
Té ou aiA
Dans La Fontaine, le statuaire s'adres-

se à un bloc de marbré qu'il vient d'a-
cheter et s/écrie :

Sera-t-il dieu, table ou euvette ?
De méme, nous avons presque la ten-

tation, étant donnée l'attitude du Conseil
d'Etat et de la Commission chargée d'é-
tudier le projet de la nouvelle Constitu-
tion , de demander au Grand Conseil, ce
qu'il sera au juste ?

Va-t-il ètre pour ou contre l'article 89,
qui n'accorde à nos prètres que la moi-
tié des droits de l'homme et du citoyen —
alors qu'un autre 89 frangais avait pro-
elamé l'égalité de ces mèmes droits pour
tous, poussant méme l'insolente préten-
tion jusqu'à les mettre au-dessus de ceux
de Dieu ?

C'est, en ellet, le Grand Conseil qui
va décider de la question.

Le Conseil d'Etat a déclaré a plusieurs
personnalités poliliques qu'il laissait le
Grand Conseil juge . A ce sujet , nous
nous permettons en passant de ~relever
courtoisement une réflexion d'un con-
frère ami qui a avance que c'était par
inadvertance que le Conseil d'Etat avait
maintenu l'article 89 dans la nouvelle
Constitution.

Ce n'est pas très révérencieux pour le
gouvernement, car c'est lui prèter des
distractions étonnantes pendant l'élabo-
ration d'une aussi grave affaire qu'est la
révision d'une Charte.

Nous trouvons plus naturel cette ap-
préciation qui court les rues depuis la
session de mai dernier, à savoir que le
Conseil d'Etat envisageait les mandats
poliliques et mème civils comme trop
terre-à-terre pour les ministres de Dieu.

Aflaires de goùts et de dispositions !
Les uns considèrent la sacristie com-

me*un tròne d'où le prètre ne devrait
jamais descendre ; les autres — et nous
sommes de ceux-ci — estiment que le
prètre peut et doit sortir de cette sacris-
tie où se tróuvent les choses du ciel pour
écoùter les plaintes de la terre — et ,
alors, il a droit à tous les avantages du
citoyen.

Le prètre nous invite chaque jour à
nous trouver tous, soldats frdèles et dé-
voués, sous la bannière de l'Eglise qu 'il
tient dans ses mains.

Ne devons-nous pas lui faire une place,
et une place d'honneur , sous le drapeau
aux treize étoiles que l'Etat fait flotter
au-dessus de nos tétes ?

Ce sont-là des considérations supérieu-
res qui devraient inspirer avant tout une
Assemblée legislative et qui éventrent les
misérables arguties d'un joséphisme mo-
ribond.

On ne peut mème plus objecter que
la demande de la suppression de l'article
89 ne provieni que d'un joumaliste, en
mal de bataille, d'un Rochefort ultra-clé-
rical, comme on nous a dénommé.
• Messieurs les Révérends Doyens ont
fait parvenir au Conseil d'Etat, qui les

ont renvoyés à la Commission, les deside-
rata respectueux autant que légitimes du
Clergó valaisan.

Et nous savons de bonne source que
l'honorable M. Kuntschen , président de
la Commission, un moment indécis, est
aujourd'hui le partisan courageux de
brùler sur le bùcher des vieilles défro-
ques sectaires, cet article 89, en contra-
diction avec la doctrine d'un Etat catho-
lique. Nous le félicitons, mème au ris-
que de lui déplaire.

Mais le Grand Conseil encore une fois
Sera-t-il dieu, table ou euvette ?

On nous assure que ce qui rend hési-
tants certains députés craintifs de la ma-
jori té, c'est le tapage, c'est le bruit que
soulèverait la gauche, si l'article venait à
ètre supprimé.

Il y a tout de mème des àmes na'rves
dans le ciel polilique valaisan. Quand
donc se rendra-t-ón compie, chez les
conservateurs, que, pour les Radicaux, le
catholicisme, malgré toutes les conces-
sions, demeurera quand mème l'ennemi?

Si vous voulez étre heureux,
Coupez un cure en deux

chantait-on, dans certaines communes,
le soir des élections du 11 décembre.

On vous a dit , MM. les Députés, que
le Nouvelliste voulait le gouvernement

""déiTcùrés.
C'est un mensonge, un ridicule men-

songe. Nous voulons le prètre libre, ab-
solument libre dans ses droits de citoyen ,
c'est tout. Nous n'entendons n'asservir
personne et faire marcher de front dans
l'avenir, comme elles marchèrent dans
le passe, la liberté civile et la liberté re-
ligieuse.

Dans tous les cas, les députés n'auront
mème pas.au scrutin qui deciderà de l'art.
89, la ressource du vote secret. Cinq
députés exigeront le vote nominai et,
alors, nous connartrons les noms, nous
saurons si nous devons les épingler avec
des boutons d'or ou avec des clous rouil-
lés.

CH. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT

Les fusils du Pape. — Les Italiens vont bien-
tòt féter le trente-cinquième anniversaire de la
spoliation des Etats du Souverai n Pontife.

On rappelle, à ce propos, que la féte célébrée,
il y a dix ans, en l'honneur du viogt-cinquiéme
anniversaire, coincida exactement avec la décla-
ration de guerre que Ménélik fit à l'Italie.

Or, les Abyssios, dans cette guerre où ils infli-
gérent aux troupes d'Humbert deux sanglantes
défaites, avaient pour armes... les fusils du
Pape.

Le gouvernement italien avait trouve, après
1870, dans les arsenaux pontificaux , une certaine
quantité de fusils Remington en excellent état,
mais qui ne cadraient point avec ì'armement
alors en usage.

Soucieux de faire argent de tout , le gouverne-
ment crut (aire une bonne affaire en vendant ce
stock à Ménélick , qui precisemeli avait besoin
de fusils.

Le canon de ces Remington portait , en relief ,
les armes pontilìcales.

Les quelques echantillons qu'on a pu faire re-
venir en Europe sont assez rares et recherches
par les collectionneurs.

Un signe des temps. — L'autre jour , à Sur-
see, au recrutement , l'expert pédagogique donna
comme sujet de composition : Le récit d'un acci-
dent. Or, toutes les recrues, spontanément , sans
aucune indication de l'expert, racontérent un
accident d'automobile. Méme les plus illettrés,

qur arrivèrent à grand perne a décrocher les no-
tes 3 et 4, donnèrent libre cours à leur indigna-
tion contre les chanffards.
,- . Un congrès peu bruyant. —C'est le congrés
national des sourds-muets, la curiosile du jour à
Berlin. Il est national parce que tous les nationa-
iistes ne « parlent » que l'allemand. Ils sont deux
mille, et bien que les discussions ne procèdent
que par signes et par gestes, les séances sont
toujours très animées.

Dans le congrès, il n'y a qu'une seule personne
qui possedè l'usage de l'oui'e et de la parole ;
c'est le secrétaire chargé de rediger les procès-
verbaux.

Dans les rues de Berlin , on observe beaucoup
ces groupes nombreux de personnes, qui se pro-
mènent en silence, se livrant , de temps en temps
à une gesticulation des plus vives. 3*

Pensée. — Quand on veut plaire dans le mon-
de, il faut se résoudre à se laisser apprendre beau-
coup de choses qu'on sait, par des gens qui les
ignorent.

Curiosile. — Le p lus gros bloc d'argent. —
C'est celui qui vient d'ètre trouve dans la mine
de Gibson , a Aspen, et que l'on expose actuelle-
ment à l'Hotel des mines et de la metallurgie, à
Denver (Colorado). Il pése trois cent quatre
vingt-dix-sept livres et contieni quatre-vingt-dix
pour cent d'argent.

Sa valeur est seulement estimée à six mille six-
cent quarante francs.

Simple réflexion. — On ne peut croire au de-
voir sans croire à Dieu : personne nesesacrilìerait
pour le devoir s'rl était d'institution humaine.
, Mot de la fin. — ... Ces nouvelles sont affreu-
ses... Le Caucaso est devenu un vóritable enfer...

Grains de bon sens

A ceux qui pleurent

Vraiment, ma croix
est trop lourde...

De Jérusalem venait un pélerin portant
avec courage la croix de la vie. Or, par
un jour d'été, le pélerin s'arréta épuisé
par la fatigue. Se rappelant sa vie de mi-
sère, il se dit : « Vraiment, je trouve que
j'en ai toujours plus à porter que je ne
puis. D'autres sont heureux , tout leur
sourit ; ils ont aussi leur croix , je le sais,
mais comme elle est légère ! »

* *
Cependant le soleil achevait sa cour-

se.
« Quand le soleil se repose, reprit no-

tre voyageur, moi, je n'ai pas la bonne
fortune de trouver une maison hospita-
lière. Voilà une pierre, je suis bien épui-
sé, qu'elle soit mon oreiller ! »

Bientót , notre pélerin tomba dans un
profond sommeil.

Alors il se sentii comme transporté
loin , bien loin , en un lieu sauvage et in-
connu.

Près de là s'ouvrait une vaste grotte,
qui semblait faite avec une architecture
divine ; le voyageur s'appuya sur son bà-
ton et résolut de la visiter.

Comme il entrait, il entendit une voix
qui disait :

« Toutes les tribulations de la terre
sont réunies ici ; laisse ta croix et choi-
sis parmi les croix celle qui te convien-
dra le mieux. »

Il s'empressa de déposer son fardeau
et il entra.

+ +

II vit , en efiet , réunies à cet endroit
une multitude de croix ; toutes celles qui
ont été portées depuis le commencement
et qui seront portées jusqu 'à la fin du
monde.

Notre pélerin les examina longtemps ;

il les pesait, les retournait, les jugeait,
les laissait.

lei, c'est la croix de la maladie : elle
l'épouvante ; — la croix de la pauVretó
avec toutes ses privations : elle le fait
trembler ; — la croix des coeurs brisés
par la séparation et par la mort : elle le
fait reculer.

i Ceti c'est la croix du fils perverti, dé-
bauché, il la repousse avec horreur ; —
la croix du ménage : combien elle est
parfois pénible. Enfin de croix lourdes en
croix aiguès, il passe toute la journée à
cherchér.

Mais, soit en largéur, soit en hauteur,
soit en épaisseur, aucune ne lui va.

Il relourne en arrière, il recommence
sans pouvoir se fixer.

*
* *

Il allait se désespérer, Iorsque la mi-
séricorde de Dieu lui fit voir une cróìx
debout qu'il n'avait pas encore remar-
quée.

— Voilà une croix de bonne apparence,
dit-il . Il la soulève ; elle est bien plus
supportable que les autres ; il l'embrasse
et dit : — Enfin , j'ai trouve ce qui me
convieni, elle est un peu lourde c'est
vrai, mais si bien faite à ma taille qu'on
la croirait taillée exprès pour moi.

« 0 Seigneur ! permettez que je puis-
se garder cette croix, et daignez ordon-
ner qu'elle soit mienne. »
; Aucune voix ne répondit : il crut que
sa prière trop ambitièuse ri'étàif pas èx-
aucée, il en pleura, mais en l'examinant
de plus près, ò surprise !... il apercut
que c'était la sienne.

Alors la chargeant sur ses épaules sans
permission, puisqu'elle était son bien , il
la porta désormais avec palience, joie et
mérite.

LES ÉVÉNEMENT S

La Chine marche
La Chine commencé par vaincre la ré-

pulsion que lui inspire le métier des ar-
mes ; elle travaille à constituer une, • ar-
mée à l'européenne sous la haute direc-
tion des Japonais. Quatre écoles d'offa
ciers ont été ouvertes ; l'instruction mi-!
litaire y est donnée par des Japonais ou
par des Chinois formés au Japon.

En outre chaque année plus de 700 jeu-
nes Chinois, instruits au Japon , recoi-
vent un grade dans l'armée d'une des
provinces chinoises ; pendant trois ans ils
se sont pénétrés des doctrines militaire?
du Japon et de son atmosphère de pa-
triotisme exalté. La Chine compte actuelr
lement plus de 3000 officiers instruits à
la japonaise et s'enthousiasment au récit
des batailles de Mandchourie.

Une revolution beaucoup plus impor-
tante encore s'accomplit dans l'enseigne-
ment. L'ancienne école chinoise, immo-
bile depuis des siècles, forteresse de la
vieille Chine traditionnelle, pépinières de
mandarins à boutons de porcelaine, fait
place à des universités modernes cons-
truites à l'européenne où sont enseignées
les sciences de l'occident. Et ici encore
le Japon est l'initiateur. Dernièreraent,
on signalait l'envoi au Japon de 54 jeu-
nes gens destinés à devenir professeurs
dans une école d'agriculture.

Une Chine nouvelle s'édifie et colte
Chine nouvelle sera une Chine japo-
naise.
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L armistice est signé
Les tólégrammes de Godsiadam nous

annoncent que les représentants des ar-
mées russes et japonaises se sont mis
d'accord sur l'armistice après neuf heu-
res de pourparlers et de discussions.
L'armistice est entré en vigueur samedi.
Les adversaires s'abstiendront de tout
acte hostile et devront se lenir eh de-
hors d'une zone neutre ménagée entre
les lignes de front des deux armées et
qui a une largeur de 8 kilomètres.

Cha-Ho-Tsé, qui se trouve sur la voie
ferree, et à huit kilomètres au nord de
Chan-Tou, occuperà le centre de la zone
neutre où, seuls, les civils pourront pé-
nétrer.

Les Japonais ont fini par céder sur la
restriction qu'ils avaient appliquée au
transport par eau des marchandises ex-
pédiées à l'intérieur de la Mandchourie.
Les protestalions des commercants an-
glais n'aùront pas été inutiles.

Enfin , des envoyés navals spéciaux vont
se rencontrer dans la baie située près de
Vladivostok pour règler les conditions de
l'armistice en ce qui touche la zone neu-
tre navale ; quant à la Corée, les condi-
tions de l'armistice seront réglées par les
commandants locaux.

Un contht qui s arrange

On représentait ces jours, comme tres
tendus les rapports entre la Suède et la
Norwège et l'on ne" parlait ri m moins
que d'une guerre.

La Norwège, en tout cas, mobilisait
déjà ses troupes. Comme point de départ
aux transactions pour la solution de l'au-
tonomie des deux pays, la Suède exigeait
de sa voisihe la démolition de ses forte-
resses de frontières, et celle-ci refu-
sali.

Cependant il est établi , suivant le Code
des convenances internationales de tous
les peuples, qu'on doit considérer com-
me un acte peu amicai le fait d'élever
des fortifications assez près d'une fron-
tière pour pouvoir couvrir de ses feux le
territoire voisin. Et tei est le cas des qua-
tre forteresses construites à proximité du
sol suédois par les Norwégiens et pour-
vues de tous les perfectionnements de
l'art militaire moderne depuis l'année
1901

Heureusement, un arrangement est sur-
venu au moment où l'on croyait les pour-
parlers rompus.

Certains points restent encore à préci-
ser, mais tout danger de conflit est, pa.-
rait-il, écarté ; l'accord se serait fait sur
la base d'un traité d'arbitrage que les
deux pays signeraient d'iti peu.

Le bruit que l'Angleterre aurait servi
d'arbitre dans la question des forteresses,
est sans fondement, mais il est certain
que les eftorts de son ministre à Stockholm
auront été pour beaucoup dans la solu-
tion heureuse et raisonnable de ce con-
flit .

Nouvelles Etranuères

L'Italie en deuil. — On appelait jadis
l'Italie l'Eden de l'Europe. Il faut recon-
naitre toutefois qu 'il y a dans cet Eden
des contróes qu'on dirait maudites et sur
lesquelles, depuis des siècles, semblent
s'acharner à la fois les hommes, les ins-
titutions et la nature elle-méme. Tel est
le cas de la Calabre et le tableau que le
Nouvelliste a trace ces jours des fléaux
de tout genre qui accablent ce malheu-
reux pays et en font l'une des contrées
les plus déshéritées du globe, est, hélas !
d'une exactitude rigoureuse. Le dernier
tremblement de terre est venu mettre le
comble à toutes ces horreurs . La Cala-
bre n'est plus aujourd'hui qu'une terre
de douleur et d'épouvante.

- On commencé aujourd'hui à se rendre
compte de l'étendue de la catastrophe.
Constatons d'abord que le nombre des
morts a été considérablement exagéré.
Un journal anglais parlait de cinq mille ;
il faut en rabattre les trois quarts. Quoi-
qu'on n'ait pu encore dresser une statis-

tique exacte, il est probable que le chif-
fre des personnes qui ont péri dans la
catastrophe ne dépasse pas 1500, un peu
plus que n'en avait englouti le tremble-
ment de terre de Casamicciola (Ischia)
en 4883. Ce chifire relativement peu éle-
vé des victimes, si l'on tient compte de
l'intensité de la catastrophe, provieni du
fait qu 'au moment du tremblement de
terre (2 heures du matin) la plupart des
hommes et des enfants se trouvaient aux
champs pour garder la vendange durant
la nuit , selon l'habitude du pays. Les
victimes se recrutent donc surtout parrai
les femmes. Mais, s'il y a eu exagéra-
tion de ce coté, le désastre matériel est
considérable, et dépasse les impressions
les plus pessimistes du premier moment.
Des villages entiers ont été rasés au sol
et un grand nombre de villes sont deve-
nues presque inhabitables.

Actuellement, vingt-cinq mille person-
nes se trouvent littéralement sans toit ni
subsistance et, chose à peine croyable,
on meurt actuellement en Calabre de
faim et de soif. L'eau est très rare dans
le pays ; elle y est plus précieuse et sou-
vent plus chère que le vin. Or, le trem-
blement de terre a comblé presque tous
les puits qui la fournissaient. Les mala-
des et les blessés, en proie aux tortures
de la fièvre , implorent vainement une
goutte du précieux liquide. Le pain , qui
est presque la seule nourriture de la po-
pulation, fait également défaut.

Les populations demeurent plongées
dans une terreur stupide qui constitue
un réel obstacle à l'organisation et à la
distribution des secours. Les soldats ont
toute la besogne, retrrer les cadavres des
décombres, procéder aux enterremenls,
demolir les restes branlants des édifices,
transporter et distribuer le pain qu'ils
ont fait cuire, construire les baraque-
ments. Or les distances sont grandes, les
Communications possibles seulement par
des sentiers où les transports se font à
bras.

Le ministre de la guerre a envoyé dix
mille toiles de tentes ; on en attend en-
core douze miile. Six régiments d'infan-
terie et des détachements du genie sont
répartis sur le théàtre très vaste de la
catastrophe. Les soldats ont maintenant
à faire la police, des malandrins venant
piller les ruines abandonnées.

Désordres sur désordres. — La Russie
marche-t-elle à une Revolution ? Le Nou-
velliste ne le penso pas. Les éléments
révolutionnaires donnent tout ce qu'ils
peuvent donner ces jours , mais la popu-
lation des campagnes, si nombreuse, la
bourgeoisie et la noblesse restent fidèles
au vieux drapeau des czars.

Les meurtres et les grèves continuent
cependant à se produire ; c'est du sang
répandu si inutilement et à urr moment
où tous les coeurs devraient ètre unis
pour réparer les cicatrices faites par les
batailles de Mandchourie. C'est, hélas !
toujours au Caucaso où les Tartares, très
surexcités, incendient , tuent , dans les
rues, femmes el enfants.

La crise marocaine se termine. — On
connart le différend qui dure depuis des
mois entre la France et l'Allemagne.

Si nous sommes bien informò, les der-
nières difficultés que rencontrent à Pa-
ris les négociateurs chargés de préparer
le programmo de la conférence maro-
caine, ne portent ni sur le choix du siè-
ge de la conférence, ni sur l'organisa-
tion de la police de la frontière et de
l'inlérieur , ni méme sur la question fi-
nancière . Toutes ces questions ont été
réglées ou sont sur le point de l'élre.

Mais ce qui retarde l'accord définitif ,
c'est, d'une part, la question des travaux
du port de Tanger , obtenus par des en-
trepreneurs allemands, et, de l'autre,
l'emprunt de dix millions consenti au
sultan par des banques allemandes.

C'est là-dessus que l'on négocie depuis
plusieurs jours sans parvenir à s'enten-
dre tout à fait ; du moins jusqu 'ici au-
cune errtente n'avait encore été obtenue,
ce que l'on parali fort regretter à Ber-
lin.

Mais nos dépéches annonceront peut-
étre la fin du conflit. Il a assez dure.

La Hongne n est pas sage. — C'est
presque habituel Le cabinet hongrois
àvait eu mille peines à se constituer ; il
dure quelques sernaines à peine et déjà
il se retire. On lui reproche surtout ses
coquetteries avec la gauche. L'empereur
vient d'adresser une lettre ajournant les
Chambres. Mais cela ne résout rien. Que
deviendra le royaume de St-Etienne à la
mort de Frangois-Joseph qui le maintient
debout et autonome, gràce à son incom-
parable prestige ?

On respire ! — Le choléra est en di-
minution. Aucun cas nouveau n'est si-
gnale du foyer, c'est-à-dire de l'Allema-
gne, où il s'était installò.

Deux morts. — Deux morts font un
brui t enorme en France.

L'une, celle de M. Savergnan de Braz-
za, un explorateur illustre qui a fait hon-
neur à son pays et à la science, mérite
tous les éloges décernés par la presse.

L'autre, celle d'un baron juif Gunz-
bourg , qui se suicide pour échapper à
des embarras frnanciers, ne mérite la
mention que pour flétrir une fois de plus
cet acte insensé qui , hélas, lend à se gé-
néraliser.

Les volcans. — L'activité du Vésuve
a augmente dans la journée d'hier. On
signale de fréquentes ondulations sismi-
ques. Mèmes phénomènes au Stromboli.

Au Japon. — Les consulats, les égli-
ses, couvents et hòtels sont gardes par
de l'infanterie. La cavalerie fait des pa-
trouilles. La foule, armée de barres de
fer , a une attitude toujours monacante.
149 arrestations ont été opérées. La po-
lice a enlevé des proclamations incen-
diaires, affichées un peu partout. Les
maisons de commerce et les résidences
continuent à ètre gardées par des trou-
pes et la police. L'ordre est à peu près
rétabli.

— Les journaux de Tokio annoncent
que l'armistice a été signé jeudi soir. Les
deux armées devront ètre informées de
sa mise en vigueur au plus tard le 46
septernbre, à midi.

Nouvelles Suisses
La brochure de Mgr Egger. — Mgr Eg-

ger, évèque de St-Gall, vient à l'occasion
du Jeùne federai , de publier une sorte
de mandement qui est bien la plus belle
étude qui ait été faite jusqu 'ici du patrio-
tisme.

Nous regrettons ne pouvoir donner que
cette courte conclusion :

Pour les catholiques, le patriotisme
n'est pas une pure question de senti-
ment. Il est fonde en raison. Il s'harmo-
nise parfaitement avec la conception de
la société régénérée par le christianisme.
Il constitue un devoir dont l'accomplis-
sement est aussi a vantageux pour l'Etat
que pour le salut des ùmes.

Le patriotisme, bien entendu , ne s'iden-
tifie pas à nos yeux avec le militarisme.
Il se manifeste, et doit, à l'occasion, se
manifester sur les champs de bataille ;
mais il s'affirme et a surtout l'occasion
de s'affirmer , dans les ceuvres de paix.
On est patriote en raison des sacrifices
qu 'on est capable de faire pour le bien
commun. On est patriote lorsqu'on tra-
vaille à extirper l'ignorance, la misere,
l'alcoolisme, l'immoralilé, l'esprit de bai-
ne civile. On est patriote, comme on est
bon chrétien , en consacrant à ses sem-
blables sa fortune , son intelligence, son
activité, son temps et son sang.

Il peut y avoir de bons patriotes qui
soient de mauvais chrétiens ; mais il n'y
a jamais eu et il n'y aura jamais de bons
chrétiens qui soient de mauvais patrio-
tes.

Fils de ses oeuvres. — Notre confrère ,
Le Fribourgeois, publie sous ce tilre quel-
ques réflexions que nous sommes heu-
reux de reproduire :

« La Suisse avait montre dans la per-
sonnalité de Numa Droz jusqu 'à quelle
hauteur peut conduire le travail indivi-
due!, mème sans argent , sans protections
particulières, sans latin ni académies, ni

universités, mais avec de la bonne con-
duite, une forte volente et de la perse-
verale.

Un exemple pareil est révélé à l'en-
droit de M. le juge federai Hermann Lien-
hard, né en4854 et enseveli mercredi der-
nier, à Berne. Obligé de gagner sa vie
dès l'àge de treize ans, il se fit monteur
de bortes et utilisa si bien les loisirs du
métier qu'en 4877 déjà on le voyait con-
quérir bravement le brevet de notaire.
Cinq ans plus tard , il allait s'asseoir aux
fauteuils du Tribunal cantonal bernois,
puis au Grand Conseil de son canton, au
Conseil d'Etat et enfin au siège suprème
du Tribunal federai .

Il faut mettre en évidence ces exem-
ples, pour montrer à la jeunesse qu'au-
jourd'hui encore vouloir c'̂ st pouvoir et
que le travail opiniàtre vient à bout de
tout. Lienhard était modeste, correct,
serviable, bon ; chacun pouvait le con-
sulter familièrement et sans aucun
frais. Puisse-t-il avoir de nombreux imi-
tateurs !

Billets de banque italiens. — Suivant
une communication de la légation de
Suisse à Rome, la durée de validité des
dispositions de la loi italienne du SOjuin
4905, d'après lesquelles l'échange des bil-
lets de banque de 25 lires que l'Etat ita-
lien a pris à sa chargé et permis jus-
qu 'au 30 juin 4905, a été prolongé jus-
qu'au 34 décembre 4907. Ces billets de
banque de 25 lires seront donc acceptés
en paiement ou échangés par toutes les
caisses de l'Etat italien jusqu'au 34 dé-
cembre 4907 inclusivement.

Ministres de Suisse à l'étranger. — La
réunion du Conseil federai et des minis-
tres de Suisse à l'étranger aura lieu le
samedi 23 septernbre à Chexbres. Tous
les ministres y prendront part, à l'excep-
tion de M. du Martheray, qui a regagné
son poste à Vienne en vue de l'ouverture
prochaine des négociations commereiales
avec l'Autriche-Hongrie, et de' méme
que M. Choffat, ministre-résident à Bue-
nos-Ayres.

Et toujours les grèves. — Les grèves
de Rorschach sont terminées. Les deux
compagnies du bataillon 427 de landwehr
ont été licenciées aujourd'hui samedi, de
sorte qu'il ne resterà plus de troupes à
Rorschach.

Mais voici que les ouvriers menuisiers
de la Ghaux-de-Fonds sont en grève. Une
entrevue a eu lieu vendredi soir entre
les patrons menuisiers et les grévistes.
Les patrons reconnaissent le syndicat ou-
vrier et acceptent le salaire impose par
celui-ci, soit 50 centimes de l'heure pour
les ouvriers et 60 pour les machinistes.
Par contre les patrons refusent la sup-
pression du travail aux pièces, car ils
prétendent que celle-ci entrarnerait pour
la plupart d'entre eux la faillite. Une en-
tente n 'a pu se faire. Les patrons invi-
tent les ouvriers à reprendre le travail
le 49 septernbre, sinon ils embaucheront
d'autres ouvriers.

Le rachat de la gare de Genève. — A
la dernière séance du conseil du 4er ar-
rondissement des C. F. F., à Lausanne,
M. le conseiller d'Etat Python de Fri-
bourg, a soulevé la question du rachat
de la gare de Genève, en rappelant la
convention concine, il y a bien des an-
nées, entre le Jura-Simplon et le P.-L.-
M. On se souvient que cette convention
a obtenu la ratification de l'Assemblée fe-
derale, mais qu'elle attend encore celle
du gouvernement frangais. M. Python es-
time que maintenant que les principales
lignes suisses appartiennent à la Confé-
ration , il importerai!, plus que jamais,
que la gare de Genève fit partie du ré-
seau G. F. F.

Le conseil d'arrondissement s'est ran-
go à l'unanimité à l'opinion de M. Py-
thon , et la motion a été renvoyée pour
examen à la direction d'arrondissement,
qui, à son tour, en a saisi la direction
generale.

On nous informe de Berne que la dr-
rection generale s'occupe activement de
la question, et qu'elle formulerà prochai-
nement ses propositions. On pense qu'elle
conclura à la reprise des négociations
avec le gouvernement frangais.



Rappelons que les conventions passées
entre le canton et la ville de Genève et
la Compagnie P.-L.-M., ont été rati-
fióes par un arrété federai du 22 décem-
bre 4893.

Un coup de poignard manqué. — On
a amene dans la prison de Morges un
ouvrier italien qui a cherché à poignar-
der son patron à Chavannes. Heureu-
sement, la pointe du couteau vint don-
ner sur un bouton de l'habit et fit dévier
le premier coup porte. Le patron en pro-
fila pour se rendre maitre de son agres-
seur.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour St-Léonard
Il est porte un arrété pronongant la

levée de la règie de la commune de
St-Léonard.

Cours de sages-femmes
Il est porte un arrété prescrivant un

cours pour sages-femmes de la partie
frangaise du canton en 4905-4906.

Nomination
M. le Dr Jos. de Werra à Sion, est

nommé professeur de physique à l'école
professionnelle de Sion en remplacement
de M. P. de Riedmatten , démission-
naire.
Ecole reale de Brigue

Sontnommés professeurs à l'école reale
de Brigue :

II« classe : M. Jos. Blàsi d'Unterwalz
(Grisons)

pe classe : M. Dillenseger de Breiten-
bach (Alsace)

Cours préparatoire : M. E.Zìnhaùsern
de Bùrchen.

Frangais : M. Zimmermann de Sion.
Italien : M. Werlen ;
Dessin : M. Willa.

Le Pensionnat et
l'Ecole ménagère

de St-Maurice
On sait le joli succès obtenu, 1 an-

née dernière, par cet établissement. Nul
doute qu'il ne soit encore plus grand
cette année. Le pensionnat va ouvrir ses
portes le 2 octobre pour les internes, le
3 pour les externes. Nous ne saurions
assez recommander cette école supérieu-
re où les jeunes filles regoivent une édu-
cation et une instruction complètes.
Toutes les branches y sont cultivées
avec soin, y compris la musique et le
piano. Les programmes sont fort bien
adoptés aux exigences modernes. Il y a,
d'ailleurs, pour les jeunes filles qui le
désirent, la préparation au brevet suisse
d'enseignement.

L'Ecole ménagère, par suite de trans-
formations et de travaux de réfections,
ne pourra s'ouvrir que le 3 novembre.
Les legons de cuisine pratique, les cours

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Ils ne pouvaient rien faire pour elle et ne ten-

térent pas méme une dèmarcbe inutile. Elle ne
leur avait jamais envoyé de l'argent de son mari
autant qu'ils l'auraient voutu et maintenant
qu'elle était dans la peine — qu'elle se tire d'af-
faire comme elle pourra ! dlsaient-ils. Elle's'étail
toujours occupée de ses ajustemenU, et jamais
ne s'ìnquiétait d'eux ; elle verrait maintenant si
ses belles robes pouvaient lui venir en aide.
Quand une pauvre Alle se marie richement, le
désir de proflter de cette aubaine tourne vite,
chez les siens, s'il n'est pas satisfait, au mauvais
vouloir pour elle. Qu'avait-elle besoin d'aller
manger des fricassées de chevreau et du lièvre

de dessin pour la coupé des vètements,
la tenue de la lingerie, Ics cours de
comptabilité y sont donnés par des
mailresses expérimentées qui ont déjà
fait brillammerit leurs preuves.

Nous recommandons, une fois encore,
cet établissement à l'attention des famil-
les : leurs espoirs ne seront pas dégus.

Recrutement pour 1905. — Les opéra-
tions du recrutement des jeunes gens de
la classe de 4886 ont débuté la semaine
dernière dans le canton en commengant
par le Haut-Valais (VIIIe Division). De-
puis samedi c'est le tour de la Ire Divi-
sion. C'est ainsi que le districi de Sion
vient d avoir son tour dans les journées
du 46 et 48 septernbre. Dès cette date le
recrutement se poursuivra à Vex, pour
le distriti d'Hérens, le 49 ; les 20, 24 et
23, à Sion, pour le district de Sion et
une partie de celui de Conthey. La se-
maine suivante, le Bas-Valais proprement
dit verrà presque se terminer le recru-
tement pour le canton. En effet , à Mar-
tigny ces opérations auront lieu les 25
et 26 ; à Bagnes, le 27 ; à Orsières, le
28, à Monthey, le 29, à Vouvry, le 30.
Et pour clore la sèrie, c'est notre bonne
petite ville de St-Maurice qui verrà, le
2 octobre, s'eflectuer ces opérations
pour tout le district.

L'officier supérieur qui dirige les opé-
rations dans tout le canton est M-. le co-
lonel Neiss, de Lausanne.

La commission sanitaire est actuelle-
ment composée des médecins ci-après :
MM. Meylan, de Moudon , major , Le-
resche, capitaine à Lausanne, Paul Ri-
bordy, Ier lieut. à Martigny.

Comme export pédagogique, est pre-
pose pour tout le Valais, M. Merz , ins-
pecteur scolaire à Morat. 11 est assistè
dans les trois arrondissements de la Ire

Di vision, comme examinateur, par M.
P. Pignat, Ier secrétaire de l'Instruction
publique, qui fonctionne comme tei de-
puis une sèrie d'années dans la mème
partie du pays. De son coté, M. Rouiller,
inspecteur scolaire à Martigny, continue
à remplir, de vieille date aussi, les fonc-
tions de secrétaire de la commission pé-
dagogique.

Enfin , l'examen de gymnastique au-
quel sont soumis, cette année, toutes les
recrues, est dirige par un spécialiste, M.
Ad. Michel , à Lausanne.

Vérossaz. — La place de dépositaire
postai , facteur et messager est mise au
concours. S'adresser à la Direction des
Postes à Lausanne.

Télégraphes. — Le Conseil federai a
nommé deuxiéme secrétaire du bureau
international des télégraphes, M. Alfred
Vallotton , de Granges, chef du bureau
des télégraphes et téléphones de Marti-
gny.

Les teuf-teuf aux Ormonts.—L 'Echo de
la Montagne se plaint de ce que l'inter-
diction de la circulation des automobiles
sur la route de Bex-Gryon , aura pour
eflet, comme la chose a déjà été consta-
tée lors de l'interdiction de la route
de Bex-les-Plans, dj rejeter les chaufieurs
sur la route des Ormonts.

au feml curt au four, quand rls n'avarent , eux ,
qu'un morceau de poisson sale ou seulement un
oignon à mettre sous la dent.

On avait permis au vicaire de San Bartolo
d'aller une ou deux fois la voir en présence du
géolier, mais il n'avait pu faire que pleurer avec
elle en lui répétant qu'il la croyait parfaitement
innocente.

Le changement qu'il remarqua en elle le frap-
pa si péniblement que c'est à peine s'il pouvait
parler.

Ili

L'hiver passa ; les amandiers étaient en (leurs,
les violettes annoncaient les anémones, les saules
commencaient à verdir autour du moulin. On
entendait cà et là résonner des chansons, des
éclats de trompette; on tirait quelques coups de
fusils, on fètait le rarnaval le verre à la main.
Pourtant à Marca, on ne riait guére, car les temps
sont durs, les coeurs soucieux, et la gaité légère
d'autrefois semble avoir disparu comme dispa-
raissent peu à peu en Italie les foréts d'yeuses et
les grands jardins du passe.

Contre l'absinthe. — Voici le texte de
la pétition de Bex :

« Les citoyens suisses et étrangers
soussignés, résidant à Bex , émus par les
crimes effroyables que l'absinthe a causés
récemment dans notre canton, s'adres-
sent respectueusent au Grand Conseil
afin que, pour l'honneur du pays et la
sécurité de la population , il interdise la
vente de l'absinte sur loute l'étendue du
territoire vaudois. »

Un formulaire special de cette pétition
est réservé aux femmes.

Evolène. — Il a paru dans notre jour-
nal du 7 septernbre, No 423, une corres-
pondance d'Evolène concernant la rixe
qui a fait tant de bruit. Il nous revient
que la commission d'enquète du district
d'Hérens et son honorable président se
sont sentis visés par cette correspon-
dance. Nous retirons donc, pour éviter
tout malentendu , tout ce qui aurait pu
atteindre directement ou indirectement
la dite commission d'enquète dont l'indé-
pendance et l'impartialité sont au des-
sus de tout soupgon.

La Rédaction

Avis
La féte de la St-Maurice étant

une solennité de premier ordre,
nos ateliers seront fermés ce jour
et le Nouvelliste de samedi paraitra
vendredi matin.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La défense de là Norvège
Stockholm, 18 septernbre. — Tous les

voyageurs venant de la Norvège sont
unanimes à dire que des mesures vigou-
reuses ont été prises la semaine der-
nière.
< Sur le territoire compris entre les
forteresses en litige, on a procède à la
construction de nouvelles fortifications
temporaires. Les paysans ont été requis
d'abattre des arbres et de barricader les
routes.
; Presque toutes les troupes de la Nor-
vège centrale et des distriets rapprochés
de la frontière suédoise semblent avoir
été transportées sur la frontière .
! Les conférences continuent
i Carlstad, 18 septernbre. — Les délé-
gués se sont réunis dimanche à midi ; la
séance n'a dure que 40 minutes. Une
nouvelle séance a eu lieu dans l'après-
midi. Après deux heures de discussion,
les délégués ont décide de se réunir de
nouveau lundi matin.
Les ravages du

tremblement de terre
Monteleone, 18 septernbre. — La

construction d'habitations provisoires

Le caréme était venu avec ces sonneries de
cloches mólancoliquement répétées. Le vicaire
de San-Bartholo jeùnait, priait et mortifiait sa
chair ; il espérait ainsi obtenir là-haut (sinon sur
la terre) un allègement aux misères de la pauvre
Generosa. Sans se lasser, il fatiguait l'oreille de
Dieu avec ses supplications.

Jour et nuit il se creusait la téle pour trouver
quelque indice sur le véritable auteur de l'assa-
siuat. Il avait toujours foi en elle ; tous les saints
de l'église seraient descendu du ciel pour témoi-
gner contre Generosa, il leur aurait crié qu'elle
était innocente.

Les sonpeons cruels hantaient parfois l'esprit
de son amoureux, quand il errait la nuit au bord
de la rivière et levali les yeux vers cette fenétre
du moulin qui semblait fermée pour toujours
ne vinrent jamais ébranler l'àme de Gesualdo.
La vérité pouvait rester ensevelie à jamais dans
d'mpénétrables ténèbres, n'importe, il ne la croi-
rait jamais coupable. Ne l'avait-il pas connue
quand elle n'était encore qu'une enfant, courant
pieds nus sur les grèves de Bocca d'Arno ?

11 sentait aussi qu'il avait fai t plus de mal que
de bien à la cause de Generosa par l'incohérence

continue rapidement. Il y a cependant
des difficultés considérables à cause de
la distance, du défaut de Communica-
tions et de moyens de transport et du
manque d'ouvriers pour aider aux trou-
pes.

Les communes qui ont subì des dé-
gàts sont au nombre de 77 dans la pro-
vinée de Cosenza, de 50, dans celle de
Reggio de Calabr e et de 91 dans celle
de Catanzaro, dont 46 dans le seul ar-
rondissement de Monteleone.

Le sultan a envoyé 23,000 fr. pour les
victimes. M. Loubet , 25,000.

Dimanche après-midi, à 4 h. 40, on a
Tessenti une nouvelle secousse.La popu-
lation est descendue dans les rues.

Le calme au Japon
Tokio, 18 septernbre. — Les édifices

gouvernementaux sont toujours gardes
par la troupe ; mais le calme est ab-
solu.

L'armistice
Goutchouline, 18 septernbre. — L'ar-

mistice est entré en vigueur le 46. Les
avants-postes ont reculé d'une verste,et
sont marqués par des drapeaux blancs.
Les organisations privées de la Croix-
Rouge quittent la Mandchourie.

Entre brigands
Tanger, 48 sepl embre. — Dimanche

matin, le crieur public a annonce que
la paix était cdnelue entre Eraisouli et
les Angheias.

Au congrès d'Iena
léna, 18 septernbre. — Le congrès

des socialistes allemands s'est ouvert di-
manche soir. La plupart des grands
chefs, Bebel, Singer, Wollmar, etc, sont
présents. Après l'exécution d'une canta-
te de bienvenue et des discours de MM.
Lieber et Bebel, le congrès a désigné
M, Singer comme président. La priorité
pour la discussion a été accordée au
projet d'organisation du parti .

Le tsar en croisière
Pétersbourg, 18 septernbre. — Le tsar

et la tsarine sont partis dimanche à bord
de la croisière « L'Etoile polaire » pour
une croisière d'une semaine sur les có-
tes de la Finlande.

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
C3-©j__«_*ve

Demandez ce thè à votre èpìcier

de son témoignage, ses rétreences, la véhémence
qu'il avait mise à afflrmer unr chose dont il était
incapable d'apporter la preuve, et méme par
l'impulsion d'humanité qui lui avait fait empor-
ter le corps de son mari sous le toit de l'église et
fermer la porte à celle fonie qui ne voyait qu'un
passe-temps dans cette horrible tragèdie. C'était
lui, plus que tout autre, qui avait aidé à la lais-
ser tomber dans l'abime de désespoir où elle se
débattait aujourd'hui.

Méme, si elle était acquittée dans la maison de
la loi , elle serait déshonorée pour toujours. Can-
dida le voyait dans une anxiété croissanle qui le
faisait de plus en plus ressembler à une ombre.
Elle savait qu'en temps de Caréme le jeùne était
le plus impérieux devoir d'un prètre, mais il ne
touchait pas méme aux mets permis par l'Eglise,
et ne se laissait pas tenter par les oeufs et les lai-
tues sauvages.

On ne peut pourtant pas vivre d'eau et de pain
lui disait-elle ; le plus pieux des hommes doit se
faire raison.

(A suivre.)
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? eu tous genres ?
X Se recommande : J£

T Florent Destexhe à St-Maurice f

A un

BIJOU
est à comparer un visage doux et pur, d'un air de frai-
cheur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emploi
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefacons, demander partout le

nouvel

Emballage noir-jaune.
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal coiffeur à St-Maurice ; Carraux pharm. Monthey ;
H. Zum Offen pharm. à Monthey.

Buanderies
A bois et à charbons

A foyer à doublé enveloppe
En magasin de 80, 100, 125 et 150 litres

Arrivage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Jos. VEOTHEY, Martipy-Ville

Magasin Vve Maurice LUISIER
St-IkCaurice

TOURISTES : Cannes, bàtons de montagne , Sacs,
verres en come et en papier , souvenirs, flambeaux ,
pastilles Citrol, etc.

PÉLERINS Statues, médailles de St-Maurice, de
Notre-Dame-du-Scex, chapelets, cierges, torches en
icre, etc.

Grand choix de cartes postales illustrées

ìOIIìJ amiables et ìuiidìques
Renseignements commerciaux

dans toute la Suisse et à l'Etranger
>** 

Ventes, Achats, Locatìons de Proprlétés de rap-
port et d'agrément.

Remises de tous fonds de commerces et industrie.
Àssurances sur la Vie et contre l'incendie; Acci-

dents et Responsabllité civile.
S'adresser à

J. GILLOZ, agent d'affaires
3Mr:oxr-tli.ey

Nous rappelons
pe le " Nouvelliste „ insère

à sa 4e page des Petites annonces ne dé-
gassant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois insertions.

jen de plus commode pour les clients qui deman-
dent des places ou qui cherchent des employés, lo-
cataires, servantes, etc.

Pour 190 Fr.
UN AMEUBLEMENT

Prenez vos précautions pour I automne 1905 !

1 lit bois 2 places
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 canapé
1 commode
1 table ronde
3 chaises
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembouré, joli damas

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

Brevete
Les meilleures de toutes les chaussures hygiéniques parues jusq u'ici sont incontestablemen t lespantoufles et les bottines tricotées (ne pas confondre avec tissées) avec de la pure laine de cha-meau , ou pure laine de chèvre d'angora.
Ces laines inflnimeirt douces et ductiles, sont douées d'un magnetismo puissant que produit l'élec-tricité animale qui se détache de certains mammiféres dont le chameau et la chèvre angora ontla priorité ; leur eflìcacité est remarquable pour guérir les parties rhumatisées du pied et du bas de lajambe en provoquant une sécrétion favorable à la solution des douleurs dont elles sont le siège ; ceslaines absorbent la transpiration , mais ne la repoussent pas dans l'organismo; les mailles distancéeset rrrétrécitables de ce tricotage bien compris, donnent

tenus dans une chaleur égale et normale ne sont jamais
pieds, cause et source de tant de maladies diverses l !

La confection de ces chaussures n'est pas dictée par les caprices de la mode, c'est une chaussurereposante et bienfaitrice dont le tricotage extcnsible se prète à la forme du pied , en comprime lapeau sans la serrer et permei aux articulations la liberté de leur jeu .
Afin de convarncre chacun d'une manière evidente et palpable de la supériorité incontestable deces chaussures, j'offre d'en envoyer franco à l'examen et à l'essai à toute personne honorable ,qui en fera la demande à

Aug. Joannot-Perret, à Nyon
Pantoufles

Prix franco ; pour dames
Semelles très f lexibles en cuir Oxford

Pointure : 36, 37, 38, 39,
Francs : 5.— , 5.50, 6.—, 6.50

Les mèmes pour Messieurs
Pointure : 40, 41, 42, 43,
Francs : 7.50, 8.—, 8.50, 9.—

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Venie el Achat d'Immeubles de toute nature , à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournlsseur de l'Armée Federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrua
ments de musique. Fournitures pour tous les ins-
truments. Achat, échange et location de pianos,
harmoniums, etc. Cordes renommées.

Nickelage — Argentare
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

Bicyclettes neuves
des lres marques : ADLER , COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

a très bon marche

Fournitures - Ecbanges - Lecons - Location
CARBURÉ, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitró du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrlre « Adler »

Médaille d'or.
Répara tions promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

MEUBLES
Pour 64 Fr.

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

ROUILLER, Fabrique de meubles
Gollonges (Valais)

essor à la sueur et les pieds toujours main-
sous l'influence pernicieuse du froid au

Bottines
Prix Iranco : pour dames

Semelles très f lexibles en cuir Oxford
Pointure : 36, 37. 38. 39.

Francs : 7.—, 7.50, 8.—, 8.50
Les mèmes pour Messieurs

Pointure: -iO, 41, 42, 43,
Francs : 9.50, 9.50, 10.- 10.50

Pour 62 Fr
MEUBLES

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

- Pour 35 et 40 fr
Pour 6 à 10 fr..
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LAGTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

, Vendu sous re controre du taboratolr» federar .

Aliment compiei REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 188S)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD.'Fabrie. à VEVEY

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

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

res.
Marchandises garanties de tout 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 dèfiant toute concurrence

SE RECOMMANDE ;
_A_xx&. 3MLA.G-ES»
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Prespe pour rien
une machine à coudre pour
cordonnier et un pied en
fonte chez Mme Barman-
Richard à St-Mauri ce.

Collège St-Marie
Martigny-Vllle

La rentrée des Internes
est fixée au mercredi 4
octobre. Réouverture des
classes le 5 octobre à 9 h.
du matin.

-A. •vtsu.ca.re
deux tonneaux ovales bien
avinés, contenant environ
14 setiers chacun. S'adres-
ser à Louis Beney, Evion-
naz.

A vendre à Sion
Maison Massard , Grand-Pont
des tonneaux de toutes
dimensions, brantes, tines
à cuver, etc. samedi 23 sep-
ternbre 1905.

Les hérltiers Massard-Zen-
Klusen.

Trouve
Un magnifique chien de
chasse courant, blanc et
rouge, sans collier. Le ré-
clamer dans les 8 jours au
poste de Gendarmerie de
Martigny-Ville en payant
les frais.

TIMBRES EH CAOUTCHOUC
Timbres de 1 à 3 lignes 0.80
Timbres de forme ovale 1.50
Petite imprimerle

complète, breveté
la perfectionnée, avec 200
lettres et chiffres Fr. i

Prix-Couraut illustre, gra-
tis et franco.

A. Niederhausep
GRANGES (Soleure;
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