
Convocation
Les délégués du parti conservateur des

communes forraant le 47e arrondissement
federai (Bas-Valais) sont convoqués à St-
Maurice, en la grande salle de l'Hotel de
Ville, pour dimanche 22 octobre et, à
1 h. Vi dfl l'après-midi.

ORDRE DU JOUR
1. Élections fédérales du 29 octobre.
2. Communications éventuelles.
Messieurs les délégués sont instamment

priés d'assister à la réunion.
La présente invitation s'adresse à Mes-

sieurs les membres des Comités des dis-
triets aussi bien qu'à ceux des Comités
communaux.

Le Comité conservateur

m on Bit
Rien ne nous amuse et ne nous met

en gaieté comme lorsque les Radicaux
contredisent tous leurs principes, se don-
nent des souiflets sur les quatre joues :
celles de dèvant et celles de derriéré, dé-
mentent leur programma et prouvent,
une fois de plus, qu'ils ne sont qu'un
parti d'arrivistes, de fonctionnaires lar-
dés aux frais de la Confédération.

Gette occasion de nous réjouir, ils nous
la donnent souvent.

Mais nous reconnaissons que, parmi
les occasions, il en est peu de plus réus-
sies que celle que nous fournit la presse
radicale, indignée de voir le parti socia-
liste réclamer sa place au soleil politique
et susciterdesérieuxembarras aux francs-
macons du Gaucus qui se croyaient tout-
puissants dans certains fìefs électoraux.

Les Socialistes ont cent fois raison, et
ce n'est pas nous qui nous mettrons au
Ut pour plaindre les Radicaux qui resle-
ront sur le carreau .

Qui donc a forme le parti socialiste
suisse ?

Ce sont les Radicaux qui , pendant des
années et des années, pour renverser les
partis conservateurs dans les arrondisse-
ments fédéraux, se sont efforcés d'attiser
les haines des petits, des malheureux ,
des ouvriers auxquels ils enlevèrent toute
espérance, mème le pan de ce beau ciel
bleu qui fait tant de bien à l'àme brisée
par les douleurs de la vie.

Qu'est devenue la Société du Grulli,
impolitique aux premières années de sa
fondation , dans les mains des Radicaux ?
Elle s'est foncée de plus en plus, et elle
a fini , l'autre année, après une séance
orageuse et un vote formidable , à verser
complèlement dans le socialisme

Et vous allez voir que cet admirable
Société des Agents de train finirà ainsi.
Quelques cheminots clairvoyants se plai-
gnent amèrement en yoyant leur asso-
ciation aimée tourner au socialisme ;
c'est un peu tard. Pour éviter cet incon-
vénient qui finirà par amener quelque
càtastrophe, il fallait maintenir la Société
en, dehors .de toute politique, aussi bien
conservatrice que radicale..

Mais non , très loyaux pour la plupart ,
les diri geants de la Société des Agents
de train n'ont pas apercu les fìcelles
dont se servaient. les roublards de la
franc-magonnerie radicale pour exploiter
leur bonne foi et s'assurer de leurs votes
en temps d'élections.

Et après avoir fait de la politi que ra-
dicale pendant vingt années , ils soni au-
jourd 'hui forces par les socialistes, deve-
nus en nombre dans la société, de faire
de la politi que révolutionnaire , au grand
scandalo des intelli gents.

Noua plaignons sincèrement les che-
minots , car ils sont tromp és, mais quant
aux Radicaux , nous leur disons qu 'ils
n 'ont pas volé l'aventure qui leur arrivé ,
et , le 29 octobre, nous verrions certains
de leurs chefs mordre la poussière, mè-
me au profit de socialistes, que nous ne
metlrions pas de crèpe noir au chapeau.

On làche la bride à lous les excè.s de
la demagogie, on appello au Conseil fe-
derai un homme, comme M. Forrer, de
relations charmantes, mais qui a toujours
accolé a sa qualilé de radicai l'épithète
de socialiste, et l'on a une peur terrible
de la couleur rouge.

Pour un peu , en voyant tant de can-
didats socialistes pour le Conseil natio-
nal, et voulant jouer à l'intimidalion , la
presse radicale s'écrierait avec la ballai
de:

Eofants, voici des boeufs qui passoni ,
Cachez vos rouges tabliers.

Mais les Socialistes n'ont pas peur des
boeufs radicaux et n'ont pas la moindre
envie de cacher leurs tabliers.

Le Radicalisme traverse une phase
dangereuse, vous allez vous en convain-
cre.

C'est la convulsion . de la fin , le coup
de queue du requin : gare aux jambes !

Et d'instinct, nous nous tournons vers
les partis de droite , catholiques et protes-
tants, et nous leur crions : Etes-vous
préts, messieurs ? L'heure va sonner ile
faire votre devoir.

De l'oeuf qui couve sous la chaleur
des passions, que sorlira-t-il ?

Est-ce le drapeau rouge, est-ce le dra-
peau blanc ?

Le socialisme est-il à nos portes ? Sont-
ce les partis conservateurs qui se lèvent ?

La Suisse de nos pères, inquiète , apeu-
rée, regarde et attend.

GH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Femmes journaliste s. — En Franco, elles

soot relalivement peu nombreuses encore, mais
à l'ótra nger elles commencent à meoacer le «sexe
tort». D'après une recente statistique, l'Angleter-
re compie aujourd'hui 600 femmes qui viveut du
journalisme et l'Amérique 2193. Mais le pays où
les femmes ont gagné le plus de terrain dans la
presse, c'estTAUemagne : alors qu'en 1904 on ne
connaissait, de l'autre coté du lthin , que 410 joui -
nalistes féminins, on en compie aujourd'hui mille
deux cents.

De ces 1200 plumitives : 3 '/, % se sont vouées
aux questions politiques ; 4 % aux déplacements
et aux villégiatures ; 4 1/, % aux questions d'eco-
nomie domestique, — voilà qui est fort louable ;
5 V» traitent des sujets d'histoire ; 7 '/, % parlent
de modes — bravo ! — 8 '/, °/0 ont choisi les
sciences; 10 "/. la criUque d'art, 10 "/, également
la pédagogie — où leur compétence est d'une
utilité incontestable ; 18 '/, % l'economie politi-
que, et 27 •/, la liltérature !

Los gains des femmes journ alistes allemande»

varient entre mille et six mule francs par an. Elles
sont encore loin des émoluments de certaines
femmes journalistes américaines , Ielle Mme Mary
Booth, directrice du Harper 's Bazar, qui touche
un traitement annuel de 40,000 francs.

Aux vignerons. — Un couplet a été dédié aux
vignerons, pour les cousoler et encourager dans
les temps difficiles qu'ils passoni- Voici :

Chers vignolans I quelle misere !
Gel, mildiou , phyloxera ,
Grélons, déluge et tonnerre,
Lourds impòts et costerà.. .
Que d'ennemis vous font la guerre
A vous, comme au propriétaire ;
Tri-te et sombre choléra I...
Cesi égal ! Prenons courage !
Traversons ces jours d'orage...

Fais bien ce que tu dois, advienne que pourra !
Ora et Labora I

' La folle des éléphants. — Un naturaliste qui
connati bien Ire mceurs de l'éléphaut , nous don-
nent de précieuses indications qui peuvent empé-
cher , dans une certame mesure, le retour d'acci-
dents comme celui qui vient d'avoir lieu au Jar-
din des Plantes. ,Tòt ou tard , mais fatalement,
l'éléphaut de capiivité fluii par devenir fou fu-
rioux : la femelle le devieut plutei et ses manifes-
laiions de fureur sont beaucoup plus violentes que
celles du male.

On peut préyoir, plusieurs semaines à l'avance
que l'animai a des tendances à la folta : ses allu-
res se modiflent , sa manière de manger change ;
il devient nerveux. Il convieni alors que le gar-
dien prenne d'extrémes précautions et se tienne
constamment hors de la portée de l'animai.

On cite notamnient le cas d'un éléphant , qui
sous difiérents noms aurait figure dans les plus
grands cirques d'Angleterre ; il s'était pris, pour
un de ses géóliers, d'une affection tellement es-
clusive que personne autre. que celui-ci ne pou-
vait lé soigner et quo, chaque fois que l'éléphànt
changeait de cirque et de maitre, il fallait enga-
ger le gardien avec l'animai. L'éléphànt avait
toutes les attentions pour l'homme. Le gardien
rentrait parfois au cirque ivre-mort et allait s'a-
battre dans un coin ; l'éléphànt faisait bonne
garde et malheur à celui qui serait venu déran-
ger l'ivrogne.

Un beau jour , aboulissant fatalement à la ma-
ladie commune à lous, l'éléphànt devint fou fu-
rieux et il piélina jusqu 'à ce que mort s'ensuivit
celui qu ii avait protégé jadis envers et contre tous.

Pensée. — On peut avoir du tact sans esprit
et réussir, mais l'esprit sans tact ne réussira ja-
mais.

Curiosité. — Des 305,000 aveugles en Europe
il n'y en a pas moins de 192,000 qui sont en Rus-
sie, c'est-à-dire que par 200 habitants il y en a un
d'aveugle. Ceci ne comprend pas l'aveuglement
de l'ignorance.

Mot de la fin. — On parie de végétarien :
— Se nourrir exclusivement de légumes, ce

doit étre impossible, dit quelqu 'un.
— Peut I fait Z.., l'incorrigible tapeur, moi , voi-

là vingt ans que je ne vis que de carottes !

Grains de bon sens

Neutre et alcool
La cour d'assises de la Seine vient de

condamner aux travaux forces à perpe-
tuile le nommé Auguste Gaillard , qui ,
abruti par l'alcool , avait étranglé sur la
grande route de Nantére une jeune in-
stitutrice anglaise, miss Cirry. L'assassin
était un bon ouvrier mécanicien , jamais
condamné, gagnant largement sa vie dans
une usine de Suresnes, mais dépensant
tout son gain en bamboches. La. nuit
avant le crime il avait fait la file, passe
de débit en débit , puis s'était endormi
sur le bord de la route , dans un ebamp
de blé. Un orage, qui avait mis en fuite
tous les promeneurs du Bois de Boulo-
gne, ne le dérangea pas d'abord . Ce qui
se passa dans le cerveau de l'ivrogne, à
son réveil , le docteur Roubinovitch , char-
gé d'examiner son état mental , l'expli-
que ainsi :

Gaillard était conche sui le bord de la
route dans un état d'ivre-mort (à la troi-
sième phase de l'ivresse alcoolique). De

l'homme excité qui discourait tantót dans
tous les cabarets, ne restali plus qu'une
masse animale où la vie vegetative seule
persistait. La foudre, la pluie ont d'abord
laissé cette masse indifferente. C'est seule-
ment lorsque l'eau l'a trempé ju squ'aux
os que Gaillard a entr'ouvert les yeux ,
qui ont apercu miss Garry, seule dans
le champ, portant ostensiblement des bi-
joux en or...

Gaillard n 'avait dormi que deux ou
trois heures, et son hébétude intellec-
tuelle, l'état crépusculaire de sa cons-
cience devaient étre certainemerit Jort
accusés quand l'idée de voler miss Garry
a germe dans son esprit obnubilé. Les
actes qui sont ensuite commis par lui
nous semblent comme ordonnés par
cette idée exclusive et dominante du voi.

C'est cette idée unique qui guiderà
pendant un cerlain temps toute l'adi vite
cerebrale de cet homme encore hébété
et comme à moitié endormi.

A l'audience, Gaillard a alfirmé qu'il
n'avait gardé nul souvenir de la scène
du crime.

A jeun , a-t-il dit , je raisonnais et trou-
vais que je faisais bien mal. Je détestais
volontiers un homme ivre. Il aurait fallu
que je n'eusse jamais d'argent sur moi,
cela aurait empéché un bien grand mal-
heur ; étant pris de boisson, je dévorais
tout ou plutót gaspillais jusqu'à mon der-
nier sou. Voilà la pente fatale qui m'a
cònduìt au banc d'infàmie. ;

Les journaux frangais publient, à pro-
pos de ce crime, une statistique d'une
éloquence efirayante : sur cent assassi-
nats, meutres et actes de violence com-
mis contre les personnies, quatre-vingt
huit ont pour auteurs des ivrogne*.

LES ÉVÉNEMENT S
Italie et Montenegro

Une dépéche de deux lignes nous an-
noncé ce malin que l'Italie et le. Monte-
negro auraient conclu une alliance offen-
sivo. Celle nouvelle aura échappèàbeau-
coup de lecteurs. Elle en aura, laissé
beaucoup d aulres indiitérents. Le Mon-
tenegro est un bien petit pays ; il eompte
un peu plus de 300,000 habitants. Et
depuis qu 'il n'a plus à se batlre contre
les Turcs, le monde s'inquiète moins de
ce qu'il fait.

Et cependant , ce serait là une nouvelle
importante, en admettant qu'elle soit
vraie. Que le Montenegro recherche l'air
liauce de l'Italie contre le Ture ou
PAutrichien , cela se comprend fort bien :
l'Italie est une grande puissance mililaire
et navale. Mais que l'Italie entre dans
cette combinaison, qui ne semble pas de-
voir lui ofirir grand'ehose en rejour- de
tout ce qu'elle engagé, voilà qui peut
surprendre.

Le Montenegro est situé entre. l'Alba-
nie et l'Autriche. L'Albanie est là secon-
de étape — la première étail la Bpsnie-
Herzégovine — du mouvemeht qui-iorte-
toute l'activité extérieure de la monar-
chie austro-hongroise vers l'Orient. Mais
l'Autriche en Albanie, l'Autriche sur le
canal d'Otrante, c'est l'Adriatique, lac au-
trichien , c'est un échec grave pour le
commerce italien, c'est la porte des Bal-
kans fermée pour toujours à l'Italie.

En oulre l'Italie aime à comprendre la
region albanaise dans la sphère nalurelle
de son rayonnement. Un bras de mer les
séparé. Autour de Durazzo, Venise a fon-
de des citadelles avaneées contre risia-



misme et les a longtemps défendues. On
y rencontre ses monuments, ses tradi-
tions, on y parie vénitien. En Italie mè-
me, des colonies amenées au XVe siècle,
disséminées dans les Pouilles , en Sicile,
dans les Calabres, conservent le souve-
nir de leur origine et des relations avec
l'Albanie, M. Crispi était de cette souche.

L'Italie, puissance maritime, a laissé
la France s'installer à Bizerte, en face de
la Sicile, elle ne laissera pas l'Autriche
s'établir à Durazzo, en face de Tarente.
Le roi a voyage dans les Balkàns ; il en
connati l'histoire ; il sait quels courants
politiques traversent cette péninsule et
s'y contrarient. Et, au besoin , son beau-
père le renseigne. La queslion albanaise,
presque ingnorée à Rome jusqu 'ici, a
force la porte des ministères.

L'alliahce avec le Montenegro — me-
sure de sécuritó, avertissement à Tallio
de Vienne — serait un premier acte dans
la partie engagée entre l'Italie et l'Au-
triche-Hongrie.

Nouvelles Etrangères

Le christianisme à Pompei. — Un ar-
chéologue qui prèside aux fouilles de
Pompei, le professeur Sogliano, vient de
faire une découverte du plus haut inté-
re!. M. Sogliano crut avoir trouve des
vestiges de la Eoi cbrétienne dans l'anti-
que cité latine ensevelie par le Vésuve,
l'an 79 de notre ère.

Le christianisme avait-il déjà pénétré
dans Pompei au moment de l'éruption
qui détruisit cette ville ? C'est une ques-
tion qu'on s'est souvent posée, sans trou-
ver une réponse absolue.

M. Sogliano nous l'apporte. Il a décou-
vert ces derniers jours une lampe en terre
cuite rouge où l'on 'apercoit une croix
très nettement représentée. Cette lampe
a été trouvée au nord-ouest de Pompei ,
près de Boscoreole, entre une couche de
lapilli et une couche de cendres. Cette
circonstance exclut le fait que la lampe
ait pu ètre transportée à Pompei à une
epoque postérieure à l'éruption. A l'en-
droit òù elle a été trouvée, s'élevaient
le§,vsuperbes villas qui servaient de villé-
giature aux riches Romains. M Sogliano
suppose que celle lampe a pu appartenir
à un esclave chrétien et il ajoute qu 'il
apparali d'autant plus naturel que la croix
ait été représentée sur une lampe que
les premiers chrétiens ne pouvaient im-
primer ce symbole de leur foi que sur
de pétits objets portatifs, faciles à sous-
traire aux recherches.

"M. Sogliano opine donc que la lampe
récemment trouvée à Pompei constitue
le plus ancien objet connu jus qu'à ce
jour qui rende témoignage à la croix.
Rien d'étonnant d'ailleurs que le christia-
nisme ait pu pénétrer à Pompei , puisque
dix sept ans avant l'éruption saint Paul
dóbarquait à Pouzzoles et y trouvait dé-
jà des coreligionnaires, que, comme nous
l'avons fait observer plus haut , il existait
à Pompei plusieurs synagogues juives et
que le judaisme servali alors de véhicule
naturel au christianisme.

L'égalité devant la douane. — Le Tré-
sor des Etats-Unis a de la peine à déci-
der s'il doit laisser entrer en franchise
les présèhts de valéùr que Mlle Alice
Roosevelt a recus pendant son voyage en
Extréme-Orient. Le secrétaire du Trésor
a cònféré avec le président Roosevelt à
ce sujet et a recu cette réponse qu'il fal-
lait « faire pour les bagages de ma fille
ce que vous faites pour toute autre per-
sonne particulière. Elle acquittera les
droits sur tout ce qui est frappé d'un
droit.

Oh dit que les présents sont estimés
à cinq cent mille francs , et les droits à
payer sont évalués à trois cent mille ir.
Quelques-uns des compagnons de voyage
de M. Taft disent, cependant , que cette
estimation de la valeur des présents est
exagérée.

Fleurs anarchisles. — Un agent de la
sùreté francaise chargé de surveiller avec
deux policiers madrilènes tous les voya-
geurs et toutes les marcbandises arrivant
de Catalogne, a découvert qu 'un attentai

très habilement ourdi deyait ètre perpe-
trò samedi 21 octobre contre Alphonse
XIII et M. Loubet.

Vendredi derider, les policiers remar-
quèrent une quantité inaccoutumi 'e de
colis provenant de Barcelone et conte-
nant des fleurs coupées. Ils en examinè-
rent le contenu et découvrirenl au mi-
lieu des fleurs des paquets de dynamite .
Chaque caisse recélait cinq ou sept pa-
quets semblables.

La police procèda à une perquisition
chez don Fedro Moreillo, auquel étaient
adressés deux colis de fleurs. Moreillo
fut arrèté. Une enquéte se poursuit. On
espère arrèter les coniplices.

Les caisses de fleurs étaient toutes
adressées à des commercants habitantles
quartiers populaires et à des gens peu
fortunés pour lesquels ce luxe de fleurs
sembla suspect aux policiers.

Dévouement de six détenus. — Les
journaux du département de Constantine
mènent une vive campagne pour obtenir
la gràce de six détenus militaires qui ,
lors du récent naufrago de la « Malvina »
en vue des còles de Bougie, lirent preuve
d'un esprit de dévouement et d'abnéga-
tion vraiment ex I raordinaire.

Les six hommrs , enchainés, étaient
emmenés au péi ilencier militaire de Bou-
gie et surveillés sur le pont par trois
gendarmes.

Quand le choc se produisit , les passa-
gers tentèrent de semparer des canots ,
mais ils étaient maintenus par des claies
collées par des couclies de peinture et
aucune embarcation ne put étre mise à
l'eau .

Les gendarmes ay;int déchainé les déte-
nus, ceux-ci s'etnp loyèrent à donner des
bouées aux femmes et à les arrimer au-
près des cordages, pour les empècher
de tomber à l'eau. Puis , quand les se-
cours arrivèrent , les détenus, se suspen-
danl aux cordages, firent passer aux sau-
veteurs les femmes et les enfants.

Après avoir assuré ainsi le salut des
passagers, les détenus songèrent à eux
et gagnèrent le quai à la nage, laissant
les gendarmes à bord.

Seuls , sur les quais, ils tinrent alors
conseil et, sans songer à s'evader , ils de-
manderei aux passants non des vète-
ments pour remplacer leurs hardes mouil-
lées, sous lesquelles ils frissonnaient ,
mais le chemin de la prison où directe-
ment ils se rendirent.

Deux vampires de douze ans. — On
découvrait récemment au cimetière de
la Chartreuse de Bordeaux que diverses
sépultures avaient élé profanées. Un cer-
cueil , notamment , renfermant le corps
d'un enfant nouveau-né, avait été deter-
rò, puis fracturé , et le petit cadavre avait
été enlevé et abandonné dans un champ.

Le hasard vient d'amener l'arrestation
de deux jeunes enfanls d une douzaine
d'années, Leon Juflet et Paul Gay, qui
se soni rendus coupables de celle horri-
ble profanalion.

Ces entants onl , devant le commissaire
de police, fait les plus cyniques aveux.

— Oui , ont-ils dif , nous avons déterré,
non pas un cadavre, mais deux ; le pre-
mier vers le 15 seplembre, le second il
y a huit jours ; c'était pour nous amuser
et nous procurer les médailles que les
parents placent d'habitude dans le cer-
cueil de leurs enfants.

— Juflet est plus coupable , aiouta Gay,
c'est lui qui a coupé les bras, les jambes
et la lète du' cadavre déterré il y a huit
jours et il a èmporté les morceaux chez
lui ; il en a jeté une partie à la fosse
d'aisances et a donne le reste à ses ca-
nards.

Ces deùx enfants sont fils et petit- fils
de gazonniers du cimetière, et connais-
sant parfaitement les aitres de la Char-
treuse, ils s'y introduisaient sans diffi-
culté.

Les renseignements les plus défavora-
bles ont été fournis par la police sur
Paul Gay, dont la perversile precoce con-
fond l'imagination. On lui atlribue des
actes incroyables et on dit mème que ces
actes de profanalion ne sont pas les seuls
qu 'il aurait commis.

300 victimes. — Un navire à vapeur a

sombré à Takou , le 7 octobre, vers le
soir. Il y a eu plus de trois cents person-
nes noyées.

Emouvante chasse à la baleine. — On
mande de New-York :

« La chasse à la baleine, qui est d'un
excellent rapport , présente de sérieux
dangers, et les matelots du vapeur Orion
viennent d'en faire l'expérience.

Ils revenaient d'nne expédition , déses-
pérés de n 'avoir apercu aucun de ces
jets d'eau qui annoncent .la présence des
cétacés qu 'ils recherchaient, quand , tout
à coup, leur embarcation fut soulevée à
fleur d'eau et ils failli reni chavirer. Cette
mésaventure leur venait d'une baleine
longue de vingt-cinq mètres qui , pour
s'amuser sans doute, avait voulu jeter au
fond de l'eau leur coquille de noix.

Les .harpons étaient prèts et l'un des
plus adroits marins en lanca un sur le
monstre qui, piqué au flanc. fila sous les
flots. La bombe qui devait éclater et pro-
voquer sa mort ne fit pas explosion , et
le vapeur ìut entrainé à une vitesse de
quinze nceuds à l'heure. La corde filai t
sans que la baleine reparùt. Enfin après
un quart d'heure de cette course en
pleine mer , le monstre émergea de l'onde
et un nouveau harpon vini entamer sa
cuirasse de graisse. ^La baleine p longea de nouveau en
frappant VOrion d'un coup formidable
de queue. La baleinière fut projetée à
vingt mètres, et par un heureux hasard
retòmba d'ap lomb.

Un homme fut projeté à la mer, mais
on parvint à le retirer aussitòt.

Enfin l'eau se colora de sang, la vitesse
diminua et le célacé monta à fleu r d'eau.
Il fit encore quelques eflorts désespérés
pour désemparer le vapeur , mais de nou-
veaux harpons provoquèrent sa mort.

Triomphalement, les chasseurs de ba-
leines ramenèrent leur caplure sur le
rivage. Ils avaient vu la mort de bien
près. »

Les élections au Conseilnational
A Genève

C'est à tori qu 'un grand nombre de
journaux suisses ont dit que la représen-
tation actuelle de Genève au Conseil na-
tional était de cinq radicaux et de deux
démocrates : elle est exactement de deux
radicaux , quatre démocrates, un catho-
lique.

De prime abord , les démocrates du
Journal de Genève avaient offerì aux Ra-
dicaux de former une liste homogène de
trois démocrates et trois radicaux, et de
laisser le 7me siège au caprice du scru-
tin.

Les Radicaux refusèrent ces avances ,
et les démocrates furent forces de reve-
nir auprès des catholiques qu'ils avaient
bien un moment l'intention d'éliminer.
M. Fontana , toujours dévoué à son parti
et toujours au premier rang de tout , a
fini par accepter d'affronter une seconde
fois le scrutiti en compagnie des démo-
crates.

Il y aura donc, le 29 octobre, trois lis-
tes à Genève : la liste dómocratique-ca-
tholique, la liste radicale, la liste socia-
liste.

Assurémenl, il y aura biillqtage au
premier tour.

Que feront les Radicaux ?
S'ils acceptent les voix socialistes, le

groupe Moriaud làche les Radicaux , et
c'est la culbute.

Si, une seconde fois, chaque parti va
aux urnes avec ses propres troupes, c'est
encore , pour les Radicaux , la culbute.

Nous inaugurons donc bien des élec-
tions genevoises et formons les meilleurs
voeux pour le succès de la liste , démo-
crate.

Nouvelles Suisses
Le beau-fròre d'Amórique. — Un es-

croc a fait des siennes ces jours derniers,
dans la contrée de Meiringen , Bern. Un
beau jour, un individu très bien mis se

présente à Unterbàch dans une maison,
apporto au locataire des salutations d'un
parent d'Amérique, .demandant en outre
s'il n'avait pas une soeur mariée. Sur la
réponse affìrmative du maitre de céans.
l'inconnu se présente comme le mari de
la dame. Il ajoute que tous deux reve-
naient d'Amérique, mais qu 'il avait prisl'avance, sa femme faisant une diversion
avec d'autres compagnons de voyage,
mais qu'elle arriverait le lendemain ou
le surlendemain. Grande joie de l'hóte ,
pression de mains, embrassades, café,
gàteaux, omelettes, liqueurs se suivent au
milieu d'unegai'é Jeplus en plusbruyante.
Le jour suivant , le « beau-frére » désire
changer un billet de 50 francs. L'hóte,
qui n'a pas suffisamment de monnaie,
s'empresse de préter une pile de pièces
de 5 francs à son nouveau parent. Gelui-
ci, profondément touché, s'éloigne et n'a
plus été revu.

Hirondelles en express. — L'hiver pre-
mature a fait perir un grand nombre d'hi-
rondelles. Ces jours derniers, sur les
bords du lac du Quatre-Cantons, on pou-
vait prendre avec la main les pauvres
bestioles transies de froid. La Société
ornithologique de Lucerne s'ést émue du
sort de ces imprudentes. Elle en a fait
recueillir le plus qu'elle a pu , les a te-
nues au chaud et les a bien nourries. Il
y a quelques jours, elle a expédié, par le
train de nuit du Gothard , une volière de
200 hirondelles à Chiasso, où le chef de
gare leur a donne la volée.

Envolés. — Deux dangereux malfai-
teurs, Leo Wenzel et Joseph Muller, se
sont évadés de la prison de Laufenbourg.
Ces deux individus, accusés de tentatives
de viol et d'assassinai, ont réussi à en-
fermer dans leur cellule le gardien qui
leur apportali à manger et à s'enfuir.

Jusqu 'à main tenant on ne possedè au-
cun indice de nature à permettre de re-
trouver les fuyards.

Le prcès du Gothard . — La Compagnie
du Gothard , on le sait, a intente à la
Confédération un procés selatif au mon-
tani du versement que doit eflectuer la
première, à son fonds de renouvellement,
pour les années 1897 et 1896.

Le Tribunal federai avait demande une
expertise à plusieurs ingénieurs.

Gesexpertsestiment, au dire de la « Ga-
zette de Cologne », que la Cie du Go-
thard doit verser au fonds de renouvelle-
ment 600 mille francs pour chacune des
années 1896 et 1897. La Confédération
exigeait un versement annueldel ,000,000;
la Compagnie oflrait la moitié seulement.

^Accident. — Mercredi soir, vers 5 h.,
4jn jeune homme conducteur de machi-
l&és de l'imprimerie Attingen àNeuchatel ,
a eu la main droite broyée par un engre-
nage. Conduit immédiatement à l'hópital
Pourtalès , on y craignait que l'amputa-
tion ne fùt nécessaire. L'état du malheu-
reux est actuellement sans changement,
et l'on ne sait encore si sa main poufra
lui étre conservée.

Mort tragique. — Mardi , à Oberkulm
(Argovie), un vieillard a avalé par mé-
garde de l'acide sulfurique. Le malheu-
reux est mort peu après, au milieu d'in-
dicibles souffrances.

Nouvelles Locales

L'Union est fatte. — Nous ne voulons
pas tarder davantage pour saluer avec
joie l'union des forces de Droit 3 dans le
Haut-Valais. D'après les nouvelles qui
nous parviennent , cette union s'est fatte
sur le terrain catholique. Le Nouvelliste
a toujours soutenu que le rendez-vous
devrait se donner là. Nous nousréjouis-
sons donc doublement , et nous espérons
que le parti calholiqne unifìé du Haut
fera toujours passer, avant toute idée
politique, la défense patriotique des in-
térèts religieux et sociaux dont dépen-
dent la grandeur et la prosperile d'un
pays.

Au Simplon. — Les travaux de para-
chèvement du tunnel du Simplon avan-



cent. La partie nord est à peu près ter-
minée et il n'y a plus que 600 ouvriers
occupés à la partie sud. A peu près au
milieu du tunnel se trouve une grande
station où les trains croisent. A cause
de la grande humidité, il a fallu faire les
aiguilles en bronze, pour éviter la rouille.
La pose definitive des rails prendra un
mois environ. Le tunnel est pourvu d'une
ventilation suffisante ; l'installation en re-
sterà definitive. Mais pour le bon fonc-
tionnement il faut que le tunnel soit fer-
me aux deux entrées. On a trouve un
système de férmeture au moyen de bà-
ches qui fonctionnera automatiquement
au passage des trains.

Le due des Abruzzes, en residence à
Pallanza (lac Majeur), a accepté la prési-
dence honoraire des solennités qui au-
ront lieu dans cette ville , comme sur le
lac Majeur, à l'occasion de l'ouverture
du Simplon, au printemps prochain. On
parie de grandes fètes dans les villes rive-
raines et sur le lac.

Pour Géronde. — Colicele fatte le jour
de St-Maurice en faveur des sourds-muets
de Géronde :

Saas-Grund 8 fr.
Vercorin 4 »
Emd 3 »
St-Léonard 27 »
Leytron 10 » 50

(Colicele dans les Hotels)
Mme Vve Pichelli (Hotel des Alpes)

Mcerel 30 fr.
Mlle Marguerite Spahr (Hotel Kurhaus)

Arolla 43 fr.
Mes remerciements sincères

C. JAGGI, aumònier
Bagnes. — (Corr.) — Les experts nom-

més par le Conseil d'Etat pour examiner
l'emplacement des réservoirs que la So-
ciété d'électricité de Bagnes est en train
de faire construire au-dessus et en-des-
sous de Verbier a été sur les lieux au-
jourd'hui 17.

En cette occasion , le public se fait un
devoir d'adresser des remerciements à
MM. les ingénieurs Zen-Ruffìnen, de
Stockalper et Boucher, pour le zèle tout
minutieux avec lequel ils ont procède.
Nous ne doutons pas que les conclusions
de leur expertise nous soient favorables.

A propos de l'installation de la lumiè-
re électrique dans notre chère vallèe, les
lecteurs du Nouvelliste voudront bien
me permettre quelques explications pour
qu 'il ne soit pas dit que les Bagnards
trouvent moyen de faire du pétard pour
rien .

Entre Messieurs S. X. Z. et N., con-
cessionnaires des eaux de Verbier, d'une
part, et le Conseil Communal , agissant
pour le peuple, d'autre part , a été signée
en 1902, une convention aux termes de
laquelle, dans l'exploitation des dites
eaux, les droits des tiers sont réservés.
Or les meuniers, scieurs, forgerons, etc,
dont les droits constituent précisément
ces mémes droits de tiers, se trouvent
frustrés par l'arrèt que subissent les eaux
pour s'emmagasiner dans ces réservoirs.
De plus, les propriétaires qui ont besoin
de l'eau pour l'arrosage de leurs campa-
gnes ont aussi le droit de réclamer.

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Ce fut que le troisième jour seulement que vint

le tour de Gesualdo. Ces soixante-dix on quatre-
vingt heures d'attente lui furent terribles. Il rom-
pi! à peine son jeune et vivait comme dans un ré-
fe. Il avait passe tout ce temps tantdt au tiibu-
nal tantdt, dans les églises.

Quand enfiu il fui appelé, une sueur froide bai-
gnait son corps, ses mains tremblaient , et ce fut
qu'au hasard qu'il répondit aux questlons du Juge
et des avocata. Ses réponses étaient à peine celles
d'un homme dans son bon sens ; il affirma l'inno-
cence de Generosa avec des répétilions sans fin.

— Ce prétre sait qu'elle est coupable, se disait
le président ; peut-étre memo en sait-il davanta-

Le peuple de Bagnes n est pas enne-
mi de l'industrie et nous avons salué la
lumière électrique. Nous avons conces-
sionné les eaux en vue de favoriser un
développement quel qu 'il soit, pourvu
qu 'il ne porte pas allettile à nos droits
de sécurité.

D'abord , au moment de la vente des
eaux , il était question d'en utiliser la force
pour un tra m à traction éleclri que de
Ghàbles à Marligny. La commune don-
na// les bois pour traverses, à prendre
dans les forèts de Boveresse et Etablons.
Le tram est reste en p ian, et gràce à
une bienveillance qui n'excuse pas du
tout la manière de faire de nos édiles de
ce temps là, ces messieurs entrepreneurs
ont obtenu , gratuitement , 400 poteaux
pour une industrie qui ne profite qu 'à
eux-mèmes. Ces poteaux ont été pris en
bonne partie dans les forèts bourgeoisia-
les les plus à proximilé et placés partout
sans le consentement des propriétaires de
terrains. Nous n'avions pas protesté : C'é-
tait bien tolérant de notre part .

A cause d'un défaut d'installation , mo-
tivé, nous le savons, par une question de
dépenses, il se trouve que la force est
insuffisante et ces messieurs ne voient
rien de mieux à faire que de construire
des réservoirs sur terrain d'éboulis au
sommet d'un valfon qui n'a pas moins de
60 % de pente. Cette fois, c'en était trop
et les propriétaires menacés se sont in-
dignés du sans-géne avec lequel les con-
cessionnaires croient pouvoiragir. Il sont
décidés d'empècher ces constructions
par tous les moyens que le droit et la
conscience leur permettront d'employer.

Au nom des 300 protestataires
Francois PERRAUDIN .

Bex. — De YEcho du Rhóne :
A la suite d'examens, 51 jeunes gens

habitant la commune de Bex ont été dis-
pensés des cours complémentaires de l'hi-
ver 1905-1906 . C'est la première fois qu'un
tei chillre de dispensés est atteint.

Toutes nos félicitations aux intéressés.
Etrangers en Suisse. — Une situation»

des plus pénibles va étre faite aux déser-
teurs ou insoumis allemands, francais et
italiens, si nombreux en Suisse. On sait
que, par suite d'une interprétation des
lois fédérales (du 24 décembre 1874) et
cantonales les gouvernements suisses ac-
cordaient à des etrangers de cette caté-
gorie l'autorisation de se marier sans
qu'ils fussent tenus de faire la preuve
que les publications officielles avaient eu
lieu ians le pays d'origine.

Or, voici la convention de La Haye du
12 juin 1902, applicatale en Suisse dès le
7 septembre de cette année, qui vient à
l'encontre de cet usage.

Elle stipule l'obligation pour les deux
époux de fournir la preuve qu 'ils sont
capables de contracter mariage en verlu
des lois de leur nationalité ; elle ajoute
qu'aucun gouvernement contraclant ne
pourra accorder des dispensés à cette obli-
gation , sauf les cas d'empèchement pour
mOtif religieux.

Dorónavant, les Francais insoumis ou
désr rteurs ne pourront fournir cette
preuve, puisqu'ils n'ont plus de domicile

gè ; ce ne serait-il point son complice ?
Son témoignage, son aspect, ses paroles hale-

tantes et contradictoires firent un effet deplora-
rne. Le juge savait par d'autres témoins qu 'une
trés vive amitió avait toujours existé entre Gene-
rosa Fé et le vi cai re de San Bartolo et que le ma-
tin méme de l'assassinai, le prétre prenant les
devants sur les officiers de justice, avait trans-
porte dans la sacristie le corps de la victime. Un
courant d'impressimi hostile se forma ainsi dés le
début contre lui dans la foule et jusque parmi
les juges.

Sa pàleur, son agitation , son langage iucolié-
rent, ses yeux égarés qui chcrchaient constam-
ment la figure de la prisonnière tout lui donnait
l'apparence d'un homme qui connaissait quelque
coupable secret et que la peur rendali presque
fou.

Le président le questioona sans merci, le cen-
sura méme, le railla et n 'épargna rien pour arra-
cher au malheureux Gesualdo la vérité qu'il
croyait collée par lui. Tout cela fut inutile. Quel-
que incohérent et malade d'esprit qu'il parùt , le
prétre ne dit pas une syllabe qui pùt laisser de-
viner ce que lui seul savait Seulement quand ses

legai dans leur pays ; le cas est le mè-
me pour les déserleurs italiens, auxquels
le pays d'ori gine ne délivre pas de pa-
piers de légitimation.

Quant aux Allemands , leur situation
sera plus pénible : s'ils ont laissé écouler
les délais pour la confirmation de leur
nationalité, ils seront considérés comme
heimathlos.

Bagnes. — (Corr.) — La vente des
billets pour la tombola de la Fédéra tion
des Cercles catholi ques de Bagnes etani
très avancée, le Comité de la dite Fédé-
ration prie instamment toutes les person-
nes qui pos;èdent encore des carnets de
bien vouloir en activer la vente et de les
renvoyer pour le 4 «̂ 'novembre à M. Zach .
Besson à Chàbles-Bagnes. Le lirage .au-
ra lieu le 8 décembre prochain.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
La Norvège en monarchie.

Christiania, 20 octobre. — Le Stori
hing s'est réuni jeudi soir en séance se-
créte. La séance a dure 3 V8 heures. Tous
les membres du gouvernement y assis-
taient.

Berlin , 20 octobre. — On mande au
Lokal-Anzeiger , de source sùre, que la
question de la royauté en Norvège peut
ètre considérée comme liqu 'dée, Les pro-
positions adoptées par le Storthing nor-
végien, à une grande majorité , seronl
transmises probablement au commence-
ment de la semaine prochaine au prince
Charles de Danemark. Celui-ci acceptera
la couronne de Norvège. Puis l'élection
du roi aura lieu sans retard .

Copenhague, 20 octobre. — A la suite
de la reception d'une note du gouverne-
ment norvégien , le conseil danois des
ministres s'est réuni jeudi ; la séance a
dure 3 heures. Puis le président du con-
seil s'est rendu chez le prince héritier
et ensuite chez le prince Charles.

L'acceptation de la candidature au tru-
lle par le prince Charles est décidée en
principe.

Les meendies à Genève
Genève, 20 octobre. — Ce matin , à 5

heures, un incendio a détruit la latterie
modèle du Petit-Lancy. Le bétail a été
sauvé.

En Russie
Ekaterinodar , 20 octobre. — Mercredi ,

après des manifestalions populai res à
l'occasion de l'enterrement des victimes
des récents désordres, la foule a escorté
en lulmulte les réservistes au chemin de
fer. Des bagarres se sont produites à
l'arrivée, ce qui a permis à des vaga-
bonds de piller le buffet. Les cosaques
sont alors intervenus. Il y a eu plusieurs
blessés.

Les désord res se sont renouvelés hier.

yeux rencontraient ceux de Generosa , il y avait
dans son regard tant d'angoisse qu'elle-méme en
fut frappée.

— Qui aurait jamais cru que cela lui ferait tant
de peine ? se disait-elle ; mais il a toujours eu
l'àme tendre , il avait tellemeot pitie des oiseaux
pris au piége el des boeufs qu'on menait à la bou-
cherie.

Repris et lance maintes fois, — car le prési-
dent savait que faire affront à un prétre, c'était
se ménager en haut lieu de l'avancement, — Ge-
sualdo fut enfin autorisé à s'éloigner de ce banc
de torture. Défaillant et ne voyant rien autour de
lui , il se fraya pénibiement un chemin dans la
foule, descendit le grand escalier et se retrouva
à l'air libre.

La place était pleiue d'une cohue qui n'avait
pu pénétrer dans la salle du tribunal ; le lulmulte
était assourdissant, toutes les voix répétant le me-
mo cri : Elle va étre condamnée 1 Et puis ces gens
sedemandaientrunàl' aulresi elle auraitses vingt
ans de prison ou bien si ce serait pour toute la
vie.

Gesualdo s'en aliali à Iravers cette foule. La pò-
pulace esl la méme on tous pays , avide de spec-

Les réservistes y ont pris part. La foule
a lance des pierres à la troupe. Il y a eu
des blessés des deux pails.

Guillaume et son automobile
Berlin, 20 octobre . — Comme l'empe-

reur rentrait hier soir de la cathódrale et
regagnait son palais, en automobile, sa
volture fit collision avec un fiacre auto-
mobile. Le conducteur du fiacre ayant
pu serrer instantanément les freins, la
violence du choc fut atténuée et personne
ne fut blessé.

Élections badoises
Carlsruhe, 20 octobre. — Les élections

badoises ont eu lieu jeudi. Sur 73arron-
dissements, 26 sont acquis aux catholi-
ques, 17 à la- coalition libérale (natio-
naux-libéraux , jeunes libéraux , radicaux ,
démocrates et nationaux-sociaux), 5 aux
socialistes, 1 aux conservateurs. Il y a
24 ballotages.
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Splendide portrait gratis
Le présent coupon donne droit à un agrandis-

sement pour famille.

Coupon special
Valeur 50 francs

ATELIER PARISIEN
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Le plus grand établlssement artistique du
monde offre avec le présent coupon special, «ab-
solument pour rien », à titre de i reclame », un
splendide agrandissement artistique fini au crayon
de 50 par 40 cm., d'une valeur commerciale de
50 fr., d'une ressemblance garantie el d'une exé-
culiou 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'introduire nos
travau x arlistiques dans chaque famille.

N. B. Cette offre extraordinaire est valable pen-
dant 20 jours pour la Suisse et PEtranger. La
photo originale sera renvoyée intacte avec l'a-
grandissement. Cette offre est vraiment faite àU-
tre de reclame, et le cileni 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 travail , méme le plus difffeile. Co-
pie de 50,000 attestations sera envoyée gratis sur
demande.
Adresser toutes les Communications

A. GRAN VILLE, nmECTEUB

Atelier parisien de portraits
52, Rue Lafayette. — PARIS

Thés de Ceylan — Thés de Chine ,
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
Genève

Demandez ce thè à votre épicier.

tacles et crucile à la fois, qu il s'agisse d un tau-
reau s'abattant dans l'aréne, d'un assassin qui
monte à l'échafaud, ou seulement un rat enduit
de pélrole et brùlant tout vif dans la rue. Le
meunier n'était rien pour lóus ces gens là, sa
femme ne leur avait jamais rien fait de mal, et
pourtanl , si elle eùt élé acquittée, ils se seraient
sentis trustrés dans leur espoir.

La figure émaciée et lugubre du prétre passai)
comme une ombre au milieu de ces groupes jtul-
mutueux. L'air était chaud comme en un jour
d'été, le ciel sans un uuage , le soleil inondali de
lumière les sombres murs de briques de l'église
et du palais de justice.

Il y avait à l'angle de la place, une fontaine
monumentale reste des jours d'éclat du passe,
où des dauphins de marbré répandaient à flots
une eau fralche et pure, Gesualdo se baissa et
but longuement comme un homme brulé par la
soif : puis traversant la place et poussant le ri-
deau de cuir qui fermait l'église, il entra dans
cette fralcbeur et cette solitude comme dans un
refuge .

(A suii re.)



J. Girod, Monthey
Vient de recevoir un beau choix d'articles pour

l'hiver :
Bas, chaussettes, calecons, gilets de chasse, gants,

fourrures , pélerines, collets, chandails, figaros etc.
Articles pour literie: toile, plumes, couvertures.
Etoffes pour robes: draps pour messieurs ; cha-

peaux de feutre, bérets, casqùettes.
Fournitures pour couturières

Articles pour nouveaux-nés
et pour ensevelissements

Recouvrements de créances
Renseignements commerciaux sur tous pays

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

Prèts et emprunts hypothécaires

GRAND TIRAGE

Aug. Joannot-Perret, Nyon
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E3. PONGET
58, Rue du Stand, 58,

GENÈVE

En 2 - 8 jours
les goftres et toute groc seur au cou disparais-
sent; un flacon à 2 fr. de mon eau anti goìtreuse
suffit. Mon huile pour les orcilles guérit tout
aussi rapidernent bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon , 2 fr.

S. Fischer, méd. , à Grub (App. Rh. -Ext.)

I trulli flTitms i
en argent comptant seront stìrement 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 3 à  48,000
aiusi que 27316 autres lots se montantau total de

Oliatone Millions 952.000 Marcs
Il né sera tire que des valeurs à scries et à pri-

mes autorisées par la loi dans tous les cantons de
la Suisse, par arrété du Conseil federai en date du
22 Juin 1892

Par année : 12 billets, 12 Dannanti
ou quote-parts remboursemcnt, par conséquent pas
de billets blancs !

Dans le cas le plus dèfavorable les plus petits
lots atteignent toujours la somme encore respecla-
ble de
S±00 lUILAJFtCSS

que doit absolument gagner chaque groupe coni
pòse de cent membres participant au tirage de sé
ries et primes. .

Tous les lots sont garantls par l'Etat
Participalion mensuelle, seulement fr*. 12 ,50,

'/, fr. 6,25, V4 *•*• 3i '5 en prenant part immédia-
tement au prochain

dui
Progf Paiement exclosivement en argent comptanl

(lue ceux qui désirent tenter la fortune

IlOVembre 1905 apré^pSìion

N hèsitent pas à m'adresscr leur ordre de suite,
car la demande a consldérablement augmenté
ces derniers temps, et tout fait próvoir que la provi-
sion sera rapidernent épuisée.

Wilhelm Ltlbbers Lubeek 12
MAISON DE BANQUE - TÉLÉPHONE 775

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

WM Re.produclions. méme parlielle, interdite I

Découper ici

Monsieur Wilhelm Ltlbbers, Liibeck 12
" Je déclaré par la présente adlrérer à la Société pour valeurs a

sérles et à primes que vous dirigez , et soucrire à
: i participalion de Fr. 12,50 ; '/, pari de Fr. 6,25 ; </„ de part

de Fr. 3.15 par mois *)
' La première cotisation se trouve ci-incluse — suite par man-
datrposte — peut étre prise en remboursement *.)

Signature lisible : 
Profession : 
Localité : 
Bureau de poste 

*) Prióre de biffer ce que l'on ne désire pas.

Prenez vos précautions pour l'automne et l'hiver

Les

CHAUSSETTES
liysiénique s

en pure
laine de chameau

G3.lt.- . ¦-**;.a .-j- .̂ *£.,

extra fine , d une souplesse incomparable et cependant très fortes, sont essentiel- de Wangen tirage 30
lement antirhumatismales. Cette couverture du pied et d'une partie de la jambe 31 octobre. - Billets à
est recommandée^par les autorités médicales de tous les pays, car elle a l'avan- '¦'• *-— envoie encore pen-
tage de maintenir'surja peau une temperature élevée due aux propriétés elee- dai" Que»Ques J°urs
triques animales de la laine de chameau, qui excite une sécrétion lente et régu- Mme FLEUTI
lière sans la repouser; ainsi quand les . pieds sont humides, on ne sent pas le Place de l'Ours, 73, Berne
froid , ils restent relativement dans un état normal ; cette considération est pré- 
cieuse pour les rhumatisants. Malgré toutes les qualités incontestables de ces ~ -. - ^_»
chaussettes leur prix ne dépasse pas celui des chaussettes en laine ordinaire. "̂  ̂ "7 y "

^ .AJ'ehvole franco un échantillon suivant la longueur du pied en centimètres : ces^F dérj end ne 
5

- u
La paire 24 cm. 26 cm. 28 cm. 30 cm. et lumière. S'adresser à

Prix franco : fr. 1.75 fr. 2. — Ir. 2. 25 fr. 2.50 M. de Stockalper, notaire
St-Maurice.

^ v̂TYfWT# Ĥl Filature de laine
KSjnr?nnfjpT|l Fabrip de draps et mllaines
QJ]|U1H1I1 U Eug. GAROTBagnes (Valais)

f f f f lf f Mf f f Sf f f f B Hf i Wf i Ff M H l f̂ f l  M 
se recommande pour le filage de la laine , pour la

I^HMNmUrPT B̂vUBWnHMHH ^ Î 
fabrication à la 

fagon 
de 

draps 
uuis 

et faconnés, pour
SjMfmM»Jl.ffl ¦ r-1 y lw *̂i /;r ,\ -', fjN^^^B couvertures de lit et de chevaux ; 

ainsi 
que 

pour 
tis-uuB^mmmaKKtmmmutÈmmmÈ ÈÉmtt ^^ M̂ sage de milaine , aux prix défiant toute concur-• rence,

A un Vente de draps, milaines,

B| 
¦ J

 ̂
¦ ¦ couvertures 

et laines filóes
I 1  ̂̂ J ij Prióre d'envoyer les laines, par .la poste à Bagnes et de mettre

dans ebaque colis une lettre d'instruction pour le travail.
. . . , „ . , » . On file , sans mélange, la laine do chaque propriétaire à partirest a comparer un visage doux et pur, d un air de frai- de 600 grammes. •

clieur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint -rw *. >. ir . • T» *. ì
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'empio- Dépot a MartlgQy-KOUrg , OUVett le
journalier du vrai » »•

n lundi .

Savon au Lait de Lis ——— :
,4^*211 , Magasins Rémy Grezzi Bex

Pour éviter toute contrefacons , demander partout le - '**" ;
nouvel Je viens de recevoir pour la saison d'hlver, un

E i  II  . grand choix de lainages et veloutines pour robes,
IYID8M8CI G nOIP-iaun©. draps et mi-draps pour messieurs, ainsi que che-

, a J mises, chapeaux, casqùettes, bonnets, gilets de chas-
En venie 75 cts. la piece chez : MM. Ch. de Sieben- s3> pélerines, à des prix très modérés.

ihal coiffeur à St-Maurice; Carraux pbarm. Monthey ; je me chargé de la confection sur mesure pour
fi. Zum Oflen pharm . à Monthey. messieiìrs.
— *———~——————————-__^__^ Travail soigné et prompte livraison.

Atjence et Société Immobilière J&Sffitó^^1̂ ta*,'~to1"
de Monthey • 

Marclay, notaire, etjh. Rossier jJliiJlBIk "Z™*
Venie et Achat d'immeubles de tonto nature , a B̂ÈV fcy V.* *.<. *. f f lf l m i KBr pius de démar-Monthey, St-Maurice el environs. L'agence se chargé I B S É^S K Bf l È t S ' S m E  che nénible Pn alaussi de négocier tous achats, ventes et locations BPHR^S^^WBK^^^^^,̂  " '

d 'immeubles . La plus grande discrétion est garantie. ^8P |S*|||p|p^^ iuffiB^^'de deces en
Bureau ohez M. Ch. ROSSIER, à Monthey s 'adressant de suite à

PIANOS Th. Hessenmùller
d'occasion et neufs , à très bas prix . Violons . archets Fabricant de> cercndUi, Entrepreneur de
en tous genres. Spécialité d'archets avec mèches Transports funèbres
interchangeabies. LAUSANNE, Rue Chaucrau
Réparation soignéc de violons TÉLÉPHONE 615el posage de mèches aux archets.

Au magasin de Musique et Horlogerie 7™~7 "1 T
FONTANNAZ-RUCHET Atelier de reliures

Rue de l'Avancon, Bex C J x. ,,. ,, Lncadrements

B , d h «Com!UbstÌb!eS„ , ,t Ed. MEÌSTER, BexBois de chauffage , charbons , houilles, anthracites *
cockes, briquettes, etc. reliures simples et de luxe — reliures de musique

Marchandise de première qualilé Mcmtage de travaux en broderie
PRIX MODÉRÉS Dorure - Gaìiierie

Se recommande: Onglets pour notaires. Cartonnages
OSei,XrLllle C3011-t£tZ Mamufaoture <a.o registres

st-Maurice " Perforage , etc.

un offre a louer
diverses parcelles de ter-
rain consistant en jardin ,
vergers, prés, champs etc.
le tout en bon état. S adres-
ser à M. Rossier-Ponnaz,
maison ancien bureau des
fortifications à Lavey.




