
Soufflets
électoraux

Nous estimons que le parti radical-sec-
taire, qui prend le titre de p arti liberal
bien qu'il n'aspire au pouvoir que pour
étrangler toutes les libertés, et qui se
dit indépendant, bien qu'il dépende de
tout le monde, du Cornile radicai suisse,
des Loges maconniques , du socialisme
auquel il mendie les votes, nous esti-
mons que ce parti a commis une grosse
imprudence en fourrant une partie de
son programme dana la poche.

Les boniments de foire ne trompent
personne, et quand on veut juger un
parti politique, on considero deux cho-
ses : ses doctrines et ses actes.

Nous n'avons pas besoin de definir les
doctrines du parti} qui serait assurément
tout ce qu 'il y: a de plus radicai , s'il ar-
ri vmtlàU;poùTOirr Chacun sait !en quoi
elles:«ensiétèm?.c'est la reprise des évé-
neraètìti de' 1844, la5 guerre religieuse,
le bon Dieu miff "|6us~s^uè^ré, Tés" pro-
cessione interdite», nos prétres tracassési,
des procès-verbaux à n'en plus finir et
des jugementB à faire rougir les Cana-
ques.

Est-ce que l'expérience n'est pas faite ,
et pourrait-on jamais y ajouter quelque
chose qui nous renseignàt mieux sur la
valeur religieuse du parti radicai que
l'histoire qui va de 1830 à 18*8 ?

L'héritage est lourd, mais nous n'y
pouvons rien.

Si les fils le trouvaient compromettant,
ils n'avaient qu 'à renoncer à la succes-
sion, ce dont ils se sont bien gardé de
faire.

Nous ne nous en tenons, d'ailleurs,
pas à ces souvenirs archéologiques.

Il y a des actes tout récents qui prou-
vent que si les candidats radicaux , pour
la composition de notre prochain Grand-
Conseil, font la fète dans leur program-
me,- ils n'en sont certainement pas une ,
et que s'ils font mine d'adhérer aux
principes de la liberté de conscience, de
croyance et de pensée , ce n 'est que com-
me- pseudonyme, comme masque — on
est en. temps de earnaval ! — pour ten-
ter la fortune électorale.

On n'ose pas venir devant le peuple
avec des opinions carrément sectaires,
et, alors, on les déguisè, on les pavoise
du drapeau de la liberté, on les couvre
de cocardes représentant le progrès.

Mais, comme nous le disionsv tes fàits
sont là, assez ful gurants pour rendre la
vue aux aveugles, assez criards pour
rendre l'ouìe aux sourds les plus endur-
cis.

Les résultats des élections municipa-
les ont été accueillis aux cris de A bas
la calotte , Vive le socialisme. On ne veut
plus du prétre, plus du catéchisme à l'é-
cole, comme si les enfants étaient tous
de petits Saint-Jean.

Un jeune énergumène, un peu presse
et aussi j gnorant de la loi et de tout, au

reste, qu'un lapin de 1 alphabet , a pous-
sé le toupet jusqu 'à écrire au cure pour
lui interdire la porte de lanciasse.

Décidément, sont-ce là des manifesta-
tions qui montrent que nos adversaires,
assagis par l'àge et par des centaines de
défaites électorales, adhèrent aux prin-
cipes de la liberté de conscience de cro-
yance et de pensée ?

C'est de la force. Les enfants de l'E-
glise n'ont pas de place sur cette surfa-
ce qui est nulle , pas plus épaisse que le
parapet d'un ponceau.

La timide objection que les redingotes
du parti radicai essaient, lorsqu'on les
cloue ainsi au pied du mur, c'est que
nous ne parlons que des opinions de
leur aile-gauche en ayant bien soin de
passer sous silence les principes à l'eau-
de-rose de l'aile droite, des modérés.

Mais ces principes où sont-ils ?
Les modérés se sont assis dessus et

ont pactisé avec les révolutionnaires aux-
quels ils ont livré leur programme et
leurs personnes.

N'a-t-on pas vu au banquet de Saxon
MM. Ducrey et Couchepin , qu'on s'était
più à considérer dans le parti liberal
comme des réserves suprèmes eontre la
revolution , s'abaisser au point de sup-
portar que des socialistes et mème des
anarchistes1 montassetitrà" ta méme tri^
bune qu'eux ?

La vérité est que tout ce monde, si
profondément désuni lorsqu 'il s'agit des
questions profunes, marche la main dans
la main pour livrer un combat acharné
au prétre qu'on voudrait mettre sur la
rue 'avec la besace et le bàton du men-
diant.

Ce n'est pas précisément le vceux des
patriotes valaisans qui ont encore l'au-
tomne dernier, sur la colline de Valére,
si courageusement renouvelé leur aete
de foi et si longuement acclamé leur
vaillant évèque, quand il recommandait
de ne jamais accorder un seul bulletin
de vote à ceux qui ne sont pas franche-
menl amis de Dieu et de la relig ion.

Mais, pour réussir, il n'y a, comme
on l'a dit , rien de tei que le succès. Ce
n'est ni par la persuasion , ni par l'élo-
quence, ni par les ménagements que
nous aurons raison des sectaires qui as-
pirent à saisir le Pouvoir : c'est par des
coups de bulletins de vote appliqués le
plus nombreux possible sur leurs tètes,
pour la plupart vides.

CH. SAINT-MAURICE.

EEHOS DE PARTOUT

Froscrits et appelés. — Les Congrégations
enseigoautes, dont l'expulsion compierà com-
me l'acte le plus important de la politique anti-
cléricale, sont activement demandées à l'étran-
gers.

L'Aogleterre , l'Ailemagne , l'Italie, la Suède,
l'Amérique elle-méme les réclament. Les Jésuites
ont recu de l'Angleterre protestante des proposi-
tions pour l'établissement de collèges de leur ins-
tilut aux Indes et en Egypte ; les Frères des éco-
les chrétiennes , les Filles de la charité sont ré-
clamées dans les deux Amériques. Bien d'autres
Congrégations, déjà établies à l'etranger , ou qui
vont étre forcés de s'exiler , ont recu des offres
des gouvernements ou des municipalités de di-
vers pays.

A l'empressement que met l'etranger à rece-

voir les congrégations on ne peut juge r de ce
que perd en elle la France.

Mais la politique anticléricale consiste prési-
sément à ne compier pour rien les intéréts du
pays, en regard des salisfactions données à la
passion et à la démence dont elle s'inspire.

Géant d airain. — Par ce temps de statuo-
manie à outrance , il peut étre intéressant de rap-
peler, comme le fait le Rogai Magazine , quo le
reccord de la bauteu r et de la masse, en ce qui
concerne tout au moins les statues religieuses,
appartieni encore à saint Charles Borromeo , qui
est haute de 23 mètres. Le piédestal a une hau-
tehr de 14 mètres. C'est donc une bauteur totale
de) 37 mètres.

Ce monument menatali ruine ; On vient de le
remettre à neuf , et les touristes sont de nouveau
adoois à grimper à leurs.risques et périls, jusque
dans l'intérieur de la téle ; un homme peut aisé-
ment s'assoir dans Fune des narines.

La statue, qui se troupe, comme on sait, non
loin du lac Majeur , fut élevée en mémoire du
saint archevéquè de Milau. Les travaux durèreut
74 ans et coùtèrent des sommes énormes.

Bizarres coutumes. La Saint-Mathias
(25 février) ost la féte de prédilection des hom-
mes, en Belgique.

plusieurs croyances superstitieuses règneal ce
jonr-là dans certaines parti es du pays flamand.

Par exemple, la nùit , les bonnes gens lancent
par-dessus leur téle, au hasard , un soulier ; dans
le cas où le prejectile dirigesa trajectoire vers la
porte de l'appartement , celui qui l'occupe ne tar-
derà pas à mourir ou à déloger.

Dans la soirée, les hommes se réunissent de-
vant un baquet d'eau et chacun plonge dans le
récipient un denier creux ; celui dont la pièce de
monnaie touche le fond mour'ra le premier dans
l'année.

Saint Mathias est aussi renommé pour donner
JeuéJgnal dH dégel : «Saiut^Matias jette- la. pre-.
mière pierre dans la giace.

Aussi, en différentesvilles, transporte-t-on dans
d'immenses tombereaux les neiges et les glaces
hors des portes ; sur ces véhicules prennent pla-
ce des jeunes gens qui ne manquent pas, durant
le voyage, de faire mille niches aux jeunes filles.

Du sommeil de l'enfant. — Combien de
temps un enfant doit-il dormir ?

Ce n'est pas là une question oiseuse, car,. d'a-
prés une enquète faite par une commission sue-
doise dans les écoles de Stockholm , les élèves
qui n'ont pas la moyenne nécessaire de sommeil
ont un quart de maladies en plus que les autres.

Cette moyenne de sommeil nécessaire est, pour
les enfants de 4 ans, de douze heures.

Pour les enfants de 7 ans, de onze heures.
Pour les enfants de 9 ans, de dix heures.
Pour les enfants de 12 à 14 ans, de neul à dix

heures.
Pour les jeunes gens de 14 à 21 ans, de huit à

neuf heures.
Simple réflexion. — La paresse va si lente-

ment que la pauvreté n'a pas de peine à l'attein-
dre.

Curiositée. — La petite-Russie a cela de par-
ticulier que dans la plupart des hotels les voya-
geurs doivent eux-mémes apporter leur literie.

Pensée. — Les gens heureux ne savent pas
grand' ehose de la vie, la douleur est la grande
édiication de l'homme.

Mot de la fin. (A l'école normale) — A propos
du péché origine! pourriez-vous me dire , ques-
tionne le professeur , ce qui serait advenu si Ève,
au lieu de croquer une pomme, eùt . mangé une
pomme de terre ?

— Dame, nous serions tous tuberculeux.

Grains de bon sens

Le sentiment religieux
chez le Japonais

Il faut se garder de juger le peuple ja-
ponais trop promptement. Rappelez-vous
qu'en 1866, Mgr Petitjean trouva des
chaétientés entières qui avaient gardé soi-
gneusement la foi catholique sans mis-
sionnaire et sans prétre . Depuis lors, le
nombre des calholiques a grandi sans
cesse. Il est trop modeste encore sans
doute. Mais enfin la hiérarchie catholi-
que a pu ètre rélablie.

Je pourrais d'ailleurs vous raconter

plus d un fait qui témoigne qu'au Japon ,
comme ailleurs, l'àme humaine est ou*
verte à la vérité religieuse. Voici oh épi-
sode auquel un de nos missionnaires a
été mèle :

Professeur au Séminaire de Tokioy il
s'en était alle un jour , pour se reposer,
se promener dans la campagne. Attése
par suile de la chaleur, il avise une mai-
son isolée et demande un verre d'eau.
On l'accueille avec sympathiey car 1# Ja-
ponais est très hospilàlìef ; on invite à
entrer. La vieille mère oVson hóte, épui-
sée par l'àge, ne pouvait plus se lever de
son lit. Le missionnaire s'approche de
son chevet, entame la conversation sur
les questions religieuses. Surpris de l"éx~-
traordinaire avid i té avec làquélle ses pa-
rolés sont regùes, il s'enténd répondtè.:
« Voilà trente ans que j 'attendais célte
communication. J'ai passe par plusieurtf
cultes autrefois, cherdhànt la vérité. Au-
cun ne m'a satisfait. Lassée" de ces mé-
comptes, je me résolus d'atténdre qiié
Dieu mème m'éclairàt. Dieu doit étre bon,
me disais-je ; il ne peut m'abandonner.
Je tàchai d'ailleurs, de ne jamais contre-
venir aux indicatións de ma conscience.
Ce que vous me dites répond à tout ce
que je souhaitais. Je yóis qUe vous m'ap-
portez la vérité. » Quelques jours après,
cette àme, « naturellement chrétienne »,
comme eùt dit Tertulién , s'en^etóurnuit
à Dieu après avoir recu le baptéme.

Ce trait jette une grande* lumière sei-
la célèbre parole de sain t Thomas d'A-
quin : « Si un infidèlè observait intégra-
lement les préceptes de la loi naturelle
et les dictées de sa conscience, Dieu lui
enverrait plutót un ange pour l'instruire
que de le laisser mourir dans rinfidéli-
té. »

LES ÉVÉNEMÉNTS

JL-L&L guerre

Attaque
La grande bataille qui doit décider du

sort de Moukden est bien engagéè. Les
Japonais sont allés à l'attaque des9 posi-
tions russes et, par des avantages de pre-
mière ligne, ils viennent d'obliger le ge-
neral Kouropatkine à un mouvement re-
trograde sur ses défenses principales.

L'offensive est menée de front sous la
protection d'une formidable artillerie que
dirige à présent le general Nodgi.

Sur le- terrahr aTrcMèBté' dr TsfrT*lreF
Then , l'aile gauche russe resiste ave»
acharnement mais, savamtnent tournée,
suivant la tactique habituelle des Nip-
pons, elle a dù battre en retraite. Deux
colonnes japonais es marchent à présent
sur les défìlés de Goutchouling, de Lant-
scaling, de Taling qui commandent le
dispositif russe.

Est-ce une défaite de plus pour l'ar-
mée du tsar ? On ne peut encore le dire,
car son chef attend peut-étre beaucoup
plus de la défensive sur ses positions for-
tifiées que d'une contre-attaque. Én fait,
l'aile gauche russe n'a pas été envelop-
pée, écrasée. Elle aurait pu Tètre.

On peut seulement observer que la vi-
gilance de Kouropatkine a été certaine-
ment imparfaite en ce qui concerne le
front de la bataille. Depuis des semaines,
les Japonais cherchaient le point vulne-
rarle. Ils l'ont trouve, car la colline de
Beresneft était insuffìsamment défendae.



Avec la rapiditó de la foudre , ils ont pro-
fité de ce point d'appui et toute l'aile
gauche ad verse a été mise en perii.

Les Japonais bombardent
Moukden

Suivant des nouvelles de source chi-
noise, un engagement general est en cours
tout le long de la ligne de combat. Le
plus important se produit sur la droite
japonaise. Sur ce point , Kuroki s'est
avance loin vers le nord . Il menace de
broyer l'arrière-garde russe sur le che-
min de fer . Une force speciale est en
marche sur le nord et se dirige eontre
les Communications du chemin de fer
avec Vladivostok .

Les canons japona is de 41 pouces, ame-
nés de Port-Arthur, sont en train de
bombarder Moukden. Des personnes re-
venant de la ligne de bataille disent que
le bombardement general qui a commen-
cé récemment cause de grands dégàts
derrière les lignes russes.

Le mouvement russe
La Constilution

L'empereur a discutè en détail avec
M. Yermolofl le mémoire que ce dernier
lui a remis et qui conclut à l'introduc-
tion d'une Constilution et à la convoca-
tion d'une assemblée des représentants
du peuple. L'empereur a charge M. Yer-
molofl d'adresser un mémoire au minis-
tre de l'intérieur, en d'autres termes d'é-
laborer un manifeste.

A Varsovie
Les négociations ont commencé avec

les employés des usines à gaz. A l'heure
actuelle, les troupes continuent à rem-
placer les ouvriers. Les employés du che-
min de fer de la banlieue se sont mis en
grève £t les chaufleurs menacent de dé-
clarer la grève egalement s'il ne leur est
pas accordé d'augmentation de salaire.
Les fossoyéurs du cimatière israélite ont
pris la méme attitude.

A Theodosia
Les ouvriers juifs se sont mis en grèvo

et ont lance des proclamalions hostiles
au gouvernement. Les grévistes, après
avoir force plusieurs fabriques à aban-
donner le travail, ont organisé une réu-
nion aù cours de laquelle de violents dis-
cours ont été prononcés, dont plusieurs
se sont terminés par le cri de : « A bas
l'empereur ! ». 18 arrestations ont été
opérées.

On signale des collisions entre la trou-
pe et les grévistes et entre juifs et les
chrétiens. Un juif a été tue.

Une vive eflervescence règne dans la
ville. Le chef de la police a re§u des let-
tres ànonymes le menacant de mort.

En souvenir de Serge
La grande-duchesse Elisabeth , veuve

du grand-due Serge a ordonné que pen-
dant une période de 40 jours des diners
soient servis à ses frais aux pauvres de
Moscou qui sont au nombre de 45,000
environ.

Nouvelles Etrangères

Lettre de l'archevéque de Bordeaux.
— Mgr Lecot, cardinal archevéque de
Bordeaux, vient d'adresser aux fidèles
de son diocèse une longue lettre pasto-
rale, dont voici le principal passage :

« Nous avions annonce qu'après le
clergé régulier, les séculiers auraient
leur tour et que l'Eglise de France su-
biralt bientót l'un des plus rudes assauts
qu'ait eu à enregistrer son histoire.

» Qui oserait dire , aujourd'hui , qu 'il
n'est pas venu le moment où le prétre
n'ayant plus à compier pur l'indemnité ,
doublement sacrée, qui lui est due , de-
vra , quitter son presbytère, son église,
ou louer l'un et l'autre à pri x d'argent ,
quand il plaira aux municipalilés de s'y
préter ?

» Ne touchons-nous pas à la honte de

n'avoir plus à offrir à Notre-Seigneur
Jésus-Christ une demeuré qui lui appar-
tiene et d'étre contraints de loger à lo-
yer, Notre Sauveur et Notre Dieu.

» Et aujourd'hui , la menace est for-
melle. On enlèvera au ministre de la re-
ligion sa demeuré officielle et le droit
d'user de l'église bàtie par vous pour
Dieu. L'échéance de ce malheur sera
reculée de quelques mois peut-ètre,
mais la loi sera faite et le mal consommé.

Le sac du Soldat en France. — Le
Petit Parisien publie les grandes lignes
du projet soumis au conseil supérieur
de la guerre pour le chargement du fan-
tassin :

Le comité technique de l'infanterie a
établi un projet d'ensemble dont l'econo-
mie generale peut se résumer ainsi :

Sur l'homme :
a) Le havresac modèle 1893 est rem-

placé par une enveloppe soup le, qui ne
devra contenir que l'indispensable, et
dont le poids, une fois charge, ne devra
pas dépasser 3 k. 500 Cet indispensa-
ble est la chemise de rechange, la ga-
melle et les vivres de réserve ;

b) Les cartouches et l'outil sont por-
tés au ceinturon.

Attentai simulé d'une jeune coquine.
— Le bruit se répandait , hier soir, à
Puteaux, France, rue Lemaìtre et rue
Carnet , que des malfaiteurs avaient pé-
nétré par surprise dans un élégant pa-
villon de la rue Carnet , pendant l'ab-
sence de la locataire, Mme R., rentière
qui s'était rendueà Paris pour des achats
et que, se trouvant en présence d'une
jeune nonne, seule pour l'instant dans
la maison, Mlle Hélène Leclin, àgée de
seize ans, ils l'avaient bàillonnée, ligotée
etfinalement abandonnée aux trois quarts
étouflée dans les water-closets.

M. Lompré, commissaire de police,
averti par des voisins, se rendit aussitót
rue Carnot , accompagné de M. Labat ,
secrétaire, et du docteur Degorce.

Il était exact qu'on avait trouve la jeu-
ne fìlle bàillonnée et paraissant évanouie
dans les cabinets. En rentrant , Mme R.
avait eu , en effet , son attention attirée
par une pancarte écrite au crayon , pla-
cée sur la cheminée du salon et où, en
grosses lettres, se détachait l'inscription
suivante : « Votre bonne est dans les
cabinets. »

Le bàillon était fixé derrière la tète
par une forte épingle de nourrice et la
jeune fìlle para'issait toujours sans con-
naissance.

M. Lompré fut frappé par un détail
Hélène Leclin avait été découverte les
mains absolument libres, ne portant en
outre aucune trace de violence, les che-
veux simplement détaits. Il ne tarda pas,
en parcourant les diverses pièces du lo-
gement, dont les meubles avaient leurs
tiroirs ouverts, mais d'où certains objets
de nature à tenter de véritables cam-
brioleurs n'avaient pas disparii à se con-
vaincre qu 'il était en présence d'une si-
mulation de voi et d'attentat.

Une enquète discrète faite auprès de
plusieurs commergants du voisinagechez
lesquels, dans la journée méme, Hélène
Leclin avait réglé de fortes dépenses, ne
permit bientót plus aucun doute. Pressée
de questions la jeune bonne finit par
avouer.

Le voi dont elle s'est rendue coupable
consiste en une assez forte somme en
pièces de dix frs en bijoux et objets de
toilette.

M. Lompré a mis en état d'arrestation
la trop ingénieuse Hélène Leclin.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales. — Le Conseil a

arrété la liste des tractanda pour la ses-
sion de l'Assemblée federale qui s'ouvri-
ra le 20 mars et qui et>t considéive conv
me la coutinuation de la session ordinai-
re d'hiver. Cette liste porte pour le mo-
ment environ 50 numéros. Parrai les
nouvelles afiaires figurent entre autres :
Election d'un supp léant au Tribunal lè-
dera i ; traités d arbitrage ; contrats d'as-
surance ; code civil ; crédits sdpplémen-

taires pour 1905 (Ire sèrie) ; traité de
commerce avec l'Ailemagne.

L'assistance à Fribourg. — Les insti-
tutions hospitalières, reconnues par l'E-
tat sont dans le canton au nombre de 20,
dont les recettes totales s'élévent à 1
million 327.309,82.

L'hópital bourgeoisial de Fribourg est
ile plus gros corps de ce. groupement.
Viennent ensuite : Tavel , hospice de
districi, qui a fait 30 mille frs de boni
en 1903; Fribourg, orpheliuat ; Estava-
yer-le-Lac, tous ayant plus de 100.000 fr.
de recettes totales. Deux institutions
seulement ont fait déficit en 1903 : Gru-
yère hospicè communal, et Cormondes,
hospice St-Pierre.

Les sectaires et les fétes de bienfai-
sance. — Un projet de loi est à l'étude
dans le canton des Grisons au sujet des
fètes de bienfaisance, dont on voudrait
parait-il , supprimer les abus. Chaque
année, dans certaines localités où l'aris-
tocratie internationale afflue pendant la
saison d'été (juillet aoùt), quelques tour-
ristes ont l'habitude de piacer des billets
qui donnent droit d'entrée à une soirée
de charité offerte dans les salons d'un
hotel à la mode. L'année dernière (1904)
une de ces soirées a rapportò environ
7000 frs . Il s'agissait ici de venir en aide
au cure d'une paroisse catholique qui
n'est pas embarrassé pour piacer ses
aumònes dans la nombreuse population
d'ouvriers italiens qui frequente son égli-
se. Désormais, d'aprés le projet susdit,
il faudra la Tpermission du chef du dé-
partement pour une semblable organisa-
tion ; ensuite, si la permission est ac-
cordée, le mème magistrat au ra le droit
de surveillance et de contróle dans la
fète et sur les fonds recueillis. Et enfin
celui qui n'observerait pas cette loi se-
rait passible d'une amende de 50 à 500
francs.

Nous constatons que le projet de loi
n'a pas une bonne presse. A preuve les
réflexions suivantes d'un journal pari-
sien : « Et c'est dans la Suisse libre et
libérale que pareille idèi est éclose ! Nous
faisons juges du différend les touristes
fortunés et généreux de tous les pays du
monde qui vont chaque année porter leur
argent aux hòteliers d'Helvétie et en ré-
servent une part pour les pauvres de ce
pays. »

JLM SL Région

Lugrin. — Accident mortel . — M.
Francois Curdy, facteur à Lugrin , était
occupé à émondér des arbres, quand par
suite d'un faux mouvement , il tomba et,
dans sa chute, se fit de si grosses bles-
sures qu 'il exphait une heure après avoir
été transporté à son domicile.

Curdy était pére de quatre enfants en
bas àge.

Le point de coté

Le point de coté et les douleurs dans
les hanches disparaissent rapidemment
sous l'action bienfaisante de l'emplàtre
Allcock applique sans retard sur la par-
tie atteinte. Le soulagement est immé-
diat.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Sierre.

M. Ernile Zen-R'iflìnen à Loèclie est
tirmime expert d Etat et prét-ident charge
de la revision de la taxe des terrains à
exproprier pour la construction d'une
maison d'ééole à Sierre.

Pour Sion.

Le diplòme de notaire est délivré en
suite d'examens satisfaisants , à M. Char
les de Rivaz de Sion.

Pour Evionnaz-Dorénaz-Vernayaz.

Les mesures sanitaires imposées par
l'arrèté du 4 décembre 1904 eontre les
communes d'Evionnaz et de Dorénaz et
les villages de Vernayaz et de Miéville
rière Salvan sont rapportées.

Pour Liddes.

A la demande de l'autorité communale,
le Conseil d'Etat décide la suppression
des deux foires de Liddes fixées au pre-
mier mercredi des mois de juin et octo-
bre.

Pour Hérémence.

M. Ls D«tyer, substitut, est nommé of-
ficier d'état-civil d'Hérémence en rem-
placement du titulaire decedè.

Pour St-Luc.

M. Vocat Pierre est nommé débitant
de sels à St-Luc.

Au Simplon
Les victimes

Le Simplon a fait une nouvelle victi-
me. M. l'ingénieur Bianco vient de suc-
comber à l'accident que l'on sait dù aux
sources d'eau chaude.

M. Bianco était inspecteur gouverne-
mentul des chemins de fer. Sa mort
cause à Domo d'Ossola et à Iselle une
profonde consternation. On l'avait crii
hors de danger ; il avait complètement
repris ses sens et démentait lui-mème
les nouvelles alarmantes répandues sur
son compie. Son état a brusquement
empire dans la nuit du 25 au 26 et il a
expiré après de fortes hémorrhagies.

Les médecins ont constate chez M.
Bianco, comme chez M. Grassi, les si-
gnes manifestes de l'empoisonnement par
l'oxyde de carbone.

Un comité s'était forme à Domo d'Os-
sola pour organiser des fètes en l'bon-
neur du Simplon percé. Le comité a ren-
voyé ses séances en signe de deuil. Toute
la population se prépare aux funérailles
du malheureux ingénieur.

On projette un monument rappelant
les ouvriers morts au cours des travaux
On ajoutera à la liste les noms de M.
Grassi et de l'ingénieur Bianco.

La lète
La fète de la rencontre des galeries

aura lieu à Iselle le 21 mars.
Les félicitations

Le Conseil federai continue à recevoir
des félicitations des gouvernements étran-
gers. Le roi d'Angleterre dans une let-
tres très flatteuse, y ajoute ses félicita-
tions personnelles.

La vérification du tunnel

On mande d'Iselle au Vaterland que
le professeur Rosenmund a procède à la
vérification de l'axe du tunnel du Sim-
plon.

Il a constate que les deux galeries se
prolongaient exactement. Il n'y a aucune
erreur, ni dans la hauteur ni dans la lar-
geur. La longueur est de un à deux mè-
tres inférieure à celle qu'on avait pré-
vue.

Cette diflérence, qui était de trois mè-
tres pour l'Arlberg et de huit mètres au
Gothard, est encore inférieure à la limi-
te de l'erreur que M. Rosenmund avait
annonce ètre susceptible de se produire
en raison de la limite de perfection des
instruments dont les ingénieurs dispo-
sent dans leurs mensurations.

L'information du Vaterland offre un
autre intérèt. Elle établit que l'aération
et le refroidissement du tunnel à la ren-
contre des galeries sont tels que les vé-
rifications ont pu y ètre praliquée en
toute sécurité, et que par conséquent
aussi , le travail peut dès maintenant ètre
repris sans aucun danger pour les équi-
pes à l'avancement.

Musée d'histoire naturelle. — Mme Dr
Beck, à Monthey, vient de faire don à
cette institution , en souvenir de son
époux défunt , de plusieurs spécimens
d'oiseaux empaillés et de différents autres
échantillons de valeur.



Cette marque de générosité a regard
de notre Musée mérite d'étre relevée.
Puissions-nous continuer à en signaler
beaucoup d'autres.

Champéry. — (Cori:) — Dimanche,
toute la population de cette paroisse ac-
compagnait à sa dernière demeuré, la dé-
pouille mortelle de M. Berrà Isaac, an-
cien conseiller et secrétaire municipal.
Doyen d'àge de la commune , il a quitte
cette terre muni de tous les secours de
la religion , à l'àge de 87 ans. Beau-frère
de M. Donnei, ancien cure de Champé-
ry, pére d' une nombreuse famille dont
une lille religieuse, il fut un catholique
pra tiquantet sincère. Bien qu'octogénaire,
sa belle voix en faisait un de nos chan-
tres d'église, les plus assidus, et le di-
manche, mème avant sa mort , il assis-
tali encore àia Sainte-Messe, après avoir
franchi une distance de 2 kilomètres,
laissant ainsi à tous ses compatriotes l'e-
xemple d'une foi vive et agissant avec le
courage nécessaire pour Taccomplisse-
ment de tous les devoirs religieux » ..

Foire de Sion du 4 mars 1905. — Vu
l'existence de la fièvre aphteuse dans 2
localités, la foire de Sion , du 4 mars pro-
chain est renvoyée à une date qui sera
fixée ultérieurement.

(Communiqué)
Sierre. — (Corr.J — Dimanche 26 fé-

vrier, tous les villages 'de la contrée de
Sierre sont déserts ; par eontre, une foule
compacte assiège avec des trépignements
d'impatience un petit emplacement co-
quettement orné de verdure et de ileurs
où les artistes de la localité vont faire
dérouler devant les yeux étonnés de tous
la pièce de Schiller , Guillaume Teli ,
drame poignant de patriotisme ardent et
de foi sincère. Que dire de cette repré-
sentation ? L'après-midi fut , pour les heu-
reux Miéj ards un long succès, bien ine-
rite c'est vrai !

Le choix de la pièce, bien propre a
flatter l'orgueil populaire en rappelant à
tous les faits glorieux par lesquels nos
pères nous ont acquis la liberté dont
nous sommes si fiers , l'heureuse distri-
bution des ròles, l'habileté des acteurs,
la richesse des costumes et leur confor-
mile à ceux de l'epoque, tout était bien
fait pour charmer, plaire, enthousiasmer.
Aussi les applaudissements ne furent-ils
pas ménagés. Le soleil lui-mème, voulut
offrir aux courageux acteurs et organi-
sateurs, M. Caloz, l'intelligent directeur ,
peut en prendre sa large part , uirencou-
ragement par son assistance, et des re-
mérciements par la prodigatile de ses
chauds rayons. C'était le secours d'en
Haut accordé à une bonne oeuvre.

Mais qu'est-ce ? Farmi les bravos ac-
cordés aux acteurs retentissent les cris
maintes fois répétés de : <r Vive la Sier-
roise ! » Qu'est-elle ? Oserai-je en parler?
Née d'hier, sa modestie et sa timidité
s'effaroucheront déjà 'de voir son nom li-
vre à la publicité. Rassure-toi, noble se-
dete, nous ne pouvons que te louer !
Oui, qu'elle vive, la nouvelle société de
musique conservatrice de Sierre . Qu'elle
vive ! Elle a fait dimanche à Miège sa

SACRIFIÉS
Le danger pouvait-il venir de Mireille ? Vrai-

ment, son expérience de Saint-Pierre de Chaillot
ne l'avait pas acheminé sur la route du mariage,
et, si sa fantaisie l'y eut ramené, il n'était pas
sans savoir que le moment était mal choisi pour
faire agréer à ses parents, désappointés de leur
échec, une union qui ne pouvait manquer de
froisser leur susCeptibilité patricienne .

Etait-ce de M™-- Marbel qu 'il était a redouter ?
11 ne l'admettait pas. Élevé dans l'ancien res-

pect de la femme du monde , il la voyait très
haut , comme une demi-divinité , et ne concevait
pas qu'on pùt monter jusqu'à elle autrement que
dans l'agènouillement d'un eulte. De méme il
croyait en elle. A ceux qui avaient essayé de la
salir dans son esprit, il avait toujours oppose la
plus dédaigneuse incrédulité , et, si un scandalo

première entrée dans le monde ; elle a
conquis déjà la sympathie et les accla-
mations de tous. Disons, en empruntant
un terme de comparaison à la pièce qui
nous a fait passer un si agréable diman-
che, que comme Teli et ses courageux
compagnons, elle a joui de son triomphe
avec une noble fìerté , sans se permettre
ni le carnage ni l'orgie.

Floreat , crescat.
Monthey. — Le Comité du parti con-

servateur du districi de Monthey porte à
la connaissance des électeurs conserva-
tene de ce districi, la teneur ci-après
du compromis qui a été conclu le 15 sep-
tembre dernier avec le parti liberal du
districi. o

Entre les soussignés :
MM. Henri Bioley, Cottet Jn-Francois ,

Erasme de Courten , Chaperon Joseph,
Carraux Emile, Bressoud Louis, Cornut
Vital , Curdy Gustave, Gex-Fabry Joseph ,
Martin Aristide, Marclay Isaac, Nanter-
mod Hyacinthe, Rey Laurent et Maurice
Rouiller , fondés de pouvoirs du parti
conservateur du districi de Monthey,
d'une part ;

Et: .
MM. Delacoste Edmond , de Lavallaz

Eugène et Pignat Emile, fondés de pou-
voirs du parti liberal du districi de Mon-
they, d'autre part i

11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1. Les élections des députés au

Grand Conseil pour le district de Mon-
they, pour la legislature de 1905 à 1909,
auront lieu sur la base de six députés et
six suppléants librement élus par le parti
liberal, et de cinq députés et cinq sup-
pléants choisis par le parli conservateur.

Ces députés et suppléants seront por-
tés sur une seule mème liste d'aprés leur
ordre alphabétique.

Art. 2. En cas de vacance.d'un siège
au cours de la legislature, le remplacant
sera choisi par le parti auquel ce siège
appartenait.

Fait et convenu à Monthey le 15 sep-
tembre 1904. »

(suivent les signatures)
Ensuite de cette convention , les délé-

gués des partis en présence ont élaboré
comme suit la liste des candidats :

DEPUTES
MM. Bioley Henri, conseiller d'Etat ,

Bressoud Louis, député , Curdy Gustave,
Erésident , Delacoste Edmond , député ,

•ubosson Adolphedéputé , Exhenry Théo-
jphile, Gex-Fabry Joseph, député, de La-
vallaz Eugène, député , Martin Leon, avo-
cai, Pignat Emile, député, Roch Siméon.

SUPPLÉANTS
MM. Chaperon Francois, juge , Contai

Armand, Cornut Arnold , conseiller, Cor-
nut Vital , notaire , Cottet Cyprien d'Ale-
xis, Duchoud Benjamin , ancien juge , Gre-
non Joseph, instituteur, Lange Maxime,
Pot Alfred , capitaine , Rouiller Maurice,
boucher, Vuilioud Stanislas, geometre.

Le Comité conservateur engagé vive-
ment tous les électeurs de son parti à
voler la liste qui précède, sans y faire
de modification , et à prendre tous part
à la votation du cinq mars. Il sera tout
à l'hónneur du parti d'avoir respeeté en-
tièrement la parole donnée. Le Comité

éclatait sur lequel il était impossible de fermer
les yeux , il se contentai! de penser qu'il en est
comme des monstruosités de la nature , qui n 'em-
péchent pas sa beauté.

Cet idéal de la femme du monde, qu'il avait
gardé religieusement , eat défendu M «<e Marbel
contro les tentatiens de son imagination au moins
autant que les préjugés de sa famille élevaient
une barrière entre Mireille et lui.

Cesi fortiQé et rassuré par tant de résonne-
ments impeccables qu 'il apprenait de jour en
jour davantage à connaitre le chemin des Sor-
guettes, au point qu'il avait sacriflé à ce péléri-
nage une bonne partie de ses anciennes occupa-
tions.

Peut-étre quelqu 'un de plus esperimento , et
aussi de moins interesse, eùt-il objecté que les
inlìltrati ons d'amour déroutent toute clairvoyan-
ce, jusq u'au retour où l'ioondation est maitresse?
Peut-étre aussi qu'une sympathie, née d'une ren-
contre en pleine solilude , où rien ne vient la tra-
versar ni la dévier , est fatalement destinée, par
le milieu où elle se développe , à grandir jusqu 'à
la passion , emportant , comme un fétus de palile
les plus solides vouloirs , les plus sages résolu-
tions ? Il l'avait pourtant bien pu voir , lorsqu'il

Martigny. — (Cori:) — C'est donc fait .
Les radicaux du district de Martigny ont
décide dimanche, à Saxon , qu'ils rom-
paient le compromis avec les conserva-
teurs et iraient au scrutin avec une liste
de candidats exclusivement radicale. On
s'en doutait. Mais il y a loin de la coupé
aux lèvres, et le peuple, plus clairvoyant
qu'on ne le pense, pourrait bien, une
bonne fois, donner une lecon de loyauté
et de justice à quel ques personnalités qui
entendent mener les électeurs aux urnis,
comme du bétail à la foire. J'ai fait pen-
dant vingt ans partie du parti liberal ;
comme membre actif , je lui appartiens
toujours , mais en vrai libéral-démocrate ,
je suis partisan de la proportionnelle et
je ne comprends pas que des députés qui
se disent avancés relusent à toute une
catégorie de citoyens le droit d'étre re-
présentés au Grand Conseil. Les radi-
caux de Monthey ont compris autrement
leur devoir. Mais le scrutin n'a pas dit
son dernier mot. Le district de Martigny
enverra à Sion une députalion en raajo-
jorité libérale, c'est mon souhait , mais il
accorderà en toute justice quel ques siè-
ges à la minorile conservatrice.

Vous voudrez bien , M. le Rédacteur ,
publier cetté correspondance dans le pro-
chain numero du Nouvellisie ; je n'ai què
votre disposition. L'Ami du peup le n'est
jamais entré dans ma famille et le Con-
fédéré mettrait au panier , et pour cause,
ma correspondance.

M...
liberal de la vietile ècole

Monthey. — (Con:) — Décidément ,
nous ne comprenons plus le Confédéré.
L'organe du parti liberal devrait avoir
honte d'altaquer l'iionorable M. Henri
Zum-Ofien . C'est , de plus, de bien mau-
vaise guerre, à la veille des élections.
Les libéraux religieux de Monthey ne
pensent pas que M. Zum-Offeu ait trahi
son parti parce qu'il a accepté la vice-
présidence de l'Association catholique

j suisse. Finalement, malgré tant d'avis, le
; Confédéré s'acharne à accréditer la lé-
i gende qu 'on ne peut étre, à la fois, ca-
tholique et liberal. Quel profit pense-t-il

' obtenir de cette attitude ?

Aigle-Monthey. — Le Conseil federai a
approuve le projet general de construc-
tion d' un chemin de fer électrique à voie
étroite Aigle-Ollon-Mouthey.

Sion. — Dimanche , a été enseveli M.
Jean-Baptiste Beerli , secrétaire de la
Chancellerie d'Etat , decèdè à l'àge de 72
ans, après une vie toute d'honneur et de
travail.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
La guerre

Les Japonais debordent
les Russes

Tokio, ler mars. — (Standard) — Le
mouvement en avant des Japonais con-

errait par les monts, comment d'un col nait un
ruisselet, si fluet , si timide, qu'il trébuche à chaque
motte de gazon , prétà s'ablmer sous la terre ;
puis la pente gagnée, le chétif s'enhardit , et le
voilà, dévalant à grands bonds d'impatience, dé-
jà grondant et écumant . lorsqu 'il atteint la vallèe
où , torrent , il roulera ses fureurs sans admettre
de resistali ces.

Par la grande passion qu 'il professai! pour le
ciel et la terre de Provence , l'offlcier avait più
tout de suile à la jeune lille. L'enfant dù Midi
goùtail le délicat hommage de cet homme du Nord
de ce breton oubliantles rudes ajoncs, les bruyè-
res de sa lande mélancolique , sa mère ver te, aux
transparences d'opale, sa còte noyée d'embrun ,
si méchante avec ses rochers noirs, pour ne se
souvenir que des montagnes rosées au soleil da
soir, du sol et des plantes aux coloratious arden-
tes, des folies de lumière , de (leurs et d'azu r de
la còte méditerranéenne.

D abord ce gentil nom de Mireille Tavait sé-
duit tout de suite, avant méme qu'il eùt connu
les trésors de poesie qu 'il porte en soi.

Elle , peu à peu, les lui avai t appris , l'oeuvre
immortelle de Mistral à la main. Tous ces lieux ,
désormais illustres depuis que la poesie les a

tinue. La droite des Russes est menacée.
Tokio, ler mars. — On mande de

l'armée de Kuroki qu'au combat de
Tsin-Khe-Tcheng, les Russes ont laissó
203 morts sur le terrain et perdu plu-
sieurs canons automatiques.

Tokio, ler mars. — Un télégramme
de l'armée de Kuroki dit que les Japo-
nais ont remporté un succès, le 25 fé-
vrier sur les troupes de Rennenkampf.
Le combat s'est livré à 40 milles à l'est
de Yanta'i. Les Japonais menacent
maintenant le flanc gauche des Russes.
Rennenkampf disposait d'une division
d'infanteri e et d'un corps de tirailleurs
avec artillerie complète.

Le mouvement russe
Encore les grèves de Pologne
Varsovie, ler mars. — La situation

à Sosnowicé continue à ètre très grave.
Presque tous les mineurs ont quitte le
travail. Les négociations entre les gré-
vistes et les patrons continuent mais
avec peu de chance de succès. Tous les
charbons de Varsovie viennent de Silé-
sie et les prix augmentent rapidement.

AVIS
Dans la réimpression des adres-

ses, il peut s'étre glissé quelque
erreur. Nous prions nos abonnés
de nous en excuser et de nous
avertir si la reception du Nouvel-
liste subit quelque retard ou se
trouve suspendue.

En cas de décès
s'adresser à

TH. HESSENMULLER
ent'-epreneurde transports funèbres

Fabrique speciale et magasin de cercueils
3, Rue Chaucrau, 3

Lausanne
Téléphone 615

Grand choix de courounes mortuaires

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

G-enève
Demandez ce thè à votre épicier

-» » MART1AUNE COUCHET «
I /¦ B0 1̂'* complètement et rapidement
M A X JL l'anemie, les pàles couleur» et l'affili- '

blissement du sang. t
Sa contenance en fer, scientifi qaemtnt dosée. '

est directement assimilatile i
D'un goùt exquis, elle est supportee par Ics

«stomaci les plus délicats. 2
Fr. 4.75 le flacon. Pharmacie BURNET, Genève ]

et dans toutes les Pharmactts.

touchés : la Crau , la Camargue, Arles la Romai-
ne, les Saintes-Maries, ils lfes avaient parcourus
en imagination , ils s'y étaient arrétés avec déli-
ces au point que, dans leur souvenir, leur rfive
prenait les proportions d'une réalité.

Mireille revenait surtout à cette étrange Ca-
margue, pétrie du iimon d'un fleuve, où maintes
fois elle avait accompagno son pére, qui y possé-
dait une chasse dans le they de Rousta n , cette
Ile extréme, sertie entre le vieux et le grand
Rhóne , la dernière conquise sur la mer.

Combien elle aimait à évoquer ces voyages,
l'embarquement au quai de la Joliette, les ports
dans toute l'inlensité de leur mouvement et de
leur vie, les sifflements des vapeurs le haléte-
ment des machines, le martèlement des grues, et
les pesants chalands s'abouchant avec les lourds
camions pour échanger les produits du monde
entier ; puis, au-dessus de la clameur montante
du travail humain , les envolées de priéres de clo-
ches de la elle phocéenne criant à pleine voix a
tous ces navires rassemblés de tous les coins du
globe la catholicité de la terre de France.

(A tutore)



Bai maspé
et mascarades

On trouve des costumes
à Iouer pour Dames et
Messieurs chez

J. SAX, à Bex
lW££l,3SS£l£k @
POUF l'entorse, foulures,

douleurs, parailysies, etc,
efcc.

S'adresser par correspon-
dance à Es. Curchod, mas-
seur spécialiste, poste res-
tante, Bex.

Se rend à domicile

A vendre
faute d'emploi une bonne
bicycletté et une voltu-
re d'enfant n'ayant pres-
que pas servi.

S'adresser à MAURER ,
Vionnaz.

A vendre
une viene en plein rap-
)ort, située dans la plus
)elle exposition de l'Arzi-
ier. Contenance: 572 m.
c&irés

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous les initia-
les B. C.

AVIS
La personne connue qui

s'est permise de s'empa-
rer d'un manteau noir, col
de velours, à St-Maurice
est priée de le rapportar
à soh propriétairc' ou de
le lui expédier par la poste
stelle ne veut pas s'atti-
rer de giaves désagré-
rftents.

Charcnterie
Olivier ClaiVaz, charcu-

titr à Salvan, informe son
hdnorable clientèle de St>
Jffiaurtce qu'à partir du
samedi 11 mars, il rouvre
s»eharcuterie et qu 'il s'ef-
torcerà comme parie passe
de satisfaire ses ctìents par
une marchandise de pre-
mier ohoix et aux plus
bas prix.

Se recommande :
Olivier Claivaz

Attention
J'expédie jusqu 'à épuise-

ment du stock, eontre rem-
boursement de seulement
fr. 5. les 25 pièces sui-
varrtes* m ififtgttmque ta-
pis die commodè, 6 cufl-
ières Brìtannia, 6 fourehet-
:es, 6 cuillières à café, 6
couteaux. J'ajoute gratis à
chatj fue envoi 2 gr. essuie
mains. Pra&tez ! - Mme
F. HlRS&i Mederdorfstr.
35, Zurich I

M. A. Ercolani
à Monthetì

donne lecons à domicile de mu-
sique soit : solfège , harmonie,
Instruments a cordes, en cuivre'
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
llen , méthode accélérée.

POUF l'inscription s'adresser au
bureau du journal.

Les EGHOS
de St-Maurice

paraissent à la fin de cha-
rme mois par fascicules de
32 pages, sur beau papier
crème, et forment à la fin
de l'année, un joli volume
de plus de 400 pages, enri-
chi d'un certain nombre
d'iUustrations.

0he table de matière est
publiée à la fin de chaque
année.
Abounement 2 fr. seulement

AIGLE
Grand choix de meubles tels que : Canapés, divans, divans-lits, lits

noyer, lits sapin, lits fer, làvabos, commodes, tables de nuit, chaises de Vienne
chaises de palile, etc.

Immense choix en linoléums, descentes de lits et couverture de laine
Choix de glaces en tous genres. Bsl assortiment en crin animai et vegetai à
des prix défiant toute concurrence.

Réparations de meubles, sommiers et matelas
Ouvraoe prompt et soigné

SE RECOMMANDE
X-iOTXXss BRUCHSFiT ., tapissier

HALLE AUX YÉTEMENTS
ECcL. CXXBXUX e-t Cie BEI ZX:

(près de VEglise)
Beau choix de tissus en tous genres pour robes, blouses, matinées , etc. —
Draps mi-draps pour costumes de messieurs et^a rgonnets prix avantageux.
Chemises blanches et couleurs, flanelle et lager, .  confectionnées

et sur mesure.
Pardessus caoutchouc, vestons cuir, vestons de chasse et

sport, sur mesure.
Vétements complets, pour hommes, jeunes gens, gargonnets, beau

choix, Nouveautés .
Tapis en tous genres pour tables, lits corridore, chambres ; milieux de salon ,

descentes de lits depuis 2 fr. 50 à 25 fr. Literie ler choix toujours en magasin
Crins, plumes, duvets, ressorts, de provenance direct* et en marchandises
garanties, Gros et détail.

CHAUSSURES
Pour fin de saison nous vendons les Blouses.et Jaquettes d hiver pour

dames, avec très gros rabais. — Profitez de l'occasion.
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Magasin
— RUE DU COLLEGE — AIGLE

de Meubles

Prix très modérés

MÉffW
Yins franpals nature!

Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fui per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Ecrire sous E. R. 12 poste restante Lausanne

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

*+*—

Huile de foie de morue de Norvège Ir« qualité 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant dépuratif.Souverain dans toute
les ii llcctions du sang 2 Ir. le flucon.

Tisane des Franciscains.
Purgati f et depurati! 1 fr. la boite.

CHAPELLERIE

Les frtras WUOIU entraprauin ao IMIVEKI

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorlis en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tont premier ordre. As

sortiment complet de guétres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE
A/U-g». ^CAQ-BS

Gombustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

Osinnri 11le Coutaz
St-Maurice

GOMPTOIR
d'Horlogerie et Bijouterie

Paul GUILLARD-DUBOIS
PLACE "ttpY-lAe-Ttnina PIACEDU MARCHE i>eX-ieS-X>aBlS nu MARCHE

Vente. — Réparations soignéee
Spécialité : Ghronomètre ouvrier

Régulateurs, Réveils. etc. _

Musique
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

rue de TAvan^on, Bex, Grand choix de violons,
violoncelles, mandolines , accordéons, musiques à
bouches de plusieurs marques de fabriques, occarines,
boìtes à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité, pianos neufs et d'occasions à vendre.

PRIX III. - UfIES nouiH
Les deux Gosses, par Decourcelle, 3 voi. illas. reliés fr. 21,60
Lea cloches de GornevUles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en cuir, fr. 8.50. -
Addrich, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre, raliure

de loxe fr. 8.50.
Diotioimairè scientifique, par L. Figuier, 10 voi. illas. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre, vues de toute
la Suisse. reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Heoryh Sienkiowicz , fr. 5 —
La Fille maudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur, en vente

à la

Libratile Ed. MEISTER , Bex
A la Semente d'or

Société cooperative suisse de gralnes
Siège social , Mag asins et Bureaux, 10, Tour Maitresse

Succursale et Magasins , 5 Coutance,
Genève

Graines
Luzerne gros grains , Trèfles, Penasse, Mélange, Pe-

nasse épurée, Esparcette Forèt-Noire — de Savoie,
Dactyle, Graminées, etc.

Graines de Betteraves de choix
Graines potagère s et de f leurs

Le catalogne illustre est envoyé gratuitement aux
prepriétaires de jardins , jardin iers, etc.

Chaque acheteur de graines a intérét à devenir so-
ciétaire, les actions rapportent jusqu'à ce jour plus du
11 o/0 .

Demandez les conditions?

[in pn en batiments
Maconneri n pt terrassempnt. Travaux en ciments simple et ar-

lip lique. Spécialité de. ciment arme et comprime. Spécialité bre-
vetée d'exlragyp s pour salon. Oaentrepreod les travaux à forfait ,
a riieure , à la jouruée ou à remettre clefs en mains, foumissant
ou non les matériaux néressaires.

Les travaux sont garantis par caution. Accordent facilités de
payement. Par un travail rapide et garanti à des prix modérés : ils
espérent mériter la coniìance que le public du Bouveret et des
environs voudra leur accorder.

Se recommandent




