
L heure

Il nous eùt mieux più de nous en rap-
porter aux consultations politiques des
grands chefs de parti, pour donner un
pian d'ensemble des élections au Conseil
national .

Mais, comme le paysan de la fable
qui, pour traverser une rivière attendait
qu'elle eut cesse de couler, nous atten-
drions longtemps encore que le torrent
de Tintrigue soit à sec.

La piate-forme électorale est, d'ailleurs
aujourd'hui connue, et il faut dire que la
forme est réellement piate, car, en Va-
lais, il n'y aura lutte nulle part. Le Haut
et le Centro qui constituent, on le sait
du reste, un seul arrondissement, n'au-
ront pas le désagrément de s'égarer, et
le rouge et le blanc qui, dans le Bas-Va-
lais, se retirent seront remplacés, après
une entente touchante, par un blanc et
par un rouge.

Les Assemblées génerales des partis
radicaux et conservateurs-cathóliques
n'ont, il est vrai, encore rien ratifiés ,
mais les Comités ne sont-ils pas tout-
puissants ?

Il faut ètre d'une naiveté et d'une can-
deur charmantes pour vouloir faire pas-
ser le Peuple avant les Comités !

Mais, braves gens, le monde marche à
grands pas dans la voie du progrès, et
nous ne sommes plus au temps des fìo-
mains qui prenaient Cincinnatus à la
charrue.

Le renouvellement de ce compromis,
qu'un plàtre solide et qu'une colle épaisse
tient debout , défiant les ardeurs intem-
pestives des bouillants , va occasionner
pas mal de grincements de dents.

C'est tant pis et, réflexion faite. ce n'est
pas nous qui jouerons le procèdo de l'in-
timidation.

Tous nos lecteurs, et mème ceux qui
ne le sont pas, nous savent les adversai-
res irréductibles des compromis, soit en
matière politique, soit en matière reli-
gieuse, mais nous ne dirons rien de plus,
pour aujourd'hui, car si nous émettions la
plus inoflensive des opinions, quelques
chefs ne manqueraient pas de prononcer
l'excommunication majeure.

Il y a, nous le reconnaissons, des gens
qui gémissent sur cet abandon des prin-
cipes pendant quinze années consécutives,
mais il faut aussi reconnaitre que s'ils
avaient un peu plussaigné leurs bourses,
leurs cceurs saigneraient moins.

Il leur reste la consolation de s'aguer-
rir et de se donner un peu de fiamme
au ventre pour quand- sonnera l'heure de
la bataille.

Fasse Dieu que ce ne soit pas l'heure de
la dissolution de tous les principes de re-
ligion et d'ordre qui font la gioire de no-
tre cher canton !

GH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Sa non è varo bane trovato. — Uà ouvrier

du pori de Dundee (Ecosso) raconta un matin a

sa femme qu 'il avait eu un rève pendant la nuit
Il avait vu quatre rais s'approcher de lui l'un
après l'autre. Le premier était gres et gras, les
deux autres étaienl fort maigres, le quatrième
était aveugle. Le brave homme était inquiet , car
il avait entendu dire que les rats portent malheur.
La pauvre femme ne pouvai t trouver l'interpré-
tation du songe. Son petit garcon fut le Joseph
de ce nouveau Pharaon : «Le rat gras et gros, dil-
li à son pére, c'est le marchand de vin que tu vas
voir souvent et à qui tu portes toute ta monnaie ;
les deux maigres, c'est maman et moi ; l'aveugle,
c'est toi, papa, J Ce mauvais ré ve est bon pour
qui en comprend le sens et agit en conséquence

Singulier reccord. — Un singulier reccord ,
assurément, est celui que vient de conquérir M.
F. Kos, membro du Piparts-Club, de Lasken, près
Bruxelles. 11 a réussi à entretenir le feu de sa pi-
pe, bourrée de quatre grammes de tabac, pen-
dant le temps prodigieux de « 3 heures 7 minu-
tes ». Ce tour de force fut accompli pendant un
concours organisé par le Vlaamsche Pipenroo-
kers.

Le recordmann a ainsi expliqué sa perfoman-
ce :

— Tout consiste, a-t-il dit , dans la facon de
bourrei sa pipe, le fond légèrement le milieu du-
rement et le dessus tasse à peine. Ensuite il faut
apporter beaucoup d'attenlion à la facon de fu-
mer (cela se concoit un peu). De la patience et
de la volonté, voilà ce qui fait le vrai fumeur. En
fumant lentement , on apprécie d'ailleu rs beau-
coup mieux qu'autrement tout le plaisir que peut
donner le tabac, et fon n'absorbo pas la nicotine,
qui a le temps de se loger entièrement dans la
pipe avant d'arriver jusqu'aux lèvres.

Ajoutons que ce genre de sport est très en fa-
yeur en Belgique. Les sociétés defumeurs se sont
méme constituées en fédérations. Et bientòt l'on
assisterà à un match de dèli entre les trois plus
forts brugeois.

La population du fromage. — Un savant
étranger, M. Adametz, a fait , à l'école de latterie
de Sonnthal , Lucerne, de curieuses et patientes
recherches sur la population de certains fronia-
ges. Et voici ce qu'il a trouve :

Un grammo d'Emmenthal (rais contieni de 90,000
à 100,000 microbes. Avec le temps, ce nombre aug-
mente. Un fromage de soixante et onze jours ren-
ferme 800,000 bactéries par grammes.

Le fromage mou est encore plus... habité. Au
boni de viogt-cinq jours, il contieni 1,200,000 mi-
crobes par grammo et après quarante-cinq jours,
2 millions. Et encore ces chiffres ne s'appliquent
qu'aux régions du milieu d'un fromage. Près des
bords, la population d'un grammo atteint de 3
millions 600,000 à 5,600,000... habitants.

Si nous prenons la moyenne de ces nombres,
nous en arrivons à conclure qu 'il y a presque au-
tant d'étres vivants dans 360 grammes d'un tei
fromage que d'hommes sur la terre.

Cela n'empéche d'ailleurs pas le fromage d'é-
tre un aliment excellent, très nutriti f et facile-
ment digérable, les microbes y compris.

Pensée. — La bétise est la penurie d'idées ; la
sottise est l'ignorance de cette penurie.

Curiosité. — M. Eugène Guenot , né à Nan-
teuil , canton de Saint-Benain-d'Asy (Nièvre), vient
de rejoindre le 26<= régiment d'infanterie, à Nan-
cy.

Ce jeune homme, qui mesure 1 m. 77. pése 120
kilos. C'est le plus lourd conscrit de France.

Simple réflexion. — Il est difficile d'estimer
quelqu'un comme il veut Tètre.

Mot de la fin. — Un Francois, faisant allusion
à la Maison de Nazareth , transportée miraculeu-
sement à Lorette, en Italie , disait un jour à un
protro italien :

— Vous étes bien heureux , vous autres, d'a-
voir chez vous la maison de la Sainte Vierge.

— Hélas I répondit le prétre, nous avons bien
en effet sa maison chez nous. Mais elle n'est ja-
mais chez elle !... Elle est toujours chez vous,
à Lourdes, là-bas en France !..

Grains de bon sens

L Extrème-Onction
L'Extrème-Onction n'est pas une vaine

cérémonie, mais un sacrement institu é
par Jésus-Christ.

C'est donc une grosse imprudence et
un mépris des gràces divines de faire fi
d'une institution destinée précisément au
soulagement spirituel et corporei du ma-

lade en danger de mort .
Pendant qu 'il prèchait aux multitudes ,

raconte l'Evangile, le Christ envoyait ses
disciptes prècher la pénitence. Ils chas-
saient les démons et guérissaient les ma-
lades en les oignant d'huile. Ce n'était
qu'une promesse, une figure qui devint
bientòt une réalité.

«t Si quelqu 'un est malade parmi vous
écrit l'apòtre saint Jacques, qu'on amène
auprès de lui les prètres, et qu 'ils prient
sur lui en lui faisant des onctions avec
l'huile sainte au nom du Seigneur. Et la
prière de la foi sauvera l'infirme et Dieu
le soulagera , et s'il est en état de péchés
ses péchés lui seront remis. »

Jusqu 'aux négations protestantes , l'Ex-
trème-Onction a toujours été regardée
comme un sacrement.

Les protestants ont remplacé l'institu-
tion divine par l'introduction d'un sim-
ple monsieur qui vient lire la Bible au
malade.

Certainement , la lécture des divines
écritures peut forlifier l'àme chrétienne.
L'Eglise fait lire auprès du moribond la
passion de Jésus-Christ. Mais tout le
monde peut faire cette lecture, sans qu'il
soit besoin du monsieur étranger qui n 'a
pas plus missionjque qui quece soit pour

(remplir cet office.
!jj Le prétre catholique a d'autre pouvoirs
et c'est lui , avec la puissance surnatu-
felle dont Dieu l'a investi , qui peut pro-
_urer an malade les gràces dont il a be-
soin.

LES EVENEMENTS
Solution provisoire

La crise ministérielle hongroise est
provisoirement résolue. Le baron Fejer-
vary est nommé président du conseil .

Le buron Fejervary, general dans la
garde de l'empereur et roi , présidait le
dernier cabinet. Il avait donne sa démis-
sion, il y a quelques semaines, pour la
question du suffrago universe!, dont ni
le souverain ni la Chambre ne voulaient
entendre parler .

Francois-Joseph se trouvait ainsi en-
tre deux partis, dont il ne pouvait ac-
cepter les programmes politiques. L'un
demandait l'abolition de la langue alle-
mande dans le commandement de l'ar-
mée hongroise. L'autre préconisait l'in-
troduction du suffrago universel.

C'est avec ce dernier que le souverain
a fini par s'entendre. Nous ne savons pas
encore sur quelles bases. Il ne s'agit
évidemment pas d'introduire le suffra go
universel , mais d'étendre le droit électo-
toral. Très probablement la Chambre sera
dissoute et le pays devra en élire une
nouvelle. En attendant , le ministèro aura
le temps de faire campagne et de gagner
les faveurs du peuple en lui promettant
un accroissement de ses droits.

La inort d'un prince.
Comme une depéche nous 1 a annonce

le prince Serge Troubetzko'i, recteur de
l'université de Moscou et l'un des grands
premiers róles du parti réformateur , est
mort subitement le 12 au soir, au mo-
ment où il plaidait éloquemment devant
le conseil supérieur du ministère de l'in -
struction publique la cause de l'autonomie
universitaire.

Cette mort provoque l'expression de
regrets unanimes. On dit le prince mort
dans l'action et dans le combat ; d'aucuns
lui envient cette fin heureuse qui le sous-

trait au déchn fatai et a la dépréciation
qui atteignent si vite les hommes politi-
ques dans la Russie d'aujourd'hui.

L'objet de son dernier voyage était de
conférer avec le general Trépof et de con-
vaincre l'intransigeant adjoint au minis-
tre de l'intérieur de la necessitò d'accor-
der intégralement la liberté de réunion.

Conformément à l'assurance donnóe
par le prince Troubetzko'i, dans son der-
nier colloque avec les étudiahts, l'uni-
versité rouvrait précisément ses portes à
Moscou au moment où le prince mourait
à St-Pétersbourg.

Le prince Troubetzkoi était arrivé «à
St-Pétersbourg malade et fatigué des pé-
nibles épreuves physiques et morales cau-
sées par les derniers événements univer-
sitaires.

Il avait remis un rapport détaillé de
ces événements au ministre de l'instruc-
tion publique, le general Glasof, avec Ie-
quel il eut un long entretien. Le minis-
tre l'avait invite à prendre part à la sé-
ance de la commission d'élaboration des
nouveaux statuts universitaires.

Cesi pendant cette séance, vers sept
heures du soir, que le prince Troubetz-
ko'i, qui venait de prononcer avec une
vive émotion un discours sur la ferme-
ture de l'université de Moscou, et avait
ensuite allume un cigare, pàlit , défaillit ,
et se renversa sur le dossier de sa chaise.

11 semblait évanoui. On le transporta
sur un dìvan dans une chambre vpisine.

Quand arrivèrent les médecins. et la fa-
mille du malade, celui-ci avait encore
conserve l'usage de la parole.

Il expira bientòt après.
Les médecins diagnostiquèrentJa rup-

ture d'un vaisseau causée par l'artério-
sclérose et provoquant une hémorragie
et la paralysie des voies respiratoires.

Les funérailles auront lieu à Moscou.
On craint qu'elles ne donnent lieu à

des manifestations.

Nouvelles Etrangères

La lecon d'un congrès. — Exlrail de
la Reuue scienlifique (à propos du con-
grès de la tuberculose) :

On voulait surtout faire pénétrer dans
la masse, qui s'endórt trop facilement
dans une inertie fataliste, cette convic-
tion que l'endemie tuberculeuleuse n'a
pas de caractères de contagiosité inévi-
table, qu'elle n'est pas un mal nécessaire
de nos civilisations, de nos villes, qu'on
peut lutter contre elle, et qu'on peut l'é-
viter.

Et c'est là la grande idée qui se dega-
gé du congrès : c'est que la tuberculose
est évitable, beaucoup plus qu'elle n 'est
curable.

C est 1 assainissement des maisons qm
est plus urgent que la créalion des sana-
toriums : c'est aux prédisposés de la tu-
berculose qu'il faut donner tous ses soins,
plutót qu'aux phtisiques gravemerit at-
teints. Certes, il est légitime de soigiier,
de chercher à guérir, mais le premier
devoir consiste dans une prophylaxie pre-
ventive très complète, sans aller d'ailleurs
jusqu'aux excès auquels de bons esprits,
trop préoccupés d'un unique souci, se
sont trop souvent laissés aller.

Il faut veiller à la sante de l'enfant,
l'empècher de s'étioler dans des logis
malsains, de se contaminer à Fècole. Il
faut l'envoyer se refaire à la campagne,
l'isoler des agents d'infection. 11 faut se
préoccuper des ouvriers, de leurs habi-



tations généralement infectes, de leurs
ateliers trop souvent encore insalubres.

Il faut lutter contre le surmenage et
contre les excès, organiser rationnelle-
ment le travail , et répandre les notions
nécessaires d'hygiène alimentaire.

Pauvres inondés. — Par suite de l'é-
croulement d'une des immenses cuves
appartenant à la plus importante société
vinicole d'Asambouja (Portugal), des flots
énormes de vin ont envahi la ville.' Par
endroits coulaient de véritables rivières
auxquelles vinrent promptement s'abreu-
ver nombre d'amateurs. On estime les
pertes à 5 millions de gallons (225,000
hectolitres environ).

Pis que la guerre. — Un grand capi-
tarne a dit que la guerre était nécessaire
pour l'encombrement, qui , sans elle, se
produirait inévitablement. Ce capitaine
devait vivre avant l'invention des chemins
de fer, américains surtout. D'après une
statistique, la guerre sud-africaine se sol-
dait, dans l'armée anglaise, par 20,000
morts et plus de 100,000 blessés ; les
chemins-'de fer américains, pendant le
méme laps de temps, ont enregistré 20
mille 847 tués et 135,000 blessés ! Pen-
dant la seule année 1903, cette liste fu-
nebre comprenait 11,006 morts et 89,872
blessés.

Les drames de la mer. — Un terrible
voyage. — On mande de Victoria (Co-
lombie anglaise) :

Le trois-màts anglais Leicester-Castle,
qui vient d'arriver dans le pori de Aca-
pulco(Mexiqu e), a fait un voyage, dont
les tristes péripéties resteront longtemps
gravées dans la mémoire des hommes
encore yivants de son équipage.

Acapulco est un petit port situé a en-
viron deux cents milles au sud-ouest de
la ville de Mexico, et entouré de marais
malsains. A peine sorti de ce port , le
capitaine du Leicester-Castle tomba ma-
lade de la fièvre jaune, et expira au bout
de quelques heure». Les matelots, par
mesure de précaution , fìrent disparaitre
aussitòt le corps du défunt dans la mer,
et le second prit la place du capitaine.
Mais, malgré toutes les précautions qui
avaient été prises, la terrible maladie
poursuivit ses ravages, et en moins de
quatre heures, huit hommes dnrent s'a-
liter. Le nouveau capitarne, qui se sen-
tali lui-méme atteint , resta quand méme
à son poste, luttant contre la maladie et
encourageant ses hommes qui , eux aussi,
étaient tous plus ou moins malades. L'é-
quipage était réduit de deux tiers lorsque
le Leicester-Castle fut pris dans une vio-
lente tempéte, et ce ne fut que gràce aux
héroiques efforts des matelots, qui , quoi-
que minés par la maladie, luttèrent cou-
rageusement contre la mer, que le trois-
màts put ètre sauvé des dangereux ré-
cils de la còte près de laquelle il se trou-
vait.

En arrivant au large de ce port , le Lei-
cesler-Castle, qui était' transformó en hó-
pital flottant, portait les signaux de de-
trasse. Des remorqueurs furent envoyés
aussitòt à sa rencontre, et le bàtiment
fut place en quarantaine. Son capitaine
était mourant , mais n'avait pas quitte son
poste, et ce ne fut qu'à l'aide de soins
énergiques que les médecins parvinrent
à le ranimer à la vie. Les courageux ma-
telots ont recu les mémes soins, et l'on
esperò en sauver le plus grand nombre.

Chacun son drapeau — Le gouverne-
ment suédois a depose aux Chambres
deux projets de loi , l'un concernant l'a-
brogation de l'union avec la Norvège,
l'autre faisant disparaitre du drapeau sué-
dois les signes de l'union.

La ville de la mort. — Suivant des in-
formations privées de Lodz, (Russie) il
est mort , dans cette ville, pendant les
deux dèrnières semaines, à la suite de
difiérentes maladies, choléra , typhus et
a utres, 427 personnes. Plusieurs de ces
décès ont eu lieu à la suite de maladies
do l'estomac et des intestins.

Poussés par la faim. — A Séville, Es-
pagne, des milliers de travailleurs agri-
coles, poussés par la faim , ont envahi ,
vendredi matin , le marche de Ecija. Ils

se sont emparés de comestibles et d'ar-
gent, ont démoli des baraquements et
seme la panique dans la ville.

Vengeance fémmine. — Le Berliner
Tageblatt raconte un fait , peu banal ,
arrivé dans un théàtre de Berlin.

Un éqnilibriste du noni de Brassini ,
devait , pour clòturer la représentation ,
jongler avec des globr s métalliques qu 'il
devait saisir avec les dents. Les boules
de fer devaient « tre adroitement escamo-
tées et remplacées par d'autres en alu-
minium. L'aide et amie de l'artiste, à qui
ce soii. incombali , négligea sciemment,
cette précaution capitale, à la suite d'une
dispute. Le malheureu x exécuta son tour
et se fracassa horriblement la lète.

Le choléra en Pologne. — Du 7 au 12
octobre, il y a eu 47 nouveaux cas de
choléra et 24 décès en Pologne.

Dóvoró par des cbiens. — L'enfant des
époux Peborgh , àge de 11 ans demeu-
rant rue des Potiers, à Anderlecht , Bel-
gique, était alle porter à manger hier,
à midi , à son pére, qui travaille dans
une fabrique de la commune. En cours
de route, Lenfant recontra un camarade
de son àge, qui , par plaisanterie , lui en-
leva sa casquette et la jeta par-dessus la
palissade clòturant un terrain vague. Le
gamin escalada les planches et sautadans
l'enclos pour reprendre son couvre-chef.
Six grands chiens bergers qui y étaient
de garde sautèrent sur l'enfant , le ter-
rassèrent et le mordirent effroyablement.
Le pauvre garcon aurait éte devoré tout
vif sans l'intervention d'un boucher , M.
B..., qui accouru t à ses cris, sauta à son
tour au-dessus de la cloi?on et parvint ,
non sans avoir été mordu lui-mème, à
faire làcher prise aux terribles molosses.
Déjà le petiot se trouvait dans un état
lamentarle. Tout son corps ne formai!
qu 'une plaie. Des lambeaux de chair lui
avaient été arrachés aux jambes, aux
bras et au ventre. Il a été pansé à l'hó-
pital Saint-Pierre, d'où , par mesure de
précaution , il a été transféré à l'Instilut
du Pare Léopold pour y subir le traite-
ment préventif antirabique.

Les élections au Conseilnational
En Valais

On nous écrit de Mai ligny :
Un grand nombre de délégués libéraux

du 47e arrondissemnt federai se sontren-
dus dimanche .à Marti gny en vue des élec-
tions au Conseil national. Parrai ces dé-
légués, il y avait certainement un cou-
rant en faveur de la ruplure du compro-
mis. Mais les chefs, partisans de l'état
de choses qui durent depuis 15 ans, ca-
téchisaient dans les conversations parti-
culières, de Ielle sorte qu 'à la fin tout le
monde, ou presque tout le monde , car il
y a eu des irréductibles , est tombe d'ac-
cord . Donc, à moins d'un refus du parti
conservateur , refus qu 'on ne prévoit pas
le compromis sera renouvelé.

M. Defayes, qui s'était retiré, est reve-
nu , après les instances de ses amis, sur
sa décision. Il sera donc candidai au
Conseil national , le 29 octobre.

Nouvelles Suisses
Budget lèderai. — Le Conseil federai

a terminò l'examen du budget de la
Confédération pour 1906, qui boucle par
un déficit presume de un million et de-
mi.

L'augmentation trisannuelle des traite-
ments qui se fera de nouveau sentir en
1906, entraìnera une augmentation de
dépenses de un million et demi.

Les recettes des douanes présentent
en 1905 une plus-value d'environ 3 mil-
lions qui s'explique par les importations
considérables faites en prévision de l'en-
trée en vigueur du nouveau tarif doua-
nier au ler janvier 1906.

Il faut s'attendre , au moins pour les
preiniers mois de l'année prochaine , à
un fort recul , qui ne sera peut-étre pas
entièrement compensé par les augmenta-
tions de droit du nouveau tarif.

Le projet du budget évalue les recet-
tes douanières pour 1906 à 55 millions.

Le divorce et le droit de cité. — A
propos du cas d'Annunzio, le Band de
ce matin rappelle la jurisprudence du
Conseil federai en matière de naturalisa-
tion suisse et dit que le Conseil federai a
toujours exigé que la requéte réponde à
une intention bien arrètée d'acquérir la
nationalité suisse pour elle mème et non
pour réaliser un but occasionnel comme
pour obtenir un divorce.

Il n'y a rien à objecter à cette juris -
prudence conforme du reste aux déclara-
tions du message de 1876 sur la matiè-
re. Mais la Liberté relève le passage de
l'arlicle du Bund qui dit qu 'à Berne les
choses ne se passent pas comme à Fri-
bourg ou au Vatican où, d'après lui , avec
de l'argent , on obtient tout ce qu'on
veut.

Nous ferons observer au Bund , dit-
ello avec raison , que ce n'est ni à Fri-
bourg ni au Vatican que fleuri t l'abus du
divorce, Iequel est plus souvent une
pure question d'argent. Il doit regarder
plus près de lui et ce n'est pas la faute
ni de Fribourg ni de Rome si les étran-
gers attirés par la facilité du divorce
suisse cherchent à obtenir une nationalité
qui procure si aisément ce qu'on ne peut
obtenir ailleurs .

Si encore cet incident était à mème de
démontrer que le moment est plus que
venu de remanier notre législation sur la
matière et d edicter des dispositions plus
en harmonie non pas seulement avec la
nature du mariage mais simplement avec
la moyenne des lois européennes, il au-
rait un resultai utile. Mais il n'y a pas
beaucoup d'illusions à se faire de ce cò-
té-là.

Cheminots et meneurs. — Des mem-
bres de la Société des agents de trains
adressent à la Tribune de Lausanne la
communication ci-après,

Nous sommes heureux de l'enregistrer
Il est de toute certitude que la Société
des Agents de trains aurait tout à gagner
à rester absolument neutres dans les
questions politiques :

Après avoir cherché, inutilement, à
gagner à leur politique la Fédération des
cheminots suisses (V. P. S. T.) par l'en-
trée dans les syndicats professionnels,
que l'on pourrait plus exactement appe-
ler « Syndicat des grèves », les chefs so-
cialistes ont donne le mot d'ordre de
tenter l'assaut de la Société du personnel
des trains.

Une assemblée de délégués, réunie à
Delémont, avait vote l'entrée dans les
syndicats ; mais, une domande de refe-
rendum fut formulée et une votation ge-
nerale a eu lieu. Celle votation a donne
les résultals suivants : pour l'entrée,
1139 voix , contre, 1125, différence 14.
La victoire est donc minime.

Mais il y a eu plus : 89 bulletins ont
été reconnus nuls , parce que renfermés
dans une seule enveloppe.

En ellet, la votation s'est faite au
moyen de deux enveloppes, ceci pour
permellre aux meneurs de contróler le
vote de chaque membre. Une première
enveloppe portait le nom du sociétaire
et son numero matricule, la seconde,
simplement le nom de la société et de la
section. En ne se servant que de la seconde
on assurait le secret du vote, ce que ne
voulaient pas les meneurs et c'est pour-
quoi tous les bulletins de ceux qui, par
protestation , ont servi l'enveloppe inté-
rieure seulement, ont été annulés.

Une nombreuse assemblée du person-
nel des trains, réunie le 24 septembre,
à Tivoli, à Lausanne, a décide, à l'una-
nimitó moins deux voix et une abstention
de demander que les 89 bulletins annu-
lés, renfermés dans une seule enveloppe
soient reconnus valables.

Comme le comité centrai ne peut guè-
re se refuser à accèder à cette demande
absolument justifiée , l'entrée dans la
«Fédération des Syndicatsprofessionnels»
n anra pas lieu au grand avantage de la
Société des Agents de trains, qui n'est
pas acquise à la politique des partis ex-
trémes et qui , du reste, entend exclure
de son sein , toute politique, socialiste ou
autre.

Notre société des agents de trains et
chacun de ses membres ont besoin de
la sympathie de tout le monde : ils ne
peuvent ni ne veulent se lancer dans
une politique quelconque.

Le timbre-poste suisse. — Il para ìtrait
que la question des nouveaux timbres-
poste a fait un pas en avant. On se rap-
pelle qu'en 1901 la direction generale
des postes organisa un concours pour
la création d'un nouveau timbre-poste.

Il ne se presenta pas moins de 336
concurents avec 541 projets. Mais la
quantité dépassait de beaucoup la qua-
lité, et l'on ne put décerner de premier
prix. Le 14 octobre de la méme année
le Conseil federai autorisa le département
des postes à ouvrir un concours plus
restreint. L'administration des postes a
chargé trois artistes de présenter cha-
cun trois projets. Ces projets sont à
l'heure qu'il est au département.

Espérons que nous ne tarderons pas à
voir disparaitre les horribles estampilles
de 5 et 10 centimes.

Une voix mystérieuse. — On écrit de
Berne, que depuis quelque temps, un
mystère intrigue fort les habitants de la
Grand'rue en particulier, et de toute la
ville en general. Tous les soirs à la mé-
me heure, on entend dans cette rue com-
me des appels au secours ! La voix est
désespérée et parait venir de loin. On
s'arrèle, on écoute. Les recherches les
plus minutieuses ne donnent aucun re-
sultai. Vous pouvez imaginer combien les
esprits sont excités. Ce soir, le Berner
Tagblatt annonce que la voix se fait tou-
jours entendre , lamentable, et bien qu'on
la percoive à la Grand'rue, on est à peu
près sur qu'elle vient d'ailleurs, de la
rue des Bouchers ou de la rue des Chau-
dronniers. Le mème journal rappelle que
les conduites d'eau ou de gaz peuvent
parfois servir de conducteur à la voix et
il en conclut que, peut-ètre, une person-
ne a été enfermóe par mégarde dans une
cave et que ses appels sont portes par un
canal ou tuyau quelconque. Cela est pos-
sible. On cherche toujours.

Nos montres aux Etats-Unis. — L'ex-
portation de montres, boites et fourmtu-
res suisses à destination des Etats-Unis
s'est montée, en septembre passe, à
1,045,919 francs contre 1,101,259 francs
en 1904.

f Le colonel Schumacher. — La nuit
dernière est mort au Burger Spital , Ber-
ne, des suites d'une attaque d'apoplexie
dont il avait été frappé il y a huit jours,
le colonel Arnold Schumacher, chef d'ar-
mes de l'artillerie.

Le colonel Schumacher est né en 1840.
En 1867, il entre dans le corps d'instruc-
tion de l'artillerie. Le 31 mars 1877, il
est promu au grade de lieutenant-colonel,
et le 8 janvier 1884 au grade de colonel .
En 1889, il est nommé instructeur en
chef de l'artillerie et le 27 avril!894 chef
d'arme de l'artillerie en remplacement
du general Herzog. Il a quitte ce poste
le 3 mars 1900.

Chute mortelle. — Samedi après-midi ,
à Morat , un ouvrier italien nommé Carlo
Cavegioli, tomba d'un hotel que l'on était
occupé à demolir. Dans sa chute, il se
fractura le cràne ; transporté aussitòt à
l'hòpital, il vient d'y mourir.

Amidonnerie en feu. — La grande ami-
donnerie Bruder & Cie, sur le lac Majeur
a été incendiée. Le sinistre est dù à une
explosion de gaz. Sept personnes ont été
grièvement blessées.

La hausse des cuirs tannés. — Ensuite
de la hausse continue des cuirs et peaux
bruts, la Société suisse des tanneurs vient
de décider, à une grande majorité, d'éle-
ver de 10 % calculé sur les prix prati-
qués le ler octobre 1905, les prix des
cuirs et peaux tannés.

Une scène de brigandage s'est produile
samedi apres midi à 4 h., entre Vitznau
et Gersau, Schwyz. Un malandrin , de 22
ans, a frappé un étranger à coups de
bàton le vola et voulait le jeter dans le
lac, lorsqu'un vélocipédiste survint qui
fit prendre la fuite au sinistre compagnon.
L'auteur suppose de cette attaque serait



un certain "Walter Ernst , de Mùhldorf
(Soleùre). Le signalement correspond as-
sez exactement. La victime se trouve ac-
tuellement dans un état satisfaisant.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour une levée de ban
Le Conseil d'Etat approuve les démar-

ches qui ont été faites auprès du gouver-
nement bernois en vue d'obtenir la levée
des mesures que ce dernier a prises con-
tro le bétail du Canton du Valais.

Elections du 29 octobre.
Il est porte un arrèté concernant la

nomination des députés au Conseil natio-
nal pour la legislature 1906 à 1909 et
celle des jurés fédéraux pour la periodo
de 1906 à 1912.

Souscription.
Il est décide de souscrire pour 50 exem-

plaires de la publication « Verhandlung
des V. Schweizer Konferenz fùr das Idi-
otenwesen in St-Gallen « pour ètre mis
à la disposition du personnel supérieur
d'enseignement.

Loi federale sur les fabriques.
Le Conseil d'Etat décide de charger le

Secrétariat des Arts et Métiers de d'elude
du prqjet de revision de la loi federale
sur les fabriques élaboré par l'inspectorat
federai, et de faire rapport.

Caisse de retraite pour gendarmes.
Il décide de présenter au Grand Con-

seil en sa session de novembre prochain ,
pour étre discutée en seconds débats, la
loi sur la Caisse de retraite de la gen-
darmerie.

Session prorogée.
Il arréte la liste des tractanda pour la

session prorogée de mai 1906.
Pour Martigny-Ville.
Il est accordò à M. L. Cropt, pour

motif de sante, sa démission de président
de la commune de Martigny-Ville.

Nomination ecclésiastique. — M. l'ab-
bé Hermann Walther à Sion, nommé vi-
caire de Conthey, vient de prendre posse-
ssion de son poste de début dans le minis-
tèro sacerdotal.

Géronde. — Colicele faite le jour de
St-Maurice en faveur des sourds-muets
de Géronde . — 3me liste .

Paroisses de : Val d'Illiez, 50 ; Fiesch,
15 ; Vernayaz, 13 ; Evolène, 14 ; Cham-
péry, 39.55 , Visperterminen , 12 ; Albi-
nen , 6.50 ; Tòrbel , 7.10 ; Blitzingen , 5 ;
Salquenen , 10.

J'ai aussi le plaisir d'ajouter que la
collecte faite aux hótels ce Glacier du
Rhòne » et « Belvedére » par M. Joseph
Seiler, hótelier , a produit la jolie somme
de 88 fr. 50. Mes sincères remerciements.
Vivat sequens.

C. JAGGI , aumònier
Sion. — On écrit à la Liberté :
Sous la raison sociale « Société des

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Cela lui avait fait du bien de partager avec le

prétre son coupable secret.
Il était moitié fler, moitié épouvanté, d'avoir eu

le courage de tuer son maitre ; surtout il était
profondément vexé de n'avoir rien gagné par son
crime ; mais à part cela, il n'éprouvait d'autre
émotion que le plaisir de sentir Generosa souffrir
pour lui et par lui.

— Tu brùleras éternellement si tu persistes
dans ton iniquité, lui répétait sans cesse Gesual-
do.

— J'en courrai la chance, répliquait le Girello-
ne : l'enfer est loin et les galères sont près.

— Pourquoi alors es-tu venu te confesser à moi.

forces motrices de la Borgne, il a été
constitué une société anonyme qui a son
siège à Sion , au bureau de l'avocatH. de
Lavallaz , et a pour but d'acquérir et d'ex-
ploiter les forces motrices de la Borgne
et de ses afflluenls, en les distribuant
pour tous usages, soit électriquement,
soit par tout autre procède, ou en les
utilisant pour tout genre d'industrie. Au
lieu d'exploiter directement ces forces,
la société peut aussi les alTermer. Le ca-
pital social est de 64,000 fr. divisés en
160 actions de 400 fr . chacune , entière-
ment libérées. M. A. Palaz, ingénieur à
Lausanne, a été nommé président de
cette société, M. H. de Lavallaz, vice-
président et M. Perrin , ingénieur à Lau-
sanne, secrétaire.

St-Maurice. — Hótes de marque. —
Mgr l'Archevèque de Varsovie (Pologne
russe) accompagné de son chancelier
et d'un domestique, a passe hier, à l'Ab-
baye de St-Maurice, où il a dine. Sa
Grandeur, qui est àgée de 83 ans, s'est
vivement intéressée aux travaux des
fouilles et aux merveilles du trésor. Elle
a quitte St-Maurice, enchantee de sa
trop courte visite.

Un forestier cloué au pied du mur. —
(Corr.) — Dans une importante commu-
ne du Centra, un forestier s'imagina , il
yaquelques jours dese soustraire au con-
tròie de l'autorité communale pour le
martelage des bois bourgeoisiaux.

A cet effet , il fit connaitre les dates
auxquelles les habitants de chaque villa-
ge devaient se trouver dans les forèts
pour recevoir , du forestier, les bois de
construction. Il s'assura, pour cela un
aide en dehors de la commission fores-
tière et du conseil mùnicipal .

Par un tei procède, le contròie du
martelage échappait totalement à l'auto-
rité communale. Le produit d'immenses
forèts se trouvait ainsi à la merci, d'un
seul homme.

Un tei enfantillage ne réussit pas au
forestier contrairement à son attente.

Une lettre chargée, signée du prési-
dent de la commune, lui ayant signifié
qu 'il s'opposait formellement au martela-
ge annonce, sans le contróle de l'autori-
té communale competente, qu'il ren-
voyait cette opération à une autre date ,
à convenir : les intéressés furent avisés
par l'intermédiaire du garde champètre .

Les motifs pour lesquels ce simple
agent chercha à se soustraire à la sur-
veillance de ses supérieurs nous ne les
connaissons pas ; Bacchus en aurait-il
seul le secret ?

Nous applaudissons à l'acte du magis-
trat , quel qu'il soit, qui a eu assez d'e-
nergie pour courber à la loi, un employé
cependant payé pour la faire respecter.
Etrange contraste !!!

Nous regrettons que de telles déci-
sions n'aient pas été prises plus tòt ; elles
auraient évité bien des déboires à d'an-
ciens et bons magistrats qui ont payé de
leur personne les erreurs de vindicatifs
personnages.
Au sujet de ncs vieilles forèts , nous nous
permettrons d'émettre l'idée que s'il est
utile d'empécher le parcours des berge-
ries de moutons, nous estimons plus uti-

— Farce qu il faut bien s'ouvrir à quelqu'un
quand on a fait un coup pareil ; je sais bien que
vous ne pouvez pas me trahir...

Et rien ne pouvait l'émouvoir ; supplications,
raisons, menaces, rien ne l'ébranlait , il était ve-
nu confesser per sfogarsi c'était tout.

Une nuit pourtant, après que Gesualdo l'avait
longtemps sollicité, il prit peur ; son secret n'é-
tait plus à lui : qui sait si ce seret ne reviendrait
pas maintenant le retrouver, le dénoncer ? 11 avait
parie au prétre pour avoir la paix, mais la paix
le fuyait. Il sentali à chaque instant la main de
fer de la loi s'abbatre sur lui.

Chaque fois qu'il apercevait de loin dans le vil-
lage le tricorne dn gendarme ou qu'il entendait
lo trot de leur chevaux, un frisson de terreur le
prenait. Le prétre aurait-il parie ? il savait que
c'étai t impossible, et pourtant il avait peur.

Il fit le compie de son avoir, un petit rouleau
de papler-monnaie, bien froissé et bien sale ; c'é-
tait peu de chose ; il se demanda si cela sufflrait
pour passer en Amérique : c'était à peine s'il es-
pérait, mais le mieux était d'essayer.

Il inventa donc l'histoire d'une remise d'argent
qu'il avait recue de son cousin, dit-il à ses carna-

le d'arrèter les contrebandiers. L'auto-
rité competente, pour s'assurer des ra-
vages causés par ces derniers n'a qu'a
faire une tournée d'inspection dans les
forèts qui confinent aux mayens d'H. N.
et descendre par ceux de C. N. Elle se-
rali fixée et elle n 'hésilerait pas de nom-
mer des aides-forestiers.

P. et A.,
amis du droit et de la justice

Le bétail des zones. — A l'occasion
d'un concours agricole, M. Besson , con-
seiller d'Etat genevois , a annonce qu'il
allait transmettre au Conseil federai une
pétition signée par les 48 communes du
canton de Genève, des facilités pour l'en-
trée du bétail provenant des zones.

La Commission de gestion. — La Com-
mission de gestion a termine ses travaux.
C'est M. Troillet, juge à la Courd'Appel ,
qui a été nommé rapporteur francais et
M. Roth remplacant M. Roten , rappor-
teur allemand. La Cbmmission a fait , sa-
medi, une visite au chàteau de St-Mau-
rice et aux fouilles. Disons aussi qu'elle
ne tarit pas d'éloges sur le beau diner
servi par M. Kluser restaurateur , à Mar-
tigny.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Funérailles sanglantes

St-Pétersbourg, 16 octobre. — Hier,
aux funérailles dn prince Troubetzkoi ,
après que les gendarmes eurent disperse
la foule, des ambulances ont aussitòt
emporté les blessés, dont on ignora le
nombre.

Une foule d'hommes, de femmes, d'é-
tudiants et ouvriers a parcouru ensuite
la Newsky en déployant des drapeaux
rouges. Rompue par la police et par la
troupe, la foule s'est rendue devant l'U-
niversité, où des harangues révolution-
naires ont été prononeées, drapeau rou-
ge déployé.

Au moment de l'ouverture de l'Uni-
versité, la foule s'est' précipitée dans le
bàtiment, mème par les fenètres qui fu-
rent brisées. Sur la place, la foule lan-
cait des pierres à la troupe qui chargeait
en frappant de la naga'ika.

France et Venezuela.
Paris, 16 octobre. — Le Matin dit que

l'affaire de la Société francaise des càbles
ne se réglant pas, le gouvernement fran-
gais a dù preparar un ultimatum qui se-
ra présente au gouvernement de Caracas.

Contre IVI. Sulzer.
Winter tnur, 16 octobre. — Les socia-

listes du 3° arrondissement federai ont
décide de réclamer deux des siéges au
Conseil national. Outre M. Studer, ils
porteront M. Kaufmann , contre M. Sulzer-
Ziegler, liberal , député soriani.

Dans les Balcans.
Constantinople, 16 octobre. — La Por

te a adresse au baron de Calice, ambas-

rades, à son patron l'engageait à aller le rejoin-
dre ; puis il fit son paquet et parlit. On parla un
peu de tout cela au moulin et au village ; le Gi-
rellone avait de la chance disait-on ; et pourtant
ils ne voudraient pas étre à sa place. Dansle cou-
rant de la journée Gesualdo apprit son départ.

— Mon Dieu, parti I loin du pays, s'ócria-t-il
les lèvres tremblantes.

On fut surpris de son trouble ; qu'est ce que cela
pouvait bien lui faire qu'un charrelier s'en aliai
chercher fortune au-delà des mers.

Le Girellone n'était ni un bon camarade, ni un
bon travailleur ; aussi on ne le regretta guère. —
L'Amérique prend nos rebuts, disait-on : grand
bien lui fasse !
Cependant le fugitifgagnait du pays, tantót à pied,
tantòt monte sur un chariot de paysan ou de
charbonnier qui le dépassait. Presque sans bour-
se délier, il atteignit ainsi Livourne et prit pas-
sage à bord d'un navire d'émigrants en partance
dans le port. Les gens de Marca ne le revirent
plus.

Mais il avait laissé derrière lui le fardeau de
son crime, et ce fardeau pesait d'un poids terri-
ble sur une àme innocente.

sadeur d'Autriche-Hongrie. une réponse
où elle renouvelle son refus d'accepter le
projet de contróle fìnancier en Macédoine.

Salonique, 16 octobre. — La commis-
sion internationale chargée, croyait-on,
du hàut contróle fìnancier en Macédoine
est par tie samedi pour Uskub. Elle s'ap-
pellerà désormais commission des délé-
gués financiers accrédités auprès d'Hil-
mi pacha. »

On fait remarquer que l'inspecteur
general ayant donne l'ordre de ne pas
les reconnaitre , la siluation de ces nou-
veaux mandataires sera moindre que
celle des agents civils puisque leur man-
dai est limite aux fìnances.

On annonce le relour d'Hilmi pacha
pour la fin de la semaine prochaine.

La paix ratifiée
St-Pétersbourg, 16 octobre. — Le Mes-

sager du gouvernement public une com-
munication relative à l'accomplissement
de la ratification du traile de Portsmouth ,
qui a été signée hier par le tsar.

Le traité est entré en vigueur le 15
octobre. Il sera publié prochainement.
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découpei- et à envoyer en tneme

temps que la photographie

Spirile porti pi
Le présent coupon donne droit à un agrandis

sement pour famille.

Coupon special
Valeur 50 francs

ATELIER PARISIEN
DE PORTRAITS A'Ser

Le plus grand établissement artistique du
monde offre avec le présent coupon special, < ab-
solument pour rien » , à titre de < reclame », un
splendide agrandissement artistique fini au orayon
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 recommande. Le but
de cette offre extraordinaire est d'introduiré nos
travaux artistiques dans chaque famille.

N. 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 artistique
n'importe quel travai l, méme le plus difffeile. Co-
pie de 50,000 attestations sera envoyée gratis sur
domande.
Adresser toutes les Communications

A. GRANVILLE , DIRKCTEUR

Atei parisien De poltri
52, Rue Lafayette. — PARIS

•?•?•?•?•?•?•?#
Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

Demandez ce thè a votre épicier

Tant que le Girellone était encore au village,
Gesualdo avait espéré qu'il finirait par avouer de-
vant la justice, ce qu'il avait confesse, ou tout au
moins qu'un incident imprévu ferait décourir la
vérité. Maintenant que le bandii avait passe la
mer, et s'était perdu dans l'obscurité profonde
qui enveloppe la vie des pauvres gens quand Ils
ont quitte leur village, cet espoir avait disparu,
et Gesualdo, dans son angoisse, se repentait de
ne pas avoir assez fait pour sauver l'àme dò ce
misérable, de ne pas avoir su, à force d'éloquen-
ce et de prières, le contraindre à déclarer devant
la loi son lugubre secret.

Son insuccès lui semblait un signe de la colere
de Dieu qui s'appesantii sur lui.

— Comment, se disait-il , faible et inutile com-
me je suis, oser m'appeler encore serviteur de
Dieu et espérer faire du bien aux ames qui me
sont confiées ?

(A suivre.)



La Société suisse des Ardennes
dont le siège est à Charleville (France) Avenue de
Mézières No 9, cherche de bons vachers, voituriers
et ouvrières de culture, de 14 à 50 ans.

Salaires mensuels selon capacités. Pour hommes
seuls de 25 à 80 frs outre nourriture et logement.
Pour familles sans enfants, 70 à 100 frs outre nour-
riture et logement. Pour familles avec enfants de
100 à 170 frs outre logement et avec jardin. S'ils ont
des enfants au-dessus de 14 ans, ceux-ci sont payés
en plus. Pour bonnes de 30 à 40 frs outre nourriture
et logement (frais de voyage payés à la fin d'une
année. A des personnes sérieuses, on avance les
frais de voyage sur demande. Connaissance de la
langue frangaise n'est pas nécessaire; occasion de
l'apprendre.

Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs
offres: Société Suisse des Ardennes.

J. GILLOZ, agent d affaires
Montliey

a peau à une sécrétion lente et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur,
qui dissipe les douleurs tout en empéchant le ballotement du ventre et l'engor-
gement de la rate, dont ce précieux organe est souvent atteint quand le lumba-
go n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur: No 1, 2 fr. 50; No 2, 3 fr. 25; No 3, 4 — fr. ou indiquer
le tour de taifl e en cm.

Afin de persuader toute personne honorable, j' envoie ì ceinture à l'examen.
A. Joannot-Perret, tricotage hyg iéniques, Nyon

Grand choix de
Fourneaux inextinguibles. Fourneaux avec gamitures
nikelées. Fourneaux en fonte depuis 7 fr. 50. Four-
neaux en tóle gamie. Fourneaux à pétrole sans fu-
mèe ni odeur.

Scaux et pelles pour charbon.

Jos. YEDTHEY, Martlgny
Filature de laine

Fabrique de draps et milaines
bug. CARD, Bagnes (Valais)

se recommande pour le filage de la laine, pour la
fabrication à la facon de draps unis et fatjonnés, pour
couvertures de lit et de chevaux ; ainsi que pour tis-
sage de milaine, aux prix défiant toute concur-
rence,
Vente de draps, milaines,

couvertures et laines filées
Prióre d'envoyer les laines, par la poste à Bagnes et de mettre

dans, chaque colis une lettre d'instruction pour le travail.
On file, sans mélange, la laine de chaque propriétaire à partir

de 600 grammes.

Dépòt à Martigny-Bourg, ouvert le
hindi.

Maoasins Rémy Grezzi Bex
£=***=== .

Je viens de recevoir pour la saison d'hiver, un
grand choix de lainages et veloutines pour robes,
draps et mi-draps pour messieurs, ainsi que che-
mises, chapeaux, casquettes, bonnets, gilets de chas-
se, pèlerines, à des prix très modérés.

Je me charge de la confection sur mesure pour
messieurs.

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

articles de robes et draps.

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

et posage de mèches aux archets.

Au magasin de Musique et Horlogerie
FONTANNAZ-RUCHET

Rue de l'Avan^on , Bex
Le soussigné expédie continuellement du bon

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

Rabais aux revendeurs
Expédition contre remboursement.

Se recommande,
W. BAUMANN , latterie , HCittwIlen

près de Frauenfeld.

tafliinls li* et iiiip
Renseignements commerciaux

dans toute la Suisse et à l'Etranger

Ventes, Achats, Locatlons de Propriétés de rap-
port et d'agrément.

•Remises de tous fonds de commerces et industrie
Assurances sur la Vie et contre l'Incendie; Acci-

dente et Responsabllité civile.
S'adresser à

La Ceinture
a,_ai;±__»__LXLi20.sa,-t±j sirL£-.le

en pure laine de chameau est incontestablement
le préservatif le plus sur et le remède le plus
efficace contre le lumbago ou rhumalisme des
reins. Cette cou vetture souple et moelleuse qui
entoure le corps, est à juste raison recomman-
dée par les autorités médicales de tous les pays,
parce qu 'elle a le doublé avantage de mainte-
nir sur les reins et sur le ventre une tempera-
ture élevée qui est due aux propriétés électri-
ques animales de la laine de chameau qui excite

£"»»r»u

' la Filature et faine de draps et milaines
Médaille d'or, Vevey 901

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)
se recommande aux propriétai res de moutons pour la fabrication à ficon de bons
draps unis et faconnés et milaines pour hommes et femmes aux prix les plus ré-
duits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. Prière d'envoyer les
laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et d'ajouter , dans chaque sac, une lettre
d'instruction pour le travail.

Vento sur echantillons de bons draps, cheviotes et milaines pour
hommes , femmes et enfants à prix avantageux.

Références chez Jos. CHAPPOT, anc. juge , Charrat.

Horlogerie — Bijonterie — Lunetterie
Henri MORET

Martigny-Ville
»K 

Grand choix de Montres or, argent
veils, morbiers.

Riche assortiment de bagues, brochjes, chaines, etc. etc
Orfevrerie - ̂ -.lliaxLces

Réparations promptes el garanties
Omèga — Montres de précision — Zénith

Artisans, mdustriels, commergants
Vous tous qui voulez vendre o\ acheter

Ufinlni umili raPWement faire des affairea - 1UllllIPlMflIll l }) conclure des marchés. I
IU Ululi l UUJ » trouver ce que vous désirez •

Faites de la Reclamo dans le " NouvelIIste valaisan „
LA TISANE FRAMMISE

des Anciens Moines
^^ggF Reconstituante
Concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura. Con-

tro les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des organes.
Souverain pour guérir les vertìges, maux de lete, refroidmements
rhumatismes, grippe , influenza , etc ; combattre les gastrites, la
constipation, les congestions, les engorgements du cwur et du foie ;
débarasser l'estomac et l'intesti n de la bile eX Aesglaires.

Getto Tisane stiratile Yapp etii et facilito la digestion. — Elle pro-
cure force , vigueur et sante : Pessayer , c'est l'adopter. Approuvee
par la Société d'Hygiène de France. Des mill ìers de guénsons at-
testent son efflcacité merveilleuse. Déptirattf vegetai recommande.

Dèpositairespour le g ros
GARTIER & JORIN, rue du Marche, GENÈVE

A St- Maurice, Pharm. Rey. A Bex, Pharm. Borei
et Pharm. Rosselet. A Monthey, Pharm. Carraud.
A Aigle, Pharm. Koerner et Pharm. Rimathe.

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracìtes

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

TRAtlSPORTS FU
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

<Z1-Ê TTXì11 e C_o~u.~t£i-_;
St-Maurice

Atelier de rehures
Encadrements

Ed. MEISTER, Bex
reliures simples et de luxe — rehures de musique

Montagc de travaux en broderie
Dorure — Gainerie

Onglets pour notaìres. Cartonnages
_\_C£%x_-u.f£%<3t-u.xre <3Le registres

Perforag e, eie.

Prenez vos précautionsl
Uhi ver approchel

Jos. Duroux-Juilland
ferblantier-appareilleur à St-Maurice

se charge de toute installation de chauffage, de bain ,
etc.

Avis donc aux intéressés

Billets de la Loterie
du Théétre de la ville de Zoug
III» et derniére émission , à fr. I
8.288 lots au montani de fr,
150,000, 18 lots principaux au
montani de Ir. 1000 à fr. 30.000.
Liste du tirage à 20 cls.

Bureau de la loterie
du Théàtre de Zoug.

Jumeiit
A vendre une magnifi-

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

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

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

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

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorìsées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5,8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000,
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés . et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : les ler, 15 et 20
octobre, 10 et 15 novembre,
ler, 10, 15, 20 et 31 décem-
bre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.




