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La lecture des journaux est vraiment

terrifiante depuis quelque temps. On y
lit, presque chaque jour , le récit d'assas-
sinata commis dans les circonstances les
plus tragiques. On dirait que la vie hu-
maine a .perda de son prix dans ce siècle
qui commencé.
:Saas doute, il faut leurntenir compte

de L'immense publicité moderne 'qui di-
vulgue tout , tandis que jadis des crimes
nombreux restaient ignorés du public.

-Mais ce raisonnement qui peut ètre
juste,. applique à un passe lointain , ne
saurait servir, s'il s'agit d'époques relati-
vement voisines. Il est certain que depuis
vingt ans les statistiques criminelles sont
inquiétantes.

, Et cela, provieni du ,manque de reli-
gion,..de , la guerre eilrénée qui est dèda-
le au,,prétre. Quand le, jeune borame ne
croit àvrien, n'a .peur de rien , il se laissé
aller i , k< tous i les . insti) icts mauvais d'un
cceur perverti.

Puis, en désertant lea campagnes (au-
tre plaie) où le labeur est rude, mais où
l'existence est facilement assurée, trop
d'hommes jeune s viennent encombrer les
villes. où la lutte pour le pain quotidien
est. si. apre.

Là, ils ont sous les yeux toutes les ten-
taticJns du plaisir, tous les appels aux
joies .malsaines, toutes les suggestkms de
l'envje.

Ils Koient un luxe qui les ìéclabousse ;
USrSentent . l'odeur du,,featin auquel ils
BQjpeuMent.pas prendre part , et,, comme
ila, n'ont ; pas la: i sereine philosophie > . de
don Cesar i de Bazan , ' cela ne leur^suffit
pas de respirer les parfums de la cuisine
exquise qui s'échappe,d'un,sonpirail.

i Alors, : ils veulent de l'argent pour
boire , eux aussi, à cetteicoupe d'ambroi-
sie, et'comme ils ne voient pas le moyen
de s'en procurer , l'idée du voi traverse
leur> esprit. De là au meurtre, il n 'y a
qu'un pas.

Naguère, un jeune.assasain qui avait
tue une , pauvre malheureuse septuagé-
naire,, pris en flagrant délit et . ne pou-
vant nier le Jait en lui-méme, .trouvait
pour seule excuse cette phrase qu'il ré-
pétait sans cesse :

€ C'était une si vieille, femme ! »
Cela lui semblait une circonstance

attenuante. Il trouvait ;.sans doute , que
aa 'victime, n'ayant plus , devant elle, de
longa avenirs, n'avait été frustrée que de
peu- d'années de vie et que, par suite,
son action n'était. pas très grave.

C'est pour ce motif , sans doute, que
les assassinata de Jfemmes àgées sont les
plus fxéquents. Puis aussi, sans doute ,
parce que ce sont les moins difficiles et
les. moins dangereux , vu le peu de résis-
tance rencontrée.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous
cqngratuler sur Ies progrès que nous ac-
complissons.

.Que pèsent-ils à còté,de la^perversité

des àmes et de la marèe montante du
crime ? X.

A nos correspondants
Depuis quinze jours , nous avons recu

beaucoup de lettres qui sont restées sans
réponse.

Ce n'est pas indiflérence de notre part ,
mais très affaire par la bataille et les obli-
gations de fin d'année , il ne, nous a.pas
été possible.de remercier tout le monde ,
comme nous l'aurions voulu.

Qu 'on veuille bien nous excuser !
Nous avons egalement regu des cor-

respondances qui n'ont pu étre publiées.
Qu 'on ne prenne rien en mauvaise

part !
Nous ne pouvionsJaissertdévier le dé-

bat , car nos articles ne visaient qu 'à ré-
tablir la vérité sur les élections de St-
Maurice, et non pas à engager des cam-
pagnes personnelles que nous avons tou-
jours réprouvées — malgré d'audacieuses
affirmations contraires.

CH. SAmT-MAURiCE. '

E6H0S DE PARTOUT

. Les chemins de fer du globe. -- Une revue.
allemande yient de publier d'iutéressàpts rensei-
gnements sur la situation actuelle des voies fer-
rées dans les divers pays du globe.

A la fin de 1903, notre planète comptait;859355
kilomètres.de voies en exploitati on. L'Amérique
vient , bien entendu , en téle avec 432,618 kilomé-
tres ; suivent : l'Europe avec 300,429 ; l'Asie avec
74,546, et l'Afrique avec 25.039 kilomètres.

Les Etats-Unis tiennent la tète du classement
des grandes puissances d'aprés l'importance des
réseaux ; ils ont , en effet , à eux seuls, plus de
330,000 kilomètres. L'empire allemand et la Rus-
sie attei gnent près de 45,000 kilomètres. L'Angle-
terre occupé un rang assez modeste avec un peu
plus de 25,000 kilomètres de lignes ferrées.

Polir voir nommer le président. — Un
tram de plaisir Lausanne-Paris, dit la « Fenille
d'Avis d'Aigle », a été qrganisé par quelques ci-
toyens,afin de permettre à ceux que cela peut;iu-
téresser de se trouver à Versailles le jour de l'é-
lection du président de la République francaise.
.Le départ aura lieu le t6yd e .Laus.ane, et le re-

tpur le..22. Le prix aller et r.etour, est fixé à32 fr.
Samedi , une soirée est prévue avec les Suisses de
Paris.

Si, fante d'un nombre sufflsant d'inscriptionsle
voyage ne, peut avoir lieu , le montani idu billet
sera remboursé. intégralement.

Un accroc è la hlérarchle. — On écrit de
Berlin que le general Stoetzer vient de pres-
crire aux colonels des régimenls du 16e corps
d'autoriser officieusement et à titre d'essai les
soldats à s'enlretenir individuel lement et sans
tómoins avec leur capitaine sans étre obligés de
se faire inserire au rapport par les sous-offi-
ciers.

Le cpmenandant du 16e corps estime que cette
innovation permettra au soldat de présenter di-
rectement ses doléances au capitaine et aura
pour-resultai d'atténuer , chez . les sous-officiers ,
la pratique des mauvais traitements si difficiles
à extirper de l'armée allemande. Elle sera parli-
culièrement utile aux recrues et .aux jeunes sol-
dats qui, souvent , désertent ou se suicident pour
se soustraire à ces mauvais traitements.

Mangeur de nez. — Le tribunal correction-
nel de Bàie a jugé lundi l'individu qni , en no-
vembre dernier , avait emporté d'un coup de dents
le nez d'un agent de la police bàloise, alors que
celui-ci tentali de l'arréter. L'agent de la police
avait subi de ce fait une incapacité de travail de
cinq semaines ; de plus, il resterà défiguré pour
la vie.

Le tribunal a condamné le mangeur de nez,
qui avait déjà subi à Zurich plusieurs condamna-
tions pour voi et escroquerie, à deux ans et de-
mi de pénitenci er.

Simple réflexion. — La Diète des alimenta
rend la santo du corps, celle des hommes la tran-
qullité de l'àme.

Curiosile. — On parie beaucoup d'une -nou-
velle invention qui va faire sensation parmi les
joueu rs de billard.

Un inventeur a imaginé de . costruire ,un , ,bil-
lard ayant la forme d'une ej lipse .ou , mieux ,.oya-
le, ce qui rendrait le jeu beaucoup plus intéres-
sa^ à cause de la suppression des coins et du
nombre incalculable des effets curieux produits
sur des handes courbes.

Il est évident que le jeu serali plus difficile et
qu'il y aurait toute une éducation à faire.

Le roi Edouard VII., qui est, on le sait, amateur
de ce jeu , a trouve l'idée ingénieuse, et les- -pro-
fesseurs de billard anglais; devant cet encourage-
nisnt, ont tout de suite adopté le uouveau billard ,
qui ne tarderà pas, assurément , à traverser j e.de-
troit.

Pensée. — Quand on veut piai re dans le mon-
de , il faut se laisser apprendre beaucoup de cho-
ses qu'on sait par des gens qui l'ignorept.

Mot de la fin. — Vocabulaire medicai .
. Affeclion. — le méme mot pour, signifier « ma-

ladie » et « amour ». ,
Agonie. — Le commencement de la fin.
Ambulance. — La gioire d,ans;Son intéiùeur.
Amputalion. — Facon dont les ehirurgiens font

la part du feu.
Anatomiste. — Un monsieur qui suit la mort.
Anemie. — La dróle de chose ! C'est depuis

que la médeciue ne nous lire plus de sang qu'on
assure que nous en manquons.

Apoplexie. — Congé que la- nature n'est pas
forcée de donner trois mois d'avance.

.Asphyxie- —- t Bonsoir , les amis l*Je< recours
au eharbon parce que je manque de braise. >
(Testament d'un bohème).

Autopsie. — La vrai éloquence de la chair.

'A Grains de bon sens

Travaillons
Tout tra valile dans la nature : l'oiseau

travaille sur la branche, il nourrit ses
petits , il construit son nid , il débarasse
nos arbres d'inséctes nuisibles; ses chantb
animent et égaient nos bosquets ; la
fleur travaille à sa corolle, embellit -nos
jardins , répand ses parfums dans les
ebamps ; l'abeille travaille à ses rayons
et cueille, dans les prairies, un miei qui
égale le nectar ; le boeuf , excité par l'ai-
guillon du bouvier , traine la pesante
charrue et creuse le sillon dans lequel
le laboureur séme son grain ; la fourmi ,
apparemment si faible et si petite, tra-
vaille et, par son activité extraordinaire ,
elle est mème devenue le symbole du
travail .

Lhomme doit aussi -travailler. Dieu
lui en donna , au commencement , l'ordre
formel : « Tu mangeras ton pain à la
sueur de ton front. » Rien n'exempte de
la loi du travail. L'étudiant doit travail-
ler pour apprendre , le talent ne le sous-
trait point à cette obligation. Le talent ,
sans le travail , n'est qu'un outil dans des
mains paresseuses, et la béche dans des'
mains paresseuses ne remue pas la terre.'
Dieu donne , à certains hommes, le talent
afin qu'ils fassent plus que* les autres et ,
au dernier jour, Il leur demanderà plus1
qu 'aux autres , parcequ'il leur aplus donne.
Sans le travail , le talent n'est; d'ailleurs,
qu 'un meublé parfaitement inutile , se/m-
blable aux chaises vermoulues qui ne
s<?rvent plus. '

La fortune, pas plus que le tafent ,
n'exempte du travail. Il n'est pas permi?,'
au riche, de jouir , dans'une perpétuelld
oisiveté, des trésors que lui ont légués
ses a'ieux. La richesse n'est,' egalement,
qu 'un instrument dont celui qui la pos-*
sede i doit se servir pour faire le bien et ,
à notre -epoque où l'argent est le dieu
qu 'on adore le plus , où, sans l'argent ,
tout est stèrile, il importe que l'homme
riche comprenne son devoir et toute >!»
responsabilité que lui impose son or. I|

y a, dans le monde, tant de « misères à
soulager ! des malheureux à recueillir , à
loger,'à^nou'Prir , à vètir .'des'Orphelins à
ólever,'dea-'tìeuvrea à' soutefair, ài fonder,
à faire 'prospérer: Il y-aura t&ujouFs-à
profusion du travail poun tout Ae monde ;

Mes amis, il faut qu'on travaille ; '
• i II' faut tous, dans ile i droit chemin

i Faire, ,up métier j lyaille;ipeiyaiUe,
, Qu 4e Tespuit, ou^de^la nagin.

PIERRE DES HUTXES

LES -ÉVÉ^EMENTS
t La .lu.t,te Qonjtrè Ì3<Revolution

Les nouvelles de Russie qui , • hier,
étaient' nulles, sont aujourd'hui nombreu-
ses et comme 'elles ont trait aux « deux
principaux foyers de troubles qui sub-
sistent, elles ne sont ¦. naturellcment pas
dea plus satisfaisantes.

Des communiqués officiels nous ap-
prennent que la troupe , composée d'in-
fanterie, ade cavalerie > et '• d?art»Herie < a*
gràce à des efforts persistants etiónergi-
queSj rétabli l'ordre à Rostoffi-sur-le^Don ;
mais cette répression énergique qui; pa-
raìt-il,! dopasse encore celle ̂ qui^ute»er-
cée à Moscou, montre bien l'acuite de la
résistance qu'elle a rencontrée. rD'apsès
des renseignés, elle n'aurait d'ailleurs
pas encore mis fin à l'état de désordre
dans dequeLse i teouve i la J région ' minière
du Donetz.

'Dans -lea provinces baltiques, d'autre
part , c'est Aoujours i'anarohie.ì.En Cour-
lande , les paysans se sont emparés ¦ des
domaines forestiers et en ont commencé
immédiatement l'exploitation ; • ils 'Ont
ebassé les fpnetionnaires. lfes pasteurs
protestants et les popes et. constituó un
gouvernement provisoire qui rendala jus-
tice, fait) fusiller les voleurs , célèbre des
mariages sous des dais improvisés, or-
nés. de, drapeaux r«u^eg,,et ,p̂ Qcède>asec
régulavité à. .tona Ics, actes de. la ¦ vie t ci-
vile:,JVIème chaque .dimanche,..lea.pay-
saua se rendent à l'Eglise et,c.éJLèbrent en
CQmmun . l'.oJffice 'diyjp,. puis l'un d'entre
eux .prononcé , ,un , .diaco.ursv50Rte 4e. ser-
mon.révoÌutiQn»ai.re,;.et tout.ie..m,onde.r.en-
tre .fib.ez.sjoi. Lemouyp.mept.a gagp^.tqpte
la. Gourlande, sauf . trois diptrict^ qui g'ant
ocCiUP.és ,par, ,les. troupes ; du , general 5ol-
logoube. Dans les campagnes d'Bsthonie
et. de. Livonie, , la,AìIUAUPU . n'eat ( . guère
meilleure.

La vérité est que le general Sollegoube
aurait besoin de. ,plus ; de .for.ces que «el-
les dont il . .dispose pp .ur pacifier ;eette
enorme létendue^de. pays. Mais .cpmwe. il
sj agit ,. somme ,t.out.e„ d'.une .révQUe4oqaJe,
n'ayant, que; vpeu ide ,liens avecles soulè-
vementa qui^se^sont pr.QduitSAaiHeurs, le
gpu.v.eraement..Jiéai(te„à .distraire .de là
gacnis.on.de. &aHit-Pé.tersbQvu;g .les ,trpu-
pes .qu.'iLfaudrait.envpy.er ià,-̂ a> el^'il
tient ..à ..conserver.„dans. la...capirle „au
moins jusque après ranniversaire,du.22
j anvier.

Nouvelles Etrangères

Campagne , électorale. j.qui, ,proraet. —
La lutte .électorale. s',annonce .yiye.en

Angleterre, si l'on en juge par Jes $è-
sordres et les incidents des dernières ré-
unions publiques. A iManchester, M. Bal-
four a été bombarde pari des femmes à
coups de harengs saurs. A Rupton+on-
Trent, lady fìurton a recu un coup de
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poing sur la nuque d'un adversaire poli-
tique de son mari, et dans nombre de
meetings, les oràteurs n'ont pu que diffi-
cilement s'expliquer en raison du vacar-
me. La presse des deux parti s proteste
contro ces violences avec energie, et cer-
tains journaux rappellent que ces moeurs
politiques, nouvelles en Angleterre, doi-
vent leur origine aux amis de M. Cham-
berlain, qui les ont inaugurées contro les
libéraux au moment de la guerre sud-
africaine.

L'aveugle volontaire. — On écrit de
Tunis :

Le conseil de guerre a jugó aujour-
d'hui l'affaire du soldat Delbasse, des ba-
taillons d'Afrique, qui condamné aux tra-
vaux publics et subissant sa peine au pé-
nitencier militaire de Teboursouk a, dans
le but de se faire réformer, demandò, en
juin dernier, à un de ses camarades ac-
tuellement libere, nommé Boutet, de l'é-
borgner.

Ce dernier eut la folie d'y consentir et
lui perca l'ceil gauche avec une éping le.
Vingt minutes après, Delbasse vint le
trouver et lui dit qu'il voyait encore. Bou-
tet frappa alors par trois fois l'ceil déjà
perforé.

Delbasse affìrma à ses chefs qu 'un éclat
de verre avait occasionné cet accident.
Les médecins ayant déclaré sa version
invraisemblable, une enquète fut ouverte ,
mais ne donna à ce moment aucun resul-
tai, et Delbasse fut gardé au pénitencier.

A la fin de l'année dernière, Delbasse,
persistant dans son dessein, voulut se
faire crever l'ceil. Après plusieurs refus ,
il trouva quelqu 'un qui osa eilectuer
cette mutilatioc. Celui-ci se nomin e Pa-
pe ; ses condamnations, tant dans la vie
civile que militaire, sont innombrables.

Il porte tatoués sur son front les mots
suivants : e Ma téte à Deibler ! Vive Case-
rio ! »

Delbasse s'agenouilla entre ses jambes
et, avec une aiguille, Pape lui transperca
l'ceil droit.

Dans sa déposition comme témoin de-
vant le conseil de guerre, l'aveugle, qui
est un homme grand et fort , àgé de yingt-
cinq ans, et qui pleure son aberration , a
prétendu n'avoir pas été consentant ;
mais les déclarations de ceux auxquels
il s'était adresse primitivement et des té-
moins de la scène démontrent qu 'il fut
victime volontaire.

Pape, qui était défendu par M. Rey-
nes, a été condamné à huit ans de tra-
vaux forces.

Delbasse est réformé et va étre gra-
cié.

Brùlée vire au poste. — Le Parquet
de Bordeaux s'est transporté à Gujan-
Mestras pour y informer au sujet d'une
affaire encore assez mystérieuse. Le 3
janvier dernier, deux ebemineaux , les
époux Moinard , raccomodeurs de porce-
laine, traversant Gujan-Mestras , avaient
demande à la mairie l'hospitalité pour la
nuit. Suivant l'usage, on les accompagna
au violon municipal, où se trouvait déjà
un miséreux.

Moinard avait commis l'imprudence de
laisser sa femme seule quelques instants
avec cet inconnu. Il essaya, a-t-on su
plus tard, de la violenter et, repoussé
par elle, il mit dans sa fureur le feu à la
palile de la geòle, puis s'enfuit après
avoir ferme à doublé tour la porte du
violon. Lorsque Moinard et d'autres per-
sonnes accoururent aux cris désespérés
que poussait la malheureuse femme, il
était trop tard. Celle-ci était cruellement
brùlée, à demi asphyxiée, et malgré les
soins dont on l'a entourée, elle est morte
hier soir.

C'est par les explications confuses qu 'on
a réussi à lui arracher pendant son ago-
nie que la vérité a été sinon connue, au
moins devinée.

Le chemineau que l'on croit coupable
est parti dans la direction des Landes,
où la gendarmerie a recu l'ordre de le
poursuivre. Il est reste introuvable jus-
u'à présent.

Menaces franc-maconniques. — Le
grand-maitre de la magonuerie italienne
publie une circulaire d'une incontestable
gravite.

Il y menace en termes voilés la dynas-
tie de Savoie. Il affìrme une sorte de
droit divin de la libre-pensée sur Rome.
L'Italie, suivant lui, est venue à Rome
pour ruiner toute influence sociale du
catholicisme. C'est à ce prix seulement
que l'Italie a droit à la souveraineté sur
la ville éternelle.

Il exeommunie les modérés italiens à
cause de leur union avec les catholiques
en vue du salut social de l'Italie, comme
furent exeommuniés naguère par le Grand-
Orient les progressistes francais. Il dé-
claré nécessaire pour rester dans la com-
munion maconnique de continuer une
guerre inexorable eontre l'Eglise.

Ayant , en effet , hypocritement affirmé
que la maconnerie respecterai t la liberté
de l'enseignement et de la propagande
catholique, il proclamo que l'Etat mo-
derne est inconciliable avec l'Eglise. Il
énumère une sèrie de mesures persécu-
trices que la maconnerie exige, notam-
ment la, neutralité de l'école, la disper-
sion des religieux , la la'icisation com-
plète des ceuvres pies.

Afin d assurer le triomphe de ce pro-
gramme, le grand-maitre prescrit aux
macons italiens d'accélérer leur évolution
démocratique afin d'utiliser les forces
populaires au profit de la guerre au ca-
tholicisme.

Il termine par des menaces curieuses
en un document qui exalte la liberté de
la pensée maconnique en face du pré-
tendu esclavàge impose par l'Eglise. Il
avertit M. Fortis que la condamnation
maconnique l'atteindra mème au pou-
voir, s'il n'obéit point aux injonctions du
gouvernement de l'ordre à la pensée du-
quel toute la famille maconnique doit se
conformer.

Fortune inespérée. — On mande de
Bruxelles :

Deux Belges qui peuvent se vanter d'a-
voir de la veine sont ceux qui viennent
d'hériter, après un tirage qui eut lieu en
1886, de lots importants d'emprunts de
ville.

Le premier est M. Arthur Denidder s
àgé de soixante et un ans, qui habité avec
sa femme à Bruxelles et est actuellement
pensionné de l'Etat.

Possesseur d'obligations de villes, il
voulut en vendre quelques-uns afin de
pouvoir remettre une somme d'argent à
son fils , qui se marie dans le courant de
cette semaine.

Mme Denidder se chargea donc d'aller
chez un agent de change de la ville à
l'effet de vendre quelques valeurs. L'em-
ployé de ebange était occupé à examiper
les numéros des titres, lorsque, soudain ,
il se retourna brusquement vers sa cliente
et s'écria :

— Mais, madame, le numero de votre
obligation est sorti en 1886 avec une pri-
me de cent mille francs !

Il fit alors voir la liste des numéros
sortis à Mme Denidder qui , toute trem-
olante, constata qu'en eftet l'emp loyé de
l'agent de change avait parfaitement rai-
son.

L'heureuse femme sautaimmédiatement
dans un fiacre et se fit conduire au do-
micile conjugal où, folle de joie, elle an-
nonca la bonne nouvelle à son mari , qui
pleura de surprise.

D'autre part , à Anvers , un ouvrier ,
examinant la liste des numéros non ré-
clamés d'un emprunt de la ville de Gand
de 1886, constata que le numero de son
action , 10,383, sèrie 9, était sorti à un
tirage avec un gros lot de 450,000 fr.

Ne voulant pas en croire ses yeux , il
se rendit dans une banque et eut la joie
de se voir contirmer la bonne nouvelle.

Il courut aussitòt prevenir sa femme,
qui travaillait dans une fabrique , et tous
deux sont allés, rayons de bonheur , à
l'hotel de ville , accomplir les formalités
nécessaires afin de rentrer en possession
de leur fortune.

Un tunnel ócroulé. — On écrit de Pra-
dès (Pyrénées orientales) :

Un tunnel en construction sur la ligne
de chemin de fer Villefranche-de-Conflent
à Bourg-Madame s'est écrouló. Trois ou-
vriers ont été tués ; une vingtaine sont
enseveiis sous les décombres. Une équi-
pe d'ouvriers est occupée à les dégager.

Nouvelles Suisses
Nouvelles grèves. — Les journaux zu-

richois annoncent de nouvelles grèves
pour le printemps prochain. Les ouvriers.
de l'industrie du bàtiment s'y préparent
déjà. Ce qu'ils cherchent avant tout à
obtenir , c'est une réduction de la journée
de travail.

Une réunion de plus de mille person-
nes a eu lieu à Zurich , samedi dernier.

M. Rieder , secrétaire de la Chambre
zurichoise du travail , a propose la réso-
lution suivante :

« Le comité de l'Union ouvrière est
charge d'entreprendre ,. d'accord avec les
comités des divers syndicats du bàti-
ment, des négociations avec les repré-
sentants des entrepreneurs , en vue de
l'introduction de la journée de neuf heu-
res avec horaire unifìé autant que possi-
ble, et avec une élévation de salaire
mettant le prix de la journée au moins
au niveau du prix d'une journée d'été
sous le regime actuel.

L'établissement du tari! détaillé sera
laissé aux syndicats. »

Cette résQlution a été votée a une pe-
tite majorité après une discussion tu-
multueuse dans laquelle deux tendances
bien tranchées se livrèrent un assaut
furieux. D'une part, les « légalitaires »
englobant la presque totalité des Alle-
mands, qui- acceptent la journée de neuf
heures, de l'autre les partisans de l'« ac-
tion directe », en majorité italiens, qui
réclamaient l'introduction immediate de
la journée de huit heures.

On annonce , d'autre part , de Lucerne
qu'ouvriers et patrons menuisiers se sont
mis d'accord pour l'introduction de la
journée de 9 h. et demie et une aug-
mentation de 7 '/••

Victime de l'alcool. — La semaine
dernière on avisait , de Mont Crosin , la
police de Courtelary qu 'un individu in-
connu se trouvait mort , couché dans la
neige, près de la Combe-Nicolas. L'auto-
rité de la police locale s'est transportée
sur les lieux et comme il n'y avait pas
crime, on a procède à la levée du cada-
vre, qui a été transporté à la morgue de
Courtelary. Il a été reconnu pour ètre
un nommé Jules Knùss, d'Eggiwil , né
en 1865, remonteur, lequel était sorti,
vendredi passe, de la prison où il avait
purgé une peine de vingt jours de pri-
son pour un délit militaire. Knùss a été
vu le vendredi par des personnes de la
montagne ; il était passablement pris de
boisson. C'est en retournant à Tramelan
où il travaillait auparavant , qu'il s'est
laissé choir dans la neige et aura , ainsi,
succombé à une congestion.

Knùss était marie et pére de deux en-
fants.

Une petite féte de famille. — Il y eut,
mardi , cinquante ans que M. Albert
Cuony, secrétaire de la direction du ler
arrondissement des chemins de fer fédé-
raux, à Lausanne, entra dans l'adminis-
tration des chemins de fer. Cejubilé fut ,
naturellement le sujet d'une petite féte .
au bàtiment de la Rasude. La direction
generale, par l'organe de son président ,
M. Weissenbach, venu exprès de Berne,
a fait remettre un beau cadeau à M.
Cuony.

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg — M. Cuony est Fribourgeois —
s'est associò à cet hommage, en adres-
sant aussi, au jubilaire, ses félicitations
et un cadeau .

M. Cuony, qui fut déjà secrétaire ge-
neral à la Compagnie de la Suisse occi-
dentale, garda ses fonctions au Jura-
Simplon et enfin aux Chemins de fer fé-
déraux , auxquels vient d'incomber
l'agréable devoir de récompenser le soin
l'exactitude, le tact avec lesquels le ju-
bilaire s'est toujours acquitté de ses
fonctions, très absorbantes et souvent
délicates.

Autour de la frontière. — On écrit de
Porrentruy : « Les rumeurs de guerre
circulent avec toujours plus de persis-
tance dans notre région. Mal gré les ap-
pels de fidélité à la nation allemande
adressés par le Kaiser à ses soldats,

quelques-uns désertent leur régiment et
viennent se réfugier dans le pays ou vont
s'engager à Belfort dans la Légion étran-
gère, préférant subir tous les aléas des
ciels meurtriers aux rigueurs de la disci-
ne prussienne. En 1906, plus de huit
cents soldats allemands ont été incorpo-
rés dans l'armée francaise. »

Les bombes de Genève Le Conseil
federai a délégué les pouvoirs de procu-
reur-génénéral federai , pour suivre l'af-
faire des bombes russes de Genève, à
M. Navazza , procureur-général du can-
ton de Genève.

M-. Navazza a prète, à Berne, le ser-
ment de ses nouvelles fonctions. M. Na-
vazza requerra donc devant la Cour pé-
nale federale si les inculpés y sont tra-
duits.

Jeune fille scalpée. — Vendredi, 5
courant, vers midi, un grave accident
est arrivé à la fabrique de pierres des
frères Theurillat , à la Rasse, près Fon-
tenais.

Uue ouvrière, Mlle Augusta Bartschi,
née en 1890, habitant chez ses parents
à Porrentruy, était occupée à ranger des
pierres dans le tiroir place sous son éta-
bli, lorsque, tout à coup, s'étant trop ap-
prochée de la transmission, elle fut sai-
sie par les cheveux, qui furent arrachés
complètement.

La pauvre fille, affolée par la douleur,
a été transportée chez ses parents, où
elle est soignée.

Collision de trains. — Le train de
marchandises 3201 a déraillé, jeudi ma-
tin , par suite d'un faux aiguillage, au
passage à niveau de Nidau , en entrant à
la gare de Bienne.

Un mécanicien a été grièvement bles-
sé. Six wagons démolis sont couchés sur
la voie. Les dégàts sont très grands.

Suivant une autre version , le train de
marchandises venant de Neuchàtel, est
entré en collision en pleine marche, avec
un train gare. Une douzaine de wagons
auraiont été démolis ou fortement en-
dommagés.

Au passage à niveau, les wagons sont
montés les uns sur les autres.

Lune des deux machines est sérieuse-
ment abimée, l'autre a son avant jeté sur
la seconde voie.

Un chauffeur a été blessé à la téte.
La circulation n'a été interrompue que

peu de temps.
Le renchérissement de la chaussure.—

Dans une réunion qu 'ils ont eue le 9 jan-
vier, à Zurzch, les membres de la société
suisse des fabriques de chaussures ont
décid e, 'à l'unanimité, de majorer leurs
prix de 5 à 12 */, sélon la qualité des
articles. Cette augmentation entre immé-
diatement en vigueur. Elle est due à la
rareté des cuirs.

Apprentis postaux. — L'administration
des postes suisses a besoin d'un certain
nombre d'apprentis postaux.

Les citoyens suisses qui désirent con-
courir doivent adresser leur demande
écrite, jusqu'au ler février 1906 au plus
tard , à l'une des directions postales d'ar-
rondissement de Genève, Lausanne, Ber-
ne, Neuchàtel, Bàie, Aarau, Lucerne,
Zurich , Saint-Gali , Coire ou Bellinzone.

Les postulants doivent avoir au moins
16 ans révolus et ne pas étre àgés de
plus de 25 ans.

Chemins de fer fédéraux. — La direc-
tion generale a fait les nominations sui-
vantes :

Ingénieurs de lre classe au bureau de
la construction et de l'entretien : M. Ar-
mand de Werdt , ingénieur à la direction
du ler arrondissement, à Lausanne, et
M. Isaac Raymond , ingénieur de section
du tunnel du Simplon , à Brigue.

Commis de 2<> classe à l'agence de Pa-
ris : M. Charles Gosteli , actuellement
employé provisoire de cette agence.

Voleurs précoces. — Un journal de
Bienne annonce qu 'une classe primaire
da jeunes garcons s'était constituée en
une bande de voleurs et avait commis
des délits. Celui qui se refusait de mar-
cher était tout simplement roué de coups.



Correspondance

Sion, le 10 ja nvier 1906
A la Rédaction du Nouvelliste

St-Maurice
(2m« lettre)

J'ai nate d'en finir , et m'eflorcerai d'étre href.
Je passe à coté des impertinences dont vous

continuez à m'honnorer ; je n'ai pas pris la piu-
me pour y répondre, mais bien pour édifier les
quelques braves gens que vous auriez pu trom-
per. L'opinion des autres m'est indifferente.

Il me reste à faire la lumière sur deux griefs,
auxquels mes détracteurs s'efforcent de se cram-
ponner :

1. Je n'aurais pas envoyé à temps les motifs du
recours.

2. Je n'aurais par étudié le dossier ; à preuve ,
c'est que j'aurais domande à M. Ch. de Stockal-
per des renseignements qui se trouvaient dans
ce dossier et méme dans l'arrèté federai.

Voici ma réponse :
Au premier chef :
Si le mémoire complémentaire annonce dans

l'office accompagnant le recours de St-Maurice
n'a pas été expédié pour le 21 octobre, date sur
laquelle je me suis d'ailleurs déjà expliqué dans
ma précédente lettre , c'est pour deux raisons pé-
remptoires, à savoir :

a) Que la chose n 'était pas nécessaire ;
b) Qu'eut-elle été nécessaire, elle n'était pas

possible.
Et d'abord , la chose n'était pas nécessaire.
Comme le Conseil d'Etat l'a démontré dans son

office, dn 19 décembre, que les journaux ont pu-
blié et auquel nous renvoyons nos lecteurs , le re-
cours aux Chambres fédérales n'est pas règi par
les articles, 178 et 190 de la loi d'organisatj |n ju-
diciaire federale , invoqués par le Conseil lederai,
mais bien par l'article 192 de la méme loi, qui
n'exige point l'acccomplissement des formalités
requises par les deux premiers . Le recours de
M. Ch. de Stockalper , quelque succinct qu 'il fut ,
et la missive du Conseil d'Etat qui l'accompagnait ,
répondait aux exigences de l'art. 192. Et s'il plait
au Nouvelliste de soutenir la thèse du Confédéré ,
et de faire le jeu du Conseil federai , ce n'est pas
une raison pour que le Conseil d'Etat ou le Dé-
partement de l'Intérieur ait tori. Quoiqu'il en
soit, il ne s'agit ici que d'une opinion , et on peut
diverger d'avis avec le Confédéré et le Nouvelliste
sans pour cela mériter les vilenies que ce der-
nier m'a prodiguées, surtout quand cet avis est
émis dans un office qui a été soumis à Papproba-
tion du Conseil d'Etat.

J'ai ajouté qu'il ne nous eùt pas été possible, la
chose eut-elle été nécessaire, d'expédier notre
mémoire complémentaire dans le court délai de
huit jours qui nous séparait de la date du 21 oc-
tobre

Le mémoire, dont nous avions annonce le dé-
pót ultéri eur, n'était pas destine à suppléer dans
un dèlai donne à une informante qui n'existait
pas ; son but était de renseigner d'une manière
précise et détaillée les membres des Chambres
fédérales sur les faits qui s'étaient déroulés au
cours de cette affaire delicate et compliquée.

Ce long exposé ne pouvait étre bàclé à la fa-
con d'un article de journal , à coups d'assertions
plus ou moins fantaisistes et hasardées. Il exi-
geait d'abord une étude très attentive du volumi-
neux dossier ; il fallai! ensuite rediger ce docu-
ment de longue haleine, le soumettre à l'appro-
bation du Conseil d'Etat , et prendre les mesures
nécessaires à son relevé et à sa transmission. En-
fin , circonstance à retenir , l'examen du dossier
que j 'avais ópluché avec plus de soin qu 'il vous
plait de le dire, m'avait révélé que certaines des
pièces qui le composaient et qui étaient invoquées
dans notre mémoire, étaient irrégulières et in-
complètes, ce qui m'obligea, à deux reprises, d'en
renvoyer à St-Maurice pour les faire rectifier. Ce
qui n'empéchera pas que les négligences et les
lenteurs seront toujours venues de moi. Mais au-
rions-nous pu acheminer notre mémoire à desti-
nation avant d'étre rentré en possession des do-
cument dùment régularisés dont nous faisions
état et qui devaient i'accompagner ?

Je passe au second grìef.
Pour (aire accroire que je n'aurais pas étudié

le dossier, vous aflirmez que j'ai demande à M.
Ch. de Stockalper des renseignements qui se trou-
vaient dans ce dossier et dans l'arrèté federai. —
Vous voulez sans doute parler de la mystérieuse
déclaration du bureau électoral portant que les
frères Barman n'avaient en aucun temps et au-
près de n'importe quelle autorité fait une dé-
marche quelconque pour faire reconnaltre leurs
droits électoraux. Or , cette fameuse pièce, que
vous m'avez accuse egalement de n'avoir pas
communiqué aux recourants de St-Maurice, il est
aujourd'hui démontré qu'elle n'a jamais existé,
contrairement à ce qu'avaient longtemps fait
croire les alfirmations contenues dans l'arrèté fe-
derai ! Et c'est précisément le mystère qui pla-
nai! sur cette pièce qui m'a tait écrire a M. de
Stockalper pour en obtenir , si possible , des
éclaircissements. Mais comment pouvais-j e tirer
des renseignements d'une pièce inexistante , et
comment aurais-je pu le communiquer aux inté-
ressés ?

C'en est assez. A quoi bon d'ailleurs discute r
avec le parti-pris ? Aujourd 'hui que les faits ont
été mis en pleine lumière, je puis m'en tenir au
témoignage décisif de mes collégues, eontre le-
quel vons avez l'audace de vous inserire en faux.
Mais, si cela ne devait pas suftìre. il me serait
agréable de voir prononcer par un plus haut areo-
pago si le Conseil d'Etat a dèlivré une déclaration
mensongère et complaisante quand il a attesté

que j'avais agi dans toute cette affaire avec la
plus parfaite conviction.

H. BIOLEY

Conseiller d'Etat
Chef du Département

de l 'Intérieur.
Notes de la Rédaction. — Quand M.

Bioley dit qu 'il a hàte d'en finir et qu'il
s'eflorce d'étre href, c'est un vrai mot
de la fin , bien qu'il l'aie cité au commen-
cement.

Enfin , il nous servirà, et, de notre
part , ce sera sérieux. Nous n'accepterons
plus une seule ligne sur les élections de
St-Maurice. Comme le dit fort bien M.
Bioley, les faits ont été mis en pleine lu-
mière, et le lémoin auquel il tenait tant
a prononcé en reconnaissant la justesse
des allégaiions du « Nouvelliste ». (Let-
tre de M. de Stockalper, parue le 11 cou-
rant) .

Nous ne ferons que couper les bouts
des deux griefs, nous voulons dire les
deux bouts de la mèche qui donne une
lumière plutòt vaccinante :

1. Il est à remarquer que M. Bioley ne
conteste plus sérieusement la date du
21-22 comme dernier délai de recours.
11 ergete sur l'article 192 dont la valeur
juridique n'a jamais été niée par le
Nouvelliste qui n'insistait sur les 60
jours réglementaires que pour éviter de
tomber sous la mauvaise foi du Conseil
federai (Numero du 21 décembre) . D'au-
tre part , si l'exposé ne pouvait se « bà-
cler » en huit jours , c'est, précisément,
parce que le dossier n'avait pas été étu-
dié , et la lettre de M. Bioley, d'aujour-
d'hui, en est une preuve nouvelle.

2. Cette preuve, la voici : M. Bioley
cherche le faux dans une pièce mysté-
rieuse, alors qu 'il se trouve dans les
conclusions que nos ad versaires ont tirò
de la déclaration du prétendu Bureau
électora l , et qui ont été portées à la
connaissance du Département de l'Inté
rieur, le 15 mai . Si l'on avait, alors déjà ,
étudié le dossier, on aurait vu tout cela,
car tout était de nature à ouvrir les
yeux , mème aux aveugles.

Quant aux impertinences que M. Bio-
ley nous prète à l'adresse du Conseil
d'Etat elles sont sorties tout habillées de
son imagination.

C'est encore un truc pour essayer de
nous porter préjudice , la lettre du Ré-
vérend Pére de fils ayant été remisée
par le vieux nausee scientifì que qui lui
donne cette immortalile qu'il accordo
généralement aux bocaux d'alcool bon-
dés de phénomènes.

Nous pouvions d'autant moins nous
inserire en fau x eontre le communiqué
de l'Etat que nous déclarions n'y rien
comprendre , Or, personne ne peut nous
faire un crime de notre ignorance des
hiéroglyphes diplomatiques.

Tout de mème, les honorables collé-
gues de M. Bioley doivent s'amuser de
tant d'audace !

La Victoire nous reste d'une manière
iudiscutable, mais nous n'en triomp he-
rons pas, — la lettre de M. Ch. de
Stockalper étant un laurier d'autant plus
appréciable qu'il n'a pas passe par tou-
tes les sauces.

CH. SAINT-MAURICE .

Nouvelles Locales

St-Maurice. — Contrairement aux
affirmations des journaux , ce n'est pas
la ferme d'Arlettaz qui a brulé , c'est la
grange de cette ferme.

Les sources chaudes du Simplon. —
On lit , dans la Basler National Zeitung,
un article intéressant sur l'importance
économique des sources d'eau chaude
du tunnel du Simplon. Elles sont à un
degré de temperature si élevé, comme
c'est le cas à Pfàffers, qu'on pourrait ,
sans inconvénients , les conduire à gran-
de distance pour l'alimentation de bains,
sans quelles perdent de leur intensité
calorique. Elles présentent en outre un
si grand nombre de cascades, qu 'elles
pourraient aussi servir de douches sans
autre installation. En hiver, elles servi-

raient au chauffage de ces établisse-
ments Le Valais aurait donc tout à ga-
gner en établissant une grande station
thermale, surtout lorsque l'ouverture du
tunnel à l'exploitation amènera toujours
plus d'étrangers dans le pays.

Bex. — Représentation théàtrale. —
Domain , dimanche , 8 h. du soir, Salle
de l'Union , il sera donne une représen-
tation théàtrale, au profit des soupes
scolaires. Le programme comporte, le
Poignard , \e très beau drame de Botrel ,
et deux amusantes comédies, Salsifis et
Berrichon p erd sa p lace. De St-Maurice,
on voudra assister nombreux à cette
soirée de bienfaisance, surtout quand on
saura que les acteurs de demain sont
ceux qui ont remporté tant de succès
dans le Reliquaire de l'enfant adopti].
L'Union instrumentale de Bex, que l'on
a toujours tan t de plaisir à entendre ,
prète son précieux concours.

Notre feuilleton
L'abondance des matières ne nous a

pas permis de donner aujourd'hui la suite
du feuilleton. Ce sera pour mardi , et
nous récompenserons les lectrices inté-
ressées.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

L'échec de a revolution
St-Pétersbourg, 12 janvier. — La cir-

culation des chemins de fer est mainte-
nant régulière. Elle est reconstituée sur
toutes les lignes ferrées, excepté un tron-
gon du transsibérien , les lignes transcau-
casiennes et un trongon de la ligne de
Vladicaucase.

Les postes et télégraphes marchent ré-
gulièrement , excepté dans la Sibèrie
orientale.

Dès à présent , on peut affirmer que
les grèves et le mouvement révolution-
naire ont complètement échoué.
La revolution Wt réprimée

en Esthonie
St-Pétersbourg, 12 janvier. — Le ge-

neral Solohoub télégraphie que le mou-
vement révolutionnaire en Esthonie a
été étouffé par d'énergiques opérations,
principalement gràce aux troupes de la
marine.

Une ville repmse
par les troupes

Varsovie, 12 janvier. — La ville de
Novominsk , chef-lieu de districi, a été oc-
cupée dans la nuit par 4 régiments. Des
perquisitions ont amene la découverte
d'armes qui furent confisquée. Il y eut
de nombreuses arrestations.

Encore un
Agde, 12 janvier. — Une légère se-

cousse de tremblement de terre a été
ressentie hier au soir.

Conflit au Maroc
Londres, 12 janvier. — De Tanger au

Daily Chronicle :
« Sur les représentations du gouver-

nement espagnol , le sultan du Maroc a
télégraphie au gouvernement francais
pour appeler son attention sur l'établis-
sement d'une factorerie à Marchica , par
des Frangais.

Une canonnière frangaise est partie
pour Melilla en vue de faire une enquète
à ce sujet. »

Rapprochement
ang lo-allemand

Londres, 12 janvier. — Les journ aux
publient une lettre signée de 41 littéra-
teurs, artistes et professeurs allemands
qui protestent eontre la formation [d'ini-

mitiés qu'on ,cherche a créer entre "An-
gleterre et l'Ailemagne et qui nient que
le peuple allemand nourisse de mauvais
desseins à l'égard de l'Angleterre.

Les journaux publient egalement une
lettre en réponse à la précédente et si-
gnée par un nombre égal de personna-
lités éminentes anglaises. Dans cette let-
tre, il est dit qu'une guerre anglo-alle-
mande serait une calamite publique et
les signataires déplorent énergiquement
la légèreté avec laquelle certains journa-
listes discutent cette éventualité et mon-
trent leur profonde ignorance des vérita-
bles sentiments du pays.

Mariage d'infante
Madrid, 12 janvier. — Le mariage ci-

vil de l'infante Marie-Thérèse avec le
prince de Bavière a eu lieu jeudi soir.

Une croisière de
Guillaume II

Londres, 12 janvier. — Plusieurs
journaux publient la dépèche suivante
de Berlin :

« Les autorités navales de Kiel ont
regu l'ordre de préparer le yacht Hohen-
zollern pour uno croisière de plusieurs
semaines que fera l'empereur Guillaume
en mars pour raisons de sante. On com-
mente beaucoup la possibilité d'une ren-
contre de l'empereur avec Edouard VII,
qui croisera dans la Mediterranée à la
méme epoque. »

Provinces baltiques
Riga , 12 janvier. — La nuit dernière,

on a tire de trois maisons sur un batail-
lon qui' traversait te rue de l'Hópital. Les
troupes ont répondu par des salves.

Treize personnes ont été arrètées. Les
perquisitions opérées à la suite de cet
événement ont amene la découverte d'u-
ne quantité d'armes.

Riga. 12 janvier. — Les révolutionnai-
res ont mis en circulation dans la région
quelques billets de banque portane l'ef-
figie de leurs chefs.

Les hordes qui traversent le pays, dans
l'espace d'une semaine à peine, ont in-
cendie soixante-t rois chàteaux et habi-
tations seigneuriales, sans compter les
dépendances , écuries, serres, granges,
etc.

Le chifire des campaghes détruites do-
passe aujourd'hui quatre-vingts. Il y a,
dans ce nombre , de magnifiques bàti-
ments remplis de tableaux de valeur, des
bibliothèques comptant des milliers de
volumes, des oeuvres d'art de tout genre;
dans le chàteau de la famille d'Uxkull ,
par exemple, se trouvait une collection
unique en son genre des morceaux de
musique de la Chapelle Sixtine, collec-
tion d'un prix enorme. Tout cela se
trouve réduit en cenires.

Riga et Reval sont pleins de femmes
et d'enfants de propriétaires, pasteurs,
intendants, réduits à la misere et nour-
ris par la charité publique après avoir
tout perdu , n'ayant que les vétements
qu'ils avaient sur eux en fuyant souvent
à travers bois, pendant que les maris et
pères restent au poste.
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Ferme
On olire à louer ou à vendre une pe-
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tion , grange, écurie et dépendances.

Pour trailer s'adresser à M. CAILLET-
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Vous reconnaitrez le véritable produit à la signature C. DEPENSIER
en rouge sur l'étiquette.
nasco oontre ». •» adrcreè» Pharmacie DSPBNBXER, 47, Rue du Beo, HOUBN ,

Liivoi i,anco en oui^ eontre manaat postal.de fr. 4,50
Dépót à Sien e, Pharmacie Bui-gent i- .̂ ^
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Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
MONTHEY

Omega ZSérxitla. > .
Le magasin le mieux assortì et vendant le meilleur mar-

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

Vente par à compie au personnes solvables. '».
Réparations en tous genres, soignées et garanties ,.

Sur demande on envoie à choix.
Allianoe massive 18 carrats

Horl ogerie monumentale , Eglises, Collages, Fabrique etc.
Prix et devis sur demande

TDUX I
tes Bon&ons pectoraux

f i  
du ri

i| Dr K A I S E R  l ĵ*1 lecommandés par lés me- I 131 decins sont efficacement I |¦ employés eontre la toux, Il ( I»hl l'engorgement, les cathar- ¦ ¦
,AA res , etc. 4kHk^^ Af ti 9 attestations écrites ^^AA 'ìulù montrent qu 'ils prò- AAmm duisent l'effet attendu. . wv

y

Paquets de 30 et 50 ct. I |
chez I I

Louis REY, Pharmacien , I 1
St-Maurice ; Jos. DAYER, MB
Hérémence. 191

J. Girod, Monthey
»==SSB==; 

Bel.assortiment d'articles pour la saison.
' Bas, chaussettes, calegons, camisoles, maillots ,

-gilets de chasse, figaros ; pélerines pour. messieurs
et pour dames.

Couvertures pour lits: toile pour draps, fils et
.co ton.

En solde: des babouches et des jouets.
-Articles >-pour ̂ ensevelissements : Rubans , crépes,

cierges, couronnes mortuaires.

Etude d'Avocai et Notaire I GAGNEZ 500,000 F^nos \„ ., . ,,, ^

s,

*
,=: ~ „ ., , PI aveo 5 francs, eu achetant_un. titre PAr5

,AMÀi,payable,par Trianri* de Werra^ancien greffier du Tribunal , a mensuaiites, participant a 6 tirages par an: ~¦ouvert son bureau , à St-Maurice, Qrartd'Rue, 16. 
^ ,20,33 I Lots gagnailts :

Etude d'Avocat et ISTotaire 0 i72-de 500,000 fr. 171 de 250,000; 343 de 100,000,. 1.290.de?
. Martigny-Ville,, Jules Tissières Martigny-Ville t *o,oqo, 390 de 5,000, ì ,715. de 8,000, 17,150 ie 1,000. 

^n , , . j  nr A Trocrrorc ^ •¦ 390 Tirages. Garantie ÌS0 millions.au Crédit"FoncierBureau dans la maison de M. A. TISSIÈ RES. H _ ". _,. . _ " * .nn- "___„______._______„..__________________ «,_. y .Premier Twage : 15 Févriér .1905 ,3
NJNTgp ' ^mì Cnntre 5 fr. 

OH devient seni propriétaire du titre avec n
™ 1̂  ̂ ^V droit à la totalité.des lots ; tout: e.ii«tauXassuré:par^e-r em-'i

^L ^L ^rrì I Tsi 
VòU» 

VHIIIOT aroir n boursement à 400 fr., de.touehpr le doublede» ,vej sements^8
Pl ĵl 

de la marchandise de ' -Scurità absolue. - Titres déposésau Crédit .Lypnuais.,,
I Kfitolfll «mime» et à des Llstes aPrés llra Ses- ~ Ecrlre dtì sulte '
ippU p r, * awf ageux, Baiipe franose, 90, r. HdteMe-Yille5
||| j  

MetCZ Lyon

K5 v^Sk I VOS MEUBLES Vente au comptant e t à  crédit de toutes autres valeurs à? 1

^^ilOltf ^H lots '-t billets de loterW s. — Notices gratuites. — Les or- 1

H^ uir 1 * LA MAISON -¦ divs eontre remboursement sont acceptés. Prix net au»
H s\ I I UIA r i l lPn? comptant : 140 fr. u

Il A VI •" wUluUZ. ^̂ m m̂amummmmmmnmmmm mmaM
^k wÈj ^ Wt . Oitalogue franco A WiWsWs B̂kWsVsW k̂̂ smEs ŝ̂ ŝ ŝ ŝ tW^̂ ŝ tWkW ŝŴ

'. Bulletip d^Aibopnemetrt *
r*o.-ixr,a,jEr. - »̂*,̂  j

gQlj ] Q3C13 eM ~t *> Veuillezm'abonner<auNau\éllisteip Qun,un imti
* , >b

4 more, de savon de toilette fin , 100 feuilles de beau à partir da i906,.à LAdixaae^papier à lettre , 100 enveloppes, 12 becs plumes, 1 - ¦*'
.crayon, lj porte-piume, 1 flacon de bonne encre, 1 suivante et prendre le montani -en rembeapse-*
bàton de cire à cacheter , 1 gomme, l:papier:.buvard 1 j ment. (1*ì des conseilsi-pratiques-ipour gagner de l'argent. Tout ^ceci pour fr. 2 seulement au lieu de fr. 6.90 Signature : , 1t

5de ces pap.eteries pour fr. 9.— 9t „ / io

i Grand magasin Humbel, Benken Bàie . § Nom : °
¦ » ,,j

Atelier de photographie | «**-*#—: s
fjÛ tefr 

A. 
MARTIN, BEX | Domioìl8 : '" - 4

V^^\J^Wl Portraits en 

tous 

genres 
\> "*" "" ™°* "" ~ -«»—»—¦.—™™ .. m

JFA /^YV L'atelier blen chauffé nst ,ouvert taus Découper le présent bullelin et Fenvoyer sous-
*W / f i  Jes jours, à l ' exceptìon des 25 Décembre . enveloppe non "̂fermée, affranchie.par 2 cent?W / Il et ler Janvier. , „ ,rx. . . .. , _.' " „. . r, „. 1# -»
;̂ L / I 

^ 
.,——_. d l admimstration du.. Nouvelliste! a . St-Mau- «

1K I Grand et beau choix de cartes posta - r.jCe- — Les personnes déjà abonnées ne doivent"; l  les artistiques. ,. , „ , . :¦.__ ?•' pas remplir . ce bulletm.
Album pour cartes postaies et photographies r pna; d'abonnement. Un an 3fr. , > 50 •«

^oumitMrfó générales pour la photographie , ;
Appareils d'occasion. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AU JUPITER
Rue Bonivard, 12 GENÈVE IV Rue Bonivard. 12
Frrr.̂ o

Malgré son prix extra réduit le Phono
Xjraphe de Ir. 7.50 peut rivaliser avec les
appareils coflteux. Solidité. .garantie. .Cylindres
les .meilleurs 4u mondeifr. 1.25ópiècexSortant
d'une fabrique dont la production dépasse
50.000 cylindres, et 1000 phonographe?.par, j our
Pour Ir. 15. — inous livrons ; ccuitìe, rem-
boursement le Phonographe avec 6- cyHndresr
Avec le pavillon en aluminium fr. 1.50 en .plus

Catalogue et répertoire gratis
CERTIFICATS : 1) Nous certi fìons que les plns beaux et

.meilleurs phonographes sont fournis par la> maison t AU
JUPIIER » à Genève. Possédant nos phonographes-depuis
2 ans nous ne pouvons qu'en exprimer une eotiére satisfac-
tion et recommander à tout le monde la'dite maison'Ja-

-, si l'ai •rell - ne

qufc. ..c-nie UMK wuuaM aDsolne. Signé : Jost Gruter , à Emmenweid ; Jost Bàfliger, à' Rotuen-
burg ;Karl Hàfliger, à EmmeobrQcke ; Joseph Regger, à Gerliswil ;JCaver Steiner, à BuUishol?;. Ge-
touder Zurkirch , à Emmen ; Gebruder Bucheli, à Emmenbrùcke.

2) Je vous certifie avec plaisir ma satisfaction des 6 phonogra phes populaires ; ajhetés à votre
magasin pour moi et mes collègues. Je puis recommander ces phonographes à lout le monde. Signé-
H. Louis Folliguet , vicaire à Pers Jussy (HterSavoie")

3) Ayant fait, jouer votre phonographe populaire à une soirée devant 200 personnes, il a été l'eb-
et de l'admiration.unanime. Signé : Alfred Jtfeyer, Schaflhouse.

Pour cause de cessation de commerce

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

s

On dLemande
4e suite .une , bonne ,do-
mestique.propre«etyde con-
fiance , s'aohant :cuisiner.

S'adresser immédiate-
ment ali Docteur Gastanier,
St-Gingolph (Valais)
'll^i^X—[ D'grgent sur signa-
IIVilli' tures ^ l°nS terme.
Ijj l 111 Discrélion.
r iT.I l  Etnie [•""'¦fnfflBi
1 '**» 7, me Béranger;'PARIS.

A. louer
au centre ide la ^ville un
appartement compose de
S.chambres ; cuisine, avec
eau, cave. et jgàletas'.rS.'a-
dresser au journal.




