
Le „ Nouvelliste
agrandi

Le Nouvelliste entre aujourd'hui dans
sa 4m« année.

Et nous restons fìdèles, amis connus
et inconnus, à ce rendez-vous donne
tous les 17 novembre, et, dans lequel,
suivant la vieille et douce tradition des
a'ieux aux anniversaii es, nous laissons
monter du coeur des paroles cordiales et
chaudes d'affection et de reconnaissance.

Gomme la vieille garde romaine, nous
pouvons mourir ; mais, quant à oublier
ceux qui nous ont prète leur appui , ja-
mais.

Gollaborateurs, correspondants, lec-
teurs, merci de votre adhésion , de votre
concours , de votre sympathie !

Partis le 17 novembre 1903, avec dix-
huit cents abonnés , nous en complions
hier trois mille et aujourd'hui quatre
mille. La houle de neige est devenue
avalanche.

Le Nouvelliste est donc une arme tor-
te, puissante et redoutable.

Nous nous en sommes servi , c'est no-
tre fierté , uniquemeut pour le bon com-
bat , ne défendant que les causes justes ,
n'altaquant que ce qui est faux et mau-
vais.

Les tristesses, les injures gratuites,
les campagne.* sourdes, venant parfois
de compagnons de guerre, ont glissé
sur nous sans nous entamer. Il est vrai
que jamais nous ne sommes descendus
aussi bas et que nos polémiques, pour
si àpres, si incisives qu'elles soient, s'a-
dressent toujours aux principes et non
aux hommes.

Il y avait, à notre fondation , dans la
grande armée catholique, comme un
découragement, comme une fatigue.
Combien de croyants qui , tout en se
prétendont du parli , ne faisaient rien ,
no consentaient à aucun sacrifice et
abandonnaientin?pucieusementàquel ques
hommes de plus en plus rares, le soin
génant et encombrant d'une propagande
en vue de la défense de tout ce qui
nous est cher !

Quelques hommes d'Etat , quelques
orateurs dans Ics banquets et dans les
réunions de veilles d'élections, voilà tout
ce qui se mouvait et s'agitait pour le
salut du pays,

Les Chefs eux-mémes semblaient s'en-
liser dans l'inaction.

Eh ! bien , c'est contre ce décourage-
ment, contre cette fati gue, que le Nou-
vtllisle a voulu reagir.

AUX sceptiques et aux làche?, durant
ces trois années, il a montré l'écriteau
qui est sur sa maison et où on y lit :
e Pour l'Eglise ! Pour le Peuple ! C'est-
à dire : « lei, on croit. lei on travaille.
lei, on se bat. lei, on ne se rend pas ! »

A celte ceuviv, nous avons été forte-
ment , affectueusement, encouragés par
vous, nos amis, par les vieux , ces chers
vieux qui , dans les moments diflìciles ,

nous ont assiste de leurs conseils et de
leur expérience, par les je unes, la gran-
de armée des jeunes qui , à chaque coup
de lance, criail : « Bravo ! » et nous re-
merciaient avec eilusion de monter la
garde autour du drapeau.

A tous, merci !
Et que tous nous gardentee concours,

cette adhésion , nous en avons besoin.
Qu'ils fassent que les armes ne nous

tombent pas des mains et qu'ils nous eri
tournissent de nouvelles , si d'aventure
elles allaient se briser !

Nous continuerons de grouper autour
de nous toun ceux qni ont du coeur au
ventre ; tous ceux qui aiment assez l'E-
glise pour la défendre ; tous ceux qui
veulent lutter encore, toujours , qui ne
font pas banqueroute au passe de leurs
pères et qui ne se vendent pas pour un
plat de lentilles.

Car notre Foi reste entière, intangible ,
et, sur le terrain économique et social ,
nous voulons étre des hommes de pro-
gres.

Aucun événement ne fera modifier
cette ligne do. conditile , et lien u'étein-
dra la fiamme qui nous donne le cou-
rage de la poursuivre.

Notre energ ie, au contraire , se dou-
blé au contact de la chaud^ et vibronte
sympathie de nos lecteurs , et au fur et
à mesure de notre marche , mal gré les
diffìcultés , malgré les déboires, nos ef-
forts aboutissent.

Aujourd'hui, nous avons la foie combien
grande ! d'annoncer pour le /er décembre
prochain un agrandissement considérable du
« Nouvelliste » sans augmentation de prix.

Notre rédacliou se forlifiera d'éléraents
nouveaux qui permettront de répon-
dre à toutes les nécessités moder-
nes du journalisme et qui traiteront avt c
étude et maturile les grandes questions
sociales et économiques qui. inléressent
l'avenir de notre pays.

L apiculture, qui plie sous tant de
poids bien lourds et qui entend les hur-
lements sauvages du socialisme se dis-
posant à la dépouillef de son pauvre
petit capital , trouvera toujours la porte
du Nouvelliste ouverte à ses revendi-
cations.

Il en est de méme du petit commerce
si sacrifié , écrasé sous la concurrence
étrangère, et qui commencé à n'avoir
plus de quoi manger et qui n'a plus ,
pour s'abreuver, que l'eau des ruisseaux.

Plus les causes justes et bonnes sont
malheureuses, plus grandes est pour
nous l'obligation de les aider et de les
aimer.

Notre bourse, notre propagande , no-
tre zèle, tout est mis à contribution et
nous ne savons rien épargner , sachant
que nous combattons pour la plus no-
ble des causes : pour les croyances et
les opinions de la grande majorité du
pays.

En retour , il nous sera permis de
mettre à contribution l'enthousiasme et
le courage de nos amis et de leur dire :
« Aidez-nous à vous aider ! »

Les batailles de demain seront des
batailles* suprème?, celies qui décide-
ront de tout , et aucun catholique croyant
pas plus le liberal que le conservateur ,
n'aura le droit de s'en désintéresser, car

si nous les perdions , il faudrait à tout
jamais s'enfermer dans le Radicalisme
libre-penseur , comme d'autres dans l'En-
fer du poète , en abandonnant tout es-
pérance au dehors.

Cela ne sera pas, parce que cela ne
peut pas ètre, parce que les serments de
fidélité ont été jurés , parce que nos amis
ont le pressentiment des grands devoirs
qui leur incombe.

Et , la tète haute , l'àme résolue, en-
trons dans la 4me année comme on en-
tre dans une arène, pour l'Eglise et le
Peuple !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Sainte-Hàlène abandonnée — Une brève
dépèche publiée récemment annonc-iit que les
troupes anglaises veuaiont d'óvacuer Sainte Hé-
lène, le roc brùlant perdu, là-bas , dans l'immen-
sité de l'océan...

C'est la 29 octobre que le fait s'est passe.
Le «Ouny Gasile» , sur l'ordre du gouvenement

britanique , a emmené toute la petite garnison.
On avait au préalable , démantelé les quelques

foi lìfi catious qui se dressaieut sur les hauteurs
du roc et démouté les canons de six pouces qui
constituaient l'uoiqun artillerie de siége de l'Ile.
Maintenant — pour la première fois de son his-
toii 'tì — Siinte-HMèLe n'a plus uu caoon , plus un
futili , plus un soldat. Les deux milliers d'habi-
tants foruiaut la populatioii restent solitaires et
isolés sur le rocher qui fut la terreur du monde.
L'Angleterre elle-méme neglige et abandonne
Sainte-Héléne!...

On dislingue — Dfalogue entendu dimanch e
soir à la rue du Rhòue devant l'Hotel Métropole
à Genève :

Un Monsieur à l'accent étranger s'adressant à
un passant : — Pardon , Monsieur , seriez-vous
as?ez aimable (pour me dire d'où provieni ce
chant mélancolique.

Le passant. — Monsieur , les fenétres que vous
voyez en face de vous au premier étage, d'où
part ce chant qui est notre hymne national suis-
te , sont les fenétres d'un cercle politique conser-
vateur qui vient d'ètre bat tu aux électicns d'au-
jourd'hui.

Le Monsieur étranger. — Et ces gens qui sont
sous los fenétres hurlant , battant du tambour et
élèvent en l'air ces balais avec l'écriteau : « No-
re-Dame, »

Le passant. — Monsieur ces gens qui hurlent
sous les fenèlres sont les vainqueurs de la jour-
née, ils représentent d'aprés les journaux vain-
queurs la parlie la plus éclairée da notre popu-
lation.

L'étranger. — Merci bien , Monsieur , et c'est
pour arriver à un resultai pareil que votre ville
de Genève dépense par année des millions à
l'icstruclioa publiqu y ! J'éiais loiu de m'attendre
a cela. Au revoir , Monsieur !

Chicago demande un journallste — Le
conseil de la cité a examiné hier soir un projet
tendant às'aUacher un journaliste dont le salai-
re serait de lo .ooo dollars (5o,ooo francs). Ce
journaliste serait nommé par ie maire.

Tout postulant devra remulir les conditions
suivantes : Etre un bon vivant , un onteur , un
improvisateur de discours et un individu 'gai ,
ayant le cceur sur la main et optimiste. Un indi-
vidu qui soit pour ainsi dire une encyclopédie
vivante pour les choses p?ssées,présentes et futu-
res.
Le candidai devra enBn connaitre dans les qua-
tre coins du monde les faits se rapportant au
commerce de Chicago.

On s'attend à ce que le comité des lloances
donne son approbution au projet.

Simple réflexion — Si nous voulons estimer
que des personnes sans défruts , nous n 'estime-
rons personne.

Curiosité — Deux éditeurs de Padoue , les
frères Salmin , viennent de publier un volume
qui§est, sans aucun doute , le plus pet it du mon-
de. Haut de lo milimètres , large de 6 il compie
208 pages doat chacune renferme, 9 lignes,
de 95 à loo caractères, qui malgré leur finesse ,
sont parfaitement lisibles. Il reproduit une let-
tre jusqu 'à présent inèdite , de Gali'ée à Christi-
ne de Lorraine ,

Pensée— Ce qu'il faut aux esprits dont la rai-
son n'est pas faite , c'est l'autorité : la nature a
fait l'homme pour discuter et l'unfant pour croi-
re.
Mot de la fin — Susceptible moi ! mais je suis
le premier à rire de mes bèvues.

— Quelle vie joyeuse vous devez mener.

Grains de bon sens

Nul n'est content...
Nul n'est content de son sort. Il en était
ainsi dans le temps d'Horace, qui, là-
dessus, a fait une ode, efiroi des écoliers.
Lorsqu'un homme est charge d'une cho-
se, il a immédiatement l'idée d'en faire
une autre. C'est ce qui vous explique
pourquoi Louis XVI fabriquait des ser-
rures, pourquoi Victor Hugo dessinait et
pourquoi Waldeck-Rousseau se consa-
crali à i'aquarelle. C'est ce qui vous
explique aussi pourquoi un cocher de
bonne maison me disait : a: C'est mon
patron qui devrait étre cocher, puisque
c'est toujours lui qui conduit à ma pla-
ce, ce

Il n'y a donc rien d'étonnant , les
hommes étant ainsi fabriques , à voir des
avocats lenir des magasins et des cor-
donniers devenir équipes dans une gare.

Le seul travail qu'on ne puisse suppor-
ter est ctlui dont on a l'habitude ; tous
les autres à coté sont attrayants.

Un moyen de contenter, mais par mal-
heur très provisoirement , tout le monde ,
ce sei-ait détablir une permutation gene-
rale ,autrement dit de transporter subite-
ment les gens d'une carrière dans une
autre. La joie ne dureiait pas, mais elle
serai t intense. Et, ma lei , l'on en a si
peu sur la terre !

L'allégresse d'un médecin devenant
artiste dramatique ne serait égalée que
par celle d'un cabaretier qu 'on. nomme-
rait chef d'instruction.

Chaque état ayant ses bons et ses
mauvais coté?, les gens gémiraient que
plus fort lorsqu 'ils s'apercevraient qu'ils
ont changé leur cheval borgne pour un
aveugle. On eri serait quitte pour recom-
mencer.

La ligne droite n'a pas la vertu qu 'on
lui prète. Dans la vie, rien ne vaut le
zigzag. Le zigzag, en effet , c'est l'impré-
vu. Tel veut plaider, parce qu 'il a appris
à précher ; tei autre prècherait volon-
tiers, parce qu'on ne lui a appris qu'à
plaider. Aussi n'ai-je pas manifeste le
moindre étonnement alors que, causant
avec un chef de Département des finan-
ces, celui-ci me dit : «r. Ah ! mon ami,
que je serais heureux si je pouvais ètre
marmiton !

Et je suis sur qu 'en ce moment méme
le marmiton qui regardait passant sous
ses fenéties se disait in petto.

• « Il y a vraiment là-haut des gens qui
sont veinards ! »  H. M.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Allemagne sourit à la France
M. le prince de Bùlow a toutes les

qualités maìiresses qui font un grand
artiste : sùreté de diction , habileté d'at-
titude et , par dessus tout , variété infi-
me dans le jeu , la voix et le geste...

L'an dernier , il nous apparut sur la
scène du monde en cosaque grimacant
et menacant, qui tendait le poing, ar-



quait les sourcils et brandissait le fouet:
c'était la méthode fortiter in re. Hier, il
s'est montré, à la tribune du Reichstag,
philosophe à l'indulgence souriante. ou-
vrant la main , tendant les bras, amicai
et paternel : c'est la méthode suaviter
in modo.

Le seul reproche qu'on puisse faire à
cet acteur incomparable est de manquer
un peu de persuasion... Il n'en coùtera
cependant rien à la critique de recon-
naìtre que l'essai de psychologie tenté
mardi par lui avait au moins un mérite :
celui de l'exactitude.

Pour la première fois peut-ètre de-
puis trente-cinq ans, un homme d'Etat
allemand a tenté de faire comprendre
aux cerveaux germaniques les raisons
qui justifiaient la froideur inlassable
et la réserve .inébranlable de la France,
et il a presque rendu hommage à ces
raisons. Pour la première fois, on a
paru admettre , par delà le Rhin ,
qu'une nation vaincue avait au moins
un droit : celui du ressentiment dans
le silence. « Ah ! monsieur le comte,
disait Mme de Rémusat à d'Arnim, si
nous vous avions battìi, nous serions
à vos pieds !... » •

Et M, de Bùlow a apprécié à leur va-
leur les projets irréalisables de quelques
Frangais irresponsables. Parlant de M.
Jaurès, il l'a qualifié d'hirondelle : il a
ajouté avec humour qu'il ne suffisait pas
d'un oiseau pour faire l'été...

Cela est parfaitement vrai , et il est
vrai aussi que l'été n'est pas indispen-
sable à la vie. Il y a des hivers fort ac-
ceptables, ou que l'on peut rendre tels.

La Destinée a appelé l'Allemagne et la
France à vivre còte à còte dans cette
vieille maison vermoulue de l'Europe ;
il n'est personne qui ne souhaite très
sincèrement que cette cohabitation soit
correcte et courtoise. Rien ne s'oppose
à ce que, lorsque la France et l'Allema-
gne se rencontreront dans l'escalier ou
sur le pas de la porte elles se saluent
avec convenance, et mème à ce que , à
l'occasion elles échangent des visites
de politesse.

On peut vivre fort paisiblement en
étant voisins courtois. L'amitié et l'af-
fection ne sont point nécessaires : le
savoir-vivre et les usages mondains sont
très suffisants.

Et, pour cela, il faut , avant toutes
choses, ne pas se méler d'interdire au
locataire d'en face ou d'à coté de rece-
votr tei ami à sa table ou d'employer
tei serviteur. Il faut laisser chacun libre
de ses liaisons, comme de sa vie domes-
tique : aucun coup de canon ne saurait
prévaloir contre cette vérité ólómen taire
— ni aucun coup d'encensoir !...

Nouvelles Étrangères
Le centenaire de Fra Diavolo . —

C'était, le 11 de ce mois, le centenaire
de la mort de Fra Diavolo. La musique
d'Auber a plus fait pour sa célébrité que
tous les actes de sa vie aventureuse. Et
l'on ne se représente plus que sous les
espèces d'u» brigand d'operette,cet hom-
me qui fut , selon les uriF , un effroyable
bandit, selon les autres, un patriote et
un héros. Les deux versions sont pres-
que également vraies.

Né a Itri de pauvres artisans, il s'enfuit
de la maison parternelle, s'engagea com-
me ànier dans un couvent de francis-
cains pour le service des provisions,
vola les provisions et Tane , rejoignit dans
la montagne un groupe de brigands
dont il devint , gràce à son instruction ,
le secrétaire charge d'adresser les lettres
de menaces aux propriétaires voisins.

On prétend que les Frangais traversant
son village natal, mireut à mort quel-
ques habitants, dont le pére de Fra
Diavolo, Ce serait par vendetta que ce-
lui-ci, de simple voleur, se serait fait
assassin. 11 s'était déjà signalé par sa
férocité lorsque le roi de Naples, obligé
de s'enfuir à l'approche de Campionnet ,
lui décerna le titre de colonel et l'appela
à son aide.

La bande de Fra Diavolo souleva les
populations fanatiques de la Calabre, prit

Monteleone , Cosenza, Altamura et entra
à Naples après la retraite des Frangais.
Malgré les excès abominables que com-
mirent ces bandits , la reine regut leur
chef et lui attribua , avec une pension de
3600 ducas, un domaine confisqué de
Chartreux.

Pendant quatre ans, Fra Diavolo y
vécut en riche propriétaire , à l'ombre
du tròne et de l'autel. Quand Napoléon
eut nommé son frère Joseph roi des
Deux-Siciles, l'ancien brigand essaya
d'organiser un soulèvement contre les
Frangais. Vaincu et fait prisonnier par le
general Hugo , il fut pendu à Naples le
11 novembre 1806 sur la place 'du Mar-
che, en uniforme de colonel ; la cour
des Bourbons lui fit à Palermo des fu-
nérailles solennelles.

Assassine en wagon. — L'assassin du
dentiste Clausen , dont le Nouvelliste à
parie dans le dernier numero , a été ar-
rèté dans sa chambre , à Altona , ce ma-
tin , à trois heures. ^C'est un jeune hom-
mes de dix-huit ans , aide-jardinier ; il
s'appelle Ruecker et est originaire] de la
Bohème.

L'interrogatoire n'amena , d'abord de
la part de Ruecker , q'j e de nouvelles
denegatici is. Mais l'inspecteur, lui mon-
trant une ,' tache sur son veston , lui dit
brusquement :

— Doìf vient?ce sang ?
Et Ruecker entra dans la voie des

aveux.
Etant sans argent et sans travail , il

s'était décide à faire un mauvais coup.
Ses lectures lui avaient appris que de
telles entreprises réussissent facilement
dans les trains de chemin de fer, il se
posta donc à la gare devant le guichet de
distribution et attendit l'occasion. Elle
s'offrit sous la forme d'un monsieur bien
habillé, portant à la main ur.e lourde
valise.

Ruecker suivit doisc ce monsieur sur
le quai et monta api-ès lui dans le com-
partiment.

Le voyageur s'élant mis à lire, Ruec-
ker tira de dessous s» s habits une petite
hache qu 'il avait achelée à Hambourg et
en asséna un coup violent sur le front
de son compagnon de voyage.

Le dentiste tomba sans connaissance.
L'assassin lui porta encore plusieurs
coups, puis le dépouilla de sa mentre et
de son porte-monnaie et descendit du
train.

Nouvelles Suisses

Universitó de Fribourg. — Hier , l'Uni-
versité de Fribourg a fété solennellement
la réouverture de ses cours.

La cérómonie a débuté par la messe
tradilionnelle célébiée dans l'église des
Cordelierb. Le sermon de circonstance a
été prononcé par le Rme Abbé d'Eiusie-
deln , Mgr Thomas Bossart.

Le chien, la vache et l'enfant . — Lau-
tre jour , racontent les journa ux soleu-
rois, un brave petit gosse d'un village
des bords de l'Aar Soleure , conduisait
une vache au pàturage. La bete devant ,
l'enfant derrière, le nez au vent , pieds
nus , le pantalon retenu par un bout de
bretelle paternelle , les yeux pelillant s
de malico , un petit feutre lout troué,
crànement pose sur l'oreille, coupant
l'air des claquements de son fouet ; ainsi
compose , le petit cortège fit son entrée
au village. Tout à coup, un petit roquet
déboucha d'une grange voisine et , sans
crier gare, il se livra à des voies de fails
et pinga au mollet l'enfant qui se défen-
dit avec son fouet. La vache fit encore
quelques pas, puis se relourna. Que se
passa-t-il dans le cerveau du paisible ru-
minant ? fut-il en ce moment traverse
d'un éclair fug itif sur l'amour du pro-
chain ? Suffi t que l'animai , d'un bond ,
fonga sur le roquet bataillard , le prit
sur ses cornes et le déposa soigneuse-
ment sur la baie voisine.

Le chien , hébétó de surprise , se laissa
faire ; dès qu 'il se sentii libre, il ne de-
manda pas son reste et s'en fut , la queue
entre les jambes, se blottir dans sa ni-

che. Il n'était pas au bout de ses tribu-
lations. La vache le poursuivit , et fit
bonne garde devant la loge, obstruant
de temps en temps l'ouverture de son
large muffe. Comme le chien ne se deci-
dali pas à sortir de sa retraite , elle enfila
la cage sur une de ses cornes et houp I...
d'un coup de téle fit voler le tout, chien
et chenil, dans la mare du fumier voi-
sin. Un bruit de plongeon , un léger
bouillonnement , puis un petit museau
tout barbouillé , des yeux remplis d'efiroi
émergent du liquide brunàtre. C'est no-
tre roquet qui , se dégageant de sa dan-
gereuse position , nage rapide comme la
flèche et s'en va so cacher dans la gran-
ge. Honteux comme un renard qu'une
poule aurai t pris.

Apprès cet intermezzo tragi-comique,
la brave petite vache rejoignit son gar-
dien la lète haute et s'en fut gaiement
au pàturage , dont l'herbe lui sembla
doublement plus tendre que d'habitude !

Nouvelles Locales

f Une femme de bien
Dans la nuit de mercredi à jeudi , Mlle

Dubois qui , depuis quelque trente ans,
habitait le coquet còteau de Choèx, s'est
éleinte à l'àge de 72 ans.

La nouvelle de cette mort nous cause
une bien vive peine, si vive, si profonde ,
que nous sommes du deuil.

Mlle Dubois était une femme de bien
dans toute l'acceptation du mot. Person-
ne , hormis Dieu , ne saura jamais le
nombre des détresses qu'elle a sauvées,
des miséreux qu 'elle a soutenus, des
faiilis qu 'elle a relevés. Son inépuisable
bontó était connue au loin , et bien des
pauvres gens verseront, ces jours , des
larmes. Que leur reconnaissance tou-
chante y ajoute la prière du coeur pour '
celle qui les aimait autant qu'elle était
aimée d'eux !

Dernièrement encore, nous étions à
sa table, et nous admirions les brillants
traits d'esprit qui étincellaient sa con-
versation , malgré les souffrances physi-
ques énormes, mais si chrétiennement
supportées.

Mlle Dubois avait une intelligence d é-
lite et possédait une érudition politique
et littéraire vraiment prodi gieuse. Aussi
aimait-elle recevoir, et elle recevait bien,
en grande dame qui savait mettre de
l'affection et de l'aisance dans ses récep-
tions mondaines.

L'Eglise perd en elle un grand avocat.
Dans sa sphère, elle faisait beaucoup
de bien , et nous savons quantité de per-
sonnes qui lui doivent leur conver-
sion.

Dieu la récompense aujourd'hui dans
son beau Paradis.

Que Mad ame la Comtesse de Poret,
sa grande amie, qui vivait depuis tant
d'années auprès d'elle , regoive ici l'hom-
mage de nos condoléances et de nos
prières !

CH. SAINT-MAURICE.

De Sion au Simmenthal
par le Rawyl

On écrit de Sion à la Liberté :
Cette li gne dont la concession vient

d'ètre demandée par MM. Ribord y, pré-
sident à Sion , et le député Vernier , à la
Lenk , est appelée à relier le centre du
Valais avec le Simmenthal et abrègera
la distance considérable qui séparé le
Loetschberg et le Montreux-Oberland.

Le point initkl de la ligne du c^tésud
est próvu au nord de la ville de Sion et
serait raccordé avecla station des G.F. F.
La ligne passerai! par la Muraz , puis
desservirait tout le beau plateau de Sa-
vièse, pour passer ensuite sur la rive
gauche de la Sionne par . Crimisuat ,
Ayent , reviendrait par un grand lacet
sur Arbaz et de là , à liane de coteau ,
gagnerait directement le pied du col du
Rawil.

Celui-ci serait franchi par un tunnel
de 2800 m. de longueur à 2050 m. d'al-
titude. Dès la sortis du tunnel , le trace
suit la rive gauche de lTffi genbach pour
descendre sur la Lenk. Tel le trace de
M. l'ingénieur de Stockalper.

Le grand développement de la ligne
r od ait la rampe maximale à 6 0|Q pour
le versant sud , ce qui permet la traction
à simple adhérence.

Sur le versant bernois , la rampe ma-
ximale atteindra 12 0[Q et necessiterà
l'emploi de crémaillères sur un parcours
de 8 km.

Il est prévu , outre les stations termi-
nus de Sion et de la Lenk, des stations
à Saint-Germain , Crimisuat et Ayent et
des haltes a La Muraz , Dróne, Arbaz et
Boeris.

La force électrique pour l'exploitation
serait fournie soit par la Borgne, soit
par la Lienne. Il est prévu des voitures
de deux classes avec compartiments
pour bagages et marchandises.

Sur toute la longueur , l'exploitation
ne durerait que du ler mai au 30 sep-
tembre.

Le trongon Sion-Ayent , répondant à
des besoins locaux importants, resterait
toute l'année en exploitation.

La longueur totale de la ligne est de
43 km. Les tarifs maxima prévus sont,
pour la 2me classe, 0 fr. 70 par km. et
pour la 3me classe, 0 fr. 50. La popula-
tion indigène sera mise au bénéfice de
tarifs spéciaux.

Le devis de construction de la ligne
s'élève à 8.500.000 fr. soit 194.503 fr.
par km. Le rendement approximatif par
km. serait de 15.402 fr. et les dépenses
de 6.897 fr.

Le chemin de fer projeté serait parti-
culièrement une ligne de touristes. Il
faciliterait en outre l'écoulement des
produits du Valais, fruits et primeurs,
dans le Simmenthal et les vallées ber-
noises voismes.

La position centrale de Sion par rap-
port aux nombreux chemins de fer de
touristes construits ou projetés (Marti-
gny-Chamonix, Loèche-Ville-Loèche-les-
Bains, Viège-Zermatt. etc.) assurera cer-
tainement à la nouvelle ligne un trafic
exceptionnel.

D'autre part , la perspective du déve-
loppement considérable du mouvement
des touristes qui sera la conséquence du
percement du Simplon permet de bien
augurer du rendement fiuancier de l'en-
treprise.

Vallorcine. — (Corr.) — Une bande
de sept ouvriers italiens entrait , diman-
che soir dernier, dans un café tenu à
Vallorcine par M. Pierre Charlet.

M. Charlet étai t déjà couché, mais sa
fìlle qui servait au café vint lui dire que
ces ouvriers faisaient du tapage et me-
nagaient de tout briser. Il se vétit à la
hàte et descendit dans la salle. Il parie-
menta un instant avec les farouches con-
sommateurs. Mais en voulant se retirer
il regut un coup de matraque sur la lè-
te qui l'étourdit , et en méme temps.
deux jeunes gens de Vallorcine qui se
trouvaient attablés, se virent assail'is et
se réfugièrent dans la cave avec M.
Charlet et sa fìlle , pendant que les Ita-
liens brisaient tout dans la salle du café
puis se retirèrent. Les gendarmes, pré-
venus par des passants, arrivèrent quand
tout fut fini et sur les indications de M.
Charlet, se rendirent au donneile des
Italiens, où ils purent en cueillir trois
qui furent arrètés. Les blessures de M.
Charlet et des deux consommateurs ne
sont heureusement pas très graves. Le
parquet de Bonneville s'est transporté
sur les lieux.

Billets de banque frangais. — L'admi-
nistration federale des Postes porte à la
connaissance des offices de poste que,
jusqu 'à nouvel ordre , les billets de ban-
que frangais ne peuvent ètre acceptés
qu'au cours de fr. 99.85 pour fr. 100.

Au cours sus-indiqués, ils peuvent
éi re envoyés aux caisses postales d'ar-
rondissement et par ces dernières à la
caisse d'Etat federale.



Bétail frangais. — Le Conseil d Etat
abregé la décision prise en date du 13
septembre dernier et autorise de nou-
veau l'importation du bétail par les bu-
reaux de St-Gingolph, Morgins, Cham-
péry et Chàtelard (trafic frontière y com-
pris) dans les limites des autorisations
accordées.

— Le département de l'Agriculture a,
en date du 6 novembre , adressé la cir-
culaire suivanle à tous les gouvernemenls
cantonaux.

« La fièvre aphteuse a été constatée
récemment à la frontière sur plusieurs
convois de bétail de boucherie d'ori gine
italienne et frangaise. A part ces cas,
d'autres ont été constatés aux abattoirs
du lieu de destination sur des transports
qui, évidemment, étaient déjà infectés
au moment où ils ont passe la fron-
tière.

Il est donc hors de doute que dans le
moment actuel l'importation du bétail
de boucherie provenant de la France et
de l'Italie, présente un danger toujours
plus grand au point de vue de l'intro-
duction de la maladie aphteuse.

Pour prevenir ce danger dans la me-
sure du possible, nous ordonnons par
la présente la réductiou du délai prévu
pour l'abattage de tous les animaux de
boucherie de provenance frangaise et
italienne et fixons ce terme à 48 heures
au plus dès l'arrivée des animaux au
lieu de destination.

La présente décision est valable pour
tous les abattoirs sans exception.

En vous invitant à bien vouloir don-
ner les ordres nécessaires pour la strie-
te observation de cette mesure, nous
ajoutons que les infections entraìne-
raient purement et simplement le retrait
des autorisations d'entrée délivrées pour
l'abattoir fautif. »

Leytron. — Demain , 18 novembre,
VUnion Instrumentale, procèderà au ti-
rage de sa loterie-tombola. Le comité
de cette jeune et vaillante musique pro-
fite de l'occasion pour remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont contribué à la réus-
site de cette tombola.

Le Comité.
Chamonix. — Nous apprenons avec

un vif regret le départ de M. Frangois
Laffìn , curé-archiprètre de notre parois-
se depuis 16 ans.

Dès le jour de son arrivée à Chamo-
nix, il avait su conquérir le coeur de
ses paroissiens et c'est avec une grande
peine qu'ils le voient partir.

La ngueur du chmat pendant la sai-
son d'hiver avait éprouvé sa sante déjà
ébranlée par les angoisses de l'heure
présente.

Il était mieux que le prétre. Il était le
pére de ses paroissiens. Pendant son sé-
jour parmi nous, il s'est occupé avec
succès de la restauration de notre vieille
église et de son embellissement.

Dimanch e dernier , 11 courant , il a fait
tristement ses adieux à Chamonix , en
gardant , a-t-il dit, la meilleure place

Armarcele
Mieux valaittuer le temps chez elle qu 'atten-

dre dans un atelier d'emballeur.
Je ne reculerai pas, se dit ella. A toul prix , il

faut que j'arrive à mon but. A défaut de soumis-
sion j'emploiera i la force.

Elle descendit et retini son fiacre.
Prestement, la main dro i te passée dans la

courroie qui soutenait la caisse, tandis que la
main gauche portali la valise , elle gravit les éta-
ges. Par deux fois elle sonna , comme il avait
convenu. Quand la porte s'ouvri t, Mme Farjool
constata que Solante avait un air étrange. Que
s'est-il passe en son absence ? Elle entra . Ses
questions obtinrent des réponses vaguss et des
mots incohérents. Folle? Solange était-elle deve-
nue subitement folle?Mme Farjeol se posait cette
quesUon ne sachant si elle devait se réjouir ou
s'apitoyer.

dans son coeur et dans ses prières a sa
paroisse de Chamonix.

Il va continuer son aposlolat à Saint-
Julien , emporlant restime et les regrets
de la paroisse de Chamonix.

Nous souhaitons la bienvenue à son
successeur.

Argentières. — Samedi soir, 10 cou-
rant , vers 8 heures, un incendie a éclaté
au hameau des Frasserands , section
d'Argentières, commune de Chamonix ,
dans une maison appartenant à M. Fran-
gois Simond , demeurant à Chamonix.

La maison étant construite presque
entiéremeut en bois, a été détruite , mais
heureusement on a pu préserver les
maisons voisines.

St-Gingolph. — Un malfaiteur s'est
introduit dans le magasin de Mlle Jac-
quier, épicerie, à St-Gingolph , et a sous-
trai t des pantoufles, une pièce de drap,
des chemisesj du chocolat , trente boites
de sardines et de thon , etc.

La neige au Simplon. — Il est tombe ,
dernièrement, sur le Simplon , 2 mètros
de neige ; malgré cela, la route est déjà
ouverte aux traineaux depuis le 13 et.

Le Lcetscbberg. — La nouvelle pu-
bliée par certains journaux , et suivant
laquelle les travaux de construction de
la ligne du Lcetscbberg auraient été ar-
rètés sur l'ordre du Département federai
des chemins de fer , nécessite une recti-
fication.

Les tr avaux qui s'exécutent sur les
deux versants du Lcetscbberg sont des
travaux d'établissement de routes d'ac-
cès aux emplacements de travail ainsi
qu'à d'autres installations. Ces travaux
se poursuivent d'une fagon ininterrom-
pue et doivent ètre menés à chef avant
que le percement proprement dit du
tunnel puisse commencer. Pour ces tra-
vaux , il n'est besoin d'aucune autprisa-
tion officielle.

Les plans du grand tunnel , présentés
au Département des chemins de fer ,
seront sans doute adoptés dans un délai
assez rapproché.

Statistique des Marchés
Foire de de Sion du 10 novembre"1906
Animaux près. Nomb. Vendus PRIX

PI. bas PI. èlev.
Chevaux 12 4 250 700
Poulains 6 — — —
Mulets 14 6 250 700
Anes 6 3 80 150
Taureaux repr. 28 17 150 350
Boeufs 42 35 300 400
Vaches 339 220 140 400
Génisses 182 140 120 320
Veaux 95 70 40 120
Porcs 69 60 30 120
Porcelets 112 80 10 30
Moutons 115 100 10 30
Chèvres 82 65 10 35

Fréquenlation de foire : Les prix ont
encore un peu augmenté depuis la foire
précédente.

Police sanitaire : Rien à signaler.

— Comment allez-vous depuis que je vous ai
quiltée, demanda-t-elle?

— Moi?... Très bien , je vais très bien... Mon
enfant dort , ne faites pas de bruit , venez voir
comme elle est jolie.

Un frisson secoua la visiteuse. N"était-cepas elle
qui vivait dans un faffreux cauchemar? (L'enfant
était réellement morte ? Elle n'osait faire un pas

— Solange Ut-elle , très bas, laissez-moi me
débarrasser ici de mes bagages.

— Oui... des bagages... quand la petite sera
réveillée , nors partirons n'est-ce pas ?

— Nous partirons , répéta Mme Farjeol. la gor-
ge nouée et les tempes froides.

Précédée par Solange, la jeune femme entra
dans la chambre où reposait le cadavre. Elle eut
fout aussitòt la certilude que sa femme de cliam-
brr avait perdu la raison. Trois bougies bnìlaient
sur la cheminée , et sur la couchette mortuaire
Solange. avait pose une cage où volait un canari
L'insensés étendit la main.

— Doucement , faites doucement dit-elle.
Cornine die serà heureuse quand elle ouvrira

ies yeux !
Mme Farjeol était maitresse de la situation.

Cependant elle n'osait brusquer. Solange ne se
livrait à aucune violence; son état mental exi-
geait des méuagem«nts dans la crainUde la voir

Expédition de la gare de Sion :
Espèce chevaline b

» bovine 107
» porcine 18
» ovine 19
» caprine 4

Total 154 pièces
28 wag.

Théàtre de Lausanne

Dimanche, 18 nov. au Grand Théàtre ,
de Lausanne , deux représentations du
succès sans précédent Vieil Heidelberg,
pièce en 5 actes de M. Vilhem Meyer-
Foerster , seront données en matinée et
soiree.

Monsieur Jacques Bonarel a monte
cette pièce avec un soin tout parliculier.
Les deux décors nouveaux de Heidel-
berg sont remarquables par leurs exac-
titude , et à l'entrée en scène des étu-
diants au Café Rudes , plus d'un spec-
tateur dans la salle se sentirà délicieu-
sement ému devant l'évocation si précise
des souvenirs de la vie d'étudiant.

Voici au surplus l'extrait d'un compte-
rendu de la première de cette pièce à
Lausanne.

AU GRAND „THÉATRE. — Une salle bianche .
Jeunes filles et jeunes gens. Rire frais. Pas une
place libre. Des centaines de gens refusés à la
porto . Une pièce magniflquement encadrée. Dé-
cors neufs superbes. Meubles de prix. Interpré-
tation en tous poinls excellente. Un Malavié dé-
licieux se montrant sous une face nouvelle.
Fleurs, bocks. Étudiants et casquetles multico-
lores. De la musique, des ebants. Applaudisse-
ments, rappels. Uue.seconde représentation sera
nécessaire. Ielle fut jeudi « Vieil Heidelberg. »

Le Nouvelliste vaudois.
Nous sommes persuadés que nos lec-

teurs à leur tour applaudiront à cette
oeuvre pleine de gaité , de j eunesse et
de poesie un peu mélancolique aussi.

N
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Toutes Pharmaoies. Uxiger le , .KEFOL",

Dp de Cocatrix
de retour

(Consultations de 9 à IO heures.)

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS L 812 M

ta rouGhy Henri DREVARD **«*"*. «
LAUSANNE

MARTIGNY
A verni e de la Gare

Cabinet dentarne
Extraction. — Obturation. — Prothèse

Ernest COMTE, médecin-dentiste
Diplop ie federai

regimber et qui sait peut-ètre redevenir sensee.
La malheureuse [allait venait , sans souci de la
visiteuse ,marchant sur la pointe des pieds et ou-
bliant le cadavre. Mme Farjeol la suivit dans un
réduit qui lui servait de cuisine.

Comme elle elle parl a à voix basse,
sais-tu lui dit-elle , tu vas mett re tout en ordre
ici pendant que je vais faire quelques prépara-
tifs de l'autre coté... puis nous partirons... la
voiture nous attend...

— La voiture nous attend. repeta-t-elle , le re-
gard flxe et le cerveau vide.

— Oui , hàte-toi.
Tout aussitòt la folle se mit avec empresse-

ment à ranger tous les objets eu désordre , Mme
Farjeol profila pour passer dans la pièce voisine.
Préférant l' ombre à'Ia ciarle , elle éteignit deux
lumières et s'approeba de la conche funebre.
Laissant à la petite morte la robe |que la mère
lui avait passée, elle souleva le cadavre et le dé-
posa dans le cercueil commandé et apporté par
elle-mème. Un instant , elle se détourna , livide.
Mais ce n 'était pas l'heure d'hésiter. L'enfant
était étendue. La biére, nouveau modèle, était
affreusement trop haute. Mme Farjeol avait aux
mains des secousses de cadavre heurtant la pa-
roi intérieure. Que faire ? Elle inspecta la cham-
bre apercut un petit vètement pendu à la murail-
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ìTTì mnnQÌAii T* ofire gratuitement &
Ull 111U11D10U1 faire connaitre à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie de
la peau , dartres , eczèmas, boutons , dé-
mangeaisons , bronchites , chroniques,
maladles de la poitrine , de l'estomac et
de la vessie, des rhumatismes, neuras-
thénie , un moyen infaillible de se gué-
rir promptement ainsi qu'il l'a été radi-
calement , lui-méme après avoir soullert
et essayé en vaiti tous les remèdes pré-
conisés. Cette offre , dont on appréciera
le but humanitaire , est la conséquence
d'un voeu.

Eci ire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier, et enverra les indications
demandées. L841M

Dr Th. Perrin
(Voies urinaires)

Clinique Villa-Bella Rosa
(Station Tramways Mousquines)

LAUSANNE
Prière de prendre rendez-vous 2

j ours à l'avance.

Internationales
sont devenues les tablettes Wybert par
leurs effets reconnus excellents contre
le rhume, échauffements, maux de cou,
catarrhes. Attention en achetant. Cha-
que boite porle le nom du fabricant :
Pharmacie d'Or à Bàie. L737M

Fr. 1.— dans toutes les pharmacies.
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Grand choix ile di»
Eug. PASTEUR

Mapt igny-Ville Place centrale

le ; elle le pri t et combla le vide , osant à peine
continuer. Elle rabatlit le couvercle, soupesa le
colis, puis tomba sur une chaise. La besogue
était plus rude qu'elle ne l'avait cru! Ses doigts
étaient glacés. Effaré, craintif son oeil se pronie-
rait dans la chambre. Elle tremblait. N avait-elle
pas l'habitude de la lutte? Hélas ! si trempée
qu 'elle était , elle n 'en pouvait plus et elle se de-
mandai! si elle pourrait aller au bout. Mme Far-
jeol se raidit. Elle fit jouer la serrure, ferma la
porte de la chambre et rejoignit Solange à la
cuisine.

— Vous ailez venir avec moi , n'est-ce pas ? lui
dit-elle doucement.

— Chez vous?
— Chez moi.
— Où est-ce, chez vous?
— A Pas<y !... Prendrons-nous le chemin de

fer, le ballon , le bateau ?
— Non , ma bonne , nous irons en voiture : c'est

plus agréable.
Solange paraissait penser , mais en réalité , elle

att. ndait parce que les mots ne lui venaienl pas.
— Aiioiis repri t Mme Farjeol nous y serons

bientòt , dans une demie heure , partons.
— Partons ! répondit l'insensée.

( A suitre.)
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Pour acheter une bonne Machine
à coudre garantie, adressez-vous di-
rectement à la
Maison Fritz Ràber, **%%&*,

en Machines à coudre
Pré du marche 2

LAUSANNE L811M

Les Thés et Tisanes St-Pier-re
ruérissent toutes les MALADIES CHRONIOUES

Demandez prospectus gratuli
Herbes pour gargaristnes — Thè pulmonaire
Thè pectoral — Tisanne contre la bronchite

La boite Ir. 1. — 6 boites fr. 5. -
Expédition dans tous pays

Ch. LECLERC & CORIN
Rue Croix d'Or 44 et 46. Genève

Répa ration p romp te et soignée
de toute pièce

d'Horlo g^rx©
à des prix raisonnables.

Louis MARET, horloger
CHABLE - BAGNES (Valais)

Représentant pour TIMBRES-CAOUTCHOUC et
P1MBRES-MÉTAL, en tous genres.

Cachets à ciré, Plaques email etc.
Exécution promple et soignée L 860 M

srSteBSrss- **€? Protèse» on tous genres. E

5̂0r BC**~\ mains ou crochets de I ra- pvai) . M
.(ambes artifìcielles, pour amputés de la cuisse ou de m

la jambe. Ateliers spéciaux. jg

M. Sciwer, (8. A.) 3- raSÌ5d' 3 I
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Venie à BON MA RCHÉ 1
Homims Femmes Fillcttes Enfants §§
4(1-4-7 M-iiì 30-35 26 29 i

Pantoufles basses à 2.80 2.20 1.90 1.50 |
» montantes à — 3.— 2.60 1.90 |

Souliers drap peau à — 5.80 4.80 3.80 H

Caoutchoucs à 3.80 2.50 2.20 |
Souliers ferrés à 7.80 6.90 5.90 4.80 |

Souliers Dimanche à 8.80 7.50 5.80 4.80

Socquesf ines et ordinaires |

Victor DUPUIS
nVÉstr-txgSJa.y-'Vill.e j

Livraison par poste
L 836 M I

FaDnque d'appareils de Char ffage
en tous genres

Les plus ùaotes récompenses aox Expositions Canto ìales ,
HL Yverdon 1904JK^éM^. Vevey 1901

I^^^^S^^^^fertsji
1 |r^^y mentbirn.Censir ic-

A Tt»PÌPhlpi» Gonstnicteur
. 11 ClUllCi Place du Tunnel , 9 , L VUSANNE
Grandes facililés de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendie les aprareils à d'imidle.
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V trois toises à port de 
charerthex Frères ~"tg;

Importation dircele
A I (m I F Essayez notre thè vous en recom-
H l w L C  mandorez toujours et n'achète-

rez plus d'autre.

Grande mise en venie des articles d hiver i :S£aF: 1=
f.L.iv A-«-»»- «_ ' » Flowerg Pekoc extra » 8.—UnoiX enorme en : \ » Golden tipped Pekoc » 9.-

Tissus pour robes — Confection pour dames — Fourrures p ^i t^ep ^lXK
CONFECTION POUR HOMMES «MS?dS??ÌSlSt£S

Gilets de citasse et vaudois. — Pélerines liaison ̂ importauoBn°HUMBÈL
DRAPERIE ANGLAISE, SUISSE & FRANQAISE à BeDke "̂

àle
- 

Confi ction sur mesure Coupé extra soignée. r UoIllOfl
Nous attirons spécialement l'attention de notre clientèle sur les grands su?éeTtouL^

avantages qu 'il y a d'acheter au magasin ; l'avantage principal est de payer 25 Jj ' nn Petit capitai. industri e*"du
à 30 V. de moins qu'aux voyageurs. * 

^SSMStf t tSZ
Spécialité de draps du pays — Milaine stein * Vogler' LausanDe -

Articles soriani des premières fllatures et veodus à des prix excluant toute concurence. L 558 M Institut catholique
•"—-——--"——————————-¦¦¦•—-•—¦¦—————-———--—-^——— de jeunes gens

HoMonerie Biìmit^ nip Langues viv. branches commerc.nonugei ic Dijouiene Tie fam. confp mod. prix mod
ft„XA.. :- rt x " DARMANGEAT Liestal. L 852 MOrfèvrerie Optique —- r :—r ~ Menagère s !
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Henri MORET , Marti qny F .t A:ttlet^
±o

^7 X * J Faites au plus tot votre provi-
Grand choix de montres or, argent et nickel sion de .- _ .

Pendules à carillon , sonnerie à quarts , cattedrale. JVlxel
Réveils fantaisie et courants. - Riche assortiment de car aprés épuisement du stock da
Bijouterie or, argent et doublé. - Bagues, bioches, SW Ta p,DS de mi%] pr
Chaines , bracelets etc. Laurent GASroZ, Monthey .

Anneaux de fiancailles Commerces 
Demandez la montre par excellence Omèga ou à remettre

Zénith avec boite or, argent et metal. KS^BSf EpSef £
Réparations promptes et qaranties en tous qenres . Jangenes., Laiteries, Charcuteries

° t f au  Comestibles, Chaussures, TabacsLi OOQt al n i * r\ ¦ i¦ Papetenes, Drognenes, etc.
O i . ' P i  j  ' ' -• • , ' • 7 S'adresser à MM. SCHILT etn obtient un deieuner saia et eCCnOHllffUe avec du GILLIOZ Régisseurs, 3 rue cha-

•mm-m~-~~~~~~~~~^^^~^^^^^^^^ , — . T .,. ponniere Genève.
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RSI é̂ . ^**Bm T&&F j & Z  S M f BtMSH ^k ^5» j Plaies , jambes ouver tes
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Lampe éiectrique de poche "Mentor „ »¦£«. m
reconnue la meill eure lamp^ éiectrique. Une faible pression produit la plus belle p
lumière éiectrique , environ 5000 éclairages. Tout danger de feu;écarté. Prix fr. 2,25 Envoi oartout contrepar pièce eontia readioursemeut. Pile de rechange à Vusage de quelques mois Ir. - „„™K„„™« *pièce. Catalogne de nouveautós ólectriques franco. remoonrsement

Au Jupiter^ru d Bonivard , Genève X VIII l ìMWli
Rabais aux revendeurs Herboriste diplomò

Artide de très bon rapport , car tout le monde i'ayant vue fonclionner voudra Rue de Tour-Maltresse
acheter la lampe. r , ^ :::%-„) ;:̂  -. 150 Genève 150 'Gràce a ce ( ine l-s piles soni de tonte première qual ité la maison i n verid plus de >s»HnsrinraninM>w^'«s±000 par semaine. " \i^^& m̂ m̂i^ m̂ m̂—— -A- vendre

M WS ICAUMMAO .... J ¦ • foia et regala de première qua-
I II |POUrneaUX de CUISine me Condition speciale par va*»..
«, -̂  

|: à ¦ A 
la méme adresse : deux harnais

i HI en tóle et en fonte. $ Af  f l r i A  de volture peu usagées.f̂  
MI en tuie ei en luiiie, 

li i t! I I O  A. MURISIER. Monthey
J ĝ̂sm/rjn dans toute les gran- ¦— w •¦» »¦ ¦  %r 
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H|S§^HIH| Léonoe Enionst ^°s ioi de ^0.000, ir.,ooo, etc I^^^P^̂ B
BIBBBHy fers , Martigny-Bourg LH Sage aur"'lieu à St-M^Sco! l̂ ^̂
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™ Les billets sont en vente chez rflASILENCIEUSE I———— «_=-____—-_ C. de Siebenthal , coiffeur H „, tou]onra u mmm ¦

fi * I à St-MAURICE B et I» plus avmtsgeuss. ttmIi6niis6 06 commorcB °u^^c°° !;eTI:tmbourse I ¦-AOn ẑiz E
r L u L , i- 4.M J o ment par Mme FI.EUTY. Agence ¦ Ul"¦

JMLe soussigné avise son honorable clientele de Bex generale , rue Gourgas \ Genève Mg MONTREUX Qj|
et environs que pour cause de sante, il a remis son ' H
commerce de gypserie, peinturc et fumisterie \amma^̂ ^^^̂ n^̂ i
à Monsieur Albert PELLEGRINI à Bex. F(f i i innoai ivia Ha r i i icinp

Il remercie ses clients de la confiance qu 'ils lui ont TOurneauAn ae cuisine
accordée, les priant de la reporter sur son successeur Rssarasra^^^^^MJ 

et - ^ a.PPartemeP,: ̂a"

Me référant à l' annonce ci-dessus, je me recom- » ^KiW' ^S^P^»n ' te, catelle doréé, de-
mande pour que la confiance qui a été accordée à W^^^^i^^^' 

pósitaire 

des fòur-
mon prédécesseur Monsieur Joseph DESSERO ''^^MMI P'Sffl *̂  neaux en pierre
par ses clients , me soit continuée; je mettrai tous :

^^SfflP^
%
Ì^k:i ollaire de Bagnes.

mes soins pour les satisfaire dans les travaux qu 'ils ^^Pffij^^^rt i F. LU1SIER, Mar-

Albert PELLEGRINI .  —_-^J^— ,W> ers e W ncal




