
Les Chefs de gare
Soit le Conseil national , soit le Con-

seil des Etats, soit les Rapporteurs des
Commissions de gestion ont , un jour ou
l'autre, criblé d'épithètes cinglantes l'ad-
ministration federale. Mais il est un
point auquel ils n'ont jamais songé, bien
que ce dernier soit assez gros pour ne
pas passer inapercu , étant d'interrogation
et mème d'interjection : c'est la dignité
politique du gros fonctionnaire en ser-
vice dans ies cantons.

Il y a des administrateurs postaux et
surtout des chefs de gare qui sont vrai-
ment intolérables.

Non seulement ils affichent une ir-
religion et un radicalisme sectaire qui
blessent nos populations croyantes , mais
les employés, les équipes, qui sont sous
leurs ordres de proconsuls, n'ont pas
méme le droit d'avoir une Foi et des
opinions politiques à eux , dans un pays,
cependant, et sous un regime, qui a
proclamé toutes les libertés de penser.

Pourtant , ces braves travailleurs no
sont pas des brutes, ne sont pas des
anitnaux domestiques, et ils devraient
étre traités autrement que les bestiaux
à l'étab e

1 A la condition toute naturelle de rem-
plir correctement leur devoir public, de
faire consciencieusement leur service,
il semble qu 'ils pourraient dans leur for
intérieur, avoir telle ou telle préférence
politique, sans ètre obligés d'en rendre
compie à leur chef.

Les opinions, c'est le privilège de
l'homme libre. Seul l'esclave n'a pas le
droit d'en avoir , et voici six siècles et
plus que le bocage du Grulli a enré-
gistré le serment des Trois-Suisses.

Qu'un chef de gare soit radicai , libe-
ral, socialiste, conservateur, c'est son
affaire. Dans un espoir d'avancement , il
peut méme passer de la couleur rose du
radis au rouge de la tomaie que nous
n'avons pas à fourrer notre nez dans le
choix de ses légumes !

Mais , à son tour , il n 'a pas le droit de
s'informer des croyances et des opinions
de sessous-ordres, de promener son oeil
politique sur les malheureux employés
en service — comme l'ceil du faucon
sur l'allouette blottie dans le sillon.

Jadis, c'était une belle et honnète po-
sition que celle de chef de gare.

Estimé, honoré de tous, il ne s'occu-
pait que de ses fonctions , c'est-à-dire
qu'il s'adonnait complètement à son ser-
vice.

St-Maurice en a connu de ceux-là.
Jamais, sous l'adminislration de l'hono-
rable M. Métroz — qui nous excusera
de le sortir un instant de sa retraite mé-
ritée — les places de la gare n 'ont élé
l'enj eu des opinions politiques. Il ne re-
gardait que les aptitudes et la conduite ,
et, quand une élection disputée se pre-
sentai!, chacun votait selon sa conscien-
ce. C'était pourtant un excellent liberal
que M. Métroz !

Encore un libera l, M. Siebenmann qui
déclarait ouvertement que la politi que

ne devait jamais entrer dans les services
délicats et compliqués de la gare !

Un troisième liberal que M. Débon-
naire, chef de gare à Vernayaz , puis à
Sierre où il est mort , et dont la grande
honnètetó , l'indiscutable loyauté, n'au-
raient pas souffert une minute la cor-
ruption électorale et les manceuvres
hypocrites !

A Sion et à Martigny, les chefs de
gar.3 ignorent la politique dans leur ad-
ministration si M. Delaloye et Luy sont
conservateurs dans le prive.

Pourquoi faut-il que nous ayions des
exceptions à faire ?

Quel intérèt personnel , autre qu'une
malsaine ambition , peuvent avoir cer-
tains chefs pour mettre du rouge par-
tout et barbouiller de force de pauvres
citoyens qui , par crainte de perdre leur
place, se laissent faire ?

Quelle influence réelle, morale, cos
chefs de gare-là peuvent-ils avoir , et
quelle autorité sur leur subordonnés
auxquels ils sont redevables ?

Aucune. Ils sont de plus méprisés,
détestés et ha 'is, nous en savons quel-
que chose par les confìdences que nous
recevons presque journellement.

Un pareil état d'esprit , infiniment pré-
judiciable pour le service, doit attirer
l'attention du Département federai des
chemins de fer. M. Zemp affirme à qui
veut i'ewtendre que le Conseil federai '
réprouve énergiquement — et nous le
croyons sans peine — l'introductiou de
la politique dans l'administration.

Pourquoi dès lors laisse-t-on se ré-
pandre cette legende abominable que le
fonctionnaire passe au radicaliome re-
coit un avancement rapide ?

C'est un .chantnge qu 'il serait facile de
détruire par une. de ces circulaires doiit
la bureaucratie est , en d'autres circons-
tances, si prodigue.

Il y va de la paix publique , de la
bonne entente et de l'hannoiiie eutre
la ville et la gare.

Car , pour tout dire, les chefs de gare,
pas plus que les derniers équi pes, ne
sont les fonctionnaires d'un parti poli-
tique mais du pays tout entier.

C'est le peuple qui les paie pour rem-
plir des fonctions spéciales, déterminées ,
et non pour blesser une partie de la
population chez laquelle on les case.

S'il est encore des na'ifs qui s'imagi-
nent que le Radicalisme libere et éman-
cipe l'homme , certains chefs de gare se
chargent de prouver , par des faits, que ,
tout au contraire , il l'abaisse et le de-
grado plus que n'osèrent jamais le faire
les plus abominables despotes.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le tombeau de l'Aiglon — M. Henry llous-

saye, ;de l'Académie francaise , a été visiter à
Vienne la nécropole imperiale. Voici un passa-
ge de l'article qu'il lui consacre :

« Le cercueil du roi de Rome centraste avec
tous ceux qui l'environnent par la magniflcence
de l'ornemeii 'ation. Aux angles so profilent des
tétes de lions tenant dins .la gueule de grands
ann °aux de bronzo dorè. Sur la part supérieure
des altributs guerriers eotourenl la plaque ovale
où so lit une longue épitaphe de la meilleure la-
tinité — du XIX siècle. En voici la traduciion ;

A l'éteruelle mémoire de Joseph Charles-Fran-

cois, due de Raichstadt , fils de Napoléon empe-
reur des Francais , et de Marie-Louise archidu-
chesse d'Autriche né à Paris le 30 mars 1811, sa-
lué dans son berceau du nom de roi de Rome
Doué de toutes les qualità de l'esprit et du coaps
d'une taille elegante, d'une grande beaulé juvé -
nille , d'une singnlière gràce de langage , admi-
rablement applique aux études et aux exercices
militaires il fut attaque , à la flaur de l'àge par
la phtisie et dans le chàteau suburbain des em-
pereurs , à Schceabrunn , prés Vienne , la plus
triste mort l'enleva , le 22 juillet 1832. »

On remarquera. que seule entre toutes celles
de la sópulture imperiale , cette épitaphe men-
lionne la maladie qui causa la mort. « Phtisis
tentavit. » Ne semble-t-i! pas que ces deux mot*
ont été mis pour couper court à la legende qui
se formait d'un empoisonnement ou de prócoces
et épuisantes amonrs offertes au j ^une prince
par la volonté de Melternich ? On lui remarque
aussi, que à cette longue épitaphe , ii manque
une chosi , le nomdu mort. Je lis Joseph-Char-
les-Francois. Il s'appelait Napoléon !

Les origines du Portugal — Le < Souvenir
normand » vient d'oflrir aux souverains portu-
gais une « coupé d'amitié » leur rappelant que
le royaume de Portuga l a eu pour fondateur un
prince francais.

Vers la fin du onzième siécle, unafoule de .che-
valiers francai s franchirent les Pyrénées pour
combatre sous l'étendard du roi Alphonse VI de
Castille , fortement meliaco par les Arabes. A la
téle de ces volontaires sv treuvaient deux pria-
ces, Henri , quatrième fils du due de Bourgogoe
de race capéllemi», et son cousin Raymond.
Leurs succès eontre les infidèles furent si écla-
tants que le roi de Castille leur donna ses deux
filles en mariage.

Avec la main de Thérèse née de l'union d'Al-
phonse VI avec Eléonore de Normandie , fille de
Guillaume le Conquéraot , Henry de Bourgogne
recutun petit tprritoira qui " s'étendait du Minho
au Modégo. Il ne tarda pas à l'agrandir aux dé-
pens des infidèles , sur lesquels il remporti dix-
sept victoires , et fonda glorieusement l'indépen-
dance du Portugal.

Dans ces diverses rencontres , les chevaliers
normands , qui accompagnaient en grand nom-
bre Henry de Bourgogne, se firent remarquer
par leur valeur notamment Henry de Gamache.s
ancétre du grand navigateur Vasco de Gama , le
conqérant des Indes, immortalisó par Camoens.

Pensée — L'ambiiieux se lourmente beaucoup
pour n'atteindre que la vanite ; s'il elevai! ses
vues au-dessus de la l^rre ,il trouveraitles vérita-
ble s bonheurs.

Curiosità — Dans les aneiennes formatioii3
de combat de l'infanterie , les musiciens,<jui rem-
plissait l'office de brancadiers , se tenaient en ar-
rièce pendant l'action , de sorte que lorsqu'un
obus aliai! éclater en arrière , on criail inslincti-
vement :

— C'est un sale coup pour la fanfare.
Simple réflexion — L'aigle qui place son nid

d.Misl 'slieux les plus élevés, est l'image de l'àme
cherehaol Dieu par la contemplatici!.

Mot de la fin — Marius Lacarsse, le grand
l'admirable , l'unique Marius de Marseille , sirotail
dernièrementson absinthe sur la Canebière avec
son ami le B >rdelais ,qui n'essaie plus mainteni nt
de lutter avec lui et lui abandonne la supréma-
tie en fait de glorieuses aventures et de chasses
hèroi'ques.

— Les missionnaires ! les missionnaires! gron-
de Marius , on nous ennuie avec leur courage
chez les mécréants. Moi qui te parie...

— Mais interrompi le Bordelais , il est incon-
testable...

— Ne m'interromps pa*, petit. Moi qui le parie
bagasse, j' ai vu en Afrique des sauvages conver-
tir un de t»>s admirables missionnaires!

— Comment! des sauvages ontconverliun mis-
sionnaire au fétichisme?

— Qui Le parie de fétichisme? Ils l'ont conver-
ti en ragoùt!

Grains de bon sens

Charité et sacrifice
Il n'y a qu'une sch iarite vrai j , sincère,

efficace et raisonnable, et c'eìt la solida-
rité chrétienne. Quoi qu'elle soit un peu
ancienne et nous soit un cadeau de
Jésus-Christ , venant au monde , elle n'a
pas vieilli , elle n 'a rien perdu de sa va-

leur et de son effìcacité ; comme tout ce
que nous a apporté notre Sauveur, elle
ne passera pas, elle durerà jusqu 'à la
consommation des siècles. Et la charité
chrétienne n 'est pas seulement une sim-
ple parole du Christ , c'est un comman-
dement , le plus grand des commande-
ments, plusieurs fois proclamé dans la
vie de Notre Seigneur, par ses paroles
et par ses exemples.

La charité chrétienne, qui consiste
dans un grand amour de Dieu et du
prochai n , ne va pas nous imposer de
grands sacrifices , et c'est pour cela que
c'est une vertu toute chrétienne. Car la
vertu de sacrifice n'apparlient qu'aux
chréliens, qui ont fait voeu d'imiter et
de suivre Jésus-Christ, et qui ne peuvent
réaliser leur voeu qu'en se chargeant de
la Croix et en se renoncant eux-mè-
mes. La vie chrétienne est donc essen-
tiellement faite de sacrifice , car étant
ordonnéè vers la béatitude future dont
Jésus-Christ est la Voir, , elle ne peut
l'atteindre qu'en suivant cette voie, qui
est le chemin royal de la Croix.

Le chrétien n'a pas de demeuré]stable
sur la terre, c'est un passant , un étrànger
qui se diri ge vers sa patri e véritable où
se. trouve préparée pour lui une place
pour toute l'éternité.

Il resulto de ces quelques principes
que la charité convieni doublement au
chrétien : d'abord , parce qu'elle impose
les sacrifices nécessaires pour gagner le
ciel, ensuite; parce qu'elle nous óbììgé a
mépriser et à délaisser les • biena 'dé la
terre, qui ne nous sont pas destinés
comme fin , et que nous ne devons pas
rechercher.

Pour les mèmes raisons, la charité ne
peut convenir aux libres-penseurs :
ceux-ci, en efM, n'ont pas de sacrifices
à s'imposer , puisqu'ils ne cherchent pas
à mériter la béatitude future , et ensuite,
ils agiraient eontre toute raison en dér
daignant et en délaissant led biens de
ce monde, puisque c'est en eux qu'ils
placent leur bonheur.

PIERRE DES HUTTES

LES EVENEMENT S

Les impòts en France
Le Nouvelliste a déjà parie du projet

d'impòls de M. Caillaux. L'impót sur les
pianos et les revolvers n'est pas la moin-
dre des gaietés.

Ni moi non plus, je ne suis pas par-
tisan d'un impòt sur les revolvers ; non
plus d'ailleurs que sur les pianos.

Pour ces'derniers, Reyer dit qu'il fau-
drail faire une distinction entre les pia-
nos utiles et les pianos exaspérants.

Co serait comme les chieus de garde
et les chiens de luxe. Les pianos utiles
sont ceux qui servent aux profession-
nels,; les pianos exaspérants sont ceux
qui sont tapotés , du matin au soir, par
des demoiselles innoccupées, sans autre
but apparent que de rendre la vie insup-
portable aux locataires voisins.

Mais que cette distinction est donc
difficile à établir , et comment un con-
tróleur s'y prendra-l-il pour reconnaìtre
un piano utile d'un piano exaspérant ?
Il est clair que , sur simple déclaralion ,
tous les pianos seront utiles ; et je défie
bien qui que ce soit de prouver le con-
traire.

II en serait de mème des revolvers.
Et il n'en peut ètre que de méme de



toutes les matières imposables, dès qu on
passe du general au particulier, et qu'on
sa mèle de les apprécier ou de les dif-
férencier. Quand on impose le tabac, on
n'excepte pas les cas où il vous serait
recommande par le médecin ; car il se -
rait trop facile aux fumeurs de se faire
fabriquer des ordonnances.

Tous ces impòts, portant. sur des ob-
jets plutòt que sur d'autres, pèchent par
la base et sont les produits d'une pure
fantaisie. Une fois entré dans cet ordre
d'idées, il n'y a pas de raison pour ne
pas suivre jusqu 'à l'infini , et pour ne pas
imposer successivement les commodes,
les batteries de cuisine, les balais, les
paletots, et toutes chosos possédées.
Apiès quoi , l'on s'apercevra qu 'il eùt été
plus court d'impose le tout en bloc.

Il est vrai que cela est déjà fait , et
que l'Etat en cette matière imite volon-
tiers nos fumistes, qui vous font payer
d'abord leur travail en gros et qui le di-
visent ensuite, pour se le faire rétribuer
une seconde fois en détail .

Il parait que c'est ainsi qu'on fait les
bonnes maisons. li. M.

Nouvelles Etrangères

A la Chambre francaise. — M. Piou,
le leader de la Droite catholi que a pro-
noncé à la Chambre, en réponse aux
élucubrations de M. Viviani , un discours
des v lus beaux et des plus éloquents ,
que les adversaires eux-mémes ont ap-
plaudi.

Voici la conclusion :
« Notre confrère , M. Morlot , il y a

« quelques jours , expliquait dans un
« récent article du journal du Midi que,
t désormais, évèques et prétres, n'étaient
« plus que les sous-ordres des la'iques
e et ne pourraient rien faire que comme
« subordonnés des la'iques.

e Croyez-vous donc que l'Eglise ne
« s'apercoive pas que, depuis vingt-cinq
« ans, vos luttes avaient cet objectif
e aujourd'hui atteint si elle n'eùt rejeté
e votre loi de mettre en son sein un
« germe de mort. »

« Un d'entre vous et non des moin-
« dres, M. Viviani , dévoilait , il y a quel-
« ques jours, votre pian en déclarant
« que vous vous étiez attachés à faire
« oeuvre d'irréligion et de destruction
e de toute croy ance.

« Non , quoi que vous en disiez, les
« lumières du ciel ne sont pas éteintes
< mème si M. Viviani ne les volt pas.

e Et le ciel n'est point comme il l'a
« dit, vide de toute jus tice ; nous, ca-
« tholiques, nous y avons foi, et votre
« déclaration de guerre, nous ne la crai-
« gnons pas, la justice de Dieu jugera
e entre vous et nous ! »

Inondations et troubles sismiques en
Italie. — De graves nouvelles arrivent
de la haute vallèe de l'Adige. Le fleuve
ayant dóbordé dans tout son cours, plu-
sieurs villages du Trentin sont sous les
eaux.

Les populations dénuées de tout s'en-
fuient sur les moutagnes.

La vallèe Zoldano est ravagóe.
De l'autre coté des Alpes, l'orage a ra

vagé les villages de Roia et de Verme
nagna, sur le col de Trendé.

Le plus éprouvé a été le pays de Li
mone, où les digues, les ponts et più
sieurs maisons ont été abattus.

La grande route internationale Coni
Nice est détruite entre Vernante et Li
mone.

Le chemin de fer qui passe à coté est
sous les eaux.

Catastrophe. — Un télégramme de
Valparaiso dans l'Indiana annonce qu 'un
train d'émigrants, pour la plupart Rus-
ses et Polonais, est entré en collision
avec un train de marchandises. Sur 167
émigrants plus de la moitié ont été bles-
sés ou tués ; 47 ont été brùlés vifs, sous
les dócombres de trois wagons qui ont
pris feu.

Un train qui ramenait à Chicago 38
blessés a été accueilli à la gare par une
foule de Russes et de Polonais qui vou-

Jaient faire un mauvais parti aux em-
ployés, qu'ils accusaient d'étre respon-
sables de l'accident.

La catastrophe est due à l'erreur d'un
empio yé qui n'avait pas averti le méca-
nicien du train de marchandises de la
présence d'un train d'émigrants. .

Arrestations. — La « Novoie Vremia »
confirme que les membres de presque
toutes les associations révolutionnaires
de Moscou sont actuellement arrétés.

Le tombeau d'un poète . — Mistra)
fait construire son tombeau.

Gela ne veut pas dire que le grand
poète songe à mourir ! Il garde, à soi-
xante-seize ans, toute la force et la fiam-
me de la jeunesse. Les années argentent
sa belle chevelure sans ployer sa belle
taille, sans refroidir son coeur et son es-
prit.

Il va publier deux volumes de vers et
deux volumes de prose : ses«Mémoiress
qui ont paru avec quelques coupures
dans les «Annales politiques et littérai -
res» ; une traduction provengale de la
Genèse, dont l'«A> mana provencau » a
offert plusieurs chapìtres à ses lecteurs.
et, enfin , deux volumes de poésies.
Mistral n'avait pas donne de recueils de
poèmes depuis des «r iselo d'or». Entre
les nombreuses « trobo B écrites depuis
plus d'une est égale aux chefs-d'ceuvre
qui l'ont classe parmi les premiers poè-
tes lyri ques de tous temps.

Vieux usages. — On vient de céìébrer
au palais de justice de Londres une de
ces vieilles coutumes que les Anglais ai-
ment à conserver. La Gite tient à bail
de , la couronne certains domaines situés
l'un en Shropshiere , l'autre dans le
Strand , et pour lesquels elle a à acquit-
ter certaines redevances bizarres. C'est
ainsi que pour le domaine du Shropshire
le solicitor de la Gite, en présence d'un
fonctionnaire de la cour , a dù couper
deux fagots de bois, l'un avec une ha-
chette , l'autre avec un couperet. Pour
le domaine du Strand (une forge qui a
depuis longtemps disparu), le solicitor
de la Gite a compiè et remis au repré-
sentant de la couronne six fers à cheval
et 61 clous. « Nombre exact » a dit le
représentant de la couronne. Et en voilà
assez pour un an.

Ces redevances pour des terrains loués
à perpetuile ou pour 999 ans, ce qui re-
vient à peu près au mème, sont fréquen-
tes.

Dans certains cas, il ne s'agit que de
compier et donner au propriétaire un
certain nombre de grains de poivre ;
dans d'autres cas, il y a des redevances
plus baroques encore.

Anthropophages. — Des nouvelles de
Lima annoncent la capture de nouveaux
anthropophages , dont un couple avait
déjà été arrété 1 an dernier. Celle fois ,
il s'agit de toute une famille d'origine
indienne , composée de deux hommes,
Pascual Torres et Thomas Yufra , et de
trois femmes, Maria Hu:ìger , Eugenia
Lopez et Sinfarosa Aranibar ; ces moder-
nes cannibales sont accusés d'avoir mis
à mort, sur les bords de la rivière de
Coracora , un étranger dont l'identité
n'a pu ètre ótablie , d'avoir dépecé le
cadavre et d'en avoir dévoré une par-
tie.

Le juge de Coracora les aurait surpns
dans cet horrible repas. Les coupables
ont comparu devant la cour de justice
d'Ayacucho , où ils protestèrent énergi-
quement de leur innocence et déclarè-
rent que, possédant une terre sur les ri-
ves du Coracora , ils virent le cadavre
déjà mutile entraìné par le courant et
ne l'en retirèrent que pour lui donnei-
la sépulture.

En dépit de ces affirmations , le délit
d'anthropophag ie était flagrant , mais le
meurtre n'ayant pu étre prouvé , ils ont
été condamnés chacun à quinze ans de
travaux forces au Panoplique de Lima.
La population indi gène a pris fait et
cause pour les accusés et protesté con-
tro la sentence, menagant les juges et
les avocats.

Tuo en wagon. — Voici quel ques dé-
tails sur le crime dont le dentiste Claus-

sen a été victime hier , dans un compar-
timent de chemin de fer sur la ligne
d'AUona à Hambourg (Allemagne).

Le docteur Claussen , qui exerce so
profession à Altona avait pris le train à
trois heures trente-trois pour se rendre
de cette ville à Blankenese. Selon son
habitude , il voyageait en deuxième clas-
se. Quand le train arriva à Blankenese,
à trois heures cinquante-deux , on 'trouva
le dentiste dans un coin du comparti-
ment , couvert de sang et sans connais-
sance.

Revenu à lui , il eut encore la force
d'expliquer que, peu vant la station de
Gross Flottbeck , un jeune homme était
entré dans le mème compartiment , s'é-
tait jeté sur lui et lui avait porte plu-
sieurs coups avec un instrument de fer.
Après ces déclarations, le dentiste perdit
de nouveau connaissance et mourut
presque aussitòt.

L'assassin a dù commettre son crime
avec une rapidité déconcertante ; entre
la station où il est monte et celle où il
est descendu , le trajet ne dure en effet
qu 'environ trois minutes , pendant les-
quelles il a trouve le temps d'assommer
le dentiste , de lui prendre sa montre,
sa chaìne d'or et son portemonnaie.

Le receveur de Klein-FJottbeck se
souvient d'avoir pris le billet d'un voya-
geur qui tenait sous son nez un mouchoir
ensanglanté. Il pensa qu'il s'agissait d'un
saignement de nez, et n'eut aucun soup-
con. Gràce à ce subterfuge, l'assassin
put quitter la gare sans étre inquiète,
et gagner la campagne ; on ne la pas
encore retrouvé. Une seule arrestation
qui avait été faite , n'a pas été mainte-
nue.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales. — Les chambres

féilérales se sont ouvertes par l'éloge fu-
nebre des membres défunts depuis la
dernière Pession. Ce sont MM. Vincent
et Vuichoud députés et M. Attentofer
juge federai .

Presse. — Notre exellent confrère , la
Liberté de Fribourg a seusiblement amé-
lioré et agrandi son format. Il s'est as-
sure de nouveaux collaborateurs qui
seront de fprécieux auxiliaires à M. le
Chanoine Quaitenoud , à MM. Philipona
et Dessonnaz si appréciés.

Nouveau conseiller d'Etat . — Le Grand
Conseil vaudois s'est réuni lundi après
midi en session ordinaire d'automne. Il
a nommé conseiller d'Etat pir 133 voix
sur 201 votants en remplacement de M.
Duboux , M. Rubattel-Chuard , conseiller
national. M. John Landry, syndic d'Yver-
don , candidai liberal , a obtenu 49 voix.

Banque nationale. — On écrit de
Berne au « National Sj isse » :

« Les deux hommes de finances qu ou
souhaite , avec M. Kunder , à la tète de
notre Banque nationale , ne sont toujours
pas trouvés... Et pourtant , 25,000 francs,
plus l'bonneur , ne devraient semble-t-il,
pas ètre à dédaigner, méme par un ban-
quier de talent. Peut-étre est-on plus
près de la solution qu 'on ne s'imagine :
demandez plutòt à M. Hirler , président
du comité de la Banque.

Quoi qu 'il en soit, d'aprés la dernière
version , l'ouverture de la Bunq te natio-
naie n'aura pas lieu avant lo ter avril
1907. »

Due place menacée. — On s'elìorce, a
Rorschach , de conser^er le marche aux
blé? . On sait que jusqu 'ici la ville était le
principale siège de la bourse du blé. Or
l'asfociation des minoteries de la Suisse
orientale s'efforce de créer un marche
centrai à St-Gall ; il est en quelque
sorte soutenu par l'association des com-
mercants de St-Gall , qui mettent , eux
aussi , tout en oeuvre pour obtenir le
marche centrai de blé, de sorte que l'im-
portance commerciale de Rorschach
pourrait bien dimnuer de beaucoup à
courte échéance.

Accouplement des wagons. — On cher-
che depuis lontemps déjà un système

d'accouplement automatique des wagons
des chemins de fer, afin de prevenir les
accidents auxquels sont fréquement ex-
posés les employés de cette besogne*

Différents concours ouverts dans cer-
tains pays d'Europe n'ont donne aucun
resultai pratique. Une prime de 600 frs.
est offerte par le roi d'Italie à celui qui ,
le premier, découvrira un appareil à la
faveur duquel la grande question à l'or-
dre du jour obtiendra une solution
definitive.

Nous avons annonce l'autre jour la
découverte de deux italiens domiciliés à
Neuchàtel.

« D'autre part écrit-on , à la Feuille
d'Avis de Neuchàtel », après deux années
d'u» labeur ardent et assidu , un simple
mécanicien du dépót des machines de
Renens, M. S., vient egalement de dé-
couvrir un appareil identi que répondant
surabondamment à toutes les exigences
fcrmulées jusqu'à ce jour.

Les récents essais, auxquels ont pro-
cède les hauts foctionnaires des chemins
de fer fédéraux , ont donne des résultats
dépassant toutes les prévisions et le très
humble inventeur en a été chaleureuse-
ment félicité. »

La presse et l'assurance. — Une as-
semblée generale extraordinaire de
l'Association de la presse suisse s'est
réunie dimanche après midi à Berne sous
la présidence de M. le Dr. Welti pour
régler définitivement la question de l'as
surance eontre la vieillesse et l'invalidité,
depuis plusieurs années à l'étude. Après
un rapport détaillé du président , l'assem-
blée a ratifié , à l'unanimité , l'entente
concine avec la Caisse de pension des
journalistes et écrivains allemands dont
le Siège est à Munich. D'aprés cet ar-
rangement, l'Association de la presse
suisse assume, pour ceux de ses mem-
bres qui s'assureront auprès de la caisse
de pension, le ròle et les devoirs d'une
caisse regionale avec comité directeur
particulier. La caisse de pensions accor-
do aux membres de la société qui entre-
ront chez elle une réduction de la moi-
tié de la finance d'entrée.

L'assemblée a encore discute et ap-
prouve un règlement sur l'assurance
eontre la vieillesse et l'invalidité qui fixe
les détails pour l'entrée dans la caisse
de pensions, l'administration de la caisse
regionale suisse et ses représentants
dans l'organisation de la caisse alleman-
de, ainsi que pour les subsides de l'As-
sociation à la prime d'assurance de ses
membres.

Un mari qui fait flanber sa femme. —
Un ferblantier de Zurich , àgé d'une soi-
xantaine d'années, nommé Rodolphe
Schreiber, après avoir maltraité sa fem-
me, dimanche matin , l'a arrosée d'esprit
de vin qu'il a enfiamene au moyen d'allu-
mettes. La femme entourée de flammes,
s'est enfuie dans la rue où des passants
ont pu éteindre le feu. La malheureuse,
grièvement brùlée, a été transportée à
l'hópital. Le mari a été immédiatement
arrété.

A ce sujet , nous recevons les détails
suivants :

Le ferblantier Rodol phe Schreiber, né
en 1843, ivrogne professionnel, était
rentré samedi soir ivre au logis et, com-
me déjà plusieurs fois antérieurement,
avait cherché querelle à sa femme, une
honnète,|laborieuse et brave blanchisseu-
se. Il l'avait battae.

A 4 heures du matin , Schreiber se le-
va, sortii, alla boire du schnaps dans
plusieurs pintes et rentra à 8 h., plus
ivre encore que la veille. Sa femme lé-
gèrement vètue, preparali le déjeùner à
la cuisine. Schreiber, sans provocation
aucune, se jette sur elle et la bat, puis
il saisit une bouteille de benzine pleine.

La malheureuse femme senfuit et sort
sur le palier. Schreiber la poursuit, l'ar-
rose de beinzine , allume une allumette et
met le feu aux vètements de sa victime
qui instantanément, est entourée d'une
gerbe de flammes.

Tandis que Schieiber remonte chez
lui , l'infortunée descend l'escalier en hur-
lant de douleur , se precipite, affolée,
dans la rue et s'aifaisse sur 'e trotoir. Le



boulanger Bodmer, qui habite là, la
couvre de sacs à farine vides et cherche
à étouffer les flammes...

Schreiber est en prison.
La pauvre femme est à l'hópital . On

désespère de la sauver ; elle a tout le
haut du corps, les bras, la tète, les che-
veux affreusement carbonisés.

Un incendiaire de six ans. — Le pro-
priétaire d'une ferme de Mauensee, dans
l'Oberland, s'était rendu la semaine der-
nière au marche de Meiringen. En son
absence, un bambin de six ans s'amusa
à mettre le feu au fourrage préparé pour
les chevaux. Le feu se communiqua ra-
pidement à toute la grange et la ferme.
le gamin, pris de peur, s'enfuit sans
appeler au secours et se cacha dans la
forèt. Quand le fermier revint le soir, il
ne trouva plus qu'un amas de décombres
fumants.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Cartes des écoles
Il est décide d'abaisser a 45 e. le prix

de vente de la carte du Valais obliga-
toire pour les écoles.

Chars de réquisition
Le Département militaire est autorisé

à demander au Grand Conseil d'élever à
3000 fr. le chiffre de 1000 fr. porte au
budget en vue de la confection de chars
de réquisition.

Sage-femme
Mlle Euphrosine Girod, de Monthey,

porteur d'un diplomo délivré à Genève,
est autorisée à pratiquer la profession
de sage-femme dans le canton.

Pour Chippis
Sont approuvés, sous certaines réser-

ves, les plans pour 2 bàtiments de la
fabrique d'aluminium , à Chippis.

*t* Mort de M. le Juge
Alfred Frossard

Nous apprenons avec peine la mort
de M. Alfred Frossard , président du
Tribunal du district de Conthey, suivant
de près dans la tombe M. Adrien de
Stockalper.

M. Frossard fut frappé d'un coup
d'apoplexio en pleine séance du Tribu-
nal, à Ardon. L'attaque fut si violente
qu'elle eut raison de cette robuste na-
ture.

Le regrettó défunt était àgé de 61 ans.
La commune d'Ardon , le d;strict de

Conthey, l'Assemblée legislative, la Ma-
gistrature, perdent en M, Frossard le
conseiller écouté, le député soucieux des
vrais intéréts du pays, le magistrat in-
tègre et consciencieux.

Notre consolation est de songer que
ce grand catholique recoit aujourd'hui

LIRE dans le supplément le Nro 66
du Feuilleton

Armande
Brusquement , pendant l'éloignement de So-

lange, Mme Farjeol prit à deux mains l'ourlet de
sa robe et l'eleva à la hauteur de l'enfant morte.
Ses doigts glissèrent sur le galon de la bordure,
puis se fixérent.

— C'est bien , sembla-t-elle se dire , la longueur
est celle d'une laize de ma jupe , d'une couture
a une autre couture.

La robe tomba pendant que la mère s'appro-
chait.

— N'est-ce pas qu'elle est belle ? soupira Solan-
ge.

— Pauvre petite ! exclama la visiteuse, pour
ne pas laisser l'éloge sans réponse.

Elle fit un pas vers la porte et partii. C'était
bien la longueur de la morte qu 'avait prise la
jeune femme, que nous suivrons, et qui se répé-
ta en balani le pas fiévreusement :

au Ciel la récompense de son courage
chrétien.

L'ensevelisement a lieu aujourd 'hui à
Ardon.

Une page d'histoire
Sous ce titre, le « Confédéré » a ra-

conté samedi, d'aprés Hilaire Gay, le-
quel s'est inspirò'de Rilliet de Constant ,
les origines et Ies faits de la guerre ci-
vile du Trient en 1844.

Il va de soi que notre confrère radi-
cai tourne l'opinion de ces historiens en
sa faveur.

Mais il y a une chose bien plus amu-
sante : c'est l'impartialité de Rilliet de
Constant , affirmée par le « Confédéré »
comme un dogme de foi politique.

Or, le colonel Rilliet de Constant était
liberal au su et au vu de tout le monde.
Il ne cachait pas ses sympathies pour
les hommes de la gauche. Il a méme
dédié son ouvrage, Une année de l 'his-
toire du Valais, au gouvervement radi-
cai de 1841 : « Daignez , lui dit-il , agrèèr
l'hommage de ce petit écrit . Il me fut
inspiré par l'affection profonde que je
porte au pays que vous administrez si
bien. »

Comment peut-on qualifier d'impar-
tiale l'histoire d'un homme qui écrit sur
ses amis ?

La page de M. Hilaire Gay fourmil-
le, d'ailleurs d'inexactitudes et d'erreurs
que nous relèverons peut ètre un jour.
Ainsi, le fameux Comité ne s'est pas
constitué le 9 avril 1844, à Marti gny,
mais le ler avril à St-Maurice où l'on
fètait l'anniversaire de la victoire radi-
cale de 1840.

Le 9 avril , à Martigny, on ne fit que
confirmer l'élection , nommer deux- nou-
veaux membres et quatre adjoints.

Le « Confédéré » entend absolument
rendre les conservateurs responsables
des événements da Trient de 1844. Nous
avons déjà réfuté cette assertion par des
faits et des arguments qui gardent toute
leur valeur , malgré Rilliet de Constant
que notre confrère fait sortir de sa tom-
be.

Veut-on le coup d'assommoir ?
Dans sa séance du 24 mai 1844, le

Grand Conseil à une majorité formida-
ble qui comprenait un grand nombre de
libéraux , a décrété ce qui suit :

« Considérant que les maux dont le
» canton est devenu le théàtre sont dùs
» principalement a l'existence de la So-
» ciété armée de la Jeune Suisse.

« Article premier. — La Société de
» la Jeune Suisse est dissoute. »

Il esl difficile au « Confédéré » de sor-
tir de ce considérant législatif.

CH. SAINT-MAURICE.
Le Voyage de notre évèque à Rome.—

La Liberté, nnnoncant le prochain voya-
ge de notre évèque à Rome, ajoute que
M. Delaloye, Rd curé deMassongex , l'ac-
compagne. La nouvelle est " inexacte.

« D'une couture à une autre couture. »
Dans la rue de Vaugirard elle entra chez un

emballeur et demanda si, avant huit heures, on
pouvait lui prèparer une caisse en chéne soli-
de.

— Qu'elles en seraient les dimensions , mada-
me?

Comme dans la chambre mortuaire, elle leva
le bas de sa jupe.

— Tenez... d'une couture à une autre coulu-
re.

— Madame veut-elle choisir.
L'emballeur ouvrit un catalogue et vanta

la solidité de plusieursjsystèmos brevetés.
Le choix fut fait.
— Est-ce vous, madame, qui viendrez cher-

cher la commande?
—;Oui monsieur.
— Votre adresse, s'il vous plaìt?
Il prit un carnet el son crayon , ce qui l'empé-

cha méme de remarquer une rougeur qui ne fil
que passer sur le visage de la jeune fem-
me.

— Du moment que je prendrai moi-méme la
caisse, t-st-ìl nécessaire de vous donner mon
adresse ?

— Oui madame. Un empéebement peut vous
empècher de venir vous-méme, et alors nous ne

Monseigneur se rend bien a Rome, mais
il n'est pas question que M. l'abbé Dela
loye fasse, cette année , un tei voyage. La
Liberté voudra bien démentir.

Evionnaz. — (Corr.) — L'appel lance
par le comité de la société de Jeunesse
au sujet de sa tombola a eu un réjouis-
sant écho. Quelques carnets sont rentrés
entièrement liquidés. Quel ques-uns cou-
rent encore dans le but louable de se
faire arracher encore les quelques feuil-
lets restants afin de pouvoir rentrer bien-
tót.

Le Comité s'occupe activement de l'or-
ganisation du tirage dont la date sera
fixée sous peu.

Les lots affluent d'un peu partout ;
quelques demoiselles surtout , de leurs
doigts habiles et agiles, ont préparé de
jolis dons. Le Comité se fait un plaisir
de les remercier sincèrement en émet-
tant le voeu qu'elles aient beaucoup d'i-
mitatrices. C'est un souhait que ces demoi-
selles permettront bien aux jeunes gens
de lormuler , car ètre imitées dans les
bonnes oeuvres doit leur scurire autre-
ment que d'étre imitées dans la toilette.

Chères demoiselles, merci ! Continuez
à faire glisser aiguilles ou crochets et
pendant ce temps, nous , de notre coté ,
nous mettrons tous nos efforts à l'étude
du chant , nous préparerons quelques
charmantes messes en musique et aussi
à votre intentions quelques Sérénades.

Officiers valaisans. — Le Conseil fe-
derai a procède mardi au transfert d'un
certain nombre d'oificiers. Voici ceux du
Valais :

De l'elite dans la landwehr : Artille-
rie : Cap itaine Edmond de Torrente.
Troupts sanitaires : M. Théod. Stéphani ,
Montana. Troupes d'administration :
M. Ch. Exhenry, à Monthey.

Les campagnes du «Matin». — Le
journal parisien , le Matin , que des ca-
tholiques valaisans ne craignent pas de
soutenir par leur abonnement fait grand
bruit autour de l'arrestation d'un escroc
qui dit s'appeler de Rocquencourt et
ètre évèque in parlibus de Sina, après
avoir été le coadjuteur du cardinal La-
Vigerie.

C'est un mensonge.
Ni dans l'annuaire du clergé francais

africani , ni dans l'annuaire pontificai de
1899 à 1906 que nous venons de feuille-
ter, il n'existe nulle part d'évèque de ce
nom , et jamais Mgr Lavigerie n'a eu un
de Rocquencourt pour coadjuteur.

Valaisans anarchistes. — Dans la nuit
de dimanche la police genevoise a pro-
cede à l'arrestation de deux Valaisans
qui collaient des parties de la proclama-
tion du Réveil anarchiste sur les affi-
ches électorales des divers partis poli-
tiques.

Sion. — Les fètes de lutte de dimanche
ont admirablement réussi. Tous les jour-
naux en constatent le succès. Voici l'or-
dre des places :

Ire couronne : Schneeberg , Brigue.
2me » Bianchi, Monthey.

saurions à qui livrer la marchandise.
— Voulez-vous que je vous laissé un acompte ?
— Comme madame voudra . Nous ne livrons

du reste qu 'au comptant.
Elle dit d'une voix sùre :
— Louise Recoud , 23, rue Nicolo.
— A huit heures, madame, vous pourrez son-

ner ,
Elle sortii et courut à la station omnibus. Le

bureau est encombré. Elle prit un fiacre.
— Rue de Passy, 55, dit-elle au cocher.
Enfoncée dans la voiture qui l'emportait , elle

jouissait déjà à la pensée du resultai du pian
qu'elle était entrain d'échaflauder. Ce pian , elle
n'aurait pas osé le réver ; mais les circonstances
lui donnaient la main ; elles se metlaient de son
coté, pourquoi n 'en bénéficierait-elle pas? Un
éclair de satisfaclion éclaira sa prunelle. Ce
qu'elle avait comploté , désiré, souhaité, n 'avait
pas réussi , l'imprévu lui offrali d^s compensa-
tions. Les prédictions de Stella Verona lui revin-
rent à l'esprit. Elle en rit. Comme si cette fem-
me pouvait lire dans l'avenir! Une megère qui
gagnait sa vie aux dépens de la nai'veté des con-
fi a nts.

— J'ai été nai've en me rendant chez cette
femme, se dit Mme Farjeol , tant pis. La partie
est engagée : elle m'offre des chances de succès

3. prix , Grand , Sierre ; 4. Pacozzi
Brigue ; 5. Rutty, Martigny ; 6. Hartin ,'
Monthey ; 7. Schneider, Brigue ; i, Cha-
morel , St-Triphon (Vaud) ; 9. BiiChez
E. Saxon ; 10. Pittier J., St-Trihon
(Vaud) ; 11. Bertrand , Monthey ; 12. m_
hof , Brigue ; 13. Farquet , Martign, •
14. Vicky, Sion ; 15. Sixt , Sion-
16. Christian Maurer , Monthey. 17. Gai.
lard , Saxon. 18. Veuillet, Saxon. 19. Bar
man , St-Maurice. 20. Doloran , Monthey.
21. Anker, Monthey. 22. Burtin , Saxon.
23. Zwissig, Brigue. 24. Jacquier, Sion.
25. Ackermann , Monthey. 26. Weiss-
bred , Sierre. 27. Eyler , Sion.28. Schwò-
rer , Monthey. 29. Demartin Jules, Ollon
30. Bruchez , Saxon. 31. Brantschen Ls,
Brigue, 32, Delberger, Brigue.

L'un ou l'autre accident, peu grave
heureusement , a marque les exploits de
nos gymnastes. Ce sont bobos pour eux.
lorsqu'ils s'en tirent sans bras ni jambes
cassés.

Evolène. — On écrit qu 'un grave acci-
dent jetant dans le deuil une très hon-
nète famille d'Evolène est survena mer-
credi soir à quelque distance du hameau
de Villa.

M. Antoine Maistre d'Evolène, reve-
nait de Sion et était attendu le mème
soir. Comme il n'arrivait pas, sa famille,
justement inquiète, fit opérer des recher-
ches qui aboutirent , le matin seulement,
à la découverte de son cadavre , rendu
méconnaissable par les pluies de la
veille.

Le tribunal s'est transporté sur les
lieux pour les constatations légales. Oh
n'est cependant pas encore bien fixé sur
la cause du décès.

Saxon. — Dimanche a eu lieu à Saxon
une assemblée generale des sections de
la Ligue valaisanne d'abstinence : la
Croix d'Or. Environ soixante membres
avaient répondu à l'appel. La réunion a
été .présidée par M. le chanoine Gross,
président de la ligue.

M. le Dr Hercod , de Lausanne, secré-
taire du comité centrai de la Ligue suis-
se, a traile, avec i'autorité qu 'on lui
connait , la question de l'absinthe. M.
Gross a parie de la lutte antiaicoolique
en Valais. M. l'abbé Monney, professeur
au collège de Sion, des bienfaits de la
tempérance.

Dr de Cocatrix
ole retour

(Gonsultations de 9 à IO heures.)

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS L 812.M

Aven. d'Ouchy HOOFÌ DREVARD LeCtoselet , 11

LAUSANNE

N

t?VD X T C1V MIGRAINE , INFI UENZA ,
M IlfUiUJLU Maux de Téla VI THI
M R E W E D E  SOUVERAINlL 1 ±}i±
Bolte(!0pondrei)i.50. Oh.Bonaeclo.pl ".Generi
Toutes Pharmacies. E&ioer le KEFOL",

c'est l'essentiel.
Sa fillette se trouvait depuis une semaine chez

une amie de Versailles, elle s'en réjouit. Tout
était pour le mieux. Passés, les mauvais jours.
Passées, les batailles sans succès. Elle allait tri-
ompher. Cette victoire-là en vaudrait une autre.
Trois quarts d'heure plus tard , Mme Farjeol ar-
rivai! chez elle. Elle fit l'ombre dans l'apparte-
menten baissant les stores et les rideaux comme
si elle eùt craint qu'un ceil indiscret se rehdlt
compie de ses mouvements.
Dans un sac de nuit , elle placa du Unge. Revien-
drail-elle immédiatem»nt che/, elle ? ou ses.com-
binaisons nécessiteraient-elles une étape ? Elle
ne savail pas encore.

Il ne lui restait qu 'à partir e tà  trouver un
moment opportun pour revenir en passant ina-
percue ou du moins, pour ne pas trop éveiller
l'attention de la concierge.Sa valise prète, elle la
ferma et consulta sa pendule - Six heures et de-
mie ! L'emballeur ne devait livrer la commande
que à huit  heures. Elle était en avance que fai-
re?

Trente minutes lui suflisaieut pour revenir à
la rue de Vaugirard avec un fiacre.

(A suivre.)



Offre speciale
jules M. Dorsaz, photographie à Martigny don-

nera ̂ ratuitement avec chaque douzaine de photo-

f 
rapii es, un agrandissement au bromure, format
1 (ir 27 prix de la douzaine frs 16.— Offre expire

le Janvier 1907.

Plus de pellicules !
Plus de chùte de cheveux I
Plus de chauves !

par l'emploi de la
Pilocar pia

recommandée par tous les médecins.
liiilixture Mexicaine

Bro-nrn's Gapilairine
pour ìendre aux cheveux gris leur beauté et leur
couleur naturelle.

En vente chez
Charles de SIEBENTHAL, coiffeur

St-Maurice
Service antiseptique — Prix défiant toute concurence

N arrachez plus vos dents
Plus de souffrance , plus de mai , guèrison immediate et defini-

tive , sans brùlure , méme pour ceux qui sont affiigés de ne pou-
voir manger, que d'un coté. Avec La PASCAL1NE vous coi ser-
rerez pour toujours les dents que la nature vous a données; gué-
vit egalement la migraine et les abcès , fait repousser les chairs
aux dentures déchaus?ées. Fournisseur de plusieurs médecins et
de la Pharmacie Centrale de France. Mefsieurs les Pharmaciens
qui désirent tenir cette spécialité peuvent s'y adresser. Nous re-
commandons ce reméde très efficace aux lecteurs du Nouvelliste.
Le flacon franco, 1,50; Etranger , 2 fr, envoyé franco e, mand.

Jlf. SERRA , rue l allouette , St-Mandé (Seine) L 830 M
Buan <3L&IC±Gs vesnxxes

de 50 à 180 litres
Calorifères garnis et en fonte

de toutes dimensions
Prix avantageux

Léonce Emonet
fers, Martigny-Bourg

L. WIRZ , armurier à BALE
offre des ames a feu et fuslls de chasse beaucoup meilleur
marche qu'ailleurs , soit :
Fusil de chasse à percussion centrale depuis fr. 25*—

» à 2 coups, e. 16, depuis » 35.—
» s. chien Hammerless depuis » 190.—
» à coups. » » 195.—

Carabine de chasse, e. 9 m/m » t 22.—
Flobert Techins, e. 6 et 9 m/m » » 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens » » 11.—
Pistole! Flobert » » 3.—
Cannes à fusils, systéme soigné » » 32.—
Revolvers » « 6.—
Fusils à air comprime » » 24.50
Fusils à air comprime pr jeunes gens » » 11 .—

MUNITI0N
Pièges à renards, martres, loutres , niseaux, etc.

Réparation avec garantie
Nouveau catalogne avec p lus de 450 dessins, contro 25 cent, en

imbre-post.
Ferire à L. WIRZ , armurierà Bàie

IViisstoaumer
Marchand-Tailleur

FRIBOURG
saison speciale pour véternents ecclésiastiques. soutanes , douil
letes, camails, manteaux, fournitures compietes pour Prélats.

Ornements d'óglise, Orfèvrerie et Bronzes.
Prix très modérés.

Wi de ILI
±©oe

LOTERIE
3181 billets gagnants

Gros lot

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

Tirage très prochain
Billets 2. 50 envoyés
de Genève eontre rem-
boursement par

MM. G. Art &Cie
Rue Corratene, 4

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

Comptoir General
^J^« Rue de la 

Croix-d'or, ib
iSSiB L7 .48M

avantngeuse et indépendante as-
surée à Ionie personne disposaut
d'un petit capital. Industrie du
batiment. AffHimhonuéte.Ferire
sous chiffre H 14937 L à Haasefi-
Stein & Vogler , Lausanne.

Institut catholique
de jeunes gens

Langues viv. branches commerc.
vie fam. conf. mod. prix mod.
DARMANGEAT Liestal. L 852 M

J'ai l'bonneur de 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 semaine est main-

tenu le samedi et dimanche .
Service antiseptique .

Se recommande
Paul COURTIL
-A. irendre

foio et regain de première qua
iité Condition speciale par vagon.
A la méme adresse : deux haruais
de volture peu usagées.

A. MURISIER , Monlhey
Ouvriers

pour fabrlcation de meu-
bles sont demandés chez
ROUILLER Collonges.
]MEénagères !

Attention
Fiiites au plus tòt votre provi-

sion de

car après épuisementdu stock de
1905, il n'y aura plus de miei pr
1.G0 le kilo chez
Laurent GASPOZ , Monthey.

Fromager
eh rche place. Ccrtificats à di«-
position. S'adresser à LUISIER
Francois Ls Lourtier Bagnes.

Lots à. 1 fr.
en faveur de la nouvelle église et
l'érection d'un monument com-
mémoratif de l'éboulement à
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30 010 de tiara sur le savon
Hatez-vous ! Jusqu 'à épuisement
du stock nous livrons aux anciens
prix bas.

Proni ' z de cette offre !
more, savon marbré Fr. 4.50

zu a
20 »
20 »
20 p
20 »
20 paq
5 kg.

10 p
5 »

10 »
10 p
10 »
10 p
10 p
10 »
5 p

20 paires de gendarmes secs 5.40
IH lilres vèr. malaga r. j. 10.50
1 kg. cacao trè-s fin 3.—Thó-sorfln Fr. 3.60 et 5.— p. kg
On reprend ce qui ne convien-

drait pas. L 843 M
Maison d'importa lion

il. HUMBE L BENKEN Baie

Goldau s. Bigi
1. Prime fr. 20.000 — 10 000 et

5000.
sont en vente chez Mlle Josephine
OTT, Goldau. - Tirage probahle-
ment ler Mars 1907. L 733 M

Agente Montreusienne ile Piatemeli!
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les jours, erri
ployés pour hótels, res
taurants et familles.

Téléphone 89

a.
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Position

Coiffeur

Miei

La Loterie comprend

KORDA & Cie

sav. resineux brun 4.90
bon savon blanc 5.40

savon de poix jaune 5.40
savon Marseille 60°/„ 6.50
savon Marseille 72«/o7.30
lessive av. cadeaux 5.10
b. graisse de char 1.90
I .  graisse de char 3.60
grais' e p. chaussures

jaune ou noir 3.50
Maccaroni p. cornea 4.90
bon riz 3.40 et 4.1 o
beurre de coco 13.—
saindoux gar. pur 14.90
grai< =e jaune ròtir 11.80
margarine fond. la 18.—
miei 8.—

VO U L E Z -  V O U S

UN MILLION
Et bien, prenez part

Les commandes doivent étre adressées
SL la

à la Loterie Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Gouvernement Rovai Hongrois

Cette Loterie est reconnue comme étant la plus avantageuse de toutes
les loteries existantes.

125.000 numéros, dont 62.500 sont gagnants soit

Un lot gaqnant sur deux billets
La somme totale des lots se monte à 16 millions 457.000 couronnes,

soit plus de 17 millions de francs; comprenant en cas heureux un gros
lot de
XJxx million <3L& couronnes

1 prime
1 lot
1 »
2 »
2 »
2 »
2 »
2 »
1 »
3 »
3 »
6 »
9 »

13 »
44 »

et un grand nombre de lots deS.ooo
t5 LO • « " LO •

Tous les lots sont payés en espèces de suite après le tirage. A chaque or-
dre est joint le p ian officici avec le règlement de la loterie. Après chaque
tirage la liste ojficielle des numéros gagnants est envoyée immédiatement.

Le premier tirag e est définitivement fixé au
22 et 25 novoirLtore

Les billets ayant toujours été épuisés avant la date du tirage il est né
cessaire de taire parvenir les ordres au plus vite pour ètre sùrement servi

Prix des billets pour le ler Tirage
Billet Entier
12 fr. 60

Banque

A.TJ J U P I T E R

27, Boulevard Vaczi — BUDAPEST — (Hongrie)
L 669 M

Bue Bonivard , 18 GENÈVE XV Bue Bonivard, 18

BICYCLETTES NEUVES
des lres marques : ADLER, COSMOS,etc, à des prix modérés

Bicyclettes d occasion
a très bon marche

FOURNITURES , LECONS, LOCATION
Garbare, Huile et Benzine

Mécanicien attitréduT.C , U.V.S., Automobile-Club France
Représentant des Machines à écrlre „Adler" Médail le d'or

Béparations promptes et soignées
par des Mécaniciens expérìmentés

Se recommande,
Mme Vve STBASSEB

Coutellerie, r. du Cropt , Bex

de 600,000
de 400.000
de 200.000
de 100.000
de 90.000
de 80.000
de 70.000
de 60.000
de 5o.ooo
de 4o.ooo
de 3o.ooo
de 25.000
de 2o.ooo
de 15.000
de lo.ooo

couronnes
ensuite

»
))

))

»
))

))

))

))

))

»
))

))

))

»
a , 3,ooo, 2,ooo,

Demi-Billet
6 f r. 30

Mal gré son prix extra réduit le PHONOGRAPHE de fr. 7.50
peut rivaliser avec les appareils coateux. Soliditó garantie.
Cylindres l js meilleurs du monde fr. 1.25 pièce sortant
d une fabrique dont la production dépasse 50.000 cylindres
et 1000 phonographes par jour. Pour fr. 4L5. — nous
livrons eontre remboursetnent le Phonographe avec 6 cy-
lindres. Avec le pavillon ea alluminium fr. 1.50 en plus.

Catalogne et répertoire gratis
Certificats : M. Hans Lanper , Berne, Jurastr. 51 écrit : J'ai

assisto à un concert de votre excellent phonographe po-
pulaire. Ils sont partout applaudis et comblés de remercie-
mjnts.

Jos. Bander , mécanicien Bietschwyl St-Gall. Je suis très
content de votre Phonograhe populaire , il joue distincte-
ment et aussi bien qu'un de 100 et 200 fr.
100 de ces lettres d'attestation sont à la disposition de ceux

qui veulent en prendre connaissance.

Quart de Billet
3 fr. 15

HERBORISTE
Marius Briol

43, Rue du Lac, 43
VEVEY

Dès les 9 heures du matin
répond à toutes correspondan-
ces; nombreuses attestatioos.



ABONNEMENTS
Ui ai(Su\sse)Fr. £3. ESO
Six mois » 2. —
Trois mois » X .so

Etranger : Port en sus.

T

Journal du Matin, paraissant à ST-MAURICE, le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI

2t. 55O seulement
pour Ies Cercles, Hotels ,

Cafés, Restaurants et Coiffeurs .

FEUILLETON DU NOUVELLISTE Ld Jeune femme Sai'da le silence-
— Vous hésitez?... ah! je . comprends , vous

————————————————— allez sortir pour me trahir... i\on, ils ne t auront
66 pas, j'incendierai plutòt la chambre pour perir

A 

avec elle dans les flammes.
V% WQfà 49 M l"*i t̂ k ~ Solange, vous vous exaltez et vous me pel-
li i l i  O II  U w nez. Si j'ai hésité a \ous répondre , ce n'est pas

que je veuille vous refuser , ma pauvre lille...
^^^^~ — Point n'est besoin de cela. Encore une Ibis,

vous le voulez ?
— Et, comme je ne veux pas vous laisser dans — Je le veux.

ce triste jour , je reviendrai dès que j'aurai fait — Quand la chose se découvrira , car elle se
des courses que je ne puis difl'érer. découvrira siìrement , je passerai pour votre

— Jurez-moi de garder pour vous ce qui se complice...
passe ici. — Et puis après?... questionua Solange , les

Subitement les yeux de la mère so séchèrent. yeux dans ceux de la jeune femme.
— Jurez-le moi , dit-elle, ayant aux lèvres une — Mon nom sera mèle à l'événement qui fera

parole blessante. Jurez ou j'emporte ma petite , du bruit.
et personne, pas mème ¦ vous , ne me trouvera L'ancienne femme de chambre devint blème.
jamais. Ses traits s'amincirent encore . Dans son visage,

— Je reviendrai. Solange... ce soir... on ne distingua que deux yeux flamboyants .— Je reviendrai , Solange... ce soir... on ne distingua que deux yeux llamboyants .
— Pourquoi reviendrez-vous ? — Votre. nom ?... N y ètes-vous point habituée?
— Pour vous renouveler mon amiti é, pour ne Tout aussitòt elle se reprocha rauier tumo de

pas vous laisser dans une pareille solitude , pour la phrase. Après tout , celle femme qu 'elle acca-
vous faire paraitre le temps moins long. hlait étail sa'ìbienfaitrice , celle] qui lui avait

— Vous n'avez pas vépondu à ma prière. Ju- assure son pain , sa vie durant : l'horrihle part-
rez-moi que vous uè direz à personne qu 'il y a licipation n'élait-elle pas largeinenl réeompen-
ici un cadavre... sée ?...

Bitter des DIABLERETS F. LEYVRAZ GRAND PRIX-Milan 1906
A I G L E

Apéritif S-A.X3>J" aux plantes des Alpes

Niekelage et Argentare de tout obj et
Installations électriques

A. NEUSEL. Bex
Dp Léoncé Delaloyetaira nrets a sxnéiJier '

C'est vrai
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Ferd. CHERIX et Cie, Bazar , BEX
Poussettes pour enfants. Chars américains.

Chars à ridelles.
Grand choix en malles de voyages — Valises diverses

5 % d'escompte

o
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LACTINA SUISSE
| Lait arlificiel pour veaux §
< "a.
2; —— Vendu sous le contròte du laboratolre federai —— 9

2- Aliment complet REMPLAQANT AVEC UNE ENORME w
°> ECONOMIE LE LAIT NATOREL
§ pour l'élevage des veaux, porcelets, etc. =b
g (Maison fondée en Ì88S J &
- En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogi. 1
P A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

801

La viande crue eU le suraliment per excellence prescrit par "ans "UU&L , a. greiuer uu innunai , siasAUH.
les Médecins dans tous Irs cas d'affaiblissement, convalescenees , ; Baie-campagne 722
anemie , tuherculose , etc; mais la diffleultéjde sa préparation rend att illili iH^1 MWWMfll «BH»»MMEBMBWBBBMBBMPMBMi»'
ce traitement presque impraticable. L.  CarBovis n'a ras cet in punMATIftMCs ^~\ OIICDIC PBOMPTEMWT w
convénient ; c'est la pulpe de viande crue , de>sécbée à froid. puis Bnu.mM ¦ lomM Jl ,-V ««RnlBsANSDBOjHJ EsW

réduit p en poudre intpnI pable , s - mélangeant  a l'ius
les al imonts  et pouvant  meni 1 su premlrv simple-
metit délayée dans de IVau.

On le trouve partout, • ri botles de 1.20 et 5.50.

La Société du CarBovis à Berne
envoie franco tous rense'gnements. 573

YALAISAW
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montres or et argent

Mm
de raisin sec la.

à 20 fp. les lOO Iitres
pris en gare de Morat eontre remboursemeut.

Fùts à disposition.
Anàlysé par les ehimistes- Eehantillons gratis et franco

Oscar ROGCEN, Morat

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialité pour Teintureries et Fromageries. — Appareils pour

distillateurs
spedarne pour leinturenes et tromagenes. - Appareils pour que volre rrmède < NATURA » donne le resultai promis.

distillateurs rje pareilles lettres du satisfaction me parviennent chaque
Ch F I A U X - N O B L E  J°U1, * Natura » reuiéde uatnrel , préparé du sue des plantes

" **w#\ V/U»ì-I_ 
| est le seul remède efficice eontre la phtisie pnlmonaire

IO Marthcray, LAUSANNE I méme très avancée et les cas ordinairement désespéres.
Arlicles de ménage en tous genres pour Hotels et Restaurants. pVst aussi un remède exoellent eontre chaque catarrbe et

Etamages à l'étain fin. - Batterie complète pour Hotels do pre- f Ie meilleur eonlr« le manque d appetii,
mier ordre. — Réparations en tous genres. En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles IO fr.

Envoi cantre remboursement.
La viande crue e-t le suraliment per excellence prescrit par Hans MODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

I P.S Ali >rlAc.ins liana trino Irò paa rl'a iraihliaoamonf mr>vglocra».<.i Ba ie-Campagne 722

— Pardon !... pardon !.. Je n'ai pas voulu
vous peiuer... La douleur in 'égare... Je suis fol-
le... Plaignez-moi ! Parte/., je ne sais plus ce que
je dis...

Le visage de Mine Farjeol s'était assembri! 11
lui vini , à elle aussi , des niols durs, qui ne lui
('( ¦happèrenl pas, A tout prix , pour juuer l'horri-
ble jeu qu 'elle cherchail à consolider , il fallail
le concours de sa servante.

— Je vous pardoiine , dit Mine Farjeol aussi
froidemenl que si Pinsulte avait visé un
tiers .

Non , je ne vous en veux pas, je vous plains.
Je comprends que vous ètes lorlurée et que la
donimi! ' fisi maitresse de votisi.

— Parlez , je vous en prie , et ne rovenez pas.
Oui , la douleur me remi mauvaise , je ne veux
voir personne.

J'ai besoin d'èlre seule.
La visiteuse lit un pas. Puis , se. faisant insinu-

ante el douce , elle dit :
Je m'en vais , mais je reviendrai. Dans une

heure, deux heures, je ne sais pas exacteinent.
Vous pouvez coinptez sur moi. Personne ne saura
que volre lille est morte.

— Vous le jurez?
— Je le jure .
— Ni aujourd'hui , ni deniain ?

— La jplTi.s Ta.st.-n.Xes réeompèntsej^ '; -L-826 M

RemontòìrS ancres, irés so"
lides et b'en réglés - Grao-
deur exacte au dessin ci-
conlre. Chaque monlrcest
munie d'un hulleti n de ga-
rantie pour 3 ans. Eu cas
d'aceident . rhahillsge gra-
tis et imraédiat.
Fr. 8,50 en nickel ori acier
noir. Fr. 9,50 en nickel dè-
corée . cadran couleur.
Fr. 15,— en argent , con-
'rolé et grave.
Envoi f ranco cantre rem-

médecin-chirurgien
]VContliey

ancien Ier assistant des cliniques chirurgicale et gy-
nécologique de l'hòpital cantonal de St-Gall, ancien
assistant de l'hòpital de l'Ile à Berne

Consultations de 10 h. à midi. L. 671M.

boursementpar la fabri que.
Ls WERRO fils

MONTI L1ER, près Morat
Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rlia-
l'ill -'gesde tonni restìa t 'tus
genres, aux prix les plus

«MB

bas. On acceole en paye- i
ment les vieilles boites de i

ioni!
(naranli nature! coupé
avec vi n de raisinssecs)
à 27 fr. les lOO Iitres

G0UTTE, VICES DU SANO
NEVRALGIES, CONSTIPATION

MAlADIES_ou JTJTOUR D'ADE .

Brechnre Gratis et franco «B
D U V E ROI E R, Plien-SpécìllisU B

AROENTEUIL-PARIS U~»

¦H UN S I E C L E U

ANNONCES
La ligne ou son espace

Valais . . . .  10 Ct
Suisse . . . . 15 >
Etranger . . .  20 >

+ |ff)»

Rédaction, Administratitn
Bureau du journal, St-Maurice

Téléphone

Ni aujourd'hui , ni demain.
Vous ne parlerezjamais ?
Jamais.
J'ai conliance. Je sais que vous savez lenir

un scerei.
La nouvelle morsure (il fremir Mme Farjeol.

Allail-fill < !*done a chaque install i boire au cali-
ce de la houle '.'

Toutes Ies fois qu 'une occasion se presenterai!
culle lille lui rappellerail-elle le duplicate. L'heu-
re fuyait.  Elle n 'avait pas de temps à perdre. Il
fai lait agir.

— Au revoir , Solange , dil-elle , à bientót.
— Au revoir , Madame. Vous sonnerez deux

coups Je n 'ouvrira i qus si vous sonnez deux
coups sons-interrùption entre chaque coup.

• Mme Farjeol ,'s'approcha de la couchette et
ptomena son regard assure sur toute la longueur
dr\ cadavre .

$e méprenant ail'reusement sur l'attention de
Mnie Farjeol , Solange s'approdiate la fenétre et
lira les rideaux. Le jour tomba sur le pale visage
el sur ies boucles soyeuses qui auréolaient le
fronfrglacé.

\ (A suivre.)
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Cale-Restaurant F. Maye
Rue des Remparts Sion Rue des Remparts

Voitures
Cuisine préparée exclusivement qu 'au beurre.

Restauration et diners à toute heure
Cuisine renommée très soignée
Piate du jour

Radette — Rizotto Milanaise— Foie de veau au
madère —Filet de bceuf à la Moderne — Còtelettes
de veau — Poulets en Casserole etc.

Chambres meublées au jour et à la nuit. Prix très
modérés.

t«F '.irmmm^̂ mmakmtmmBsmKmmmm a^mr r̂z»

cffrant plus de chances que toute autre loterie §

IC2

.5CO lots en argent - Gros lot evc atue' §
1,000,000 !

Un million de couronnes I
i?wr

, aomporte;ooood Chaque deuxième
!K2 SS billet gagne ! 1
2 loto à 100000 »oit : 200000 |
2 > 90000 » 180000 v„Atn|at, ipii>airo 1
* . 80000 • leoooo Premier Tirage |
2 . 70000 i 140000 . ^ 

_ , _ _ I2 > 60000 i 120000 Ine 00 fit 23 I1 . 60000 » 60000 1D0 bb m U%M I
s > 40000 i 120000 Novembre 1906. I
3 • 30000 > 90000 I
6 > 35000 i > 160000 ======== R
9 > 20000 i 180000 p . . n„. f H

13 > 15000 i 196000 nlX Q8S Dllleis I-'4 > 10000 i 440000 „„, ta «™_i.. «i~,nB 161 . 6000 » 808000 pw,r to premler tlrase I
23 • 8000 » 66000 l |BM «Ikr I «-bile! I

475 • 2000 » 860000 io ir in. e fr on » ¦
961 • 1C00 » 961000 IZ "¦ bU B" b »¦ dU Cl 1

1635 > 600 > 817600 1 mirtei** p
166 » 800 » 49600 Q V ,r , |

39675 » 900 » 7686000 3 »¦ IO ». |
5326 » 170 » 906260 Pour re0eTolr lea bll- 1
6335 » 130 » 692260 leti U euffit d'adresser B

115 i 100 * 11600 1« montani par mandai ¦
4836 » 80 » 886000 posto International, let-
8836 » M i 168000 **• ohargie on les de-
—— —^—— mander oontre rembour»

63600 loto soit : 18487000 Mment à la
MMIMB ale Banque

A. GAEDICKE
11, Une gossnth Lajos - BDDAPEST -11, me Kossnth Lajos

VERS DU CHEVA L »|
^̂ A-^̂  Traitement par la H

/^lk\CAVALINE U
l 'Ì.Jm̂sWkVI Snjp loì facile -<->— ^ ^
xy 32É8^rs  f̂f ' cJ?£Ìì£j !*'S0lu9 ^ ~. f

^>£E Ẑ& PRIX do la Botte de 12 paq.: (J S a
'**um.  ̂ 2 FR. BO « £ £

Cina o costre mudai polla — Uns Brochure accompagni cbaqug Botta) "J •<• .rt
PHARMACIE CAfiCEAUME I " I

à CONCHES (Bure) ¦« * i
1:. C. '.".'. ;HIEst trouve daas tentas te pharmacies de Franca et de PRranger

Filature de laine
Manufacture de draps et milaines

Mej er Frères & Cie, Mouclon ( Vaud)
Teniture — Filature — Tiss;age — Apprétage

YVERDON <894. Maialil e de vermeil
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est spécialemmi t recommandóe pour le trovai! a fa-
QOH ; elle s • ebargn de fabrlquer avec la laine. du pavs , aux mell-
leures conditions de prix et de bienfacture , lo-? articl us sui\an 's :

Draps uuis , sergés et faconné?, milaines unies de toutes nuan-
ce» pour hommes et femmes, milaines l^onnces, chenots pour
hommes et pour robes , couvertures de lits , couvertures de ebe-
vaux , L 731 M
Demandez l'album special d'échanlillo ns pour le travail à fagons

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constru cteur

B E X
Vente, réparation et location de vi'Ics t t  le machi-

nes à coudre, fournitures pour tou J 3 espèc i < le m: eli ine?.
Les réparations so.it garanties

Hotels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ri-

polin, de toutes nuances , à des p rix et dune exécution sans concurrence
poss ible.

Meubles rustiques pour chalets de montagne.
Trnil QQPAIIY coniPle^s pour l£t campagne e~t
11 UUooCdUA pour to-uvtes les Courses

Maison H. CAILLER, place Bei-Air, 2 Lausanne.

Lampe électrique de poche " Mentor „ , M0KA teH familles
¦ ... , ., ¦ r. ,¦ , . . .. , , " ,, pure racine de chicoréereconnue la meilleure lamp i électrique. Une faible pression produit la plus belle r 

wlumière élecfrinne. environ 5000 èrlairacps. Tnnt Hauser ria fp.n écartn Pri? fr 9 55 LJN V JliJN ilii '.» •-•¦#* ¦ v ¦ ••' i v i v "- / ' i < "̂ v « i - , I V I I  W W W  ¦ ' 1UI l "W W i  * V U b  M U I F^'  I 
U V  

1 ¦-, U. V. X.li.1 l l jl ' a L I I ,\ I ,  ̂f  *m <fc*

par pièce conti e reaibnursement. Pile de rechange àl' u.«age de quelques mois 1 fr. -
piece. frHa 'ogue de nouveautós électi iques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard. Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de très bon rapport , car tout le monde l' ayant vue fonct :onner voudra
acheter la lampe.

Gràce à ce que U's piles sont de toute première qualité la maison rn vend plus de
dLOOO par semaine.

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

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

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

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

Dépót general pour la Su 'sse: J. BOUSSER
Genève, 108, rue du Rhóne 108, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitte-
loud , F. Bichsel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice ; M.
Carraux Monthey ; Ch. j oris, à Martigny-Bourg : J.-M. de Chastonay, Sierre et
Zermatt . ¦<gg^gmmm)f . sagig^ĝup-

CZÉMAS - DARTRES
R E M E D E  U N I Q U E !

ini éles atteints de Dartres.
à , l k 3 T L ì  ii"i étes affligés il'Eczciniw.
al 5 1 »!  ̂

'I
11

' ^ounì i'i! ile l*l«le« varlqueuiei, Clona,
| || | 1 3̂ l ui'oiicl) », Démmigoalsons ou toute autre
« \l «J »¦ / maialile de la peau.

• •E VOUS LAJSSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR!
Le remède exlste, soyez-en convaincus :

«*Mt l 'K U PIIÉCIBI'SB DEPEXSIER.
ucune Maladie de .a Peau

E 

HE R E S I S T A  A L'EAU PRÈ CIEUSE DEPENSIER ¦
brochure envoyée gratuite ment. - Innombrables attestatici!», H

:( fr. r»« /e f lu eim (/n»« louies les lumnes p harmacies. fl
UKPOT GtNÈRXI K ROIÌEN : B

l'Imrmame DK I ' l  NSIEI' .. nul envoi': frsuuo eontre mandai poste de 4 francs. ¦

Dépòt à Momhev, Pharm. Zutn Offen. A Sierre, Pharm. Bargener. Bulle , Gavin

Viande de cheval
La boucherie chevaline DEGERBAIX a Lausanne

expédie en port dù" eontre rembours , depuis 5 kg.
viande de cheval au prix de tr. 0,50 <> ,60 0,70
e kg. Indiquer le prix dans la commande.

Kirsch & Fleckner
FRIBOURG (Suisse)

V1TRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES sim
ples et riches, en tous les styles. VITRAUX d'ap
partements en style moderne.

Devis et plans à disposition

Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir un lot de forte milaine pour ve-

tements d'hommes à des prix réellement avanta-
geux.

Articles d'hiver: bonneterie , laines à tricoter, cou-
vertures, Pélerines , Collets, jaquettes , chapeaux de
feutre , etc.
Sous-main pratique pour 1907, de la maison Tschopp,
au prix de fabrique.

12 feuilles 1 fr. - 24 feuilles 1 fr. 50

BUENOS-AYRES
Baie le 21, 25 novembre, 21, 25 décembre

à pr ix ró 'luits.
Pour pa-sages s'arl rrsser a l'Agrnee suis?e d'émigration.

Kaiser & Cie , U^SER Bàje
Représentant : Ch. Imsand, Sion

L 800 M

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer eontre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principali*
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 rernis
successivement à l'acqué-
reur. j

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

Les procbaiiis tirages au-
ront lieu: ler , 10, 15, 20 et
31 décembre. 15 Janv. ler
15, 20, 28 fév. 10 15 et 31
Mars 1907. ,

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

à primes à Berne.

Àvis aux gourmets
qui désiri 'iit la reiette pour fa-
brinuer soi-raeìne la Chartreuse
Notice gralis par J. GISIGER , P«-
tit-Hnnincue (Sr.isst)

— DANS LES ÉPICERIES -
EN VENTE PARTOUT

CAFÉ DE FIGDES
préparé selon la méthorle

autrichienne par la
ir'a.Ja iq;u.e <3L&
Snccédanés de cafés

E. NICO LLET et Cie
SATIGNY près GENÈVE

Ce produit donne un ca-
fé- au lait des plus délicieux
qu 'il serait impossible à ob-
tenir par tout autre procède

Chaque botte renferme le mode
d'emploi

f iridi
DL C È R E S - P H L É B I T E
Plaies, jambes ouvertes

Guérìson assarée
par le

Tbé antivariqDeDi 1 fi-
la botte

Fonde aoflvarlQ. 1.50
le pot

Envoi partout eontre
remboursement

E. nNHEI
Herbpriste diplòmé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Loterie
pour la nouvelle église catholique

j de Neuchàtel
à 1 frane le billet

! G-os lot de frs.40.000, 15,000, etc
Uo gagnant sur 38. Billets variés.
Le tirage aura lieu à St-Maurice.

: Les billets sont en vente chez
: C. de Siebenthal , coiffeur
I à St-MAURICE

ou envoyés eontre rembourse-
ment par Mme FLEUTY, Agence
generale, rue Gourgas 1 Genève.

Fromages
Nous expédions partout eontre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par colis postai de 5 à
10 kg., les nielli , from. suisses.
Malgré , !" choix ,

belle ouverture 70 et 65 le V,k.
Malgré , 2- eh.,

mille trous 50et601e '/,k.
Mi-gras, fin gout 85 et90 le ' /, K .
Gras f In de mont.fr. 1 et 1 .lO'/.k.

Pour dessert et petit mén. p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kl. à
Malllard , à Chàtillens-Oron
Vaud.)

FOIN
A VENDRE foia bottelé li qua-

lité.
S'adresser à Frcs DESPONDS

néj rt à Vallorbe. L 823 M
Commerces

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

S'adresser à MM. SCHILT et
GILLIOZ Régisspu'-s, 3 rre Cha-
ponuiere Geuève.

Recouvrements amiables et ju-
rldique s commisions 5 •/• ou ¦
forfait sans aucun frais pour )•
créanciar en cas d'iosucces.




