
La journee
de demain

Demain , à cetle heure, les bull ;tins de
vote auront commencé leur bataille dans
les' urnes.
l ' Et , dès a présent , nous la déclarons
tout à fait indecise à Genève, à Soleure ,
età St-Gall , surtout , dans sa première
journée.

Un second tour de scrutili va ètre né-
cessaire.

Mais qu'est-ce que cela ?
— ' Mon royaume pour un cheval ,

criait certain roi d'Angleterre vaincu et
fugitif.

Deux , trois tours de scrutili , s'il le faut
pour le maroquin du Conseil national ,
penseront mélancoliquement lundi , les
ballotés de dimanche.

Quand nous aurons ajouté Bàie, avec
la candidatu re catholique de M. Feigen-

1 winter, aux trois cantons nommés ci des-
sus, nous dirons franchement que là se
bornent nos sympathies et nos voaiix.

Ailleurs, ou il n 'y a pas de lutte ou la
tuttè"'est "circoriscrité entre les RadicaUx"
et les Socialistes.

Et, dans ce cas, l'àne de Buridan avait
plus de droit que nous autres électeurs
d'étre èmbarrassé entre deux bottes de
paille ègalement appétissantes.

Les catholiques, dans des cantons,
comme Zurich , par exemple, se trouvent
entre deux listes dont l'une est très mau-
vaise et l'autre mauvaise.

Le poète l'a dit :
Devine si lu peux et choisis si tu l'oses

• nEn un mot. sous prétexle d'éviter quel-
ques socialistes, dont le nombre demeu-
rera limite , les catholiques ont-ils le droit
de peup ler le Conseil national de radi-
caux sectaires et de fratics-magons ?

C'est une queslion de princi pe qui ne
comporte guère de compromission ni de
moyenne.

i Les Radicaux sont les scélérats qui
ont touché à notre Dieu , qui exilent nos
prètres et qui assassinent là liberté.

Avec les Socialistes — on le voit à St-
Gall — il est parfois possible de s'enlen-
dre sur le terrain de la liberté ; avec les
Radicaux , jamais.

Voilà, la question dans sa brutalité !
Or, la.poser, c!est la résoudre.
Et, personnellement, nous aimerions

mieux nous laisser couper le poignet que
de. déposer dans l'urne , un bulletin por-
tant le nom d'un candidat appartenant à
cette faction hideuse qui fit la persécu-
tion de 4873 et vota les quatre articles
sectaires qui souillent la Constitution fe-
derale.

,En Valais, nous sommes arrivés à l'à-
ge d'or, et Radicaux et conservateurs,
dans le 47m« i arrondissement, iront voter
au son des flùtes et des musettes.

Nous serions ègalement ravis, à l ins-
tar de nos chela, de dóposer les armes
ólectorales, de les suspendre en allreux
tropbéesj sur la:place de la Pianta pour
que, les contemplant un jour , nos enlanls

pnssent l horreur des discordes qui
changent en ennemis implacables, les
enfants d'un mème pére, les enfanls du
Valais.

Mais cà, c'est du rève, un de ces son-
ges riants et trompeurs qui , suivant les
poètes du paganismo, passaient par ia
fameuse porte d'ivoire.

Aucune conciliatimi de durée ne sau-
rait avoir lieu chez nous.

La lutte est entre les deux prineipes,
le christianisme et la franc-maconnerie
qui en est la négation , représentée , pour
le moment , par le Radicalisme.

M. Seder s'en est bien rendu compte,
c'est pourquoi il a donne un vigoureux
coup de barre à droite.

Soyons , cependant, entre catholi ques ,
et, malgré ces divergences de vues sur
les compromis, unis , toujours unis , et
allons demain voter en nombre , en grand
nombre pour donner à nos candidats du
46me et du 47me arrondisssement le té-
moignage de notre con dance et l'assu-
rance de notre dévouement.

Cu. SAINT-MAURICE.

M. Henri de Torrente
Directenr de la Caisse bypothécafre

Le Grand Conseil dans sa séance de
hier, vendredi , a procède aux nomina-
tions du direcieur de la Caisse hypolhé-
caire et du secrétaire allemand du Grand
Conseil.

M. Henri de Torrente, conseiller d'E-
tat, a été nommé directeur.

M. Menggis, secrétaire allemand.

Le départ deM. Henri de Torrente du
Conseil d'Etat est un gros événement qui
mérite plus qu 'un enlrefilet écrit à la
dernière heure et sous la profonde im-
pression du moment.

Notre intention est de consacrer à cet
éminent capitarne de la politique , qui
quitte le vaisseau qu'il a si bien dirige,
toute une étude que nous cisèlerons un
de ces jours .

Deux mots de biographie.
M. H. de Torrente est né à Naples en

1845, et précisément dans ce mois d'oc-
tobre qui le voit appelé à d'autres fonc-
tions. Il a donc soixante ans d'àge. Il y
a vingt-huit ans qu'il est député , vingt-
quatre qu'il est C onseiller d'Etat . Par
deux fois, il fit parfie du Conseil des

Etats qu 'il présida , en 1894, avec un
tact et une distinction rares.

De son long et trop court passage au
Conseil d'Etat , M. de Torrente laissera
un souvenir durable.

Il a été un homme d'Elat dans le vé-
ritable sens du mot , car il a loules les
qualilés spéciales qui dislinguent ceux
qui sont susceptibles d' adminislrer un
pays.

Remarquez que nous disons homme
d'Etat et non chel de parli où il faut
plutòt un tempérament de tribun.

Jamais ministre ne fut plus que M. de
Torrente l'ami du peup le , mais il ne ju-
geait pas in'Uspeusable de lui emprun-
ter ses manières. De formes, d'allures ,
de goùls el de langage , il était , dans la
meilleure acception du mot , un aristo-
crate, un délicat , un arliste. Il mit dans
l'adminislration de nos fmances tout ce
que son profond amour du peuple y
pouvait meltre de prudence et de raison ,
subvenlionnant lrs bonnes ceuvres, en
créant mème, et ne bouclant cependant
jamais un bud get avec déficit.

C'était un administraleur.
Et notre G-usse h ypothécaire aura en

lui une force et une autorité immenses.
Le nom de M. de Torrente est tout un
système, tout un crédit , dans le monde
finartcier suisse. Ce nom et ce crédit ne
seront pas sans valeur le jour proche où
les banques -cantonales ne seront pour
win?i dire j <fue 'des succursales de la
grande banque federale en projet.

Cu. ST-M AURICE .

EGHOS DE PARTOUT

Voyage princier. Le Roijal Magazìne donne
la description du tniin conslruit spécialement
pour le voyage du penice et de la princesse de
Galles à travers Ics Indes. C'est, parait-il , un dou-
blé record au point de vue du confort et du
luxe. %

Pour la première fois , on verrà une salle de
bains , muiiic de tout le ronfort moderne,
transportéo par une loromolive . La chambre à
coucher du prisco, reproduitu photographique-
ment par le tioyal, est une merveille d'art , et le
salon de jour parait enorme avec ses meubles
nombreux.

On dit merveille du wagon cuisine , qui trans-
porte sous son loit uu réservoir d'eau d'une ca-
pante de 3000 litres.

Le princo de Galles sera accompagno aux lndes
par une MJritable armée de courtisans et de do-
mrsliques. Deux Irains spéciaux précéderont par-
tout le Irain princier.

Les postes dans le monde. — On vient de
publier , en Allémagne , une stalistique concer-
nant le nombre des employés des deux sexes des
postes, télégraplips et téléphones dans les diffé-
rents pays appartenant a l 'Union postale.

L'Allemagne vient en tèleavec 242.000 employés
des deux sexes. Les Elats-Unis tiennent seule-
meut le second rang avec 239.000 postiers. Vien-
nent ensuite l'Angleterre , avec 184.000 ; la Fran-
ce, avec 81.000 ; l'Autriche-Hongrie , avec 59,000 ;
la Russie, avec 57.000, et le Japon — détail cu-
rtaux — avec uu personnel équivalent , à quel-
ques unités près, à celui de la Russie.

Les moustiques de l'Alaska. — Les cher-
cheurs d'or de l'Alas-ka n 'ont pas seulement àlut-
ter contre le mauvais temps et la faim ; ils ont
été. tout cet été, en proie aux moustiques.

Et les moustiques de l'Alaska sont de terribles
bétes. Ils tuentun chien en quelques heures; ils
aflblent Tours et le cerf au point de les faire fuir
dans la mer... Aucun remède, aucune protection.
Lesludiens mémvs tout lorlurés. Le visage eufle ,
les yeux sont noyés sous la peau boursouflée. Le
darò" de l'affreusse bète perce la laine la plus
épaisse.

Il y tient ! — Le plus vieil électeur de Londres
est M. John Mac Pherson. Il aura , le 12 novem-
bre prochain , cent cinq ans.

Mais cet ago ne l'elTraie pa'*. M. John Mac Pher-
son Li '-ut a l'existence et à toutes ses prérogati-

ves. Aussi, est-il alle, ces jours derniers , vérifier
s'il était loujours inserii sur les listes éleclorales,
car il entend prendre encore part aux prochaines
eleclions.

Une telle certitude doit lui étre agréable.
Pensée. — L'abattoment est souvent pire que

sa cause ; il mot le cornuta a nos maux en nous
òtaut le moyen d'y remédier.

Curiosité . — Un nouvel impót vient d'étre
élabli au Japon. Il « frappe » la barbe. Tous les
Nippons qui la portelli paieront désormais plus
ou moins chcr , suivant la longuour et la coupé
de leur poil.

Les budget» des autres pays aux abois trouve-
roul peut-élre là un moyen de combler leurs dé-
ficit*.

Simple réflexion. — Une confidence est la
plus delicate des ilalteries.

Mot de la fin. — Une jeune et jolie dame, un
jòur était malade , mais pas assez pour ne point
bavarder sans répit à son médecin. - Colui-ci lui
fait tirer la langue. ^Au bout de quelques inslan ts, la dame, surpri-
se, finii par dire :

— Mais , docteur , vous me faites tirer la langue
et vous ne la regardez pas ?

— C'était madame, répondit la pralicien en
souriant , pour avoir le temps d'écrire mon or-
donnance.

Grains de bon sens

Bebel et les partageux
Le citoyeu Bebel a hérité d'un mil-

lionnaire « aristo ». Sa veine ne pouvait
manquer d'exciter l'erme et la jalousie
de milliers de compagnons. Aussi leurs
sentiments se sont-ils manifestés . avec
violence dans les colonries de journaux
socialistes et dans des assemblées de
« compagnons », dès qu 'on sut que Be-
bel , à la suite d'une convention à l'a-
miable avec les proches parents du tes-
tateur , avait touché la jol ie somme de
400,000 marks, soit un demi-million de
francs.

Les compagnons crièrent à l'abomi-
nalion , parce que Bebel ,. qui avait .hérite^
cette somme en qualité de chef du parti
socialiste , ne cédait à la caisse du parti
que la misérable somme de 45000 mk.,
alors qu 'il lui devait la grosse, part ,du
gàteau !

Bebel s'est fort ému de ces réerimina-
tions et il rópond à ses excellents com-
pagnons par une longue déclaration dans
le « Vorwàrts » : <*-> ¦

« Il n'est pas vrai , dit-il , que ledieu-
tenanl von Kolmann m'ait institué son
légataire universe! parce que j 'étais so-
cialiste et parce que tribu n populaire,
mais bien parce que je l'ai soutenu, en
ma qualité d'homme prive , dans ¦ ses,dif-
fìcultés avec ses supérieurs militaires et
avec sa famille. Gela et si vrai que Kol-
mann était un acharné antisocialiste et
qu'il s'est révélé tei? notamment dans ses
lettres au prince régent Luitpold. et à
l'empereur Guillaume , lettres qui isont
au dossier.du procès des héritiers légaux
contre Bebel.

Ce n'est donc pas au parti socialiste
qu 'il a voulu léguer sa- fortune et j 'ai
plutót contrevenu à ses intentions en
faisant cadeau de 45 000 marks à la caisse
du parli. J'a pu le faire parce , que le
testamenl ne lie en rien ma ' liberto de
disposer de mon héritage. Quant à l'idiot
« Partagisme », il est répudié par le so-
cialisme. «

Naturellement. Du moment qu 'il s a-
git de partager avec d'autres ! Zut pour
les programmes et les prinei pes : cela
est bon pous les nu 'ils.



LES ÉVÉNEMENTS
L'état des esprits

Le peuple russe parait en ce moment
saisi par le vertige qui s'empara du peu-
ple de Paris, après la capitulation de
janvier 1871.

L'imprévoyance et l'incapacité du gou-
vernement ont valu au regime le mépris
universel. Quoi qu 'il fasse maintenant, il
ne récolte que méfiance. Les réformes
qu 'il annonce sont tardives ; on les tient
pour insuffisantes ; on les dit arrachées
par la pèur ; on soupconne la bureau-
cratie d'étre prète à les annuler le jour
où la nation s'en déclarerait satisfaite et
reviendrait au calme.

Jamais phénomène de folie collective
n'a été observé sur une aussi grande
masse d'hommes. L'autocratie avait uni-
fió par la compression. Elle ne s'est ja-
mais préocupée de créer entre les di-
verses parties de l'empire, entre les di-
verses classes de la société russe, ces
liens solides qui se forment par l'usage
progressif de la liberté. Aujourd'hui où
ìe pouvoir centrai semble paralysé, tou-
tes les forces qu'il avait oprimées le dé-
testent à l'envi et se précipitent sans
frèin les unes contre les autres. Races
et catégories sociales sont en delire. Et
la Russie porte le chàtiment le plus irré-
médiable de l'oppression qu'elle a souf-
ferte : elle n'a point d'hommes.

C'est l'anarchie.
Mercredi soir a eu lieu à St-Péters-

bourg, un enorme meeting d'étudiants et
d'ouvriers. Les discours les plus révolu-
tionnaires ont été prononcés. On a prè-
ché la grève des tramways électriques,
la destruction des conduites d'eau et la
révolte de l'armée.

St-Pétersbourg est comme mort. On
ne voit que des patrouilies dans les rues.

Les journaux de St-Pétersbourg pro-
jettenl de publier leurs feuilles sans te-
nir compie de la censure.

Des cpups de revolvers ont été échan-
gÓB entre ouvriers machinistes et grévis-
tes à la gare de St-Nicolas. Plusieurs
tués et blessés.

Ensuite de l'interruption des commu-
nicalj ions par chemins de fer entre St-Pé-
tersbourg et Peterhof, les ministres, qui
avaient été tenir un conseil chez le Izar,
ont dù revenir sur le yacht imperiai
« Etoile Polaire ». Ils devaient se réunir
de nouveau hier soir pour délibérer sur
les mesures à prendre.

On annonce que dans le cas où il ne
serait pas donne satisfaction à ses reven-
dications, le personnel des télégraphes
se mettrait en grève samedi soir. Les
bureaux de postes et de télégraphes sont
occupés par la troupe et la police.

Ministère Witte
Le comte Witte a été définitivement

nommé premier ministre , avec des pou-
voirs très élendus.
' •' M. Witte a rassemblé le conseil des
ministres et décide de promul ger immé-
diatement les lois sur la liberté de la
presse et le droit de réunion.

Dans sa séance de mercredi , le comité
des ministres a tranché affirmativement
la question de l'institulion d'un conseil
des ministres. Le premier ministre pren-
dra le titre de président du Conseil ; il
aura le droit de proposer des candidats
pour les postes de ministres, à l'excep-
tion de ceux des afltires étrmgères, de
la guerre, de la marine et de la cour.

Nouvelles Etrangères

La' Mort de Mgr Lanusse. — Nous ap-
prenons, avec un vif regret, la mort , sur-
venue avant-hier soir, à Saint-Cyr, de
M. Lanusse, aumónier de l'Ecole mili-
taire.

M. Lanusse, qui était né à Tonneins ,
le 2 janvier 1818, appartenait , à une fa-
mille de militaires : parmi ses ancétres ,
OD comptait le general Lanusse , qui sui-
vit Bonaparte en Egypte et qui y mourut.

A sa sortie du séminaire, il entra dans
le corps des aumóniers militaires, et fit ,
à ce titre, la plupart des campagnes du
second Empire.

Il se trouva à Sedan, eut sa croix de
la Légion d'honneur écornée par une
balle et partagea le sort des prisonniers.

Il était depuis trés longtemps aumó-
nier de l'Ecole speciale militaire de Saint-
Cyr, tous les jeunes gens qui l'avaient
connu ont conserve de lui un excellent
souvenir.

L'abbé Lanusse avai t compose, avec le
lalent et la patience d'un Bénédictin , le
nombre incroyable de deux-cent-vingt
volumes grands in-folio contenant des faits
historiques, des anecdotes contemporai-
nes, des récits attrayants de voyages, de
batailles auxquelles il a assistè, des por-
traits d'hommes célèbres qu'il a connus,
etc. etc'. Le texte , entièrement écrit de
la main de l'auteur , est encadré dans de
splendides vignettes enluminées de la
méme main. C'est un vrai monument ,
unique au monde , qui est destine à la
Bibliothèque nationale. Ce sera un spe-
cimen curieux de patience, de travail et
d'art .

Le Pape avait , il y a quel ques années,
créé l'aumònier de Saint-Cyr , prélat ro-
main ; le gouvernetnent l'avait fait offi-
cier de la Légion d'honneur et l'Acadé-
mie francaise lui avait dècerne le prix
Montyon.

Lors de la visite du Tsar à Notre-Dame
de Paris, Mgr Lanusse avait été chaleureu-
sement félicité de ses beaux états de ser-
vice comme aumónier militaire. Il y a
quel ques mois, il avait recu le roi d'Es-
pagne à Saint-Cyr et l'avait guide dans
sa visite de la chapelle.

L'an dernier , M gr Lanusse avait célè-
bre le soixantième anniversaire de son
sacerdoce. A cette occasion , de grandes
iétes eurent lieu à Tonneins , sa ville na-
tale.

C'est une belle fi gure qui disparaìt.
Grévistes en jupon. — Berlin a, en ce

moment , une grève le lingères. Les mai-
sons de lingerie qui travaillenl beaucoup
pour l'exportation , comptent environ
15,000 emp loyées dont plusieurs milliers
ont quitte l'atelier. Les grévistes ont or-
ganisé elles-mèmes leur service d'ordre
et établi autour des usines des postes de
surveillance chargés d'empécher la re-
prise du travail.

Les patrons , qui sont surchargés de
commandes , cherchent à enróler des rem-
placantes, mais on croit néanmoins que
des concess'ions mutuelles permeltront
une prochaine reprise du travail. La po-i
lice fait le plus grand éloge de la modé-
ration et en méme temps jiu zèle infali-
gable de ces grévistes en jupon.

La femme aux six maris. — Le J5er-
liner Tag blatl annonce qu 'on vient , de
commencer à Lyck , en Prusse, le procès
d'une femme, nommée la Manko , et dont
l'existence a élé des plus mouveinentées.

C'e~t urie femme d'une rare beauté
qui , il y a dix ans, étant alors àgée de
dix-huit  ans, se maria avec un certain
Zeisig. A près trois années de vie coniu-
gale des plus malheureuses , Zeisig mou-
rut subitement. Son second mari mourut
de la méme facon. Quant au troisième,
il se lit sauter la cervelle d'un coup de
revolver. Le bruit courut , cependant ,
que le revolver avait élé place dans sa
main après sa mort.

Veuve pour la troisième fois, la Manko
voyagea un peu ; elle passa méme quel-
ques années à Paris. Elle convola en ju-
stes noces, pour la quatrième, la cin-
quième et méme la sixième fois. Tous
ces mariages. se terminèrent d'une facon
malheureuse pour ses nouveaux maris :
les uns se tuèrent , les autres disparurent.

On a exhumé le corps de Zeisig, le
premier mari , et bien qu 'il ait été en-
terré depuis de longues années, on a
cependant découvert dans son corps, as-
sez de strychnine pour empoisonner deux
hommes. Quatre-vingt-dix té moins ser-
ont entendus ; dans ce nombre fi gure une
personne qui , à Paris, vécut avec la
Manko.

La grande tache solaire. — Le R. P.
Rodriguez , astronome du Vatican vient

de découvrir la plus grande tache solaire
à ce jour. C'est la planéte Mars que l'on
dit habitée et qui a pu ètre photogra-
phiée.

L'abbé Moreux , de l'observatoire de
Bourges, nous donne quelques détails
complémentaires sur cette importante
perturbation solaire qui sera visible à
l'ceil nu jusqu'au 26 octobre.

Dès le 14 octobre, cette enorme tache
commengait à poindre sur le bord orien-
tai du soleil , et il semble qu'il s'agit plu-
tót d'un groupe de taches que d'une tache
unique , telle que celle que l'on a obser-
vée au mois de février dernier. Quoi
qu'il en soit , d après l'abbé Moreux , c'est
« en surface » le plus grand groupe de
taches solaires que les astronomes aient
pu observer depuis l'année 1610. En effet,
si l'on évalue, autant qu 'on le peut cette
surface, le groupe a cent quatre-vingt-
quinze mille kilomètres de diamètre dans
sa plus grande largeur, il est forme d'une
centaine de pelits noyaux et de pénom-
bres bouleversées, le tout entrecoupé
d'effroyables pointsde feu : c'est une tem-
pète de feu sur le soleil, une fournaise,
un embrasement qui fait songer aux der-
niers spasmes d'une activité appelée bien-
tót à disparaitre.

Le nombre des taches, en effet , va
aller vraisemblablement en diminuant ,
et si la courbe qui en est la représenta-
tion tombe brusquement dans son trace,
il faut nous attendre a un hiver très ri-
goureux.

L'année 1905 a d'ailleurs été une année
de haute activité solaire, et ces années-
là , ou l'année qui les suitimmédiatement,
sont toujours , depuis que l'on observe,
des années d'hivers très durs. Une tache
solaire mème importante, n'a pas grand
effet sur la climatérie , mais une sèrie,
une succession de taches donnent une
indication que l'on ne saurait méconnaì-
tre. Or, l'année 1905 aura vu « le plus
grand groupe de taches » dans l'hémis-
phère nord ; elle est donc dans des con-
ditions toutes spéciales.

Le voyage de M. Loubet. — M. Loubet
est toujours en Espagne et toujours fèté
par la population. Le peuple fait au Roi
et au Président des ovations étourdissan-
tes ; l'aristocratie donne des fètes d'une
richesse el d'une splendeur incompara-
bles. M. Loubet quitte l'Espagne demain
dimanche ; en passant devant Gibraltar ,
il sera salué par les vaisseaux anglais.
Guillaume II va ouvrir l'ceil.

Nouvelles Suisses
Est-ce vrai ? — Un journal raconte un

terrible fait qui se serait passe à la ca-
serne d'Aarau .

Une recrue de l'école de cavalerie
ayant commis un léger manquement à
un ordre de service s'est vu infliger une
punition consistant à traverser la cour
de la caserne au pas de parade.

Le soldat élait-il fatigué, rendu , sur-
mené, y mettait-i l de la mauvaise volonté,
nous ne savons. Toujours est-il qu 'il n'a-
vail pas fait la moitié de son parcours
qu'il repri t son pas ordinaire . Qu'arriva-
t-il alors ? Il lui fut ordonné, au milieu
des plus grossières injures , d'aller se
coller contre un arbre de la cour. N'y
tenant p lus , les larmes jaillirent de ses
youx. L'officier fit mettre l'escadron en
carré et tint au malheureux le petit dis-
cours que voici :

« Vous avez là un exemple des plus
misérables, c'est une honte que de voir
au service militaire des oiseaux si indi-
gnes, si tristes, des fruits pourris de
cette espèce... Ce qu 'il y a de mieux à
faire , c'est de les fourrer au cachot...

Et les Aargauer Nachrichten, un jour-
hal radicai bon teiot à qui nous emprun-
tons le récit de cette dégoùtante con-
duite d'un capitaine de conclure :

« Nous demandons à l'opinion publi-
que si elle estime que cette manière de
traiter un homme est bien digne d'un ci-
toyen suisse ».

Les lecteurs répondront eux-mémes à COnseillers fédéraux ' Muller, Rochet et
cette question. j Comtesse som partis pour Interlaken

Le dótail du budget. — Nous avons ' (Oberland bernois) dans le but d'assister

donne jeudi les chiflres totaux du bud-
get federai pour 1906. Voici , encore, à
ce sujet, quelques détails intéressante :

Aux recettes, les revenus des immeu-
bles et capitaux fi gurent pour 3,846,169
francs •; l'administration generale, pour
75,000 ; les divers départemenls pour
117,252,590 ; enfin , l'imprévu pour fr.
16,241

Aux dépenses, le service de la dette
est représenté par 5,857,440 fr. ; l'admi-
nistration generale par 1,319,450.; les
divers départements par 116,601,432 fr.;
l'imprévu par 36,678 fr.

Les plus gros chillres de recettes sont
naturellement ceux des départements des
finances et douanes (55,239,000 fr.) etdu
département des postes et chemins de
fer (57,244,200 fr.) Ce dernier donne
ègalement le plus gros chiffre de dépen-
ses, fr. 56,611,549, ne laissant ainsi
qu'une difiérence présumée de 632,651
francs. Après les postes et chemins de
fer, c'est l'armée qui nous coùte le plus
29 millions nets, c'est-à-dire, après dé-
duction des sommes porlées en recet-
tes.

Le Tribunal federai , compris dans la
rubrique ad ministrati on generale, figure
pour 419,500 fr. aux dépenses et 40,000
fr. aux recettes.

Nous avons déjà dit jeudi que le bud-
get federai boucle par un excédent de
dépenses presume de 2,265,000 fr.

Aux moulins de Sécheron. — Mardi
matin , quinze ouvriers étaient occupés
dans un bàtiment que fait conslruire la
Société des nouveaux moulins de Séche-
ron , Genève, à monter une batterie sur
un plancher du second étage. Cinq d'en-
tre eux se trouvaient au pied de l'enor-
me pièce de bois que les autres allaient
soulever dans un mème élan. Au moment
où le contremaìtre donnait le signal
la secousse produite par l'effort des hom-
mes fit céder une partie du plancher en
beton arme. Les dix ouvriers sont préci-
pités dans le vide, avec les pièces de la
batterie et divers matériaux : tous s'ab-
battentsur le plancher du premier étage
qui , cédant à son tour, les entraìné jus-
que sur le sol . Les dix hommes sont
blessés ; sept assez grièvement ; la vie
d'un esf en danger.

Lausanne-Milan. — Une dépèche d'hier,
de Milan annonce que, à Milan , à l'oc-
casion de l'ouverture du Simplon, le con-
seil communal de Milan a décide de don-
ner le nom de rue de Lausanne à la voie
nouvelle partant du cours Simplon, vis-à-
vis de la rue Arona. Il a décide de chan-
ger le nom de la rue Tenaglia en celui
de rue Helvétie.

Pour répondre à cet acte de courtoisie
et de « bon voisinage » la Municipalité
de Lausanne choisira sans doute la ville
de Milan pour marraine de l'une des nom-
breuses avenues et rues dont le Conseil
communal a vote, mardi, la construction
prochaine.

Au rang de souvenir. — L entreprise
du percement du Simplon a fait don à
l'Etat de Vaud de la formidable porte de
fer qui fermait le milieu du tunnel et
empèchait les sources d'eau chaude de
noyer les chantiers du versant nord .
Cette porte fameuse mesure un pied d'é-
paisseur. Elle sera probablement enca-
strée, comme un souvenir historique,
dans le grand mur de soutènement , au
pied des anciens bàtiments académiques.

f Golonel Henri Henggeler. — On an-
nonce la mort , survenue mercredi, a Al-
ger du colonel Henri Henggeler, de Baar,
Zoug. Le défunt , qui avait, durant trois
ans , rempli les fonctions de conseiller
d'Etat et qui commandait le 16» régiment
d'infanterie, exploitait un commerce de
vins en gros.

Chute mortelle. — Un jeune ouvrier
italien qui travaillait , au turgenstock,
Unterwald , à la continuation du sentier
sur le versant orientai de la montagne a
fai t une chute et s'est tue.

L'artillerie de montagne. — MM. les



aux essais des nouveaux obusiers de mon-
tagne.

Les essais se feront depuis Unspunnen ,
dans la direction de Wilderswil.

Plus de fil. — Les premières stations
suisses de télégraphie sans fil vont ètre
installées au sommet du Righi, de la
Scheidegg et du Gothard . Elles seront
utilisées exclusivement pour le service
des correspondances militaires.

La station du Righi correspondra direc-
tement avec celle du fort Stóckli , au Go-
thard , distante de 55 kilomètres.

Les appareils sont cohstruits d'après
le système Arco-Slaves, en usage sur tous
les .cuirassés de la flotte allemande et
dans toutes les grandes stations terrestes
de télégraphie sans fil.

Un « emporteur ». — Mardi , la police
bernoise a surpris en flagrant délit , un
colporteur enlevant une pièce d'étoffe
exposée à la devanture d'un magasin de
Berne. Conduit au poste, le voleur a plus
ou moins convenu qu 'il colportait dans
les environs de Berne la marchandise
volée et « qu 'il réalisait d'assez jolis bé-
néfices ».

Le déraillement d'Olten. — Le dérail-
lement survenu lundi soir à la gare d'Ol-
ten est dù aux défectuosités d'une ai-
guille dite « aiguille anglaise ». C'est la
troisième fois, parait-i l, que des trains
déraillent en cet endroit. Lundi , 14
wagons de marchandises sont sortis des
rails et 6 se sont renversés.

Au moment où se produisait le choc
dù au brusque arrèt du convoi , le serre-
frein Spielmann , de Bàie, bien connu
sur le réseau des C. F. F. à cause de
ses nombreuses années de service et de
sa corpulence , sauta du train en compa-
gnie d'un de ses collègues, mais il avait
à peine touché le sol que le wagon qu'il
venait de quitter se renversa sur lui et
l'écrasa. Le pauvre homme fut tue net.
Il était aux chemins de fer depuis trenle
ans et complait prendre sa retraile sous
peu.

Son camarade n'a pas eu de mal . Les
degàts matériels sont, dit-on , assez consi-
dérables.

Nouvelles Locales
Grand-Conseil. — Après les nomina-

tions dont nous parlons en Ire page, le
Grand Conseil continue', sans incident ,
la discussion de la gestion.

Saillon. — (Corr.) — On se demande
réellement si nous avons affaire à une
main criminelle devant la fréquence des
incendies dans la contrée depuis quelques
années. Vous savez que dimanche deux
granges et écuries ont été brùlées. Les
pertes sont loin d'étre couvertes par les
assurances. • V.

Un bon remède . — Nous attirons l'at-
tention de nos lecteurs sur l'annonce de
Biphosphate de Chaux qui se trouve en
4me page. C'est un produit qui a fait ses
preuves depuis longtemps.

Encartage. — Nous joignons au pré-

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Je viens vous dire que vous avez condamné

une femme innocente, répondit Gesualdo, g
Le juge le regarda avec un sourire sarcastique

et dédaigoenx.
— Et quoi encore ? flt-il. Si elle est v aimont

innocente qui donc est le coupable ?
Le coupable le voici, répondit le prétre , en teu

dant le telegramma au juge.
Enfln , après de longs jonrs employés à la róvi

sion du procès, Generosi fut mise en liberté.

» *
Falco Mélegari épousa Generosa , devenue veu

sent numero, un prospectus de la So-
ciété La Zima, à Montreux , que nous
recommandons à l'attention de nos lec-
teurs.

Chronique de la Bibliothèqne canto-
nale. — 1. Par arrété du 4 Nov. 1904,
le Conseil d'Etat a institué une commis-
sion pour lajj ibliothèque cantonale. Cet-
te commission est composée des mem-
bres suivants :

M. l'abbé Imesch , cure à Naters , pré-
sident ;

M. Marclay, juge àia cour d'A ppel ,
vice-président ;

M. Perrollaz , télégraphiste à Sion , se-
crétaire.

Ces Messieurs ont jusqu 'ici, montré
un zèle et un dévouement Constant dans
leur chargé. Ils viennent d'élaborer, de
concert avec le bibliothécaire, le règle-
ment ci-joint.

2. La commission de la gestion des
affaires a fait visite à la bibliothèque et
aux archives et a témoigné, tout en exa-
minant rayon après rayon , le plus vif in-
térèt et désire que ces établissements
puissent prospérer.

3. Le catalogue complet de la Biblio-
thèque sera en vente à partir du 4 Nov.
prochain. Il comprendra les cinq fasci-
cules suivants :

1. Géographie et Histoire.
2.Philosophie et Théologie.
3. Jurisprudence et sciences politi ques

et sociales.
4. Littérature et classiques littéraires.
5. Généralités ; sciences naturelles et

appliquées. Chaque fascicule sera
vendu séparément à la bibliothèque

4. Une table de lecture et de travail
vient d'étre installée. Elle est à la disposi-
tion de tous ceux'qui en acquiéscent l'au-
to risalion.

La Direction de la Biblio-
thè que cantonale

N.-B. — Le catalogue sera envoyé
gratnitement à la rédaction de chaque
journal valaisan.

Un joli mot. — C'est celui que relève
le Journal de Genève.

Dans la séance du Grand Conseil de
mard i matin M. de Torrente s'est tire
avec à propos d'un mauvais pas où l'avait
jeté insidieusement M. Fr. Troillet , rap-
porteur de la commission de gestion.

« Pourquoi , demanda M. Troillet au
chef du Dé̂ partement des finances , le bu-
reau d'enregistrement de Conches n'a-t-il
accuse aucune recette en 1904 ? » Evi-
demment , la chose était curieuse , vu que ,
pour le Valais, c'est une recette de tren-
te mille 273 francs à laquelle . tous les
districts doivent contribuer.

M. de Torrente répondit que « la fau-
te en était uni quement à l'honnèteté pro-
verbiale des Conchàrds lesquels, certains
de n 'avoir jamais à produire leurs piè-
ces au tribunal , écrivent leurs actes sur
de simples feuilles de papier ordinaire »
Etre financier n'empèche point d'étre
homme d'esprit !

Dans ce district , le prepose aux pour-
suites est aussi peu affaire que le prepo-
se à l'enregistrement.

Néanmoins , il ressort de ce débat que

ve par suite de l exéculion capitale de son pre-
mier mari , et ce fut Gesualdo qui bénit leur union -
Ils s'en allèrent vivre en Lombardie, le pays de
Falco ; ils sont heureux. Trois enfants naquirent
de cette union et Generosa que tant d'épreuvres
ont fait réfléchir , est devenue bonne et pieuse.
Elle a auprès d'elle son vieux pére et sa vieille
mère, elle est pour la contrée un auge de bonté .

Quant au pauvre prétre , il retourna à Marca
où les habitants le regardèreut depuis lors com-
me un saiot. Mais Dieu le rappela bientót à lui.
Le sixiéme hiver après ees événements, la tuber-
culose l'emporta .

Dans ses derniers moments, il y a eu sur sa fi-
gure un rayon d'extase, sur les lèvres un sourire
d'un ravissement ineflable.

— Je vous rends grace, mon Dieu , murmurait-
il d'avoir sauvé une innocente.

Et comme son àme montait au Ciel , un oiseau
vini chanter sur la fenétre. C'était un rossignol,
peut-étre un de ceux qui , aulrefois , pendant les
nuits d'été, chantait pour lui , dans les églantiers ,
près de l'église.

FIN.

la loi sur le timbre n est pas observee a
Conches. Il est donc probahle que la loi
sera remaniée proch.iinement, de maniè-
re à répartir plus équitablement les ehar-
ges ; le timbre sur les effets commer-
ciaux serait réduit — il est très èie ve
actuellement — et le timbre fix3 pour
les actes sous seing prive serait porte à
40 centimes. Si la loi est plus sévère-
ment app liquée, la quantilé comblera le
vide créé par le grèvement.
Le Valais et 1 absinthe. — Un vaste pé-

titionnement contre l'absinthe va se lan-
cer ausi en Valais par l'entremife des
sociétés de temp érance. Il faut dire ce-
pendant que cette liqueur ne ciuse pas
de grands ravages dans notre canton. On
en boit très peu dans les villes et point
du tout dans la campagne.

Conches. — Lundi , un accident mor-
tel est arrivé dans une forèt de la vallèe
de Conches. Un brave homme de Blitzi-
gen , pére du gendarme Jost , était occu-
pé, avec d'autres hommes à transporter
de la forèt des pièces de bois pour le
pont de Bodmen , lorsqu 'un arbre , ve-
nant à tomber , le tua sur le coup en lui
enfoncant la poitrine. Au témoignage des
témoins du fatai accident , personne n 'eùt
pu empècher ce malheur.

Sierre. — M. Jules de Sépibus , (ils du
médecin de ce nom , président de la mu-
nicipalité de Sierre, vient de subir , avec
succès, à Lausanne, devant la Commis-
sion federale instituée dans ce but , ses
examens pour l'obtention du di plòme de
médecin.

Nos félicitations.
Les trains et la traversée du Simplon.

— Nous lisons dans ì'Echo de Paris :
On cherche actuellement le mode de

traclion à employer pour le passage des
trains à travers le Simplon.

Une importante maison de la Suisse a
fait une proposition ferme pour procéder
à l'installatimi nécessaire permettantrex-
ploitation de la li gne à l'électricité pour
l'ouverture du Simplon.
• Cette offre lait l'objet d'nn sérieux exa-
men ; on estime que les usines électri-
ques de Briglie, qui ont suffi pour l'entre-
prise du Simplon pendant la période de
construction , seront suffìsantes en force
pour le coté sud du tunnel.

Un haut fonclionnaire du dópartement
des chemins de fer a déclaré, dans un
discours prononcé à Milan , que le sys-
tème des chemins de fer de la haute Ita-
lie pourrait seul ètre appli que au Simplon
et que latracfion à vapeur occasionnerait
de sérieux inconvénienls.

Aucune décision ne sera prise avant
que les ingénieUrs'chargés de Tétude de
la question aient depose leur rapport , ce
qui ne saurait tarder.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Emeuie ou revolution ?
St-Pétersbourg, 27 octobre . — L'as-

pect de la ville est très agite. Les révo-
lutionnaires organisent la vente d'armes
à feu ; chaque acheteur a 25 cartouches.
Les employés de l'administration centra-
le des chemins de fer se mettront aujour-
d'hui en grève. Les employés des zemst-
vos de St-Pétersbourg ont décide une
grève de trois jours , a fin de marquer
leur solidaiité avec le mouvement gene-
ral.

Une grande réunion a eu lieu jeudi
soir dans la salle de l'Universilé. De
nombreux discours ont été prononcés.
On a annonce aux assistants qu 'un gou-
vernementprovisoire révolutionnaire avait
été proclamé à Kharkoff.

La 24e division est arrivée pour ren-
forcer la garnison.

Le bruit ayant couru que les maga-
sins de denrées seraient fermés pendant
trois jours à cause des troubles, les ma-
nifestants les ont pris d'assaut. Le gou-
verneurs genera l a ordonné à tous les
marchands de denrées de ne pas fermer

leurs boutiques sans autorisatron, sous
peine d'étre expulsés dans les 24 heuresi

La plupart des magasins sont fermés.
Une grande manifestation a eu lieu sur
la perspective Newsky, avec cbants et
cris sédilieux. Les cosaques ont disperse
les manifestants.

De nombreux ouvriers du port ont
cesse le travail.

Le bruit court que la grève actuelle
n'est que le préliminaire de désordres
plus graves qui auront lieu ces jours.

L'émeute en Pologne
Varsovie, 27 octobre. — Une patrouille

d'infanterie, commandée pour le service
de la rne , a refusé d'obéir. Beaucoup d'a-
gents de police démissionnent.

A Pabianize, 4000 ouvriers, portant des
drapeaux rouges, ont organisé un cor-
tège, qui a été disperse par-les dragons.
Il y#a eu 2 lués et 14 blessés. La troupe
a fait feu à plusieurs reprises. Les dé-
tails manquent.

Varsovie, 27 octobre. — Des bandes
armées ont envahi les imprimeries de
journaux , démoli les formes et. empèché
l'impression des feuilles.

A Lodz , il y a déjà 32,500 grévistes.
A Kalicz , les fabriques ont cesse le tra-
vail. Les chemins de fer ne fonetionnent
plus.

Le gouverneur de Lodz a menacé de
3000 roubles d'amende les employés de
chemin de fer qui ne reprendraient pas
le travail aujourJ 'hui.
Le tsar donnerait une Constitution

Londres, 27 octobre. — Plusieurs jour-
naux pubhent la dépèche suivanle de
St-Pétersbourg :

« On annonce de source autorisée que
le tsar serait décide à donher à la Rus-
sie une constitution semblable a celle
de l'Allemagne. »
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A découper el à envoyer en méme

temps que la photog raphie

Splendide porTraìt gratis
Le present coupon donne droit a un agrandis

semeut pour famitle.

Coupon special
Valeur 50 francs

ATELIER PARISIEN
DE PORTRAITS A'%32F*

Le plus grand établissement artistlque du
monde olire avec le présent coupon special, «ab-
solument pour rieri », à lilre de « reclame », un
splendide agrandissementarlislique fini au crayon
de 50 par 40 CHI., d' une valeur commerciale de
50 fr., d'une ressemblauce gara n tii et d'une exó-
cuLion partaite, 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
travaux arlistiques 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 clientai'est pas obligé d'ache-
ter les cadres chez nous. « L'Atelier Parisien de
portraits a à sa disposilion les meilleurs artistes
parisiens et peut exécuter d'une facon artistiqno
n 'importe quel travail , méme le plus difficile. Co-
pie de 50,000 attestations sera envoyée gratis sur
demande.
Adresser toutes les Communications

A. GRANVILLE , DIBECTEUR

ili panni de portraits
52, Rue Lafayette. — PARIS
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NÉYmGiErsi r̂a2}'
Seul REBIEDE SOUVERfllH ni:rUL
Bolla (10 pondrei) 1.50. Ch. Sonacelo , po'" Geo4»o
Toutes Pharmacia. Bxlger lc „KEFOL".

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEIJVMANN

Thés en gros

Demandez ce thè à votre ép icier



Briquettes de lignites rhénanes

Ne dégagenl ni odeur ni fumee
Indispensables dans la cuisine et pour tout genre

de chauffage
Economie. Propreté. Chauffage idéal.

En vente chez : C. COUTAZ , St-Maurice

LOTERIE d'ETAT
%

offrali! plus de cbances mie toute autre loterie
55,000 lots en argent. Gros lots évenluel

1,000,000
Un million de conronnes

Les tirages comportent :

!lPot de de BW Itìl
1 lot de 200000 Hllet 0» !
2 lots à 100000 soit: 200000
1 „ 90000 „ 90000
2 r 80000 „ 160000 Premier Tirage
1 „ 70000 „ 70000100 A» 0* ni
2 „ 60000 , 1200(X)lcb Lo 61- Z4

l : S : SE±1ms-
3 „ 25000 „ 75000
§ : 3888 : S •"•¦¦

36 . 10000 ,• 360000 P°UP

67 „ 5000 „ 335000 le premier tirage

** 
¦ » «3uuu „ yuuu. hiMpt. pntipi> 1 dpm! iiìiipt

437 „ 2000 „ #4Q00f£*S-k?^
803 , 1000 , 803000 '2 ir. 60 ó fr.30

1528 , 500 „ 764000 1 guart de blllet {
140 , 300 '„ 42000 3 fr. 15 ì

34450 „ 200 „ 6890000
4350 „ 170 „ 824500, ,Pou,rre rT1r 1,il"
Ac *r-r \  I I A  £ irvrrKn '^ts il suflit  u adressor

^S " S " ' 6
J2rSSl« montani par mandai

100 „ 100 „ 10000 poste iiiteruational , let-
4350 , 80 „ 348000 "•« cl.a.-Kc-e, ou les de-

3350 „ 40 „ 134000'«ander contro rembour-
^^__^^_ Isement a la

65000 lots soit: 14459000]
Maison de Banque

A. GAEDICKE
11, Rue Kossuth Lajos BUDAPEST

Occasion
-A. vendre de suite

un mobilier
provenant <3L& succession

Lits complets Louis XV deux places, lits fer com-
plets 1 place, lavabos, tables de nuit , commode ,
ameublements, salon en damas et velours vert , style
Louis XV , table ronde , tables à coulisses, glaces, ta-
bleaux, lampes suspension, fóurneaux à pétrole pour
chauffage , fourneau potager, batterie de cuisine et
quantité d'objets trop long à détailler.

A la méme adresse : Occasion pour hotel et café
Uh magnifique Phonographe revolver , distributeur
de cartes postales, 36 cylindres et 1500 cartes va-
leur fr. 580 cède à fr. 450.

S'adresser à E. Biirger, Usine Electrique du
Bois-Noir , près St-Maurice (Valais).

Dimanche, 29 Octobre , vente aux enchères, en
cas de mauyais temps la vente rera renvoyée au
dimanehe. suivant. .

Magasins Remy Grezzi Bex
: £a«s< 

Je vlens 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-
mlses, chapeaux, casquettes, bonnets, gilets de citas-
se, pèlerines, à des prix très modérés.

Je me chargé de la confection sur mesure pour
messieurs.

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

articles de robes et draps.

La Ceinture
a»ixt;±î lx-ULirLsi,-tijs3±LSLle

en pure laine de chameau est incontestablement
le preservata le plus sur et le remède le plus
efficace contre le lumbago ou rhuinalisme des
rcins. Cette couveiture souple et moelleuse qui
entoure le corps, est à juste raison recomman-
dée par les autorites 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

a peau a une sécrétion lente et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur ,
qui dissipe les douleurs tout en empèchant 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 faille en cm.

Afin de p ersuader toute personne honorable, j' envoie ì ceinture à Vexamen.
A. Joannot-Perret, tricotage hyg iéniques, Nyon

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

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

tharres invétérés, la phtisie tuberculeusè à toute périodes, principalement au
premier et deuxième degrés, ou elle a une action decisive et se montre souve-
raine. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre
la scrofule , la débilité generale, le ramolissement et la carie des os, etc. et gè
n iralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate.

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

Dépót general pour la Suisse:

Genève, 108, rue du Rh6ne 108, Genève
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitte-

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

Horlogerie, Byouterie, Orfèvrerie
MONTHEY

Ouxeg-a Zénith
Le magasiu le inieux assorti et veudanl le raeilleur mar-

che. Tout achat esl garanti sur faclure : Machine à coudre.
Vélocipèdes.

Vente par a compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignèes et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrats

Grand Bazar
a IE> JEC .2Sfc_

Choix complet de Fourrures en
tous genres et à tous prix.

A un

BIJOU
est à comparer un visage doux et pur , d'un air de fraì-
cheur de la jeunesse , d'une peau veloulée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emplo-
j ournalier du vrai

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

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

nouvel

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

thal coifleur à St-Maurice ; Carraux pbarm. Monthey ;
11. Zuin Offe rì pharm. à Monthey.

En 2 - 8 jours
les goitres et toute grosseur au cou disparais-
sent; un flacon à2 fr. de mon eau anti-goìtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon , 2 fr.

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

Cuisinière
est demandee pour mai-
son bourgeoise. S'adresser
pour les conditions chez
Mei le Martin , Villa Magno-
lias, 43 Bon port à Mon-
tre ux.

On demande
une fille de magasin de
toute confiance ayant déjà
servi et possédant de bons
certificats. S'adressez chez
M. Luisier Pierre, St-Mau-
rice.

On demande
une bonne cuciniere S a-
dresser à Miss L. Taylor
Les Mélèzes, Chateau-

d'Oex.

Gain élevé immédìat :——
Un bon gain extra peut -A- louer

ètre procure à Dames OU au centre de la ville à SfcMaurice;
Messieurs de toute COndi- un appartement comprenant 3
tion par travaUX écritS et chambres et une cuisine, avec
à rln'rnicile renrésentations eau' cave et pietas. S'adressera Qomicne, repreberiidiioiib Bureau du Journal.agences etc. dans n im- - ,
porte quel endroit.

Quiconque désire occu- ; ±̂ -lO^UL^T
ìì% 'SMnXSer'fmmt un appattement de S.piè-sirs, aoit ìnaiquer imme: t dépendances ; eaudiatement ^on adresse a 
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S'adresser àRast fnères, Genève 

 ̂
&t Stockalper, notairecorresponda nce en francais et en et Maurinoallemand. at-maunce. 

Pour cause de cessation de commerce

LiQDidatloQ generale
dès le 25 aoùt de tous les articles en magasin

tels que

CONFECTION PqPR HOMMES et MMES
Etoffes, Draperie. Lingerie, Bonneterie,
Soierie, Mercerie, Articles p. enfants, etc.

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS, BEX

Demandez
pour 2 frs

100 feuilles beau papier poste
100 enveloppes , 1 porte-
piume , K) plumes acier, i
crayon , 1 flacon bonne en-
cre, 1 gomme, 1 buvard , 1
morceau de savon.

Le tout valant Ir. 6.95.
Seulement pour fr. 2

Mme EliD, Muri (Argovie)
Gigares

aux plus bas prix

J'expédie sousgarantie ( reprise) :
200 Vevey courts fr. i .80
200 Rio grande, paquets » 2.40
200 Flora , marque feu • 3.—
200 Florida » 3.40
200 Ormonds véritables » 3.90
100 allemands , petits fins > 1.80
100 Herzog Edelweiss 5ct * 2.90
100 Nosdstern à 7 cts » 3.80
100 Hamburg * 4.60
125 Brissago vèr. Chiasso » 3.10
Chaque commcllant resto client.

A. Winiger, Rorschach

Fruitier diplòmé
fournissant d'excej lents

certificats, demande une
place de fromageri pour la
saison d'hiver. S'adresser
au bureau du journal.
Trouve

une pélerine sur la route
Vernayaz àMartigny. S'a-
dresser à Beney Auguste
à Evionnaz .
Domestiques de cam-

pagne et vachers
sont demandés de suite pour le
Canton de Vaud. S'adresser à
J. GILLIOZ, Bureau Interna-
tional de Placement à Monthey

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

T1MBRES Eli U00H0DC
Timbres de 1 à 3 lignes 0.80
Timbri» de fonie ovale 1.50
Petite imprimerle

complète, breveté
la perfeclionnée, avec 200
leltres.et chiffres ¦ Fr. 4

Prix-Courant illustre, ; gra-
tis et franco.

A. Niederhauser
GRANGES (Soleure)
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