presque gelé. Il a
fallu aider les voyageurs à débarquer à
Ghéfou. Ils étaient incapables de se mou-
voir. Ils apporlaient un grand nombre
de dépèches.

Ils disent que si les Japonais avaient
voulu , il y a deux mois, ils auraient
anéanli la flotte de Pori-Arthur. C'est
probablement parce qu 'ils voyaient qu 'ils
ne pouvaient pas s'emparer de la forte-
resse qu 'ils ont pris le parti de détruire
celle flotte. Jusque là le feu de leurs
pièces avait été dirige uniquement contre
les forts.

Les Japonais ont perd u , il y a un mois,
dans la passe de Port-Arthur trois tòr-
pilleurs coulés par des mines. Un autre
a disparu dans l'attaque de la nuit du 14
novembre , combat qui a abouli à la cap-
tnre de la colline haute.

Ce combat a été terrible. A lui seul, il
a eoùlé aux Japonais 12,000 hommes.
Les Japonais ne peuvent occuper celle
éminence autrement que comme poste
d'observation. Les Japonais n'ont pris au-
cun des forts principaux.

Les arniées en présence
Le correspondant de la -Novoié Vremia

à Moukden télégrapliie que les Japonais ,
intimidés par les exploits aussi imprévus
que hardis, des détachements de chas-
seurs volontaires russes, ont cesse leurs
tentatives de traverser la rivière Houn-
II o et ont reliré en plusieurs endroils
leurs forces sur la rive gauche du Tait-
sukhé.

Très peu de Japonais sont restés à Sind-
ziadzy, à Ben-Sikhou et dans les mines
de Vantai .

Les Russes conlinuent à canonneravec
succès les retranchements du centre et
du flanc droit des Japonais.

Les balles explosibles
On mande de Dadziapou , à la date du

15 déeembre :
Hier , dans une fusillade entre des ti-

railleurs du régiment de Caspiskylru et
l'ennemi , on a observé que les balles ja-
ponaises frappant la terre produisaient
un bruit sec comme celui d'une explo-
sion et une petite lueur.

Un tirailleur ayant eu le bras percé de
part en part par une balle , on a remar-
qué que le trou de sortie avait I */» ver"
schok de diametro.

On suppose que les Japonais commen-
cent à tirer avec des balles explosibles.

Stoessel blessé
Une dépèche de Chefou au Daily Te-

legrap h le 17, à 1 li. 15 du matin , dit :
« Le general Stoessel a été de nouveau

blessé par une balle , mais sa blessure
n 'est pas plus grave que la précédente.



Nouvelles Étrangères

L'Immaculée Conception à l étranger.
— La catholique nation espagnole si pro-
fondément dévouée à Marie, a célèbre
brillamment le cinquantièmé anniversaire
de la proclamation de l'Immaculée-Con-
ception de la Sainle-Vierge. A Madrid ,
la ville était pavoisée et les édifices pu-
blics illuminés. Une animation extraor-
dinaire regnali dans les rues. Au Palais
Royal , à minuit , la procession a commen-
cé. Tous les ordres militaires, les Grands
d'Espagne, le Roi revètu des insignes de
grand-maitre de l'ordre de Saint-Jacques
y ont pris part.

Des dépéches de Constantinop le regues
par l'« Osservatore Romano » apportent
de précieux détails au sujet de la manière
dont les grandes fètes du Cinquanlenaire
de l'Immaculée Concepfion ont été célé-
brées dans la ville de Constantin » . Dans
la Cathédrale dédiée à l'Espril-Saint, dans
l'église paroissiale des Pères Mineurs
Gonventuels (Saint-Antoine de Padoue)
et dans l'église paroissiale de Sainte-Ma-
rie, des exercices préparatoires — tri-
duum ou mission — ont eu lieu avec un
enorme concours de la population calho-
lique. Les Ordres religieux qui se dé-
vouent à Constantinop le n 'ont rien ne-
gli gé pour ajouter à la splendeur de ces
fètes éminemmen t catholiques. Des ser-
mons de grand apparai ont été faits par
des orateurs de ces divers Ordres ; des
fils de Saint Francois, de saint Domini-
que , de saint Ignace et de Dom Bosco
ont porte l'éloquence chrélienne dans la
chaire en cette ville où précha saint Jean
Chrysostome. Les louanges de la Sainle-
Vierge ont été célébrées en francais , en
italien et en grec , à la grande édifìcation
des milliers de lidèles qui vivent dans
celle capitale de l'empire musulman.

L amnistie. — A la Chambre francaise ,
M. Gauthier de Clagny a défendu lo'ngue-
ment sa proposilion d'amnistie en faveur
ries condamnés de la haute cour. A près
inlervention de M. Gombes, qui s'opposa
à l'urgence, la proposilion a élé renvoy ée
à la commission judiciaire .

Dimanche , M. Marcel Habert est ren-
tré à Paris, après cinq ans d'exil. TI a élé
longuement acclamé par ses amis.

M. Bidegain serait mort. — Le Jour-
nal de Sdne et Oise annonce la moit , au
Caire, de M. Bidegain , l'ancien adjoint
de M. Vadecart , qui pri t la fuite , après
avoir livré les fiches du Grand Orient.

Le Journal de Scine el Oise aurait
connu la nouveìle par deux lettres du
Caire, qui lui seraient parvenue ? mer-
credi et jeudi. La première disait :

Le cadavre de Bidegain a été décou-
vert ce matin au petit jour , pendii à un
balcon d'une des rues tortueuses du
Caire, à quelques pas de l'hòp ilal Casr-
el-Ain , du coté de l'école de médecine
d'Abou-Zabel.

Ce soni des milan? , reurus en grand
nombre en cél endroit , qui ont attirò
l'attenlion d'un indigène se rendant à la
mosquée.

L'alarme a été donnée immédiate-
ment.

L'empoisonneuse de Marseille. — Le
verdict pour l'affaire Massol-Hubac a
été rendu samedi. La femme Massot a
été condamnée aux travaux forcés à per-
petuile ; Mubac à vingt ans de la mème
peine et à dix ans d'inlerdiclion de sé-
jour.

Gros incendie en Algerie. — Un for-
midable incendie a éclaté dans la nuit
du 16, entre une heure et deux heures
du matin à Mustapha, dans les entrepòts
de bois de la Société de Granvick. Le
feu se propagea avec une rapidité inou 'ie
et vers deux heures, tout un quarlier
élait en flammes.

Les entrepòts de Granvick se trouvent
en bordure sur le champ de manceu-
vres de Mustap ha. La voie ferree passe
derrière les bàtiments et , de l'autre coté
de la voie ferree , se trouve une petite
cité estivale, composée d'une quaran-

taine de maisonnettes construites sur
pilotis et baignant dans les eaux de la
baie. Cette petite station a nom Oursin-
ville. Les flammes , passant par dessus
la voie ferree , venaient lécher les caba-
nons qui à leur tour prirent feu.

Bientót , la voie lerrée elle-mèrne fut
detraile, les rails lorclus et les traver-
ses calcinées. Une centaine de lils télé-
graphiques et téléphoniques relianl Al-
ger avec tous les posles de l'intérieur
furent détruits.

Dès la première heure, toutes les trou-
pes de la garnison d'Al ger, ainsi que
les pompiers et les équipages des trois
navires de guerre russes mouillés dans
le port étaient accourus , maisl ' eau man-
quait et il fut impossible de circonscrire
le feu. On songea un instant à détruire
un pàté de maisons par la dynamite , afin
de circonscrire le feu , mais celle enlre-
prise fut j ugée impossible.

La cité balnéaire d'Oursinville a été
entièremenl detraile, ainsi que cinq en-
trepòts . Ce soir , à six heures, l'incendie
dure encore, mais tous les locataires des
maisons ont pu étre sauvés. Les dégàts
matériels dépassent un milìion.

Trois personnes brùlées. — Un af-
froux malheur s'est produit la nuit der-
nière au village voisin de ITorbourg,
Alsace.

Il était deux heures du matin quand
des voisins s'apercurent que le feu avait
éclaté dans la chambre à coucher de M.
Schneider, conseiller munici pal . Quand
les premiers secours arrivèrent la mai-
son tout entière était en flammes.

Ce[)(jndant on avait constate l'absence
du propriétaire et des siens. De coura-
geux citoyeux pénétrèrent dans la mai-
son en flammes et trouvèrent les deux
cadavres compietemeli! calcinés du
pére el de son fils. Dans la pièce voisine
sur le lit à moilié consume , gisait un
autre lils àgé de vingt-deux ans. Le
malhcureu v. avait les pieds complètement
calcinés el de larges bi ùlures au liane.
Sou état est désespéré.

M. Schneider , qui vieni de mourir
dans ces circonstances Ingiques élait
àgé de cinquante-sopt -ons. Il élait veuf
et pére de dix enfunls. Le lils qui a péri
élait àgé de onze ans.

Ce douloureux événement a provoqué
une grande émolion dans toul le pays.
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Nouvelles Suisses

Les traités de commerce. — Le traile
de commerce italo-suisse a rencontré

à la Chambre ilalienne l'accueil favora-
ble qui était prévti , el. sa prochaine rati-
fìcation par les Gli iinbre s lédérales n 'est
pas plus douteuse , en dépit du mécon-
tentement produit dans le canton de
Vaud par le taux relalivement modéré
du droit sur les vins. Quel ques jour-
naux , il est vrai , ont alarmé les viticul-
teurs en insinuant que ce droit de 8 frs.
risquait de subir une réduclion , de mè-
me que d'autres textes , dans notre lutur
arrangement commercial avec la France
Cette opinion repose sur un malenten-
du qu 'il faut dissiper. Le renouvellement
de nos trailés de commerce n'entraìne
en ellet nullement la dénonciation de
notre accord avec la France, lequel se
résumé essentiellement dans le benèfi-
co réci proque dn traitementde lanalion
la plus favorisée. Notre futur tarif d'u-
sage s'appliquera de p lein droit aux im-
portations francaises dès son entrée en
vigueur et en vertu mème du regime
commercial dont soni convenues les
deux républi ques. Le grand avantage de
ce regime consiste précisément dans sa
durée indéfìnie , qui exclul le retour obli-
gé, à epoque (ìxe, de la crise insépara-
ble de l'óchéance des traités de commer-
ce.

Le rappel de la mission suisse. — En
raison de l'arrét des opéralions sur le
théàtre de la guerre en Mandchourie , le
Conseil federai a décide de rappeler la
mission rnilitaire suisse auprès de l'ar-
mée japonaise.

Chambres fédérales. — On annonce
que la session des Chambres sera dose
vendredi prochain.

Sur la proposilion de leurs présidents,
le Conseil national et le Conseil des
Etats ont décide ce matin de lenir une
session extraordinaire au printemps.
Cette session durerà quinze jours envi-
ron. La discussion du projet du Code
civil suisse est dores et déjà inserite à
l'ordre du jour.

Au Weissenstein . — Des venues d'eau
ont interrompu , on le sait , le perce-
ment du tunnel du Weissenstein. On
se rappelle à ce propos que les prévi-
sions des géologues ne se sont réalisées.
Selon ces experls, on devait rencontrer
au nord du Weissenstein des quantités
d'eau telles qu 'il n 'y aurait guère moyen
de mettre en oeuvre les perforatrices de
de coté là. Au sud , au contraire aflir-
maienl les géologues, on pourrait tra-
vailler à sec et la source de Gartenmatt
qui jaillit non loin de l'orifice meridio-
nal , ne devait inspirer aucune crainte .
Il en est alle bien autrement : au nord ,
les mineurs avancent dans une roche
compacte et sèdie ; seul un mince filet
d'eau coule à l'entrée de la galerie. Au
midi le tunnel est inondé par un large
torroni boueux mesurant un pied de
haut et qui est forme précisément par
le Gartenmatt et ses aflluents.

Il a été aisé de capter cette eau et le
percement ne larderà pas à ètre repris ;
seulement les travaux de captage ont eu
pour ellet de rendre inutile le réservoir
situé assez haut sur la pente, où elle ar-
rivo actuellement et d' où elle forme une
chule de 50 mètres servant à actionner
une quanlité d'industries de la contrée
Il va résulter de tout cela quelques
beaux procès.

Echange de la messagerie avec la
Mandchourie. — Dès le 15 courant , les
colis jusqu 'au poids de 6,142 kg. (15 li-
vres russes), sans valeur déclarée et
sans remboursement , peuvent ètre ac-
ceplérf à l' exp édition par l'AUemagne et
la Russie , voie de terre, à destination
des bureaux de poste russes en Mand-
chourie (parlie nord est de la Chine)

Ces envois ne doiven 'c cependant
renfermer jusqu 'à nouvel avis que du
thè, des produits du tabac des médica-
ments à l'état sec, des instruments d'op-
lique et de chirurgie du matèrie! pour
écrire el poup dessiner , du linge , des
vèlemenls des chaussures , des objets
d'équi peinent el d'armement.

Condamnation d'un notaire. — Le no-
tiiire Hennemann ex-administraleur de
la commune de Develier, a été reconnu
coupable d' abus de confìance. Le chef
de laux en écriliiivs de banque a été
écarlé.

Hennemann a élé condamné à 2 ans
et demi de réclusion , dont à déduire 2
mois de preventive et aux frais envers
l'Etat. Il est redevable à la commune
d'une somme d'environ 50,000 fr. depuis
1800.
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Nouvelles Locales

Sierre. — Pour les sourds-muels. —
On écrit au Journal de Genève :

lei près, un arbre va s'illuminer dans
quel ques jours. Ce ne sont pas des pa-
rents qui l'ornent , ce sont dis sceurs,
mais l'expression des visages qui se
penchent vers les branches est très len-
dre , très pure . L'arbre sera joyeux , cer-
tes, mais il n 'y aura pas de chants , tous
ces enfants sont sourds-muels.

Les s<3eurs n 'auront que peu de choses
à suspendre aux branches à moins que
vous vouliez m'aider.

Mais , me direz-vous , qu 'est-ce que
cet institut ? Je m'en vais vous le
dire.

Le docleur Malhey de Neuchàtel
faisait , l'ari dernier , la visite medicale
des recrues. Un jeune homme introduit
se déclare sourd-muet. Il parlait cepen-
dant d' une voix naturelle , sans fausse

intonation. Le docleur l'interroge et ap-
prend qu'il a été élevé à Gruy ère par
par sceur Berualde. Vivement interesse,
il visite l'institut de Gruy ère et revient
émerveillé. Sceur Berualde , Valaisanne,
douée d'une intelligence remarquable et
guidée par son immense amour pour les
petits , a su faire une synthèse des diflé -
rents systèmes en usage en Italie, Alle-
magne, France ou Suisse.

Sceur Berualde , Iransférée depuis
quelque mois à Gerendo, sur Sierre,
s'est laissé entraìner par son zèle et par
son amour ; elle a pris plus d'enfants
que comportoient ses ressources, et ,
pour l'année scolaire qui a commencé le
ler septembre , elle a 3500 francs de dé-
couvert. Dieu y pourvoiera , dit-elle. On
voudra répondre à cette Ibi , si vivante
et si simple.

A quiconque domande à le visiter ,
l'institut ouvre ses portes loutes grandes
J'ai visite Géronde et j 'ai été charme de
la mine éveillée et de l' air heureux des
petits infìrmes dans leurs classes et voici
ce que j 'ai vu et appris.

Avant tout les sceurs enseignent à
leurs élèves comment on doit respirer.
Puis elles leur apprennent chaque lettre
Urani sur les lèvres, disposant la langue
toudant les dents, pour montrer la ma-
nière de former chaque son. Jour après
jour , on leur répète ce qui semblait
s'ètre éclairci la veille , ce qui est re-
tombé dans l'ombre en quelques heures
de repos. Dès que la lettre est pronon-
cée, la sceur l'écrit sur le tableau noir.
Les enfants la copient : elle doit se gra-
ver à la fois sur leurs lèvres et dans
leurs yeux. Lettre après lettre , son
après son , mot après mot , phrase après
phrase, idée après idée, entrent enfì n
dans ces petites tètes, au pri x de quelle
fatigue, de quelle patience ! Et ces bon-
nes sceurs se font uno fète de chaque pro-
grès.

Les sourds-muets de Géronde font
cinq repas chaque jour ! Chaque ils ont
de la bonne viande de boucherie. Les
aliments sont abondants et bien prépa-
rés : beaucoup de lait et de legume.-;
aussi. Et tout cela pour le prix de pen-
sion dérisoire de 1 frane par jour et par
enfant !

Sceur Berualde a soixante pelils pen-
sionaires auxquels son dévouement in-
telligent a rendu la joie de vivre . Il faut
les voir jouer et rire et faire retentir de
leurs cris les échos de la vieille char-
treuse. Jamais la vieille demeure n'avait
abrité oeuvre plus utile que celle des 8
sceurs qui , sous la direction de sceur
Berualde , associent leurs efforls pour ré-
veiller une àme dans chacun des enfants
confiés à leurs soins.

L'institut des sourds-muets de Géron-
de accueille les petits infìrmes qu 'on lui
confié sans distinction de nationalité ni
de religion.

Et maintenant que vous savez tout
voulez-vous m'aider à rendre Noél très
joyeux à Géronde.

Envoyez-moi tout ce que vous dictera
votre bon coeur, de l'argent surtout de
l'argenl. Cela serali si triste de devoir
restreindre le nombre des enfants. Puis
des objets , vètements, joujoux , livres,
images, neufs ou vieux , qu'imporle , les
sceurssaventtirerparlide tout. Des provi-
sions seraient aussi bien accueillies.

Vous pouvez adresser vos dons direc-
tement à sceur Berualde , Institut des
sourds-muets de Géronde , sur Sierre.
Les paquets de deux kilos ont la ban-
chise de port en ajoutant à l'aiIresse
pour les pauvres .

Collombey. — Dans la nuit  du 12 au
13 courant il a été volé dans une forge
à Collombey les objets suivant :

Trois haches dont une porle les ini-
liales A. C. ; une pelile hache (piolon),
un couteau à deux mains , deux petits
marteauxavec manche, une clef anglaise
portant les initiales J. P. C, une cen-
de boulons de charronnage assortis de
6, 8 et 10 centimètres, un sac à char-
bon portant les initiales B. F., un timbre
en caoutchouc au nom de « J. P. Cons-
tanlin , forgeron , Collombey », un tam-
pon numide , un compas dont les bran-
ches mesurentenviro n 20 cm.
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Les personnes auxquelles ces objets
seraient ofierts qui en connaitraienl les
détenteurs sont priées d'en aviser le juge
instructeur de Monthey.

St-Maurice. — L'état-major el les ol'fi -
ciers supérieurs de la garnison de St-
Maurice se sont réunis samedi à Sava-
tan pour discuter les diffé rents projets
de nouvelle organisation rnilitaire .

Chaussures militaires. — La chaussu-
re rnilitaire federale esl pru ehère ; les
hommes la portent volontiers en service
et s'en sorviraient lout aussi volontiers
dans la vie civile.

Il n'y avait jusq u 'ici aucun contrùle
efficace de l'utilisation du soulier officiel
Mais un chàngement va se produire , et
désormais, le soldat devra , les jours
d'inspection , apporter au conlròle les
chaussures inscrites sur son livret

St-Maurice. — (Corr.) — L'alcool con-
tinue à faire ses victimes , et la lecon est
toujours incomprise. On boit un verre
deux verres et on ne sait pas s'arrèter ;
on recommence les jours suivants. Un
malheureux , nommé Louis Barman , dit
Durand , dans un accès de Delirium tre-
mcns s'est pendii avec une ficeile dans
une écurie.

Sierre. — (Corr.) — Dimanche a eu
lieu à Sierre la réunion dos chemineaux
valaisans qui y ont discute d'importants
intéréts pour la corporation.

Collonges-Dorénaz. — (Corr.) — La
paroisse est reconnaissahte envers M. le
cure pour l'installation de fècole méria-
gère. 15 élèves suivent les cours avec
goiì t et régularité. Seule l'exi giiité du lo-
cai empècbe de .prendre d'autres élè-
ves. Des resultata appréciables ont déjà
été obtenus.

Vernayaz. — (Corr.) — Les élecleurs
de la commune de Salvan , à quelque
parti qu 'ils appartiennent ont élé étonnés
de lire, dans le Nouvellisle , des promes-
ses de tolérance religieuse de la part des
nouveaux élus el des démentis concer-
nant les cris poussés à la proclamation
du scrutin. Il faut que cette correspon-
dance soit l'oeuvre d' un myslificateur et
que la bonne foi du Nouvellisle ait été
surprise, car les intentions des nouveaux
magistrats de la commune de Salvan ne
peuvent faire de doute pour personne.
Leur victoire a été saluée par des chanls
abominables ; des drapeaux noirs célé-
braient la chute de l'ancien Gonseil com-
munal et des rubans rouges annoncaient
l'avènemenl d' un regime socialiste. Est-
ce que cela peut nous donner confìance
au point de vue religieux ?

Recours contre les éleetions de St-Mau-
rice. — Il y en a deux , un à Berne, l'au-
Irc à Sion.

Le premiers recours a été depose bien
avant les éleetions , contre la formation
de la liste électorale qui excluait du droit
de vote à St-Maurice un grand nombre
de domesti ques que leur petit gain exemp-
tait de l'impòt.

LE PLAT DE NOCES
— Nous déposerons l'argent a la banque et

puis nous déjeunerons , Pastore , dit Faelloen tra-
versoni les rues de la vil le avec sa charelte vide.
Arrivé devant le batiment , Pastore resta de garde
auprès de la mule selon son habi tude et Faello
monta jusqu 'au second étage pour oxpédier sa
commission.

On le fit attendre quelque temps dans une pe-
tite chambre étouffée ; c'était j our de marche
tout le monde était affaire ; il se passa bien trois
quarts d'heure avant que le recu des biliets lui
fut fut temis. Ces trois quarts d'heure parurent
terriblement longs à Faello ; il faisait chaud , il
avait faim et il était préoccupé aussi des souffran-
ces de Pastore qui attendai!, te ventre vide , sui-
te pavé brùlant. Du reste, il de craignait rien , la
chanetto était en sùreté ; personne n 'osorait y

Les recourants n'ayant pas obtenu sa-
lisfaction du C-mseil d'Etat se sont adres-
ses à Berne qui francherà . Le droit de
vote est le premier droit du citoyen ; au-
cun considera rl i autre que la faillite , les
condiimnalions à des peines infamantes ,
ne peut relrancher ce droit au citoyen ,
fù l-il le plus pauvre de la terre.

Qu 'en pensenl les Radicaux et les So-
cialistes qui mèiient loujours tant de va-
carme pour la défense des droits del'hom-
me ?

Le second recours a élé depose ces
jours devant le Conseil d'Etat.

Il viso la régularité des opérations élec-
torales du 11 déeembre à St-Maurice, et
il repose sur des fails cerlains et vérifìés
qui pourraienl bien amener l'annulation
de ces résullats , ou , au moins , d'une
partie.

La Grippe
Il est un bon remède commode et

peu coùleux contre les refroidissements ,
la gri ppe et autres allections du mème
genre, qui tout en élant très actif n 'est
pas incommodant , ne dérange nullement
des occupations journalières et est sans
aucun danger pour l'épiderme. C'est
l'emplàtre Allcock. Ce remède de famille
par exceliente peut ètre applique sur la
peau la plus delicate sans causer d'irri-
tation. Place sur la poitrine ou dans le
dos, il facilito et active la bonne circu-
lation du sang ; il est en tout temps un
excellent protecteur contre le froid .

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre
Londres, 19 déeembre . — De Cliéfou

au Daily Telegraph:
Un messager japonais arrivé de Port-

Arthur . raconte qu 'il a été témoin de plu-
sieurs attaques contre le fori Itzéchan.
Au cours de l' ime d'elles , qui eut lieu le
3 déeembre , un importarl i détachement
japonais montali à l'assalii de la position
nviis les hommes tombèrent dans un
fosse où les Russes avaient répandu du
pétrole dissimulò sous du bois et de la
paille. Une décha rge électrique mit le
leu au pétrole. Plusieurs centaines de
Japonais furent brùlés vifs.

Les assiégants se servent à pi ésent de
5 ballons et construisent un chemin de
fer à voie étroite de Dalny ' à Palitchoan
pour le transport des canons.

Une dépèche de Stcessel
St-Pétersbourg, 19 déeembre. — On

a recu une depéche de Stcessel, en date
du 6 déeembre. Elle confirme la capture
par les Japonais de la colline Vyssoka'ia.

Les navires russes, stationnés dans le
bassin , ont beaucoup souffert du bom-
bardement japonais.

toucher tant que le chien serait là pour I a
garder.

A midi , au mois d'aoùt , les rues de Florence
sont malsaines tant pour les hommes que pour
les bètes. Faello descendil rapidemm ent l'esca-
lier et s'élanca dehors tout joyeux d'etra enlin
libre , mais sur le seuil il s'arrota slupéfait.

Pastore n 'était plus là , ni la mule , ni la cftar-
rette.

En vain le pauvre garcon interrogeait-il la
rue d'un oeil désespéré... Non , ce devait ótre
quelque horrible cauchemar , la chaleur l'avait
étourdi , aveuglé. Se faisaut un porte-voix de
ses deux mains , il appela Pastore, il Tappeta
vingt fois.

Un décrotteur assoupi prés de là dans une
niclie , à l'ombre , s'éveilla en sursaut à ce bruit
et vini le secouer par le bras.

— Lli I ne burle donc pas comme cela , l'ami.
Tu te feras arrèter à ton tour ! Il y a bien une
deini-heure que ton chien a élé entralné la corde
au cou.

— Quoi ! Ilt Faello avec un cri d'horreur ,
comme si sa vie à cette nouvelle se fut échappée
de ses lèvres.

Le décrotteur hocha la tòte :

. Le general Tserpiuski , blessé dans l'af-
faire du5 , a succombé à ses blessures.

L'esprit des troupes est excellent.

Londres, 18 déeembre. — Plusieurs
journaux publient la dépèche suivante
de Tokio , le 17 : Une dépèche de l'ar-
mée de Mandchouri ¦¦ annonce que 3000
volontaires japonais commandés par un
colonel , ont surpris, le 15, un corps
nombreux de Russes qui cherchaient à
opérer une diversion vers Siasnango , au
nord-ouest de Chi m Theng. Après un
vif combat , les Russes ont. dù se relir er
sur Moukden .

l*n vapeur en feu
New-York , 18 déeembre. — Un vapeur

du mème type que celui du General Slo-
cum incendie au mois de juin , le Glen
Island , allant de New-York à New-Ha-
ven (Connecticut) , a pris leu un peu avant
minuit dans la nuit  de vendredi à same-
di et allant à la derive , s'est échoué. Le
yapeur a élé brulé jusqu 'au ras de l'eau ;
9 personnes onl péri. Uu remorqueur
qui passait a recueilli les snrvivanls qui
étaient dans des chaloupes et les a trans-
bordés sur un vapeur à destinatimi de
New-York.

Ajourncmcnt (Ics Cortes
Madrid, 18 déeembre. — Le general

Azcarragua a présente à la signature du
roi un décret ajournant le Parlement
« sine die ».

Accidént de construclion
Bremerhaven, 18 déeembre. —- La fa-

cade d' une maison en construclion s'est
subitement écroulée , ensevelissant sous
les décombres 12 ou 15 ouvriers. Jus-
qu 'à samedi soir, on n 'avait encore re-
tiré que deux morts et deux blessés.

Les li'oubles de Moscou
' Moscou , 19 déeembre. — (Petit Jour-
nal) . On dit qu 'au cours des désordres de
dimanch e, il y a eu 4 morts et 00 bles-
sés.

Don Carlos de Portucjal
Paris, 19 déeembre. — Le roi don Car-

los et la reine Amelie onl quitte hier Pa-
ris , renIrant à Lisbonne.

Le meeting Habert
Paris. 19 déeembre. — Le meeting en

l'honneur de Marcel Habert 3000 parlici-
pants. MM. Habert , Gaulhier de Clagny
et Méry ont prononcé des discours très
applaudis.

Augmentation de la gendarmerie
Rome, 19 déeembre. — La Chambre a

vote , par 243 voix contre 37, le projet
augmentant le nombre les agents de la
force publi que , des gendarmes et des ser-
gents de ville. Comme l'a déclaré , M. Gio-
litti , ce projet vise à aflranchir le gou-

— Dame ! la polico ne permei pas que les
chiens s"en aillent libremeut corame cela dans
les rues. C'est une loi , tu coinprends. Ils sont ve-
nus derrière lui et vlan ! la corde était autour
de son cou et lui sur le dos à moitié étranglé en
moins de temps que lu n'en mettrais à sifller.
On n 'en fait jamais d'autres... allons , ne me re-
garde pas ainsi. Ton chien était vivant quand on
l'a jote dans la volture...'

— Et la charrette... la mule ? bégaya
Faello.

— Quelqu 'un Ics a emmenées, je ne sais où ,
après le déparl du chien. Gela ne me regardait
pas... Allons , remets-toi donc , inon garcou !

La voix désolée de Faello retentissait en san-
glots le long de la rue deserte.

Pastore I Pastore ! mon chien ! mon ami ! mon
frére I Oh ! les démons !...

— Paix I lil le décrotteur , si tu insultes , on
t'arrétera. On a bien ramasse mon garcon , l'au-
tre jour parce qu 'il avait défendu son chien à
coups de poings. Pas de bruits et cours.... on ne
l'a pas encore assommé sans doute... quoi qu 'ils
l'alt cise dans un triste état la pauvre bète.

Cours !
L'homine lui dit de quel coté il devait se diri-

vernement de la nécessité où il se trou-
vail jusqu 'ici d'employer l'annéc pour le
maintien de l'ordre.

Le Chef de la Patrie franeaisc
Paris , 19 déeembre. — M. Dausset

remp lace M. Syvelon à la lete de la Li-
gue de la Parlie francnise.

Succession Syvcton
Paris, 19 déeembre. — Le colonel

Marchand refuse la candidature natio-
naie qui lui étnit offerte pour la suces-
sion de M. Syvelon. Sa lettre conclut
ainsi :

« Il est vrai q^e j 'ai promis de l'action
en quiltant l'armée , et je ne manquera i
pas d'en apporter les semences à l'heure
dite ; mais je pense qu 'aujourd 'hui elles
tomberaient sur un terrain mal préparé
el que le moment de semer n 'est pas
encore verni . »

L'administraleur postai Roy

Berne, 19 déeembre. — L'adminislra-
tion federale des posles n 'a encore recu
aucune assurance formelle au sujet du
remboursemen l des 18.000 fr. qui man-
quent dans la caisse de l'administrateur
postai Roy, à Aigle.

Rey a élé suspendu dans ses l'onc-
lions.

Atelier de photographie
A. MARTIN. BEX

sPorlraits en tous geaees
Mgeandìssemeala

GARTES POSTALES

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
rhés en gros

Genève
Demandez ce thè à votre ép iciei

???????????????
A/vis

i notre honorable clientèle

Grand Loto
Jeudi 22 déeembre à 8 heures du soir

Au Caie G. Loretan
St-Maurice

?????????? '?????
gei-, et Faello courut de loute la vitesse de ses
pieds tremblants sur les picrres calcinées.

Il avait oublié la perle de sa charrette et de sa
mule ; il parcourait la ville comme un fou. L'in-
tense chaleur retenait chez eux tous les habitants ,
Florence était tranquillo comme un cimetiére,
sous les volets ésatent fermés ; on eùt dil que la
mort avait passe partout. Et il courail les pieds
écorchés par la chaleur du pavé, le soleil frap-
pali ! sa nuque découverte . Il ne pensali qu 'à son
ami perdu.

Lorsqu 'il atteignit enlln l'endroit qne lui avait
indiqué le décrotteur , il avait lui-mòme la mine
d'ue chien enragé ; les yeux injectés de sang, les
lèvres couvertes d'écume ; sa (angue élait collée
à son palais. Il batlail la porte des deux poings e
criait :

— Mon chien ! mon chien ! je viens cherclier
mon chien !

Lenlement les portes s'ouvrirent , et un homme
en uniforme passa la lète pour lui demander sé-
vèrement comment il osait troubler ainsi le repos
des hounétes gens. Un va-nu-pieds poudreux et
déguenillé n 'est jamais très lecommandable aux
yeux de la loi.

(A suivre)



Combustib es
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites

cockes, briquettes , etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

Gamill e Gontaz
lSt-JVlaij.rxc e

Magasin de Meubles
A IGLE Rue du Collège A IGLE* ixuL au ^outg t J± I UTI  ̂ Poapées" , Poussettes, Meubles et Lits pour les dites. mg l™ mes"ra"1 8 tour*.

«ora» T ' t i Sadresser au Bureau du
A l'OGCaSiOIl des FèteS Jeux n0lU) eaux • vrrand assortiment et a bas prix . Che- j ournal.

choix de meubles vaux > balancoires et autres. — Luges et PatinsJe viens de recevoir un grand choix de meubles ,
tels que : Canapès , divans, divans-liis. lits noyer , lits
sapin , lits fer , lavabos , commodes , tables de nuit
chaises de Vienne , chaises de pailles , etc. .

Immense choix en descentes de lits et couvertures
de laine.

Bel assortimeni en crin animai et vegetai à des
prix défiant toute concurrence.

Réparations de meubles , sommiers et matelas en
tous genres.

Ouvrage promp l et soigné . — Prix modérés.
Se recommande :

jT_.o-u.is BRUCIISKT ,
lapissier

Primes extraordinaires
à l'ocasion des fètes de fin d'annéc
les XXLSlg^Sl-EjLS

Au Petit Paris , Bex
oli reti t dès maiiiteiiant a tout acheleur pour une
valeur depuis 5 francs une jolic prime.

Gelte prime consiste en une gravin e ou aqua-
relle très artistique et superbement encadrée. Des
primes de valeur dilférentes seront cOertes sal-
varli l'imporlance des achals.

Chacun voudra profiter de celle oc'casion oxetq i-
lionnelle.

Nous engageons tous nos clienls à visitor l'ox-
position des primes dans nos vitrines.

Yenez, Yoyez et Jugez !
Gonfections pour liommes , dames , jeunes gens

et enfants.
Eloffes , irousseau.v, bonnelleries , chapellcries,

eie. eie.
¦BHBBBn ^HBHnBHWBHBK -H^̂ ^BBHn

Pharmacie Louis Bey
St-Maurice

Hiule de loie de morue de Norvege I«= quante 2,50
le litre.

Essence de Snlspn reille eoncenlrée indur re  du Doc-
leur Schmid-I. Pnissiuif depurai il '. Sou vernili dans lotiles
Ics ulleclions du sang 2 fr, le flaeon.

Tisane des Fnuiciscains,
Purga tif et dópuratif 1 fr. la boilc.

•••?•?•?•??•?•?•?•••
• Vous préserverez votre vue |
A si vous aChetez vos luncttcs et pince-nez g&

% £t"U. R/L&L&Sl&±TCL &

% Fontannaz-Ruchet |
X BEX - Rue de l'Avancon - BEX £

Jumelles, longues-vues, loupes , etc. Réparation A
et pièces de rechange . Exécutions d'après ordon- A

nance des médecins. A

I 
Madame Vve Strasser I

Coutellerie en gros §
3E=lTj.e dia. Cropt, BKX.

.Ioli choix de Gouteaux <le poche lìns et
ordinaires. Grand assortimeli! de Ciseaux, Cou-
teaux de lable. Services ù découper. Gouteaux
pour bouchers et de cuisine. Parlerels elFnsils .

Tondeuses pour chevaux et de coiffeurs
Cuillei's,Fourclioltes8u fer, melai auglais nickoló otargentò.
Joli choix de Cafétières , Théières, Sucricrs , el

Huiliers
Iluile pour macbiiies à condro

Réparations et Aiquisaqes

1905 !
200 Cigares V'ovev courls Fr. 2.10

A JBt a m&, «Bv 200 Rio Grande 'lìns 2. 30 » 2.00
n _ . ll  I I 1 H I  200 FloreFeu lr. IiusàlO c. « 3.40
f a l l  I w P d ti É*l ira d TF O I* ¦*% fì V '"" allcmaiK , s st "'r- .M ' cL " :!-5lJ
HU U Q U ELJO.iLu.1 ¦ LJtf À  5k g

e
bonVbac à' fumer « litio

• ^m * -»•_ _ -« Hwr Vì-iMI ¦ W W l l  Skgtabac , linesfeuillesll » 2.909 5 kg labac a fumer exlraf. » <i.!5
on trouvera un choix compiei d'artieles en tous genres Aj ouié K.-afis :un Mmana ch 1005
pour etrennes : End-Huber , Muri

(Argovie)

deux et Jouets A vendre

Eureka, Nouveauté pour enfants et grandes personnes

Chaises et transformations pour enfants
1 ' * 1 Bij outerie fantaisie

- Glaces et miroirs
Cadres pour photou ucuie

graphies

Maroquinerie soit
Porte-monnaies , Portefeuilles. -— Sacs de dames. — MAGES» Be* 

Buvarcls. — Boites à gants , à cravates , à mouchoirs, à MftSSrM Pcols , a bij oux , ete . — Nécessaires à ouvrages. — Al- "l«wwOyC
bums poiir ])hotographies et cartes postales, etc . .io^uU'̂ 3^

1™;
i-_-H-B_-_-__a_______i

Articles pour fumeurs : afflare
„. . » seur spécialiste, poste res-
Pipes, Porte-cigares et cigarettes en bois , écume et tante , Bex .

o.^Kw» Cinm^c r.'.-.r. ^^ U^l *„n A ~ GìK KA  ̂
mA »^A„„n Se rend à donneileambre . Cigares lìns , en boites de 25, 50 et 100 pièces

Cigarettes fines , grand choix.

a papier, etc , Tables fantaisies. - Cachepots. - Età- gJ^^^Sto*?.
gères. —-Boites de papéterie etc piantile d'autres articles. 32 pages, sur beau papier

j y  , , . , 1 r T crème, et forment a la fin
liei assortimela de Jourriires diverses. de l'année, un joli volume

Il f ¦ HllilWIIMUmWH iili llMIII ( 'e Pms ^e  ̂PaSes> enr t"
z ,̂ 7 T1 ,?t  .. .• chi d'un certain nombre

— Cartes de r elwitaf ions. — d uiustrations.
Une table de matière est

s 0 0  d'Escompte so/o d'Escompte publiée a la fin de chaque

F6rd. C H E R lÀ 6t C , D6X Abonnement2fr. seulement

Fauteuils et chaises en ione. — Corbeilles à ouvrage

'̂ ffi

TTlPHQ 11 ^° P^us Ì°^ 
ca(leau de

1 B C I I Ò . .  Tvouvel-An
que je pourrai faire , c'est une MACHINE ù cowlre
Aussi je m 'adresse a la maison :

Tanniuer-Dufour, a Aigle
qui vend les meilleures.

Prix-couranl à disposition

Photograp hie
R.. HEYRAUD

St-MAURICE

Etrennes pour Nouvel-An
Magnilì que portrait au fusain , grandeur nalurelle

d'après n 'iniporte quelle photographie.
Ressemblance garanlie. Facilité pour payement

JE l̂iotog-x-ajoliie en tous g-enr-es
L'atelier est ouverl tonte l'année y compris les d'iman

ches et fètes.
Se recommande

L 'atelier est chauffé

IQflFi I Tabac - Cigares
IQU U  ¦ Ì Cadeaux de fètes agréablcs

Aug. MAGES, cordonmer

Volailles de Bresse
et

Pàtés froids sur commande
chez

Pierre BEATA, MontheySacs

COUTURIÈRE
pour dames domande ras-
sujetlies et apprenlies. En-
trée de suite.

Adresse : MHe Augusta
MAGES, Bex. 

Les ECHOS
de St-Maurice

Fabrique de socques
Confection de chaussures

Travail soigné , 10% de rabais. Pantoufles d'été,
20 % de rabais , Graisse pour chaussures, noire et
ja une ; cirage , lustre , vernis , huile de machine à
coudre ; crème pour souliers en couleur ; semelle de
sauté : fil de machine pour cordette.

SE RECOMMANDE

jVIARET Maurice, cord.
BAGOCTiE-S

Magasin de chaussures
a l'Etoile d'Orient

Rue de l'AvanQon flEX Rue de l'Avangon

^3*1== 

Regu un magnifique choix de chaussures fortes
et fines pour Messieurs, Dames et enfants , chaus-
sures de campag 'nes ; le tout de marchandises
garanties de premier choix et aux plus bas prix
connus à ce j our.

Assortiment complet de guètres peau et drap,
jambières , moletières pour vélocipédistes , embau-
choirs bois et metal , chausse-pieds, lacets et crème
noire et couleur , cirages fins , lirine pour nettoyage
de chaussures blanches , semelles de sante.

Fabrication sur mesures des plus fines aux plus
fortes chaussures, impermébilitégarantie , réparations
soignées, ressemelage de caoutenonc et de souliers
de Tennis.

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




