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Nous n'apprendrons rien à ceux qui

sont un peu au courant des événements
contemporains , en leur disant que nos
frères prolestants sont divisés en deux
fractions.

L'une , religieuse, appartieni à cette
grande église nationale qui a, dans cha-
que canton , réformé son histoire, comme
le rappelait , l'autre jour , M. le conseiller
national Fontana au Grand Conseil de
Genève. Celle-ci, qui voit partout des
frères, qui ne fait exceplìon de personne ,
met autant de soin à ètre tolérante et cha-
ritable envers les catholiques qu'envers
ses propres coreligionnaires.

Aussi, au Nouvelliste, mettons-nous
toute notre courtoisie — et elle est agréa-
ble, nous pouvons l'assurer — à ne ja-
mais blesser des convictions sincères, et
plusieurs personnes nous ont , àce sujet,
rendu hommage.

L'autre fraction, sectaire, haineuse à
l'égard des catholiques, comprend un cer-
tain nombre d'adhérents de l'église libre
et les gros mandarins de la franc-macon-
nerie.

C'est dans cette catégorie qu 'il faut
classer le Journal de Bex. Et encore !
On nous assure que ses propriétaires
n'ont rien de l'intolérant , mais ils ont ,
attaché à leur rédaction , un homme qui
pousse le ridicule jusqu'à arrèter les gens
dans la rue pour leur dire : « Vous sa-
savez, il faut que j'attaque les catholiques
sur tei et'tei point... L'inquisition , les
jésuites... mais c'est affreux ! »

Et cela ne manque pas.
L'autre jour , se seryant d'un compte-

rendu tronqué d'une conférence donnée
par M. l'abbé Naudet , le Journal de Bex
tombait à bras raccourcis sur la vie des
couvents et sur l'enseignement donne aux
jeunes filles dans les maisons religieu-
ses.

Il va de soi que l'excès d'un zèle in-
tempérant ne doit pas transformer le mon-
de en un vaste cloitre.

Gela ne risque pas, d'ailleurs. La vie
religieuse, incompréhensible aux àmes
vulgaires, n'est appelée qu'à demeur j r le
privilège des natures douées d'une gràce
particulière.

Mais dire , ainsi que le répète à chaque
instant le Journal de Bex, qu'elle n 'est
plus de notre temps, c'est méconnaitre
les intérèls du siècle où nous vivons ;
c'est vouloir ètre de ce temps, dont parie
quelque part Bossuet , où l'on tiendrait
tout dans l'indiflérence , excepté le plai-
sir et les jouissances.

Les congrégations de femmes, comme
les congrégations d'hommes, font trois
vceux : les voeux de pauvreté , de chaste-
té et d'obéissance, comme le peuple doit
subir la pauvreté de l'impòt, la chasteté
du mariage el l'obéisance aux lois.

Laquelle de ces vertus n'est plus de
notre temps ? Laquelle de ces règles est
contraire au droit social ? Qu 'y a-t-il de
choquant pour le radicalismo le plus cha-

touilleux ? Et à qui le Journal de Bex
fera-t-il croire que des institutrices , par-
co qu'elles sont religieuses, sont incapa-
bles d'éduquer des enfants ?

C'est cependant ce qu'il nous dit avec
des prétentions qui font songer à la pa-
role, devenue 'historique : « On ne sait
s'il est plus méchant que bete ou plus
bète que méchant. »

Car, enfio, on peut palper les résultats
de l'enseignement et de l'éducalion don-
née par les Couvents. Nous ne sachons
pas que Mme de Sévigné et les grandes
dames de la Cour de France étaient des
ignorantes mises au superlatif. Nous ne
sachons pas que les dames catholiques
de notre temps soient inférieures, comme
esprit et comme tenue, aux femmes des
vénérables des Loges raaconniques. Nous
ne sachons pas que les orphelinats tenus
par des religieuses soient au-dessous de
leur tàche. L'expert federai , qui visite
l'atelier de couture de l'Orphelinat de
St-Maurice, rend chaque année hommage
à la tenue de l'établissement.

La vente est que le Journal de. Bex
suit làchement les journaux radicaux-so-
cialistes francais , comme le chacal suit
le lion à la curée.

Partout où il y a du prétre , du catho-
lique à manger, le Journal de Bex en
veut quelques lambeaux.

Mais ses lecteurs, attachés de près ou
de loin aux idées chrétiennes, ne s'y trom-
peront pas sur ces sorties provocantes, et
ce n'est pas à Canossa, ce n'est pas mè-
me à Charenton qu 'ils enverront le rédac-
teur de ces inepties, car, après tout , on
revient de Canossa et on sort de Charen-
ton , mais à l'étude de l'histoire impar-
tiale et vraie.

Nous verrons rdors si nous pouvons
discuter sur l'inq nsition.

Seulement, il est infìniment probable
qu 'il ne sortirà jamais d'une tolle étude ,
l'histoire , comme les autres branches,
étant faile pour les -gens qui ont le juge-
ment et l'esprit à leur place.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une idée intelligente et pratique. — En jan-

vier prochain , un navire partirà pour taire le
tour du monde; il visiterà l'Europe, l'Asie, l'Amé-
riquo du Sud , l'Amérique Centrale , les Antilles ,
l'Australie, mouillant dans 75 porls appartenant
à io pays différents.

Au cours de quinze mois de voyage, on n'accep-
tera sur ce navire qu'un nombre limite d'échan-
tillons qui devront étre emballés de facon à étre
rapi 'lement exposés dans chaque port où l'on s'ar-
rétera quelques jours , pour permetlre aux négo-
ciants et à ceux que les produits américains in-
téressent de les examiner.

On annonce que les agents de la Compagnie ,
dans chaque pays, seront avisés de l'epoque de
l'arrivée du navire; des invitations seront adres-
sées aux personnes désireuses de visiter cette ex-
position. Des aménagements sont faits pour per-
nidttre aux représentants des manufactures amé-
ricaines d'accompagner leurs produits. La Com-
pagnie a publié un règlement indiquant comment
user de la place à bord et à quelles conditions les
manufactures peuvent adhérer à l'entreprise.

Un fameux toupet. — Un journal parisien ,
frappé de l'état dans lequel on laisse les bureaux
de poste parisiens, a donne l'ordre vendredi à
quatre de ses garcons de bureau de se rend re,
munis des ustensiles nécessaires, dans plusieurs
bureaux de poste et d'y procèder au nettoyage
des salles. Toute la matinée, dans nombre de bu-
reaux très fréquentés , tant de la rive gauche que

de la rive droite, ils s acquittèrent consciencieu-
sement de leur tàche, sous l'oeil du public amusé
et du personnel d'abord ahuri , puis hilare.

Lorsqu'il a appris cela, le directeur des postes
de la Seine a donne des ordres aux receveurs
pour leur prescrire de ne laisser faire aucu n tra-
vail dans leurs bureaux à des personnes étran-
gères à l'administralion.

Téléphone automatique. — Telle est la nou-
velle que nous apporto le dernier courrier des
Etats-Unis. Un bureau centrai vient , en effet, d'è-
tre installò à Alleutow n (Pensylvanie) dans lequel
les services des demoiselles du téléphone a été
supprimé, et si cette expérience réussit, c'est à
courte échéance la disparition d'une profession
qui n'aura eu qu 'une courle durée. Nous trouvons
déjà son oraison funebre dans un journal de New-
York :

<r Ainsi , écrit-il , va disparaltre graduellement
la hello girl (la demoiselle Voilà I), qui est deve-
nue une institution parmi nous, tellement que
nous oublions quelquefois combien , il y a peu
d'années , elle était encore une nouveauté. La de-
moiselle Voilà n'est qu'une voix pour la plupart
d'entre nous, d'ordinaire une voix courte et brè-
ve (pauvre créature !)

Espérons que dans le nouvel ordre de choses
elle trouvera quelque chose à faire qui sera plus
qu'une voix sur un ftl. Sa disparition fait parlie
de ce mouvement par lequel les étres humain s
sont déchargés des travaux si automatiques qui
peuvent étre conflés à une machine. »

La demoiselle Voilà I pouvait avoir ses défauts;
mainteuant qu 'elle est menacée dans son existen-
ce, nous les oublions, et nous cherchons le nou-
veau progrès qui pourra lui remplacer la position
qu 'elle n'aura peut-étre plus bien longtemps.

Pensée. — Qui promet trop inspire la mé-
flance.
scuriosite. — Un sportsmann francais, M. Ed-
mond Blanc, vieut de céder au gouvernement au-
trichien son cheval « Gouvernant », pour la som-
me de 500,000 frs. A ce jour , i Gouvernanl » qui
s'est présente vingt-six fois aux coursesa rempor-
té 16 victoires, gagnant 727,277 francs.

Simple réflexion. — La moquerie est quelque-
fois un déi ivatif de la colere.

Mot de la fin. — Une dame regarde des objets
à l'étalage d'un magasin ; pendant qu'elle satis-
fai! sa curiosile, un quidam narquois, voyanf
courir une araignée sur son épaule, s'approche
d'elle et lui dit :

— Madame, vous avez une bète derrière vous.
La dame, surprise, se retourne :
— Ah ! pardon , monsieur, je ne vous avais pas

Grains de bon sens

Libres-penseurs
« J'ai vu de près ces fanfarons. Je les

le ai pratiqués. Ils s'appellent libres et ils
sont au licou. Ils ne sont pas davantage
penseurs... Ils ne savent rien de rien, pas
mème qu 'ils déraisonnent.

Ils disent : J'ai mes principes, j'ai mes
convictions, et ils n'ont que la pose , le
plus souvent au service de grossiers ap-
pélits.

On est libre-penseur, en general , pour
affranchir non son esprit , mais sa cons-
cience ; pour adorer non la raison, étin-
celle de la vérité, mais une raison paga-
nìsée, qui laisse à ses partisans la triste
liberlé , ou mieux , toute licence de se-
couer le joug de toute morale en se dé-
barrassant de toute religion.

On est libre-penseur pour ètre libre-
faiseur et libre-viveur. Voilà ce qui se
cache sous le triple masque d'une in-
croyance aflectée... d'une liberté frela-
tée... d'une pensée aussi étroite que pré-
tentieuse. »

LES EVENEMENTS
Les grincements de dents

Il se fait un bruit enorme autour de

trois articles pubhes par le journal , le
Matin , et intitulé : La vérité sur l'affaire
du Maroc.

D'abord, la presse unanime montrait
du doigt M. Delcassé, comme l'auteur
des articles, et , encore un peu , on de-
mandai! sa mise en accusation pour avoir
dévoiló des secrets d'Etat.

Le Matin vient d'affirmer que M. Del-
cassé n'est pour rien dans les divulga-
tions. C'est possible, mais, entre écrire
un article et l'inspirer, il y a de la mar-
ge dans laquelle l'ancien ministre de
France a pu rester, et , en cela, il a con-
firmésaréputation d'adresse diplomatique
incomparable.

Au fond , ces articles ne comprenaient
rien que nous ne sachions déjà , si ce
n'est trois lignes qui assuraient que l'An-
gleterre, en cas de conflit entre TAlle-
magne et la France au sujet du. Maroc,
donnerai t son appui arme à la France,
en débarquant cent mille hommes dans
le Slesvig-Holstein .

Il y avait de quoi faire tressaillir et in-
quiéter le patriotisme allemand, et vous
verrez que, pour cette irtdiscrétion jour-
nalistique, un nouveau conflit va surgir.

En tous cas, elle à singulièrement re-
froidi les enthousiastes de l'arrangement
marocain quand mème, elle a quelque
peu énervé les bonnes dispositions de
l'Angleterre à l'égard de la France.

Il aurait donc mieux valu que ces ar-
ticles restassent à écrire.

Car ils ont un seul but , c'est de laver
M. Delcassé de toutes les accusations in-
justes et passioonées dont on l'a accablé
pendant trois mois, et, en cela, ils ont
réussi ; mais devant l'intérét national de
trois peuples, M. Delcassé pouvait enco-
re rester dans l'ombre. L'histoire lui au-
rait, un jour , rendu justice.

Ceci dit , nous comprenons aujourd'hui
la grande baine de l'Allemagne pour M.
Delcassé. Six mois de plus au ministèro
des alìaires étrangères de- France, M.
Delcassé entou^ait l'Allemagne de na-
lions neutres à sa politique , sinon hosti-
les.

Et blessée, dans son orgueil , celle-ci
a fait un eflort, qui n'avait pas besoin
d'ètre gigantesque, puisque tout le mon-
de tremblait à Paris, pour meltre en dis-
gràce M. Delcassé.

Mais le dernier mot n'est pas dit.
CH. SAINT-MAURICE.

Nouvelles Étrangères

Nouveaux cardinaux. — Le prochain
consistoire, où l'on croit que deux évè -
ques de l'Amérique du Sud seront élevés
à la pourpre, aura lieu 'en novembre.

Le catécbisme de Pie X. — Le Cate-
chismo de Pie X, comme on se plait à
l'appeler, est demandé de tous les còtés,
mème de l'étranger. On en a déjà vendu
des milliers d'exemplaires et ce catécbis-
me obtient le plus légitime succès. Dans
un entretien avec Mgr Delamaire, le St-
Père apprenant que l'illustre èvéque de
Périgueux venait d'ajouter . quelques le-
cons à son catéchisme diocésain sur les
devoirs du cotholique considerò comme
citoyen , a vivement approuvé le zélé pré-
lat et lui a signalé un chapitre sur le mè-
me sujet dans le nouveau catéchisme.

Maconnerie hongroise. — Il s'est for-
me, en Autriche, une Ligue dite de ré-
cole libre, qui se propose d'expulser le
catholicisme de Fècole primaire et moyen-



ne. Le premier acte de cette Ligue est
d'enjoindre aux maires affìliés de s'em-
ployer pour opérer la suppression de la
prière dans les écoles dépendànt de leur
administration , tout au moins de rempla-
cer le Notre Pére et la Salutation angé-
lique par « une prière interconfession-
nelle ».

L'idée de cet artifìce hypociite per-
mettrait de supposer une inspiration ma-
Qonnique, car il est connu que la, Franc-
Magonnerie procède par gradations cir-
conspectes dans les pays où le terrain
n'est pas sur. Or, l'Information rappelle
que la Ligue de l'école libre est une créa-
tion de la Grande Loge hongroise le « Pion-
nier », de sorte que la Ligue est un pré-
sent fait à l'Autriche par la Maconnerie
hongroise.

Les sans-patrie en Italie. — La presse
italienne se trouve d'accord pleinement
avec la presse francaise pour demander
des mesures contre la propagande anti-
militariste, des faits comme ceux signa-
lés en France s'étant produits en Italie.
Mais ici les autorités militaires ont pris
des mesures immédiates et énergiques
contre les propagandistes et les militai-
res par eux débauchés. Encore ces jours-
ci, on a cherché à distribuer dans les ca-
sernes des imprimés anarcbistes ; gràce
à une vigilante surveillance, les paquets
ont été saisis avant mème d'ètre ouverts.
En outre, la censure est inexorable con-
tre les journaux subversifs qui publient
des articles incitant les soldats à la dés-
obéissance.

Le roi d'Espagne à Berlin. — L'inten-
dance de la cour espagnole a l'ordre de
préparer le départ du roi Alphonse
pour l'Allemagne pour le 3 novembre.
Le' souverain séjournera à Berlin du 6
au 12 novembre. Il assisterà à de gran-
des fétes, à une revue militaire, à une
chasse au sanglier. Le ministre d'Etat
accompagnerà probablement le roi.

Nauirage dans la Mer Jauue. — Une
dépèche de Modji annonce que le 30 sep-
tembre, le vapeur anglais Leho a heurté
une mine à 90 milles à l'est du phare de
Chang-toun. Quinze passagers sont morts
dont deux ingénieurs francais.

Massacres dans l'Afrique allemande.
— La Gazelle de Dusseldorf publie une
lettre de Kilwa, dans l'Afrique orientale
allemande, suivant laquelle toutes les
maisons des étrangers dans le districi de
Kilwa ont été brùlées et les plantations
de coton incendiées.

Quinze arabes ont été égorgós. Des
milliers d'indigènes passent sur le terri-
toire portugais.

Un homme enragé. — Pierre Lerat
habitant rue Rondelet , Paris, se trouvait
attablé dans un bar où, en compagnie
de plusieurs amis, il degustali une «fine»
tout en faisant sa manille.

La partie lui promettait une complète
réussitè, et Lerat ne dissimulali d'ailleurs
pas le plaisir qu'il en éprouvait , lorsque
soudain on le vit se lever et parcourir
l'élablissement en poussant des cris épou-
vantables, tandis qu'une frange d'écume
apparaissait à ses lèvres. Ses camarades,
aidés des clients du cafés, se hàtèrent de
le secourir ; mais au moment où il s'ap-
prétèrent à conduire le pauvre gargon
dans une pharmacievoisine, celui-ci, sous
l'empire d'une exaltation croissante, se
precipitai! sur eux et les mordait cruel-
lement aux mains et à la face.

On dut engager une véritable lutte
pour ligotter le farcene, que l'on s'em-
pressa de conduire au Dépót , d'où on le
transféra à l'Institut Pasteur ; les autres
blessés, de leur coté, s'y firent immédia-
tement transporter.

De l'enquéte ouverte par le coiumissai-
re de police, il résulte que Lerat avait
été mordu, il y a un mois environ , par un
cbien et ne s'était pas autrement inquiè-
te de sa blessure sur laquelle il s'était
contente d'appliquer un léger pansement.

Mariage princier. — Le prince Eitel-
Frédéric, le second fils de Guillaume II,
s'est fiancé lundi dernier à la duchesse
Sophie d'Oldenbourg.

Eitel-Frédéric, qui est né en 1883, a
un an de moins que son frère , le prince

héntier Frédénc-Guillaume, dont le ma-
riage est tout récent.

Il possedè déjà de nombrenx grades
dans les armèes prussienne , saxonne et
autrichienne.

Sa fìancée Sophie-Charlotte a quatre
ans de plus que lui ; elle est la fi He du
due régnant d'Oldenbourg . On sait que
cette lamille a des attaches étroites avec
la dynastie de Russie.

Ghàteau incendié. — Un incendie a
éclaté dans la commune de Montagne,
au chàleau de Maison-Bianche, apparte-
nant à M. Pinaud , avocai à Poitiers,
(France.)

Le feu a pris naissance dans une
grange où couchaient de nombreux ven-
dangeurs dont tous les vètements ont été
brùlés.

Malgré la rapidité des secours, le chà-
teau et ses dépendances : chars, écuries,
remises, ainsi que 250 barriques de vin
vieux , ont été la proie des flammes. Seul
le cuvier a pu ètre preservò. Plusieurs
animaux ont péri dans le feu.

Les pertes subies par M. Pinaud s'é-
lèvent à 80,000 francs environ : elles sont
couvertes par des assurances ; celies de
ses fermiers et des vendangeurs , estimées
à 5,000 francs , ne sont pas assurées.

Les élections au Conseilnational
En Valais

Les retraites se succèdent. Nous appre-
nons la retraite du Conseil national de
M. Camille Defayes. Sa décision était,
parait-il , attachée au sort ducompromis.
S'il y avait lutte, M. Defayes était candi-
dai. Mais comme le compromis est déjà
arrèté dans les Comités politiques, n'en
déplaise au Con fèdere, M. Defayes se
retire. Ce serait M. E. Delacoste, de
Monlhey, qui le remplacerait.

Dans le canton de Vaud
Tout le monde sait que les qnatorze;

députés actuels seront réélus. Selon le
terme consacré, aucun d'eux n'a «. dé~,
mérité ». Tous, à la vérité, n'ont pasj
joué un róde. Il en est dont l'activité se
sera plus spécialement exercée « dans le ;
sein des commissions », sans s'épancher
àu dehors. Peu importe : tous consentent
à se « sacrifier » une fois de plus. Ils se-
ront donc réélus haut la main. Le scru-
tin sera une simple formalité.

On s'attend cependant à une lutte dans
deux arrondissements. Dans le 43e —
Lausanne-Vevey-Aigle — les socialistes
présenteront deux candidatures en oppo-
sition à celies de la liste d'entente libé-
rale radicale. Ces candidatures sont cel-
ies de MM. Rapin , avocai, à Lausanne,
et von der Aa, municipal, à Vevey.

Nouvelles Suisses
Responsabilité coùteuse. — Depuis que

l'administration federale des postes est
soumise à la responsabililé qui découle
de la loi sur les entreprises de transport
il ne lui était pas encore arrivé de subir
des condamnations aussi sérieuses que
celies qu 'elle a encourues, par le fait
de la simple négligence d'un conducteur
à la suite de l'accident arrivò à Trélex-
N yon , le 13 novembre 1900.

Des trois personnes blessées dans cet
accident, l'une M. Berlherat dit Paccard
à St-Julien en Genevois, a obtenu , par
arrét du Tribunal federai du 24 novem-
bre 1904, une indemnitó de fr. 15,000 ;
l'autre , M. Julien-Guyon , fabricant à
Morez-du-Jura , fr. 3350 par prononcé du
12 avril 1905 ; enfin, mercredi , 11 octo-
bre, le Tribunal federai (2e section) après
avoir entendu de très intéressantes plai-
doiries de MM. A. de Meuron , pour le
demandeur , de M. Sydney Schopfer,
pour l'administration federale des postes
a condamné celle-ci à payer à la troisiè-
me victime, M. Lichtenstein , négociant
à Nyon , la somme de fr. 10,108.35 à ti-
tre d'indemnité pour le préjudice passa-
ger et le préjudice durable souflert par
lui, pour les frais médicaux qu'il a eu à

supporter. L'administration federale des
postes devra payer, en outre, tous les
frais judiciaires de l'instance federale, et
verser, à titre de dépens, à M. Lichtens-
tein , une somme de fr. 715.

Le juge délégué, M. le juge federai
Felix Clausen , avait conclu à l'allocation
d'une somme globale de 5508.35, pour
toutes choses. M. le juge Dr Schurter a
conclu à une indemnité de fr. 10.108.35
La majorité de la Cour s'est ralliée à sa
proposition , qui est devenue le prononcé
défintif.

On admet généralement dans les mi-
lieux juridi ques que la Haute Cour fede-
rale s'est montrée un peu sevère dans
ses arrèls à l'égard de l'administration
federale des postes ; mais elle estime
qu'en présence d'une grande administra-
tion jouissant d'un monopole, il conve-
nail d'affirmer nettement la responsabi-
lité qui découle de ce monopole mème
et les conséquences qui en résultent.

Instituteurs catholiques. — L'assem-
blée de la Société des instituteurs catho-
liques, réunie à Lucerne, a décide à l'u-
nanimité l'adhésion au Volksverein ca-
tholique suisse.

Aluminium. — L'assemblée generale
extraordinaire de la Société de l'indus-
trie de l'Aluminium de Neuhausen à la-
quelle ont pris part 40 actionnaires re-
présentant 7125 actions a adopté à l'una-
nimité la proposion tendant à élever le
capital actions de 10 à 26 millions.

Un éboulement s'est pioduit dernière-
ment depuis le milieu de la paroi de Ste-
Marie près de Niederurnen. Lundi matin
des pierres commengaient à se détacher
puis vers 6 heures une grande masse de
30 à 40 mètres cubes se precipitai!
dans la vallèe. Les foréts situées en des-
sous ont énormément souffert. De gros
blocs ont bondi par dessus le canal et un
mur protégeant le village contre ce gen-
re d'accident et sont arrivés tout près
des maisons. Le lit d'un ruisseau est
complètement comblé ; on devra le vider
sans retard pour éviter un nouvel acci-
dent.

Réfractaire malgré lui. — Un journa l
jurassien rapporte un assez curieux in-
cident dont le canton de Neuchàtel au-
rait été le théàtre.

Un expulsé du canton pour recidive de
vagabondage, se presenta, nonobstant
son arrélé d'expulsion , à la caserne de
Colombier, au commencement de sep-
tembre, pour y accomplir son service
militaire avec un bataillon neuchàtelois.
A peine arrivé, notre gaillard fut cueilli
par la maréchaussée qui le fitreconduire
dans sa commune d'origine avec les plus
grands honneurs, on lui fournit mème
une escorte.

La réclamations de l'expulsé, qui ar-
guait d'un ordre de marche le convo-
quant à Colombier, pour son cours de
répétition , ne furent pas prises en con-
sidéralion par les Pandores.

Le jour d'entrée à Colombier, notre
homme qui n'était pas là — et pour
cause — fut sans doute porte manquant.
Etait-il punissable ?

Tous les gens un peu sensés répon-
dront négativement et c'est bien ainsi
que le département militaire neuchàtelois
envisagea la chose.

Il fut décide en dernier ressort que
l'intéressant expulsé pourrai t rentrer sur
sol neuchàtelois durant la periodo de son
service et que son ordre de marche lui
servirait de sauf-conduit.

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de la Ire division s'est réuni à Lau-
sanne le 12 octobre, pour jug er le lieute-
nant Heer, défaillant au cours de répéti-
tion du bataillon 6 de septembre dernier.
Les débats ont montré que l'inculpé était
alors à Marseille, empéché par son tra-
vail et menacé de perdre sa place. Il a
cru , malgré le refus qui lui était oppose,
pouvoir obtenir une dispense au dernier
moment. 11 a de bons antécédents et a
déjà accompli plus de 300 jours de ser-
vice militaire . Heer a été libere de la
prévention de violatimi des devoirs du
service, mais renvoyé à ses chefs mili-
taires pour étre puni disciplinairement.

La séparation à Genève. — La sous-
commission nommée par les radicaux
pour étudier la question de séparation
des Eglises d'avec l'Etat a décide, à la
majorité, de recommander la thèse sepa-
ratiste. Mais en tout cas, la séparation
ne saurait avoir le caractère détestable
de la persécution ; les situations acqui-
ses doivent étre respectées. C'est dans
cet esprit très liberal que la décision a
été prise.

Accident mortel. — Jeudi, le direct 1137
s'arrétant à Clarens a 7 h. 20 du soir, a
broyé la tète et coupé le bras gauche de
M. Angelo Colodetto, àgé de 47 ans, qui
arrivait d'Italie avec toute sa famille pour
s'établir à Clarens. Colodetto a voulu des-
cendre du train alors que celui-ci venait
de se remettre en marche.

La bise. — Un hangar de la maison de
fers Noverraz , Lecoultre et Cie, à la Ser-
vette, Genève, a été abattu par la bise, la
nuit dernière. Il mesurait 24 mètres de
long sur 12 de large. Plusieurs miliers
frs de de dégàts.

Pas d amateurs. — La chancellerie
d'Etat de Neuchàtel adresse aux journaux
la communication suivante :

Aucun candidai n'ayant été présente à
la préfecture de Neuchàtel dans le délai
legai en vue de l'élection d'un député au
Grand Conseil pour le collège du Lande-
ron , fixée aux 14 et 15 octobre, le Con-
seil d'Etat convoque à nouveau les élec-
leurs de ce collège pour les samedi et
dimanche. 28 et 29 octobre, aux fins de
procéder à l'élection d'un député au Grd
Conseil.

Les pots cassés. — La fonderie de
Rorscbach a intente un procès à l'Union
ouvrière et à la commune de Rorscbach,
ainsi qu'à l'Etat de St-Gall, pour répara-
tion du dommage cause à ses immeubles
et à ses machines au cours de la recente
émeute.

L'affaire de Chiètres. — Le recours de
Jean Hirt, condamné par la cour d'assi-
ses de Morat, pour meurtre et briganda-
ge, a été écarté. Hirt a commencé mer-
credi l'exécution de sa peine.

Carnet agricole

Arrachage et conservation des pom-
mes de terre. — La récolte doit se faire
par un beau temps ; il est bon de laisser
les pommes de terre se ressuyer au so-
leil avant de les emmagasiner ; la con-
servation des tubercules devrait se faire
à deux points de vue différents : pour la
piantation et pour les besoins domesti-
ques, c'est-à-dire pour l'usage culinaire.

Pour la reproduction nous conseillons
de pratiquer , sur le champ, une sélection
rigoureuse, en ne choisbissant pour
« plantons » que des tubercules bien
conformés, selon l'espèce à propager, et
de moyenne grosseur ; nous recomman-
dons aussi de ne pas les entasser, mais
mieux de les étendre par couches peu
épaisses, au grand air, voir mème au so-
seil, sans se préoccuper de la couleur
verdàtre qu'ils pourraient contracter. Des
essais ont démontré pour la variété Ear-
ly rose que les tubercules verdàtres sont
plus prolifiques, les ianes ont mieux re-
sistè à la maladie que d'autres plantons,
n'ayant pas subì cette exposition au so-
leil lors de l'arrachage. Ces tubercules
choisis pour la plantation prochaine ne
doivent pas ètre rentrés en cave. R est
préférable pour les soustraire à la gelée
de les serrer dans un locai plutòt sec et
qu'on puisse aérer.

Pour les tubercules destinés à la cou-
sommation, l'important est d'en retarder
la germination le plus possible ; ils sont
généralement mis en cave sitòt arrachés.
Cette méthode est à la fois bonne et
mauvaise ; bonne, parce que l'air du lo-
cai étant un peu humide, les tubercules
s'évaporant moins, conservent toute leur
eau de végétation ; mauvaise, en ce sens
que les locaux où sont les pommes de
terre sont constamment fermés, il en ré-
sulte en hiver une élévation de tempera-
ture qui determino la sortie des bour-



geons ou pousses que l'on designo sous
le nom de « germes ». Aussi n'est il pas
rare qu'on soit obligé à plusieurs repri-
ses d'égermer les tubercules ; ces pro-
duction de germes, il est facile de le
comprendre, se font au détiiment des tu-
bercules qui s'appauvrissent en perdant
leurs fécules.

De cet appauvrissement, proviennent
les vides que l'on constate au printemps
sur les pommes de terre qui tendent à
s'amollir ; celies qui ont subi plusieurs
« égermages » sont par conséquent beau-
coup moins riches en substances nutriti-
ves ; elles sont aussi moins agréable au
goùt.

lei donc, corame pour la conservation
des pommes de terre pour la plantation ,
il vaudrait mieux les piacer dans un lo-
cai à l'abri de la gelée, mais sain , très
sec et souvent aere.

Nouvelles Locales

Au personnel enseignant à tous les
degrés. — Ensuite d'un ordre de service
récent adressé par l'autorité federale aux
bureaux de poste, une restriction sensi-
ble a été apporlée à la faculté de corres-
pondre avec les difiérentes administra-
tions de l'Etat en usant de la franchise
de port , soit de l'offìcialité. C'est ainsi
que, d'aprés les nouvelles instructions
regues, les lettres et envois mème re-
vélus de toutes les inscriptions requises
et observées jusqu'ici en manière de
formalités à remplir, ne peuvent plus ar-
river à leur adresse que taxés comme
envois non aifranchis.

Le personnel enseignant en rapport
avec le Département de l'Instruction pu-
blique ou son secrétaire, pour aflaire de
service, est dès lors prie d'affranchir
dorénavant ces envois, tout comme le
font les simples particuliers, s'il ne veut
pas courir le risque de voir les plis re-
fusés à destination pour cause de taxe.

Au cas où la mesure qui fait l'objet du
présent communiqué viendrail à ètre
rapportée ou atténuée, avis en sera don-
ne également par la voie de la presse.

(Communiqué)
Ecoles priinaires. — L'une ou l'autre

administration communale non encore
pourvue du personnel enseignant néces-
saire pour le prochain cours scolaire ,
s'est adressée au Département de l'Ins-
truction publique pour l'avoir ou le com-
pléter. MM. les instituteurs et Mesdames
les institu trices non encore placés et
qui seraient disponibles sont ainsi priés
de fai re leurs oilres immédiatement au
susdit Département de service.

(Communiqué)
Au Simplon. — D'aprés des rensei-

gnements que public le Briger Anzeìger
les travaux de magonnerie dans le tun-
nel seront totalement terminés le ler
décembre.

Au premier janvier, le ballastage
de la voie sera achevé et on commencera
à poser la voie definitive ; le matèrie! est
sur place. Cette pose prendra un mois.

Au mois de février, pose des càbles,

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Il avait parie à l'étourdi et n'eùt pu expliquer

ce qu'il avait voulu dire ; mais l'embaras et le si-
lence de Gesualdo lui semblait conflrmer étran-
gement ses soupeons.

— Si vous savez quelque chose qui puisse la
sauver et que vous ne parliez pas, ajouta-t-il avec
emportement, puissent tous les démons vous tor-
turer éternellement I

Gesualdo n'ouvrit pas la bouche et s'óloigna en
faisant le signe de la croix.

— Au diable tous les prétres ! dit le jeune hom-
me. Ah I si seulement on pouvait agir avec eux
comme avec tout le monde I

11 était hors de lui de rage, de chagrin, et sur-

installation des signaux, etc. On compie
deux mois pour ce travail , en sorte que
la galerie pourra ètre livrèe à l'exploita-
tion pour le ler avril.

La question de la ventilation du tunnel
est réglée ; les études pour le rafraìchis-
sement de la temperature se poursuivent .

Expéditions de vins-moùts.— Bulletin
du 5 au 8 octobre.

Fùts Litres
Sierre 60 32405
Granges-Lens 342 149566
St-Léonard (pas de bulletin)
Sion 314 29566
Ardon 108 60935
Riddes 86 50375
Saxon 14 8000
Charrat-Fully (pas de bulletin)
Martigny 37 26903

Totaux 961 622740
Monthey. — Pour les victimes de la

Calabre :
Le Comité de la Colonie Italienne de

Montbey et des environs a verse jus-
qu'à maintenant la somme de 1000 frs
en faveur des sinistrés.

Lors de la rentrée de toutes les listes
de souscription le Comité annoncera le
chiffre exact de la somme recueillie.

Le Comité
Aigle. — La troisième section de la

Société de cavalerie de la Suisse occiden-
tale organise, dimanche prochain, 15 oc-
tobre, à Aigle, une réunion de courses
pour les cavaliers de toutes les armes
résidant dans le Hle arrondissement. Le
programmo comprend, entr'autres, un
tir au mousqueton et revolver organise
surtout pour les dragons de landwehr.
Une somme de 300 fr. sera distribué en
prix. En cas de mauvais temps les cour-
ses seront renvoyées.J La circulation a bicyclette est interdi

Avancement de l'année. — Le croirait- te après le coucher du soleil.
on ? l'année actuelle est encore en avan-
ce de quatre jours sur la moyenne des Saratof , 13 octobre. — Les typogra
dix-huit années préeédentes. Malgré la
tristesse de notre fin de septembre, l'au-
tomne doux a dure plus longtemps que
d'ordinaire, puisque le premier jour frais
(moins 10 degrés) a été le !<«• octobre.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Déraillement
Eclépens, 42 octobre. — Un train de

marchandises a déraillé jeudi vers midi ,
entre les deux tunnels de Mauremont ,
près d'Eclépens. Il en est résulté un re-
tard des trains de voyageurs entre midi
et une heure. Il n'y a pas ou d'accident
de personne.

Cavalerie
Aigle, 12 octobre. — Les courses de

la IIIe section de la Société de cavalerie
de la Suisse occidentale, qui auront lieu
à Aigle dimanche, s'aunoncent fort bien:
les concurents seront nombreux. MM. les
officiers qui forment le jury offrent au
gagnant au Cross Country un prix en ar-
genterie d'une valeur de 140 fr., el pour

tout du sentiment de son impuissance : il était
jeune et fort, ardemment épris, et pourtant il ne
pouvait faire davantage, pour sauver la femme
qu'il aimait, que s'il eùt été un enfant et n'avait
ni coeur dans la poitrine, ni sang dans les vei-
nes.

Depuis, chaque fois qu'il rencontrait le vicaire ,
il ne touchait jamais son chapeau. Jusqu'alors il
ne s'était jamais départi de ces marques extérieu-
resde respect, il savait que son maitre voyait avec
plaisir ce bon exemple donne aux paysans. Dé-
sormais il n'y pensa plus.

Le soupeon est une herbe empoisonnée ; si on
lui laisse prendre racine, elle mùrit vite. Falco
Melegari finit par se laisser persuader que ses si-
nistrés suppositions étaient la vérité mème, et
que bientot tout le monde penserait comme lui.

IV

Entre temps, Gesualdo faisait des efforts déses-
pérés pour amener le vrai coupable à confessor
publiquement son crime. Il le voyait en secret et,
pour le gagner il avait recours à tous les argu-

le tir au mousqueton , les sous-officiers
offrent une jolie coupé valant 50 fr.

Une poudrière sous des jupons
Genève, 12 octobre. — Une veuve M.,

domiciliée à Genève, qui se rendait à
Annecy, a été arrèté à Lovagny par les
douaniers frangais , comme suspecte de
contrebande. On découvrit, en effet , que
la bonne dame cachait sous sa robe six
kilos de poudre de chasse. Elle a été
écrouée à Annecy .

Le crématoire crème
Genève, 13 octobre. — Ce matin , à 4

h. V* un incendio a éclaté au crématoire
du cimetière St-Georges. La toiture s'est
eflondrée. Les machines n'ont pas souf-
fert, non plus que les urnes.

En revolution permanente
St-Pétersbourg, 13 octobre. — Jeud i,

des désordres se sont produits à l'Uni-
versité de Kasan . Les cosaques ayant en-
vahi la cour , une bagarre eut lieu ; les
soldats tirèrent sur les étudiants. Nom-
breux blessés.

Tiflis, 13 octobre. — La ville ne men-
tre plus aucune activité, surtout le soir.
Les passants sont ra'res, les portes et fe-
nèlres des maisons sont closes ; des pa-
trouilles nombreuses défendent de péné-
trer dans les quartiere où les cosaques
sont casernés

Le gouverneur general a publié un
édit disant que la force armée dispersera
tout rassemblement ; en cas de résistan-
ce les troupes feront usage de leurs ar-
mes.

phes se sont mis en grève.
Réjitza, 13 octobre. — On a découvert

47 bombes dans la malie d'une femme
lìthuanienne, qui , soupgonnée de voi
avait été arrètée.

Moscou, 13 octobre. — L'Université a
été rouverle jeudi. Les étudiants prépa-
rent un meeting pour samedi.

La garnison vient de recevoir 2 sot-
nias de renfort. On attend de nouvelles
troupes. La municipalité refuse de les
loger.

Londres, 13 octobre . — On mande de
Pétersbourg au Morning Post qu'une
grève gigantosqu e, qui rivaliseli avec
celle de janvier dernier , est en voie de
preparatici ) .
Fin de la grève des électriciens

Berlin, 13 octobre. Une assemblée des
représentants des ouvriers électriciens en
grève a décide de recommander à l'as-
semblée generale qui aura lieu ce soir
l'acceptation de l'ultimatum des patrons
et des oflres de concessions qu'il con-
tieni.

ments. Mais il n'y a pas d'entétement aussi tena-
ce, d'égoisme aussi intraitable que celui d'un étre
ignoranl et vii , prét à toutes les bassesses pour
échapper au danger. Le Girellone était sourd aux
prières, stupidement indifférent au mal qu'il avait
fait comme à celui que ferait encore son silencè.
Que lui importali à lui ? Il aimait à se représen-
ter la veuve du meunier enfermée dans sa pri-
son.

Il l'avait toujours détestée depuis les jours où
il la voyait passer, dans ses atours, avec son col-
lier de perles et sa chalne d'or, sans mème le re-
garder. Maintes fois il avait voulu se jeter sur elle
et lui arracher ses bijoux.

De quel droit se parait-elle ainsi, elle, la Bile
de gens déguenillés qui gàgnaient misérablement
leur vie en charriant du sable à Bocca-d'Arno ?
Valait-elle donc mieux que lui ? Parfois elle lui
ordonnait sans facon, d'aller tirer de l'eau ou de
porter du bois et sans ses occasions, elle ne luì
faisait jamais un bout de conversalion, c'est à
peine si elle lui disait bonjour. Son orgueil était
froissé ; il aurait voulu l'appeller ver de terre,
Alle de mendiants.

Il jouissait de la sentir là-bas, soulTrant dans la

Bibliographie

Le Traducteur (13™ année). — Cette
publication pour l'elude des langues al-
lemande et frangaise parait deux fois par
mois en fascicules de 16 pages. Elle tend
particulièrement à faciliter l'étude et à
la rendre agréable au mbyen de lectures
variées accompagnées de bonnes traduc-
tions. C'est un moyen efficace et peu
coùteux de se perfectionner dans l'une
ou l'autre des deux langues. — Numé-
ros spécimens gratis sur demande par
l'administration du Traducteur, à La
Chaux-de-Fonds (Suisse.)

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative et
reconstituante.

Voir Vannonce u la 4<= page.

•?•?•?•?•?•?•?•
A découper et à envoyer en merne

temps que la photographie

Snlendifle portrait gratis
Le présent coupon donne droit à un agrandis

sement pour famille.

Coupon special
Valeur 50 francs

ATELIER PARISIEN
DE PORTRAITS A Effi"

Le plus grand établlssement artlstlque du
monde offre avec le présent coupon special, <ab-
solument pour rien », à titre de « reclame » , un
splendide agrandissement arlistique fini au crayon
de 50 par 40 cm., d'une valeur commerciale de
50 fr., d'une ressemblance garantie et d'une exé-
cution parfaite, à tous ceux qui lui enverront le
présent coupon avec leur photographie par la
poste, sous pli non ferme et recommandé. Le but
de cette offre extraordinaire est d'introduire nos
travaux artistiques dans chaque famille.

$. B. Cette offre extraordinaire est valable pen-
dant 20 jours pour la Suisse et l'Etranger. La
photo originale sera renvoyée intacte avec l'a-
grandissement. Cette offre est vraiment faite à ti-
tre de reclame, et le client n'est pas obligé d'ache-
ter les cadres chez nous. « L'Atelier Parisien de
portraits a à sa disposition les meilleurs artistes
parisiens et peut exécuter d'une facon arlistique
n'importo quel travail , mème le plus difficile. Co-
pie de 50,000 attestations sera envoyée gratis sur
demande.
Adresser toutes les Communications

A. GRANVILLE, DIRECTEUR

Atelier parisien de poitt
52, Rue Lafayette. — PARIS

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
Genève

Demandez ce the a votre épicier

saleté et la chaleur d'une prison de ville d où
sa belle toilette ne pourrait la faire sortir, tandis
que ses larmes terniraient ses joues roses et noie-
raient l'éclat de ses grands yeux.

Avec toute la force que donne une conviction
profonde, Gesualdo contre l'obslination de cette
àme brutale, menacait le Girellone des peines
éternelles s'il persistali dans son refus de se li-
vrer à la justice. 11 aurait aussi bien pu parler
aux menles du moulin. Pourquoi ce misérable
avait-il fait tomber sur une téle innocente-le far-
deau de son infame secret ?

C'était pour le pauvre prétre une angoisse tou-
jours croissante de ne pouvoir éveiller aucun sen-
timent de fante dans cette conscience criminelle.
Cet homme était venu se confessor à lui, mu par
une impulsion religieuse de son enfance, et sur-
tout par le besoin de sfargarsi , comme il disait
lui-méme de conter son histoire à quelqu'un, ne-
cessitò impérieuse pour les esprits coupables dans
un moment de détresse et de danger.

(A suirre.)
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PIANOS
d occasion et neufs , à très bas prix. Violons , archets
en tous genres. Spécialité d'archets avec mèches
interchangeables.
Réparation soignée de violons c"

et posage de mèches aux archets.
Au magasin de Musique et Horlogerie

FONTANNAZ-RUCHET
Rue de l'Avancon , Bex

Le soussigné expédie continuellement du bon

fromage maigre mùr
en pièces de 12 à 20 kg à 50 et. le kg.

Rabais aux revendeurs
Expédition contre remboursement.

Se recommande,
W. BAUMANN , laiterie , Hiittwllen

près de Frauenf'eld.

Recouvrements de créances
Renseignements commerciaux sur tous pays

Remises de Commerces — Vente — Achat
Règie d'immeubles - Villas

Prèts et emprunts hypothécaires
ES. POISTGET

58, Rue du Stand, 58.
GENÈVE 

Nous rappelons
pe le " Nouvelliste „ insère

à sa 4e page des Petites annonces ne de
passant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois insertions
Rien de plus commode pour les clients qui deman
dent des places ou qui cherchent des employés, lo
cataires, servantes, etc.

181 llllil ie ÌBIS
en argent comptant seront sùrement distri-
bués par voie de tirage au sort dans le
courant d'une année.

Les lots principaux sont de Marcs
2 à 510,000 I à 180,000
3 à 480,000 2 à  85,000
3 à 240,000 3à  48,000
ainsi quo. 27316 autres lots se montantau total de

Quatorze Millions 952.000 Marcs
Il ne sera tire que des valeurs à scries et à pri- s||

mes autorisées par la loi dans tous les cantoria de £1la Suisse, par arrèté du Conseil federai en date du —922 Juin 1892 S2.
Par annee: 1Z lilllets, 1Z gaanants

ou quote-parts remboursement , par conséquent pas „
de blllets blancs ! Ba

Dans le cas le plus défavorable les plus petils J|§
lots atteìgnent toujours la somme encore respecta- &ble de —*
3±00 JVI f̂-KZiSl m

que doit absolument gagner chaque groupe coni- gj"
pose de cent membres parlicipant au tirage de sé- —*
ries et primes. SS

Tous les lots sont garantis par l'Etat g"
Participation mensuelle , seulement fr. 12,50, g

'/, fr. 6,25, 'A fi*. 3, 15 en prenant part immédia - ZZ
tement au prochain

GRAND TIRAGE
dU 2 OGtOlire 1905 ! apr^a'rmon

grutir Palement exclusivement en argent comptant
(Lue ceux aul désirent tenter la tortone

n'hésltent pas à m'adresser leur ordre de suite,
car la demande a considérablement augmenlé
ces derniers temps, et tout fait prévoir que la provi -
sion sera rapidement épuisée.

Wilhelm Liibbers Lilbeck 12
MAISON DE BANQUE - TÉLÉPHONE 775

Le plus ancien et le plus grand établlssement
de la place pour valeurs à sérles. 

|p Raproriuclions. mème p-jnit.iin ìniri.-riit» PJJBB]

Découper ici

Monsieur Wilhelm Lulihers. Lilbeck 12
Je déclare par la présente adhérer à la Société pour valeurs a

sé.ries et à primes que vous dirigez , et soucrire à
ì participation de Fr. 12,50 ; '/> part do Fr. 6,25 ; '/, de part

de1 Fr. 3.15 par mois *)
La première cotisation se trouve ci incluse — suite par man-

dat-poste — peut ètre prise en remboursement *.)
i

Signature lisible : 
Profession i ' 
Localitó : .¦¦'¦ 

Bureau de poste 

') Prière de bitter ce que l'on ne désire pas.

Camisoles pour
dames et messieurs

Camisoles hygìéuiques anlirliumatismalos] en
Uiiiìe d'Angora , aussi douce, souple et brillante
quo la soie, mais bien supérieuiM à celle-ci par la
force ci la resistane» de ses brins et tout parti
culièrement par
chèvres d'Angora

la vertu magnétique dont est
douée la toison des chèvres d'Angora doni l'électricité animale est vraiment remarquable ; elle étend
sur la peau une temperature égale et uniforme qui stimule sans brusquerie le fonctionn ement regu-
lier des pores et facilito l'évaporalion de la sécrétion par les mailles irrètrécilables du tricotago bien
compris de ces camisoles préconisées par toutes les aùtorités médicales.

Confection soignée à prix réduits et franco :
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.—

» » sans manches » 6.25
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches » 9.—

» > sans manches » 6.50
Afln qu'on soit persuado des qualités avérées de ces camisoles, j'envoie un specimen à toute per-

sonne honorable pour l'examiner.
Aug. JOANNOT-PERRET, Tricotages hygjéniques, NYON

douée la toison des

Horlogerie — Bijouterie — Lunetterie
Henri MORET

Martigny-Ville
—»#«—

Grand choix de Montres or, argent
veils, morbiers.

Riche assortiment de bagues, broches, chaines, etc. etc
Orfèvrerie - Alliaiices

Réparations promptes et garanties
Omèga — Montres de précision — Zénith

La succursale de Salvan sera fermée dès le 16 courant

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)

préparée par M. L. ARSAC, pharm. de première classe , à Montélimar (Dròme)
Cet solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les ca-

tharres invétérés, la pntisie tuberculeuse à toute périodes, principalement au
premier et deuxième degrés, ou elle a une action decisive et se mentre souve-
raine. Ses propriétés reconstituanr.es en font un agent précieux pour combattre
la scrofule, la debilitò generale, le ramolissement et la carie des os, etc. et gé-
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate.

Prix : 3 fr.-le demi-litre; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits
similaires solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est expédiée franco.

i Dépòt general pour la Suisse:
J. BOUSSER

Genève, 108, rue du Rhone 108, Genève
Vente au détail dans les jj harmacies : Ch. Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitte-

loud , F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice ; M.
Carraux Monthey ; Ch. Joris , à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, Sierre et
Zermatt.

Célestin BORRIONE
POELIER-FU MISTE

Avenue Nestlé 15, a coté du coiffeur Rosset
IVEoiLtreux

Fourneaux économiques pour familles , Hotels
et grands Instituts.

Nouvel appare!) contre les Incendies dans
les cheminées

On se citarne, de l'installa t ion

Calorifères nationaux e pan9ers poup c u 
P|USieurs chambres

Appa reil de dessèchement et de Buanderie à vapeur
Installations spéciales

pour tirage de cheminées et pour fours de Boulangeries et Pàti sseries
Installations complètes de chaudiòres à vapeur.

-A. la méme adresse : -A. -irerrcLir©
Fourneaux-potagers à 3 et 4 trous depuis 50 fr. - Fonctionnement garanti
Beaux fourneaux et calorifères en catelles à des prix avantageux.

l'Imprimerle St-Augustin à St-Maurice

TISANE FRANQAISE reconstituante
des Anciens Moines
Concentrée de Plantes dépuratives des

Alpes et du Jura. Contre les vices du sang
i et l'Irrégularitè des fonctìonS des Organes.
I Souveraine pour guérir les vertiges,
maux de lète, refroidissements , rhuma-
tismes, grippe, influenza , etc. ; combattre

les gastrites, la constipation, les engorgements du coeur
et du foie ; débarrasser l'estomac et l'instestin de la
bile et des glaires. Elle procure force, vigueur et sante,
l'essayer c'est l'adopter. Àpprouvée par la Société d'Hy-
giène de France.

La Tisane Francaise des Anciens Moines simulo l'ap-
petii et facilito la digestion. Traitement dépuratif et ve-
getai recommande. — La brochure est envoy ée gratui-
tement.

Des milliers de guérisons attestent son efficacité
merveilleuse.

Le flacon , avec brochure explicative , 4 fr. 50; par 3 flaconsj
12 fr. Gros : MM. Cartler et Jorln , droguistos a Genove.

Maoasins Rémy Grezzi Bex
— *sà*»=É 

Je viens de recevoir pour la saison d'hiver , un
frand choix de lainages et veloutìnes pour robes,

raps et mi-draps pour messieurs, ainsi que che-
mises, chapeaux , casquettes, bonnets , gllets de chas-
S3 , pèlerines, à des prix très modérés.

Je me charge de la confection sur mesure pour
messieurs.

Travail soigné et prompte livra ison.
Je change la laine du Pays bien lavée, contre les

articles de robes et draps.

TIMBRES CAOUTCHOUC
S adresser à

metal. Pendules, ré

Jia.xrL-en.-t
A vendre une magnifi-

que j ument sans défaut
aucun , allant à la voiture
et au char. S'adresser au
bureau du jo urnal qui in-
diquera .

Perdu
le 7 courant, entre Mon-
they et Bex, un manteau
collet noir. Aviser ou rap-
porter contre récompense
a l'Hotel des Alpes à Bex.

A louer
Deux j olies chambres meu-
blées. S'adresser à Maurice
BARMAN, jardinier , à St-
Maurice.

Les Comptoirs vini-
coles de Genève
Place de la navigalion

Téléphone 357
Ayant déjà plus de 100 dépótsou succursales en Suisse, deman-dent des déposifaire.», commer-

cants, épiciers, boulangers et au-tres ou particuliers, avec fortes
remises. pour la vente de leursvins francais garantis naturels, abas prix.

-A. louer
au centre de la ville à St-Maurice;
un appartement comprenant 3chambres et une cuisine, aveceau, cave et galetas. S'adresser
au Bureau du Journal.

On offre à vendre
de rexcellent

Miei de montagne
garanti pur. S'adresser à FAVRE
Ernest , apiculteur à Chamoson
(Valaisl.

On demande
une personne seneuse pour
faire un simp le ménage sans
enfants dans la campagne.

S'adresser à Rapaz Alex.
Tuilière près Bex (Vaud)

A vendre une belle laie por-
tante pour fin octobre. S'adresser
à Maurice Rappaz, charro n , à
St-Maurice.

.A. lo-ixeir
un appartement de 5 piè-
ces et dépendances ; eau
et lumière. S'adresser à
M. de Stockalper, notaire
St-Maurice.

Baisse de sucre
Livrable de suite IO kg 5 kg
Stock de suci e pmi» Fr. 5.— 2.55
Sucreen morceanx t » 5.80 2.85
Sucre en sacs » * 4.80 2.45
Macaroni (Hornli) » 4.70 2.40
Beurre de Coco bon * 13.— 6.60
Graisse de lard. sup. » 13.60 6.90
Riz fin gros grains » 3.70 t.90
Bon tabac a fumer » 3.90 2.—
Tabacs en feuil. fines » 5.40 2.75
Tabacàfumerextrafin » 8.90 4.50

END IDEI. Moti (Argovie)




