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Tout nouvel abonné au Nouvel liste va

laisan pour 1906 recevra le journal gra
tuitement d'ici au 31 décembre.

Notre réponse
Dieu dont l'are est d'agent , Dieu de Paros, écoute !

Il est hors de doute que le Confédéré
a témoigné d'une certaine habileté en
publiant samedi la lettre du Conseil fe-
derai au Conseil d'Etat. On sait enfin où
en sont les affaires ; on sait aussi que si
jamaisjcitoyen de notre république va-
laisanne a un recours à adresser à Berne ,
il devra le porter lui-mème, car, au Dé-
partement de l'Intérieur, on oublie, on
joue à cache-cache avec les dossiers et
on se trompe de mois en prenant dé-
cembre pour octobre.

C'est, du moins, ce qu'il ressort de la
fin de l'histoire des élections communa-
les de St-Maurice qui reviennent , une
dernièVe fois, sur l'eau, après avoir coulé
au fond , mais qui reviennent , comme re-
vient le noyé, gonflées et ballonnées...
de surprises.

L'article du Confédéré renferme deux
questions bien distinctes : la question
de droit et la question de fait.

Sur la question de droit, il n'y a pas
à ergoter, et M. Bioley, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, a bel et bien laisse
prescrire le délai régulièrement accordé
aux recours de droit public.

C'est, aujourd'hui , trop tard pour lever
les bras au ciel, quitte à les laisser tom-
ber d'un geste découragé, trop tard pour
faire le voyage de Berne et revenir ,
d'ailleurs, comme Gros-Jean, trop tard
pour toutes tentatives de repechage qui
ne seraient, d'ailleurs , ni nobles, ni di-
gnes, et que nos amis de St-Maurice re-
pousseraient du pied .

Il ne reste au Département de l'inté-
rienr qu'à installer les élus du 11 décem-
bre 1904... et le remords d'avoir aban-
donne une troupe de vaillants qui avaient
tous les atouts dans la main.

Nous voulons bien admettre la bonne
foi de M. Bioley qui était convaincu qu 'un
second délai était accordé, en plus des
60 jours, pour fournir les motifs du re-
cours, mais de tout cela on s'informe ;
on demande après le Code et on l'ouvre ,
de manière à avoir des certitudes.

Il nous semble, d'ailleurs , que durant
soixante jou rs, on peut trou ver une heu-
re pour copier dans les formes légales
les arguments que M. Ch. de Stockalper
avait màchés au point de convaincre les
plus entétés.

Là-dessus, nous sommes absolument
de l'avis du Confédéré , et ce sera peut-
étre la seule satisfaction de M , Bioley,
dans ces pénibles affaires, que d'avoir
accordé pour jouer la Valse de l'oubli,
deux instruments aussi discordants.

Nous la lui laissons.
Arrivons à la question de fait.
lei, le Conjédéré se met le doigt dans

l'ceil et mème le coude.

Ce n'est pas parce qu'une pièce n'est
plus secrète et qu'elle a échappé au pré-
tendu examen du chef du Département
de l'Intérieur, qu 'elle cesse d'ètre fausse.

Vidons le sac, et pour peu que notre
confrère ait la mème indépendance vis-
a-vis de son parti que le Nouvelliste vis-
a-vis du sien , il devra se rendre à nos
raisons, ou c'est vraiment à désespérer
de la race humaine.

Un Bureau électoral n'est pas une com-
mission électorale, attendu que, si dans
une commune il y a une seule Commis-
sion électorale, il peut y avoir plusieurs
bureau x électoraux.

La Commission électorale de St-Mau-
rice était composée de MM. Maurice de
Werra , Dr de Cocatrix et Mottiez qui,
seuls, avaient le droit de déclarer si, oui
ou non , les Frères Barman avaient fait
des démarches pour ètre inscrits sur la
liste électorale de la commune.

Or, ces messieurs ont formellement
affirmé n'avoir donne aucune déclaration.

La déclaration , cepéndant , existe,
puisque le Conseil federai s'est appuyé
dessus pour casser la décision du Con-
seil d'Etat , ordonnant , pour avril , la re-
prise des élections.

Qui donc l'a faite ?
Un bureau électoral auxiliaire compo-

se, en partie, des mèmes gamins qui
sont les auteurs des chambards noctur-
nes et qui , tout au plus, pouvaient té-
moigner que les Frères Barman ne s'é-
taient pas présentés à leur bureau le 11
décembre, mais non pas pour attes-
ter qu 'ils n 'avaient fait aucune démarche
en vue de reconvrer leurs droits d'élec-
teurs, ce qui , du reste, est faux.

Les signataires de la déclaration ont
donc bel et bien usurpé les pouvoirs et
la qualité de la Commission électorale,
et il va de soi que le Conseil federai ,
mieux informe, ne se serait pas servi de
cette pièce s'il avait connu les dessous.

Ces dessous, il appartenait à notre dé-
partement de l'Intérieurde les faire con-
naitre, oubien il devait avouer franche-
ment qu 'il ne voulait pas recourir , et,
alors, M. Ch. de Stockalper aurait adres-
sé, à Berne, les documents péremptoires
qui dorment dans les cartons de Sion.

M. Bioley recoit le dossier du Conseil
federai , où la déclaration se trouvait
épinglée, le 15 mai. Il le garde quinze
jours , et il n'a pas, une minute , la cour-
toisie, l'heureuse idée, pourtant si natu-
relle, de le communiquer à M. Ch. de
Stockalper et à ses collègues de St-Mau-
rice qui étaient précisément à Sion pour
la session du Grand Conseil et qui au-
raient parfaitement découvert le pot-aux-
roses.

— Avouez , M. Bioley, que c'est tout
de mème un peu fort ! Il ne s'agit pas
ici du Nouvelliste que vous jetez par des-
sus bord avec une aisance cavalière,
quand il ne vous plait pas, il s'agit des
représentants du suffrage universel , des
soutiens du gouvernement dans le Bas-
Valais, des hommes qui , comme M. de
Stockalper se sont dévoués corps et àme
à la bonne cause, et avec une abnéga-
tion admirable , et que vous ne traitez
guère mieux.

Nous nous résumons.
Le Nouvelliste demande avec le Con-

fédéré que les élus du 11 décembre 1904
soient installés au plus tòt.

Mais cette installation n'enlève rien à
la valeur de nos arguments touchant la
fameuse pièce qui reste, aujourd'hui com-
me hier , une déclaration frustrée et usur-
pée.

Quant au Chefdu Département de l'In-
térieur, il a manqué , c'est un fait , et la
nécessité dans laquelle nous nous trou-
vons de le lui dire, en est un autre, mal-
gré toute notre peine. Qu 'il absorbe donc
cet article et, demain , il aura l'estomac
degagé, la tète libre, et, tous, nous re-
viendrons ses amis.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Arbres coupés. — Un village entier dans les
montagnes du Dauphiné , Pont-en-Royans, est
meoacé de destruction sous l'écroulement des ro-
chers supérieurs. On a fait évacuer les maisons
et les sapeurs du genie font tous leurs eftorts pour
arréter les blocs ébranlós. Il n 'est pas nécessaire
de connaitre les lieux pour voir dans ce fait une
conséquence du déboisement. Les terrains lavés
par le ruissellemeut et l'action violente des tor-
rents ont peu à peu cède, et les rochers qui repo-
saient sur eux se sont trouvés décalés. Ce la-
mentable fait-divers est la répétition d'un phéno-
méne sur lequel les populations montagnardes
dévraient appliquer leursimple réflexion. L'inter-
ventiou de la scienco n'est pas plus nécessaire
pour en dévoiler la cause que pour avertir le bù-
cheron du sens de la chute de l'arbre qu'il est en
train de couper. En détruisant les buissons et les
racines des plateaux et des pentes avec ses trou-
peaux ou sa serpe, il préparé plus sùrement la
chute des cimes sur son toit que le cyclope qui
viserait à l'écraser. Le cyclope ne pousserait
qu'une roch e, lui ; le pasteur dégrade toute la
montagne et ouvre toutes les voiesaux innombra-
bles génies de la dévastation.

Le brouillard à Londres. — Depuis quaran-
te-huit heures Londres mérite pleinement son
nom de cité du brouillard.

Le « fog » comme on le denomme de ce coté
là de la Manche , la brume extrémement dense et
noiràtre qui enveloppe toutes choses, pénétre
dans les logis les plus bermétiquement clos et
transforme les rues en un mur épais et sombre,
en présence duquel le passant litléralement aveu-
glé, ne peut plus se mouvoir.

Tout mouvement est pour ainsi dire arrèté.
C'est pour les travailleurs une perte enorme.

Un statisticien s'est più à la calculer , et est ar-
rivé au chiffre de 8 millions 750,000 francs par
jour , qu 'il decompose comme suit :

2,500,000 francs environ aux commercants, 2
millions aux ouvriers , 75Q,000 francs aux chemins
de fer , 250,000 francs aux tramways et omnibus,
50,000 francs aux cochers, 250,000 francs de frais
d'éclairage supplémentaire, un million de francs
aux restaurateurs et aux cafés , 125,000 francs de
plus de frais de police. Voilà à peu près ce que
coùte un jour de brou illard , sans compter les ob-
jets perdus et les gens volés par la multitude de
pickpockets qui ,sousprétexte de vousguider, vous
prennent par la main et vous soulagent de votre
porte-monnai e et de votre montre , sans parler
des retards des trains , des accidents de toutes
sortes, des morts et des blesses. Heureux pays !

L'àge des Souverains. — La souveraineté ne
semble pas diminuer la vie, au contraire. A part
ceux qui ont péri tragiquement , Alexande li de
Russie, Hombert d'Italie , Alexandre de Serbie,
Carnot de France, et de nombreux presidente en
Amérique, les souverains vivent vieux. Les Ho-
henzollern , jusqu 'à Frédéric III , ont offert une
extraordinaire vitalité , Guillaume ler ayant tra-
verse presque tout le XlXe siècle I

A l'heure présente, tous les àges sont repré-
sentés sur les tròues du monde . Le grand-due de
Luxdmbourg — le plus àgés des souverains — a
88 ans.

Christian IX de Danemarck vient de féter ses
85 ans. Le grand-due de Bade a 79 ans, Oscar II
de Suède 76 ans. Francois-Joseph d'Autriche-Hon-
grie 74 ans. Tous sont encore d'une belle vi-
gueur.

S. S, Pie X a 70 ans, comme Léopold II de Bel-
gique. M. Loubet a 67 ans. Edouard VII d'Angle-

terre, 64 ans. Le prince de Montenegro aussi. Le
sultan de Turquie, 63 ans. Ménélick d'Abyssinie,
61 ans.

Les simples cinquantenaires sont : Georges ler
de Grece, 54 ; l'empereur du Japon, 53 ; le shah
de Perse, 52.

Le président Roosevelt des Etats-Unis a 47 ans,
Guillaume II d'Allemagne , 46. Le prince de Bul-
garie, 43. Le roi de Portugal, 4L

Le tsar Nicolas II de Russie a 37 ans. Victor-
Emmanuel IH d'Italie, 36 ans. L'empereur de
Chine et I'émir d'Afghanistan , 34 ans. Le khódive
d'Egypte, 31 ans.

Enfin , les trois plus jeunes souverains sont : le
sultan du Maroc, 26 ans. La reine Wilhelmine de
Hollande , 25 ans, et le roi Alphonse XIII d'Espa-
gne, 19 ans. i

Pensée. — L'or s'óprouve par le feu et l'hom-
me par la prosperile.

Mot de la fin. — Nos bons domestiques :
— Comment, Baptiste ! Vous allumez deux bou-

gies pour lire votre journal.
— Madame se trompe joliment !... C'est une

seule bougie que j'ai coupée en deux.

Grains de bon sens

La Hiérarchie. c'est le saint
Qu'est-ce que vous ferez après la

Séparation ? demandait-on, l'autre jour,
à un catholique éminent ?

— Ce que je ferai ? repondit-il. Je fe-
rai ce que mon cure me dira de faire !

* *
Voilà , tracée en deux mots lumineux

la règie de cohduite, aussi nécessaire que
simple. de tous les catholiques en face
des événements de demain.

C'est — en mème temps que le plus
sur moyen de ne pas se tromper — le
plus sur moyen de briser comme verre
les rèves orgueilleux des sectaires.

La Hiérarchie, voilà l'inexpugnable
rempart de notre Foi.

Petits ou grands, savants ou ignorants,
riches ou pauvres, hommes, femmes, en-
fants, jeunes gens, tout fidèle catholique
fera ce que son cure lui dira de faire !

Mon cure ne peut me tromper dans
l'enseignement qu'il me donne, parce
qu'il serait désavoué par l'évéque.

L'évèque ne peut protéger l'erreur,
parce qu'il serait depose par le Pape.

Le Pape ne peut pas se tromper parce
que , en toute question de dogme ou de
morale, il est éclairé par l'Esprit Saint.

Par l'évèque, mon cure est en commu-
nion avec le Pape, et c'est en raison de
cette hiérarchie qu'il reste mon légitime
pasteur !...

La Hiérarchie est la sauvegarde de ma
Foi... C'est le salut de demain !...

Les rèveurs de Séparation voudraient
bien arriver à briser la chaine solide de
cette hiérarchie catholique.

En 1793, leurs devanciers avaient dé-
jà essayé. Ils avaient inventé les prétres
jureurs, les curès constitutionnels... Cà
n'a pas pris !... La tourmente passée, les
curés lég itimes sont sortis des cachettes
que leur avaient ménagées nos perei» et
la Hiérarchie catholique a continue en
France, comme le soleil continue à luire
quand l'orage disparait.

Voila pourquoi , moi, simple fidèle laic
je ne cherche méme pas ce que je ferai
pendant l'orage de demain : Je ferai ce
que mon cure me dira de faire...

C'est le mot d'ordre de l'A venir, com-
me c'était le mot d'ordre du Passe 1...



LES EVENEMENTS
La situation generale

Les consuls étrangers à Odessa invi-
tent leurs ressortissants à quitter la
Russie.

Les commercants de Moscou se plai-
gnent du manque d'argent. Dans un ma-
nifeste qui paraitra prochainement, ils
réclameront, en présence de la banque-
route imminente de l'Etat , le retrait de
tous les dépóts et la suppression du
paiement des impòts, et informeront
Ijétranger que tous les empruuts conclus
par le gouvernement actuel seront con-
sidérés comme nuls.

Les provinces baltiques révoltées
D'après des informations dignes de foi

la situation à Riga serait des plus graves
On dit qu'on aurait besoin d'au moins
cent mille soldats pour rétablir l'ordre
dans les provinces de la Baltique.

L'expédition de secours suédoise à
Riga est revenue à Stockholm avec 34
voyageurs, à qui on a accordé un passage.

Les membres de l'expédition racon-
tent que la ville était compiètement iso-
lée et terrorisée par le parti révolution-
naire et les malandrins qui tuent et pil-
lent dans les rues. Des troupes, cepén-
dant, se dirigeaient sur la ville, mais ont
été arrètées par l'interruption .de toutes
les Communications par voie ferree.

Les alentours de Riga était dans un
état complet d'anarchie.

Les ambassades et les légations de
St-Pétersbourg sont sans aucune, nou-
velle de Riga. Le gouvernement de cotte
ville a fait parvenir par voie détournée
àu ministère de l'intérieur une dépèche
le priant d'envoyer des secours à la ville
soit un croiseur et deux torpilleurs avec
des troupes considérables.

La situation à Reval ne s'est guère ,
améliorée. j

Le baron Auguste von Henninge, le/
principal fonctionnaire du district , a été
tue à Romershoff, près de Reval , il y a
quelques jours. pendant qu 'il parlemen- \
tait avec les révolutionnaires.

Le baron , aidé da trois domestiques,
échangea des coups de feu avec les ré-
volutionnaire3 et s'arrangea de fagon à
les tenir en échec, pendant que sa fa-
mille s'enfuyait par le derrière" d<5 la
maison. !

Nouvelles Étrangères j
Les fiancailles de Mlle Roosevelt. —

Le président et Mme Roosevelt ont an-
nonce jeudi , offìciellement , les fiancailles
de miss Alice Roosevelt avec M. Nicolas
Longworth, le jeune représentant de
l'Ohio au congrès. Le mariage sera célè-
bre vers le milieu du mois de février.

M. Longworth faisait depuis longtemps
une cour assidue à miss Alice et fit par-
tie de son entourage lorsqu'elle voyagea
rócemment au Japon , aux Philippines et
en Chine.

Miss Alice Roosevelt , qui a fait beau-
coup parler d'elle depuis qu'elle baptisa
le yacht « Meteor » de l'empereur d'Alle-
magne, est àgée de vingt et un ans. M.
Longworth en a trente-six ; il est très ri-
che et interessò dans de grandes entre-
prises d'huiles, de chemins de fer , etc.

Les inondations en Tunisie. — Sur de
nombreux points de Tunisie; on signale
de graves accidents survenusàToccasion
des pluies diluviennes de ces derniers
jours. Dans plusieurs villages, des dégàts
assez importants sont signalés ; pendant la
nuit des campements ont été supris par
l'inondation et il y a eu de nombreuses
victimes. ¦

L'Oued Djemine, débordant , a inondé
plusieurs douars. Une vingtaine de mai-
sons de Bizerte se sont ócroulées. Il n'y
a pas eu d'accidents de personnes.
. Un ómule de Roy. — Tordères, petit
hameau du canton de Thuir , arrondisse-
ment de Perpignan , France, un viticul-
teùr, Joseph Rous, àgé de vingt-huit ans,
qui nejouissait pas de la plénitude de ses

iacultés mentales , a tue à coups de re-
volver une femme Thérése Mary, àgée
de cinquante-cinq ans , à qui il reprochait
d'avoir jeté le malheur dans sa maison.

Son crime accompli, Joseph Rous se
barricada dans sa maison , sans vouloir
se rendre aux sommations-des gendarmes.
Il passa la nuit à fabriquer des cartou-
ches et , le matin , il tira avec son fusil
sur sa voisine , la femme Carbasse, et
sur le gendarme Glory, de la brigade de
Perpignan , les blessant tous deux peu
grièvement au visage. Les gendarmes ont
alors tire sur lui à coups de revolver et
Font blessé grièvement a la gorge. Ils ont
pu ensuite se rendre maitres de lui, après
une vingtaine d'heures de guet par une
temperature très froide. Dans la soirée,
Joseph Rous a succombé aux suites de
sa blessure.

Sauvagerie. — On écrit de Charleroy :
Le parquet a fait hier après-midi une

descente à Jumet , pour instruire une
grave aflaire.

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
nommé Octave Castin, de Lodelinsart
revenant de Jumet en compagnie de ses
deux frères, rencontra , sur la route , une
bande d'individus détruisant l'étal d'une
marchande de bonbons. Castin leur repro-
cha leur làcheté, mais les brutes se ruè-
rent sur lui , le^préci pitèrent sur le sol
et lui labourèrent le visage ,à coups de
talon , lui écrasant un oeil. Les frères du
malheureux , terrorisés par cette attaque
n'osèrent pas intervenir.

L'état de la victime est des plus inquié-
tants ; celle-ci, depuis le jour de l'atten-
tat, est plongée dans un état comateux.

Quant aux coupables , ils ont été re-
cherchés activement et trois d'entre eux
ont déjà été retrouvés.

Six fois condamné à mort . — On écrit
de Dresde :

Un effroyable forfait vient d'avoir sa
sanction devant la cour d'assises de Baut-
zen. Le crime reproche au maitre-ver-
rier Linke étai t tellement elfarant qu 'on
croyait , encore peu de jours avant le pro-
cès, que l'accuse avait agi sous le coup
de quelque inflnence morbide et que les
médecins aliénistes allaient déclarer l'ab-
solue irresponsabilité de ce monstre hu-
main.

Le matin du premier septembre der-
nier, un incendie se déclarait dans la
maison habitée , à Kamenz , par le maì-
tre-verrier Linke. Par hasard , les pom-
piers de la ville avaient à ce moment un
exercice matinal , aussi les secours furent
prompts et le feu se trouva éteint avant
d'avoir pu se propager N à tout i'immeu-
ble. L'incendie avait commencé dans un
hangar adossé à l'arrière de la maison ,
et la fiamme avait pénétré dans la cham-
bre à coucher de la famille Linke, conti-
gue an hangar.

Quand les pompiers pénétrèrent dans
cette pièce, un effroyable spectacle se
presenta à leur vue. Sur les quatre lits
gisaient les cadavres de la femme Linke,
de ses quatre enfants , et enfin celui de
la belle-mère du maìtre-verrier. Les six
victimes avaient eu le cràne fracassò à
coups de hache. L'arme qui avait servi
a cette terrible boucherie était posée sur
un petit secrétaire dont un tiroir avait
été force.

Tandis que les pompiers étaient occu-
pés à faire cette épouvantable constata-
tion , le maìtre-verrier Linke demeurait
invisible. On alla frapper à la porte de
la chambre qu 'il habitait au premier éta-
ge et alors il se montra. Il dit qu 'il n'a-
vait entendu aucun bruit ; amene devant
les cadavres des siens. il montra une telle
impassibilité que le commissaire de po-
lice le lit arrèter séance tenante .

L'instruction a réuni un tei faisceau
de preuves accablantes que la cul pabilité
de Linke se trouvait établie avec une lo-
gique lumineuse. Sous son lit on avait
découvert un pantalon macule de sang,
la hache ayant servi au crime lui appar-
tenait , le voi avait été simulé , nulle trace
d'escalade n'avait été relevée , et , enfin
le chien de la maison avait été enfermé
dans une caisse au grenier.

On établit que Linke avait dépensó l'ar-
gent d'une société amicale et profession-

nelle dont il était le caissier. Une revi-
sion de caisse devait avoir lieu le 28 aoùt
mais le maitre verrier trouva un prétexte
pour la faire retarder jusqu 'au ler sep-
tembre, le jour du crime.

Le misérable avait perdu au jeu l'ar-
gent qui lui était confié ; incapable de
restituer la somme, il avait simulé un
voi, tue toute sa famille pour écarter un
témoignage gènant , puis mis le feu à sa
maison pour eflacer les traces de son ef-
froyable forfait .

Un épisode vraiment tragique s'est
produit lorsque le docteur Streit , méde-
cin légiste, s'est avance vers la table pla-
cée devant la cour. Il a retiré un voile
pose sur grande caisse, et alors on a vu
six crànes humains affreusement muti-
lés, les crànes des six victimes. La femme
Linke avait eu le front fracassò , sa mère
toute la figure hachée, et les quatre en-
fants avaient recn de telles blessures que
l'assassin avait dù frapper avec une rage
sans pareille.

Pendant que parmi la cour , le jury et
l'assistance, courait un long frisson d'hor-
reur , Linke restait immobile, et d'un ceil
atone il a regardé les restes funèbres de
ce qui fut sa famille.

Dès ce moment , la cause était jugée.
L'avocat Seiffert a vainement tenté de
sauver la tète de son client en invoquant
un mouvement de folie, une hérédité
morbide qu 'il voulut justifier par le dé-
cès du pére de Linke, mort d'un ramol-
lissement du cerveau. Le jury s'est mon-
tré impitoyable, et aux six questions por-
tant sur le meurtre avec préméditation-
il a répondu affirmativement.

Linke a été condamné six fois à la peine
de mort.

Nouvelles Suisses
Les socialistes et le militaire. —- Le

comité socialiste a fìxé aux 10 et 11 fé-
vrier prochain la date du congrès extra-
ordinaire , qui , à la suite de la décision
de Lausanne, doit s'occuper de l'attitude
du parti vis-à-vis des institutions mili-
taires. Une commission composée de MM.
Brfistlein , Greulich , Reimann , Schnee-
berger , Schweizer, Sigg (Genève) et To-
bler est chargée de présenter des propo-
sitions. Nous ne savons pas si ces mes-
sieurs parviendront à se mettre d'accord
entre eux. Ce qui est certain , c'est qu'ils
ne réussiront pas à obtenir l'unanimité
des socialistes sur une proposition quel-
conque.

En efiet, tandis que cerlains leaders à
tendances modérées, tels que MM. Brùst-
lein , conseiller national , G. Mùller , con-
seiller administratif de la ville de Berne
et lieutenant-colonel d'artillerie , Rèimann
et mème Greulich , sont partisans d'une
armée national e pour la défense du ter-
ritoire et critiquent seulement la levée
des troupes en cas de grèves, que quel-
ques-uns d'entre eux semblent du reste
admettre dans certains cas, d'autres, tels
que MM. Tobler , rédacteur du Volksrecht
de Zurich , Schneeberger, secrétaire des
ouvriers mélallurgistes, etc , sont adhé-
rents décidés de la Ligue antimilitaire ,
déclarent que l'armée n'est qu 'un instru-
ment dangereux pour défendre le capi-
talismo bourgeois et qu'il faut la com-
battre par tous les moyens.

Comment concilier ces deux opinions?
Cela paraìt impossible . M. Brùstlein lui-
mème, malgré toute l'habileté de sa pa-
role et de sa piume, aura de la peine à
y arriver et les séances du Congrès d'Aa-
rau pourraient bien ètre tumultueuses.

.Tout au plus montrera-t-il si ce sont
les violents ou les modérés qui l'empor-
tent. En tout cas, il est assez intéressant
de constater quela campage antimilitaire ,
dont certains chefs de l'extrème gauche
avaient cru pouvoir se faire un tremplin
électoral , a au contraire jeté le trouble
et la zizanie dans les rangs de leurs pro-
pres adhérents. On se souvient qu 'elle a
largement contribué à la défaite essuyée
l'automne dernier par le parti socialiste
d'un bout à l'autre de la Suisse.

Le procès.des pharmacies. — Le Tri-
bunal federai a jugó vendredi matin une

affaire qui a provoqué déjà de vives dis-
cussions et qui est l'une des phases de
la lutte soutenue contre les coopératives
par les négociants.

Pour mieux pouvoir lutter contre la
concurrence des pharmacies populaires,
soit pharmacies coopératives, comme il
en existe entr'autres à Genève, et comme
il vient de s'en fonder une à Lausanne,
par les sociétés de secours mutuels, les
pharmaciens suisses ont constitué un
« Syndicat pour la défense des intéréts
de la pharmacie suisse », avec siège so-
cial à St-Gall. Cela fait , le syndicat des
pharmaciens suisses a boycotté les phar-
macies populaires.

La « Société cooperative des pharma-
cies populaires de Genève » a alors ou-
vert une action juridique, devant les tri-
bunaux st-gallois, concluant à la condam-
nation du Syndicat des pharmaciens suis-
ses à des dommages-intérèts pour le pré-
judice cause par le boycottage aux phar-
macies populaires.

Le Tribunal cantonal du canton de
St-Gall avait débouté la Société coopera-
tive des pharmacies de Genève, estimant
qu'aucun dommage n'était prouvé.

La Société des coopératives des phar-
macies de Genève a recouru au Tribunal
federai. Après avoir entendu un remar-
quable rapport de M. Georges Faveyju-
ge rapporteur , et après trois heures de
délibérations, le Tribunal federai a ad-
mis le recours des Pharmacies populai-
res coopératives. Il a annulé lejugement
du Tribunal cantonal de St-Gall ; il lui
a renvoyé l'affaire pour j ugement au
fond età condamné le Syndicat des phar-
maciens aux frais de l'instance federale.

Le Tribunal federai a admis le principe
portant que les personnalités morales ou
juridiques peuvent ètre recherchées pour
des actes illicites tombant sous le coup
des articles 50 et suivants du Code fede-
rai des Obligations.

Cet arrèt revèt une très grande impor-
tance ; il était attendu avec impatience
et curiosité soit par les pharmaciens, soit
par les mutualistes qui s'occupent de
pharmacies coopératives. -

Postes. — Vendredi , 15 décembre, un
nouveau tarif postai est entré en vigueur
pour les pay s d'outre-mer ci après :
Egypte, Indes anglaises et nierlandaises,
Ceylan , Japon , Chine, Straits Settle-
medts, Philippines, Argentine, Brésil,
Australie entre autres, par Gènes, lequel
avec diverses réductions de taxe, pre-
senterà l'avantage d'une expédition plus
rapide. Le tarif prévoit l'expédition par
le Simplon (Brigue-Gènas). Comme l'ou-
verture de cette ligne n'aura lieu que
dans quelques mois, les envois se feront
jusqu 'à ce moment, par Bàie S.-B. le
Gothard et les ports italiens.

Pont ambulant . — On a commencé, à
Zurich , la construction d'un nouveau
pont qui remplacera l'ancien , « Uto-
brùcke ». Pour ne pas arrèter la circu-
lation , les entrepreneurs ont décide de
déménager le vieux pont à vingt mètres
en aval de sa position actuelle. On a
élevé un solide échaffaudage, le pont a
été soulevé de dessus ses pilliers et,
mercredi soir, à dix heures, retentissait
le cri : « En avant ! ». Le pont, relié à
deux treuils et quatre mouflons, par de
solides chaìnes, se mit en mouvement et
à 1 h. du matin , il avait opere son dé-
ménagement. Cette construction a une
portée de 42 m. et pése 120 tonnes. Une
grande foule assistait à cette intéressante
opération.

L'avenir promis. — Se trouvant , il y
a quel ques semaines, dans une taverne
de Zurich , l'anarchiste Baumgartner fut
insultò par le gendre de l'aubergiste qui
lui tira mème un coup de revolver dans
la tète. Baumgartner , qui est aujour-
d'hui encore à l'hopital , demande la li-
bération pure et simple de son agres-
seur, car il est contraire à ses principes
nihilistes de punir les crimes. Au sur-
plus, il ne reconnaìt l'autorité d'aucun
juge et d'aucun tribunal.

Gelé. — La police de la Chaux-de-
Fonds a trouve dans la rue uu individu
qui ne donnait plus signe de vie. Il res-



pirait encore, cepéndant, mais il expira
tandis qu'on le transportait à l'hópital .
C'était un buveur d'absinthe. N'ayant
pas retrouvé son logis, il avait passe la
nuit dehors, par un froid de loup et avait
gelé.

Bébé brulé vif. — Jeudi dans la soirée
le fils de M. B. R., au Crèt-Meylan (val-
lèe de Joux) a tire à lui le tapis d'une
table sur laquelle était posée une lampe
à pétrole. Celle-ci se brisa sur la tète de
l'enfant qui fut bientòt entouré de flam-
mes et atrocement brulé. Après 24 heu-
res de souffrances, le pauvre petit a suc-
combé.

Lugubre trouvaille. — On a trouve,
hier matin, au point terminus de la li-
gne du tramway, à Lutry, le cadavre de
M. Mercanton, de Cully, bien connu à
Lausanne, où il dirigeait jadis l'hotel
Beau-Site.

Le fait que le cadavre avait à la tète
une profonde blessure et que sa montre
a été enlevée, font supposer un meurtre

M. Blanchod , juge d'instruction , qui
s'est transporté sur les lieux , instruit
une enquète.

Nouvelles Locales
Décisions du Gonseil d'Etat

Caisse de retraite des gendarmes
La loi instituant une Caisse de retraite

pour la gendarmerie sera promul guée h
24 courant.

Pour Conches.
M. Rob. Wellig est designò comme

rapporteur ad hoc du district de Con-
ches, en remplacement de M. Clém.
Speckly, rapporteur , qui s'absente mo-
mentanément du canton.

Délimitation de frontières
M. l'ingénieur J. Zen-Ruffinen , ancien

conseiUer d'Etat, à Loèche, est désigné
comme délégué du gouvernement pour
faire partie de la commission chargée de
pourvoir à la délimitation de la frontière
qui traverse la vallèe de la Diveria
(Simplon), du mont Camera au Pizzo
Pioltone, ainsi qu'au Grand St-Bernard
entre le Mont Chenalette et le Mont
Mort.

St-Maurice. — MM. les bouchers et
charcutiers de St-Maurice ont fait par-
venir à la commission de bienfaisance la
somme de soixante-dix francs pour ètre
distribués en bons de viande aux pau-
vres de la localité. Merci aux généreux
donateurs de la part des déshérités de la
fortune.

Ghronique de la Bibliothèque cantonale
— Le catalogue complet est en vente à
la Bibliothèque mème. Les cinq fascicu-
les dont il se compose sont les suivants :

1. Histoire et Géographie ;
2. Théologie et Philosophie ;
3. Jurisprudence et Science sociale ;
4. Belles-Lettres ;
5. Sciences naturelles, Beaux-Arts et

Généralités.
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LE

BEAU BRACONNIER
— Je ne peux vous donner parole pour cela,

dit Jean ; mais laissez-moi librement manger la
soupe. et vous pourrez me reflceler après tant
qu'il vous plaira .

— Soit, dit le brigadier.
Jean mangea et but de grand appétit , et, le sou-

per fini , tendit loyalement ses mains aux entra-
ves.

— Je "oudrais t'épargner cela, mon pauvre
garcon ; mais tu sais, je suis responsable de ta
prise....

— Faites votre devoir , brigadier ; pourtant , si
vous vouliez ne pas me lier les bras pai derrière,

Chacun de ces 5 fascicules se vend
séparément 50 et.

L'expédition ne se fait que contre en-
voi du montant (timbres-poste). -

Conforméraent au règlement, voici les
noms des personnes qui , depuis le 15
septembre au 15 décembre ont fait des
dons à la bibliothèque :

a) M. le professeur P.-M. de "Ried-
matten et M. le notaire Ch. Walter, à
Sion ont donne dix caisses de livres sur
différents sujets :

b) M. P. Pignat , ler secrétaire au
Département de l'Instruction publique , à
Sion ; l'Education en Suisse, 1904 et
1905 ; Au foyer romand et plusieurs au-
tres livres et brochures ;

e) M. l'abbé R. Walter, prof , à Sion ;
Panorama de l'Eggishorn, dessiné d'a-
près nature par A. Valter (conseiller
d'Etat) ; Histoire du Vallais, par Boc-
card ; Mémoires hist., par le Grd Bail-
lif du Valais, de Rivaz ; Studien et Bei-
trage zur Schw. Kirchengeschichte et
plusieurs autres livres et brochures.

d) M. L. Ciò (L, E. C. Blondel), poète
à Sion : 40 difiérentes brochures ;

e) M. Kleindienst, imprimeur à Sion,
M. Hpbgs. Denkwùrdi ges Jahr, p. H.
Mazzetti .

Ont remis des dons :
M. Ch. de Rivaz , à Sion , M. le prof.

0. Wolf, à Sion ; les demoiselles Buman
à Sion, M. M. L., à Sion, Mme M.
Zimmermann , à Sion, Mlle Walter M., à
Sion, le Landesmuseum, à Zurich ; l'Ins-
pection federale des forèts et le bureau
hydrom. à Berne, les Départements de
l'Instruction publique et de l'Intérieur
du Valais, à Sion.

Ont fait visite à la Bibliothèque : Plu-
sieurs membres du Conseil d'Etat, du
Grand Conseil et de la Cour d'Appel.
Plusieurs professeurs et érudits ; M. les
séminaristes et juristes , etc.

N.-B. — Les personnes qui ont encore
des livres de la Bibliothèque sont priées
de les restituer ; la durée du prèt est
d'un mois. Chaque retard est soumis à
une amende.

La Direction de la Bibl. cant.

L'électricité au Simplon. — Le Conseil
federai s'est occupò de la question de la
traction électrique au Simplon. Le con-
seil d'administration de la Société Erown ,
Boveri et Cie doit encore régler avec l'ad-
ministration italienne difiérentes ques-
tions relatives au matèrie! roulant. Les
travaux de l'installation électrique ne
commenceront qu'après l'achèvement
complet des travaux de l'entreprise et de
la remise du tunnel aux C. F. F.

La Société Brown, Boveri et Cie se
déclare prète à équiper la voie électrique
dans un délai d'un mois, à partir de la
« collaudation». On préyoit donc que la
traction électrique pourra ètre établie
pour le 15 mai ou le ler juin , sauf im-
prévu.

Etat-civil de St-Maurice
Naissances : 2;aoùt , Fàsler Bertha-Marie de Jn ,

12 aoùt; BruchezMarieLéontinedeJules ;Puippe
Frédéric Edquard d'Alfred ; 17 aoùt , Nicollerat
Adele de Victor Alfred ; 18 aoùt, de Siebenthal

ca me gène johment pour dormir sur le dos.
Le brigadier allaìt reluser cette faveur quand

son oeil rencontra l'ceil suppliant de sa fem-
me. Ce diable de Jean avait toujours les femmes
pour lui , et bien lui en prenait cette fois encore.

— Effectivement , dit sentencieusement le bri-
gadier, cela doit ótre fort génant pour dormir ,...
j'y consens ; seulement pour plus de sùreté, Bé-
rard passera la nuit|ici. Va chercherBérard, femme!

Le brave Bérard aurait préféré , comme on
pense, coucher dans son bon lit de gendarme ;
mais le devoir avant tout I II s'assitsans répliquer
sur une chaise à coté du prisonnier , et le briga-
dier, les enfermant tous deux sous la méme clé,
se retira rassuré.

Deux bonnes heures se passèrent sans qu 'au-
cun bruit vint troubler le morne silence de la
nuit.

Jean s'était remis à dormir de plus belle , et le
brave Bérard luttait de son mieux contre la fati-
gue écrasaote du jour et les sollicitations de plus
en plus impérieuses du sommeil ; la lampe fu-
meuse ne répandait plus qu'une lueur rougàtre ,
et ses yeux troubles cessaient par moment de per-
cevoir distinctement Ics objets .

Francois-Charles de Gustave-Francois ; 27 aoùt,
Fumeaux Jean-Louis de Théophile ; 29 aoùt , Co-
quoz Marcel-Théodule de Joseph ; 21 septembre,
Ribordy Gabrielle-Charlotte-Marie d'Edmond ;
22 sept., Luisier Maurice-Sigismond de Jules ;
26 sept., Richard Paul-Jules de Jules-Henri ; ler
octobre, Barman Pierre-Marie de César-Louis ;
9 octobre , Duroux Marcel-Pierre de Joseph ; 8
novembre. Gay Pierre-Antoine de Pierre ; 3 dé-
cembre, Rappaz Yvonne-Marie-Marguerite de
Maurice-Hyacinthe ; 6 décembre , Richard Florian-
Ernest d'Albert ; 7 décembre , Moltiez Alfred-Jo -
seph de Jean-Maurice.

Décès : 30 aoùt , Vaudan Benjamin-Frs. de Ba-
gnes, 37 ans ; 7 septembre , Duroux Leon-Mauri-
ce de Pierre-Marie , 4 ans ; 15 septembre, Sermier
Marie-Germaine d'Auguste, 12ans ;20 septembre,
Peney Joseph , 60 ans ; 23 septembre, Gollet Al-
bert-Maurice de Jules , 20 ans ; ler octobre , Bar- I Ae /«An^aeeiAne lunfiiiae
man Pierre-Marie de César-Louis, 1 jour ; 12 no- "-eS COnCeSSIOnS TUrqueS
vembre, Mottiez Pierre-Frs de Vérossaz, 68 ans ;
19 novembre , Moret Julie-Marie , 28 ans ; 12 dé-
cembre, Genin Michel-Alfred , aiguilleur, Vouvry,
50 ans.

Mariages : 8 octobre, Gay Jules de feu Hya-
cinthe de Salvan et Saillen Marine-Angele de Vé-
rossaz ; 23 octobre , Barman Joseph Aloi's de Pre-
Marie , équipe , et Dutartre Josephine de Pierre-
Marie , couturière , de St-Maurice ; 28 octobre,
Luy Paul-Fernand de Martigny-Ville , typographe ,
et Coutaz Louise-Agnés de feu Séraphin de St-Mau-
rice , Ungere ; 21 novembre, Favre Joseph-Auguste
de feu Pre-Marie , de St-Maurice, cocher et May
Angeline-Isabelle de Bagnes, femme de chambre;
28 novembre , Hermann Charles-Marie de Pró-
blouc (Bohème), maltre-brasseur et Rose Bordet
de feu Maurice de St-Maurice, gouvernante .

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le voi de 100,000 fr.
Berne, 18 décembre. — On annonce

que l'enquète a abouti à établir que
c'est à St-Gall, et avant l'expédition , qu'a
eu lieu le voi des 100,000 fr. en billets
de banque dont les C. F. F. ont été vic-
times.

Malgré l'offre d'une récompense de
5000 fr., le ou les coupables n'ont pas
encore été découverts.

120 millions en clanger
St-Pétersbourg, 18 décembre. — Un

train parti de St-Pétersbourg pour Var-
sovie et qui portait , dit-011, 120 millions
en or, a déraillé à un kilomètre de la
capitale. Le bruit court que l'on soup-
conne une tentative de déraillement due
à la malveillance.

L'ambassadeur du Japon
St-Pét. rsbourg, 17 décembre. — Le

Japon a informe la Russie que M. Naki-
ne Nobouaki , ministre du Japon à Vienne
était nommé ministre à St-Pétersbourg.

La crise grecque
Athènes, 18 décembre. — En présence

de la coalition de l'opposition , M. Railli
a donne sa démission au roi. On croit
que M. Théotokis constituera le nouveau
ministère.

La chambre montenegrme
Gettigne, 18 décembre . — Les députes

Deux ou trois fois déjà , il s'était snrpris s'aban-
donnant tout à fait , et il était positif qu'il s'était
réveillé en sursaut à plusieurs reprises. - •

Tout d'un coup, au moment méme où il révait
que le brigadier venait lui annoncer la fin de sa
consign e, le pauvre Bernard se senlit .saisir, ren-
verser, balllonner et garrotter en moins de temps
qu'il n 'en faut pqjjr le dire.

C'était Jean qui , de ses dents aiguès, avait ron-
gé lentement ses entraves et en utilisait les dé-
bris contre son gardien. Une fois libre de ses
mouvement , Jean courut a la porte avec la lu-
mière, et d'uùe pesée enorme la fit sortir des
gonds comme autrefois Samson les portes de Ga-
sa. Il ouvrit alors la première fenètre venue, sau-
ta lestement dans la rue, et, la main haute, la lè-
vre frémissahte d'un fiersourire , lancant un muet
défi au destin , disparut ausitò t dans l'ombre.

(A suivre.)

récemment nommés se sont réunis. Le
prétre Simo Doulovitch a été élu prési-
dent.

Le président du conseil et le ministre
des affaires étrangères ont donno leur
démission , qui a été acceptée.

Élections à Reims
Reims, 17 décembre. — A l'élection

legislative de Reims, M. Lenoir , socia-
liste indépendant , a obtenu 9048 voix et
est élu . Il s'agissait de remplacer M. Mir-
man.

Gonstantinople, 17 décembre. — L'en-
tente definitive entre la Sublime Porte
et les puissances est intervenue samedi
soir.

Terrible accident
en France

Briey, il décembre. — Quatorze ou-
vriers occupés au nettoyage des conduits
d'un haut-fournau ont été asphyxiés hier
par un brusque dégagement d'oxyde de
carbone. Presque tous sont Italiens.

La crise italienne
Rome, 17 décembre. — La Chambre a

discutè la question du modus vivendi
avec l'Espagne. Un ordre du jour propo-
sant de passer à la discussion de l'arti-
cle ratifiant le modus vivendi a été re-
jeté à l'appel nominai par 293 voix con-
tre 135. Le ministère a donne sa démis
sion.

N

lfarD ll TP  TU MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I imballi Maux deTéto U P r Al
Sal REBIEDE SOUVEBAIN. '1""' -
Boile (10 pondres) 1.50, Ch. Sonacelo, pk'"JGelate
Toutes Pharmacies. Bwtger le „KEF0L",

En vente

irai [atholip à n
1. TERRA.DE : Etudes d'àmes

Le vrai féminisme Fr. 3.50
2. P. LADISLAS DE VANNES :

Martyrs capucins. Les fìien-
heureux Agathange de Ven-
derne et Gassien de Nantes » 1.80

3.VERRET : Précis de mo-
rale sociale » 1.60

4. LEON DÉSERS : La Morale
dans ses principes. Instruc-
tions d'apologétique » 2.50

Tous ces ouvrag es viennent de paraitre

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicier

TOUX !
Les Bonùons pectoraux

R D
P K A I S E R  ÌA\

recommandés par les me- |
w
|

decins sont efficacement I I
employés contre la toux, I I
l'engorgement, les cathar- ¦ I

M
res , etc. AA

IC>j O attestations écrites ww
A A TìO LÙ montrent qu 'ils prò- §|ww duisent l'effet attendu. ww

U

Paquets de 30 et 50 et. 1 I

Louis REY, Pharmacien, I I
St-Maurice ; Jos. DAYER,
Hérémence. ^H
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GAGNEZ 500,000 Francs
avec 5 francs , en achetant un titre PANAMA payable par
mensualités, participant à 6 tirages par an:

20,331 Lots gagnants
172 de 500,000 fr. 171 de 250,000 ; 343 de 100,000, 290 de
10,000, 390 de 5,000, 1,715 de 2.000, 17,150 de 1,000.

320 Tirages. Garantie iSO millions au Crédit Fonder
Premier Tirage : 15 Février 1905

Contre 5 fr. on devient seni Ipropriélaire Idulitre avec
droit à la lotalité des lots ; tout en étant assuré par le rem-
boursement à 400 fr. de toucher le doublé des veraemeots.
Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais.
Listes après tirages. — Ecrire'de suite.

Banpe'franqaise, 90, r. HòteMe-Ville
Lyon

Vente au comptanfet à'crédit de toutes autres valeurs a
lots et billets de loteries. — Nolices gratuites. — Les or-
dres contre|'remboursement sont acceptés. Prix .net au
comptant : 140 fr.

AVEC 5 Fr. GAGNER 500,000 Fr
en acbetant un Panama a lots

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 souscripteur
est toujours assuré de toucher le doublé de ses verse-
ments ou un lot de 1000 à 500,000 fr.

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

Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la
Caisse Francaise, 19, ine HaX0, Wlarseille

Belle et utile étrenne
BAROMÈTRE aneroide - holostérique avec

THERMOMÈTRE de comparaison.

Garantie indéfinie pour rigou- Prix tout-à-fait modérés
reuse exactitude. ~—TT~"

Chaque barometre est envoyé
règie, il suffit d'indiquer dans
quelle localité il doit séjourner .

Afin d'en faciliter l'achat à toute
personne honorable et pour lui
donner une garantie reelle et
toute , satisfaction on peut ne
payer que la moitié comptant et
f'autre moitié 2 mois après s'étre
assuré de I'exactitude des deux
instruments.

Hauteur 50 cm. PrÌX:16ffr., frailCU
Aug. Joannot-Perret

Technicien à NYON

Etrenne! Etrenne! Etrenne
Les plus grands avantages sont présentés par la

Maison Berthex, frères
-A.IC3-I-ES

pour l'achat d'Etrennes utiles, telles que descentes
de lit , Milieux de salon, Couvertures en tous
genres, Edredons etc. etc.

Enorme choix de Fourrures
Gilets vaudois et gilets de chasse. Coupon de

robes prix extra avantageux.
Spedatile de mouchoir de poche

IO et 15 O/o de rabais sur la confection pour
dames, hommes et geunes gens.

Que chacun profite de ces occasions sans précé-
dente.

Escompte 3 O/o au comptant.

Comptoir

AIE, Bijoiiie et OéIé
Paul Guillard -Dubois

Ex-Elève de l'Ecole d'horlogerie du Lode
T*l£»,oe du ]Vta,i*clxé

Mes ventes, comme prix , qualité , garantie , défient
la concurrence.

Mlaison oLe confiance
Spécialité recommandée: (Chronomètre ouvrier)

Réparation soignée
Semi email, reproduction d'après photohraphie

pourbroches, épingles, boutons, etc.
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f NOEL ! ETRENNES NOUVEL-ANl
t.i.i

^lÉE^lP  ̂
Grand choix 

de Montres or, argent, metal. Pendules , ré-

Riche assortiment de bijouterie : bagues, broches, boucles d'oreilles, col-
liers, sautoirs, bracelets, bourses, boutons de manchettes, etc, etc, en or, argent
et doublé.

Chapelets et crqix or et argent. — Cannes.
Spécialité de cadeaux d'orfèvrerie argent. •

Jumelles

Rue Bonivard. 12 GENÈVE XV Rue Bonivard. 12
Fr

T.50

L'argent est reslitue si 1 apparai! ne
convieni pas

quelle mérite une confiance absolue. Signé : Jost Gruter , à Emmenweid ; Jost Hafliger, à Rolhen-
burg ;Karl Hafliger , à Emmenbriicke ; Joseph Rogger, à Gerliswil ; Xaver Steiner , à Buttisnoiz; Ge-
briider Zurkirch , à Emmen ; Gebriider Bucheli , a Emmenbrùcke.

2) Je vous certifie avec plaisir ma satisfaction des 6 phonographes populaires achetés à votre
magasin pour moi et mes collègues. Je puis recommander ces phonographes à tout le monde. Signé:
H. Louis Folliguet , vicaire à Pers Jussy (Hte-Savoie)

3) Ayant fait jouer votre phonographe populaire à une soirée devant 200 personnes , il a été l'ob-
jet de l'admiration unanime. Signé : Alfred Meyer , Schaffhouse.
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BON BONS:

Veuve Maurice Luisier à St-Maurice

J. Girodf Monthey

pour tous les àges, depuis le hochet à
0,10, jusqu 'auxjeux instructifs , tels que:
Jeu de guerre du St-Gothard , Punta ,
Record etc.
icellelde bain à0,05 coudoie sa grande
soeur de 6 fr.
: fondants , pastilles, caramels, diablo-
tins, papillottes fourrées , surprises, bis-
cuits.

Articles pour Noél et Nouvel-An
Ouvrages à broder , jouets , cartes postales illustrées,
ornements pour arbres de Noel etc.

Fournitures de bureaux
Registres, copie de lettres , échéanciers , répertoires ,
agendas, portefeuilles , sous-mains buvard , encre
pour archives, encre à copier etc.
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Barornètres — Thermomètres *
Omèga — Montres de précision — Zénith

t modérés On envoie à choix

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie — Optipe
Henri MORET

Martigny-Ville
»K 

AU JUPITER

yA ^ I

Malgré son prix extra réduit le Phono
graphe de fr. 7.50 peut rivaliser avec les
appareils couteux. Solidité garantie. Cylindres
les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce sortant
d'une fabrique dont la production dépasse
50.000 cylindres et 1000 phonographes par jour
Pour fr. 15. — nous livrons contre rem-
boursement le Phonographe avec 6 cylinires.
Avec le pavillon en aluminium fr. 1.50 en plus

Catalogue et répertoire gratis
CERTIFICATS : 1) Nous certifions que les plus beaux et

meilleurs phonographes sont fournis par la maison « AU
JUPITER » à Genève. Possédant nos phonographes depuis
2 ans nous ne pouvons qu'en exprimer une entière satisfac-
tion et recommander à tout le monde la dite maison la-

niuci : Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
P ŝttLl ROY

MONTHEY
Omega Zénitli
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine à coudre.
Vélocipèdes.

Vente par à compte au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Horlogerie monumentale , Eglises, Collèges, Fabrique etc.
Prix et devis sur demande

ALIWIENT POUR VEAUX d t̂eteset ĵ
Seul allment oomplat et bon marche rempla-

pant aveo economie le lait naturel pour l'èie- 11ÌC1*S.vago des veauz, poroelets, agneaux, eto. —
Hevient è 3 cenUmes le litro.

PAR SACS DE 5. IO, 25 ET SO KILOG.
Prix : 0,65 le kìlo.

Ycndu tout le contròie du Laboratoire Fiderai.

MrE. LAGIER
Chlrurgien-Dentlste

AJEL SE3Z>n7
du 23 décembre au 7 jan
vier 1906.
Domestiques de cam-
pagne, vachers, char-
retiers sont demandés de
suite et pour Noél .

S'adresser Bureau Gilloz
à Montheg.

Cadeau de Noe!
J'expédie jusqu 'à épui-

sement du stock toutes
les marchandises suivantes
contre rembours de 5 fr.
seulement : 1 magnifique
et grande couverture de
commode, 6 belles cuillè-
res à potages, 6 fourchet-
tes Britania, ainsi que 6
solides couteaux de table.
Comme cadeau de Noèl je
joins gratis à chaque en-
voi 1 jolie poupée dor-
mante et 6 superbes car-
tes de Nouvel-Àn assorties
Mme F. HIRSCH, Nieder-
dorfstrasse 35, Zurich I.

Viande
Bons quartisrs de vache
et jambons, à prix très
modérés, sont fournis par
Maurice Rouiller boucher
à Troistorrents.

On demande
A acheter ou à louer un
fourneau pouvant conve-
nir pour magasin. S'adres-
ser au journal.

n ^X_ D'argent sur signa-
Hiffll fi tures à long terme.
liI IMI Discrétion.

i l  L I J Ecrire ttoìr d'avara¦ I W *.w i rue Béranger, PARIS.

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
roensuels de 4, 5, 8 ou 40 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principauxsignée. — Lots pnncipau:
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 : 45,20 et 31 dé-
cembre.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne.


