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Beau Noél
Nous voudrions ètre poète pour chan-

ter en de beaux accents cette nuit bien-
heureuse où le Sauveur du monde est
né.

Noèl ! Noél ! C'est le cri de joie , d'a-
mour et d'espérance.

Autrefois, quand le ' guerrier revenait
du combat , le front ceint des lauriers de
la victoire, il chantait Noèl ! Noèl !

Quand le peuple, le brave peuple,
éprouvait dans ses fètes le besoin de
pousser vers le ciel un cri de reconnais-
sance, il chanlait Noèl ! Noèl !

Les paysans, les pasteurs de tous les
pays, se sont essayés à rythmer leur al-
légresse et à donner à l'expression de
leur joie na'ive une allure plus ou moins
poétique. Ce qui est frappant , c'est que
l'on trouve en tout ceci non point seu-
lement le témoignage d'une foi identi-
que , mais comme une unanimité d'im-
pression dans la manière d'envisager la
naissance miraculeuse.

Noèl , ce n est point une féte melanco
lique ; elle est joyeuse, enthousiaste fa
milière.

Noél laisse de cóle le Dieu triomphant
A dont les justes eux-mémes sont à peine
dignes de contempler la face » ; il s'at-
tache aux circonstances touchantes d'un
Dieu dans une étable ; il traduit la joie
bruyante et sans facon des pasteurs, ad-
mis les premiers à saluer l'enfant dans
sa crèche, il prend vis-à-vis de ce nou-
veau-né qui vient sauver le monde, les
libertés les plus innocentes et les plus
franches.

— Nuit de Noél , nuit ravissante, les
émotions dont tu remplis les* coeurs ne
s'expriment pas ; les larmes que tu fais
couler ne se rendent pas ; il faut ètre
chrétien pour savourer tes ineffables dé-
lices.

Dieu est venu sur la terre ; il a passe
en f'aisant le bien , et vingt siècles après
son heureux avènement , nous courons
dans nos temples admirer les merveilles
de sa puissance, comme s'il devait nous
apparaitre dans son berceau , à l'heure
de minuit.

Aujourd'hui , samedi, le silence de la
mort piane sur nos villages, nos campa-
gnes, nos monts, nos vallées ; rien , pas
un bruit , si ce n 'est le sifflement d'une
bise glaciale qui bat les murs ne nos
maisons et froisse , avec un murmure
plaintif , les arbres de nos foréts.

Mais cette nuit , sur les flancs de nos
collines, dans le creux de nos vallées,
on apercevra de vacillantes lumières qui
traceront des sillons brillants et guide-
ront les pas des fklèles vers le tempie
du village.

Ce sont les feux mystérieux qui aver-
tirent les bergers endormis et les condui-
sirent à l'étable où trònaìt l'Enfant-Dieu .

Quant à l'h ymne de paix , c'est vous,
cloches joyeuses, qui le chantez : Gloria
in excelcis Deo et pax hominibus bon*
volontatis.

Oui , Noél est la fète par excellence de
notre pauvre humanité.

C'est votre fète à vous , qui gémissez
des maux de la vie , qui vous rebutez
contre des obstacles toujours renaissants
et qui oubliez qu 'un Dieu a lutté comme
vous contre les peines du corps et de
l'esprit.

C'est votre fète a vous , petits angesj
débiles créatures qu'enveloppent encore
les langes du berceau :

Dieu fut comme vous.
Méres pauvres , qui n'avez pas de quoi

réchaufier les membres de vos enfants-,
venez et voyez la misere d'un Dieu.

Vous, mères riches, qui avez abon-
damment de quoi nourrir et habiller les
vòtres, venez , vous apprécierez votre
bonheur et vous deviendrez compatis-
santes pcur vos scours que l'infortirne
tccable.

Venez tous et réjouissez-vous : les
vcnux des prophètes sont accomplis, l'at-
tente des peuples est comblée ; Dieu s'est
fuit homme pour votre salut et votre
amour.

Libre aux esprils forls , aux brutes, de
rire de ces 'beau tés. En chantant Noél,
n 'est-ce point le vieux Valais qui chante
avec un accent qui contraste heureuse-
ment avec nos colères et qui nous rap-
pelle que ces croyances n 'empéchaient
point la Patrie d'avoir des hommes illus-
tres et braves ?

Sans doute , nos ancètres connurent ,
eux aussi , les divisions et les passions,
mais, à certains jours , une pensée com-
mune réunissait tous les camrs : Gloria
in excelsis Deo.

La hatne se fondait dans ces fetes re-
ligieuses qui étaient en méme temps des
fètes populaires. Les malheureux étaient
moins envieux lorsqu'ils songeaient que
c'était parm i les pauvres qu'un Dieu
avait voulu naìtre ; les riches, de leur
coté, comprenaient plus clairement que
la fortune leur donnait charge dames et
qu 'ils avaient des devoirs à remplir vis-
à-vis de leurs frères déshérités...

Gloria in excelcis Deo !
Abbé D....
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La veillée de Noél

Il faisait au dehors, en ce soir de décembre ,
Un de ces froids piquants qui font aimer la

[chambre.
Sur les chemins gelés, dévalaut les còteaux ,
Passent rapidement quelques légers traineaux :
Ce sont des montagnards , ils vont veiller en plaine
Mauvais sont les sentiers, et l'Eglise loiutaine.
D'ailleurs, ils ont là-bas des parents, des amis.
Une place au foyer, uu couvert mis.

Dans la plus vaste salle, où la buche pétille,
S'assemble sur le tard la nombreuse famille
Depuis le vieil ai'eul jusq u'au petit lutin ,
Qui pour pouvoir veiller se fait uu peu calin ,
Mais le sommeil bientò t, rend lourd sa paupière ,
Et le pelit s'endort sans faire de prióre.

Jeuues gens et papas, les « Parrains » comme
[OD dit ,

Des affaires du jour devisent sans répit.
Ils ont pour soutenir leur grave causerie,
La channe de vin chaud , source jamais tarie.
Quelquefois cependant , sur un ton solenne) ,
Les assistants, eu choeur , chantent uu vieux Noèl.

Dans un coin près du feu , mamans et jeuues
[fillcs

Ont laisse de coté, dés, ciseaux, III , aiguilles ,
Les corbeilles d'ouvrage en fin treillis de Jones
Ne verront point ce soir s'allonger'les festons.
On cause du passe , des absenls on èvoque
Les lointains souvenirs qu 'à cette méme epoque,
Chaque année, on rappclle , augmentés chaque

ffois
Il fait bon l'evenir sur Ics jours d'aulrefois.

Pendant que l'on s*altarde a les faire revivre ,
Qu 'on revoit ces chemins qu ',011 voudrait encore

[suivre
Les enfants eudormis révenl de l'avvilir
Mais l'avenir pour eux , c'est celle frtandise
Ce jòuet que Jesus, malgré le froid , la bise,
Voudra venir quand méme, apporter cette nuit ,
Déposer doucement , et s'en allei - sans bruit.
On enlend retentir dans l'air , pur et sonoro ,
Le joyeux carillon que la paroisse adore.
C'est le signal donne dans toutes les maisons.
On éteint avec soin lumières et tisons.
Là-bas vers le Saint Lieu , plein de douce allé-

Igresse,
Pour célébrer Noci , le village se presse.
De mille soleils d'or, l'Eglise resplendit :
Spectacle ravissant ! Chaque banc se remplit...

L'Enfant Jesus, alors, achevant la journée ,
Dans chacun des foyers va faire sa tournée.

15. C.

Les roses de Noél

Au pied des montagnes d'Arrée , non
loin de la source de l'Elorn , s'élevait le
manoir de K éralideuc.

Haut et noir était le donjon , nom-
breux les-hommes-d'armes.

Le sire Conan de Kéralideuc compri t
un jour que la mort était proche. Lors
il manda son voisin, Judual de Plounè-
guen , et lui dit :

« Judual , món frère d'armes, je confte
à ta foi mon Jocel yn. Fais-en un preux
et loval chevalier.

— Je le jure sur mon baptéme, ré-
pondit Judual. Et le sire Conan mourut
en paix.

La dame de Kéralideuc lui survécut
peu de temps : « Mon enfant , vous ne
serez point abandonné en ce monde. Je
vais prier la benoìte Vierge Marie d'ètre
désormais votre mère. Souvenez-vous de
la traiter comme telle. »

Elio le bénit et rendit le dernier sou-
pir. Après les funérailles , l'orphelin alla
s'agenouiller aux pieds de la Vierge de
l'óglise.

« Très douce Dame, lui dit-il na'ive-
ment , quand ma mère était sur la terre ,
je lui apportais chaque jour des fleurs de
mon petit jardin. Puisque maintenant
vous ètes ma mère et que votre divin
enfant est mon frère , c'est à Lui et à
vous que j 'oflrirai mon bouquet quoti-
dien. » Et il le.ftt ainsi .

Or le sire Judual vint habiter le ma-
noir de Kéralideuc, afin , disait-il , de
mieux veiller sur l'orphelin.

Il se raillait de sa piette , de sa citante,
de sa modestie, disant que c'étaient là
vertus de clercs et non de chevalier. Et
il allait répétant aux hommes d'armes
que l'héritier de Kéralideuc ne serait , de
sa vie, propre à manier une épée ; que
la seule arme qui lui convint était un
rosaire de moine. Tant et si bien que
les vassaux se détachèrent peu à peu de
Jocelyn et que les soudards le regardè-
rent avec mépris.

Un jour , l'enfant apprit qu'un soldat
lépreux agonisait dans une hutte , au
fond du bois, et que personne n'osait le
visiter. Jocelyn y courut. Il pansa les
plaies du lépreux , ' le consola , et comme
le malheureux n'avait pas recu depuis
dix ans le baiser d'un ètre humain , Jo-
celyn tendrement l'embrassa.

Le lendematn , des taches hideuses
couvraient son corps et son visage. Jo-
celyn était lépreux. Le sire Judual lui
défendit de paraitre en sa présence, et
lui assigna pour demeure la hutte dans
laquelle le soldat lépreux venait de
mourir. Dès lors l'orphelin habita cette
chétive cabane. 11 n'avait plus de jardin ,
mais il cueillait les fleurettes dans les
bois ; et lorsque tout dormait dans le
village, il se glissait furtivement dans
l'église dont le bon chàtelain , messire
Robert , lui avait donne une clef, et il
présentait son bouquet à la Vierge et à
l'enfant Jesus, leur disant : « Je n 'ai plus
que vous. Aimez-moi bien. »

Voici venir l'anniversaire de la nuit
où le cher petit Jesus eut si grand froid
dans la crèche. Jocel yn a froid aussi
dans sa hutte mal dose : mais ce, n'est
pas là ce qui le préoccupe.
. La netge couvre la terre, il n'y a plus

de fleurs au bois, doucement il s'en
plaint à la Vierge de l'église. « Mère
sainte, lui dit-il , donnez-moi des fleurs
pour orner le berceau de mon divin
Frère Jesus car la nuit prochaine nous
fèterons sa naissance. »

Et tandis qu 'il prie, ò prodige ! la
Vierge de marbré s'anime, sa bouche
s'entr'ouvre : « Jocelyn , dit-elle, tes so'uf-
frances et ton amour font rendu cher à
mon Jesus. Demande-lui toi-mème telle
gràce qu'il te plaira .
<- ¦=— . Aimable Enfant—Jesus, -s'éer-ie- Jo-
celyn transporté de joie, daignez m'oc-
troyer trois gràces : que je trouve des
fleurs pour votre crèche ; que mon per-
sécuteur se convertisse ; enfin que mon
àme, devenue aussi pure que mon corps
est souillé, quitte sa prison et s'envole
au paradis pour y chanter vos louan-
ges.

— Qu'il en soit ainsi, répond l'Enfant
Jesus avec un divin sourire. Va demain
au càrrefour des Vieux-Chènes. Tu y
trouveras des fleurs. Pour le reste fie-toi
à ma Providence . »

Le lendemain, messire Robert, pas-
sant par les bois, vit Jocelyn qui age-
nouillé loin de lui , dit humblement :
« Pére, entendez ma confession , car,
cette nuit mème je dois mourir. »

... Quand la première étoile s'alluma
dans le ciel, l'orphelin quitta sa hutte et
se dirigea vers le càrrefour du Vieux-
Chène. . En cet endroit , la neige ne cou-
vrait plus 'le sol. A sa place, il y avait
une forèt de tiges fréles et chaque tige
portait une fleur ressemblant à la rose
sauvage, une fleur aussi bianche que la
bianche neige et que l'àme deJocelyn , le
lépreux. Il en cueillit une enorme bras-
sée et courut à l'église où il déposa sa
moisson fleurie devant la crèche de
l'Enfant Jesus.

Puis il se dissimula dans l'ombre du
porche et pria avec ferveur. Malgré le
respect dù au saint lieu , les fidèles ne
retinrent pas un cri d'admiration en
voyant la crèche parée de roses blan-
ches.

La messe de minuit commenga. Après
avoir distribué la Communion aux fidè-
les, messire Robert se dirigea vers le
porche qui abritait l'orphelin et lui
donna l'Eucharistie.

... Le dernier , messire Robert sortit
du tempie. Dans l'ombre du porche, il
trébucha contre masse inerte . Il se
baissa et reconnut Jocelyn redevenu
beau comme un ange. Ses yeux étaient
fermés, et ses mains , joiutes sur sa poi-
trine , semblaient encore y presser un
trésor.



Messire Robert prit l'enfant dans ses
bras et alla le déposer dans la grande
salle du manoir auprès de Judual le fé-
lon , et celui-ci , se frappant la póitrine,
s'écria : « Miserere mei, Deus. »

Tout le monde vint admirer le corps
merveilleusement beau de l'orphelin qui
fut inhumé aux pieds de la Vierge et de
l'Enfant Jesus, dans l'église du vil-
lage.

Et depuis ce temps , quand revient
l'anniversaire de la naissance de l'En-
fant Dieu , on voit s'entr'ouvrir les roses
de Noél , aussi blanches que la neige
et que l'àme de Jocelyn le lépreux.

LES ÉVÉNEMENTS
I_i£t guerre

Autour de Moukden
De source japonaise , on annonce que

l'artillerie russe, à l'est de Tachan , a
bombarde le village de Singloungtoun.
L'infanterie a dessiné une attaque , mais
elle fut repoussée.

L'infanterie russe attaqua ensuite Chin-
thantoung. Cette attaque fut des plus vi-
goureuses, mais, après une heure de
combat, les Russes furent complètement
repoussés.

Les perles japonaises sont nulles.
Les généraux Kaulbars et Grippenberg

ont pris possession de leurs commande-
ments. Grippenberg a adressé au 54q ré-
giment d'infanterie , l'allocution suivante:
« Je suis persuade, mes enfants, que
vous ne broncherez pas devant l'ennemi.
Sachez que jamais nous ne reculerons.
Tuez ?ans pitie ceux qui parleront d'a-
bandonner leurs positions. »

Bonnes pnses
Les Japonais ont capturé dtvant Port-

Arthur le vapeur anglais King-Arthur,
qui sortait du port, ayant à bord des offì-
ciers russes qui cherchaient à s'evader.
Au large d'Ulsan , les Japonais ont aussi
pris le vapeur Negretia, de nationalité
anglaise, allant à Vladivostok. On croit
qu'il avait à bord des officiers russes in-
ternés jusqu'ici à Sanghaì .

Le siège de Port-Arthur
On annonce qu'après que les Russes

euren t repoussés le premier assaut con-
tre le fort de Kikouan , ils ftrent avancer
à la hàte 300 hommes de renforts par
une galerie couverte. Pendant dix heures
une lutte terrible se poursuivit pour la
possession du fort. Les ba'ionnettes et
les grenades faisaient des ravages consi-
dérables dans les rangs des deux adver-
baires. A minuil le fort hit enfin enlevé
au moyen d'une attaque combinée. Vingt
Russes seulement s'échappèrent , après
avoir fait exploser quatre mines , bloquant
ainsi la galerie couverte et empèchant
toute poursuite. Nous avons capturé
quatre canons à tir rapide, dont deux
peuvent servir, quatre mitrailleuses tou-
tes en bon état , cinq canons de campa-
gne dont on examine l'état , enfin des fu-
sils et de munitions.
„ Kikouan est la position la plus forte
de la chaine de fortifications de l'Est.

Le Pape et la Guerre
On mande de Rome à l 'Exchang e Te-

legraph, que le pape, saisissant l'occa-
sion de la présence à Rome du grand-
due Cyrille de Russie, lui a fait part de
son ardent désir de voir intervenir une
solution qui mette fin aux ltostilités en-
tre la Russie et le Japon.

Le grand-due Cyrille , bien que dou-
tant , personnellement, d'une évantualité
de ce genre, a promis néanmoins à Pie
X de transmettre au plus tòt au tsar
l'expression de ses sentiments et de ses
vceux.

Nouvelles Etrangères
L'impòt sur le revenu. — La Chambre

francaise a termine la discussion gene-
rale de l'impòt sur le revenu.

Le passage à la discussion des articles
a été ensuite vote à une grande majo-
rité, personne ne s'opposant, à vrai dire
à la discussion du projet du gouverne-
ment que l'on sait ne pas pouvoir ètre
adopté, et que tout le monde trouve
mauvais, à commencer par son auteur ,
le ministre des finances.

En somme," la Chambre a voulu uni-
quement se payer de mots et jusqu 'ici
elle y a pleinement réussi.

Carbonisé. — Un incendie a détruit la
nuit dernière une ferme dans la conti-
nuine de Fontaine , près de Paris;

Le fermier , sa femme et son domesti-
que ont été retirés des décombres abso-
lument carbonisés.

Explosion. — Un explosion de chau-
dière s'est produite dans une usine de
Fiume, Italie.

Deux ouvriers ont été tués , quinze
mortellement blessés.

Un capitaine francais assassine à Ma-
dagascar . — Le gouverneur general de
Madagascar annonce que le capitaine
Ponchon a été tue sur sa concession , le
5 décembre,' par des indi gènes.

Sa femme et ses enfants sont en
vie.

La situation en Macédoine. — Les am-
bassadeurs, lassés des atermoiements de
la Porte au sujet de l'organisation de la
gendarmerie macédonienne , songent à
passer outre.

Le siège de M. Syveton à Paris. — On
croit que l'amiral Bienaimé acceptera la
candidature au siège législatif laisse va-
cant dans le deuxième arrondissement
de Paris par la mort de M. Syveton.
Mais il proteste qu 'il n 'est pas naliona-
liste et se présenterait , s'il s'y décide ,
comme « républicain antiministériel ».
« C'est, a-t-il dit à un reporter du Temps
servir la République que de combattre
le ministère actuel derrière des républi-
cains comme MM. Lockroz , Millerand ,
Doumer , Georges Leygues et lant d'au-
tres ».

Gataclysme en Portugal . — La mer
s'est subitement démontée danslaré gion
septentrionale des còtes portugaises : 18
pècheurs de Figueirafoz ont péri.

Le bac traversant l'embouchure du
Mondego a chaviré ; il y a 14 morts.

Dans le bassin de Leixoes, cinq bar-
ques ont chaviré : cinq matelots ont été
noyés.

Fratricide. — Le parquet de Roanne ,
France, s'est transporté , dans la com-
mune de Saint-Rirand , où un crime ve-
nait d'ètre commis.

Les frères Thuinet , Benoit et Pierre,
àgés le premier de 35 ans célibataire et
l'autre de 27 ans marie, sont cultivateurs
au hameau du Donjon. Ils vivaient , de-
puis quelque temps , en mauvaise intel-
ligence et avaient de fréquentes discus-
sions d'argent.

A la suite d'une de ces querelles
Pierre frappa son frère d'un coup de
pied au bas ventre et la victime tomba
pour ne plus se relever.

Effra^é, l'auteur de ce meurtre , pout
faire croire à un suicide, tranporta dans
la grange le cadavre de son (rère et le
pendit à une poutre.

Quelques tnstants apres, des voistns
découvrirent le cadavre et prévenaient
la justice.

Pierre Thuinet a été écroué à la pri-
son de Roanne.

Ce fratricide a cause une grande émo-
tion dans la commune.

Une histoire de sorcellerie. - On
écrit de Saverne :

Une famille de cultivateurs du village
d'Imbsheim se trouvait attablée pour le
repas du soir quand , à l'étage supé-
rieur se produisit un bruit insolite.
C'était un roulement sourd sur le plan-
cher interrompu par des coups violents.
Comme dans le pays les vieilles supers-
titions se sont conservées, on crut à
quelque manifestation de sorcellerie et ,
prise de peur , toute la famille se sauva
dans la rue.

Bientòt les voisins se rassemblèrent
autour de la maison où le sabbat deve-
nait plus violent.

Le garde-champètre , un vieux soldat
francais , fut prévenu. Arme de sa canne
il monta à l'étage supérieur avec une
lanterne.

Alors se révéla toute l'histoire. Le
chien de la maison ayant trouve un pot
de lait y avait enfoncé la tète et il ne
pouvait plus la retirer. C'était en vou-
lant se débarrasser de cette coiffure gè-
nante que la pauvre bète avait fait tout
le bruit.

A qui le volcan ? — Sept villes de la
Grece, on le sait, revendiquaient l'hon-
neur d'avoir vu naitre le « divin » Ho-
mère, dont l'existence, d'ailleurs, est
contestée par certains critiques alle-
mands.

Voici aujourd'hui que. quatre commu-
nes italiennes , situées au pied du Vé-
suve, se disputent la possession du célè-
bre volcan.

La discussion , d abord courtoise, a
pris bientòt un ton aigre-doux , puis, à
l'exemple des héros du vieil aède, les ha-
bitants de ces quatre communes, qui
sont Resina , Torre del Greco, Boscotre
et Ottajana , se sont inveclivés de belle
faeon-.

L'intervention des carabiniers a fort
heureusement empèché une elìusion de
sang ; la lutte a été portée, alors, sur
le terrain judiciaire . On attend , avec im-
patience, là-bas, sur les bords du golfe
azuré , la décision d'un conseil d'Etat ,
qui a été appelé à se prononcer sur ce
litige peu banal , on en conviendra.

Mais, dira-t-on , qu'importe que le Vé-
suve appartienne à l'une ou l'autre de
ces localités ? Il importe beaucoup, au
contraire, car le Vésuve constitue une
source de profits très avantageux , en
raison dù grand nombre de tourisles
qui en font chaque année l'ascension.

Au moins, voilà des gens qui .prennent
soin de leur volcan. On doit en con-
clure qu 'ils ne feront pas la bètise de le
laisser éteindre , comme il est dit dans
une charmante comédie de Gondinet.

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales
Le Conseil national a vote le postulat

invitant le Conseil federai à faire un
rapport sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu de se servir d'automobile
pour le service des postes.

Le Conseil des Etats a ratifié à l'una-
nimité le traile de commerce italo-
suisse.

Sazonoff en Suisse ? — Nous avons
annonce , d'après la Areue Ziìrcher Zei-
lung , que Sazonoff , le véritable meur-
trier de Plehve , avait séjourné à Genève
où il aurait eu des entrevues avec une
dame Brechkowsky, direclrice de la pro-
pagande révolutionnaire.

Cette nouvelle est sujette à caution ;
en tout cas aucun de ces faits n 'esL par-
venu à la connaissance de la police ge-
nevoise. Peut-ètre Sazonoff a-t-il pris
part au fameux congrès des terroristes
russes, qui se tint quelques jours avant
l'assassinat de Plehve, sur territoire
francais , à Chens , localité voisine de la
frontière suisse. Ce congrès fut mème
surveillé par des agents de la police par-
ticulière du czar.

L'assassinat de Plehve était d'ailleurs
décide depuis longtemps, si l'on en croit
des rapports de la police russe. On n'a
peut-ètre pas oublié qu'au lendemain de
l'assassinat du ministre Sipiaguine, le
gouvernement russe demandait l'arres-
tation à Naples de Michel Gotz . On l'ac-
cusait non seulement de complicité dans
l'assassinat de Sipiaguine, mais aussi
d'avoir ourdi un complot contre la vie
du gouverneur Plehve. Michel Gotz , avec
lequel nous avons euToccasion de nous
entretenir à plusieurs reprises, n'eut pas
de peine à se défendre de cette accusa-
tion ne reposant que sur des documents
fantaisistes. Ainsi jugea la chambre des

mtses en accusation de Naples. L'extra-
dition fut refusée, et Gotz relàché pure-
ment et simplement.

Ensablé. — Samedi soir, par un épai3
brouillard , le vapeur qui devait arriver à
Estavayer est, par suite des eaux exces-
si vement basses du lac de Neuchàtel ,
reste en panne sur un banc de sable si-
tué en face de la Corbière. Ce n'est que
le lendemain avec l'aide d'un bateau de
secours venu de Neuchàtel que le va-
peur de service a pu reprendre la navi-
gation.

Blessé à la noce. — Un habitant des
Bassots, près de Villers-le-Lac, M. A., a
été grièvement blessé, samedi soir, au
cours d'une fète de noces. Des artilleurs
d'occasion commencaient à mettre le feu
à quelques boìtes quand l'une d'elles,
mal placée contre le rocher, fit voler en
l'air une cerlaine quantité de gravier.
M. A. fut atteint en pleine fi gure et eut
un des còtés du visage aflreusement dé-
chiré II a été . conduit à La Chaux-de-
Fonds pour y subir inardi une opération.
La victime un pére de famille agé de
soixante ans se trouve avoir un aeil com-
plètement perdu.

Affaires horlogères. — On lit dans le
Journal du Jura :

Un danger très imminent njsus mena-
ce, danger tellement grave que nous
avons hésité jusqu 'ici à publier les in-
formalions que nous possédons. Qu'il
nous suffise de dire que plusieurs fabri-
cants allemands très riches ont comman-
dé en Suisse des outillages complets
pour la fabrication mécanique de la botte
d'or, d'argent et de metal. Nous avons
donc autre chose à faire pour le moment
que de nous combattre et de nous entre-
déchirer.

Une vieille connaissance. — On écrit
de Berne :

« C'était un bon ingénieur , on en fit
un diplomate !... M. Silvestrelli fait de
nouveau parler de lui. On sait qu'en quit-
tant la Suisse, il se rendit à Athènes, M.
Prinetti , alors aux affaires etrangères,
désirant prouver par là que son agent
n 'avait jamais cesse d'ètre correct. Au
bout de quelques mois, M. Silvestrelli
réussit à mettre sens dessus dessous la
patrie de Périclès et provoqua un conflit
si sérieux que son gouvernement dut le
rappeler immédiatement. Cette deuxième
affaire lui valut un nouvel avancement.
Le ministère l'envoya en Espagne. Après
l'Attique, la Castille. Il faut croire que
le ministre lui avait donne des instruc-
tions sévères, car pendant plusieurs mois,
tout alla bien. Seulement, ceux qui con-
natssaient le tempérament de cet extra-
ordinaire diplomate, se disaient que cela
ne pouvait durer longtemps et qu 'il y au-
rait bien là-bas quelque vitre à casser.

L'évènement vient de leur donner rai-
son. Les journaux italiens nous apportent
aujourd 'hui l'écho d'une affaire assez pi-
quante. Ne pouvant se brouiller avec les
hidalgos — qui , par exemple, ont dù y
mettre beaucoup de bonne volonté — M.
Silvestrelli s'est brouillé avec son chan-
celier. A la suite d'une altercation qui,
paraìt-il , aurait failli dégénérer en pugi-
lat , le chancelier en question serait parti
pour Rome et, cette fois, le gouverne-
ment aurait donne tort à M. Silvestrelli
en revoyant M. Barzeles, — le fontion-
nairedont l'ambassadeur voulait se débar-
rasser — à son poste. Il ne reste donc
plus à M. Silvestrelli qu 'à se soumettre
ou à se démettre. Cette histoire ne nous
interesse que dans la mesure où elle
prouve une fois de plus que dans nos dé-
mèlés avec le diplomate cher à M. Pri-
netti les torts n 'étaient pas de notre co-
té. »

Chute mortelle. — Le nommé Peter
Gander , qui revenait de soigner son bé-
tail , a fait une chute mortelle au Schwan-
derbergli , près de Brienz, mercredi soir.

Gander, àgé de 52 ans, laisse une veu-
ve et quatre enfants, dont deux en bas
àge.

Incendie. — A Moudon , mercredi, à
midi , un incendie s'est déclaré dans les
deux gros bàtiments contigus apparte-



nant à M. Robert Dutoit et à Mme Ave
Pierre Dutoit. Ces deux bàtiments, sépa-
rés par un mur mitoyen , comprenaient
logement , grange et écurie. Les donima-
ges causés par l'incendie sont considé-
rables ; les deux granges étaient bondée's
de fourrages. Une faible partie du mobi-
lier seulement a pu ètre sauvée. Douze
pompes étaient accourues des villages
voisins, vaudois et fribourgeois ; elles ont
réussi à préserver la l'orge, située vis-à-
vis des maisons en feu et pour laquelle
on a eu de grandes craintes.

Le sinistre doit avoir été cause par des
enfants qui jouaient avec des allumettes.

Condamnation. — Le nommé Théo-
dore Kim , Argovien , accuse d'un meur-
tre commis le 24 septembre sur un vieil-
lard de 72 ans, qui se promenait , a été
condamné par le tribunal bàlois à la dé-
tention perpétuelle et au paiement d'une
indemnité à la famille de la victime. Le
condamné est àgé de 07 ans.

Les enfants préccces. — La police de
Lausanne a arrèté deux jeunes ftlles de
rlouze à treize ans qui , l'autre jour , en
pleine rue, avaient dépouillé de ses bou-
cles d'oreilles en or une fillette plusjeu-
ne qu 'elles. Ces lìlles ont déclaré sans
rougir faire partie d'une bande de cinq
jeunes voleuses qui prati quaient leur vi-
lain métier essenliellement dans les ma-
gasins. La mère de l'une d'entre elles se
chargeait de vendre les objets dérobés.
La police recherche les autres membres
de cette association et elle en a envoyé
huit en prison , toutes àgées de 12 à 14
ans.

Accident . — Le propriétaire de la gran-
de minoterie de Tuebach , M. Schoop, a
été victime d'un accident de chasse dans
le Voralberg . Il est mort dans la soirée.

Le Clarens-Blonay. — Le Conseil fede-
rai adresse aux Chambres un message
dans lequel il propose d'octroyer la con-
cession demandée pour la construction
du chemin de fer électrique, en partie
tramway, Clarens-Blonay.

Les frais d'établissement sont devisés
à 540,000 fr. pour une longueur de 5
km. 300.

Loterie . — Nous signalons à l'attention
des lecteurs la loterie d'argent des Inva-
lides annoncée en 41»1- page de ce jour-
nal et dont le produit est destine à se-
courir des invalides nécessiteux et mala-
des ainsi que leurs familles. Elle com-
prend près de 3000 lots à 44,000 mk.
dont un lot princi pal de mk. 20,000 payés
sans réduction aucune , doit 640 lots à
2000 mk. de plus que la seconde loterie
des Involides et cela sans augmentalion
du nombre des billets et du prix. (Voir
l'annonce).

Nouvelles Locales

Un peu de logique. — Le Confederò
revient sur les deux recours déposés con-
tre les élections de St-Maurice.

Sur le premier recours, il dit que la
jurisprudence du Conseil d'Etat n 'a ja-
mais varie au sujet du droit de vote des
domestiques dont le aalaire n 'est pas im-
posable.

Pardon !
A Sion , cerlains domestiques non sou-

mis à l'impòt votent régulièrement dans
la ville qu 'ils habitent. A Briglie, tous
les domestiques sont admis à voter ; il y
a, sur ce point , accord unanime au Con-
seil communal. Il en est de mème à Sal-
van .

Le Confederò , qui se révèle tout d'un
coup prolésseur de droit , veut-il nous
dire s'il existe une juris prudence speciale
en matière d'élections, pour chaque coni-
mune ?

C'est à cela qu 'il laut répondre .
Au surplus , est-ce que le Confederò

connaìt la note du Conseil d'Etat là-des-
sus ?

La note est des plus ambigùes et prète
à controverse. On a penché pour la ne-
gative, mais des esprits sérieux , qui font
lue, affirment qu 'on aurait tout aussi bien

pu pencher pour l'affirmative. Affaire
d'appréciation !

Tout de mème, c'est une singulière fa-
con de poursuivre un programme pro-
gressist \ que de chicaner le droit de vote ,
qui est le premier droit du citoyen , à
d'honorables électeurs, uniquement par-
ce que leurs salaires ne leur permeltent
pas de payer un impòt ! C'est de la réac-
tion pure.

Service postai pour le Valais pendant
les fétes de fin d'année. — Jour de Noèl.
Ouverture des guichets dans la mesure
restreinte des dimanches ordinaires. Dis-
tribution des objets de la poste aux let-
tres, des mandats-poste et des rembour-
sements-lettres, et levée des boìtes aux
lettres accessoires, la matinée comme en
semaine, l'après-midi comme les diman-
ches. Les recouvrements ne doivent pas
ètre présentés.

Jour de Si-Etienne, 24 décembre. —
Ce jour n'est pris en considération que
dans les localités où il est reconnu fèri e
par l'Etat.

Jour de l 'An. — Ouverture des gui-
chets limitée comme les dimanches ordi-
naires ; distribution des mandats et des
remboursements-lettres, la matinée, com-
me en semaine, l'après-midi supprimée.
Les recouvrements ne doivent pas ètre
présentés.
• Distribution de la messagerie et des
objets de la poste aux lettres et levée de
boìtes aux lettres accessoires, comme en
semaine, donc pendant toute la journée.
Les Directions d'arrondissement ont la
latitude de consentir , pour l'après-midi
et suivont les circonstances, les réduc-
tions possibles dans la distribution de la
messagerie et dans le service des levées
de boìtes.

St-Maurice. — On peut voir à l'atelier
photographique de M. fleyraud , de ma-
gnifi ques portraits d'agrandissement d' un
naturel frappant et travaillé avec beau-
coup d'art.

Géronde. — Les amis des sourds-muets
ont compris qu 'il vaut mieux pour les
souhaits de nouvel an donner une au-
mòne aux pauvres déshérités que d'en-
voyer des cartes de visites. Nous avons
déjà à signaler : M. Oscar Cornut , Grand
Hotel Clerc à Marti gny, '10 fr. ; à Nieder-
wald , Rd cure imoberdorf et fìitz Jos.
Qu 'ils soient nombreux ! Les envois dtar-
gent doivent se faire à l'abbé C. Jaggi,
aumònier à Sierre.

Les jouets. — Nous entrons dans la
semaine des jouets ; les bazars en regor-
gent ; les catalogues- les présentent par
ordre avec des annotations souvent cu-
rieuses ; vous n'avez que l'embarras du
choix. La guerre russo-japonaise — nous
le constations deja dans une. recente chro-
nique — forme le lot de l'actualité : for-
teresse de Port-Arthur , cuirassés, torpil-
les. Actualité ! ce n'est pas tout à fai t le
terme exact, car , de tout temps , lesjou-
joux préférés du bambin furent les sol-
dals de plomb , les sabres et les canons.
A propos de ces jouets , il s'est mème
élevé, il y a quel ques annéesT une assez
longue polémi que , et M. Claretie vient
de reprendre la question dans une de ses
dernières causerie*. Il n 'est pas partisan
des jouets belliqueux et il ne saurait ap-
prouver les parents qui oflrent en sou-
riant à leurs enfants un a bombardement
de Port-Arthur ». M. Claretie exagère
sans doute ; il est permis de croire que
les premiers joujoux n'ont pas sur les pe-
tits une decisive influence. Fau t-il donc
proscrire ces cadeaux ,sous prétexte qu 'ils
perpétuent le goùt de la guerre ? Les
avis sont partagés. Il me souvient, écri-
vait un chroniqueur qui prit part à la
discussion , d'heures délicieuses passées
à faire manoeuvrer de minuscules régi-
ments, des escadrons lili putiens ,sans que
je sois devenu , pour cela , un ami de la
guerre , un séide de la force. C'est vraì-
ment trop se défier de l'àme humaine et
s'en faire une trop petite idée , que de la
croire à jamais prisonnière de ses pre-
miers enchantements...

Cet écrivain était doublé d' un psycho-
logue. Vous pouvez , à cinq ans , faire

monter des bataillons à 1 assaut de la col-
line de 203 mètres sans ètre nécessaire-
ment , à trente , un homme sanguinale,
ne rèvant que carnages.

Le jouet luxueux a peut-ètre une in-
fluence plus pernicieuse que le canon
qui ne tire pas. Avez-vous jamais obser-
vé une réunion d'enfants ? Celui qui pos-
sedè le jouet le plus brillant , le plus coù-
teux , regarde d'un oail méprisant le petit
camarade qui se contente d'un joujou plus
modeste . Gardons-nous de leur enseigner
ainsi l'arrogance et donnons-leurdesjouets
très simp les. Laissons de còte les pièces
compliquées ; revenons au moulin , au
tambour , à la trompette et mème aux
pelits soldats chatoyants et inofiensifs.

Z.

La hausse du sucre. — Le prix du su-
cre en gros ayant monte de J0 Ir. par
100 kilos, tous les journaux francais s'oc-
cupent des causes de cette hausse. Voi-
ci les exp licalions qu 'on donne à ce su-
jet :

La convention internationale de Bru-
xelles a supprimé toutes les primes di-
rectes ou indirectes dont bénéficiaient la
production et l'exportation des sucres.
En un mot, elle a abolì les mesures pro-
tcclrices qui assuraient jus qu'alors à cette
industrie une certaine stabilite. Il en est
résulté que le planleur de betteraves a
moins piante et que le fabricant à moins
fabri qué , craignant une mévente.

Si nous ajoutons à cela que l'été très
chaud que nous avons subi hit, en raison
de la sécheresse intense et prolongée,
très défavorable à la production bettera-
vière, nous aurùns donne les causes d' un
« déficit cultura ] », qui a dépassé toutes
les prévisions.

3iblioiraphie

Les almanachs
Panni les uombre ux almanachs a elleuiller ,-

ceux r/u'édite la Sociélé St-Auguslin à Bruges mé-
rilent une menlion speciale. Citons l'Almanach
calholique de Belgiqué , l'Almanach de la Sainte
Famille , l'Almanach pour tous, l'Almanach de la
Croix Rouge, l'Almanach des Enfants de Marie ,
l'Almanach de St-Antoine de Padoue , l'Almanach
des Enfants. Le contenu de lous ces almanachò
est varie , instructif et charmant , en parfaite har-
monie avec les nombreuses gravures qui les illus-
trent. Nous les recommandons vivement à nos
lecteurs .

Goupures de journaux del'Argus suisse
de la Presse. — Qui de nous n 'éprouve le be-
soin d'ètre renseigné sur tout ce qui se dit ets'é-
crit dans le monde entier sur sa personne, sur
les questions qui l'intóressent , etc. ? Mais quelle
grosse perte de temps que ces longues recher-
ches qui , généralement , n 'aboullssent qu 'à un
fort maigre résultat.

L'Aryus Suisse de la Presse ("23, rue du Rhòne)
a Genève, s'est donne pour mission de découpei
dans tous les journaux et revues de la Suisse
ainsi que dans les principales gazettes de l'étran-
ger, tout ce qui peut intéresser ses abonnés : il
leur économise ainsi un temps enorme et pré-
cieux.

Fonde en mai 1901, l'A rgns Suisse de la Presse
a pris vite un développement considérable et
compte déjà parmi ses abonnés , des personnalités
politiques , des autorilés et administrations fédé-
rales, canlonales et communales , des diplomates ,
(les artisles, des hommes de lettres et des j ourna-
listes, desétablissements llnanciers et industriels ,
sociétés diverses, etc.

DERNIÈRES DEPÉ CHES
La guerre

Londres. — De Chefou au Daly Telc-
grap h le 22 :

« Huit contre torpilleurs se sont échap-
pés de Port-Arthur depuis vingt-qualre
heures à la faveur d'un ouragan de nei-
ge ».

Suivant une dépèche de Shanghai au
mème journal , il ne resterait à Port-Ar-
thur que trois conlre-torp illeurs en état
de prendre la mer.

La situation cn Russie
Moscou , 23 décembre. — Les étudiants

se sont réunis jeudi. Ils ont décide de
ne plus assister aux cours jusqu 'après
Noèl pour exprimer au recteur leur mé-

contentement et leur mépris de ce qu 'il
leur a interdit de s'assembler.

Dans la résolution votée par les étu-
diants , on lit entre autres :

« Comme citoyens de la Russie de l'a-
venir , ressuscitée et libre , nous sommes
pénétrés de l'idéal de liberté économique,
politi que et civile, et nous prètons ser-
ment de lutter par tous les moyens et de
toutes nos forces pour que soit réalisée
une organisation démocratique et sociale
qui libere notre patrie opprimée et sup-
primé le regime de la violence ».

Après avoir protesté contre la répres-
sion cruelle des manifestations des 18 et
19 décembre, les étudiants terminent en
déclarant que si des leurs sont chàtiés
pour avoir pris part à ces manifestations,
ils continueront à manifester avec l'aide
des ouvriers.

Moscou , 23 décembre: — Plusieurs
groupes di Moscou ont-adressé à l'ad-
ministration de la ville une déclaration
dans laquelle on lit :

« Les evénements de ces derniers
temps ont prouvé que , par ses décisions
du 13 décembre, la Douma (municipa-
lité de Moscou) avait établi avec fermeté
et précision les revendications essentiel-
les que le peuple russe tout entier pré-
sente à son gouvernement.

« Nous sommes pénétrés de l'impor-
tance des liens moraux qui unissent la
population de Moscou et ses représen-
tanls. Nous nous déclarons entièrement
d'accord avec les revendications de la
Douma et nous donnons au gouverne-
ment l'assurance que la Douma sera
toujours appuyée moralement par la
population de Moscou dans toutes les
démarches qu 'elle fera en vue de rea1
liser aussi prochainement que possible
les princi pes qu 'elle a proclamés. »

Au Maro e
Tanger , 23 décembre. — Un cour-

rier qui vient d'arriver d'Alcazar an-
nonce que l;s hommes de plusieurs
tribus ont cernè Alcazar et demandent
qu'on leur livre le consul de France et
un sujet ang lais, menacant , en cas de
refus , de mettre la ville au pillage .

Articles
pour Noèl et Nouvel-An

à p rix rédiuts
Vve Maurice L ULSTER

Atelier de photographie
A. MARTIN. BEX

3?oef aaìls en lous gentes
Mgeandissements

CARTES POSTALES

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steintnann
Thés en gros

Genève
Demandez ce thè à votre èp iciei

Timbres caoutchouc
en tous genres

Médaillons depuis 2 fr. 50

Livraison immediate
E. BORGEAT , Représentant, St-MAURICE
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Installation dernière création
Séchoir électrique. Schampooing .

Service aoigné. Î riac modéréa.
SPÉ2CIA.L1TÉ

Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guaritoti assurèe d'avance

Se recommaude : Marie Tobler, coiffmse
« au Figaro »

Rue de l'Avencon, BEX 1-q

£ Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie f
8 I»éI,TL1 ROY «
a TI
2 Omega — Rlonthey — Zénitli «
8 >

T n *nnn>nr>:*t i n  mÌAii v nnos-int! ni irnndoill In 111 Al I I/tll l> nini '- '5S. Le magasin le mieux assorti et vendanl le meilleur mar- m
% che. Tout ach.it est garanti sur facture : Machine ù coudre. «

^ Vélocipèdes. jj
5 Venie par à compte au personnes solvables. e
* Rèparations en tous genres, soignées et garanties «
5» Sur demande on envoie à choix. l-s5
OS ^

Gombustibles
Houilles de cuisine , Houillc de forge , Coke casse, Anlhraciles

belge et francaise, Briquettes de lignite .

Marchandise de i™ qualité . — Prix modérés. — Gros et délail
Envoi franco dans toutes stations C. F. F.

S'adresser aux Usines de la Croix , Bex-Garc
Fabrique de Gypse i™ qualité , blanc, à dégrossir et à gemer.

i££*ijdt*t**«

LACTINA SUISSE
Lait artiflciel pour veaux

—— Véndu sous le controle du laboratolre federai —̂

Aliment compiei REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NA TUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etcì
; (Maison fondùe eu 188S)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD/Fabric. à VEVEY

Dépositaires :
Sion : Société Sédunoise de consommation , .1. Moller , négl , II,

Selz et fils négt, E. Grasso négt , J. Jost négt , l'illeloud , Pharnia-
cien. Ardori : F. Rouge , négt. Bramois : Eug. Amboni , négt. Bri-
glie : Jean Kaempfen , négt, I. Marly, pharmacien. Cliamoson : A.
Maye-Ducrey, négt. Champéry : Séraphiu Borra , négt. Fiesch : Pe-
ter Willig, négt. Gampel : Ch. Possa et O. Gliss:Jn BifQger , négt.
Liddes : Gaspard Lattion , négt. Loèclie- Ville : Louis Possa, négt.
Marligny-Ville : Mce Lovey, pharmacien , G. et ,1. Spagnoli , négts,
Torrione, frères, négls, Darbellay-Vadi , négt. Martigny-Bourg :
Ch. Joris, pharmacien. Mare : F. Albrech t, négt. Monthey : So-
ciété Montheysanne de consommation , Er. Bosco, négt , Anto nio
Giovanola , négt. Mùmter:Anton Rovina , négt. Naters :ios. Canal ,
négt. Rarogne : L. Fontaine, négt. St-Maurice : Pierre Luisicr négt ,
Louis Rouge, négt. Salgesch : Albert Oggier , négt. Sa lvan :J.-J.
Décaillet , négt, Bochatey-Gay négt. Saxon : Fama et O, négt ,
Sierre : Jegerlehner-Kummer , négt, Ad. Golay, J.-M.deChastonay
pharmacien , Burgener , pharmacien. lourtemagne: Fidely Cassety,
négt. Troistorrents : Stanislas Donnet , négt. Vtège : Laurent Pian-
zola, négt, Casimir Darioli , négt , J. Anthammate n , négt. Vour.ry :
Arnold Cornut , négt. Vernayaz : J.-P. Coquoz , négt. Lax : Aman-
dus Albrech t , négt.

Magasin de Meubles
AIGLE Bue du Collège A IGLE

A l'oecasion des Fètes
Je viens de recevoir un grand choix de meubles,

tels que : Canap és, divans , aivans-lits. lits noyer, lits
sapin , lits fer , lavabos, commodes, tables de nuit
chaises de Vienne , chaises de pailles, etc.

Immense choix en descentes de lits et couvertures
de laine.

Bel assortiment en crin animai et vegetai à des
prix défiant toute concurrence.

Rèparations de meubles , sommiers et matelas en
tous genres. Beau choix de Glaces .

Ouvrage prompt et soiqné . — Prix modérés.
Se recommande :

Louis BRUCHSEL
tap issier

stoici J'J^iver
Protégez-vous du froid et de I numidite en

achetant vos chaussurcs à la

Grande Cordonnerie
E. Géroudet , Fils

Aigle
Cette maison possedè un . choix enorme de chaussures dans tous

les prix , depuis l'article ordinaire au genre le plus fin.
Rayon special de chaussures de feutre; plus de 30 genres diffé-

rents en magasin. Caoutchoucs des meilleures marques.
Babouches , lisières des prisons et autres qualités. Socques en

tous genres. Sabots, chaussons laine et cuir.
Assortiment très complet de chaussures pour Dames, Messieurs

et Enfants , dans tous les prix , grande variété de genres et de formes.
Chausures fortes pour la campagne, spécialité d'articles faits à ja main ,
tout en cuir du pays. Chaussure militaire. Spécialité de guètres et mol-
letières de fabrication supérieure.

Maison de confiance. Cordonnerie de choix .
Magasin de vente au. rez-de-chaussée

Mag asins au premier étage

«HHnHHMBBHfBHnH ^*
>

Etrennes -- Etrennes -- Etrennes

Achetez vos Etrennes utiles
dstxxs lst maison

Berthex frères à Aigle
Maison de conf iance , fondée en 18^.2

La plus importante de la contrée

Gràce à ses grands achats fait directement aux
plus grandes fabriques , la maison peut vendre à
des prix très bas des marchandises de qualité . |

Vous y trouverez un choix enorme de milieiix
de salon, tap is de table, tap is de p ied, descente de
Hi ; de confection pour dames et confection pour
hommes.

SPÉCIALITÉ de MOUCHOIRS de POCHE______
Etoffes pour robes et draperie en tous genres

Escompte 3 0/o au comptant
*___-_-__H--_MM____mHn__-H__l__M<

Etrennes utiles
à I cccasion des fètes

Grand choix d'ouvrages pour ^Tclames et
enfants. Articles pour bébés, fourrures pour
enfants, gants, bas, camisoles de laine, tabliers ,
jupons , blouses depuis fr. 2,25 à fr. 18.

Mouchoirs et pochettes etc.
Cesi au Magasin de lingerie

BEX - Chalet Decker — BEX
Rue de la gare

Horlogerie. — Bijouterie
Orféverie

Le Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,
rue de l'Avancon, a Bex, est très bien assorti
dans tous ces articles :

Pendules , montres, réveil-matin , chafnes en tous
genres.

Bijouterie or et argent.
Orféverie argent, et metal argenté, plateaux , ca-

fetière , théière ' couverts, couteaux , cuillers à café ,
etc. à des prix très avantageux.

Pendules et régulateurs electriques pouvant mar-
cher longtemps sans aucuns soins.

PODR LES FÈTES
de Noèl et du Nouvel-An
5 kg. Figues en cliaines Fr. 2.40
5 » Poires sèches géantes 5.75
5 » Raisins secs, fr. 3.50 et 2.35
5 » Noisettes nouvelles 3.90
5 » Miei garanti pur 7.50
5 » Hiscuits, Ir. 7.— et 5.75
I » Salami fr. 3.80 et 2.90

10 » Pruneaux nouveaux 2.70
10 » Poiresséchesfr.B.GOeU.SO
10 » » » Ir. grosses 6.50
10 » Quartierspommesdouces6.20
10» » » fortes 7.10
10 » Chàtaignes sèches 3.10
10 « Pois jaunes (moiliésj 3.40
10 x Cocolelles, ler choix 3.95
1 0 »  Oignons jaunes 2.20
10 » Farine de Corbeil 3.40
10 » Macaronis , Nouilles , etc 4.50
10 » Riz , qualité sup., fr.4et 3.40
10 » Fromage maigre.fr. 8 et6.—
10 » Emmenthal gras 16.—
10 » Saindoux pur lard 12.50
10 »Rewre de coco,Cocosel2.50
10 » Lard gras non 'urne 14.—
10 » » maigre fumé 18.—
10 » Jambon délical 16.—
10 » Filetde porc fumé 17.50
10 Boiles Sardines ou Thon 3.30
Huiles d'olives de Niee I kg. 1.85
Malaga garanti pur, 16 11. 14.50
CERTLY & BETTEX, BoswU

Jolis appartements
A LOUER

à Bellevue, Box , de 2, 3, 4
et 5 piéces;eau et lumière
électrique si on le désire.

S'adresser à Ls MICH0T,
mécanicien.

Ferme à louei
aux environs de St-Maurice

S'adresser au Journal. -
!*# BEAUCOUP DE B0NHEUR ***
t pour la nouvelle année 

^vous procurerà la
Loterie

VARGENTDES IPALIDES
Tirago déj i'i le 21 janvier 190Ti

2928 lots d'arient
payables sans réduction
44,000
1 lot M 20.000
2 lots » 5,000fc princip. \# j%#*#*#

2 A »» 2,000
2924 è?^ » 17 ,000
Billets à 1 Mk

11 Billets 10 mk. Port et liste 30 pf
expédiés par le Débit-Généra l
J. Stùrmer

jjj sle Strassbourg e. A. #%
¦*#* Langestrasse IO; »»»
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