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Tout nouvel abonné au Nouvelliste va-

laisan pour 4906 recevra le journal gra-
tuitement d'ici au 31 décembre, ainsi que
le Bullelin Officici.

La Vérité
Notre aimable confrère , ì'Amidu Peu-

p le, éprouve le besoin de nous faire sa-
voir toute la peine que notre article de
mardi a faite à l'honorable chef du Dé-
partement de l'intérieur qu 'il veut dé-
fendre contre d'injustes attaques et soli-
dariser avec le Conseil d'Etat .

La seule pensée que nous aurions pu
étre injuste envers M. Bioley nous afflige
plus que la conviction de lui avoir cause
du déplaisir.

Injuste ! Voilà ce que nous ne nous
pardonnerions jamais. Personne n'ignore
en effet que notre dévouement pour M.
Bioley a toute la profondeur d'une re-
ligion , en raison de son passe, de tren-
ta ans de luttes, de trente ans de travail
donnés à la grande cause de l'Eglise et
du Peuple.

Pour ce qui est du déplaisir que notre
langage a cause, nous en éprouvons de
la tristesse, sans pour cela nous décou-
rager. A d'autres confrères le ròle agréa-
ble et profitable de tout approuver ce
qui se passe ; nous, nous nous réservons
le ròle pénible et ingrat d'avertir et de
montrer le danger.

Et M. Bioley lui-méme qui s'entend en
courage nous rendra justice un jour !

L'Ami nous dit que le Conseil d'Etat
a pris sa part des reproches adressés à
l'un de ses membres.

C'est une plaisanterie.
La décision de recourir a été prise en

Conseil d'Etat, c'est certain , mais, une
fois adoptée, il appartenait au Chef du
Département de l'intérieur de le faire, et
le Conseil d'Etat ne peut aucunement
étre rendu responsable des négligencea
de ce dernier.

Nous tenons à relever ce fait , car il
serait vraìment fàcheux que les électeurs
conservateurs-catholiques de St-Maurice
rejettassent sur le gouvernement tout en-
tier ce déplorable incident.

Le long article de l'Ami du Peuple , et
qui doit étre sorti tout fait des bureaux
officiels de l'intérieur , ne nous annonce
rien que nous ne sachions déjà.

Il va de soi que le Conseil federai , qui
avait recu des loges maconniques l'ordre
de sabrer les conservateurs catholiques
de St-Maurice, s'est retranché derrière
un argument des plus misérables pour
affìrmer que le recours n 'avait pas été
motivé.

Mais à quoi bon faire de la gymnasti -
que ? M. Bioley, mieux que personne ,
sait qu ' « Un tiens vaut mieux que deux
Tu l'auras » et surtout deux Tu ne l'au-
ras pas; Donc, encore une fois, il fallait
motiver le recours, dans les soixante
jours réglementaires, et l'on ne risquait

pas de tomber sous la mauvaise foi du
Conseil federai.

L'Ami ajoute que « si retard il y a eu,
il faudrait chercher ailleurs. »

Où?
Allons , confrère, jouez cartes sur ta-

ble, comme le Nouvelliste le fait.
La vérité est qu'à la session de mai du

Grand Conseil , le dossier du Conseil fe-
derai était à Sion, pourquoi , nous insis-
tons là-dessus, ne pas le communiquer
à la députation de St-Maurice ?

Ce n'était pas trop tard alors, puisqu '
on a jugé que c'était trop tòt.

La vérité est qu'autour du 22 septem-
bre, M. Ch-. de Stockalper a prie et sup-
plié le Chef du Département de l'intérieur
d'adresser le recours. M. Bioley ne doit
pas avoir oublié cette conversation ni les
prétextes qu 'il a donnés pour retarder
encore.

Devons-nous, pour cela , nous en pren-
dre au Conseil d'Etat ?

Pourtant , M. Bioley avait tous les ren-
seignements et pouvait avoir tous les io-
cuments, puisqu'il était sur place.

Maintenant , l'Ami du Peup le nous ap-
prend que la fameuse déclaration n 'a ja-
mais fi gure au dossier qui est venu à la
connaissance de l'Etat. Rien ne nous sur-
prend de la part du Conseil federai, mais
M. Bioley est alle à Berne l'autre jour ,
il devait frapper au bureau de M. Bren-
ner, et nous aurions peut-ètre, en ce mo-
ment , la clef du mystère.

Le débat sera-t-il porte aux Cham-
bres ?

M. Bioley et l'Ami l'affirment. Tant
mieux , et le coeur des braves électeurs
catholiques de St-Maurice bat de joie , à
l'idée de la revanche, qui serait la vic-
toire.

Nous ne pouvons terminer ces ré-
flexions rapides, écrites au courant de
la piume, sans protester vigoureusement
contre cette idée que dans cette aflaire
nous venons à la rescousse de nos ad-
versaires.

Cest le Nouvelliste, le premier, qui a
découvert la déclaration autour de la-
quelle roule auiourd'hui le débat. Nous
l'avons fait , par devoir, sous les injures
et malgré d'abominables campagnes di-
rigées contre nous, et un peu au risque
de notre vie.

Fallait-il pour une question de sympa-
thie, de compliments, laisser crouler tout
cela ?

Non, mille fois non : c'est la Politesse
qui nous perd.

. Notre dévouement à la bonne cause
dépasse et surpasse tout , mème les amis,
méme les déboires, mème les désaveux.
Cela peut paraìtre niais, mais c'est sin-
cère.

La seule chose que nous réclamions,
c'est le droit d'écrire.

Les ennemis du gouvernement l'atta-
quent librement , les amis du gouverne-
ment doivent le défendre librement.

Et c'est ce que nous allons continuar
de faire !

CH. SAINT-MAURICE.

P.-S. — Lire, plus loin , une lettre de
M. le conseiller d'Etat Bioley à M. Ch.
de Stockalper, député de St-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Décalogue du bon citoyen

1. La paix tu précheras,
Partout et publiquement.

2. Les lois tu respecteras,
Ainsi que ton Gouvernement.

3. Jamais tu ne cabaleras, •
Songe que la loi ledéfend.

4. Quandtesmagistrats tu éliras ,
Laisse de coté les iatrigants.

5. ¦ Toujours tu préféreras ,
Ceux qui vivent chrétiennemenl

6. La licence tu abhoreras ,
Aimant la liberté seulement

7. De tes conseils tu aideras,
Le simple et l'ignorant.

8. Ton opinion tu émettras,
Avecdouceuretfranchement.

9. Jamais tu ne vexeras,
Celui qui penso autrement.

lù. Tes concitoyens tu aimeras,
Siosexceution etcordialement.

Massacres de chrétiens en Chine. —
VEcho de Chine, du 12> novembre, arrivò le 16 à
Marseille, [par voie anglaise, donne les détails
suivants sur le massacre de Lien-Tchéou :

A l'occasion d'une féte, les Chinois avaient
erige une tente en partie sur le terrain de la
mission. Le docteur Machie voyant un garcon
prét a ti rer des bombes en saisit trois. Les orga-
nisateurs de la féte promettent de ne plus élever
leurs tentes en ce lieu, le docteur Machie leur
rendit les bombes. Il pensait l'affaire réglée ;
mais la populace n'était pas apaisée et peu après
elle pilla l'hópital.

Trouvant un cràne, un bassin et d'autres os
employés pour l'enseignement, la populace les
promena dans les rues comme preuve de la noir-
ceur des étrangers. Le peuple, ainsi excité, brùla
les hòpltaux. Un homme qui se déclara membro
du yamen conduisit les missionnaires à un tem-
pie et une foule monacante survenànt , les mis-
sionnaires se réfugiérent dans une caverne der-
rière le tempie.

La populace découvrit d'abord miss Chestnut ,
Mr Machie et sa Alle et les conduisit à la rivière
La Alle fut jetée dans l'eau avec ses habits, mais
miss Chestnut fut déshabillée avant de subir le
méme sort. Un homme entrant alors duns l'eau ,
perca d'une lance les deux malheureusés victimes
M. Machie fut assommée avec une grosse pierre.
Son cadavre fut deshabillé et jeté à l'eau. Lapo-
pulation découvrit alors M.et Mrs Peale. Ces der-
niers furent tués et leurs corps jetés dans la ri-
vière.

Le docteur Machie et miss Patterson étaient
cachés dans destrous de la caverne et le docteur
Machie était dans l'eau jusqu'au menton.

L'assassin de l'impératrice. — Luccheni ,
le meurtrier de l'impératrice Elisabeth , est de-
venu fou. Depuis quelques temps dejà , il donnait
des signes de dérangements cérébraux. Il s'était
permis les pires violences à l'égard de ses géò-
liers si bien qu'on avait dù l'enfermer dans un
cachot.

En septembre dernier , alors que le directeur
visitait l'atelier où travaillent les prisonniers
Luccheni se precipita sur lui et tenta de le trap-
per avec son rabot. Puoi disciplinairement , il
vient à peine de purger sa peine et voilà qu'il
essaie de tuer un gardien. Des docteurs aliónistes
viennent de conclure à la necessitò de l'isoler.

Pensée. — Il faut espérer qu'on en viendra à
se singulariser par le simple bon sens.

Curiosité. — Un homme ayant atteint l'àge
de 50 aos a dormi un laps de temps égal à 6000
jours ; il s'est mouché pendant 800 jours (sans
compter les rhumes de cerveau) ; il a mangé
pendant 1500 jours , Il a été malade 500 jours, il
s'est amusé 4000 jours.

Pendant les 1500 jours oùil n 'a fait quemaiiger
il a absorbé 70.000 livres de paio , 20,000' livres
de viande et 5000 kilos de légumes. Quant à la
boisson , un homme sobre aura bu 32,000 litres de
liquide qui pourraient former un lac de 300
pieds de superficie sur 3 de profondeur.

Mot de la fin. — Vous faites des travaux de
téle, sans doute, monsieur. Vous paraissez fati-
gué...

— En effet, monsieur.
— Sans indiscrétion , monsieur... vous étes lit—

térateur ?... poète?...
— Non , monsieur, je suis coiffeur !

Grains de bon sens
La chrysalide

Avez-vous vu ramper la chenille ? Elle
est hideuse. Et pourtant , quelle est sa
destinée ? Bientót elle meurt, elle s'en-
veloppe dans une sorte de linceul. Car
une transformation va s'opérer. La chry-
salide se forme, pendant que se dessè-
chent la peau et les pieds qui ràmpaient

De nouveaux membres prennent peu
à peu la place • des premiers. 'Dès que
l'animai est de nouveau complet, il s'ó-
veille brusquement et 'parait à la lumiè-
re. En quelques minutes ses ailes se dé-
veloppent et deviennent six fois plus
grandes. « Légères, agiles, étincelantes,
belles de toutes les couleurs que le so-
leil peut donner à la terre, elles élèvent
l'ètre transfi guré dans l'air et dans la
lumière. Tout est changé : au lieu des
feuilles grossières qu'il dévorait, il boit
le nectar des fleurs dans leur coupé
d'or. »

La chenille est devenue papillon.
C'est l'iraage de la transformation de

l'àme au Purgatoire. Elle devient sainte,
belle, sous l'action de la souffrance, a
mesure qu'elle paye sa dette. En ce sens
elle est un admirable exemple pour nous.

LES ÉVEI^EMENTS
La conférence de Madrid

Les Puissances devaient aller à Algési-
ras ; elles iront à Madrid , pour régler
enfin les affaires du Maroc qui ont tendu
les relations entre la France et l'Allema-
gne.

Cela ne change rien puisque tout le
monde est d'accord, ce qui est assez arau-
sant, entre parenthèse.

Si, dans une pièce politique, qui s'est
appelée : La Grande-Duchesse de Gerol-
stein , MM. Meilhan et Halévy s'étaient
avisés d'introduire une scéne de ce genre,
où l'on eùt décide que tous les membres
d'un conseil fussent du méme avis, nul
doute qu'un personnage comique n'eùt
fait observer que, dans ce cas-là, il ,était
bien inutile de se réunir.

— Car, eùt-il vfaisemblablement ajou-
tó, si vous n'avez qu'une voix et qu'un
coeur, ce n'est pas la pèine de discuter,
et si vous étes d'une opinion, differente,
et que, lorsque la majorité se sera pro-
noncée, chacun garde tout de méme la
sienne, je ne vois pas pourquoi vous con-
sultez la majorité.

Ce procède d'arbitrage est tout a fait
curieux. J'ai connu un cas analogue.
Deux paysans avaient un litige. Ils con-
vinrent de s'en rapporter à quelques uns
de leurs voisins, hommes sages et désin-
téressés. Au sortir de la conférence, je
rencontrai celui à qui elle avait donne
tort , et qui déclarait se moquer du juge-
ment comme de la chemise de Louis
XIV

— Mais, lui dis-je, vous aviez pour-
tant accepté ces arbitres ?

— Sans doute , me repondit-il. Je les
ai acceptés, parce que je pensais qu'ils
me donneraient raison. Du moment où
ils me donnent tort, cela ne compte plus.

Si La Fontaine vivait encore, il aurait
fait une jolie fable là-dessus. Au lieu de
son Lion tenant conseil et efìarouchant
les autres animaux, qui disent tout com-
me lui , il lui aurait suppose un bon nom-
bre He contradicteurs... Mais le lion les
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aurait tous mis à la porte, en demanrlant
quel était l'imbécile qui avait eu l'idée
de réunir un pareil conseil.

Et, si on lui avait répondu : « Seigneur,
nous croyons bien que c'est vous », il
aurait répliqué avec solennité :

— Sachez. messieurs, que, lorsque je
réunis un conseil, ce n'est pas pour avoir
son avis, mais le mien. ' H. M.

Nouvelles Etrangères
Atrocités ignobles et rébellion. — Ce

qui se passe dans les provinces de la Bal-
tique, en Russie, est un des chapitres
les plus intéressants de la revolution
russe.

Nous ne songeons point , en disant ce-
la, aux atrocités ignobles que content les
dépèches. Devant les actes de sauvagerie
qui se commettent là-bas, et qui sont les
pires que puissent inspirer les haines de
la guerre civile, on demeure stupéfait.
Voici, par exemple, une dépèche de Kce-
nigsberg :

Un train militaire a sauté sur la ligne
Riga-Orell. Environ 200 cosaques ont
péri.

Dans le sud de la Livonie, une qua-
rantaine de résidences seignpuriales ont
été saccagées et incendiés. Deux agents
de police ont été torturés et mis à mort.

Pendant vingt-quatre heures, les révo-
lutionnaires ont été maitres de la ville
de Tuckum, en Courlande. Dix-neuf sol-
dats ont été brùlés dans une maison.
Puis la ville a été regagnée par les dra-
gons, qui ont enfermé dans une maison
un grand nombre de révolutionnaires et
y ont mis le feu.

A Mitau, deux offìciers et six soldats
ont été tués au cours d'un combat qui a
eu lieu dans les rues.

Ce ne soni pas ces actes-là que l'on
qualifiera d'intéressants, mais bien la si-
tuation politique sur laquelle ils se gref-
fent.
"" Le Novoié Vrémia apprend d'une
source digne de foi que les Lettons insur-
gés de Livonie sont au nombre de 60,000.
Il a été décide d'y envoyer toutes les
troupes de la circonscription militaire de
Saint-Pétersbourg, à l'exceplion de la
garde.

Une sèrie de conflits se sont produits
à la station de Ringsmanshof, entre des
dragons et une foule armée qui a ouvert
un feu violent , lancant méme des bom-
bes contre les soldats. Une trentaine de
dragons ayant eté blessés, le detachement
a dù reculer. La nuit suivante, des incen-
diés étaient visibles dans de multiples
directions. Les propriétaires qui s'enfuient
racontent que de nombreux domaines
ont été saccagés et brùlés dans le district
de Riga.

Dans la Livonie meridionale, trois corps
de bàtiments appartenant à de grandes
familles auraient été incendiés.

La démission du ministèro italien. —
En Italie, l'année orageuse ne devait pas
finir tranquillement. Le ministère Fortis
a été renversé dimanche par un vote con-
traire dì la Chambre. Il s'agissait, com-
me le Nouvelliste l'a dit , du motus vi-
vendi, c'est-à-dire de l'arrangement pro-
visoire conclu entre l'Italie et l'Espagne
en attendant le prochain traité de com-
merce. (C'est exactement ce que vient
de faire le Conseil federai suisse avec le
gouvernement de Madrid).

Ce modus vivendi facilitait l'entrée en
Italie des vins espagnols. Le Midi entier
s'est soulevé. Et , comme nous l'avons
déjà dit , ces questions économiques ont
une importance decisive dans l'histoire
des ministères italiens. Cette uni que af-
faire a occupé la Chnmbre toute la se-
maine. Elle a tue un cabinet qui durait
depuis le mois de mars.

M. Fortis, qui est, un avocat fort ha-
bile, a manceuvró de facon à ne pas trop
se compromettre personnellement dans
cette dispute vinicole. Il pourrait bien
ètre chargé de former un nouveau gou-
vernement. Il y occuperà ses vacances
de Noél.

Désordres sanglants. — On mande de
Dresde :

Dans le nuit de samedi à dimanche,
plusieurs milliers de personnes se sont
réunies dans les blumensael s et dans la
salle Trianon pour réclamer le rétablis-
sement du suffrage univtrsel en Saxe.

A l'issue des réunions, les manifes-
tants se sont formés en cortège et se sont
dirigés, par la Seestrasse et la Prager-
strasse, vers la Vienerstrasse, où demeu-
re le président du conseil von Metzech.

La police leur a barre le passage et a
disperse, à coup de sabre, une première
troupe de manifestants qui essayait de
forcer le cordon au pas de course.

A ce moment , un coup de feu partit
du milieu de la foule et blessa un agent
de police.

Les gendarmes et les agents, assaillis
à coups de pierres et d'objets tranchants,
se sont décidés à mettre sabre au clair ,
ils ont chargé la masse des manifestants
à coups de sabre. Plusieurs coups de
feu sont encore partis de la foule sans
blesser personne.

Il y' a eu , naturellement, de nombreu-
ses contusions produites par les sabres
de la police. La surexcitation est extré-
me.

A Chemnitz, on signale des troubles
analogues. La police a eu la plus grande
peine à disperser la foule des manifes-
tants.

Mort sous le chloroforme. — On sait
la grande discussion que soulève dans
les milieux scieiitifiques le danger de
l'emploi du chloroforme ; la question va
revenir plus que jamais à l'ordre du jour ,
à la suite d'un accident survenu à l'hó-
pital Saint-Louis, à Paris.

Dans cet établissement , on devait pro-
céder à l'opération de la laparatomie sur
un charretier de cinquante-huit ans , as-
salili ces jours derniers par quatre indi-
vidus, et frappé à coups de couteau et
de matraques.

Or, tandis qu 'on endormait le patient ,
celui-ci expirait par suite probablement
de la trop forte dose de chloroforme qu 'on
lui administrait.

Ce décès étant survenu dans des cir-
constances mystérieuses, le Parquet a
ordonné le transport du cadavre à la Mor-
gue, où l'autopsie sera pratiquée par M.
le Dr Socquel , médecin légiste.

Le martyre d'un apprenti . — Un gar-
gon de quatorze ans, Aimé Chorald , rue
Saint-Maur à Paris, travaillait comme
apprenti chez un opticien voisin. Un ou-
vrier de l'atelier, Louis Martin , dix-huit
ans, le prit en aversion et ne lui épar-
gna aucune vexation : tantòt il lui arra-
chait les cheveux , tanlót l'accablait de
gitles et de coups de poing, tantòt , avec
une pointe de lime, il lui tailladait les
mains et le visage : c'était , sans motif ,
un martyre de tous les instants.

Excédé de ces mauvais traitements,
l'apprenti fìnit par se plaindre et le pa-
tron congédia l'ouvrier.

Furieux, Martin guetta , lundi matin ,
la sortie de Chorald et, quand celui-ci
parut , il lui plongea un couteau dans le
flanc gauche.

Le pauvre petit est dans un état très
grave. L'ouvrier , une des couches de
l'instruction « laique » est en prison.

Un mari qui tue sa femme à coups de
couteau. — Un triste drame s'est dérou-
lé , mardi soir, dans un appartement
occupé par les époux Marèe, à Lorient
(France). Le mari , ouvrier macon , trou-
va, en 'rentrant chez lui , sa femme un
peui ivre . Il lui en fit quelques repro-
ches. La discussion s'accentua enh'e les
deux époux et, tout à coup, devenu fu-
rieux , Marèe, saisit un couteau , en porta
deux coups à sa femme, qui s'aflaissa ,
perdant du sang en abondance. Le meur-
trier sortit ensuite, laissant au logis sa
femme ràlante et ses deux enfants, qui
avaient assistè à cette triste scène.

La police , prévenue, accourut aussitót
et transporta la femme Maree à l'hospice
où elle mourut deux heures après. Ma-
ree a élé retrouvé , cet après-midi , ivre
au café.

Neuf enfants, dont l'ainé fait actuelle-
ment son service militaire et dont le
dernier a neuf mois, restent sans res-
sources. Ils sont les survivants de dix-

sept auxquels la femme Maree avait
donne le jour.

Voilà toujours les tristes conséquences
de l'alcool !

Nouvelles Suisses

Au Conseil federai . — Voici la distri-
bution des Départements pour l'exercice
de 1906 ;

Département politique : M. Forrer,
président de la Confédération. Remp la-
cant , M. Mùller, vice-président du Con-
seil federai.

lntérieur : M. Ruchet. Remplacant ,
M. Forrer.

Justice et police : M. Brenner, Rem-
placant , M. Comtesse.

Financès et douanes : M. Comtesse.
Remplacant , M. Ruchet.

Commerce, industrie et agriculture :
M. Deucher, Remp lacant . M. Brenner.

Postes et chemins de fer : M. Zemp,
Remplagant M. Deucher.

Militaire : M. Mùller. Remplagant M.
Zemp.

Traités de commerce. — Le Bund an-
nonce que le gouvernement autnchien a
accepté les dernières propositions du
Conseil federai. Un arrangement provi-
soire est conclu jusqu 'au 28 février
1906. L'Autriche - Hongrie appliquera
pendant ces deux mois son tarif actuel ;
la Suisse appliquera le nouveau tarif d'u-
sage avec quelques réductions de droits
au bénéfice de l'Autriche-Hongrie. Les
négociations pour la conclusion d'un
traité défìnitif se poursuivrónt pendant
ces deux mois.

D'après le mème journal , l'accòrd pro-
visoire avec la France serait conclu pour
trois mois, comme notre correspondant
de Paris nous le télégraphiait samedi.

L'agitation antimilitaire. — L'assem-
blée des délégués du parti libéral-radi-
cal , réunis dimanche à Fribourg, a de-
pose une protestation contre les tendan-
ces internationalistes et antimilitaristes
que professe une fraction socialiste
suisse.

Chez les horlogers. — Les présidents
des associations de la fédération des ou-
vriers horlogers suisses se sont réunis
dimanche à Bienne. Ils ont décide de
se rallier au tarif présente et accepté
dernièrement au Lode. En conséquence
ce tarif sera incessamment envoyé avec
prière de s'y conformer, à tous les fabri-
cants.d'horlogerie suisses.

Voi de dynamite. — Deux italiens, qui
avaient volé huit caisses de dynamite à
l'entreprise du chemin de fer funiculaire
Muottas-Muraih (Grisons) ont été arrè-
tés à Samaden. La dynamite est re-
trouvée.

Sous une avalanche. — Deux contre-
bandiers italiens ont été ensevelis dans
le vai Sacco, à la frontière italo-suisse,
par une avalanche de nèige et ont péri.

Encore le voi d'un pli postai. — Un
pli contenant 2500 fr. avait été envoyé
vendredi dernier par le bureau postai de
Ponte-Tresa à celui de Lugano pour ètre
acheminé sur Lucerne. Il a été regu à
Lugano, et cet office l'a ex^ édié à Lu-
cerne ; mais il n'est pas arrivé à desti-
nation.

L'àge de nos conseillers. — La liste
des membres du Conseil national vient
de paraitre. Il en résulte que les vétérans
du Conseil sont MM. le Dr Bàchler , à
Bienne, Dinichert , à Fribourg et le co-
lonel Kunzli , de l'Argovie. tous trois nés
en 1832.

Le professeur Hdty, a Berne a 72 ans.
Le plus jeune conseiller national est

M. Grunnentelder , de St-Gall , qui vient
d'étre élu pour la première fois : il a 32
ans. M. Motta du Tessin , vient en se-
cond , avec 34 ans, puis M. Grand ,, de
Fribourg , 36 ans. MM. Hàberli , Thur-
govie , et Màchler, St-Gall — aussi un
« nouveau » — ont chacun 36 ans.

Le plus vieux conseiller aux Etats est
M. Benziger, Einsiedeln , 75 ans ; M.
Zweifel, Linlhal, 72 ans ; M. Hohl , Hé-

nsau, 71 ans. Le plus jeune a trente-six
ans ; c'est M. Furrer, d'Uri.

Les suivent immédiatement MM.
Schulthess, Argovie, et le représentant
vaudois, M. Simon, qui ont 37 ans, et
M. Rey, Valais, 39 ans.

Les bombes a Genève. — M. Rodol-
phe Reiss, qui enseigne à l'Université de
Lausanne la photographie judiciaire, a
pris, samedi, plusieurs clichés, dans la
rue Bianche. Il a photographie de nom-
breuses pièces saisies au cours des ré-
centes perquisitions et déposées dans un
locai attenant au cabinet de M. Bornand
Il y a notamment là les petites machines
à imprimer.

M. Bornand a entendu quelques té-
moins lundi après-midi. Mais, depuis
que des curieux et, parmi eux , de nom-
breux journalistes, ont rencontré Anna
Markin dans les couloirs du Palais de
Justice, le juge d'instruction federa i a
donne des ordres pour que le secret soit
bien gardé désormais.

D'abord les filous, les coeurs ensuite.
— Dans un canlon voisin de la frontière
de Berne, il existe une disposition , prise
par le commandant et la direction de la
police, d'après laquelle les agents n'ont
pas le droit de se marier durant les qua-
tre premières années de leur service. Un
de ces hommes demande-t-il l'autorisa-
tion de se marier, on ne la lui accorde
pas. Veut-il démissionner, il se voit obli-
gé de payer 250 fr. Si, malgré cela, il
passe outre, il est puni de dix jours d'ar-
rèts, puis congédié.

Suisses en danger. — Le gouverne-
ment allemand a fait bon accueil à la
demande du Conseil federai de prendre
sous sa protection les Suisses de Riga.
Ceux-ci seront regus sur les vapeurs
qui partent de Koenigsberg et d'autres
ports allemands pour aller chercher les
Allemands fug itifs de Riga.

Les elections de St-Maurice
M. le Conseiller d'Etat Bioley nous

prie de reproduire la lettre suivante
qu'il vient d'adresser à M. Ch. de Stoc-
kalper, député de St-Maurice :

Sion, le 20 décembre 1905
A Monsieur Charles de Stockalper, député

à St-Maurice
Monsieur,

Je ne m'abaisserai pas à relever les
injures du Nouvelliste ; mais, puisque, à
l'occasion du recours électoral de St-
Maurice, cette feuille a cru devoir pro-
poser le contraste de votre dil igence et
de mon inactivité, j 'en appelle à votre
loyauté, en vous priant de bien vouloir
replacer les choses sous leur véritable
jour. Ce sera, de ' vous à moi, un échan-
ge de bons procédés dont je vous serai
reconnaissant.

Veuillez , Monsieur , agréer mes senti-
ments distingués.

H. BIOLEY
Conseiller d'Etat

Note de la Rédaction. — M. Bioley a
mille fois raison de ne pas s'abaisser à re-
lever des injures, et cela lui est d'autant
plus facile que ces injures n'existent pas.
Nous avons, d'ailleurs, relevé en pre-
mière page ce mot qui est jeté dans
l'article de l'Ami du Peuple ; nous n'a-
vons pas à revenir.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Affaire du Rittikapelle.
M. le conseiller d'Etat Burgener est

chargé de convoquer , au nom du Con-
seil d'Etat , une conférence des représen-
tants des communes intéressées Briger-
bad , Eyholz , Glis et Lalden , en vue de
terminer à l'amiable l'affaire ̂ relative au
partage des terrains de l'ancien lit du
Rhòne , au lieu dit Rittikapelle ou, à ce
défaut de recourir à un arbitrage.



Pour Vernayaz.
Est approuvé le règlement de la fabri-

que de l'usine hydro-électrique et fabri-
que de carbure de calcium G. Stàckelin
à Vernayaz.

Gendarmes en retraite.
Sont mis à la retraite les gendarmes

Marti n , caporal et Ruppen Maurice aux
conditions fìxées du 30 novembre 1905.

Les denrées alimentaires et
le vote de M. Pellissier

Le Confédéré de samedi dernier plai-
sante, avec la gràce d'un éléphant en
gaieté, le vote de M. Pellissier au Con-
seil national, sur la loi des denrées ali-
mentaires.

Mettons les choses au point.
D'abord le passe et la loyauté indiscu-

tables de M. Pellissier élèvent son vote
bien au-dessus des misérables suspicions
d'intérèt personnel, comme on voudrait
le faire croire. Tous ses électeurs savent
cela, parce qu 'ils le connaissent , et ce
ne sont pas les bulles de savon du Con-
fédéré qui peuvent infirmer leurs senti- 50 fr. Autre anonyme 5 fr. Remercie-
ments de confiance et de fidélité. ments sincères.

L'excellence de la loi sur les denrées[ali- _. . , . ., . , , T\ I
mentaires est infiniment discutable , de Fin^aut - ~ Accident morleL ~ De la
l'aveu mème d'une quantité de députés „ , ¦ ,. .,, ., .
qui l'ont votée. Vendredi après-midi un accident

Si le principe, qui est d'atteindre la ™r el s ^PF°,d"J s"r les chantlf rS du
fraude et les màrchandises avariées, en Martigny-Chatelard. Un ouvrier , toscan
est bon, l'application en est dracon- d origine é ait occupé a la magonnene
nienne àu premier chef, et c'est ce que ^^i*?*?" d" un"el de Bala*er
visait le vote de M. Pellissier. entre Finhaut et Chatelard sur un mur

L'honorable M. Secrétan , qui repré-
sente, lui aussi, un canton agricole, a
ègalement vote contre la loi , et, dans un
article raagistral de la Gazette de Lau-
sanne, il a expliqué longuement son vo-
te en faisant ressortir la nuée de saute-
relles administratives, nous voulons dire
de fonctionnaires fédéraux , qui vont s'a-
battre sur les cantons qui , au moment
voulu , pourront exercer les vengeances
de leurs chefs.

C'est, sans doute , ce qui réjouit le Con-
fédéré. %

Il suffit , d'ailleurs, de prendre quel-
ques articles de cette loi qui vise aussi
les objets usuels et de première néces-
sité, pour comprendre le vote du1 député
catholique du Bas-Valais.

Un alinea de l'article 11 dit : « Le
droit de contróh s'app lique ègalement
aux màrchandises et objets colportés ou
mis en vente sur la voie publique. »

Ca va ètre du propre que cette visite
des paniers de nos braves paysannes sur
les marchés, que ces fouilles exercées
dans les sacs des agriculteurs.

S'il suffit d'ennuyer le paysan pour le
protéger, ga y est. On sera satisfait.

Un autre alinea de l'article 12 dit :
« S'il est reconnu que la marchandise
n'est pas de mauvais aloi, le proprie-
taire peut exiger le remboursement de
la valeur des échantillons. »

On tombe ici dans le ridicule, car,
pour obtenir le remboursement , il fau-
drait engager de longs procès qui man-
geraient trois fois la valeur des échan-
tillons. En voilà de la protection !

Feuilleton du NOUVELLISTE

LE

BEAU BRAGONNIER

Qu'on juge de Pellet produit à la grange de Ti-
nsi par Quinze Onces, chargé de gibier et ra-
contant la terrible bataille dont il avait été té-
moin.

Malgré ses habitudes de dissimulation et son
empire sur soi-méme, le pére Martin eut grand'
poine à cacher son contentemeut intérieur , et
but coup sur coup deux ou trois rasades pour se
donner une contenance.

— Malheureux Jean , fit-il , tu dis qu'il en assom-
ma deux I C'est épouvantable alors, et le moins

La loi contient encore un article 16
qui est tout simplement bon pour le pa-
nier tant il est impraticable. L'interesse, j
peut prendre connaissance du rapport
de l'expert et former opposilion danb les
cinq jours, à partir de la notification. i

Cette opposition assurément ne gène-
rait pas les grands commercants, mais
M. Pellissier a songé aux petits, aux tout ;
petits qui , timides, n'oseront jamais en-
trer en lutte ouverte contre une admi-
nistration federal e, et payeront , mème à j
tort , des sommes fabuleuses qui peuvent .
ruiner un humble négociant. En voilà i
assez, n'est-ce pas ? pour expliquer le
vote de M. Pellissier ?

CH. ST-MAURICE .

Evionnaz — (Corr.) — Dimanche, 24
courant à une heure et demie, à la mai-
son communale, M. le Chanoine Dr Ma- ;
riétan , sur les instances de la Société de j
Jeunesse d'Evionnaz, donnera une con- !
férence à laquelle tous les amis sont cor-
dialement invités. |

Vérossaz . — Nous avons encore re- j
gus pour les incendiés d'un anonyme :

d'environ 7 mètres de hauteur. A ce mo-
ment , les rayons du soleil tombaient en
plein dans ces parages, en occasionnant
un léger dégel. De ce fait , une pierre se
détachant fortuitement de la pente très
inclinée dominant l'ouvrier , vint frappar
celui-ci à la nuque, près de l'oreille gau-
che. Malgré l'avertissement de son com-
pagnon de travail , le malheureux né put
se garer à temps ; il perdait connais-
sance quelques instants après. Immédia-
ment dirige sur l'infirmerie de Salvan ,
vu les craintes qu'inspirait son état, la
victime est morte quelques heures plus
tardi Son ensevelissement a eu lieu di-
manche à Salvan.

La traction électrique au Simplon. —
Le traité définitif entre les Chemins de
fer fédéraux et la maison Brown , Boveri
et Cie au sujet de la traction électrique
dans le tunnel du Simplon a été signé
hier.

On a passe outre aux objections for-
mulées par le Conseil du ler arrondis-
sement des Chemins de fer fédéraux soit
la difficulté d'aboutir à temps, l'insuffì-
sance des forces électriques disponibles
du coté nord , etc.

SaUf imprévu , la tàche des entrepre-
neurs du Simplon sera complètement
terminée le ler avril prochain. Ce n'est
qu'à parti r de ce moment que la maison
Brown-Boveri pourra travailler dans le
tunnel.

Si toules les chances heureuses qui
ont manqué jusqu 'ici au Simplon vien-
nent cette fois à son secours, on peut
espérer que le tunnel sera ouvert à l'ex-

qu il nsque, e est les galères !
Félise à ces niots éclata en sanglots et se tor-

dit les mains de désespoir. Jean prisonnier , Jean
condamné, Jean aux galères de Toulon accouplé
à un bandit , était-ce possible ? était-ce croyable ?
Eh quoi 1 dire qu'il était là tout à l'heure, assis
sur cette chaise, l'air radieux , lui contant tout
bas de douces paroles, lui parlant d'avenir , d'a-
mour , de mariage prochain , et qu'il y serait en-
core sans cette maudite compagnie de perdreaux ,
et que c'était elle-méme qui l'avait ponssé en
riant à aller tirer ce dernier coup de fusi l ! 0 mi-
sère i 0 tortures ! Ses pauvres yeux auraient-ils
jamais assez de larmes pour une douleur comme
la sienne 1

Le pére Martin ne faisait rien pour la consoler ,
et préférait , comme il disait, laisser couler l'eau.
Quand il la crut plus calme pourlant , il se mit à
la raisonner à sa facon.

— Tu fais grandement bien de pleurer, ma
pauvre alle ; pleurer soulage, mais que faire con-
tre le sort ? Tòt ou tarli, Jean devait mal finir ,
vivant comme il "ivait ; mieux vaut tòt que tard ,
vois-tu, et tu dois un bel ave à ta patronne pour
te tirer à temps du guépier ! Où en serais-tu à

ploitation pour l'Exposition milanaisé du
Simplon.

Bouveret. (Corr.) — Un dou-
loureux accident qui a coùté une vie
humaine est arrivé, hier soir, au bord
du lac. Un patron de barques , nommé
Chevalley, était descendu , ici, pour af-
faire. Quant il voulut remonter sur sa
barque, son pied glissa et il tomba si
malheureusement qu'il se fracassa le
front sur le bord de sa barque. La mort
a dù ètre presque instantanée.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

li contro Burini
Washington , 20 décembre. — Des ìn-

formations de Shanghai parvenues au Dé-
partement d'Etat! annoncent que de nou-
veaux troubles se sont produits mardi.
Il y a plusieors victimes. Toutefois , les
forces internationales restent maitresses
de la situation.

Au moment de l'envoi de ces nouvel-
les, tout était tranquille en ville.

Shanghai, 20 décembre. — Des nou-
velles inquiétantes arrivent de l'intérieur.
Les missionnaires anglicans de Sou-
Tchao, Hou-Tchao et de Han-Tchao ont
été rappelés à Shanghai.

Londres, 20 décembre. — De Shan-
ghai à la Morning Post :

«• Les autorités allemandes ont télégra-
phie à toute l'escadre de la Manille de
venir à Shanghai.

On attend jeudi les troupes alleman-
des de Tsing-Tao.

L'état de siège sera proclamé jeudi si
la situation ne s'est pas améliorée. »

Shanghai , 20 décembre. — La canon
nière allemande Tiger a débarqué 75
hommes.

Sinistres en Amérique
Paris, 20 décembre. — On mande de

Chicago au Malin qu 'une quarantaine
de porsonnes ont été tuées à la suite de
l'explosion d'une chaudière dans une li-
tographie. Les détails manquent.

Paris, 20 décembre. — Le Matin re-
produit une dépèche de New-York di-
sant qu 'une terrible collision s'est pro-
duite sur la ligne de chemin de fer du
New-York Central dans la ville mème. Il
y aurait de nombreux morts.

Fin de démonstration
navale

Constantinople, 20 décembre. — La
flotte international e a quilté lundi Mi-
ty lène. Elle est arrivée mardi au Pirée.

cette heure , si par mal chance tu étais la femme
de ce malheureux ? Et quand je disais les galè-
res, qui sait ? c'est peut-étre bien l'óchafau d qui
l'attend !

— Ah I dit Félise avec emportement , vous au-
rez beau dire ; vous ne me ferez pas renier mon
pauvre Jean. Il me voulait pour femme et je
resterai sienne, quoiqu 'il arrivo !

— La ! la ! sans doute, et c'était uu brave gar-
con ; qui dit le contraire ? Après ca nous ne sa-
vons rien de l'affaire que ce que Quinze Onces
en raconte ; peut-étre n'est-ce pas aussi grave
qu'il dit. Voyons, petit, répète un peu pour voir,...
est-ce bien deux gendarmes que Jean a tués, dis 1

Malgré l'empire que le vieillard exercait sur
lui , Quinze Onces recula épouvanté devant ce
qu'on voulait lui faire dire, et recommenca son
récit en rétablissant les faits sans trop d'exagé-
ration.

— Et ! que disais-je tantò t ? Tu vois toi-méme
ma fille, on se presse toujours de pleurer !
Si Jean n'a tue personne, il n'a plus d'échafaud
à redouter. Essuie tes yeux. Je sais bien qu'il
reste les galères ; mais enfin , nous n'y sommes
pas encore. Il sera toujours temps de nous déso-

L armée hongroise
Vienne, 20 décembre. — Le ministre

de la guerre a orionné le renvoi en con-
gé des soldats de troisième anhée de
Hongrie. Le reste du contigent demeu-
rera jusqu 'à l'arrivée des recrues en fin
septembre.

Les prochaines
elections anglaises

Londres, 20 décembre. — Dans un dis-
cours qu 'il a prononcé mardi, M. As-
quith a dit qu'aux prochaines elections,
les électeurs auront à décider entre les
libres-échangistes et les protectionnistes
Ila ajouté queles conservateursessayaient
de créer une équivoque au sujet du
« home rule », mais qu'il croyait pouvoir
predire qu'une majorité libérale serait
hostile à tout mouvement en faveur de
la séparation de l'Irlande.

Le complot contre
le sultan

Bruxelles, 20 décembre. — Le Petit
Bleu annonce que le gouvernement bel-
ge a demande offìcieusement l'assistance
des gouvernements frangais et allemand
pour obtenir la remise à la justice bel-
ge de Joris avant sa condamnation. La
France s'est montrée bien disposée, mais
on s'est heurté à un refus de la part du
prince de Bùlow.

Le gouvernement belge cherche main-
tenant à obtenir la gràce du condamné.

Nomination de M. Revoil à Berne
Paris, 20 décembre. — La nomina-

tion de M. Revoil comme ambassadeur
de France à Berne paraitra aujourd'hui
à l'Officiel.

En vente

Librairie [Eolie à jlìiite
1. TERRADE : Etudes d'àmes

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

Martyrs capucins. Les Bien-
heureux Agathange de Ven-
dòme et Cassien de Nantes » 1.80

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

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

Tous ces ouvrages viennent de paraltre

ler après les assises ! n'est-ce pas Lisette ?
Ce vieux Martin avait une manière de consoler

les gens faite toute exprès pour rendre leur cha-
gri n plus cuisant et leur doulenr plus vive. Sans
avoir l'air d'y pi endre garde, il excellait à re-
tourner le couteau dans la plaie, et énumérait
avec une complaisance atroce tout ce qui pouvait
l'envenimer ou l'aigrir.

Félise ne put supporter plus longtemps ces dis-
cours, qui l'alTolaient et se réfugia dans sa cham-
bre pour pleurer tout à l'aise et sans cootrainte.

Quelle nuit I elle s'était jetée sur son lit tout
habillée, et ses larmes ruisselaient silencieuse-
ment sur l'oreiller.

Elle songeait à sa jeunesse perdue, à ce grand
amour dont elle n'avai t jamais mieux senti la plé-
niiude , à tous ses projets d'avenir , de famille, si
cbèrement caressés, maintenant brisés sans re-
tour. Et Jean 1 n'était-il pas cent fois encore plus
malheureux qu'elle ?

(A tvmre.)
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Au Grand Bazar Bex
On trouvera un choix complet d'articles enl tous
genres pour cadeaux :

Jeux et Jou ts
Poupées, pousettes, meubles et lits pour les dites.

Grand assortiment et à bas prix de jeux nouveaux.
Chevaux, luges et patins. Tir Eureka. Nouveauté p.
enfants et grandes personnes.

Chaises à transformation pour enfants. Sacs d'é-
cole Bijouterie fantaisie. Cadres pour photographies.
Glaces et miroirs.

Maroquinerie
Porte-monnaie, porte-feuilles, Sacs de dames, de

voyage etc. Buvards, boites à gants, à cravates, à
moucnoirs, à cols, à bijoux etc. Nécessaires à ouvra-
ges. Albums pour photographies et cartes postales.

Articles pour fumeurs
Pipes, porte-cigares et cigarettes en bois, écume

et ambre. Cigares fins en boites de 25, 50 et 100 pces.
Cigarettes fines grand choix.

Fantaisie et chaises en jonc. Corbeilles à ouvrage
à papier etc. Table fantaisie. Cache-pots. Etagères.
Boites de papeterie et quantité d'autres articles.

Bel assortiment de fourrures diverses.
Cartes de félicitations

5 o/O d'escompte 5 o/O d'escompte

Feri. CHERIX & Cie Bex
Le magasin sera ouvert le dtmanche 31 dèe 1905

Café centrai, St-Maurice
Samedi 23 décembre à 8 h. du soir

Jeu de loto avec beaux prix de
volailles.

A I ' nAracinn dPS fe,PS de Noel et dfi Nouvpl-An. grand
I OCCdSIUII choix de plaotes vertes et plantes u>urips,

chezCh. Feller horticulteur , à la Printaniére , Bex, route d'Aigle.

Belle et utile étrenne
BAROMÈTRE aneroide - holostérique avec

THERMOMÈTRE de comparaison.

t 

Garantie indéfinie pour rigou-
reuse exactitude.

Chaque baromètre 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
l'autre moitié 2 mois après s'ètre
assuré de I'exactitude des deux

Hauteur 50 cm. PriX 16 fr., frailGO
Aug. Joannot-Perret

Technicien à NYON

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du - 1905, à l'adresse

suivante et prendre le montant en rembourse-
ment.

Signature : 
« i
•4Jo
g Nom ':... I 
»
a
•2 l Prénom et profession : 
<a

. 03

£ Domicile : _ 
-3
< \

Découper le présent bullelin et lenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'adminislration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin .

Prix d' abonnement. Un an 3 f r .  50
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Lampe électrique de poche "Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression pro-
duit la plus belle lumière électrique , environ 5000 éclairages. Tout
danger de feu écarté. Prix frs . 2,25 par pièce contre rembourse-
ment. Pile de rechange à l'usage de quelques mois fr. 1.— pièce.
Catalogue de nouveautés électriques franco.
Au Jupiter, rue Bonivard , 12 , Genève XVIII

Rabais aux revendeurs
Articles de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonc

tionner voudra acheter la lampe.

Célestin COR RIONE
POELIER-FUMISTE

Avenue Nestlé 15, à coté du coiffeur Rosset
]\Aoixtreu.x:

Fourneaux économiques pour familles, Hotels
et grands Instituts.

Nouvel appàreil contre les incendiés dans
les cheminées

On se chargé de l'installatici

Comptoir

OOflOflBi, Unti et DÉIÉ
Paul GuNIard-Dubois

Ex-Elève de l'Ecole d'horlogeri e du Lode
Place <3.ix A/Earché

i—c J3-> i"5£T
Mes ventes, comme prix. qualité , garantie , défient

la concurrence.
maison de confìance

Spécialité recommandée : (Chronomètre ouvrier)
Réparation soignée

Semi email , reproduction d'après photohraphie
pour broches, épingles, boutons, etc.

Pour cause de cessation de GommerGe

LIéII girale
dès le 25 aoùt de tous les articles en magasin

tels que

CONFECTION POUR HOMMES et DAMES
Etoffes, Draperie, Lingerie, Bonneterie
Soierie, Mercerie, Articles p. enfants, etc.

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS, BEX

Filature de laine ~

Fabrique de draps
Eug. GARD, Bagnes (Valais)

se recommande pour le filage de la lame, pour la
fabrication à la fagon de draps unis et fagonnes , pour
couvertures de lit et de chevaux ; ainsi que pour tis-
sage de milaine , aux prix déliant toute concur-
rence.

2 CDCD
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et milaines

Lavey-village .
A louer Gigares - Tahac

magtnfique appartement de 2 à
3 chambres cuisine, cave et ga-
letas. Jouissance de chambre à
lessive, écurie, bùcher et grand
jardin.
Prix 22 à 25 francs. S'adresser à
G. Emescy, Lavey.

Occasion
A vendre ou à échanger

contre du vin , une belle
pièce à musique auto-
mate, jouant 8 airs, avec
tambour, timbres, casta-
gnettes et poupées dan-
santes. Valeur fr. 300, se-
rait cédée pour manque
de place à frs 130. S'adres-
ser au magasin d'horloge-
rie Bornand Berthe, rue
centrale 8, Lausanne.

Jos. VEUTHEY, Martipy

END UER, Moli (hooiie)

GAGNEZ 500,000 Francs
avec 5 francs, en achetant un titre PANAMA payable par
mensualitès, 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 ioO millioìis au GrèditWoncier
Premier Tirage : 15 Février 1905

Contre 5 fr. OH devient seul propriélaire du titre avec
droit à la totalité des lots ; tout en étant assuré par le rem-
boursement à 400 fr. de toucher le doublé dei versements.
Sécurlté absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais.
Listes après tirages. — Ecrire de suite.

Banque frammise, 90, r. Hòtel-de-Ville
Lyon

Vente au comptant et à..crédit de toutes autres valpurs a
lots et billets de loteries. — Notices gratuites. — Les or-
dres contre remboursemeut sont acceptés. Prix net au
comptaut : 140 fr.

Grand choix de Fourneaux
Seaux et pelles pour charbon

chez

Affections
des poumons

de la gorge, da larynx et astbme
Celui qui veut étre débarrassé

une fois pour toutes des douieurs
pulmonaires ou du larynx , méme
ies plus opiniàlres , celui qui cher-
che à se guérir de I'asthme méme
s'il remonte à une epoque éloi-
gnée et semble incroyable, doit
s'adresser à M. A. WOLLFFSKY
à Berlin , 79, rue Weissemburg.
De nombreuses attestations of-
frent une garantie absolue de la
puissance et de l'efffcacité de
cette médication. Brochure Gra-
tuite.

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

Attention
mente la cornbinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels 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 tires 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.

Le prochain tirage aura
lieu : le 31 décembre.

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

Banque pour oblìgations
ài primes à Berne.

Cadeaux de féte 1906
200 Vevey courts fr. 2.10
200 Rio grande fins 2.30 et 2.60
200 Flore Feu très fin 3.40
200 Alpenròsli , paquets 0.10 3.15
100 Grandson, longs à 5 cts 2.65
100 Cigares allemands surflns 3.50
1C0 Nordstern surfinsà lOct. 3.95
50 Cigares allemands à 0.15 2.80
5 kit. bon Tabac à fumer 1.95
5 » Tabac à fleurs 2.90 3.20
5 J Tabac à fumer surfin 4.25
5 » Tabac à feuilles extra 4.95
Gratis : 1 lumière de chambre,

avec matière pour 3 mois.

ffl A | D'argent sur signa-
llMfll fi tures à long terme.
Ili 11 II Discrétion.
ri rlj toh r ' runa
¦ ¦ %# »» 7, rue Béranger, PARIS.




