
Sur le seuil
de a

Septième Année

Le Nouvelliste va commencer sa
septième année d'àge, et nous vous
devons des remerciments chaleureux ,
nos cliers lecteurs , pour le concours
dévoué , affectueux que vous avez
donne ;'t notre ceuvre.

Nous disons « notre iruvrc » , parce-
qu'elle nous est bien complètement
commune.

Mais si votre adhésion a fait le suc-
cès, nous avons la conscience, nous,
de notre coté , de n'avoir rien negligé
pour lussurer-

ei intre nos grands adversaires de
gauche , nous avons mene une lutte
;\pre et imp lacable.

De toutes nos forces, sans que rien
ne nous arrètàt , nous avons défendu
l'Eglise , soutenu , en temps d'élec-
tions et de votations , le vieux parti
conservateur que nous aimons, que
nous servons et dont le drapeau con-
tinuerà à nous servir de guide.

Mais si nous sommes soumis sans
arrière-pensée , aveuglément , aux en-
seignements de notre évèque pour
tout ce qui concerne la loi et la disci-
pline ecclésiastique ; mais si nous
¦nous rallierons toujours , dans les
questions essentielles, aux décisions
du parti conservateur-démocrati que ,
en retour , nous nous réservons notre
frane-parler, plus nécessaire qu'on ne
le croit.

Libres d'esprit et esclaves de cceur
nous donnerons notre avis avec res-
pect , mais avec résolut ion.

On fera ce que l'on voudra ; on
nous écoutera ou l'on ne nous écou-
tera pas , peu nous importe : nous
aurons fait notre devoir.

Et nous ne sommes pas de ceux
qui bouderont, si l'on nous laisse de
•coté. L'écceurement glisse sur nous ;
les déboires nous laissent croyants et
contìants.

Ce dévouement peut para itre mai?,
mais il est sincère.

Les ennemis du parti conservateur-
démocratique l'attaquent librement ;
les amis doivent , eux aussi , pouvoir
le défendre librement.

Cette politi que, franeb e et large , qui
a horreur de la coterie et qui ne
saurait tenir dans les murs trop
ètroits de n'importe quelle petite cha-
pelle de caste, vous l'avez accueillie
avec bienveillance , nos cliers lec-
teurs.

Le Nouvelliste , par sa dilfusion , est
devenuH'organe le plus important du
canton.

Le tirage est monte ò six mil le ,
cbiflre enorme si l'on considère le
nombre des journaux du canton , de
ceux qui arrivent du dehors , et la
dualité des laDgues.

Des jalous ies, nous en avons soule-
vé d'énormes.

Les uns nous envient notre clien-
tèle.

D'autres , re nous pardonnent pas
notre indé pendance ;

Ces reproches nous laissent froids.

A coté de la fìdélité touchante de
nos lecteurs, nous savons pouvoir
compter sur des dévouements éclairés
et de solides appuis.

Ces jours encore , la mauvaise foi
d'un confrère nous a valu des lettres
qui sont de véritables chapelets d'hom-
mages et de reconnaissances.

En route donc, chers lecteurs , pour
l'Eglise et pour le Peuple !

Et nous ne vous demandons qu'une
faveur , toujours la mème : celle de
passer devant et le premier , chaque
fois qu'il y aura du danger !

CH. SAINT-MAURICE.

Les élections genevoises
Dimanche prochain , le peuple ge-

nevois élira son Conseil d'Etat.
Les listes de candidats sont innom-

brables.
Mais ce qui , surtout , attire et re-

tient l'attention , c'est la décision du
parti indépendant-cafholique de por-
ter cicq radicaux et deux conserva-
teurs.

Jusqu 'ici, le parti iadépendant com-
posait ses listes avec des candidats
pris en majorité dans le parti démo-
cratique.

Comment expliquer ce revirement ?
Le plus simplement du monde.
Le parti radicai a fait la séparation ,

seule solution prati que permettant aux
catholiques de rentrer dans leurs
églises. C'était aussi la suppression de
cette injustice colossale qui consistait
à payer les curés schismatiques avec
l'argent des « romains » comme on
dit à Genève.

La proclamation du parti iadépen-
dant souligne tout cela : En voici un
extrait :

« Fidèle à la ligne de conduite qu il
s'est tracée, le Groupe Indé pendant
estime conforme à l'équité de re-
nommer le gouvernement qui a réali-
sé la paix confessionnelle par la sup-
pression du Budget des Cultes.

L'oeuvre n'est point encore terminée,
laissoos à ceux qui l'ont si bien com-
mencóa l'honneur et le pouvoir de*
régler de finiti vement le malheureux
con flit qui , par ra persistance, faus-
sait toute notre politique cantonale.

Nous faifons au parti démocrati que
la juste part à laquelle il a droit.

Électeurs indépendants ,
Mcntrez par votre entrain à voter

la liste du Parti votre énergique vo-
lonté d9 re3ter iudéfectiblement unis
autour du drapeau indépendant.

Groupes en un parli autonome et
compact , foncièrement populaire et
progressiste, libres de nos actes, in-
téodés à personne , nous entendons
vivre notre propre vie et travailler
suivant notre idéal , au progrès écono-
mique et social , à la prospérité mora-
le et matórielle , à la paix entre les
citoyens et au bien general de notre
cher pays.

Votez sans panacher la liste indé-
pendante ! »

ECHOS DE PARTOUT

Les faux juges. — Trois jeunes gens ,
dont l'un connaissait les lieux ont dérobó ,
dans le BAtiment judiciaire de Berlin-Central ,
Ies robes et les toqnes des juges et , après
s'en étre revètus , ils ont parcouru difiérentes
pièces. Dans l' une d'elles ils ont dérobé des
papiers au moyen desquels ils ont réussi à
toucher auprès de cirq huissiers 183 emolu-

menti de 50 affaires pour un montant total
de 3f00 marcs. Quand on a constatò la dis-
parition de cette somme , les coupables avaient
déjà été arrétés , les uns à Vienne, l'autre à
Barlio.

L'enquète a laquelle on a procèdo a prouvé
que les voleurs sont lfs nommés Ludcke ,
Barnicke et Meyer, qui ODt opere à Berlin ,
Schiioberg, Charlottenburg et dans d'autres
faubourgs de Berlin , et encaissé de l'argent
dans beaucoup plus de trente cas probabk-
ment.

Qaand Ludck9 n'obtenait pas d'argent , il
déclarait qu 'il devait remettre l'affaire à un
collègue pour qu 'il la suive. Le lendemain
apparaissait alors Barnicke ou Meyer , qui
recevait l'argent que les gens s'étaient pro-
curò entre temps.

La bande se proposait de faire un g'and
coup qui lui aursit procure six à hnit mille
marcs. Il s'sgiasait probablement de voler le
tribunal de l'Empire a Leipzi g. Ludcke s'était
rendu dans cette ville , puis a gagné Vienne
où il a été arrèté.

L'inventeur des camelots de journaux.
— On annonce la mort à l'àge de 73 ans
d'un des comédiens les plus connus d'Angle-
terre , Lionel (Lai) Brough. Au moment de
ses débuts sur la scéne , en 185 1 , Lai Brocgh
qui appartenait à une tamille de comédiens
était rédacteur au Daily léleg raph et au Mor-
ning Star et il était connu dans la presse
pour avoir imaginé le premier la vente des
journaux par les camelots dans la rue. Lai
Brough était célèbre par son esprit qui avait
fait de lui l'un dfs causeurs les plus étince-
lants de son temps.

Le docteur Cook et le phonographe. —
En attendant d'avoir fourni les preuves de
.«on arrivée au póle Nord à l'nniversité de
Copenhague , le docteur Cook réalise d'assez
jolis bénéfices en parlant dans des phono-
graphes. 11 parait, dit le Dailg Chronicle ,
que ce fut lui-mème qui , deus jours après
son arrivée à Copenhsgue , écrivit à la com-
pagnie pour offrir d'enregistrer des disques à
raison de 7500 francs à la minute. La com-
pagnie lui en prit pour quatre minutes , soit
25.000 francs .

La maladie de la tru 'te. — Dans une
requète adressóe au ministre de l' agriculture
d'Autriche-Hongrie , concernant la maladie
contagieuse sur les truites de divers cours
d'eau allemands et suisses, la Société de pis-
ciculture aut i i ci ì ienne demande instarnment
que le gouvernement interdise tonte impor-
tation en Autriche de Salmonidès et de lenrs
produits piscicoles de provenance allemande
et suisse. Les requérants proposent en outre
de mettre sous sequestro à première appari-
tion de la maladie les cours d'eau contami-
nés. Dans les milieux intéressés de la Suisse,
on espère que I PS autorités fédérales pren-
dront également des mesures notamment
contre la Bavière et le grand-dnché de Bade,
dont les importatioos de produits pour la
pisciculture se font toutes les années. dans
une mesure assez considérable.

Les dix femmes les plus riches. — On
a pnblié bien des fois la liste des milliardai-
res américains ; aussi la fortune des rois du
pétrole , de l'acier , de la houille et des che-
mins de fer n 'a plus aucun secret pour per-
sonne.

Quelles soni les dix femmes les plus riches
du monde ?

L'Amérique ouvre la sèrie avec Mrs Kelty
Green qui possedè 450 millions.

Mme Hufsel Lage, Américaine également ,
hérita de 400 millions , mais elle en a donne
une grande panie à diverses ujuvres de bien-
faisance.

Kn troisième lieu vient Mini von Bohlem ,
lille du célèbre constrùcteur Krupp, le fabrì-
cant de canons. Elle a eu iOO millions de
dot.

Mme Anne Walker tient le quatrième rang
avec 350 millions. La cinqnièm6 est une Me-
xicaine , Mme Creel , qui a 25 millions de ren-
te par an.

La sixième èst la duchesse de Roxbur.he
née Ogden Gollet , avec un patrimoine per-
sonnel de 125 millions.

La comtesse Szechenyi , née Vanderbilt ,
possedè 02 millions.

La marquise de Graham , fille du due d'Ha-
milton , à noe rente da 3 millions.

La fille de sir Blnndell Maple , qui est la
neuvième , pent dépenser chaque année
2 .500,000 francs .

Et la dixième est Mme .lules Lebaudy. qui
a ? millions de rente.

Slmpie rèfiexlon. — Je laisserai après
moi trois grands médecins qui préviendionl
plus de maladies que je n'en ai guéri : l'exer-
cice, l'eau et la diète.

Curiosité . — Avec des tuyaux de fonti:
de dix centimètres , on peut converser el se
faire entendre aux oein extrémité3 d'une con-
duite de pius d'un kilomètra.

Pensée — Après la blessure , ce que les
femmes font le mieux c'est la charpi9.

Mot de la fin — Le Jvge — C'est v otre
premier voi ; vous n 'avez pas eu une émotion
quelconque en prenant ce porte-monnaie ?

— J'avais peur qu 'il soit vide.

Grains de bon sens
n^

iEU-jr .:/

Conclusion : II y a un Dieu
^u-JMfneTine.

Mes amis, il y a un Dieu 1* Es
pérez en Lai. Les méchants peuvent
le maudire , ils ne peuvent pas le sup-
primer. Les méchants n'ont qu'un
jour : ils le veulent bien employer. Au
soir, la punition les attend et demeu-
re éternelle. Dieu est là-haut pour
les saisir et leur demander des comp-
tes. Robespierre baignait dans son
sang, et les pères , les mères, les frè-
res et les soeurs de ses victimes l'ac-
cablaient d'injures. Un deux lui cria ,
en le tirant par ie bras : « Robespierre ,
Robesp ierre m'entends-tu ? > Et , com-
me le misérable gardait le silence
dans l'impuissance où il était de par-
ler , son interlocuteur ajouta : «J ' ai à
te dire qu 'il y a un Dieu !» Il y a un
Dieu , espérez en Lui.

2" Respectez sa présence. Il est pré-
sent partout. Mais II réside dans nos
temples , et II 9'incarce dans les cho-
seg et les personnes qui lui sont con-
sacréeB. On jeune convalescent se
levait au passage d'une religieuse et
mettait son képi à ìa main. Un de ses
compageons da sslle s'étonne de cette
déférence : « Mon arai, lui dit-il, je
« me tiens debout parce que c'est
« une femme, et j e me découvre par-
ce que c'est una religieuse. J» Il y a
des goujafs qui ne respectent ni la
femme , ci la religieuse. Il y a un Dieu.
Espérez en Lui. Respectez Sa arégen-
ce.

3° Accréditez son règne. Mettez-Le
à la naissance par le baptéme, dans
l'école par l'instruction religieuse,
dans le mariage par le sacrement, à
la mort par les secours de la religion.
Loin de vous l'athéisme , peste noire
de nos berceaux , de nos écoles, de
nos foyers, de nos lits de mort ! Vive
Dieu qui ne meurt pas ! à Lui notre
foi , notre adoration , notre obéissance
et notre amour I

LES ÉVÉNEMENTS

Le vote des femmes
Pour moi, je uè verrais aucun in-

convénient à ce que les femmes puis-
rent voter et mème fàire partie dss
assemblée^.

J'entends bien. Oa dit : « Les fem-
mes se laissent mener par le sentiment
et non par la raison. » Il faut avouer que
les hommes sont bien prétentieux s'ile
s'imaginent étre guide par la raison.
On ne le dirait pas , à examiner ce qu'ils
font. Quelle que soit la folie des femmes,
elle aurait bien de la peine à dépasser
la nótre . Je ne conseille pas aux hom-
mes de trop insister sur ce point.

Il reste en outre à savoir si le sen-
timent ne doit pas s'ajouter à la rai-
son. Tout ce qui a été fait de grand
et d'heureux dans ce monde est dùau
mélange cìu sentiment et de la raison
Quand on a l'occasion de revoir , vers
;a lombée de la nuit ces merveilleuses

facades des cathédrales du Moyen-Age,
bijoux d'architecture , dont les tours,
lancées vers le ciel orageux, semblent
comma une aspiration à une lumièra
cachée ; at , en contemplant ces chefs-
d'oeuvre je ne puis m'empècher d'en
comparer l'eclatante beauté à nos tours
modernes et autres prodiges scientifr-
ques. La raison et le sentiment ont pro-
duit cela; la raisou toute seule ou ce
qua nous appelons ainsi, produit cecij
Au sentiment ssul sans doute , l'huma-
nité doit bien des sottise3 ; mais elle
lui doit aussi, et c'est bien quel que
chose, toutes les jouissances des arts
et toutes les tendresses, et toutes les
pitiés. Notre vieille société est com-
me toutes les vieilles gens : elle de-
vient tellement raisonnable qu 'elle en
radote, et sa sagesse n'est qua le ré-
sultat de son impuissance. Qui sait si
l'élément féminin ne raviverait pas les
entousiasmes éteints , les ardeurs étouf-
fées, et s'il ne nous apporterai! pas le
soufflé vivifìant, si nécessaire aux ci-
vilisations qui chancellent ?

Je vois bien ce que l'on pourrait y
gagner ; je ne vois diantre pas ce que
l'on pourrait y perdre.

IL M

Nouvelles Étrangères
sy-r\s*~n r̂i.

Un jeune Zoulou ordonné pré-
tre; — L 'Osservatore Romano an-
nonce qu'un jeune Zoulou , étadiant
au collège de la Propagande de la
Foi , à Rome, vient d'élre ordonné
prétre .

C'est le fils d'un g rand chef de tri -
bù ; le jeune homme s'est distinguo
dans ses études phiiosophiques et
lhéologiques. Il exercera sa mission
en Afri que cu il évangélisera ses coca-
patriotes.

Il est le quatrième de ceux de sa
Iribu qui ont été ordonnés prètres dans
ces dix dernières années.

Pieuse mort et rétractation.—
M. Piot, eénateur fraoyùs , appartenait
au groupe des persécuf eurs de l'Eglise.

Il confessa son repentir dans une
pièce que voici :

En face de mon éternité , je déclaré
n'avoir jamais appartenu à la Franc-
Maconnerie et regreiier les lois que
j 'ai votées contre l'Eglise par 'enlraì-
nemeni.

J 'en demande pardon à Dieu da
fond du coeur.

Saint-Mandé , le SO aoùt IgOg.
E. PIOT.

Et il est mort dans les sentiments
de la plus vive piétó.

Testament politique de Méné-
liek. — Voici, d'après ì'Aoenire
d Italia , le texte du curieux message
adresse par Ménélick aux peuples de
son empire pour les engager a la
fìdélité envers son successeur :

« Aux peuples d'Elhiopie salut !
Ethiop iens, mes enfants et mes amie,
écoutez le conseil que Dieu m'a ins-
piré et que j'espére graver dans vos
esprits.

» Lorsque l'empereur Théodore mou-
rut , ses généraux , voolant l'un s'em-
parer des terres de l'autre , l'un espé-
rant devenir maitre en tuant l'autre ,
se détruiairent ensemble sans arriver
à un but. Plus tard , vous avez vu ce
qui arriva aux seconds de l'empereur
J8an : sans epidemie , sans guerre avac
l'étranger , mais par leurs propres
rivalités , ils se détruisirent entre
eux. Maintenant , mes eDfants , je vous
demanda de ne pas rencuveler de



semblables rivalités. Personne d'entre
vons ne doit désirer s'eoiparer des
domaines des autres. Je vous engagé
à vivre , pour l'avenir , dans l'amour
et dana la concorde , ainsi que je vous
ai maintenus juequ 'à présent.

» Si vous ètes tous ' accord , si
pour rivaliser vous ne vous détruisez
pas vous-mémes, vous ne laisserez
pas lomber notre patrie aux mains de
l'étranger et vous empècherez que
rien qui ne soit régulier se passe dana
ce pays. G irdez et défendez , chacun
de vous restant à sa place , votre pays ,
afin que l'orgueil ne pócètre pas chez
vous . Appelez-vous et soy*z des
frères.

» Mot , par la gràce de Dieu , moi
j 'ai régné sur vous tout ce temps, mai? ,
puisque ja ne suis qu'un homme ,
combien de temps encore me reste-i-
il à vivre ? C'eat pour cela que ja vous
adresse ces exhortations. Oc, si, com-
me je le souhaite , Dieu voudra vous
sauver, ralliez vous autour de mon
successeur, L>g-Yassou , et, avec ìui
défendez la patrie commune. C'est un
dépót sacre, celui que ja vous laisse et
si ì° vous le confia , c'est que j'ai grande
confiance en vous ; mais, si quelqu'un
vouiait oser transgresser ma volonté ,
qu'il soit maudit sur la terre et dans
le Ciel ! Moi- rxième, vivant encore , je
le maudis ! »

Toute une ville fait explosion.
— Oi télé grap hie de Génes au Daily
Chronìcle qu 'un télégramme de Bue-
nos-Ayres annonce qu 'une terrib!e
explosion de dynamite a causò de
grands dégàts à Oruro , l'ancienne capi-
tale rie la Bolivie, détruieant toutes les
habitations dans un rayon de dix kilo-
mètres.

Quarante cadavres ont déjà été re-
trouvé?. La population est en pleine
paniq ;e et le gouvernement organisé
des trains de aecours.

La mort du medium. — Le pro-
fesseur Arthur Everton a été mi3 en
état d'arrestation à Sommerville , dans
le N -\v Jersey, sous l'accusation d'a-
voir cause la mort d'un nommé Robert
Simpson , un sujet qu 'il avait endormi
dans une séance publique au théàtre
du Vaudeville.

Uoe fois le svpA endormi et étendu
sur f 'eux chaises , le professeur Ever-
ton sauta sur sa poitrine et démontra
l'état rie cafalepsie parfaite du jeune
homme.

Mais quand la séance prit fin , Ever-
ton ne put réveiller le patient et , au
milieu de ì'excitation generale , on dut
aller chercher des médecins.

Ceux- ci, aprè3 avoir examiné le su-
jet , déclarèrent qu 'il était tout simple-
ment mort. La police fut appelée et
s'empara aussitòt de l'hypnotiseur , qui
fut mis en prison. Mais celui-ci pré-
tend maintenant que ce sont les mé-
decins qui ont tué son client et que
celui-ci n 'était pas mort quand ils
sont arrivés.

Manifestation germanophobe.
— Or. envoie de Mulhouse au Lokal-
Anzeiger le récit d'une manifestation
germaeophob ^ qui se serait produite
dans un grand hotel de Mulhouse ,
frequente à la lois par les officiers de
la garnison et les hautes familles de
la vi le , ainsi que par les familles
bourgf oises indigènes.

L'orchestre ayant , au milieu d'un
pot-pourri , attaque la « Marseillaise »,
la plus grande partie de l'auditoire
entonna l'air frangais avec enlhousias-
me ; en conclusion éclalérent les cris
de : « Vive la France ! D

Mais, quand i 'h ymne na<io:>al alle-
mand retentit , ie mème public fit en-
tendre un concert assourdissant de
protestations. Oa s'est mis à sifflsrTà
rapper des pieds , si bieu que plu-
sieurs vieux A'iemands , indignés,
quittèrent la salle.

Train dans un ravin. — Hier
matin jeudi , un train parti de Tivoli
pour Rome , a déraillé au kilom. 17,
près db la gare de Moute-Celio. Cinq
voitures oru été précipitóes dans un
ravin. Une trentaine de personne» ont
été blessées, dont six grièvement. Des
trains rie secours arrivés de Rome et
de Tivoli , ont transporté les blesses à
Tivoli .

Tragique méprise. — Le maire
de Traubir-g, près du lac de Starn-
berg (Bavière), fui prévenu que deux

détenus d'une maison de correction
s'étaient enfuis , aprèa avoir commis
un voi avec eflraction. Il se mit à leur
poursuite avec un garde , taadis que
{'architecte Kniltel , la victime du cam-
briolage , se mettait de son cólo à
leur recherché , accompagno d'un do-
meatique.

Les deux partis se reneontrèrent ,
la nuit venue , daus une forèt et se
prirent mutuellement pour des voleurs.'.
L'architecte fa feu et le maire , qui
est marie et pére de huit eofants ,
tomba mort , frappé de deux balles en
plein cceur.

Ouragan à la Jamai'que. - Les
commuuication3 avec la Jamaique sont
complètement interrompues depuis
mercredi. Tout ce que l'on sait , c'est
qu 'il y des innondations. On attend
que les navires apportent de3 nou-
velles précises nur ce qui s'est paasé
samedi dernier ou soiv en JaraB urue.
Les deux cables du West Indian Pa-
nama entre la Jambique et Porto-Rico
ont cesse de fonctionner depui°. e 10
novembre . Le cable reliant Haiti à
Sìe-Lucie a été interrompu le 8 no-
vembre ; celui qui relie Cuba à Haiti
ne fonctionne pas non plus.

Des nouvelles regaes de Colon à
New York il résulte qu'un ouragan
aurait dévasté la Jamaique et Porto
Rico ainri que plusieurs autres ì!es.
Les Communications f o n t  interrom-
pues entre Colou et la Jamaique. La
ville de Kingston est sans Communi -
cations avec l'intérieur de l'ile.

Nouvelles Suisses

La fète du roi. — Mardi soir a
été célébrée dans la ville federale
la fète de l'anniversaire de la naissan-
ce du roi Eiouard VII. Tous les con-
3uis et vice-consub ang lais en Suisse
y étaient présent?.Le oiinistre de Gran-
de Bretagne , M. Bax-Ironside , prósi-
dait.

Les conseillers fédéraux Deucher ,
président de la Confédération ; Com-
tesse et Brenner , ainsi que M. ie Dr
Grafhua , secrétaire du Département
politique , étaient presenta. M. Brenner
a porte , en langue allemande , le toast
au roi E iouard. Il a rappelé les sym-
pathies dont jou issòiLìt les Anglais dans
notre paya et sigoaló combien souvent
l'Angleterre s'était tenue à nos cótés
dans des situations rìiffìciles.

Le ministre ang lais a répondu en
langue francaise et a portò le toast au
président de la Confédération , M. D?u-
cher , toujours jeune mal gré les ans,
et aux autres membres du Conseil fo-
derai.

L'affaire d'esp ionnage — Le
gouvernement bàlois a fourni le rap-
port qui lui avait été demande par le
département politique sur l'affaire
Gcensch , cet hótelier attiré sur terri-
toire badois afin d'y pouvoir ètre ar-
rèté.

Le département federai de justice a
preparò à son tour son rapport , et
l'affaire aurait été liquidée dans la
séance du Conseil federai de ce ma-
tin , si M. Brenner n'avait été retenu
por IPS pourparler s qui ont lieu actuel-
lement à Berne , avec des délégués al-
lemands ,au sujet du traité d'ótablisse-
ment.

Ce sera rione pour la séanca de ven-
dredi.

Exp loit d' un ai g le. — Oa cita de
Murre» , Berne, le trai» de hardiesse
suivant d'un aigle.

Un petit gargon gardait des mou-
tons sur les pantes rie la montagne ,
lorsqu 'un aig'e se precipita sur deux
agneaux. L'i giuconnet n 'écoulant que
son couragp , se jeta contre l'animai
et chercha à lui ravir sa proie. Mais
l'ai gle se retourna contre le petit ber-
ger et l'entraìna sur une distance de
plusieurs mètres.

Aux cris de la victime, des paysans
accouri irer -t et réussirent à abattre
l'aigle à coup de bùlons.

L'animai quoique fort mal arraDg ó,
survivra à ses blessures. Chose cu-
rieuse, il avait élé élevé en captivité
à Miirren et s'était óchappó il y a
quelque jour a de sa cage. Il l'a main-
tenant róintégróe.

Solide au poste . — La commune
de Ketzwil , Thurgovie , a pris congé,
lundi soir , en une fète tout intime de
son vieux régent M.Burgerraeister qui
se relira après 49 ans et (i moÌ3 d'en-
seignement.

Le brave péclagoguo vécut de lon-
gues années d'ur\ traitement qui ne
dépassait pas 600 fr. Il en avail 1600
au moment de sa retraite. En témoi-
gnage de reconnaissance les 3u!orités
ont décide de lui verser une pension
annuelle de 200 fr. jusqu 'à sa mort.

Banditisme. Dans la nuit du 30
au 31 oclobre , un audacieux coquin
penetra dans la demeure de Mme d-
vin , à Ruy ères , Vaud. II était 1 h. 1/2
du matin. La mèra et ses enfants dor-
maieut dans la mème chambre. Un
léger bruit róveilla Mme Cavin . Elle
tourna le boutoa électrique. A la lu-
mière , elle vit un homme fouiller dans
un liroir de sa garde-robe.

Eh ! mon Dieu ! que faites-vous là ?
lui dit-elle.

— Je veux de 1argent , et si vous
cripz , ja vous tue , fut , la réponse.

Mme Cavin avait une arme p :è? de sa
main , mais la terreur paralysait srs
mouvements , elle ne put s'en servir.
—Donnez-moi votre sacoche; elle con-

tient la recette de la journée , et cela
tout de suite , ajouta le brignnd.

Mme Cavin se leva , alla prendre
la sacoche et y ploagea ia main.

— Quoi ! vous y prene z quel que
chose? demanda l'auire.

— Ob ! non , je veux tout vous don-
ner ! gémit la pauvre famme.

Elle avait pu pourtant relirer la
clet du bureau et la dissimular dans
le lit , sous un enfant qui pleurait , en
prótextani de le consoler. L'aflreux
bandii empocha les trente franca que
contenait la sacoche et s'en alla par
où il était venu.

Pour pénétrer dans la pièce il avait
passe par une fenétre qu 'il avait pu
ouvrir. Il était nu pieds. Sas souliers
étaient attachés au tour de son cou.
Il portait une casquette. Ni la mère,
ni les enfants , doni cu comprend fa-
cilement l'ópouvante , n'ont pu donner
un sigoalement complet du vau-

rien.
— Il n 'a seulemeEt pas dit merci ,

quand maman lui a donne l'argent ,
disait le lendemain un de3 petits à
ses camarades.

Collég ien disparu. — Un jsune
Lausannois àgé de 14 anp , élève du
Collège scientifi que , a disparu depuis
le 29 octobre, au matin , alors qu 'il se
rendait à fècole , comme de coutume ,
semblait-i!. Bori dessinateur , mais
d'esprit aventureux et plein d'illusione,
il aurait confié à ses camarades qu ii
voulait gagner sa vie en vendsnt des
dessins et serait parti pour Miian , em-
portant ses économies , une cinquan-
taine de francs. On prétend l'avoir vu
dans un musée de la cité lombarda.
Caractère ori ginai , il aurait redi ge
son testament avant de partir.

Heimatloses. — Le Tribunal fe-
derai a liquide jeudi une question de
naturalisalioa pendante depuis 185.")
et a laquelle le3 autorités de plusieurs
cantons et de la Confédération étaient
inléressées. Il s'agissait de la natura 'i-
saiion de huit heimatloses descendant
d'un nommé André Pasquale , qui
avait épousó en 1775 la nommóe Bar-
bara Scbiefer à Appenzell. D accord
avec la Département foderai da jus-
tice et police , le Tribuual federai
a prononce la naturalisation dans le
canton de Lucerne des huit person-
nes en question , estimant qu 'il était
établi d'une facon précise que ces
huit personnes étaient issues d'un
mariage que l' un de leurs ascendants
masculins av;:it contraete avec une
femme orig inaire de Malters , canton
de Lucerne.

L'aventure d'un garde suisse.
— Dans un livre qui vient de pa-

raìtre , sur M"IC du Barry, M. Paul
Fromageot rapporto un voi retentis-
sant dont l'ancienne favorite fut l'hé-
roìne et dans lequel se trouva mis en
cause une garde suisse d'origina fri-
bourgeoise. Joseph Badoud , de Pré-
vondavaux. Dans la nuit du 10 jan-
vier 1791, le chàteau de M me du Barry,
à Louveciennés, fut dévalisé. Des dia-
manls d'un prix considérable dispa-
rurent. Les recherches da la police

les firent retrouver à Lourdres, en
possession de quatre israéliteg alle-
mands et un frangais , qui furent ar-
rétés.

Le soldat Badoud se Irouvait de
garde , dans le pare du chàteau pen-
dant la nuit  fatale. Il n'avait rien
apercu. M,ne du Barry le soupeonna
d'ètre complice du voi. L'un des in-
dividus arrétés à Londres l'accusa
formellement. Badoud protestali de
son innocence. Finalement , renvoy é
du tribunal de Versailles au tribunal
pup érieur des gardes Buisses , il fut
éiai gi le 22 ju in  1792 après huit mois
de captivité. Il reprit son rang dans
ìa Garde suisse.

D.ins la terrible journée du 10
aóut , il fit bravement son devoir à la
défense des Tuileries et son nom fi-
gure dans ia liste des gardes qui fu-
rent décoi'p's de !a médaille du 10
aoùt' en 1817. Josep h Badoud était ,
en ce momHr ,t-là, de retour dans le
canton de Fribourg.

La culture de l'absinthe. —
D'après un nouveau tarif que vient
d'adopter la Chambre frangaise , les
p lantes d'absinthe seront dorénavant
frapp ées à leur entrée en France,
d'un droit de 40 à 60 francs par 100
kiios , dix fois plus élevé qua celui
en rigueur jusqu 'à présent. Ce tarif
prohibitif ne permettra sans rìoute,
plus aux cuitivateurs du Val-de-Tra-
vers de vendre des plantes d'absinthe
aux distillateurs de Pontarlier qui ?e
fourniront ailleurs. C'est là un fait
nouveau qui prouve le mai fonde des
conc!usion3 de la commission das
Chambres fédérales , lorsqu 'elle admet
dan3 son rapport que la prohibition
da l'absinthe ne causerà pas aux culti-
vateurs de dommage appréciable. Nul
doute que nos représentants aux
Chambres ne sacheat rc-lever le fait
et obtenir que les cultivateurs inté-
ressés ne soient équitablement indem-
nisés.

Traitements des cheminots. - mesuf s ^s,ie GoQSei1 dE^ c°̂
La commission du Conseil des E<ats P^ndre sur la protection ouvrière et
chargée de l'examen du projet rela- ,a aber5é .̂  lavali conformément
tif aux traitemenis du personnel des a" P"«npUon8 de la Constitution
C. F. F., s'est réunie jeudi après midi. *¦ Couchepin au nom du Conseil
Elle a d'abord entenou les très nom- d ®f > f

exP°,3e toul ce que ce dernier
breuses délégàtions des associations a ,deJ a fait  dans ce « °maiBe et W*
du personnel J 

y a P,
aS

t
ur Sence a éhborer une i01

r a cet efiet.
L'escompte. — f.a banque natio- M. Défayes se déclaré satisfait.

naie a élevé de 3'/, à 4,/° le taux . ,. «. _ • « ¦ .
de l'escompte , et de 4 à 41/2/ le Agrandissement de Malévoz
taux des avances sur titres. Les taux Le Grand Conseil a adopté un pos-
de 4% pour les avances sur obliga- tulat de la Diputation de Monihey iu-
tions dénoneées et de 1% pour les vitant le Conseil d'Etat à faire activer
avances sur or sont maintenus. l'agrandissement de Malévoz.

Accidents mortels. — Jeudi à pjn (je Session
11 heures 15, un charretier , Dorarne
Josep h Métral , pére de trois enfants ,
a élé écrasé sous son char , rua du
Seujet , à Genève. La mort a été instan-
tanée.J Un couvreur nommé Rodolp he Rufe-
nacht , pére de cinq enfants en bas
àge, domicilié à Madretsch , Berne ,
est tombe du toit d'un bàtiment en
construction et s'est fracture le cràne.
Le malheureux a succombé peu après
à l'infirmerie.

Nouvelles Locales

Grand Conseil

Les Vins
Gomme nous l'avons annonce , nous

donnons aujourd 'hui la réponse faite
par M. le Chef du Dà parlement de
l'Iotérieur à la question posée par
Messieurs les députés Evéquoz , Dé-
fayes et Delacoste.

M. Bioley dit que c'est une erreur
de croire que les mesures d'exóculion
de la loi federale sur les denrées et
boissons n 'aient pas été prises. Un
règlement et une ordounance très dé-
taillés ont élé élaborés et pourront
ètre promul guós dès le commeuce-
mant da l'année prochaine , les mesu-
res provisoires ayant d'ailleurs été
prises par le Conseil d'Etat. Il est vrai
que les dispositions visées ne font pas
l'objet d'une loi proprement dite , mais
le titre ne fait rien à la chose, et peu
importa que ces dispositions soien

insérées dans une loi , un décret ou
uu arrèté , pourvu qu 'elles soient suf-
fìsantes. L'essentiel d'ailleurs eu pa-
reille maliére consiste dans une atten-
tive surveillance. Le Département n 'y
a pas mauqué et a tenu la muin fer-
ma nrj vers lag contrevenants , à preuve
les llots de mcùt qui ont , l'année der-
nière , été grossir les eaux de la Sion-
ne. D'autres pénalités encore ont été
prononeées, et , en ce moment-ci , nous
suivons la piste de vins étrangers
introduils dans le pays pour ètra
vraisemblabìement réexpédiés ou re-
vendus corame vina du pays. Les frau-
deurp , s'ils sont découver.'s, comma
nous l'eapéroas , seront sévèrement
punis.

Les Loteries
Interpellations de Lavallaz

et Défayes
Le Grand Conseil a entendu ce

matin , vendredi , le développement de
l'interpellation de M. Eug. de Laval-
laz qui demande au Conseil d'Etat les
mesures qu 'il compte prendre pour
protéger , à l'avenir le public , contre
les loteries.

li cite le cas de la loterie du Bou-
veret qui n'a pu réaliser le pian qu 'el-
le s'était proposée.

M. de Lavallaz demande l'élabora-
tion d'une loi sur les loteries.

M. Bioley repond que dans l'allai-
re de la Loterie du Bouveret , les
choses se sont passéas trè 3 honcète-
ment et il expose le3 faits dans toute
leur réalité. Il déclaré , au reste que
le Conseil d'Etat exerce une surveil-
lance sevère sur les loteries, et il ne
voit pas l'opportunité d'une loi eur la
matière.

L'iuterpellant , comme toujours , ne
se déclaré pas satisfait et reprendra
sa motion dans une prochaine session.

Autre interpellation
Iaterpellé par M. Défayes sur les

Le Grand Conseil adopté un postu-
lai concernant la correction de la
Dranse et du Baltschierwach , puis la
session est déclaréa dose.

Sassion en février.

Mgr Abbet à Vollèges
(Corresp. partie.)

La solennité de St-Marlin , fète pa-
tronale de Vollèges, a revèlu , cetle
année , un caractère de particuliére
grandeur. S. G. Mgr Abbet , Abbé de
St-Maurice , Évèque de Bélhlóem a
célèbre , dans l'église paioissiale , la
graud'messe pontificale . Toute la pa-
roisse s'est associée , d'un ca>ur ému ,
à cette beile féte de famille ; car , per-
sonne n'ignora que Mgr J. Abbet est
un enfant de Vens , hameau de la pa-
roisse de Vollèges.

La veille , Sa ( i randeur  avait fait
une première visite à sa famille à
Chemin et à Vens , où, précédés des
enfants des écoles , toute la populntion
s'était portée au devant de Sa G ran -
deur pour recevoir une de ses premiè -
res bénédictions.

Après les offices , la société de
chant , qui s'était déjà distingaée par
i'exécution soigaée d'une belle messe
de Smganberger est venue présenter
ses hommages à S. Grandeur devant
le presbytère el solliciter de sa bontó
une bénédiction speciale.

La messe ponti ficale s'est coutinuée
avec tout son éclat accoutumó , et à
la fin de la messe, bien des yeux
étaient mouillés de larmes , quand
S. G. Mgr Abbet d'une voix ótreinte



elle-mème par l'émotion, a appe'é sur il sera un écueil contre lequel viari- victime a élé transporSée à la Clinique
toute la population les béuédictioas du d 'out s'échouer d'importantes oeuvres rie S -Amé à St- Maurice.
Ciel. , de progrès. Nous avons dit nous me- Rj ddes. — Oa a relevé près de la

A Vol lè ges rrèaie, hier , per sonne me également qu 'il ne fallait pas son- station de Ridde? , le cadavre d'un
ne man quuit à l appa i de la cloche, ger à ravenir maintenant du referen- nommé Samuel Crettin , 40 ans, qui
Un nombreux clerg é est venu cher- dum obligatoire : cn ne retire pas au portri j t à la lète una profonde blesau-
cher Monseigneur à la cure. A l'eri- peuple ce qn 'on iui a donne. re j| gisait <}an3 ie ru iaa eau près de
trée du choeur , M. le révérend Cure , Voici ;extuelj'ement ce que DOUS ,à gta »ion .
avec des accenta émus, a rappelé au avons dit , il y a d^jà p -ès de deux de Lavey — Dats la nuit
pieux auditoire l'honneur qui n pil- moi>, au lendemain de la vo 'ation du dimanche à lundi , des individus
lissait sur la paroisse , de posseder en 26 «eptembre : méchants , sa sont in-
la personne d'un de ses ressorhssanls diesi ci adleurs trop tard aidiotenant d * fa campagna dee Bains
le Rme Évèque de Balh éem Abba > pour revenir en arrière et remp lacer et Qnt tQut bfisé . baBCS >de St-Maurice ; puis Mgr Abb et a rap- > le referendum oblrgatorre par la refe- naliesadep tout ca qui se
pelé les aouvenirs pieux qui l'alta- arendumf .culiatif quelesinitiateursde trouv  ̂dans les parterres. Gi ace à
chaient à sa paroi^se et a sou église » lanouvelleconstitution avaieutadoptt '. rh bilelé de la gendarmerie, trois in-
paroissiale , et a encourag é ses com » Songer à arracher au peuplece qu 'on diyidug de Ja c *ntlée QQt élé arrètég<
patriotes à se montrer toujours d.s » lui a donno est uite utopie. L'erreur , d' eux a avoué.
chrétiens pratiquacts et des fils ECU - » commise dans un moment d'emballe-
mi« de la saiate Eg^e. » ment est difficile me et rénarable ; La potasse et les plantes. —

Belle et toucha nte fète qui laissera » tout au plus peut-oa et doit on tra- Sous ce ture , M. le D< H. Wuiloud
dans les ànea des émolious prefon- » vailler à en rendre moits lonrdes a pubUé dans 1 « Almanach du Valais »
des - ¦ » les conséquences en faisant l'éd:ca- da 1910, une exceliente étude, illus-

Un pa roissien. » tion eivi quo du peuple , en pr^pa trée de gravures nous familiansant
» rant les ciloyenn aux votations. » aveo des expériences faites au moyen

T 0 rofei'Pìldnm nhlìfiatnirfi U "'en resta pas moins vrai que , des engrais potassiques. Q .atre beaux
Le reieraflUffl Uflugdiun B devant ,, expériepce faite avec la\; clichés y montrent , en dbt ,. i«. ré.
n, u Feuille d Avis • *™ ^ gendarmerie et celie sur les saltate des essais tentéa avec culture

M « D r Salr fvaot'dans son dis. traitements des employés de l'Etat , da pommes de terre da betteraves et

JL A ou^r are du Grand Consei beaucoup de député?, tout er: applau ^ eie prairies (avec le benèfico net rea-
Te, caus s j ournaS qui on dissant leur président, auront pensò lise par hectare) smvant mg lai potas -

SSuT^le"fe»SSS obSiaS en leur for intérieur que s'ils pou- se a été ou non employée. L'auteur

S in rnSoa  de h récenTe vmatl nn vaient re venir sur leu? précédent vo- insiste snecesivement sur la neces-

ÓLtoK on nous p'rmettra de faire te, iis chingeraient d'atlitude. On rie «ite de la potasse, la terrain ou il faut

SmZ t'r aue dan^soT diLour» il pouvait pas s'attendre que le Grand ì'emp loyer et les engrais potassiques

IZZlVel̂ ^Z exi^e Conseil e déjugeàt puJiquement sur JM-UJj r. ™°£%^̂
dans cette phrase que nous etto» un vote trop réceru. «J^ 

une ™*'*
él0

*e]
textuellement : « Qie Ies adversaires He "ctualité et d'une importance
« de ce droit populaire . inspirati da- St-Maur.ce. - Un bren triste J^culSre pour notre agricolture.
«vanlage des devoirs qui nous incora- accident est arnve a Sdvatan. Un ap- t"*« "«-«"«" ¦' f aux annonces.
« bent pour l'éducation civique du pointé , du nom d'Oscar Favre, de Gè- ^
<r citoyen valaisan. C'est dans l'ou- néve , rentrant aux forts après avoir Monthey . — Les cambiioleius. —
« bli de ces devoirs qua gìt le mal. » fonctionne comme cibarre à des exer- Dans la nuit da dimanche à lundi , on
Nous n 'avons quant à nous, jamais cices de tir dans ies environs , fit un a volé à M. Joseph Piralla , marchiod
dit autre chose : le recereudum obli- faux pas et dovala d'une hauteur de tailleur , à Mon hey, des marchandi-
oatoire est une bel le cocqaète dèmo- quatre mètres. Il s'e&t brisé une jam - ses pour une valeur d'un millier de
cratique ; mais pour cela il faut faire ba. Son état a été j 'j gé très grave, par francs , plus un portefeuille contenant
l'éducation civique du peurle , sinon , la médecin des forts. La malheureuse les papiersddégitimation delavicùme.

Les hommes entrant en service le matin devront se présenter avec armes, manteau en
bandoulière et sac à pain , et les hommes entrant en service l'après-midi , avec armes et man- °n cherche
teau en bandoulière . iirip fflffo fìSIo

Des dispenses ne sont accordées que pour des cas tout à fait exceptionnels ; les demandés MIO IUI Iw HUG
devront étre adressées au Bureau des Fortifications de St-Maurice à Lavey-villagepour le sachant fa ire la cuisine ponr
14 novembre 1909 à 6 heures du soir ; ces demandés devront ètre accompagno du livret de j? 1̂? v^a M&MiN?^arensi
service et d.une attestation de l'autorité competente. Bomies référence s exigéas.

Les militaires auxquels il est impossible de se présenter personnellement sans domma- 41 '
gè pour leur sante doivent fourn ir la preuve de cette impossibilité par un certificat du me- 
decìn mis sous pli ferme. Ce certificat ne doit pas avoir été dresse avant le 17 novembre Tarline riprn ilSSOUF
1909, et il sera expédie au Bureau des Fortifications comme affaire militaire , accompagno du disparaiJent rapidement par
livret de service, au plus tard le 21 novembre 1909. 5479 H26644L rempioi du lait antóphéiique ,

chczMM. JAMBE . pharmacien
.., , . , ^nnr, Chàtel-Saint-Denis; En flacon

j uavey -vi l lag e le 1" novembre 1909. <j e i fr . 50 et 2.50 Uhlmann
I EYRAUD , CarUer et Jorin,

Commandant des Fortifications r* 8̂ m

5500 cerliQcats lppalisés
dn méd°cins f t  part iculiers
nrniiv ^ct qne lesGarde regionale des Fortifications de St-laorice Hóyap et piane

sont ache 'és n?r la Fabrique
A n n  -* EJ « 1 J A A A  (I H socaues GFUN DMOI 'SINHi is amali m I mi i li ==ARCHITECTE

Conformément à l' art. 1 de l'Ordonnance sur l' organisation , la mise sur pied et l' emploi S^l^n/Bffd^pltta*18

da la garde regionale des vallées des environs de St-Maurice, du 17 septembre 1897, et base avenue de la Gare , vevey

sur la décision du Département Militaire Federai du 22 septembre 1909 : B U R E A U X
A sont convoqués po ur g heures du matin le vendredi rg novembre 1909, àia p0"p °,9_ l?!kv1f"x

w
u
l l  * l,s_ -, , e, , ,r A -r A \7 mAH I I b N T- V I L L tBatterie Basse a SA VA TAN : . ,

l») Tous les officiers et sous-officiers de l'elite et de la landwehr de l infanterie (fusiliers et aJ^ L 5357l«) Tous les officiers et sous-officiers de l'elite et de la landwehr de l infanterie (fusiliers et H25 Q6 "L 5357
carabiniers) domiciliés dans les communes de Gryon , Ollon , Bex, Lavey-Morcles, 
Monthey, Collombey et Vionnaz. UNE ALLIANCE . •

2°) Tous les officiers , sous-officiers et appointés de l'elite , de la landwehr et du landsturm A C.Té PERDUE

de l' artillerie et des troupes de forteresse (conducteurs et convoyeurs exceptés) domi- cSSombeyfa ̂ "poD^dfia
ciliés dans les communes de Dorénaz, Collonges, Lavey-Morcles , Bex, Gryon , Ollon, Mgne, le dimanche 7 Novem-
Evionnaz , Mex, Vérossaz , St-Maurice , Massongex , Monthey, Collombey et Vionnaz. {"¦ rSen^ rouvóSTte

B. sont convoqués pour 10 heures du matin le vendredi 19 novembre 1909 sur la place JS?* Mlle Marie
B
Ro£S

du Casino à Dailly : Les llles , St-Triphon. 418
Tous les officiers et sous-officiers de l'elite et de la landwehr de l'infanterie (fusiliers 

et carabiniers) domiciliés dans les communes de Massongex, Vérossaz , St Maurice , Bgaré depuis Va i-
Evionnaz , Mex, Dorénaz et Collonges. d'iuiez

4 moutons blancs
C sont convoqués po ur 2 heures de l'après-midi le vendredi 19 novembre. museau noir. portant à la

Tous les officiers et sous-officiers de l'infanterie de landsturm : «>»• ,'« ]
SSSSx %W^k

l°) à la gare de St-Triphon , ceux domiciliés dans Ies commuues de Gryon et d'Ollon. de -'adresser à Tbéophile
2°) au po nt de Massongex, ceux domiciliés dans les communes de Lavey-Morcles et Bex. ^^^J,

contre 20 {T,
/ ^l

D. sont convoqués p our 3 heures de l'après-midi Je vendredi 19 Novembre 1909 : . , ,  

l«) au sland de Monthey ceux domiciliés dans les communes de Monthey, Collombey et A mndre pi US ieurs Hmo-
Vionnaz. nóes de

2") au Chàteau de St-Maurice ceux domiciliés dansles communes de Massongex , St-Mau- VPTHIP^ ^PPÌlP^
rlce Vérrossaz , Mex , Evionnaz , Dorénaz et Collonges. 1011100 0OU11OD

' sur place. S'adresser a Danis
BOCHATAY , Vernayaz. 415

nî B̂
IAVON

SAVON MOU À BON
MARCHE.

La moitié d'un morceau

doublé de

SAVON SUNLIQHT

dissous dans 1 -11 litre d'eau

bouillante , donne uà excel-

lent savon mou , pour la

préparation d'une lessive de

savon, qui remplace toute

lessive en poudre.
876
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Théàtre de Lausanne
Pour la matinee d« dimanche prochain , li

novembre , M. Bonaiel a choisi un des plus
grands succèi da théàtm poDulaire : « LA
MENDIANTE DE SAINT-SULPICE », drame en
5 actes et 9 lahleaux do MM. Xavier de Mon-
lépio etJnles Dornay. C'est un drame pitto-
resque et mouvements , plein de couleur et
de vie. L'action commencé et s'encliaìne
pendant la Commune de Paris , dads le fracas
des fusillades et les lueurs d'incendie. Elle
se poursuit à travers les peripéti ^s les plus
émouvantes et les plus iaattendues.

L'interprótation , avec M. Sylvo , g^and pre-
mier iòle , Mmes Millioud , Desconbès et Vasse
dans les principaux 1 niplois , sera de lout
premier ordre.

Oa peut s'attendre à u 1 très grand succès
et il sera prudent  de retenir ses places à
l'avance.

AVANT D'ACHETER
VOTRE TROUSSEAU

ou un cadeau de Mariage demaudtz  rotre
nouveau catalogue fenv." 1400 d»s«ins nhot.)
rene en arlicles lels aue: étuis et services
de table cn argent massi/ ' ou forlemcnl ar-
gentea , eie. Vous ne le r» gretterfz pas.
E. LEILMAYEB Et [ie LUCERNE. Kurplafz lo 1?
5189 11 5750 Lg

Aux dyspeptiques
Le CACAO BRANDT s'imiso** comme
premierdèjeiViHr à lons Ies dyspepti-
ques et les nturasifièt iqup s qui gràce
à son eraploi retrouvent leur sante et
leur vi gueur .

Il presento sous le volume le plns
refluii , le nnximnm de principes nutrì-
tifs sans f itiguer Ies organes de la di-
gestion.

Ne constipe pas : H. 1513. X.
A iresser demandés d'èchtntillons

gratuits aux
Laboratoires BRA ND T

Boulevard de la Cluse. Genève 5177

Cararaels pectoraux Kaisei
avec les trois sap ins

débarrassent le mieux de la

L n^Nr^^^W1'i w n^m m m ĵ
X&li itj4 'S. Air*. I** Jk. ^,Wre*.K. t̂mrvv'SKi-n-/»".4--J f i j i sf• 'SWBF* . 'te»N>A»>•<;•; ' ¦'¦: . ..

enrouement. muco»ite, catar-
rhe , accés de tout ut coque-
luche. H6933Q 5474

Paquets de 110 cts et 50 cts.
Boito à 80 cts. Eu vente

chez :
Louis Rey, Pharmacie ,

St-Mauike.
Henri Z. Oilen , à Monthey.
M. de Cli3st0"ay, Sierre.
J. Bureener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Atidr. Bey, Vionnaz.

Prix au détail : 40 cent.
Envoi franco : 2 ex. 80 cent. — 3 ex. 1 fr. 20

1 colis de 2 1/2 kg. renf. 15 ex. coùte 4 fr. 50. —
I colis de 5 kg. (30 ex.; coùte 8 fr. 80. Port com-
pris). — En vente dans les magasins. 419
Demandés à adresser simplement ainsi :

ao
*<ias
OD
£-. Almanach du Valais , Sion

Fabrique de meubles ————————__^__^_____^___
A-4 cSS^S" Au Bon Marche
bS^u et^av^^Steà , Grand choix d'articles de Bonnetterie pour la saisonbureau et avaoos, Drureis a d-hi ,fir anx prix ,es p, s avatUageux :
ufsine
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ta Echarpes/pé.or/es, bol^ ros" cha.es, en tons genres,

coìrete fameuiir chlises- «ants ' bas et chausseltes, maillots , calecons. gilets de chas-
tof^M%ttaMSr 

Se ' cou™rtures 
 ̂

 ̂ mi-.aine depuis fr . 3 50.
malades, canapùs diffórents Plumes et rtuvets
modéles etc. Bonne fabrica- Liquidation des draDS pour hommes au 25 O/o de rabais
tion. Prix réduits. B nau pò- et 20 O/o sur les lainages pour robes. 5495
tage r iòle pour paysan 90 à Lingerie pour dames
100 fr. Ouvert le dimanche §e recommande : Eugène LU ISIERaprès midi. 544 Q ~ .

Articles Militaires Frangais
Ancien chasseur al pin . j e tiens depuis mon retour du

service un dépòt CìPS articles de l'armée. 5483
On trouvera chez moi :

Molletières bleu marine farmóe) .'ong. 2'".50 pi ix  3.50 paire
» » » ' » 3 m. prix 4.— paire

l!:ret alpin (armée) la pièce fr. 3.— >
Ceintures laine bleue (armée) longueur 3'" 50 prix 3.75

» » > » 4"> .20 » i 25
Jersey, laine des alpius (armée) l i  pièce Ir. 6.—

Se rernmmande H785S
René BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph

Cafés de Lenzbourg
expédiés ea sacs de toile
5 kg. Campinas , so;go. fr

, trié 5 90
5 » » tr. (io vert 6.40
5 » » extra fin 7.—
5 » Cafó Perle 8.50 et 7.60
5 » véritable Java supé-

rieur. 9.50 & 9.—
5 » Calè gril lò fort. 8.30
5 » » Mélange de

Lenzbourg: arome fin 9.—
1/2 kg. Thà C^ lan exc. 3 —

Rabais pour plus grands
ordres !

BERTSCHINGER-HIRT.
Lenzbourg. 5251 H3i5tQ

Pour de la s ŝssss»

bonne chaussure HT l
adreSSeZ-VOtlS Chez Reymond I ^{ V\
A la Mascotte, / £;&

St-Maurice JS/̂ V̂>
Souliers fer- ^*??N. ^0

rage de monta- J^ ^^̂ ^
gne, imparméables ! ^00\̂̂ '

ili

Saucisses
de très bonne quahté. fral-
ches et fiiméns ; Hc29o3 Q
Sancisse à 20 et. la paire
Gendarmes (l .andj)à2o la p,
Saucisses à cuire à 3o et. la p,
Lard maigre fumé le 1/2 kg. 11
Salami prima 1 2 kg. 1.25

Envoi franca à partir de 25
pai r es. \V. WEILAND , Bàie.



ATTENTION!
Avez-vous acheté votre ameublement? Si non , adressez-vous à la Maison FAVRE FRÈRES & Cie à Marti gny-Ville ; vous aurez beaucoup de choix et serez bienservis.

La Maison fabri que elle mème tous ses meubles : par conséquent elle peut livrer à des prix défiant toute concurrence.
Le travail est soigné et garanti. Trousseaux complets du plus simple au plus riche. GRANDE EXPOSITION DANS SES MAGASINS à l'Avenue de la Gare. 364

%
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Banque de Bripue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypo 'hicalres  remboursables à terme Qxe
ou pa ; iti uuites ;

Achats de h -"ies cróances; »s
n Ouverture t <• crédits en comptes courants garan- -̂
g tis pai liypotbèques , nantissements de valeurs fc;
¦§ on cai: .mnemeuts ; ^S" Escompte Cn p 'Pier sur la Suisse et l'Etranger ; g
n Changé de monnalea et devises étrangères. ~
§! La Banr " se charge d'exécuter des paiements ,?¦2 i- itns Ics pags (l ontre mer. w
§ .Nous accepions des dépòts : ì
?g En comr.ics-courants toujours disponibles 5
S à 3 , : g
S" En carrevc d'épargne a 4 «>/„ ~
5 Contre obligations à 4 '/« '/, ; ~
 ̂

Les dép< l- du Bas-Vaiats peuvent ètre faits rhez g
"̂  noire adm. r 'rsteur , Monsieur 5301 o
§ Jules ".'C3AND , avocat, à Mart igny-Vil le

fini so cba:,Ti? de les tran?mettre gratuitement à la
Banqae. La Direction

Agents'généraux pour les cantons :
Valais , Vaud , Fribourg : M. A. Senglet , 18, Avenue Ru

chonnet , Lausanne : Genève : M. Eug. Isaac. x , rue Bovy-
Lysberg, Genève ; Berne, Neuchàte l : M. H. Schoechlin,
ingénieur , Chaux-de-Fonds ; St-Gall , Anpeuzell , Tuurgo-
TK Grisons : MM. Binder et Wildi , St-Gall.

Pour les autres «'.antons et l'étranger s'adresser a Mer-
mod Frères, Ste-Croix (Suisse). H26601 L 5496

é

VouIez--vous

une bonne montre
un bon régulateur

un réveil ?
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere i
JE>JbiiJb<~y, jparè» eie Bienne
Echange ot réparation des montres à pr lxtrès avantageux

Foin, Paille, Regain

A. Panchand & Cie, Vevey.
H 34860E 5166

— ¦MMIII WI ¦¦ 1 IIIBi milllHHI !¦ II WI Wl IIIIMMWMUTTITf

mm \\ mm
Compte de ViremenU à la Banque Nationale Snisse
Compte des Chèques Postaux li , 456,
Eseompte aux meilleures conditions.
Nous bonifion3 le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérét court dès le lendemaio du dépòt.
Noi8 accordons préts sur hypotbéqies. 5197

H8467S L. LA DIRECTION

à SIERRE

i

TÉLÉPHONE
1IM74L

firsinfip TPIntiirprip 0 Thipi NpiirhatplU I G L U U u  I CI li lui  ul IC Ui  I l l iul j l i C U u i I u l C I
Lavage chimique et Nettoyage à sec des Costumes les plus Gomplipés et Vètements en tous genres. etc

Etoffes pour meubles , rideaux. couvertures , gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf. Les envois par la poste sont exécutés soio-neusementT©ij s.fixa»es «»**• tous gresn x-e». Ktablissement de» :px-eTxxi.ex* ordre en Suisse Sul

IfflMI OT. Sfe -Eroix - (Solsse )

 ̂ AVIS AUX FIANCÉS %&

A, Panchaud & Cie Vevey

EH

TÉLÉPHONE

DERNIÈRE INVENTION
Hygiénique. Eeonomlque , Pratique

LISODIS^ i
Liquid Soip Distr ibutor

Distributeur de savon liquide cLiso»
1NDISPENSARLE

pour loileltes dans hótels. établisse-
ments publics , hòp itaux. cliniques,
aiusi que pour médecins. denlisles,
et ponr toute personne soucieuse de
rhygiéne„etc, etc.

Seul* fabricanls :

Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac. 15-17, Neuchàtel
Dépòt pour Monthey chez Milo SCHJJNGER, couturière ; pour Vouvrv , Mlle Amelie DUPONT. couturière.

7T I  honneur de la vérité
il doit étre dit que le Chocolat au Xait f obler doit sa répuf ation
incontestéej  uniquement à la qualité tout à fait supérieure et in-

III. 3101 Ili
Instruments en tous genre.
Mcsique rpligieuse et profane,
Accorda et réoaratioos.
H. HALLENBARTER , Sion.
Avenue dn Midi. 331

Reliure ==
Faites relier vos livres a la

PAPETERIE
Ch. SCHMID, Sion

RUE DU GRAND-PONT
qui vous livrera un travail

prompt et soigné.

ENCADRSMENTS
de tableaux , peinture , pho-
lographies , etz., etc ,

Toujours grand et beau
choix ile baguette en maga-
sin. 5452

Fabrique da registres
ponr commerce et adminis-
trations.
Médaille d'or avec felici ta—
tìoos du jury, Exnosilion va-
laisann», Sion 19o9.

1MPURETES
du sang, boutons .dartres ,
etc. disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de imo de soii \mn\uu

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En vente partout en fla-
CODS de 3 fr. et 5 fr. 50.

Dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

H30I

ATTENTION ! Ali n de faire
connaiire notre maison nous
vendons

ÌOOOO montres
remontoir , ancre , metal et
acier pour hommes. Chaque
pièce est accompagnée d'une
superbe chaine en nickel
moderne et d'un bulletta de
garantie ponr 3 ans; le tout
vendu seulement 4 fr.

Montres de dames avec sau-
toir pour 6fr. Réveils à 3.25

Adr. la commande à la fa-
brique Ch. Zlbach Andrié
Nord 73, La Chaux—de-
Fonds. 5437

Réparations
& transformation

Montage de bljoHX
Pie i~res fausses et fines

Roy fils
Place centrale

Martigny-Ville
5425 H485S

J. Degerbaix
*% 7r-MBf VL«*St,X».Xm.&
expédie bonne 5497
viande de cheval

au pri x de fr. 0.70-0.80 le kg,
U> choix // ¦. 0.90. HU963L

m vari a ole pendant toute l'année.
m Ses consommateurs s'apercoi-

j vent facilement, que la fabri-
m cation en est soignée avec beau-
|| coup d'amour-propre et c'est

H bien le moti/ pour lequel le
m Chocolat au Sait f obler a pu
M devenir l 'habitué auprès de cen-
m taines de milliers de consomma-

"j teurs. Vous pouvez-vous le pro-
m curer en tablettes et croquettes
| déjà à partir de 5 ì\ 20 tlJ. / 'une.

m 4i3

Vìnsengrosetmi-ps
Imnortation directe des premières mai«on< oroductrices

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville am
Bien connne en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
est la meillleure preuve .
Vins rouges d Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins fins en bouteilles ou en fùts :

Barbera. Moscato « Asti , Grignolino , Freisa , Nehiolo , Baro l o
Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino. Marsala , Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangprs et celle qui
est la plus anpréciée dans toute la Su'sse.

La maison a pour base de fonrnir correcte m°nt à son
honorable clientèle du bon vin garanti naturel . Elle s'en-
gage à fonrnir toutes les preuves voulues vis-a-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L°s eipéditions par wagons complets peuvent étre
ailes directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège , Maison de M. Ce«ar Rouiller
Dépót: Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 375

de la Maison .A Panohaud & Cie, Vevey
Get alient de la Basse-Cour très concentrò , peut étre mèle avec

du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage . C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10. 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Avicultuie de Lausanne , Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grosslères imitatlons faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprecier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
1 imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphata de chaux alimentair a
Farine da viande , Ecailles d'HuItres moulues , Poudre dos , Sarrasln. Mais , Grua ux d' ava! -
ne etc. 50(56

Il s est egare, depuis hui!
jours , un

petit chien Mane
a longs pi ils ; les personnes
qui pourraient en donner des
renseignements sont priées
de les adres.H-r a AugU 1 te
DELERSE a Ma*sor>gex. IV?

Pépinières
Grand choix de Pommiers,
Poiriers. Abricoticrs , Pru -
niers. Cerisiers, Cognassiers.
Haui"s et basses uges. Varié-
tés d'elite , garanties.

Prix avantsgeux. Remise
ponr revendeurs. H26508L

Chs . Peter , domaine des
Iles, Martigny. Valais . 5461

LI Q UEURS
ìfifl miùi
Chacun

peut prép,
an moven

de ni f- s t Extraits >• d'^x-
cellentes j iqueors : Co-
gnac, lìhum. Gentiane,
Kirch , Lie . Marc. Anis
Cumin, Menthe , eie. eie.

Préparation iustantarée.
re«sembhnce parfaita.
Dose p. 3 lit. fr. 1 80

» i 5 » » 175
> i 10 > • 5.— fro.
Con irp rembonrsem«n' :

prosoec' iis gratis. 54°4
Albert Margot. Lausan-

ne. HU97L

Gliarcuterie
Fx CHAVAZ

Rue du Cousei!General 9
Greu ève

Sancissons fumés à 2 fr. le k.
Saucisses au foie à 2 fr. le li.

» aux chous à 2 fr. le kg.
Se recommande.

(Hc ì imSX» 5163

ATTEPITIOif

BOUCHERIE CIIEYALINE
Chenau de Bour£ , 20

Le soussigné fournit pendant toute l' année
de la viande de cheval Ire qualité.

Se recommande : 5493
J. WALDBURGER , boucher.

est du bouUIon t atnrel soliditìé et roninrinié. Env<=rsant simp lement de l'eau bouillam e sur unCube , il rpdevient propr e à la coMsommstion etdonne un pxcellent bnuil ion pour boire PU pon r
coire. Prix 5 cts. seulement. I " stamme-t  rerom-
msudé par Marip -Lonise REY BEI.LET, St-Mau-
rice. 5375

« 

Horlogerie-Bijonterie
OrfèYrerie-Optiqne

Machine à coudre Pf af f

Henri MORE T,
Près de la Cansaramation et de l'Hotel Nationa l

Grand choix de montres, Pen-dules , et réveils en tous gen-

Riche assortiment de bijouterie

ALLIANCES.  CRAVUBES I NS-
TANTANcE & GRATUITE. Ar-

¦lumeli»s , Longoevues , Raro-
métres, Tuermornètr^s.

Montres spéciales pour emp loyés d'hòtels et c^mpagnards.
Concessionnaire des Montres cèlébres de précisi on
B33Ì15L 5282 OMEGA el ZESITI!.

Réparations promptes et soignées eu tous genres.

Le Retour d'Aqe
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

ies menacent l'epoqu e du Retour d'Age. Les
syraptòmes sont blen connus. C'rst d'abord une sen-
sation d'étoulTement et de suffocalion qui étreint la
gorge, de? houfl'ées de chaleur qui montent au %i-
sage pour faire place à une sueui froide sur tout le
corps. Le mentre devient douloureux , Ies règl-s se
renouvèlent irrégoliéresou trop abondantes et bien-
tòt la femme U plus robuste se troove a lTaiblie et
exnosée aux piresdaogprs . C'est alors qu 'il faut sans.plus tarder taire une cure a?ec la

mm u \m SOIIHT
Nons ne c^ssons de répéter que

fonte femme qui atteint l'àge de
¦io ans, méme cel'e crai n 'éprouve
qu 'un m*laise doit faire us»ge de
la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY à
des inter»alles régnfiers , si elle veut V^BKa|tej/éviterl' afflux subii  du sang aux cer- ^^fiU^ 1
vpau . la congestion l'atta que d'apo-
piexie , la rnpturs d'anevrisme, etc. EK1R" C ,? P0""»!!

Quelle n 'oubiie pas que le sang qui n 'a plus
son cours lubitue! se porterà de préféreuce aux
parties les plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pénib'es : Tumeurs , Cancert , Nearas-
ténie , Métriios. Fribòmes , landisqu 'en faisant ussge
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les inflr-
mités qui la menace. 5189

La boite 3 50 dans toutp s les pharmacies. i fr.
franco Expédition franco-poste ponr 3 boites con-
tre mandat 10.SO adr. Pharmacie MAG.DUMONTIER
a Rouen.

Dépót general pour la Suisse : Cartier et Jorln
droguiste a Genève. II. 30383 X.

(Notici et renseigvem ents gratis. )


