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Tout nouvel abonné au Nouvel-

liste valaisan pour 1906 recevra le
journal gratuitement d'ici au 31
décembre.

He ooissi!
Il va donc avoir à Sierre une reprise

partielle des élections communales.
Les Radicaux qui ne veulent pas se

soumettre aux Conciles religieux sont
obligés de se soumettre aux Conciles po-
litiques qui se tiennent régulièrement à
Berne. C'est tout de mème ennuyeux do-
béir bon gre, mal gre.

La lutte sera-t-elle aussi vive qu'il y a
une année ?

Nous ne saurìons le dire ; ce qui est
certain, c'est qiie les cocardes ne chan-
gent guère et que les électeurs iront au
scrutin avec des adjectifs ronflants et des
mols sonores.

Car il parali qu 'à Sierre de très bonnes
gens croient s'injurier en se traitant d'a-
ristocrate ou de démocrate, selon la route
qu'elles veulent prendre : à droite ou à
gauche.

Il va de soi que les pélerins de gauche
sont, eux, les vrais démocrates , tandis
que les autres ne sont que de vulgaires
aristos qu 'il faut pendre à la lanterne,
des. partisans du retour des seigneurs, de
l'ancien regime, comme l'affìrmait na-
guère une proclamation du Comité radi-
cai de St-Maurice.

Nous ne savons vraiment pas ce que
nos adversaires entendent par aristocra-
tie et par noblesse.

Est-ce l'argent ?
Est-ce le titre nobiliaire ?
Est-ce la simple particule ?
Mais tous ces avantages se rencontrent

aussi chez eux ; seulement, leurs heu-
reux possédants les voilent d'un mouchoir
rouge, ce qui , entre parenthèse , n 'est
pas très cràne, car, enfin , la distinction
et la fortune sont souvent la récompense
de services rendus ou de longues années
de travail .

Nous sommes, d'ailleurs, très à l'aise
pour émettre notre opinion , nous trou-
vant vis-à-vis de ces belles choses, à peu
près comme Job.

Eh bien, nous ne nous génons pas le
moins du monde, et nous déclarons triste,
bien triste, le noble qui profilo de ce que
ses pères se sont illustrés, pour demeu-
rer un ètre inutile, bète, prétentieux et
qui ne trouve dans la particule de ses
ancètres que le droit de se montrer bon
à rien , ce noble enfin doni parlait le poè-
te en disant :

Son cceur dément en lui sa superbe origine;
En n'ayant rien de grand qu 'une sotte Berte ,
S'endort dans une làche et noble oisiveté !
Mais de ceux-là, il n'y en a pas beau-

coup, s'il y en a encore trop ; et si nous
jetons un coup d'ceil sur les communes
du Valais où il y eut des donjons , nous
pouvons fièrement répéter la parole de

Boileau au marquis de Dangeau : « Votre
noblesse suit la trace où marchaient ses
aieux. »

Et, alors, notre noblesse n'est pas du
tout une chimère, du moment qu'elle in-
cile aux belles àctions, du moment qu'elle
sert d'exemple aux générations nouvelles
et qu 'elle iéconde l'émulation !

A ce point de vue, du reste, on ne
parviendra jamais à satisfaire les Radi-
caux qui changent d'appréciation comme
de chemises. Quand les nobles se tien-
nent à l'écart, ce sont des paresseux.
Quand ils travaillent , ce sont des acca-
pareurs de places, des intrigants. Allez
raisonner avec cela.

La vérité est que les nobles ne se mon-
trent pas les derniers en fait de démo-
cratie dans notre vie cantonale. La plu-
part sont bien simples et bien di gnes,
bien bons et bien « peuple », mèiés à
nous dans les champs, dans les vignes,
s'asseyant à la mème table, touchant un
traitement , quand , par dévouement , ils
acceptent un siège de conseiller d'Etat
ou de fonctionnaire , qui est souvent in-
férieur au traitement d'un chef de gare,
d'un chef de train ou d'un gérant d'hó-
tel

Si l'on appello cela des seigneurs, lais-
sez-nous rire, mais laissez-nous aussi gè-
mir sur l'insondable bètise humaine.

La démocratie ne consiste pas à faire
descendre ce qui est en haut, mais bien
à élever ce qui est en bas, et, sous ce
rapport , la noblesse apporte sa large part
à l'instruction de nos concitoyens.

Chacun sait cela.
Nos adversaires peuvent donc sans

danger promener leurs pipes schismo-
crates sept fois autour des demeures aris-
tocratiques, convaincus que cela sulfira
pour les faire tomber, comme tombèrent
autrefois les murailles de Jéricho devant
les trompettes de Josué.

Les nobles resteront debout dans leur
démocratie, car le peuple valaisan ne veut
pas déchirer des pages de son histoire,
sous preteste que des faits héro'rques sont
incarnés dans un nom à particule, car le
peuple valaisan entend conserver intact
tout son vieux patriotisme.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Mademoiselle le maire. — Le marre du

bourg de Rieutort-de-Randu , dans la Lozère, avait
été rèvoqué. Le premier adjoint donna sa démis-
sion, et ce fut un conseiller municipal , M. Pons,
qui fut chargé d'administrer provisoirement la
commune. Or , on devait célébrer un mariage
pour lequel des invités étaient venus de loin et
un graud festin avait été préparé. Au dernier
moment , 11. Pons declara que, nesachant ni lire,
ni écrire , il lui était impossible d'unir devant la
loi deux jeunes liancés. Toute la noce, réunie dans
la grande salle de la mairie, était dans la cons-
ternation. Mais, à Rieutort-de-Randu , le féminis-
me est en honneur. Les fonctions de secrétaire
de la mairie y sont occupées par une femme, Mlle
Dauvc*, la Alle du maire révoqué. Mlle Dauvé ré-
solut de sauver la situation. Pour la deuxiéme
fois, le conseiller illeltré venait de refuser de cé-
lébrer le mariage. La jeune falle prit tranquille-
ment sa place, lui les articles du Code civil ,' po-
sa les questions d'usage aux jeunes époux et pro-
nonca la formule usuelle. Et tout le monde s'en
alla dlner , le cceur à l'aise.

Mais , le lendemain , la surprise fut pénible quand
on réussit à faire comprendre aux mariés et à
leurs familles que le mariage n'avait aucune va-
leur legale, ayant été célèbre par une jeune Alle

qui avait usurpé les fonctions de l'officier de 1 é-
tat civil.
jgjLa célébration du mariage civil n'ayant d'ail-
leurs pas un caraetére déflnitif , les mariés de
Rieutort-de-Randu restaient à méme de recom-
mencer. Mlle Dauvé, maire , n'y a probablement
pas vu d'autre incoavénient , et l'histoire reste
tout simplemeut plaisante. La cérémonie du ma-
riage religieux , le seul valable aux yeux de l'E-
glise, est trop grave et d'un symbole trop élevé
pour préter jamais à pareille aventure.

Le mauvais exemple vient d 'en haut. —
Madame Russel Sage dévoile dans la « Nord Ame-
rican Revue », les graves excès auxquels se lais-
sent alter certaines dames des couches sociales
supérieures , et blàme comme il mèri te de l'étre
le mauvais exemple qu'elles donnent ainsi à leurs
subordonnés. Un grand nombre de jeunes fllles
et de femmes s'adonnent à la boisson , le plus
souvent parce qu'elles vivent dans le désceuvre-
ment. Elles ne savent comment tuer le temps.
Elles s'ennurent. On joue follement. Les maris
ne savent où prendre pour réparer les brè-
ebes et aboutissent à la banqueroute et au déses-
poir. Madame Russel Sage appartieni au grand
monde américain , elle n'en a que plus de mérite
eu ayant le courage de mettre à nu les tares.

Le langage des dolgts. — On ne se contente
plus de lire le caraetére et l'avenir dans les li-
gnes de la main , on sonde aujourd'hui les àmes
en contemplant les doigts de leur propriétaire.
Hes doigts parlent. v Nous avons le langage des
doigts comme le langage des (leurs.

Voici les rudiments de ce voiapuck nouveau
jeu :

Doigts, se terminant en fusau : Esprit très éten-
du. Kentrjidt dans la main : Esprit Jent, manvai-
se nature. Se relevant au-dessus de la main : Es-
prit élevé. Ayant à leur base comme à leur ex-
trémitó la méme grosseur (ce que l'on nomme vul-
gairement « doigts en saucisses » ) : Bonne natu-
re, esprit peu étendu. Courts et carrés instine!
sanguinaire , intelligence Irés développée. Gros à
ia jointure du milieu : Idiotisme. Ronds et gros :
franchise.

Extrémement effilés : Faiblesse d'esprit, qua-
lités nulles. Maigres et crochus : Ruse, fourberie.
Souples et mous : Paresse.

Souples et flexibles : Energie.
Maigres et raides : Robuste sante, esprit som-

bre.
Minces, longs, bien faits, flnissant en pointe

bien droite : Genie.
Ainsi , vous voilà prévenus : tàchez de vous

procurer des doigts minces, longs bien faits et fl-
nissant en pointe.

C'est la gràce que j e vous souhaite.
Pensée. — C'est participer à une bonne action

que de la louer.
Curiosité. — LPS ouvriers en Chine recoivent

12 cts par jour pour 12 heures de travail.
Simple réflexion. — Les larmes qu'on verse

soulagent plus que celles qu'on refoule.
Mot de la fin. — La belle-mère aurait été de

trop.
— Alors, votre mariage est rompu ?...
— Eh bien i Que voulez-vous. L'autre jour nous

visitions avec ma future belle-mère un apparta
ment qui m'aurait convenu. Mais elle le trouvai t
trop petit pour... trois personnes...

— J'ai cru prudent de me retirer.
Ca ! je le comprends !

Grains de bon sens

Un bon mot de Louis XIV
Une nuit de Noèl , apès l'office et avant

de se mettre à table, le roi Louis XIV
lit mander Lalande, qui était alors son
maitre de chapelle.

— Ne trouvez-vous pas, Monsieur La-
lande , que nos musiciens n 'ont pas pro-
duit , en exécutant YAdesle f ideles, leur
elìèt habituel ?

— Sire, répond Lalande, visiblement
embarassé, je dois l'avouer.

— Quelle en est donc la cause ?
— Sire, je n'ose...
Le roi (ronca le sourcil.
— Eh ! mon Dieu , plusieurs de nos

musiciens, ayant entendu dire que cette
année le roi ne parartrait pas à l'office
de la nuit , se sont abstenus.

— Le bon Dieu devait y étre, dans
tous les cas, Monsieur, j'entends que
personne ne manque. Chacun des ab-
sents vous payera , cette fois, neuf livres
d'amende en faveur des pauvres de votrè
quartier.

Que de chrétiens modernes auraient
besoin de pareilles lecons.

LES EVENEMENTS
Séparée du monde

Nous sommes aujourd'hui sans nou-
velle de cette malheureuse Russie, le té-
légraphe a été coupé partout. C'est ainsi
que la vague révolutionnaire qui a ébranlé
l'autocratiè a ses ressacs et ses remous.
Un jour ils s'éloignent et l'on pronosti-
que l'apaisement. Le lendemain les rap-
proche et l'on s'effraye des secousses
nouvelles. Dans les intervalles, le'flot va
exercer ses ravages sur divers points du
vaste empire.

Voilà trois fois que la grève generale
a coupé la capitale du monde civilisé.

Les prohroms qui ont ensanglanté Kieff
et Odessa se sont propagés et se propa-
gent encore dans tout le sud-ouest.

La Po|ogne est hésitante. Los contre-
coups econc-miques de son éffort véra la
liberto paralysent momentanéméùt l'ólau
national. Les plus intelligents de ses pa-
triotes cherchent la formule de concilia-
tion entre l'union à la Russie et le besoin
universellement senti d'indépendance lo-
cale.

L'action du gouvernement devrait étre
partout ; elle devrait ètre énergique. Mais
l'abus de la force a eu des efiets si funes-
tes que le pouvoir craint, méme en mét-
tant la fermeté au service de l'ordre, de'
déchainer de plus grands maux. Toute
démonstration d'autorité risque de pro-
voquer de nouvelles grèves. Dans plu-
sieurs localités, les conscrits ruraux ont
refusé de prèter serment. À Pétersbourg,
des usiniers, et méme des chantiers de
l'Etat , ferment plutòt quo d'accepter la
journée de huit heures que les ouvriers ,' ' ' |
veulent imposer. , "7, "

Nouvelles Etrangères
Suède et Norvège. ^- L'éclat des fètes,

de Christiana a provoqué en Suède un- - ¦-
certain dépit dont il n'y a pas lieu de
s'étonner, Jamais au cours de son règne
Oscar II n'avait été recu de cette farjòn f
par les Norvégiens, qui ònt sana 'dolile
exagéré leur enthousiasmé ces jours-ci,
moins pour marquer leur satisfaction
d'avoir un nouveau monarque que pour
exaspérer les Suédois.

Les télégrammes échangés entre Haa-
kon VII et Oscar II ont été correets mais
froids. L'on n'en pouvait demando^ da-;-,=
vantage au vieux souverain qui fut si
prpfondément blessé par la revolution ,
du 7 juin dernier.

Les Suédois croient , peut-ètre, par- ,. . ,
ce qu'ils le désirent, que l'ère des ^ diffi-
cultés, financières entre autres,.né tar-
derà pas à calmer l'enthousiasme des
Norvégiens.

D'autre part , il est à prévoir que le
démantèlement des forteresses norvé-
giennes, accepté par la conférence de
Carlstadt et que les Norvégiens semblent
dans leur joie avoir oublié, donnera lieu
lors de sa mise à exécution prochaine , à
des difficultés et à une tension dange-
reuse entre les deux pays.
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Une tempète à Chicago. — Une vio-
lente tempéte a sevi sur Chicago et sur
les grands lacs. Vingt navires steamers
ou voiliers onf fait naufrago et quatorze
personnes ont péri. Les pertes subies
par les armateurs et autres personnes
sont évaluées au moins à dix millions
de francs.

Démission du grand-maitre de la
franc-magonnerie. — On annonce de
Rome que M. Hector Ferrari, grand
maitre de la franc-maconnerie, a donne
sa démission, car, à fin février prochain
toutes les fonctions de cet ordre vien-
nent à expiration.

Le voi au chien. — L'autre soir, vers
les neuf heures, un rentier, M. Ernest
Chardin , àgé de soixante et un ans, tra-
versait la place d'Italie, à Paris, lors-
qu'un enorme chien danois vint se j eter
dans ses jambes et le fit tomber.

A ce moment'accourut le propriétaire
de l'animai : il aida le vieillard à se re-
lever, puis, après s'étre confondu en ex-
cuses, il continua sa route, tenant, cette
fois, la bète en laisse.

Quelques instants plus tard , M. Char-
din constatait que sa mentre et sa chai-
ne en or lui avaient été enlevées, ainsi
que son portefeuille contenant 650 fr. en
billets de banque.

M. Chardin prévint aussitót deux
gardiens de ia paix, lesquels se mirent à
la poursuite du voleur. Celui-ci ne pou-
vait ètre que le trop obligeant proprié-
taire du chien.

Il fut rejoint , rue de Tolbiac et ameno
au bureau du commissaire de police du
quartier. Fouillé, on le trouva porteur
des objets dérobés à M. Chardin. Il a
été envoyé au dépót.

L'animai , si bien dressé a été dirige
sur la fourrière.

Un enfant assassin. — On mande de
Milan (Italie) :

Les époux Bertarelli avaient mis leur
bébé de deux mois en nourrice chez une
paysanne de la commune de Maccagno.

L'autre jour, la nourrice s'absentait et
laissait l'enfant à la maison en compa-
gnie d'un petit garcon de trois ans. Ce-
lui-ci prit un couteau sur une table et
cribla de coups le pauvre nourrisson
qu'on a dù rapporter dans un état la-
mentatale à ses parents.

- Une association internationale de faus-
saires. — On mande de Buerros-Ayres
(République Argentine) :
« La police a arrété, il y a quelques
jours, un sujet italien , nommé Fellicioli ,
qui fait partie d'une vaste association de
faussaires de billets de banque.

Au moment de son arrestation Feli-
cioli était porteur d'une basse de cent
billets faux de 5 piastres. Malgré cette
preuve accablante, le faussaire chercha
à nier, mais il finii par faire des aveux
complets.

Il raconta qu il y a un an a peu pres,
il fit la connaissance d'un habile des-
sinateur italien, nommé Campari, qui
habite aujourd'hui Florence, venu. ex-
pressément à Buenos-Ayres pour trouver
un capitaliste qui lui avancerait l'argent
destine à exécuter son pian de falsifica-
tioa de monnaie argentine.

Après quelques conférences, Felicioli
lui remit une avance de 150- piastres
pour son voyage en Italie et lui-méme
après avoir réalisé tout ce qu'il possé-
dait à Buenos-Ayres, vinW le retrouver
au mois de février dernier.

L'impression des faux-billets fut faite
è'.fi* fabrique de carte à jouer de M. To-
magnihi, à Maledica, province de Mace-
rata. Celui-ci a épousó une sceur de Fe-
licioli.

Grappp, un ei-employé des postes ita-
liennes, renvoyé pour voi , et les deux
frères de Felicioli fuient les complices
de Campari. La fabrication des billets
était terminée fin aoùt. Dans un hotel , à
Florence, Campari en remit à Felicioli
pour une somme de 3500 piastres, que
celui-ci écoula à Génes avec la compli-
citó d'un garcon d'hotel , Petralli. Après
il retourna à Florence où il recut cette
iois 500,000 pesos en billets faux de 5
pesos avec mission de les écouler dans

l'Argentine, où il arriva le 19 octobre
dernier.

Le papier ayant servi à la confection
de billets de banque argentins a été
lourni par la fabrique de papiers de M.
Pedro Milano , député italien. Une clau-
se du contrat porte défense au vendeur
de livrer à qui que ce soit du papier
identique à celui fourni au gouverne-
ment argentin pour la confection de ses
billets de banque. Or, le papier ayant
servi à la fabrication des billets faux de
la maison Milani est identique au pa-
pier des billets véritables. Les falsifica-
teurs l'ont acheté, para it-il, à un em-
ployé indélicat de M. Pedro Milani. Une
enquète est ouverte par le ministre ar-
gentin à Rome à ce sujet.

Fehcrolr , craignant une perqursition
dans sa chambre, enterra 490,000 pesos
en billets faux , placés dans un sac, dans
un terrain vague de la rue Caugallo.
Ceux-ci ont été retrouvés par la police.
De plus, on a saisi des recus de la poste
montrant qu 'il avait envoyé , depuis son
retour, 10.000 lires à Campari , son com-
plice. Enfin , de deux lettres de celui-ci
saisies dans une malie de Felicioli , il
resulto que l'on preparai! une falsifica-
timi des billets de 50 pesos.

Le gouvernement italien va ètre in-
forme de cette grave affaire de falsifica-
tion de billets de banque argentins fa-
briqués sur son territoire .

De l'aveu de Felicioli, son complice
Campari aurait également fabrique , l'an
passe, de faux billets de 10 piastres ; pn
en écoula pour plus de 100,000 piastres
avant de voir la falsification.

Campari aurait des complices à Mar-
seille, Bordeaux , Vigo, Barcelone et dans
d'autres ports d'embarquement et de
débarquement des passagers se rendant
en Argentine ou en venant.

La roue de la fortune. — Vendredi
s'est efiectué à Paris le deuxiéme tirage
de la loterie de la Presse.

C'est un ouvrier, nommé Francois
Gelbert. chaudronnier , à Lille, qui a
gagné le gros lot d'un million. Il avait
pris un billet en compte à demi avec son
beau-frère, M. Georges Messing. M. Gel-
peri est àgé d'une quarantaine d'années
et célibataire. Il a plusieui s frères qui ; ont
ouvriers comme lui.

Le lot de 200,000 fr. a été gagné par
le titulaire d'un billet vendu par le Cré-
dit Al gérien à la maison Henri Arrauger
à Dole (Jura)

Le lot de 100,000 fr. est échu à un
habitant d'Autu .

Nouvelles Suisses
La session des Chambres. — Hier lundi

s'est oaverte à Berne la session de dé-
cembre des Chambres fédérales qui pre-
mei d'ètre fort calme.

L'Assemblée federale aura à renom-
mer le Conseil federai. Mais aucun chan-
gement n 'est prévu ; on saitque nos con-
seillers fédéraux sont élus à vie, sinon en
droit du moins en fait , et que , tant qu 'ils
ne démissionnent pas volontairement , ils
sont certains d'obtenir de nouveau les
suffrages des députés. Encore une preuve
de l'esprit conservateur de la démocra-
tie suisse. Le Conseil federai est peut-
étre le plus stable de tous les gouverne-
ments européens. Seul le président de
la Confédération change chaque année.
C'est M. Forrer qui remplacera M. Ru-
chet à la présidence. Pour Ja vice-pré-
sidence, on parie de M. le conseiller fe-
dera i Muller.

La grosse affaire de la session de dé-
cembre, c'est toujours le vote du bud get
Le projet du Conseil federai prévoit aux
recettes 121.190.000 francs , et aux dé-
penses 123.815.000 francs, laissant ainsi
un découvert de 2.625.000 francs. Mais
il y a longtemps que nos députés ne
prennent plus au tragique les déficits des
bud gets fédéraux. Ils les ont trop souvent
vus se changer en bonis parfois conside-
ra bles.

Il est très probable qu 'il en sera de
méme cette année. En eflet , les recettes
ont été évaluées avec une grande modé-

ration. Cest le cas tout particulièrement
pour le produit des douanes. Alors que
le rendement de 1905 dépassera certai-
nement 54 millions, si l'on en juge par
les résultats acquis au 31 octobre, le
bud get de 1906 ne les fait figurer que
pour 55 millions , malgré l'augmentation
périodique que l'on constate chaque an-
née et malgré le fait que les nouveaux
tarifs, qui seront app liqués dès le ler jan-
vier prochain , denneront certainement
un produit bien supérieur aux tarifs ac-
tuels.

En route... p<>ur les glaciers ! — Le
Conseil federai propose à f Assemblée fe-
derale d'accorder I H concession pour un
ch^min de fer electrique à voie étroite
de Grinde 'wald au glacier sup érieur',
éventuellemerit avec embra n chement de
Gadensià't sur Orfu i, à M. Fritz Boss et
consorts, à Grindelwald. Les frais de
conatruction soni devisés à 470,000 fr.
pour la ligne principale Grindelwald-gla-
cier supérieur et à 153 000 fr. pourl 'em-
branchement.

Chemins de fer fédéraux. — M. Din-
kelmann , directeur des C. F. F., est en-
tre en fonctions aujourdhui comme chef
du département commercial.

Ces derniers temps. ont eu lieu des
pourparlers officieux en vue du rachat
du ebemin de fer Jura-Neuchàtelois par
la Confédération.

En connexion se trouve la prise à fer-
me éventuelle de la Directe Berne-Neu-
chàtel par les C. F. F. Il ne s'agit pas
toutefois de racheter cette ligne, car il
faudrait l'édiction d une loi speciale.

Féte federale de musique. — Le Con-
seil federai a alloué un } subvention de
500 fr. à la 14» fète federale de musique,
qui aura lieu à Fribourg à la fin de juil-
let prochain, comme nous l'avons an-
nonce.

Les soeurs de charité. — Le- Grand
Conseil du Tessin a repoussé une propo-
sition de l'extrème-gauché tendant à li-
cencier les soeurs de charité de l'asile
cantonal des aliénés.

Oh, la poste ! — On écrit de SUmier :
Le 18 mars 1888, selon les cachets pos-

tarli très nets, une personne de St-Imier
adressait à un correspondant de Lisbon-
ne une carte postale ordinaire. Pas de
réponse et l'expéditeur n'y pensait plus
depuis longtemps, lorsque, le 22 novem-
bre dernier, 17 '/, »ns après, la carte
postale revint, expédiée par la poste por-
tugaise, avec l'inscription en cachet'd'un
gros caraetére : « Retour à l'envoyeur ».

Le destinataire n'avait donc pas été
trouve au domicile indiqué, et, sans doute
les recherches ont-elles dure pendant ce
beau laps de temps. Dix-sept ans et de-
pour faire le trajet St-Imier-Lisbonne et
retour, c'est un peu beaucoup !

Musée national. — Une collection de
vitraux suisses, dont un certain nombre
présentent un intérét historique au point
de vue suisse, vient de passer aux en-
chères, à Paris. Le Musée national y a
acheté sept pièces pour une somme to-
tale de 6479 fr. 50.

Empoisonnement. — Un ouvrier italien
de Zurich , du nom de Cerliani , étant in-
dispose, avait fait chercher à la drogue-
rie de la magnèsie. Son petit garcon ,
chargé de la commission , rapporta à la
maison du sei d'oseille Le malheureux
ouvrier but la potion que sa femme lui
prepara avec la fatale drogue et mourut
après quelques instants d'atroces souf-
f anrp e

La personne qui avait livré le sei d'o-
seille à l'enfant fut déférée devant la
Cour d'assises. Malgré les affirmations
catégoriques du garconnet, le jury a re-
fusò d'admettre que la personne se iùt
t umpee el l a  libéi ee de I accusatimi .
Ce verdict ne préjuge pas l'issue de l'ac-
tion civile intentée par la famille de la
victime.

Nouvelles Locales
Fièvre aphteuse
Il est porte un arrété imposant le ban

sur le bétail des communes de Ried-Bn-
gue et de Thermen.

Commissariat des guerres
M. le major Franz de Werra , à Sion,

est noinmé commissaire des guerres et
directeur de l'arsenal, en remplacement
de M. Ch. de Preux decèdè.

Fouilles de Martigny
M. Joseph Morand , à Martigny, est

nommé directeur des fouilles de Marti-
gny-

Pour Montana-Vermala
Vu la demande formulée par la com-

mune de Randogne et par la Société de
développement de Montana-Vermala , le
Département des Travaux publics est
chargé de faire les démarches nécessai-
res en vue d'obtenir la création 'd'un bu-
reau télégraphique à la dite station.

Pour Brigue
M. le Dr Tschieder est nommé méde-

cin du districi de Brigue en remplace-
ment de M, le Dr Speckly decèdè.

— Sont nommés garde-chasse auxi-
liaires du districi de Brigue :

Rauch Vrctor, à Brigue, et Imhof,
Fr id., à Mund.

Police des auberges
Il est prononcé deux amendes de fr. 20

pour contravention à l'art. 3 de la loi
sur la police des auberges (registro des
etrangers).

Les dragués du Rhdne
Les travaux au Rhòne, drague n° 1,

sont adjugés à la commune do Riddes ;
drague n° 2 à Maye Leonide et Carrupt
Cannile, à Chamoson.

Route du St-Bernard
Besse Louis, à Martign y-Combe, est

nommé aide-cantonnier sur le trongom
Croix-Bovernier de la route du St-Ber-
nard .

Echos du Grand Conseil
Les égalitaires

Nous réfléchissons, depuis vendredi,
sur ce qu'ont bien voulu dire au Grand
Conseil MM. Eug. de Lavallaz et Geor-
ges Morand en attaquant les alinéas 2,
3 et 4 de l'article 96 du projet de loi sur
l'enseignement primaire.

On nous assure que ces députés ont
voulu jeter le gant au clergé en lui in-
terdisant l'accès des écoles, mais il nous
est imposible de oroire à tant de noir-
ceur, car nous ne sommes pas juge des
intentions, et, publiquement, M. de La-
vallaz a reconnu le dévouement de nos
curés, et non moins publiquement, M.
Morand a affirmé qu'il ne voulait pas
les evincer , au contraire, qu 'il les appel-
lerai! toujours.

C'est, nous \t savons, la question des
privilèges qui a servi d'argument à nos
farouches égalitaires, mais, ici encore,
il nous est impossible de prendre la
chose au sérieux car ce serait faire in-
jure à l'intelligence de ces messieurs
qui savent mieux que personne qu'il y a
dans le monde, presque autant de pri-
vilèges que de situations sociales.

Dans un discours qu 'il aurait pu s'é-
pargner de faire aussi éloquent , tant il
était irréfutable , M. le conseiller d'E-
tat Bioley a donne la délinition exacte
du privilège, et il s'est amusé agréable-
ment de Ia igumeut  de MM. Lavallaz et
Morand en citant les médecins et les
avocats qui jouissent aussi de droits
que n'ont pas tous les citoyens.

Il aurait pu ajoute r qu 'il y a bien des
personnes dont le nom est précède de
la particule nobiliaire : c'est aussi un
privilège dans le sens de MM. de La-
vallaz et Morand. Faut-il alors la sup-
primer ?

Nos prètres, nos capucins, nos reli-
gieusespoi tentunct stume quenousautres
laiques, ne saurions revétir sans tomber
sous les foudres de la loi. C est donc
encore un droit special , Faut-il tout ce-
la abolir , sous le prétexte ridicule que la



constitution ne reconnait plus aucun
privilège ?

On voit que l i  'ofiiq'ie conduirait MM.
de Lav;i il ;iz ¦ t Morurr J à proposer à la
session de février du Grand Conseil le
regime collectiviste. L'égalité serait alors
parfaite , car plus personne ne posseder
rait rien et l'Eta t aurait tout.

Vraiment , nous nous demandons si ces
messieurs se sont compris eux-mèmes ?

Voulaient-ils la suppression du prètre
à l'école ?

Si oui , il fallait avoir le courage d'en
faire la motion et ne point enguirlander
de roses la guillotine.

Le Peuple aurait répondu.
CH. SAINT-MAURICE.

Ecole d'agriculture d'Ecòne. — L'exa-
men dadmission a l'école cantonale d a-
gricnlture aura lieu à Ecòne, jeudi 14
décembre prochain à 9 heures du ma-
tin.

Les élèves valaisans admis à fréquen-
ter cet établissement ne payent que 65
fr. de pension par an , blanchissage et
literie compris. L'école ne recoit que des
élèves internes àgés de 16 à 25 ans.

Le programmo d'enseignement com-
prend : les soins à donner à la vigne,
aux- arbres fruitiers, au bétail , aux
champs, aux prés et aux jardins ainsi
que la chimie, la physique, la botani que
l'economie alpestre, l'industrie Maltiére ,
l'apiculture, la geometrie, l'arithmétique,
la (angue francaise.

Les élèves exécutent, pendant la bon-
ne saison, à tour de róle, tous les tra-
vaux de la ferme, tant de l'intérieur que
de l'extérieur,

La route de Nendaz . — (Corr.) — Il
y a trois mois, les Nendards , par une éton-
nante majorité' de voix , décidaient la
construction d'une route à chars. Beau-
coup y voyaient de grandes espérances
et rèvaient déjà à mille projets. Le trans-
port des marchandises,'rendu plus facile,
réjouissait les négociants ; les commer-
cants de bois écouleraient plus aisément
les produits de leur industrie. Quelques-
uns ruminaient déjà le pian d'un hotel ;
d'autres, et le nombre n 'est peut-ètre
pas si minime, croyaient que la commu-
ne arrivait enfin au faìte du progrès.
Pour Nendaz , une ère nouvelle allait
s'ouvrir avec la route.

Hélas ! tous ces projets avorteraient-
ils comme ceux de Ferretto ! Aujour-
d'hui, tous restent coi à ce sujet. La
route est classée, il est vrai, mais au-
cune autre démarche ne parait étre fai-
te. L'enthousiasme du jour de la votation
semblait dire que dans un mois de là
toute notre population irait à Sion en
volture. Beaucoup de citoyens se de-
mandent si notre conseil reste inactif ou
ne réussit pas dans ses démarches. Ce
que nous désirons, c'est que M. le Pré-
sident et MM. les conseillers mettent
toute leur energie pour donner suite à
un projet dont la réalisation est si vive-
ment désirée. X.

Marti gny-V. — (Corr.) — Notre j eune
et sympatlique président de l lrrstruction
publique n'est pas de ceux qui se plai-
sent à^ 'endormir dans une douce et tran-
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LE

BEAU BRACONNI ER
— Je m'en doute ; que peut-on faire pour

vous ?
— Il faut me débarra sser une fois pour toutes

de Jean des Baumes.
Ah I pour cà, j e ne demande pas mieux ; mais

par quels moyens? Vous savez comme moi que le
dròle est insaisissable.

— Eh ! eh I brigadier , si on vous le mettali là,
sous la main , en fiagraot délit , à trois contre un ,
vous en auriez bien facilement raison.

— Oui cortes, et comme il se rébelleraità coup
stìr. son cas dfviendrait grave vu les pn'cédfnts ;
mais comment le surprendre quand toute une

qurlle mollesse. A peme le pays lui a-t-il
confié l'honorable chargé si bien appro-
priò à son talent , qu 'il se met à l'oeuvre ,
persuade que le bien à faire ne doit pas
ètre renvoy é au lendemain , quànd il peut
ètre fait la veille. Disons cependant que
sa route était déjà toute tracée par son
digne prédécesseur, M. Bioley. qui , en
bon pére prudent et éclairé , n 'aura sans
doute pas méruigé à son jeune collè gue,
ses lumières et les instruction- de sa
longue expérience.

Enfant du Haut-Valais , M. Burgener
devait sans doute les prémices de son
affection au petit coin de terre qui l'a
vu naìtre , et il était tout naturel de lui
offrir le cadeau de bienvenue. Ce cadeau ,
Brigue l'a recu , et cette ville , qui est ap-
pelée à de grandes choses maintenant
qué son tunnel l'a rapprochée desi près
de l'Italie , peut se fletter d'avoir donne
le jour à la première école reale de no-
tre pays Tous nos députés ont été una-
nimes pour lui octroyer cette faveur et
en cela ils ont montré qu 'ils sont des
progressistes sachant secouer la routine.

Une voix cependant s'est élevée au
sein du Grand Conseil , non pas pour pro-
tester contre la création de la nouvelle
école (ce n 'est pas de ce coté là que se
trouve l'esprit rie ténèbres) mais pour
réclamer à titre d'égalité une école sem-
blable pour le Bas-Valais. C'est justice ,
et tout le monde a dù admirer le bon
sens du jeune deputo. Mars ou sera eta-
blie la nouvelle école. C'est ici que les
idées sont parta gées. Chacun youdrait
avoir une part du gàteau. Pour nous , nous
ne pouvons qu 'app laudir des deux mains
à cette proposition qui a déjà été faite
en haut lieu. Une école de 3 ans serait
donc créée pour le Haut-Valais ; une au-
tre serait établie pour le Bas à St-Mau-
rice, et Sion, notre capitale, recueillerai t
les élèves du Haut et du Bas pour leur
donner le dernier periectionnement. Rien
de plus naturel et de plus raisonnable,
et tout le monde serait satisfa.it.

N'oublions pas que nous sommes des
frères jaloux.

Vérossaz.— Nous avons encore recupour
les incendies de Vérossaz de M. Grez-
zi négociant, Bex , une paquet de vète-
ments ; M. Pochon serg.-m. Lavey, un
paquet de vètements ; M. Mare t Frs, Ge-
nève, 5 frs ; M. Stockalper, cure de St-
Maurice , 10 frs.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La grève des postes
et télégraphes

Varsovie, 3 décembre. — La grève des
employés des postes et télégraphes a
commencé. Les grévistes versent du pé-
trole et du vitriol dans les boites aux
lettres.

Les employés du chemin de fer de
Kharkow - Nicola 'ieft se sont mis en
grève.

population semblf veiller pour lui ?
— Je sais bi-n ! je sais bien... voyons , pour-

tant , ne pourriez-vous pas. vous et vos hommes,
vous d^ guiser avvede vieilles blousns et des vieu x
ch:ipeau\ et pousser divani vous sur la route
que' que vigilie bourri que , conimi des gens qui
vont faire leu- trousse ile serpulet ? Je me char-
gprai du reste, moi 1

— Vous ?
— Quand je dis , moi , je me trompe , c'est le

que j' auniis dù dire.
— Moi ? Ili Qiiinze Onces en ouviant des ypux

déme^ures.
— Toi-méme , mon garcon , fais rione voir au

brigadi er le beau couteau que uous avons acheté
ce tamòt.

L'enfant éprouvait une répugnance extréme à
se déssaisir de son trésor ; mais quand le vieux
avait parie , il n 'y avait rien à repliquer.

— C'est un beau couleau , effectivement , dit le
brigadier.

— Eh bien ! voilà ; ce petit qui n'en est en-
core, pronriétaire que pour un tiers, ne demande-
rai! pas mieux que de le posseder en eutier ,
n'est-ce pas peUt ?

Londres, 4 décembre. — On mande
d'Odessa au Times que la situalion est
indescri ptible. Les employés des postes
disent que le comte Witte est dispose à
faire droit à leurs demandes , mais que
le ministre de l'intérieur refuse tou-
jours.

St-Péte^bourg (sans date , via Ey lt-
kuhnen). — Le bàtiment des postes et
le bureau des télégraphes sont gardés
par des patrouilles nombreuses. Une
qi'antité de grévistes circulent aux alen-
tours, Au télégraphe , un seul appareil
entretient les Communications avec les
provinces , mais très irrégulièrement. Le
nombre des grévistes augmente. Le
maintient des communication avec l'é-
tranger est dù à une quarantaine de té-
légraphistes, sujets danois , desservant
le cable danois, mal gré les menaces des
grévistes.

Les employés des postes et télégraphes
de Finlande se sont mis en grève par
solidarité avec leurs camarades russes.
Le telep hone ayant fonctionné dans 1 ar-
rondissement de Moscou , les grévistes
allèrent briser les appareils.

A la dernière séance des délégués des
employés des postes et télégraphes à
Moscou , de révoltantesrévélations furent
faites concernant les violations par les
autorités gouvernementales du secret
des correspondances privées.

L indiscipline partout
St-Pétersbourg (sans date, via Eydt-

kuhnen.) — Une informatiu n parvenue
à plusieurs ambassades annonce des ré-
'voltes militaires dans les provinces balti-
ques. La situalion est très grave à Reval
où les réservistes se sont mutinés.

50 morts à Kief
• Londres, 1 décembre. — De Kief au
Daily Mail :

« Vendredi matin , une compagnie de
sapeurs, mécontente de son commandant
s'est mutinée et a persuade une deuxié-
me compagnie à se joindre à elle. Les
mutins se diri gèrent vers la caserne de
la 33e division d'artillerie et du régiment
d'infanterie d'Azof. Ce dernier répondit
par des insultes aux demandes des mu-
tins, qui ouvrirent alors le feu , sur quoi
le régiment dAzof tira trois salves. Les
insurgés s'enfnirent , laissant 50 morts ,
100 blessés. 200 environ se rendirent.

Les vagabonds terrorisent
la capitale

St-Pétersbourg, 4 décembre . — Les
journaux sont remplis d effrayants récits
de v'olences commises par des vagabonds
sur les passants à St-Péu-ibour^. La pa-
nique augmente graduellement.

Eleot'ons légisiatives
Chàlons-sur-Marne, 4 décembre. — 'A

l'élection legislative en remplacement

Quinzfl Oonce sentii la petite mort lui courir
dans le dos et frissonna des pieds à la lète. Eh
quoi ? le couteau n 'était pas encore à lui ? 11 était
pourtant prét à lout pour le garrier . Le vieux
semblait lire dans les yeux de l' enfant comme
dans une g'ace Adele ;j l repi it avf e bonhommie :

.— J'avais d'abord pensé à garder le couteau
et à ne le donner au petit qu 'aprés qu ii l'aurait
loyal ' meut gagné nour le reste ; mais cà lui ' fe-
rait trop de peiue de s'en déssaisir , et j'ai con-
Dance ; n 'est-ce pas petit , que je peux compier
sur toi ?

— A la vie , à la mort. maitre !
— Bieu parie ! Ecoute maintenant ; demarn tu

iras garder sur la Lauzière, apres midi ?
— Oui, maitre !
— Tu reucoutreras à la croisiéi e le brigadier

que voici , déguisé en paysan et monte sur une
mule ; tu le reconnaitras?

— Oui , maitre !
— Tu le conduira s jusqu 'au champ de blé noir

où les perdrix doiveut commencer à picorer et
lu lui feras voir l'esperanto de Jean.

— Oui, oui.
— Ce n'est pas tout, tu verras Jean et tu lui

de M. Leon Bourgeois, élu sénaleur, M.
Dreton , radicai , a été élu par 7939.

Reims, 4 décembre. — A l'élection
pour le remplacement de M. Mirman ,
M. Lenoir , radical-socialiste, a obtenu
6807 voix , M. Richardot , de l'Union ré-
publicaine 5570, et M. Revelin , socialiste
unifié, 3828. Il y a donc ballottage.

Bibliographie

La Morale daus ses principes. — Ins-
tructions d'apologétique , par M. l'Abbé
Leon Désers, Chanoine honoraire de
Paris, Cure de Saint-Vincent-de-Paul.
Un voi. in-12 2 fr. 50.

Librairie Vve Ch. Poussielgue, 15,
rue Cassette, Paris.

Ce volume fait suite à ceux dans les-
quels l' auteur a déjà traité deJDieu 'et de
l'homme , du Christ Jesus, de l'Eglise, des
Sacrements. Il est clair comme ses de-
vanciers, et si, dans son approbation , le
Cardinal Richard « felicito l'auteur de
son beau travail et lui souhaite un plein
succés » nous espérons bien que le voeu
du vénérable prélat se réalisera,

Ce livre de doctrine suro, très moder-
ne , éclaircira pour tous ceux qui le li-
ront ces multi ples questions qui se posent
aujourd'hui , plus instamment que jamais,
parce que la libre-pensée a voulu les ac-
caparer pour combattre la morale chré-
tienne.

Études d'àmes. — Le vrai féminisme ,
par Em. Terrade. In 12, 3 fr. 50.

Librairie Vve Ch. Poussielgue, 15, rue
Cassette, Paris.

Le Pére Lacordaire, dans les pages
émues qu ii a consacrées à la mémoire
de Mme Swetchine, disait : <r On ne sau-
rait trop propager le eulte e,t le souvenir
des belles àmes dans un temps où il y
en a si peu ». Cette parole a inspiré ce
livre compose de modèlés, vivants où l'on
trouvera péintes avec un goùt achevé et
une délicatesse profonde, le portrait de
belles àmes qui ont réalisé en elles, sous
les furmes diverses, l'idéal féminin.
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SenIREMEDE SOUVERAI NILÈIHÌ:
Boìte(lOpondres) 1-50- Ch. Bonaccia , ph1" Genir»
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

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

Voir Pannonce à la 4» page.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

GS-enev^
Demandez ce thè à votre épicier

diras que tu as reconnu que les perdri x mangent
au blé noir , le reste est affaire à nous, as-tu com-
pris ?

— Oui. j e ferai tout ce cela, maitre.
— Tu es un brave enfant , Simonet ; tiens, voilà

le couteau.
C-tte. fois il était bien à lui mais à quel prix,

il fallait Inibir Jean des Beaumes, le llvrer sans
défense aux mains de ses ennemis ! Quinze
onces si peu dégrossi qu'on le suppose sentali/
qu ii se rendali complice d'une mauvaise action ;
Cependant comment resister à cette lame bril-
lante du couteau neuf? Quinze Onces, ébloui, de-
vait succombe'r.

Les choses s'arrangèrent au mieux et telles
que le pére Martin pouvait lesouhaiter. Jean qui,
depuis quelque temps, n'avait pas para à la
gra nge de Tinet , vini précisément ce soir là se
jeter , comm« on ,dit , dans la gueule dn loup.

Le vieux Marti n l'acruelllit comme à l'habitude
et sans paraitre lui garder la moindre rancune
des violences de la dernière entrevue.

(A tuivre.)



Les
CHAUSSETTES

nySlezLìqiues
en pure

laine de chameau
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extra fine, d'une souplesse Incomparable et cependant très fortes, sont essentiel-
lement antirhumatismales. Cette couverture du pied et d'une partie de la jambe
est recommandée par les autorités médicales de tous les pays, car elle a l'avan-
tage de maintenir sur la peau une temperature élevée due aux propriétés élec-
triques animales de la laine de chameau, qui excite une sécrétion lente et régu-
lière sans la repouser; ainsi quand les pieds sont humides, on ne sent pas le
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.

J'envole franco un échantillon suivant la longueur du pied en centimètres
La paire 24 cm. 26 cm. 28 cm. 30 cm.

Prix franco : fr. 1.75 fr. 2. — fr. 2. 25 fr. 2. 50

Aug. Joannot-Perret , Nyon
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Henri M0RET
Martigny-Ville
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AVEC 5 Fr. GAGNER 500,000 Fr. |
en achetant un Panama à lots EX

payable par mensualités. Sa
Six tirages par an , lots de 500,000 ; 250,000 ; 100,000 I

francs, Par an, 3.390.000 fr. de lots. Le souscripteur jest toujours assuré de toucher le doublé de ses verse- I
ments ou un lot de 1000 à 500,000 fr. SS

Tirage prochain : 15 Décembre m
Gros lot : 500,000 Fr. H

Ecrire de snite et demandar la notice gratuite a la ^m
Caisse Francaise, 19, ine HaX0, Marseille m

Decoupage
Grand assortiment d'Outils, Bois, Dessins, Machi-

nes, Vernis, etc.
F0URN1TDRES COMPLÈTES

pour le montage des objets en bois découpé
Anciene maison S. DELAPIERRE

G. E. REYMOND
Quai de l'Ile , 7, GENÈVE, en face de la Place Bei-Air

Catalogues du decoupage gratuita
Catalogne de l'outillage d'amateurs

50 centimes

Pour cause de cessation de commerce

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

tels que

CONFECTION PODR HOMMES et DAMES
Etoffes, Draperie, Lingerie, Bonneterie
Solerle, Mercerie, Articles p. enfants, etc.

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS, BEX

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

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

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 10, 15, 20 et 31
décembre.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne.

Les Rhumatisants,
Gontteux, AtMtiques

et tous les malades <?ui soullrent de douleurs , rhuma-
tismes, goutte , maladies de l'estomac, doivent faire
usage de la Tisane Frangaise des Anciens Moines.

Un seul flacon soulage toujours et le traitement
complet de trois flacons guérit radicalement. Dépura-
tif vegetai recommande.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines composée
de plantes dépuratives , toniques et reconstituantes des
Al pes et du Jura , est approuvée par la Société d'Hy-
giène de France

Des mitliers de guérisons attestent son efficacité
merveilleuse

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50; par
3 flacons 12 francs. t Gros : MM. Cartier et Jorin ,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosse-
let.

AU JUPITE R
Rue Bonivard. 12 GENÈVE XV Rue Bonivard. 12
TFT-r

7.50

L argent est restrtué sr l'apparerl ne
convieni pas

quelle mérite une confiance absolue. Sigoé : Jost Gruter , à Emmenweid ; Jost Hailiger, à Rothen-
burg ;Karl Hàfliger , à Emmeobrucke ; Joseph Rogger, à Gerliswil ; Xaver Steiner, à Buttisholz ; Gè-
briider Zurkirch , à Emmen ; Gebruder Bucheli , à Emmenbrùcke.

2) Je vous certi lre avec plaisir ma satisfaction des 6 phonographes populaires a^hetés à votre
magasin pour moi et mes collègues. Je puis recommander ces phonographes à tout le moude. Sigoé:
H. Louis Folliguet , vicaire à Pers Jussy (Hte-Savoieì

3) Ayant fait jouer votre phonographe populaire à une soirée devant 200 persoanes, il a été l'ob-
jet de l'admiration unanime. Sigoé : Alfred Meyer , SchalThouse.

NOEL l ETRENNES NOUVEL-A N !
j ?*\  Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie — Optipe

y B m 2 ^B 3 r  Grand choix 
de 

Montres or, argent, metal: Pendules, ré-

Riche assortiment de bijouterie : bagues, broches, boucles d'oreillles, col-
liers, sautoirs, bracelets, bourses, boutons de manchettes. etc, etc, en or, argent
et doublé. Spécialité de cadeaux d'orièvrerie argent comme chapelets et croix
or et argent.

Omega — Montres de précision — Zénith
Prix tout-à-fait modérés On envoie à choix

-A. vexrcaLre
Un bon potager, brulant bois ou charbon. S'adres-
ser au Bureau du " Nouvelliste „.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Instili ROY

MONTHEY
Omega SSénitla.
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine ò coudre.
Vélocipèdes.

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Horlogerie monumentale , Eglises, Collèges, Fabrique etc.
Prix et devis sur demande

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, à l'adresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
» i
*̂u
g Nom : 
03

a¦2 j Prénom et profession : 
CD
GB

£ Domicile : •a
» < {

Découper le présent bulletin et Fenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin .

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

fi £A_ D'argent sur signa-
lIMnTfi tures à long terme.

Il Discrétion.

r I IJIII ferire Ctoir d'avances
¦ ¦ •» *• 7. rue Béranaer. PARIS.
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Malgré son prix extra réduit le Phono
graphe de fr. 7.50 peut rivaliser avec les
appareils coflteux. Solidité garantie. Cylindres
les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce sortant
d'une fabrique dont la production dépasse
50.000 cylindres et 1000 phonographes par j our
Pour fr. 15. — nous livrons contre rem-
boursement le Phonographe avec 6 cylinlres.
Avec le pavillon en aluminium fr. 1.50 en plus

Catalogue et répertoire gratis
CERTIFICATS : 1) Nous certiflons que les plus beaux et

meilleurs phonographes sont fournis par la maison < AU
JUPITER » à Genève. Possédant nos phonographes depnis
2 ans nous ne pouvons qu'en exprimer une entière satisfac-
tion et recommander à tout le monde la dite maison la-


