
Les ptt Basili
Parmi les projets de loi philanthro pi-

ques dont le Grand Conseil s'occupe , il
est utile de signaler la motion que M.
Cesar Cross a déposée et développée la
semaine dernière, et qui a pour but d'é-
tendre le sursis aux amendes.

Nous sommes allés demander quelques
explications à l'honorable député du dis-
trici de St-Maurice qui , avec beaucoup
de bonne gràce, s'est prète à notre in-
terview.

Un fait frappe , dans la législation pé-
nale, c'est que la loi de sursis, votée ^en
faveur des plus pauvres et des moins
coupables, n'atteint ni les plus pauvres
ni les moins coupables.

C'est très dròle, mais c'est ainsi. Il est
vrai qu'en cela il n'y a rien de nouveau
sous le soleil , car il est établi depuis
longtemps que les filets de la justice sont
le contraire d'une nasse à péche : les
gros s'en échappent ; les petits y demeu-
rent. .. . .

Pour mieux nous taire comprendre la
portée de sa motion , M. Cross prend des
exemples. Deux citoyens sont condamnés
pour la première fois, l'un à quatre mois
de prison, l'autre à cent francs d'amende.
La loi de sursis sera appliquée au pre-
mier cas et pas au second.

Et qu'arrive-t-il souvent, très souvent?
C'est que le moins coupable, le moins

condamné, ne pouvant payer son amen-
de, se voit conduit en prison , tandis
que son collègue, plus fauti f , jouit du
grand air et de la liberté.

Il y a là une injustice criante à l'égard
des plus dénués, et nul doute que M.
Couchepin , chef du Département de Jus-
tice et Police, mesurant mieux, dans le
calme de son cabinet, l'importance de la
motion Cross, n'elargisse le cercle de sa
vision et ne Vienne, en février, avec un
avis favorable.

On voit que le code a dans les replis
de ses articles de petites Bastilles qu 'il
faut demolir pour se rapprocher le plus
possible de la paternelle justice que ren-
dali le saint roi Louis sous le. chène de
Vincennes. (

Et dans les pays reconnaissants com-
me le Valais, quand une bonne loi em-
poigne le public, mille voix, au moment
où le rideau tombe, crient : « Les au-
teurs ! Les auteurs ! »

Cela pour les applaudir !
CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une ville au pied des pyramldes. — La po-

pulation du Caire augmente tous les ans, avec la
prosperile commerciale de la ville et l'affluence
des etrangers, sans cesse plus nombreux , qui
viennent y passer l'hiver. De vastes hótels, des
villa», des maisons de rapport ont envahi peu à
peu la plaine inoccupée qui s'étendait de l'Esbé-
kiek au Nil et l'on verrà bientót s'élever une nou-
velle ville de l'autre cote du fleuve. Le gouver-
nement égyptien a déjà accordé l'autorisation de
bàtir dans cette partie du désert des Memphis , qui
touche au quartier d'Abbassieh.

Un groupe d'Européens est maintenant en ins
lance auprés du ministèro des finances pour acbe-
ter les terrains qui s'étendent devant les pyrami-
des de Ghizeh. Si le gouvernement fait droit à la
demande de ces entrepreneurs , une ville loule
enlière va se construire au pied de ces monu-
ments célèbres.

Les beautés de l'éloquence judicialre. —
Son propre fils n'est pas méme son enfant.

— C'est un vieillard encore assez verdàtre.
— La question est d'un inlérét palpitable.
— Je méprise ces attaques , qne j'ignore.
— Celle convention a été passée par acte nota-

ne entre les deux soeurs dont jejoius la grosse
à mon dossier.

— Je lui ai lance mon assignation à la téle , il
a voulu me rénvoyer la balle , mais cptte flèche
de Parlhe n 'a pas touché le but.

— Ma situation est terrible , je ne demande pas
la mer à boire , mais au moins unjpeti t.os à ron-
ger, ce qui n 'e>t pas la méme chose.

— Ce payement est un bàton dans mes roucs.
— C'est une condition espresse qui est coudi-

tionnelle.
— On a voulu me noyer dans les ficelles pour

m'empécher de voir la lumière. • ___
— D'un réquisitoire : « Un voleur de celle taille

a besoin de se donner une contenance avec un
parapluie. »

Un meeting de voleurs. — A Moscou , vient
d'avoir lieu un meeting de voleurs : ils étaient à
peu près au nonlbre de 600.

Ces malandrins estiment qu'ils se font les uns
aux autres une concurrence préjudiciable. Après
une discussion qui fut orageuse, ils se décidèrent
de partager la ville en districts et d'assigner à
chaque membro du Syndica t un « champ de tra-
vail », avec obligation de n'en point sortir.

Ainsi , partout , eu Russie, pendant que les for-
ces/sociales se désagrégent, l'armée du désordre,
du vice et du crime s'organise.

C'est logique.
Pensée. — L'enthousiasme est le plus beau des

défauts.
Curioslté. — Les « Chicago Daily News » an-

noncent qu'un instituteur de l'illinois, le grand
« éducateur » Dennis, vient d'avoir l'idée d'expé-
rimenter un martinet électrique pour la correc-
tion de ses élèves.

Le procèdo est simple : le peti t délinquant est
couche sur une chaise ; près de lui est la ma-
chine à fouetter. On presse un bouton et le cou-
rant électrique met en mouvemeut une sèrie de
baguettes qui s'abatteut sur le coupable.

Simple réflexion. — Tout le monde voudrait
vivre longtemps , mais personne ne veut étre
vieux.

Mot de la fin. — Le charcutier au pnssant :
— Dites donc, monsieur, votre chien vieut de

me'voler une saucisse...
Le passant (avec calme) — Ah ! fori bien , vous

faites bien de me le dire , cela me dispenserà de
lui donner à manger aujourd'hui.

Grains de bon sens
Une seule fois !...

Un grand serviteur de Dieu raconte
ainsi la vision dont il fut , un jour favo-
rise :

e Je vis Satan debout au pied du trò-
no de Dieu.

* Pourquoi disait-il au Pére eterne!,
pourquoi m'as-tu damné moi qui ne fai
offensé qu 'une fois, tandis que tu sauves
des milliers d'hommes qui t'ont oilensé
tant de fois ?

« Dieu répondit :
e M'as-tu demande pardon une seule

fois ?...
« Je compris que le Pardon n'est re-

fusé par Dieu qu 'à celui qui ne ìt de-
mande pas.

« Je compris la Confession et quelle
oeuvre d'infinie miséricorde Dieu avait
inventée là !...

LES ÉVÉNEMENT S
Les troubles russes

On ne recoit plus de Russie que des

nouvelles décousues. Il en ressort : 1.
que les mutineries militaires continuent
ici et là ; 2. que mème certains éléments
relativement modérés commencent à re-
procher à M. Witte une politique réfor-
matrice insuftìsante ; 3. qu 'en présence
de la prolongation des troubles , des pa-
n'iques financières commencent à se pro-
duire , qui rendront de plus en plus dif-
fìcile la tàche du gouvernement.

Le correspondant du Standard à St-
Pétersbourg a interviewé le pope Capo-
ne, qui lui a déclaré que les clubs ou-
vriers jouaient un ròle important comme
force réparatrice, afin d'empècher le pro-
létariat de se suicider, économiquement
parlant , en ayant recours à la grève con-
tinue] le. Capone estime que c'est une
grande erreur que d'essayer d'établir la
journée de huit heures sans le consen-
tement des usiniers.

D après lui , la journée de huit heures
est une impossibiiité au point de vue éco-
nomique quant à présent.

Donc le Pope Capone lui-mème désa
voue les révolutionnaires.

On s'attend d'un jour à l'autre à la de
mission du corate Witte et à la répres
Sion sanglante.

La Séparation votée
Le Sénat francais en a fini avec la loi

de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il
à vote « telle qu 'elle » la lui qui lui venait
de la Chambre. Pas une virgule n'a été
changée aux 44 articles votés par le Bloc
radical-socialiste de la Chambre en termes
vagues, perfidement choisis pour trom-
per de prime abord le public sur leur
portée et pour se prèter plus tard à tou-
tes les applications extensives de la per-
sécution.

M. Clémenceau a dit qu 'il voterait la
loi , parce que «je suis prisonnier de mon
parti ».

Toute la majorité senatoriale en est
au mème point. Ils votent « parce qu 'ils
sont prisonniers de leur parti ».

C'est une abdication , et des plus hon-
teuses.

Mais voici une grave nouvelle.
Le Souverain-Pontife a demande à tous

les évèques francais mdividuellement
s'ils étaient d'avis d'accepter les associa-
tions cultuelles telles que les definii la
loi Briand dont elles*forment , peut-on
dire, la clef de voùte, et les évèques fran-
cais, à une faible majorité, il est vrai ,
mais enfin à la majorité, ont répondu ;
non.

Cette réponse, sans doute, ne He pas
le Pape qui demeure maitre de ses déci-
sions ; elle le lie d'autant moins que l'é-
piscopat se trouve divise sur la question
dont il s'agit en parties à peu près éga-
les et que la minorile comprend le plus
grand nombre des cardinaux , car deux
cardinaux seulement., ceux de Lyon et
d'Autun , se sont déclarés formellemenl
contre toute acceptation des associations
cultuelles.

Mais , que la majorité des évèques de
France, tous issus du Concordai et que
l'on pourrait croire, comme tels, plutót
disposés àia conciliation , s'affirment par-
tisans de la réfìstance, c'est là un fait à
coup sur inattendu et qui présente une
exceptionnelle gravile.

Nouvelles Etrangères

Le sultan cède. — Devant la force,
les vaisseaux armés qui sillonaient dans

ses ports, le sultan de Turquie a envoyé
une note déclarant qu'il acceptait l'ìns-
titution du contròie fìnancier en Macé-
doine, mais il propose de nombreuses
modifications au règlement. Et, naturel-
lement , les puissances vont accepter, à
leur tour, ces exigences hamidionnes.

La politique anglaise. — Le ministèro
anglais de M. Balfour a donne sa démis-
sion. Le roi a appelé Sir Campbell-Ban-
nermann , liberal , à constituer le nouveau
ministèro.

Un voi à la poste de Londres. — Un
voi vient d'ètre commis au bureau d'Ox-
ford Street. Jeudi , le fourgon de la poste
vint , comme chaque jour, chercher les
sacs de lettres. La nuit comméncait à
tomber. Tous les sacs avaient été déjà
placés dans la voiture, et le conducteur
se disposali à déposer le dernier, celui
des plis charges, quand un gentleman,
fort élégamment vétu , s'approcha de lui
et, lui remettant un pli qui avait toutes
les apparences d'une lettre chargée, lui
dit :

— Vous venez de laisser tomber ceci
de votre sac.

Le facteur fut tellement ému qu'il po-
sa le sac par terre et penetra vivement
dans le bureau pour prevenir le rece-
veur ; mais, quand il revint au bout de
deux minutes, il eut la douleur de cons-
taler la disparition du précieux colis qui
conténait pour plusieurs milliers de li-
vres sterling.

Toutes les recherches faites pour re-
trouver l'auteur de ce voi audacieux sont
restées jus qu'ici infructueuses.

Un nouveau crime de l'alcoolisme. —
Une émouvante tragèdie conjugale vient
de mettre en émoi la population de Se-
vran-Livry, près Paris.

Les époux Gustave Gassuin, la femme
àgée de trente-sept ans, qui vivaient dans
cette localité, s'étaient mariés il y a une
quinzaine d'années et leur union, au dé-
but , avai t été des plus heureuses.

Mais, dans ces derniers temps, le chef
de famille, qui se laissait lentement alter
à l'alcoolisme, était devenu brutal , em-
porté et faisait à tout propos, dans le
ménage, des scènes aussi terribles qu'in-
justifiées.

A la fin , lasse d'ètre battue, Mme Gas-
suin, qui était restée en excellents ter-
mes avec ses beaux-parents, jugea plus
prudent d'aller vivre sous leur toit, et en
désertant le domicile conjugal jusqu'à la
séparation definitive , elle prit avec ellle
son fils , au vif désespoir du mari et pére
jugé indigno.

A différentes reprises, Gassuin s'était
mis à la reeherche de sa femme et l'a-
vait en vain suppliée de reprendre la vie
commune.

Hier soir, vers 9 heures, la jeune
femme venait de dìner dans sa famille,
avenue Fontal , lorsqu'elle se trouva
brusquement au retour, en présence de
Gassuin , qui lui proposa de l'accompa-
gner quelques instants sur la route, le
long du canal de l'Ourcq.

— C'est qu 'il fait bien froid pour con-
verser longtemps, dit Mme Gassuin.

— L'eau du canal est plus froide en-
core, riposta le mari, dont la main droi-
te fouillait nerveusement dans la poche
de son veston... Si tu ne veux pas rester
ici pour causer avec moi—car j 'ai beau-
coup de choses à te dire — rentre au
logis, oublie le passe... reviens... nous
oublierons.

Mais Mme Gassuin connaissait la va-



leur de ces promesses, elle objecta :
— Notre foyer est détruit par ta faute,

malheureux 1 tu loges maintenant dans
un hotel' meublé et le plus clair de ton
argent est'dissipò chez le marchand de
vin . * . . .

A ces mots et sur une dernière suppli-
cation aussi inutile que les précédentes,
Gassuin, ¦ qui "n'était plus qu'à un mètre à
peine de la berge, fonga sur sa malheu-
reuse femme et, d'un violent coup de tè-
te en pleine poitrine, la precipita dans le
canal...

Èn vaio la victime appela au secours,
demanda gràce à son bOurreau ; Gassuin ,
voyaht que sa femme n'avait pas succom-
bé après son premier plongeon, s'arma
d'un.revolver et, à quatre reprises, fit
feu dans sa direction.

Alors, Mme Gassuin poussa un cri de
douleur et, disparut au fond de l'eau. —
Le lieu du drame est distant de 500 mè-
tres de toute habitation. ,

Le mari-assassin, satisfai! de son acte,
s'en; retourna tranquillement vers la ville,
et alla se constituer prisonnier à la gen-
darmerie de Livry.

— Arretez-moi, dit-u au bngadier , je
viens de commettre un crime... j'ai tue
ma femme, mais ie ne parlerai que de-
vant le juge d'instruction. Donc, inutile
de m'interroger. ,

Pourtant, Mme Gassuin n'était pas
morte !

Très grièvement blessée d'une balle en
pleine poitrine et d'une autre à l'épaule,
la malheureuse femme avait eu l'extra-
ordinaifé energie de nager jusqu 'à la
berge opposée, où elle avait pu aborder
enfin , ruisselante d'eau et de sang.
. Elle se tralnait le long du chemin ,

souffràrit lamentablement, prète à défail-
lir' à chaque instant, quand des passants
la réncontrèrent et lui prodiguèrent les
mèilleurs soins.
' tés blessures de Mme Gassuin , éxami-

nées par un médecin , ont été reconnues
graves, mais non mortelles, sauf compli-
cations à craindre. *¦ 

Le meurtrier, farouche et muet , a été
dirige sur,la prison de^Pontoise. *?

La càtastrophe de Charing-Cross. —
Une. càtastrophe sans exemple dans les
annalès de la voie ferree, vient de se pro-
dùire dans la gare de Charing-Cross, à
Londres.

Depuis quelque temps l'immense toi-
ture vitree qui abrite les voyageurs des
intempéries était en réparation , et les
murs qui la soutiennent faisaient l'objet
d'une réfèction complète. Les travaux
étaient de nature delicate, car il en fal-
lait, à àucun prix, par des échafaudages
encombrants, géner l'enorme circulation
dont cette gare est constamment le théà-
tre. *<v ;':

AujdUEd'hui, vers quatre heures, sans
que rien pùt faire prévoir l'imminence
du danger , un épouvantable craquement
se faisait entendre et, d'un bloc, l'im-
mense toiture s'eflondrait sur les voya-
geurs affolés qui attendaient leur train
ou se difigeaient vers la sortie.

Quand l'immense nuage de poussière
se fut un peu . dissipé, les secours s'or-
ganisèrent en toute hàte. Sous l'amon-
cellement des poutrelles tordues, dans
renchevétrement des wagons défoncés ,
des hurlements de douleur se faisaient
entendre. A la hàte, on transporta rapi-
dernent les blessés dans les saìles d'atten-
te,, jen'attendant de les évacuer sur l'hò-
pital voisin de Charing-Cross.

.On évalue à une qUarantaine le nom-
bre des vietimes de cette càtastrophe.
mais rien ne dit qu 'après le déblaiement
leur nombre ne sera pas considérable-
ment augmenté.

Ce n'est pas seulement , en effet , dans
la gare que les effets de cet accident se
sont fait sentir. Le mur occidental de la
gare, dans sa partie avoisinant l'entrée
du pont qui traverse la Tamise, s'est ef-
fondré avec fracas et ses débris ont écra-
sé l'Avenue Theatre située en conlrebas
àd'angle du viaduc et de Northumber-
land Avenue.

Par suite de l'effroyable càtastrophe,
tous les services ont été interrompus à
la gare de Charing-Cross.

Vingt-huit blessés ont été transportés à

l'hópital de Charing-Gros. Six hommes
sont morts, ensevelis sous les décombres
On craint qu'il n 'y en ait d'autres. La
station a été fermée.

Nouvelles Suisses
Aux Chambres fédérales. — Comme

nous l'avions annoncé , les Chambres se
sont ouvertes lundi avec le cérémonial
ordinaire , les mèmes congratulations , et
elles se sont attachées à la discussion
du budget.

Deux choses surtout attirent notre at-
tention : c'est le bud get de l'élevage et
forces hydrauliques.

Le groupe agricole de l'Assemblée fe-
derale a traité mardi après-midi la ques-
tion des crédits prévus dans le budget
pour l'élevage du petit bétail , où un pos-
te de 30,000 frs fi gure à cet effet, soit
3,000 fr. de plus que pour l'année cou-
rante. Ces 3,000 frs sont destinés à sa-
tisfaire aux demandes de subsides pour
la fondation de syndicats pour l'élevage
des chèvres. La protection de l élevage
du porc, qui , etani donnés les chiffres
d'importation , a une importance beau-
coup plus grande que celle qu 'on lui at-
tribuait jusqu 'ici , est, suivant l'opinion
du groupe , insufflante. C'est pourquoi
une nouvelle augmentation de 10,000 fr.
spécialement affectée aux syndicats pour
l'élevage du porc sera demandée , ce qui
porterà à 40,000 fr. le crédit bud gétaire.
Quant aux forces hydrauliques , le Con-
seil federai a soumis aux Chambres, uh
projet d'arrèté federai relatif à leur utili-
sation à l'étranger. En vertu de cet ar-
réte, il faudrait pour cette utilisation
l'autorisation.du Conseil federai , qui ne
pourrait ètre octroyée que pour un temps
determinò.

Les Radicaux francais à Genève. —
Les députés radicaux de la Haute-Savoie
ont voulu rehausser un banquet de radi-
caux francais habitant Genève, et , à cette '.
occasion , M, le député David a pronoticé
un discours d'une inconvénance bien rà-'
dicale. Il a tout simplement engagé les '
Genévois à se détacher de la Suisse pour v
se donner à la France. Ceci en raison du ;
conflit qui exisle présentement* entre Ge-
nève et Vaud sur les voies d'accès au ' 1
Simplon : Genève voulant percer la Fau-
cille, Vaud le Frasne-Vallorbe. Les jour-
naux sont unanimes pour tancer verte- >
ment le député David de son oubli peu i
commun des lois de l'hospitalité et des ¦•
plus vul gaires convenances.

La tournée d'un poète. — Le grand \
poète breton , Botrel et Mme Botrel ont '
donne à Berne , à Fribourg et à Lausan-
ne des soirées littéraires où ils ont '
chanlé, de leurs voix suuves , les belles 1
chansons de leurs oouvres. Ce fut par- ;
tout des applaudissements sans liti . L'hon-
neur est grand , en ce siede de doute ,
pour un poète et un artiste chrétien.

Un horrible assassinat. — Un crime
monstrueux a été commis vendredi soir,
vers 5 h. 30, à l'entrée de la Combe de
Mettemberg, à envi ron 400 mòtres du vil-
lage de Soyhières (Jura bernois). Deux
individus de très mauvaise réputation ,
les nommés Jean Scherrer, né en 1857,
sans profession , et son fils Albert , àgé de
19 ans, demeurant tous deux à Délémont
ont assassine M. Emile Mergy, tenancier
de l'Hotel de la Croix-Blanche , à Soyhiè-
res.

M. Mergy était alle hier en voiture à
la Montagne. A l'auberge de Mettemberg,
il rencontra les Scherrer, qu 'il connais-
sait probablement. Il leur fit servir
une consommation , puis leur offrii de
les ramener en voiture jusqu 'à Soyhiè-
res. Mais les deux individus , qui avaient
avec eux un enorme chier?, refusèrent ,
disant qu 'ils allaient partir sans plus tar-
der et qu'il ne manquerait pas de les rat-
traper en route.

Que s'est-il passe depuis ce moment ?
On ne le sait pas encore d'une fagon bien
certaine. On suppose que M. Mergy re-
joi gnit les Scherrer qui , sans doute, mon-
tèrenl sur la voiture. A un moment don-
no, ceux-ci se seront élancés sur lui ,

1 auront frappé à coups de couteau à la
gorge et l'auront jeté sur le chemin, où
les assassins l'auront achevé en lui fra-
cassant le cràne avec un gros caillou ,
qui a été retrouvé macule de sang. M.
Mergy, qui était très robuste, a dù se
défendre assez vigoureusement, non seu-
lement contre ses deux agresseurs, mais
encore contre le molosse, qui lui a fait
une profonde morsure à une jambe.

Le corps a été traine en bas le talus,
et abandonné sur le chemin qui longe le
ruisseau , au fond de la combe. Quant à
l'attelage, il a continue sa route jusqu 'à
la sciefie de Soyh ères, où l'un des
meurtriers a eu l'imprudent courage d'al-
ler chercher un sac de baies d'églantiers
oublié dans la voiture.

Les assassins sont rentrés aussitòt a
leur domicile, à Délémont , où la police
est allée les arrèter le mème soir. Se
voyant découverts , ils ont voulu resister
et le pére a lente de prendre la fuite en
sautant d'une fenètre du deuxième étage,
mais on avait cernè la maison et il est
tombe entre les mains des agents. Le
fils, avec le chien, a essayé de se défen-
dre, mais sans succès Le jeune malan-
drin a été trouve porteur d'un couteau
encore taché de sang et dont la pointe
de la lame était fortement recourbée. On
a relevé, en outre, sur un pantalon , de
grandes taches de sang.

Il est certain que le voi est le mobile
du crime.

Un crime épouvantable. — Vers la fin
de l'année 1880, un jeune fruitier de Bre-
tiège, près de Cerlier (Berne), nommé
Tschanz , disparut un beau jour sans lais-
ser trace de sa personne ; on savait qu'il
possédait ce jour une assez forte somme
d'argent , car il devait payer , le lendq-
main , le lait de la fruitene. Chacun, dans
le pays, pensa que Tschanz s'était enfui
en Amérique ou dans quel que lointain
pays, et plus personne ne pensa bientòt
à celui que l'on considera comme vo-
ìeur.

L'autre jour , cependant , un paysan
àgé de 76 ans, et son fils de 30 se pri-
irent de querelle et le pére chassa le fils
de la maison. Furieux , le fils jura que
s'il ne pouvait plus rien avoir du bien
paternel , son pére n'en jouirait pas da-
vantage. Et , ayant prononcé CìS paro-
les, cet individu en dit encore d'au-
tres et finit par affirmer qu 'il avait , avec
son pére, tue il y a quelques années, le
malheureux Tschanz.

Entrant dans la voie des confidences ,
le dròle ne se gèna pas pour raconter les
détails du crime : après avoir assassine
le jeune fruitier , ils cachèrent son ca-
davre dans le foin iusqu 'au moment où,
ìncommodés par l'odeur qui se dégageait
du corps en décomposition et craignant
d'ètre trahis par cette odeur, ils coupè-
rent le cadavre en morceaux , rótirent
ceux-ci et les donnèrent à manger à leurs
cochons !!!

Les bruits circulent de bouche en
bouche dans tout le districi de Cerlier ,
de telles sorte qu'on a fini par y ajouter
créance.

La population est dans un état d'exci-
tation facile à comprendre et reclame
l'arreslation immediate des deux paysans.
Elle espère que la ju stice les mettra en
lieu sur, avant qu'ils puissent lui échap-
per et saura faire la lumière dans cette
ténébreuse histoire.

Les bombes à Genève. — Dimanche
après-midi, rue Bianche n° 3, au qua-
trième, à Genève, dans un appartement
occup é par des Russes, une violente ex-
plosion a relenti. Plusieurs Russes ont
été blessés.

Le Parquet et le juge d'instruction ont
trouve des subslances explosives et une
petite bombe en réparation , ainsi que de
faux passeports. Deux blessés ont été
transportés à l'Hòpital cantonal. Dans le
mème appartement était aussi une im-
primerle clandestine.

On croit que plusieurs blessés se sont
rendus directement à leur domicile.

L'appartement où a eu lieu l'explosion
est loué depuis sept mois à un nommé
Grundblatt. La police , en arrivant le
soir, n'a trouve qu'une femme, qui pré-

tend ètre arrivée la veille et qui a don-
ne vraisemblablement un faux nom.

Contre les murs on a trouve plusieurs
morceaux de doigts. L'enquéte se pour-
suit.

L'explosion de la rue Bianche donne
lieu à une enquète pénale du parquet de
la Confédération, car il y a violation de
la loi federale de 1894 sur l'emploi des
explosifs.

Le procureur general du canton de
Genève, M. Navazza , a conféré avec le
procureur general de la Confédération.

Deux personnes ont été gardées à la
disposition de la justice : Mlle Markin
et M. Billif , étudiant en chimie. Ce der-
nier a eu quatre doigts de la main droite
emportés par l'explosion. On a retrouvé
son pouce colle au plafond de la pièce
où l'accident s.'est produit.

Le mystère continue.
L amour du galon. •*- Pendant l'école

de tir , à la caserue de Zurich, le major
avait à l'ceil un certpin sergent qui pa-
radait à la tète d'une section. Comme il
ne fi gurait pas de sous-officiers de ce
grade dans l'état.nominatif , on fit appré-
hender notre homme qui avoua avoir
acheté et cousu les galons lui-mème sur
sa tunique. Le fait n'eut pas. de suites
bien graves : trois semai nes d'arrét. Pas
antimilitariste, celui-là !

Garde-voie écrasé. — Mardi matin,
près de la station de Reuchenette, un
garde-voie nommé Steiner, a été surpris
par un train de marchandises venant de
Bienne. Il a eu la tète séparée du tronc.
Steiner, qui avait été définitivement en-
gagé depuis le commencement de dé-
cembre seulement, laisse une jeune fem-
me et un enfant.

Nouvelles Locales
La caisse de retraite

des gendarmes
La Liberti de Fribourg résumé admi-

rablement cétte loi, que ie Grand Con-
seil a définitivement adoptée dans sa
séance du ler décembre et qui avait été
votée, en premiers débats, le 27 mai
1892 déjà. Mais surgirent ensuite des
difficultés de differente nature. Les
gendarmes, comme premiers intéressés,
firent valoir de nombreuses revendica-
tions, particulièrement à l'endroit de
l'art. 8. Cet article menacait de devenir
un écueil où allait sombrer l'institution
projetée tout entière. La disposition in-
criminée prévoyait que la pension de
retraite ne serait accordée que pour
autant que les fonds, constituant la
caisse de retraite, le permettraient. L'on
concoit que les gendarmes aient redouté
cette éventualité de voir les fonds insuf-
fisants et la pension suspendue. Mais
qui ne risque rien n'a rien ; c'est ce que
comprirent les intéressés et, dans le
courant de. cette année, les difficultés
s'aplanirent. Le législateur se remit donc
à l'oeuvre et dans la session de novem-
bre, qui s'est termmée samedi, le projet
a été vote en seconds débats. En voici
les dispositions fondamentales :

La caisse de retraite est alimentée :
par une finance d'entrée de 20 fr. que
tout nouveau gendarme paie au moment
de son incorporation , par un versement
annuel de 10 fr. à effectuer dès le jour
de son incorporation par le gendarme
faisant actuellement partie du corps,
jusqu 'à ce qu'il ait accompapli sa 24e
année de service ; par la retenue d'un
soixantième de la solde journalière ; par
le prélèvement du 50 °/0 sur toutes les
indemnités attribuées aux gendarmes
pour services extraordinaires, et par dif-
férentes retenues pour congés, puni-
tions, etc.

Enfin , l'Etat verse chaque année un
subside de 5000 fr. au fonds de la
Caisse.

La pension de retraite est insaisissable
et incessible.

Les sous-officiers et les gendarmes ont
droit , après 24 ans de service, à une
pension de retraite égale à la moitié de
leur solde, et après 30 ans de service à
une pension égale au */»¦



Le gendarme qui, par suite de bles-
sures recues dans l'exercice de ses fonc-
tions, est devenu maladif , a, quel que
soit le nombre d'années de service, droit
à une pension dont le chiftre est fixé
par le Grand Conseil. Si les blessures
entrainent la mort du gendarme, la
pension de la demi-solde est accordée à
la veuve , pour autant qu'elle reste veuve
et aux enfants du défunt , jusqu'au mo-
ment où le plus jeune atteint l'àge de
16 ans.

Si le gendarme decèdè en activité de
service, après avoir accompli le temps
voulu pour avoir droit à la pension , la
pension est reversible pour la moitié à
la veuve et aux enfants, comme il est
dit précédemment.

St-Maurice. — Eglise des R. P. Ca-
pucins.

Triduum solennel
En l'honneur des bienheureux P.

Agathange de Vendòme et P. Cassien de
Nantes, Capucins-Martyrs, les 8, 9 et 10
décembre.

ORDRE DU JOUR :
Matin , 8 h. : Grand'messe.
Soir, 8 h. : Sermon et Bénédiction du

Très Saint Sacrement.
Faveurs spirituelles :

Tous les fidèles pourront gagner :
1. Une indulgence de 100 jours , une

fois le jour, en assistant à un exer-
cice.

2. Une indulgence plénière, une fois
pendant le Triduum, aux condi-
tions ordinaires.

Sion. — M. le chanoine J. Gross, l'in-
fatigable propagandiste de la tempérance
et de l'abstinence en Valais, donnera,
aujourd'hui , vendredi, à l'Hotel de Ville,
un recital littéraire, Le bon Vieux Va-
lais. La recette sera consacrée à son oeu-
vre de la Croix d'Or.

Un diner d'adieux. — Lundi soir, à
l'Hotel de la Poste, à Sion, a eu lieu
un banquet, que le Conseil d'Etat [a of-
ferì à M. Henri de [Torrente, à l'occa-
sion de sia retraite gouvernementale. Les
toasts les plus cordiaux et les plus tou-
chants ont été portés par MM. Bioley,
Couchepin, de Werra, Imboden. M. de
Torrente a répondu avec son éloquence
et son coeur habituels.

Examens de clòture. — L'école d'agri-
culture d'Ecóne vient de terminer ses
cours théoriques et pratiques par des
examens dont les résultats sont une
preuve manifeste du progrès Constant de
cet établissement cantonal.

On y a inaugurò, cette année , une nou-
velle méthode d'examen pour les bran-
ches les plus importantes de l'enseigne-
ment agricole. Ce nouveau système a
permis au jury de constater que la plu-
part des élèves se sont bien rendu comp-
ie des lecons qu'ils ont recues et que le
développement de l'esprit d'initiative n'a
pas été negligé.

Martigny-Bourg. — Malveillance . —
Un propriétaire, Albert P., en entrant , tholiques, une conférence antialcoolique
lundi , vers les 9 h. du soir, dans l'écu- a été donnée, dimanche dernier, par M.
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BEAU BRACONNIER
— Comment va Lise, dit Jean en s'asseyant à

sa place accoutumée.
— Lise va bien, tont à fait bien ; merci pour

elle, Jean .
— Puis-je lui parler aujourd'hui ?
— Sans doute si elle est là et si elle y consent;

mais est-elle là ' Je rentre à peine et n 'ai encore
vu personne.

— Ne vous dérangez pas, je verrai bien moi-
méme.

Jean se leva, ouvrit la porte de l'escalier qui
conduisait au premier étage, et d'une voix forte
et doucement impérieuse :

rie, pour soigner son cheval, a constate
que son poitrail avait été troué par un
coup de couteau ; une large mare de
sang tachait le sol de l'écurie, sous l'a-
nimai qui, heureusement, a pu ètre
pansé à temps.

Cet acte inqualifiable mérite la répro-
bation publique et, à son auteur, un
chàtiment sevère. (Confederi)

La prière copiée neuf fois. — Nous
devons mettre le public en garde contre
les agissements de personnes ignorantes
et superstitieuses qui répandent une for-
mule de prière à réciter neuf jours et à
distribuer à neuf personnes différentes,
chacune d'elles devant , à son tour, la
communiquer à neuf autres encore, et
ainsi de suite.

Cette prière foisonne, ces temps, en
Valais.

Or, son mode de diffusion, ses condi-
tions, ses promesses d'àller au ciel sùre-
ment , présentent un caractère manifeste
de vaine observance et de superstition,
qui peuvent faire dévier la piété des ca-
tholiques.

Les prières liturgiques et les autres
approuvées par l'Eglise sont assez beìles
et assez nombreuses, pour que les nom-
breuses personnes pieuses n'aillent point
chercher dans des formule» suspectes et
des pratiques étranges un aliment à leur
vie spirituelle.

Où en est le Simplon. — Voici l'état
actuel des travaux : Du coté nord , il n'y
a plus, depuis le 10 novembre, qu'un
poste d'ouvriers dans le tunnel . La voie
definitive est posée sur une longueur de
10 kilomètres, à exécuter le réglage et à
piacer la deuxième couche de balast.

Du coté sud, le revétement du tunnel
I est termine. 11 reste encore à exécuter
490 mètres de canal d'eco ulement. La
première couche de balast estplacée sur
la moitié de la largeur de la plateforme
et sur une longueur de 10,500 m. Il
reste encore, pour cette première cou-
che, à transporter du balast sur une
longueur de 7940.

Dans la galerie parallèle, il reste à
construire 29 m. de canal d'écoulement
et 190 mètres de revétement , et à cons-
truire 185 mètres de canal, 40 m. de
pieds-droits et 120 m. de voùte.

Les eaux provenant du tunnel ont
comportò 1104 litres par seconde, y
compris 316 litres de source chaude.

St-Maurice. — Dimanche , à 1 h. */a»

Lise, cria-t-il , c'est moi I descendess un peu
qu'on vous parie.

A cet appel, à l'accent reconnu d'une voix si
chère, toutes les belles résolutions de Félise s'é-
vanouirent comme par enchantement. Elle ac-
courut ainsi que l'alouette au miroir, entralnée
par un invincible attrait et parut aussitòt.

— Que me voulez-vous, Jean , demanda-t-elle
rougissante et charmée.
— Voici ce que je venais vous, dire Lise, il y a long-
temps que nous nous parlons, et je suis certai n
maintenant que j'ai pour vous une teudresse que
rien ne pourra vaincre ni lasser ; voulez-vous
étre ma femme et me permettez-vous de vous de-
mander en mariage ?

Félise devint toute pale et resta un moment in-
terdite, regardant tour à tour son pére et son
ami , hésitaute , troublée jusqu'au fond de l'àme.
Le vieux Martin sans paraltre le moins du monde
surpris de la hardiesse inattendue de la demande,
se versa tranquillemen t un verre de vin et bu ra-
gade.

— Voici ma main , Jean, dit enfin Félise d'une
voix distincte à peine ; faites selon votre vo-
lente.

salle de l'Hotel de Ville, réunion des
membres de l'Association catholique,
section locale.

Tremblement de terre. — Des secouses
de tremblement de terre se sont fait
sentir en Valais et dans le canton de
Vaud , vers les I h .  10, dans la nuit
de mardi à mercredi. On ne signale au-
cun accident. On est prie d'adresser à
M. Ch. Bùhrer, à Clarens, les obseiva-
tions faites au sujet de ce mouvement
sismique.

Troistorrents. — Conferente.— (Corr.)
— Sous les auspices de la Section ca-

le chanoine Gross, président cantonal
de la Croix d' Or, Vigne valaisanne d'abs-
tinence.

Pendant plus d'une heure , un nom-
breux auditoire d'hommes et de femmes
a écouté, avec beaucoup d'intérét, le
distingue conférencier. Un sujet si utile
et si bien traité ne peut pas manquer de
produire d'heureux fruits.

— Mort subite. — Dimanche, un ex-
cellent pére de famille rentrait chez lui
après la messe avec son épouse. Soudain
il s'apercut que les forces l'abandon-
naient , il tombe et rend aussitòt le der-
nier soupir, Le matin , il s'était appro-
ché des sacrements.

Convocation du personnel enseignant.
— (Communiqué.) — Les membres de
la Société valaisanne d'Education sont
convoqués à une assemblée qui aura
lieu à Sion, le 14 décembre prochain ;
cette assemblée se tiendra à l'Ecole nor-
male et commencera à 9 h. du matin.
N'y seront admis que MM. les membres
du personnel enseignant, les membres
du comité de la Société d'Education et
les inspecteurs scolaires du canton.

Ordre du Jour : Discussion du projet
de caisse de retraite du personnel en-
seignant et modifìcations éventuelles.

Il n'y aura pas de banquet.
Il est inutile de faire remarquer à MM.

les Régents que, refuser, sans motifs, de
prendre part à la réunion serait prouver
qu'on se désintéresse non seulement du
projet de la caisse de retraite, mais
d'une caisse de retraite.

N.-B. — Par décision de M. le Chet
du Département de l'Instruction publi-
que (4 décembre 1905) le 14 décembre
sera jour de congé pouf MM. les insti-
tuteurs prenant part à l'assemblée qui
fait l'objet de la présente convocation.

Le Président de la Société
valaisanne d'Education

G. DELALOYE

Troistorrents. — (Corr.) — Des bù-
cherons ont découvert dans une jforét
un homme qui s'est pendu. Le Tribunal
s'est rendu sur les lieux. L'état du cada-
ure indique que le suicide remonte à
plusieurs mois et il est impossible d'éta-
blir son identité. Les habits portant des
numéros, on suppose que l'inconnu était
un evade de prison.

Fully. — Les élections complémentaires
de Fully ont eu lieu dimanche. Ont été
élus : 3 libéraux-radicaux et 1 conser-
vateur.

Dans le Léman. — Un pécheur de
Morges, M. Jules Berthold, a pris lundi
une fera du poids de 5 livres et quart.
M. Berthold , qui pratique la péche de-
puis 25 ans, n 'a jamais pris, jusqu 'à ce
jour , un poisson de celle espèce attei-
gnant une dimension pareille.

DERHI ÈRES DÉPÉCHES
Sakharoff assassine

Londres, 7 décembre. — De Saint

Jean prit la petite main qui tremblait extraor-
dinairement dans les siennes la serra doucement
et gra,7ement deux ou trois fois et, s'arrétant de-
vant le vieillard , à qui toute cette scène n'avait
pas fait perdre un coup de dent.

— Pére, dit-il , je vous demaode Lise pour fem-
me et vous promets d'ètre pour elle un bon et
Adele mari .

— Lise est libre, répondit ie vieux et je ne
doute pas que tu ne fasse un mari Adele ; mail
songes-tu vraiment à l'emmener avec toi dans la
montagne et à lui faire habiter les baumes ?

— Non cortes I dit Jean ; j'ai bien compris
qu 'il fallait renoncer à Lise ou à la vie que j'ai
menée jusqu 'ici ; aucun sacrifico ne me conterà.
Je suis prét à toutes les épreuves car je comprenda
aussi que ma parole ne peut suffire et que j'ai
besoin de donner mes gages. Ecoutez donc ce
que je propose :

Si pendant un an je sois reste assida au tra-
vail de la ferme, sans tirer un coup de fusil, mé-
me le dimanche, me croirez-vous un mari digne
d'elle ?

— Tope là, mon garcon 1 et que Dieu te main-
Uenne dans ton bon vouloir. Oui, si tu fais ce que

Pétersbourg au Daily Telegrap h (vii
Eydtkuhnen) :

« Le general Sakharoff , ancien minis-
tre de la guerre, envoyé dans la provin-
ce de Saratov pour reprimer les désor-
dres agraires, a été tue, mercredi de 3
coups de revolver par une femme. '»
Nouvelles mutineHes de troupes

Londres, 7 décembre. — De St-Péters-
bourg à la Morning Post (via Eydtkuh-
nen) :

« Le bruit court que des désordres se
sont produits dans la caserne d'un ré-
giment d'infanterie de Saint-Péten-
bourg. >

Londres, 7 décembre. — Plusieurs
journaux publient une dépéche de St-
Pétersbourk en date du 5, disant que 3
bataillon» d'infanterie se sont mutinés à
Moscou. Les détails manquent.

St-Pétersbourg, 7 décembre. — On
mande de Voronéje (via Eydtkuhnen) :

« L'incendie du faubourg de Prista-
tcha est éteint. Les casernes des batail-
lons de discipline, les demeures des of-
ficiers, et quelques autres bàtiments sont
détruits. Une partie des soldats parcou-
rent les rues en désordre. Les prison-
niers civils se sont rendus.

La grève des P. T. T
St-Pétersbourg, 7 décembre. — On

mande de Moscou (via Eydtkunnen)
qu'on a emprisonne le président et lei
membres du bureau du congrès des
postes et des tólégraphes.

Varsovie, 7 décembre. — Un telegraf-
ine apporté de St-Pétersbourg annoncé
que le service télégraphique est actuel-
lement entre les mains de télégraphiutes
militaires inexpérimentés. Les employé»
du service des postes des chemins de
fer se sont joints à la grève.

Bonne Occasion
A vendre un Bugie Millereau, nickelé,
avec pistons brevetés, diplómé à ÌTx-
position de Paris, vàlant 100 Ir., tinsi
qu'une méthode Arban, complète, và-
lant 20 fr. Le tout à moitié prix de st
valeur réelle. S'adresser au Journal.
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Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
Genève

Demandez ce thè à votre épìcier. ¦

tu dis là, Jean , Lise est à toi 1
Jean mit sa main dans celle do vieillard et la

serra cordialement. Félise, radieuse, lenr presen-
ta un verre plein de vin et tous trois trlnquérent
à l'heureuse issue de ces accordailles.

— Ah I fit le vieux Marti n, en reposant sai
verre vide, ce qui est dit, est dit ; mais tu re-
nonces tout de méme à un fier coup ' de fusil,
mon pauvre Jean.

— Comment cela I
— Il parali qu'une magnlflique compagnie de

perdrix tréve sur la Lauziéré et picore le sarra-
si n de Jean de Christol. Le méchant Qulnxe-On-
ces l'a fait lever tous-ces jours.,derniers ; il en ¦
compiè jusqu'à quatorze. -

— Vraiment.
— A ce. qu'il dit ; pourtant on peut bien s'en

rapporter à lui pour cela. Les petits sont si gros,
dit-il encore, qu'il n'a pas pu les distinguer idei
pére et mère. Cela fera joliment l'affaire de pére
Dominique, puisque tu as renoncó à Sala*.



Chemins de fer fédéraux
ler Arrondissement

Modification de l'horaire du train 1170
entre

St-Maurice et Bouveret
A partir du IO Décembre 1905, l'horaire du tram

1170 (dernier train du soir) est modifié comme suit.
entre St-Maurice et Bouveret :

- Si-Maurice départ 8,45
. Monthey „ 8,56

Vòuvry „ 9,11
" Bouveret „ 9,20
Des fichets destinés à ètre collés sur raffiche ge-

nerale dn ler Octobre 1905 sont à disposition du
public dans les gares de l'arrondissement.

Direction des Chemins de fer fédéraux
du ler arrondissement

GENÈVE

ÀYEC 5 Fr. GAGNER 500,000 Fr. E
' , en achetant un Panama à lots jÉ

payable par mensualités.

. Six tirages par an. lots de 500,000 ; 250,000 ; 100,000 §
francs, Par an. 3.390.000 fr. de lots. Le souprrip!i j ur  w
est toujours .assuré de toucher le doublé de ses verse- fe
nìénts ou un lot de 4000 a 500,000 fr.

. Tirage prochain : 15 Décembre
Gros lot : 500,000 Fr.

Ecri re de suite et demander la notice gratuite à la

Caisse Frangaise; 19, me BaX0, Marseille
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Decoupage
Grand assortiment d'Outils, Bois, Dessins, Machi

nes, Vernis, etc.
F0URN1TURES COMPLETES

"pour le montage des objets en bois découpé
; : r Anciene maison S. DELAPIERRE

G. E. REYMOND
. - ..Quai de l'Ile, 7, GENÈVE, en face de la Place Bei-Air .

Catalogues du decoupage gratuits
Gatalogue de l'outillage d'amateurs

SO centimes

En 2 - 8 jours
vles goitres et toute grosseur au cou disparais-
? séht; un flàcon à2 fr. de mon eau anti-goìtreuse

suffit. Mon rruile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidernent bourdonnements et dureté
d'óreilles. — 1 fjacqn , 2 fr. . . ....

SÌ Fischer, méd., à Grub (App. Rh.-Ext.)

Récouvrements do créances
Renseignements commerciaux sur tous pays

i ^emisés de Commèrdes — Vente — Achat
« ..;.,. .Règie d'immeubles — Villas

Prèts et emprunts hypothécaires
E3. lE^OISTGEST

i 58, Rue du Stand, 58,

Otl
,nne soucieuse
manderà le ca

¦¦a d'arxio"»» f— ¦
U prolectlon

. .i_ ».mn fSuiS

NOEL l ETRENNES NOUVEL-AN I
sf \ Horlogerie — Blionteiie — Orfèvrerie — Optipe

Henri MORET
Martigny-Vilie
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Ĝm t̂fgw Grand choix de Montres or , argent, metal. Pendules, ré-

Riche assortiment de bijouterie : bagues, broches, boucles d'oreillles, col-
liers, sautoirs, bracelets, bourses, boutons de manchettes, "etc, etc, en or, argent
et doublé. Spécialité de cadeaux d'orfèvrerie argent comme chapelets et croix
or et argent. — Cannes1.

Jumelles — Baromètres — Thermomètres
Omèga — Montres de précision — Zénith

Prix tout-à-fait modérés On envoie à choix
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dróme)

préparée par M. L. ARS AC, pharm. de première classe , à Montélimar (Dròme)
Cet solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les ca-

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

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

Dépòt general pour la Suisse :
J. BOUSSER

Genève, 108, rue du Rhone 108, Genève
Vente au détail dans. les pharmacies : Ch. Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitte-

loud , F. Bichsel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice ; M.
Carraux Monthey ; Ch. Joris , à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, Sierre et
Zermatt .
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Nous offrons un beau choix de confections pour

Dames, Messieurs , Jeunes gens et enfants à des con-
ditions inconnues de .bon marche.
JUPES facon tailleur, en noir, marine, gris

et fantaisies depuis * Fr. 5 —
JUPONS en drap, moire, flanelle , tissus, py-

rienne, veloutine, de 1 fr. 90 à » 25 —
MANTES grandes, pr Dames, nuances div. » 1250
JACQUETTES, facon droite et cintrée, en

noir et couleur dep. » 9 —
BLOUSES, très grand choix, en flan-coton

et beaux lairiages dep. » 1 90
TABLIERS, en tous genres, CORSETS

Lingerie fine et ordinaire , etc.
VETEMENTS' COMPLETS, p. hommes et

jeunes gens dep. » 1350
COSTUMES, grand choix pour garconnets

toutes taille dep. » 550
G1LETS DE CHASSE, art. ord. et fins , p

hommes et enfants dep. » 1 —
PÉLERINES, toute tailles. dep. » 4 —

Pardessus et Manteaux ojficier. Pantalons et g ilets
Chemises, Blouses , Calecons , etc , etc.

Chaussures, Literie, Tapis, Chapellerie

J±- vendLre
Un bon potager, brfilant bois ou charbon. S'adres-
ser au Bureau du " Nouvelliste ..

BIJOU
est à comparerai n visage doux et pur, d'un air de irai-
cheur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emplo-
ournalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefacons, demander partout le

nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal cnitl eur à St-Maurice ; Carraux pharm. Monthey,
H. Zum Offe n pharm. à Monthey.

Dépositaires
On derhahcle dans chaque localité importante du

canton du Valais (el vallee du Rhòne , Vaud) des dé-
positaires sérieux pour s'occuper du placement des
vélocipèdes, marque Condor.

S'adresser à l'Agence generale de la manufacture
Suisse de Vélocipèdes à Courfaivre (Jura-Bernois)

Paul ROY, Horlogerie, MONTHEY

Fruits secs
10 kg Poires moyennes Fr. 4.80

t Poires Edel » 6.40
» Aoioretesmang.crQ» 7.30
• Quni t. pom.douces » 7.40
» Pruues turques » 3.60
» Riiisi ns (Baies de)

jauDes, nouvelles « 6.20
» Nouv. figues(Kraoz) » 4.50
» Chàtaignes séch. n. » 3.70
Winiger à Gossau

Expédilion à partir de 5 kilos

On offre à louer
à la rue de la Paroisse, un
logement au premier éta-
ge compose de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas
grange, écurie, boiton à
porc, bucher, jardin , place
à fumier. Le tout disponi-
le pour le ler janvi er.

S'adresser au Journal.

Affections
des poumons

ile la sorge, da la™ et aste
Olui qui vput étre débarrassé

une fois pour toutes des douleurs
pulmonair ps ou du larynx . raéme
les plus opiniàtrfis , celui qui eher-
che à se guérir de l'asthme méme
s'il remontft à une epoque éloi-
gnée et semble inrroyable , doit
s adresser à M. A. WOLLFFSKY
à B rlin. 79, rue Weissemburg .
De nombreuses attestations of-
frent une garantie absolue de la
puissance et de l'efflca cité de
cette médicaUon. Brochure Gra-
tuite.

i|taJ?X_ D'argent sur signa-
IPflTP tures à lo°S terme.

ili II 11 Discrétion.
riKIJ Ecrire ttoir d'aura

7, rue Béranger, PARIS

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que ehacun peut se
procurer contre paiemenls
roensuels de 4, 5,8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 10,15,20 et 31
décembre.

Lès prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.




