
Le Ralliement
Le Fribourgeois vient de publier une

sèrie d'articles fort remarquables et qui
méritent d'étre relevés à tous les points
de vue.

On se rend enfin compie de ce que
fut dans la Gruyère l'opposition dite
fribourgeoisiste et de la facon dont l'en-
tendirent et la pratiquèrent Ics conser-
vateurs-indépendants qui lui sont res-
tes fidèles à travers toutes les vicissi-
tudes.

Elle n'a j amais été antireligieuse —
cela, on le savait — et elle ne fut in-
transigeante en politique que dans cer-
tains cas déterminés qui n'ont rien à
voir avec les principes purs , comme
l'extension des incompatibiiités , la ré-
forme judiciaire et la représentation des
minori tés.

Mais que sont ces broutilles, plutòt
administratives ? que pèsent-elìes en face
de ces deux fières déclarations que l'As-
semblée conservatrice-indépendante de
la Gruyère inséra dans son programme
le 27 octobre 1895 :

Maintenir et fortifier les membres da groupe
conservateur-indépendant dans la profession de
ia religion catholique-apostolique-romaine , vou-
lant en union avec le clergé du pays, soumis-
sion entière et réelle, au Souverain Pontile et
à l'Evéque du diocèse.

Soutenir le pouvoir légitimement établi dans
l'élaboration et l'exécution des lois justes...

Nóanmoins, et peut-étre précisément
à cause * de ces déclarations, l'opinion
publique catholique a mal compris ou
n'a pas compris du tout l'alliance de
189t> avec les Radicaux.

Nous entendons bien , d'après les
loyales explications du Fribourgeois, que
cette alliance avait uh caractère abso-
lument provisoire. C'était un contrai
plus commercial que politique, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, où il n'y
avait pas plus de danger pour l'hooneur
et la pureté du parti conservateur-indé-
pendant à y recourir, qu'il n 'y a de
perii à s'entendre avee le premier venu
pour mener à bonne fin une affaire qui
vous interesse.

Mais on ne fait pas de contrats avec
tout le monde et surtout pas avec un
parti qui a pris le catholicisme pour sa
tòte de ture.

En politique intérieure , une alliance
qui n'a que l'intérèt pour but , ne dure
pas. Ca manque de solidité, et le pre-
mier coup de vent emporté la toiture
qui abritait le faux-ménage.

Les conservateurs-indépendants de la
Gruyère se sont apcrcus à temps que
cette politique-là était une politique de
suicide, et il leur a été d'autant plus fa-
cile de rompre que les radicaux eux-
mémes n'en voulaient plus.

Pour le prochain renouvellement du
Grand Conseil , les fribourgeoisistes mar-
cheront donc d'accord avec la majorilé
gouvernementale.

Voilà qui réjouira les catholi ques suis-
ses !

Les fribourgeoisistes de la Gruyère
sont catholiques, et énergiquement ca-

tholiques, avant d ètre conservateurs-in-
dépendants , et ils n'ont pas admis qu'-
une opinion politique puisse ètre mise
en balance avec les croyf>nces religieu-
ses. Dieu , l'Eglise, avant tout , la poli-
tique après.

Les droits de la conscience sont en
effet , par le temps qui court , bien plus
menacés encore que les droits- du suf-
frago universel.

Etant donne que le radicalismo est un
ròdeur de barrières, violent et brutal ,
qui prend nos prètres au collet quand ils
passent , l'Union entre honnèles gens est
le moyen d'appeler deux ou trois ca-
marades pour vous aider à l'assommer.

Puis, le ròdeur de barrières ayant été
mis hors d'état de nuire , ou se serre la
main , ce qui est la moindre des choses
après le service rendu , et chacun rentre
chez soi, pour ne se revoir qu 'au jour
où, par hasard , on aurait encore besoin
de s'associer pour repousser une nou-
velle agrcssion.

L'alliance de la Gruyère conservatrice
indépendante et de Fribourg - conserva-
teur gouvernemental sera cela pour le
moment , laissant à chacun son droit et
son devoir de conserver intact son dra-
peau.

On comprend, d'après les articles du
Fribourgeois, que cette réconcilialion
n'a pas été du goùt de tous les soldats
et mème de tous les chefs.

Que veulont-ils donc ces irréductibles?
L'isolement, la solitude ?
C'uùt été pour leur parli la mort à

href délai.
Un parti politique ne vit pas seule-

ment de sentimentalité, de beaux dis-
cours et de joyeuses réunions. Il faut
des résultats économiques pratiques. Or ,
le Fribourgi ois pose une interroga tion
qui arrète sur les lèvres tout argu .nout :
Dites sans p hrase ni déclamation ce que
le groupe radicai a oblenu depuis 1856
ou le groupe liberal depuis 1881, ou le
groupe indépendant gruérien depuis
7896?

Malgré tant d opposition , le parli con-
servateur est toujours au pouvoir dans
toute sa force et dans toute sa grandeui .

La bouderie eùt donc été parfaitement
ridicule de la part de gens qui , comme
les fribourgeoisistes , sont excellents ca-
tholiques et conservateurs non moina
excellents.

Il est beau assurément , de rèver l'a-
bsolu , l'idéal , de se poser en intransi-
geant.

Mais les nécessités de la vie quotidien-
ne sont là; elles nous étreignent , elles
nous prennent à la gorge.

Défendons les principes d'abord , dé-
fendons les lois sociales, et nous nous
occuperons ensuite , si nous en avons le
temps, des personnes et de leurs idées .

CH. SATNT-MAURICE.

Les élections genevoises
La liste radicale , mitigée de deux

noms démocrates, a été élue dimanche.
Le Conseil d'Etat comprendra donc cinq
radicaux et deux conservateurs. Nous
allons voir les hommes à l'oeuvre dans le
règlement de la question confessionneile.

MM. Fazy et Pérréard , dans leur dis-
cours de propagande , à la ville comme
à la campagne , ont juré leurs grands
dieux , que le ciel n'était pas plus pur
que le fond de leur coeur et que Notre-
Dame serait rendue aux catholiques : ils
ne pouvaient , disaient-ils , accepter la
proposition Rutty parce qu'elle était in-
constitutiounelle. Nous attendons la réa-
lisation des promesses.

ECHOS DE PARTOUT

Piéoee usàes — Quand donc fera-t-on dispa-
raitre l'injustice de faire snpporter par le public
la perle qui resulta de la démonétisation de cer-
taines pièces de monnaies frappées par la Confé-
dération ou par les Etats ronco rdataires? Les Etats
qui bénélicient de la frappe des monnaies d'ar-
gent^ont pour premier devoir de retirer de la
circolalion les pièces bers de cours.

Il est urgent que cette exploitation déloyale
cesse et que la Confédération preone les mesures
riécessaires pour épurer le marche monetare.
Noblesse oblige. Le siège de la convention mone-
tare est à Berne , c'est donc à la Confédération
à prendre rinilialive des démarebes pour faire
retirer « en tout temps » les pièces hors cours
ou dépréciées pnr l'usageet à les faire remplacer
par du bon numéraire.

A quand ce coup de baiai de proprelé absolu-
ment nécessaire ?

Larmes d'Empsreur — Une touchante anec-
dota au sujet du vieil empereur Francois-Joseph.

Un jour , on lui toumit un document à sigoer.
L'empereur le lutei  medita longuement. Puis il
prit la piume pour apposer la signature. Mais à
peine avait-il trace la première lettre de son pa-
raphe que deux gros^es larmes roulèrent le long
de ses joues et s'en allèrent délayer l'encre toute
fralche.

Francois-Joseph s arréta et , se tournant vers
son secrétaire :

Les larmes, dit—11, rachètent toutes les fautes.
Je ne puis pas signer ce jugement. Regardez

vous-méme : le papier est macule, et ma signatu-
re est effacée. Je fais gràce de sa vie au con-
damné à mort.

Les larmes du souverain avaient racheté le
crime de l'assassin.

Les orchidées des jardins impériaux en
Autriche — 11 a étè procède derniérement , aux
jardins de Scboenhrunn , à une vente d'orchidées
impériales. C'est la première fois depuis 150 ans
que et  événement se produil. La collection est
des plus remarquables tant par ie nombre que
par la rarelé des produits ; on compie plus de
20 000 pieds des espèces les plus diverses. Les
jardiniers de ces jardins impériaux , après dix
années d'expériences, sont arrivés à produire les
croisements les plus curieux. Certaines espèces
fleurissent deux méme trois fois dans une année.
La vente comprenait 1400 espèces d'orchidées ,
cìassés en 114 group°s : 900 espèces absolumenl
nouvelles et conslituent des spécimens d'une
grande rareté.

Une maison en ordures — C'est le dernier
triomphe du municipalisme. Avec ses ordures,
Livepool bàtit des maisons. La municipalité ne
s'est pas contentée de se débarrasser des ordu-
res par la combustion ; rien n'est perda. Le ré-
sidu méme de la combustion est utilisé. Depuis
onze ars , les ingénieurs en faisaient des trottoirs
des parapets de ponts. Mais un tiers seulement
pouvail étre utilisé. Et chaque tonne coùte 3 fri5
pour étre transportée à la mer. Or les ciments
annlgamés avec ce résidu formant des matériaux
résistauts et Liverpool ayant beaucoup de mai-
sons à construire , on en a tait des. murs entiers
tont d'une pièce, avec le résidu des ordures , et
sur Eldon Street se dresse maintenant une mai-
son fu  ordurps des plus confoi tables. Ce procè-
derà vaut évidemment mieux que l'empoisoone-
ment des banlieues .

Pensée — Quiconque aspiro au ciel , doit pas-
ser par la Samarie el la Gnlilée , c'esl-à-dire s'ar-
mer de courage , surmonter ses passious et pra-
tiquer la vertu.

Curlosité — Le plus gran d propriétaire de
terrain en Aogleterre est le due de Northumber-
land. I! prétend avoir 2oo ,ooo acres de terre. Ses
propriétés traversent le nord dn l'Angleterre ,
d'une mer à l'autre , et il peut voyager cent mil-
les à partir de son chàteau , sans attoi^drt les
propriétés voisines.

Simple réflexlon — Prosperile d'autrui est
le réveille-matin des envieux.

Mot de la fln — Ils vont donner encore deux
ou trois bals cet hi ver pour tàcher demarier leur
lille.

— C'est pas assez... ils devraient donner au
moins cinq cent mille balles !

A la IME (irà
« Vous avez interrompu la vieille chan-

son qui bercait l'humaine misera », disait
naguère M. Jaurès à ses collègues de la
majorité, et il ajoutait :

« Par quoi l'avez-vous remplacée ? »
Aujourd'hui , c'est M. Viviani qui cons-

tate cette criminelle suppression de
l'idéal religieux.

« Nous avons éteint dans le ciel, dit-il
des lumières qu 'on ne rallumera plus. »

Et lui aussi demande « ce que l'on
répondra à l'homme à qui l'on dit qu'il
n'y a pas d'autre vie, et qui reclame sa
part de la vie ».

On a remplacé la vieille chanson qui
bercait l'humaine misere, par YInterna-
tionale et la Carmagnole, qui exaspèrent
toutes les misères et mettent l'esprit de
r evolte là où l'Eglise piagai! l'esprit de
résignation.

On remplacera la lumière divine* qui
éclaire et qui réchauffe , par fincendie,
qui brulé et qui detraiti!-;,

L'homme, créé à l'image de Dieu, a
des droits et aussi des devoirs ; on le
dégrade pour le ravaler au ròle de la
bète, ne possédant plus que des organes
et des besoins.

Cette conception de Tètre humain , un
ministre francais a osé en porter l'apo-
logie à la tribune , et une assemblée a
eu l'infamie et la làcheté d'en ordonner
l'affichage, comme si elle voulait défier
les traditions et aspirations de l'àme po-
pulaire et de la raison humaine.

Jamais, croyons-nous , en aucun pays
et aucun temps, les pouvoirs publics,
pendant tout sentiment de dignité et de
responsabilité , n'ont fait preuve d'une
Ielle dégradation morale, et adressé un
aussi cynique et odieux appel à ce qu'il
y a de plus vif dans la créature humaine.

LES ÉVÉNEMENTS

Centrumspartei
On nous écrit de Fr ibourg en Brisgau

(Allemagne) :
« J'ai assistè à une grande assemblée

du Centre. Douze cents catholiques
étaient fidèles au rendez-vous : discipline
et sacrifico , c'est le mot d'ordre du Cen-
tro en Allemagne. Et remarquez qu 'il
n'y a pas seulement des la'iques dans ces
réunions , mais bien des ecclésiastiques,
des militaires, des étudiants, des riches
et des pauvres : tout le monde s'aborde,
se cause, se connaìt , s'aime...

L'orateur aborde la chaire et un ton-
nerre d'applaudissements saluent le chef.
Celui-ci, au contact de soldats fidèles ,
semble prendre de nouvelles forces et
de nouvelles énergies et, visiblement
ému , se recueille un instant , puis relève
fièremeut la téle et déverse, dans un
torrent de fortes et éloquentes paroles,
les seuliments et les convictions dont il
est capable. C'est le chef qui harangue
ses soldats, qui de voile la fourberie et les



sourdes menées, c'est le chef qui instruit
qui avertit et qui comraande. La foule
applaudii et cela excite l'orateur.

C'est un rapprochement compiei entre
chefs et soldats ; ce que l'orateur dit ,
l'auditeur le pense ; orateur et auditoire
ne toni qu 'un corps. Avec cette intimile
de pensée, celle communauté de senti-
ments, on peut regarder l'ennemi en fa-
ce et... foncer sur libéraux , socialistes,
anarchistes et tous^leurs semblables.

Pendant trois heures l'orateur tini
suspendu à ses lèvres son nombreux
auditoire. Cèsi qu 'il avait beaucoup do
choses à dire à ses électeurs : compte-
rendu des délibérations et de sa mission
au Landtag. Etillefitconsciencieusement,
rappelant ce qu'avait été la première assem-
blée du pays, la part qu'avait pris le
Centre aux délibérations, et ce que lui-
méme avait propose et défendu au nom
de ses électeurs ; il relisait les propres
paroles qu 'il avait prononcées, commen-
tali les actes des différents partis, por-
tant un jugement sur les décieions,
n'ayant d'autres soucis que celui d'ins-
truire et d'éclairer ses électeurs.

Au Centre, l'électeur veut ètre ins-
truit ; il veut étre au courant des affaires
voir si son représentant a bieu répondu
à ses convictions et à ses aspirations.
C'est son devoir. Aussi c'est de bonne
gràce que le député rend compie de sa
mission ; c'est la meilleure occasion de
lier de nouveaux liens d'amitié. Car
c'est Tinslruction , l'unite qui fait la force
d'un parti.

Cette conduite du représentant vis-à-
vis de l'électeur, n'est-elle pas beaucoup
plus correcte , beaucoup plus sage que
les cabales, les discours à toute étreinte
que font certains députés dans certains
pays, la veille — pas trop tòt — d'im-
portantes élections. Détestable politi que.
Je he parie pas de ces gens — les radi-
caux en ont le monopole — qui s'en vont
haranguer les ignorants avec des sacs
bourrés de promesses plus saugrenues
les unes que les autres et qui croient
renverser le monde avec des gros mots.
C'est par trop sot.

Le programme, 1 idéal d'un parti qui
se respecte et qui veut faire du chemin
est tout autre.

Le Centre allemand l'a compris, et sa
ligne de conduite n'est pas dans des'pro-
messes qu 'il ne peut tenir , mais bien
dans les réalités ; et c'est là toute sa
puissance. Discipline, esprit de sacrifico ,
confìance dans la cause, fidélité aux tra-
ditions, abonnement au bon journal , le
répandre à tout casser, conduite exem-
plaire non pas seulement du soldat , mais
aussi du chef — tei est le mot d'ordre
du Centre, parti politique et non confes-
sionnel , que redoutent tant les libéraux
et les socialistes qui , dans leur angoisse
ont forme un Bloc... comme en France.

Fribourg '/Brisgau.
Un étudiant suisse.

Nouvelles Étrangères

La Sécularisation du P. Coubé. — Le
P. Coubé quitte la Compagnie de Jesus
pour entrer dans ie clergé séculier.

Lui-mème a expliqué sa détermination
à un rédacteur du « Figaro » :

« Quant aux raisons pour lesquelles
j e quitte la Compagnie, elles tiennent
uniquement à] une divergence de vue
entre mes anciens supérieurs et moi,
sur les conditions de l'apostolat à notre
epoque. Les règles et les méthodes d'un
ordre de religieux sont génantes pour
l'action sacerdotale, telle que je la con-
cois et que je me sens appelé à l'exer-
cer, eu égard à la fois aux besoins du
temps où nous vivons et à mes aptitudes
personnelles.

» Hors de la Compagnie, je crois que
je pourrai faire plus de bien.

» Voilà, exclusivement ce qui m'a dé-
cide à en sortir. Mais je ne lui en garde
pas moins les sentiments de l'estime la
plus profonde et de la plus aflectueuse
sympathie.

Il n 'existe assurément aucune société
religieuse où soient mieux pratiquées

les vertus qui excitent au plus haut de-
gré mon admiration. »

Personne ne sera surpris que les su-
périeurs ne l'Ordre aient fait de grands
efforts pour ne pas se priver du con-
cours de ce prèlre éminent.

Le P. Coubé userà certainement de
sa liberté pour se dévouer davantage
aux grandes causes auxquelles il a con-
sacrò sa vie. Nous ne pouvons qu'ap-
plaudir aux nouvelles ceuvres qu 'il en-
treprendra pour Dieu et poar la Fran-
ce.

Les impò' s en France. — Donc le
gouvernement francais qui est décide à
faire argent de tout , va imposer les pia-
nos. Il ne s'en tiendra pas là. Il projette
l'impòt sur les eaux minérales, qui lui
donnerait un million.

Il va frapper de nouveaux droits les
absinthes et apéritits , ce qui est mieux.
Enfin , il pense encore à surtaxer les
spécialités pharmaceutiques, sous pré-
texte que , gagnant beaucoup d'argent ,
eHes peuvent bien en donner sa part au
Trésor.

Tout cela , il faut bien le dire, part
d'un raisonnement détestable. Le gouver-
nement se fi gure qu'en frappant de droits
énormes des objets nouveaux , il atteint
des sources de richesse nouvelles et que
c'est, par conséquent , tout bénéfice.

L'erreur est grande. Ce qu 'on vise,
en fin de compte , à travers les pianos
les absinthes, et les pilules , c'est tou-
jours la méme chose, c'est le conlribua-
blo !

Encore lej percement du Mont-Blanc—
Le correspondant de l'« Echo de Paris »
à Rome signale que la municipalité de
Turin avait nommé, il y a quelque temps
une commission chargée d'étudier la
construction de nouvelles voies ferrées
offrant un intérèt special pour le Pié-
mont.

Or, cette commission vient , après mùr
examen , de reprendre un projet déjà
propose en 1882 par le genie civil et
qui se prononcé pour le percement du
Mont-Blanc.

Cette nouvelle ligne, partant d'Aoste
(580 mètres d'altitude) et remontant
jusqu 'à Pré-Saint-Didier (997 mètres),
traverserai! le Mont-Blanc par un tunnel
de 13 kilomètres et déboucherait à Cha-
monix , où elle rejoindrait la ligne exis-
tant déjà de Chamonix à Sallanches,
Cluses, Annemasse et Genève.

Chamonix , par la construction de cette
ligne serait'~à 185 kilomètres de Turi n
et Genève à la distance de la mème ville
de 2(>0 kilomètre.

L'altaque d'un train en Russie. —
L'attentat commis à Rogoff , sur la ligne
du chemin de fer de Varsovie est plus
grave encore que ne le disaient les dé-
pèches recues.

Il ne s'agit pas seulement , comme on
l'annongait tout d'abord , d'une bombe
jetée contre un train , mais d'une vérita-
ble attaque du convoi par une bande de
terroristes armés de fusils et réunis au-
tour d'un drapeau rouge.

D'après le récit des témoins , au mo-
ment où le train arrivait en gare de Ro-
goff , un gendarme qui se tenait sur le
quai fut tue à coups de leu par des bri-
gands armés.

Ceux-ci se précipitèrent alors sur le
fourgon-poste et le lourgon 'suivant , dans
lesqnels se tenaient les soldats chargés
de protéger le train , et lancèrent trois
bombes contre ce dernier fourgon. Des
dix-sept 'soldats qui s'y trouvaienl , neuf
furent blessés, sept furent pulvéi isés au
point qu 'on n'en retrouva aucun reste ,
le dernier fut tue, mais son cadavre a
pu ótre retrouvé. Le'

^wagon prit aussitòt
feu.

Les bri gands altaquèrent alors le four-
gon-poste. tL'employé de la poste essaya
de resister , mais les agresseurs le bles-
sèrenl grièvement , puis fouillèrent , pen-
dant 20 minutes environ , dans les sacs
de lettres. Ils y dórobèrent une somme
qu 'on peut évaluer à un million de rou-
bles]; ei qui était expédiée par la douane
de Cranica , puis s'enfuirent dans la fo-
ròt voisine.

Ils ont tire, pendant cette affaire , en-
viron deux cents coups de feu. Leur
bande comprenait une centaine d'hom-
mes.

Un train de secours portant une com-
pagnie d'infanterie , est parti sur les
lieux.

Une singulière opéralion. — Une sin-
gulière opération chirurgicale a été ac-
complie, tout récemment, à l'hópital de
Mount-Sinal (New-York). Un nommé
Paul Monk se plaignait que sa cuisse
droite le faisaitcruellement souffrir de la
banche au genou.

Une opération fut pratiquée et elle
permit de découvrir que le fémur de
cette cuisse avait été complètement vide
de sa moelle, ce qui rendait l'os si cas-
sant qu 'il menacait de se briser comme
verre.

On fit une incision de neuf pouces de
long dans le fémur en question et Tinte -
rieur de l'os fut bourré avec de la moelle
d'un mouton vivant. L'opération a mer-
veilleusement réussi et Monk a quitte
l'hópital en parfait état de sante.

Une vieille lemme étranglée. — On se
perdait en conjectures sur le crime com-
mis rue Thomas, à Marseille , et dont a
été victime une septuagénaire, Mme
Mouton.

Une circonslance fortuite vient de fai re
découvri r la coupable.

Un propriétaire , M. Bayan , ayant lu
les détails du crime, se rappela avoir eu
à son service une nommée Piat, qu'il
chassa de chez lui parce qu'elle avait
lente d'étrangler sa femme. Il ne porta
pas plainte, attribuant cet acte à un ac-
cès d'hystérie.

Or, la fille Piat se trouvait au service de
Mme Mouton. depuis l'avant-veille. C'est
elle-mème qui porta plainte à la police,
aucun soupcon ne l'effleura. M. Bayan
fit part de ses doutes au commissaire.
Habilement interrog ée, la fille Piat fìnit
par faire des aveux complets et déclara
qu 'elle ne pouvait voir une femme àgée
sans èlre tentée de l'étrangler.

La criminelle a été arrétée. Elle va
ètre soumise à l'examen de docteurs.

Les grenouilles et le ruban. — Du
« Gii Blas » :

A Chambon , dans la Creuse, où de
Villemessant , alors directeur du «Figaro*
se trouvait en villégiature , Henry Mùr-
ger s'essayait un jour à la pèche aux
grenouilles.

Mais, avec l'hamecon dont il se ser-
vato, il n'en prenait pas une seule, si
appétissant qne fut l'aslicot qu'il faisait
sautiller à fleur d'eau.

De Villemessant vint à son secours et
lui fit la lecon.

— Pour prendre les grenouilles , lui
dit-il , il faut un appàt écarlate,.. Je vais
aller chercher un bout de chiffon rou-
ge-

— Inutile , dit Mùrger en l'arrètant...
J'ai là ce qu 'il faut !...

Et tirant le ruban de la Légion d'hon-
neur qui ornait sa boutonnière , il le fixa
au bout de sa ligne et l'offrii aux gre-
nouilles, en ajouant avec un scurire un
peu ironique :

— Voilà qui les attirerà, tout le monde
aime ga !...

La session des Chambres. — L'assem-
blée federale se réunira le mardi 13
novembre pour une session extraordinai-
re qui durerà vraissemblablement jus-
qu 'à la fin da la semaine, peut-étre ce-
pendant davantage. Elle est convoquée,
en premières ligne , pour la ratification
dea traités de commerce avec la France
et l'Espagne , comme nous l'avons dit
tout à l'heure.

L'Assemblée federale aura encore a
ratifier l'ordonnance du Conseil federai
sur la répartition des compétences entre
les différents départements de la direc-
tion generale de la Banque nationale ,
ainsi que l'échelle des traitements ari étée
par le Conseil de Banque. L'opposition
contre les gros chiffres — ou du moins
paraissant tels qui ont été énoncés — ne
semble pas devoir ètre bien redoutable.
11 parait que M. Scherrer-Fiillemann
lui-méme, l'incorruplible démocrate, le

défenseur intraitable de la Banque d'Etat,
ne les combattra pas. On s'est rendu
compte qu'étant données les conditions
spéciales de la Banque, les traitements
proposés sont plutòt modestes ; les diffi-
cultés que l'on rencontre à trouver des
directeurs auront contribué à ouvrir les
yeux à beaucoup. On aura moins de
peine , assure-t-on , à trouver des em-
ployés, car les demandes sont nombreu-
ses.

Enfin , on prévoit que le Conseil na-
tional consacrerà un ou deux jours à
avancer la discussion du projet de Code
civil. La session, pour étre courte, sera
bien remplie ; mais il resterà encore
assez de besogne pour celle qui doit
s'ouvrir le 3 décembre.

Les agriculteurs suisses contre l'assu-
rance obligatoire. — La Société des
agriculteurs suisses, réunie 1 à Zurich,
après avoir entendu un rapport de M. le
Dr. Laur a vote une résolntion en faveur
de la reprise de l'étude de la loi sur les
assurances par les autorités fédérales.
Elle exprime le voeu que l'assurance ne
soit pas obligatoire pour les agriculteurs.

Les cultuelles de Soleure. — Le « Siè-
cle, » de Paris, ayant dit que le Saint-
Siège avait approuvé les associations
cultuelles dans le canlon de Soleure,
s'attire une réponse de 1' e Osservatore
romano » que nous allons résumer briè-
vement.

En fait le regime cultuel de Soleure,
comme la loi prussienne, a de grave dé-
fauts. Aussi est il seulement « toléré »
par l'Eglise. Mais il est <r tolérable » pré-
cisément parce qu'il possedè ce qu'il
manque à la loi francaise , savoir la re-
connaissance de la hiérarchie catholi-
que.

L'évéque de Bàie est tellement reconnu
par le gouvernement de Soleure que
celui-ci a offerì récemment un banquet
à Mgr Stammler, à l'occasion de son en-
trée dans la ville. Tous les gouverne-
ments cantonaux compris dans le diocèse
avaient été invités à cette occasion.

Terrible accident. — Un grave acci-
dent est survenu vendredi à Fàlladen
Zurich, dans les circonstances que
voici :

Cinq habitants de Fàllanden étaient
allés faire du bois. Au moment où ils se
disposaient à scier un tronc d'arbre,
d'autres troncs posés un peu plus haut ,
sur le liane de la montagne, ont glissé.
Un des bùcherons eut les deus jambes
écrasées ; un autre une jambe ; le troi-
sième un bras ; le quatrième eut les
cótes enfoneées ; le cinquième a été très
grièvement blessé.

Scènes de nuit. "ssr Une scène peu ba-
nale s'est déroulée un de ces soirs dans
une auberga de Zurich , où le nouveau
patron n'était entré que le ler octobre.
Pour une question de salaires, patrons
et personnel se piirent de langue, puis
on en vint aux coups. Finalement les
sommeliers brisèrent tout ce qui tomba
sous leurs mains, chaises, tables, bouteil-
les, chopes, verres, défoncèrent le comp-
toir, brisèrent les vitres. Rien ne resta
entier. La police intervint... trop tard .

Ceci se passait au quartier de Nieder-
dorf. Presque au méme moment, une
rixe monstre mettait en branle le quar-
tier de Zàhringen. La police avisée dut
se borner à relever les blessés, pei i gra-
vement atteints du reste, et à courir sus
aux principaux perturbateurs qui purent
s'échapper.

Une chèvre gourmande. — Un paysan
présentait dernièrement à la Banque
cantonale de Lucerne un billet de ban-
que de 500 francs fortement ahimé.
L'homme expliqua que le précieux petit
bleu avait été avalé par une chèvre qu'il
avait fallu tuer. Par bonheur , le précieux
papier put encore ètre reconnu et on
l'accepta sansdifficulfés.
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Décisions du Conseil d'Etat
Rapport
M. le Président du Conseil d'Etat fait

rapport sur les propositions adoptées
dans le congrès international pour le
repos du dimanche qui a eu lieu à Mi-
lan les 29, 30 et 31 octobre.

Règlement
Le Conseil d'Etat décide d'adhérer au

règlement concernant les changements de
domicile des élèves élaboré lors de la
dernière réunion des chefs des Dépar-
tements de l'Instruction publique qui a
eu lieu à Lausanne.

Pour le Bouveret
Mme Roch-Luisier Angéhne est nom

mée débitant de sels à Bouveret en rem
placement du titulaire démissionnaire.

Notre loi sur les
monuments historiques

Le Grand Conseil dans sa dernière
session a adopté en seconds débats la
loi concernant la conservation des objets
d'art et des monuments historiques dans
le but de pourvoir à la conservation des
antiquités offrant un intérèt artistique,
scientifique , archéologique ou histori-
que.

Cette loi institue une commission dite
« Commission des monuments histori-
ques », composée de sept membres et
présidée par le chef du Departement de
l'Instruction publique.

Elle remplace la commission actuelle
du Musée archéologique.

Un règlement du Conseil d'Etat en
précise le fonctionnement et les attribu-
tions.

Le « classement » consiste dans l ins-
cription , après décision motivée de la
commission, d'immeubles ou objets, au
« Registro des Monuments historiques ».

Le classement d'un immeuble ou objet
est communiqué au propriétaire, qui
peut dans les trente jours , recourir au
Conseil d'Etat qui statue en dernier red-
sort.

Le classement des objets et monuments
ayant un caractère religieux ne peut se
faire que d'entente avec l'autorité ecclé-
siastique competente.

Tout immeuble ou objet classe ne
peut plus étre aliène, restauré, réparé,
transformé ou détruit sans l'autorisation
du Conseil d'Etat qui prononcé après
avoir entendu la commission et l'inte-
resse.

Tout immeuble ou objet classe doit
ètre conserve et convenablement entre-
tenu.

En cas d'aliénation autorisée dun
immeuble ou d'un objet classe, le droit
d'acquérir appartieni de préférence à
l'Etat.

Armande
— En as-tu fait la déclaration ?
I.a malheureuse se redressa.
— Est-ce que cela peut intéresser quelqu 'un

autre que moi. Vous-méme n auriez rien su si vous
n'étiez venue.

— Solange, c'est ta Alle , c'est vrai , mais les lois
sont là; ily a une déclaration de mort à faire à la
mairie de l'arrondissement.On n 'a pas le droit de
garder chez soi un cada\re.

— On ne l'a pis? interrogea Solange exal-
tée.

— Mais non.
— Je l'aura i moi , car je le prendrai , et roal-

heur, malheur à ceux qui voudraient m'en sépa-
rer.

— La justice est une force puissante.
— La justice!... Comme si la justice était mò-

re! Comme si el'e pouvait comprendre que lors-
que une femme perd son enfant , la cause de

Le Conseil d'Etat peut ordonner la
restauration des biens classe*, ou lelles
mesures qu 'il juge utiles dans l'intérèt de
leur conservation. Dans ce cas, il coo-
pero aux frais au moyen de subsides.

L'Etat a le droit de se^rendre acqué-
reur des biens classés qui seraient
négligés ou abandonnés. A défaut d'en-
terite sur le prix, celui-ci e*t fixé par la
commission.

L'Etat a le droit , moyennant équitable
indemnité, de pratiquer des fouilles sur
les immeubles non bàtis. Il dévient pro-
priétaire pour la moitié des objets dé-
couverts et a le droit d'acheter l'aulre
moitié.

La servitude sur les immeubles, ré-
sultant du classement, doit , pour dé-
ployer ses eflets à l'égard des tiers, ètre
inserite au bureau des hypothèques.

Cette inscription est gratuite.
Les biens classés, dont l'Etat est proprio-
taire sont inaliénables.

Le Conseil d Etat peut , en tout temps,
d'office ou à la requète des intéressés ,
ordonner le déclassement tota l ou par -
liei des immeubles ou des objets classés.

Le Grand Conseil fixe ebaque année,
par voie budg étaire , le crédit atlecté
aux restaurations et à l'acquisition de
monuments ou objets d'un caractère
historique , scientifi que , artisti que ou ar-
chéologique.

Les archives de la commission des
monuments historiques sont publiques.

Les contraventions aux dispositions de
la présente loi sont punies de l'amende
jusqu 'à 1000 fr., à prononcer par le
Conseil d'Etat , l'interesse entendu.

En cas de recidive, l'amende peut ètre
portée à 2000 fr.

Collonges — (Corr.). — Une mission
prèchéa par les Rd Pères Capucins s'est
clóturée dimanche au milieu de ralle-
grasse generale. Le jour de la commu-
nion des hommes, plus de 120 citoyens
se sont approchés des Saprements. La
cérémonie de dimanche a été splendide ,
ce que le yeux ont vu , le coeur gardera .

Téléphone Lausanne-Martigny . — La
Municipalité de Marti gny et les stations
estivales des vallées de Bagnes , Enlre-
mont et environs (lac Champex , Fins-
hauts , Forclaz, etc), désireraient étre
reliées à Lausanne par un fil télépho-
nique direct en vue de permeltre aux
hótels de cette région d'avoir des rela-
tions faciles avec une localité impor-
tante comme Lausanne.

L'établissement de ce fil direct peut-
étre fait moyennant une garantie de.
3400 fr. à répartir entre les intéressés.

Pour couvrir cette somme il faudrait
6800 conversations à 50 centinaes cha-
cune.

Il est évident que les comrnercatits et
industriels lausannois sont grand emoni
intéressés à l'établissement de ce fil qui
permettra aux hótehers et habitants de
Marti gny et des environs de faire leurs
commandes à Lausanne.

1

toutes ses souiirances aimées, elle perd tou l !
La justice je voudrais voir!...

— Ecoute-moi et raisonne. Admettons que tu
gardes un jour , deux , méme , le pauvre. petit
corps, qu 'arrivera-t-il ensuite ? La décomposilion
certainement. Toute la maison se plaindra. On
fera une descente chez toi , et de force , entends-
tu , de force la séparation aura lieu.

Solange pleurait.
Toutes deux causèrent encore longtemps.
Mme Farjeol qui paraissait avoir beaucoup

d'empire sur elle mème était bouleversée. Il est
vrai que Solange ne s'en apercevait pas. Aux pa-
roles de pitie que faisait entendre Mme Farjeol
succédait tout à coup une froideur glaciale qui
la dominait. Elle consolait l'inlortun ée en lui di-
sant que , mème dans le malheur , il fallait envi-
sager pires maux , devenir philosophe , et se con-
vaincre que la petite créature èchappail àj d'in-
nombrables chagrins.
Puis , cette théoriedéroulée ou nianifestée par des
regard s apitoyés, c'en était (ini des consolations
Clairement sa pose disait :

« Non , il n 'aurait pas falla que cette enfan t
mourùt ! »

Elle en avait besoin pour asseoir ses projets .
Pour un peu , elle-mème se serait révoltée con-
tre cette fln inattendue. Soudaiu son ueil brilla

La Municipalité de Lausanne est dis-
posée à proposer au Conseil communal
do faciliter l'établissement de ce fil en
prenant , au compte de la commune, une
partie de la garantie en question , mais
elle désire étre fixée auparavant sur la
part que [.le ^commerce et l'industrie
lausannoise entendent prendre à cette
inslallation , aussi adresse-t-elle à cet
effet une circulai re explicalive.
HI Sion. — Conférence. — M. l'abbé H.
Trilles, miusionnaire apostoliqne , don-
nera , mercredi soir, à 8 h., dans la
grande salle de la Maison populaire, une
conférence publique sur le Congo.

Le nom du couférencier , dont la So-
ciété de géographie de Neuchàtel a fait
le plus bel éloge, non moins que le su-
jet lui-mème , illustre par des projeclions
variées, font bien augurar de la soirée à
laquelle tout le monde est invite.

Collonges. — (Corr.) . — Une car-
touche de dynamite a fait explosion
dans le magasin d'A. Rouiller à Collon-
ges, causant des dégàts matériels rela-
livement importants. Il n'y a pas eu
heureusement , d'accident de personne.
On se perd en conjectures sur les mo-
biles qui ont poussé à Cet attentai cher
aux Russes.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Le notaire Currat
Fribourg, 12 novembre . — Le notaire

Placide Currat , à Bulle , le chanteur
gruyérien bien connu , a succombé di-
manche après-midi, à l'attaque d'apo-
piexie dont il avait été frappé, il y a
quelques temps.

Un ballon franchit
le Mont-Blanc

Aix-les-Bains, 12 novembre. — Di-
manche après-midi , à 2 heures, le bal-
lon « Milano » , cubant 3000 mètres, qui
était parti de l'exposition de Milan à
11 h. 44, a atterri à Aix-les-Bains après
avoir franchi le Mont-Blanc et s'ètre élè-
vé à environ 6000 mètres. Les aéronau-
tes ont enrégistré plus de 22 degrés de
froid .

Déraillement d'un tram
Béziers, 12 novembre. — Dimanche

soir, à 5 h„ un train de .voyageurs a dé-
raillé entra Pézenas et St-Thibery.

Dix voyageurs et le mécanicien ont élé
grièvement blessés. Plusieurs wagons se
sont brisés.

100 ,000 mineurs
en grève

Londres, 12 novembre. — On mande
de New-York au et Daily Chronicle » :

Ne pouvait-elle pas profiter de sa mort comme
elle aurrait proflté de sa vie? Comment? Un ca-
davre a-t-il jamais été de quelque utilité.

Le jour baissait.
A travers les lames des persiennes l'obscurité

augmentait. Mme Farjeol se leva et s'approcha
de la fenétre. Le soleil avail disparii. Un com-
mencement de crépuscule partout. Elle 'aurail
voulu s'en aller , mais elle sentali que , pour con-
soliderses plans ténébreux , elle avait encore be-
soin de la vue de la morte. Loin de la couchette
funebre , sa pensée vacillali. Cependant , la pré-
sence de Solange la gènait et elle comprenait que
la mère n'accepterait aucune proposition qui put
l'éloigner de son enfant. Se débarrasser de la
malheureuse? Non. Elle lui était plus utile que
la pelile aurail pu l'ètre.'Alors ! Elle cherchait.
Tout à coup, elle parili) trouver , car une résolu-
tion passa dans ses yeux comme un éclair. Elle
se leva.

— Solange , dit-elle j etais ici pour que vous
veniez me r.joindre... mes plans sont détruils.
Voici en attendant que je revienne.

Elle sorlit de l'or qu 'elle déposa sur la chemi-
née.

— Madame n'a pas besoin de se géner pour
moi: ma petite est morte , je n 'ai besoin de rien ,
oh! non. rien : j'espère la rejoindre bientòt.

« 100,000 ouvriers des mines de l'E-
rié, du Delaware et du New-York-Cen-
tral menacent de se mettre en grève. Ils
demandent une augmentation de salaire
et la réduction des heures de travail. »

Une révolte de Boers
Bruxelles, 12 novembre. — D'après

des renseignements recus de Londres
par le « Petit Bleu », le groupe de Boers
qui a envahi le nord-ouest du Gap sous
le commandement de Ferreira , ne vient
pas du Transvaal , mais du sud-ouest des
possessions allemandes , où les Boers
s'étaient réfug iés après la guerre.

Le 22 octobre , un autre Boer a pré-
ché la rébellion dans l'Orange, mais sa
progogande n 'a pas eu de suecès et a
été énergiquement condamnée par M.
Steijn , ancien président de l'Orange.

Élections en France
Chàteau-Gontier , 12 novembre. — M.

de Villebois-Mareuil , conservateur a été
élu à la Chambre des députés , par 11
mille voix , en remplacement du prince
de Broglie, decèdè.

Lyon, 12 novembre. — A l'élection
senatoriale , M. Fleury-Ravarin , républi-
cain-progressiste, est élu au troisième
tour , par 377 voix , M. Chabert , radicai ,
obtient 371 voix.

Au ler tour , M. Fleury-Ravarin avait
oblenu 358 voix , contre 291 à M. Cha-
bert , 73 à M. Colliard , socialiste-indé-
pendant et 25 à M. Bj iratin , socialiste
unifié.
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T?VD /ITPT1? INGUAINE , INFI UENZA ,
M IUUlulIl Maux de Téle V I rf||
Sed REIHEDE SOUVERAINiL 1 •IHfc
Botta(lOpoodiM) 1.50. Ch. Sonacelo, pi ",G»nèn
Toutes Pharmacies. Exigerle KEFOL",

Dp de Cocatrix
<3Le retour

(Consultations de 9 à 11 heures.)

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. — Obturation. — Prothèse

Ernest COMTE, iNmi-MUi
Dip làme federai

Jnbiìé de 60me année
fètent les TABLETTES WIBERT, de-
venues célèbres de la Pharmacie
d'Or à Ràle. Remède préservateur
contre le rhume, maux de gorga ,
échauffements, catarrhes. L737M
Fr. {.— dans toutes les pharmacies.

Solange, vous allez me promettre d'étre raison-
nable en mon absence. Vous ne pouvez rester
seule ici , je vais chercher une garde.

La mère se redressa.
— De gràce ! par pitie pour ma douleur , ne

m eiivoyez personne. Je n'ouvrirais pas. Surtout
pas un mot à la concierge. .

Elle disait vrai . Ses réticences étaient dues aux
innombrables pensées qui l'assaillaient. La de-
mande de la malheureuse s'était heurtée dans
son cf rveeu à des idées perverses et le tulmulle
de celle-ci avait couvert la voix sanglolante .

— Qu'exigez-vous de moi ? demanda-t-elle.
— Vous le savez : que vous gardiez pour vous

seule qu 'elle est morte.
— Vous le voulez ?
— Je vous le demande à genoux.
Mme Farjeol réfléchissez.
— Que ce soit dit un peu plus tòt ou un peu

plus tard , il faudra le dire. Vous ne pouvez rester
avec la petite morte , ma pauvre Solange...

— On verrà ca ! répondit-elle , résolue.
— Quelque résolulion que vous preniez,conli -

nua Mme J"arjeol , je vous reste dévotiée , ne I'QU-
bliez pas.

(A suivre.)
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Parapluies à. bas cariaci . - Galegons pour enfants , hommes et dames. - Fonrrurea

Le Médecin des Pauvres ĉ rSSS^SlStt f«JI*
c , „ , , , _ _ . position. S'adresser à LUIS1EREn vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs Francois Ls Lourtier Bagnes.

-A. LA V I L L E  I> E3 P A R IS
BEX Rue de I Avancon

A la Ville de Paris

Nous off rons des marchandises à des p rix absolument sans concurence p ossible.
150 Complets pour hommes en drap fantaisie , p rix unique facon et coupé soignée . . . .2 9  francs
Chemises couleurs pour hommes fr. 1.90 Gilets de chasse en grand choix à des prix très bas. Chaussettes

laine, chaussettes en vigogne très solide la paire 45 centimes. Mouchoirs de poche pour enfants 10 et 15 ets
Rayon de mercerie est au compiei, les prix sont étonnamment bon marche. Fournitures pour couturières,
doublures etc. toile de coton éeru à partir de 0,25 le mètre, flanelette suisse le mètre 0,45 ets, toile cirée.

v^̂ ŝ  M O D ES  .̂ ^^_>
Fournitures, rubans à partir de 0,8 ets le mètre, fleurs d'hiver voilettes, garnitures.

V ente excluswement au comp tant et à prix fixe.

I VO U L E Z - VO US

UN MILLION
9 Et bien, prenez part

I à la Loterie Royale Hongroise
I autorisée et privilégiée pai le Gouvernement Royal tapis
I Cette Loterie est reconnue comme étant la plus avantageuse de toutes¦ les loteries existantes.
I La Loterie comprend
B 125.000 numéros, dont 62.500 sont gagnants soit:

I Un lot gagnant sur deux billets
H La somme totale des lots se monte à 16 millions 457.000 couronnes.

I soit plus de 17 millions de francs ; comprenant en cas heureux un gros
I lot de
¦ Un 333illion c3L® couronnes
g ensuite
I 1 prime de 600,000 couronnes
¦ 1 lot de 400.000 »
¦ 1 » de 200.000 »
I 2 » de 100.000 »
¦ 2 » de 90.000 »
¦ 2 » de 80.000 »
¦ 2 » de 70.000 »
¦ 2 » de 60.000 »
I 1 » de 5o.ooo »
¦ 8 » de 4o.ooo »
¦ 3 » de Bo.ooo »
I 6 » de 25.000 »
I 9 » de 2o.ooo »
¦ 13 » de 15.000 »
I 44 » de lo.ooo »

I et un grand nombre de lots de5.ooo , 3,ooo , 2 ,ooo,
¦H c>LC/., "LG»
S Tous les lots sont payés en espèces de suite après le tirage. A chaque or-

I dre est joint le p ian officici avec le règ lement de la loterie . Après chaque
I tirage la liste ojficielle. des numéros gagnants est envoyée immédiatement.

m Le premier tirage est définitivement fixé au
I SS et SS novembre
S Les billets, ayant toujours été épuisés avant la date du tirage il est né-

I cessaire de faire parvenir les ordres au p lus vite pour ètre sùrement servi.
I Prix des billets pour le ler Tirage
I Billet Entier Demi-Billet Quart de Billet

I 12 fr. 60 6 fp . 30 3 fr. 15
B Les commandes doivent étre adressées

I Banque KORDA & Cie
H 27, Boulevard Vaczi — BUDAPEST — (Hongrie)¦ L 669 M

Coiffeur
J'ai l'honneur dej porter à la

connaissance du public de St-
Maurice et des environs que j'ai
ouvert un salon de coiffeur dans
la Grand'Rue.
Le tarif de la semaioe estgmaia-

tenu lo samedi et dimpnehe .
Service antiseptiqu° .

Se recommande
Paul COURTIL
J\. •vendi*©

foin et regain de première qua-
iité Condition speciale par vagon.
A la méuie adresse : dnux harnais
de volturo neu usapées.

A. MURISIER , Monlhey

FOIN
A VENDRE foin bottale li qua-

lité.
S'adresser à Frcs DESPONDS

négt à Vallorbe. L 823 M

Si^BBwBSJ
Ou demande apprenties et rassu-
je tlies. S'adresser chez Mme Anna
Rouiller , rue du St B°rnard à
Marti gnv-Ville. L 769 M

Fnin fit rfiirain snissp.
première qualité. livre franco à
chaque station de chemin de fer
Théodoro von ARX, Commerce
de foin Egerkingen Canton de
Soleure.

Uotuiioe La merveilleuse
DUI UlCO efflcacité de la Mé-
thode de M BECK, cure de Berg-
holz (Alsace), pour le soulage-
ment et la guérison des hernieux
est cinnue. LPS nombreux cer-
tificat a de guérison recus de tous
cótés et les distiuctions flateuses
accordées a l'inventeur aux ex-
positions dì ^3 fois) de Rome, de
Bruxelles , de Lyon , de Macon , de
Marseille , de Fréjus, etc, attestent
l'excellence de cette méthode.
Un demi siècle de suecès remar-
quables,

Elle est adressée gratis à qui-
conque la demande . 672

EVI di! NIILAN
±©oe

LOTERIE
3181 billets gagnants

Gros lot

Lots de 100,000
5O,000 etc., ete- tous
payables en espèces

Tirag e très prochain
Billets 2. 50 envoyés
de Genève contre rem-
boursement par

MM. G. Art &Gie
Rue Corratene, 4

,, A. Martin & Cie
Boulevard Georges-Favon 13

Comptoir General
Rue de la Croix d'or, 1k

L 748 M

Plus de pellicules !
Plus de chute de cheveux f
Plus de chauves !

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recom-
mande pour que la confìance qui a été accordée à
mon prédécesseur Monsieur Joseph BESSERO
par ses clients, me soit continuée; je mettrai tous
mes soins pour les satisfaire dans les travaux qu 'ils
voudront bien me confier.

Albert PELLEGRINI.

Ouvriers
pour fabri cation de meu-
bles sont demandés chez
ROUILLER Collonges.

par l'emploi de la
Pilocarp ia

recommandée par tous les médecins.
3MCi3ct\xi*e Mexicaine

Brown 's C.arJìlstirim.e
pour ìendre aux cheveux gris leur beauté et leur
couleur naturelle.

En vente chez
Charles de SIEBENTHAL, coiffeur

St-Maurice
Service antiseplique — Prix défiant toute concurence

Remise de commerce
Le soussigné avise son honorable clientèle de Bex

et environs que pour cause de sante, il a remis son
commerce de gypserie, peinture et fumisterie
à Monsieur Albert PELLEGRINI à Bex.

Il remercie ses clients de la confìance qu'ils lui ont
accordée, les priant de la reporter sur son successeur

Joseph BESSERO.

A VIS
Des le 4 novembre, le Bureau de la Banque

L. REY & Cie à Monthey est transféré dans la
maison Barlatay au centre de la Place du Marche.

Escompte, Dépòts sur titre à coupons, sur livrets
d'Epargne , en compte-courant ; recouvrements.

—0— Tèléphone —o—

Rich. HEUSSER
Fabricant de Fourneaux

Colombier (Neuchàtel)
Poèles portatifs nouveau système, avec grilles mobt
les. — Prix modérés. — Brevet demandò. — Cala
logue sur demande.

Avis aux gourmets
qui désireflt la recette pour fa-
briquer soi-méme la Chartreuse
Notice gratis par J. GISIGER , P«-
tit-Huningue (Suisse)

Une Obole s. v. pi
pour une petite eglise catholique
romaine à Langnau (Emmenthal)
A. Suppiger , en ré-missioanaire ,
Berthoud et de Berne. L 757 M

Commerces
a remettre

Cafès-brasseries, Hotels , Restau-
rants , Pensions, Epiceries , Bou-
langeries, Laiteries, Charcuteries
Comestibles , Chaussures, Tabacs
Papeteries, Drogueries. etc.

S'adresser à MM. SCHILT et
GILLIOZ Régissnurs, 3 rue Cha-
ponniere Geuève.

Recouvrements amiables et ju-
ridiques , commisions 5 °/ 0 ou à
forfait sans aucun frais pour le
créanrier en cas d'insuccès.

Menagères !
Attention

Faites au plus tòt votre provi-
sion de

Miei
car après épuisement du stock da
1905, il n'y aura plus de miei pr
1.60 le kilo chez
Laurent GASPOZ, Monthey.

Lots ek, 1 £E*.
en faveur de la nouvelle église et
l'érection d'un monument com-
memorali!' de l'éboulement à

Goldau s. Rigi
1. Prime fr. 20.000 — 10.000 et

5000.
«ont en vente chez Mlle Josephine
0TT, Goldau. - Tirage probable-
ment ler Mars 1907. L 733 M

Agente Hontrensfenne de Piatemeli
E. Hugonnet , Montreux

Place tous les j ours, em-
ployés pour hótels, res-
taurants et familles.

Tèléphone 89




