
e ou il faut donner
Dans un article intitulé : « Ce que nous

faisons » publié récemment dans \esEchos
de St-Maurice , M. Reymond de Lausan-
ne, avoue ingénùment qu 'il serait plus
exact de parler de ce que nous ne fai-
sons pas.

Cet aveu est juste. Bien que l'action
catholique ait fait , ces dernière s années ,
en Suisse, de remarquables progrès, elle
n'a réalisé qu'une minime partie de son
programmo. Elle est loin encore d'avoir
réveillé l'àme populaire . L'admirable
exemple de l'Allemagne catholique pro-
duit , chaque année, à l'epoque des con-
grès, de salutaires effets , de généreux
enthousiasmes. Il démontre clairement ,
par le langage des faits , la necessitò et
les immensesavantages d'une action com-
mune vigoureuse. Mais si l'on est con-
vaincu de cette necessitò, on n 'est pas
assez éclairé, pas assez fort , pas assez
dévoué pour agir. Les déyouements man-
quent.

Dans beaucoup de localités, d'ailleurs
bién disposées, le peuple attend encore
l'homme qui voudra bien se piacer à la
téte du mouvement. Gomme l'ambition
généreuse du bien ne dit rien à beaucoup
d'hommes, il risque d'attendre longtemps.
Douloureuse expectative , regrettable su-
jet de découragement pour un grand
nombre !

Au lieu de marcher sous l'impulsion
des beaux élans de foi manifestés sur les
collines de Valére , on s'est reposé, on a
laissé le temps mettre sur ces belles jour-
nées la poussière de l'oubli.

Cette inaction s'explique sans doute
par le fait que la grande majorité des
hommes préfèrent aux soucis, aux fati-
gues des oeuvres catholiques , la tranquil-
lile de la famille, las petits travaux de la
vie quotidienne. Mais il faut chercher
ailleurs le secret des lenteurs de l'orga-
nisation des sections dans les paroisses.

Le peuple n'est pas suffìsamment éclai-
ré.

En Allemagne, la grande maxime des
congrès catholiques, c'est qu 'il faut ne
se lasser jamais de répéter les choses
vraies.

Ces choses vraies, la necessitò d'une
organisation sérieuse, les bienfaits des
associations, et en particulier de l'Asso-
ciation catholi que, les avantages d'une
union forte pour la défense des princi-
pes et la conquéte des libertés religieu-
ses, ces choses vraies n'ont pas assez ré-
sonné aux oreilles du peuple.

Il demande une chose : la vérité. 11
faut la lui donner de manière à le forcer
d'agir. Et c'est ce qu 'on ne fait pas.

Le savant qui a vieuh dans les études
et les veilles s'écrie avec Goethe : « De
la lumière ! » Le peuple, lui , n'ayant fait
qu'entrevoir la lumière, mais l'ayant en-
trevue, attend davantage et veut pour
agir la pleine lumière .

Que faisons-nous pour la donner ?

Ce que font nos adversaires pour ré-
pandre l'erreur ?

Il nous suffit d'avoir pose la question.
Trop pénible serait la réponse.

Disons simplement que la vérité n'a
pas à sa disposition les armes dont se
glorifie l'erreur. Elle a des difficultés in-
fìnies à perfectionner ses moyens d'ac-
tion. Elle rencontre presque partout , sur
ses pas, la froideur , l'indifiérence. Elle
avance timidement , le front voile, toujours
prèt à recevoir l'injure. Qu'elle prenne
garde d'accélérer sa marche,. de lever
vaillamment la téte ! On lui ferait le re*
proche d'ètre trop audacieuse , ce qui ,
parait-il , est un mal !

L'erreur a d'autres procédés. Tout lui
est permis. Elle voie de bouche en bou-
che.

Elle court les rues. On la crie aux pas-
sants, on la colporte dans les maisons,
on l'exposé au grand jour.

En présence de cette inqualifìable au-
dace du mal , les bons, à part des excep-
tions rare?, gardent la vérité captive sur
leurs lèvres. Ils n'osent se mettre en
avant , ils comptent sur leurs voisins, ils
craignent de se compromettre ; à la seule
pensée d'une action énergique contre le
mal , ils voient passer devant leurs yeux
tout un cortège d'affronts, de railleries,
mépris. Et ils reculent. Ils manquent de
courage.

Ils veulent étre bons, mais pour eux
seuls. . Ils voudraient faire le bien , mais
sans rien compromettre.

A ces hommes qu'une Umidite mal
comprise et un égo'isme inconscient em-
pèchent d'agir et qui gardent la vérité ,
sans la donner , on ne saurait trop re-
commander de méditer ces paroles d'un
illustre catholique de France :

« Nos amispuissent-ils comprendre qu'-
ils ne doivent pas garder pour eux tout
Seuls la force que le catholicisme a mise
dans leur àme et que si la société con-
temporaine, torturée de doute et d'an-
goisses, est sans cesse ballottée entre les
folles espérances et les cruelles décep-
tions , c'est peut-ètre parce que nous' n 'a-
vons pas fait tout notre devoir, substi-
tuant dans nos cceurs rétrécis l'idéal trop
étroit d'une perfection et d'un bonheur
individuels , à cette brùlante passion ca-
tholique nécessairement conquérante qui
faisait crier à l'Apótre, ivre de charité :
« Puissé-je étre anathème pour le salut
de mes frères ! »

P. G

ECHOS DE PARTOUT

Pilori» vite. ! — La nuit dernière, au Pare Bor-
delais, toutes les cages du Jardin d'Acclimatation
ont été fracturés et les animaux qu'elles renfer-
maient : lamas, biches, sangliers, renards ont pu
s'enfuir. On a ensuite coupé le cou aux corbeaux ,
aux oies des Iodes et à tous les volatiles aquati-
ques. Il a falla organiser le lendemain matin , une
véritable chasse avec des chiens, pour forcer à
réiutégrer leur cages les animaux en fuite. On
n'est venu à bout , notamment , d'un sanglier , qu'en
le preuant au lazzo.

Les auteurs de ce stupide exploit avaient dù
escalader les grilles du pare, pourtant hautes,
pour entrer dans la promenade.

Aigèsiras. — Algésiras , dont le nom maure
sigoiQe l'« Ile verte t , est un endroit tout à fait
charmant.

Le printemps est très precoce ; les violettes , les

géraoiums, méme les rosea, sont en pleines fleurs
dans le pare superbe qui s'étend devant ma fené-
tre. Les oranges, les citrons et les bananes sont
bons à cueillir dans les jardins , et , à cette mi-jan-
vier, le soleil brille avec une force qui égale celle
du soleil de juin a Paris.

Une baie magoinque séparé Algésiras de Gi-
braltar. Tandis que Gibraltar a l'aspect entière-
ment militaire , avec ses rues peuplées de soldats,
avec ses nombreuses fortifications , ses sonneries
de clairon et ses coups de canon. Algésiras est la
ville essentiellemeot paciBque.

Réclames vlvantes. — En Amérique , la re-
clame commerciale vivante est pratiquée avec
une mise en scène prestigieuse.

Dans une de ses chroniques, Marce l France et-
te les deux exemples que voici , de reclame à l'a-
méricaine.

Ainsi , à New-York , les nombreux passants de
Broadway peuvent contempler une belle person-
ne qui sert de reclame vivante à l'étalage de
manteaux imperméables. Revétue d'un mackin-
tosch en caoutchouc, elle est inondée , un quart
d'heure durant, par le ruìssellement d'un appa-
reil à douches , puis elle retire l'enveloppe imper-
méable et apparali souriante dans une toilette de
soirée, élégaote et immaculée. La méme séance
continue de dix heures du matin à sept heures
du soir.
• - A Chicago, un grand mar.chand de nouveautés
a installa au beau milieu de l'immense facade de
son magasin , une chambre à coucher en giace,
somptueusement aménagée et meublèe où un jeu -
ne homme d'allures fort distinguées se tient sim-
plement vétu d'un coin de feu et du pantalon de
flanelle , s'assoit dans un fauteuil et donne sa té-
te à accommoder à son valet de chambre, un ne-
gre. Une fois que celui-ci a rase et adonisé son
maitre , il le dépouilìe de sa toilette du saut du IH,
et le jeune gentleman apparali à la fonie des cu-
rieux simplement vétu d'une chemise et d'un ca-
lecon de soie du dernier modèle à lancer.En mé-
me temps, il mentre les chaussettes du dernier
dessin. Puis commencé la toilette de dessus de
l'élégant. Pendant une heure le public ébaubi
voit défìler toutes les nouveautés en chemises,
cols, manchettes, cravates, bretelles, chapeaux ,
chaussures, gilets de fantaisie , complets, mou-
choirs, gants, cannes parapluies, etc, que le ne-
gre avance et que le maitre essaie, objet par ob-
jet. longuement , avant de se décider et de sortir
enfin en modèle de gravare cavalière de modes.

Le succès de cette reclame vivante a été tei,
qu 'à la chambre à coucher, une salle à manger ,
puis un salon ont été ajoutés pour des exhibitiòns
du méme geure.

Simple réflexion. — Le mal a des ailes ; le
bien a des entraves.

Curiosile . — Après une année de cécile tota-
le, M. Wilson Heinard , de Washington , espère
voir de nouveau , non pas à l'aide de ses propres
yeux , mais à l'aide d'yeux de lapin.

Un negre, par manière de vengeance, lui avait
jeté de la chaux à la figure, lui brùlant la cornee.
Un chirurgien a enlevé à un lapin les coroées et
les a greffées sur les lobes des yeux malades. Le
correspondant du « New-York Herald » à Wa-
shington rapporte que la grette a pris ; le chirur-
gien espère que le malade pourra voir bientdt
avec l'aide de fortes lunettes.

Pensée. — Nulle forme de l'action n'est une
honte ; la honte , c'est d'ètre inactif.

Mot de la fin. — Entre « bonnes amies t> pa-
risiennes :

— Quel àge peut bien avoir cette chère Lóonie?
— Elle se donne vingt ans.
— Je serais curieuse de voir son acte de nais-

sance.
— Entre nous, il a été brulé pendant la Com-

mune , eu 1871.

Grains de bon sens

L'ignorance religieuse
Une chose que l'homme redoute avec

une extrème frayeur , c'est de paraitre
ignorant au milieu de ses semblables. Il
n- y a pas de misere qui fasse rougir
l'homme d'une honte plus grande et
plus cruelle. Le pècheur, le criminel
n'est pas embarrassé, n'est pas inquiet
dgns son commerce avec les hommes,
comme l'homme qui ne sait pas, comme
l'ignorant. Le pècheur voit facilement ,
dans les autres hommes, des pécheurs

comme lui ; l'ignorant ne voit pas, en
eux , des ignorants comme lui ; il leur
attribue volontiers une science plus
grande qu 'ils n'ont réellement, et capa-
ble de distinguer et d'éprouver son
ignorance.

L'ignorant parlerà abondamment des
choses qu'il sait, et il ne laissera à per-
sonne le loisir d'en parler avec lui : il a
peur de ne pas pouvoir dire tout le peu
qu'il sait. ir eviterà avec soins toute ex-
pression fàcheuse qui pourrait faire dé-
vier la conversation vers des régiohs qui
lui sont inconnues et qui causeraient sa
perte.

Il est généralement admis aujourd'hui
que les ignorants sont rares, parce que
tout le monde sait lire et écrire. Et pour
bien marquer cette situation très haute
où le genre humain piane par rappórt
aux connaissances de l'esprit, on est
con venu d'appeler le siècle présent,. le
siècle de la Lumière, de la Lumière pour
tous, de la Science pour tous. Les om-
bres ont disparu , il n 'y a plus d'igno-
rants. La science, comme le soleil,
éclaire toute la terre, la science règne
dans toutes les intelligences ! L'homme
moderne connait le passe comme le
fonds de sa poche, le présent encore
mieux , et l'avenir ne lui est plus tout à
fait inconnu.

Mais il faut remarquer ceci : la con-
naissance de Dieu ne fait pas partie es-
sentielle des connaissances qu'un homme
de notre temps doit posseder .sous peine
d'ètre marqué au front du sceau igno-
minieux de l'ignorance. e Les hommes
bien élevés, dit Ernest Hello, auraient
honte d'j gnorer la bataille de Marathon ,
et surtout ce combat des Thermopyles
qui a rencontre tant d'admirateurs de-
puis qu 'on le raconte aux générations
humaines. Mais ces mèmes hommes
bien élevés peuvent ignorer sans rougir
ce qué c'èsf"qùe l'Eglise catholique.
L'exactitude relative aux choses qui la
concernent ne fait pas partie intégrante
et essentielle des connaissances d'un
homme bien élevé. Il n'est pas permis
d'avoir oublié les conjugaisons ; mais
il est très permis d'avoir oublié le càté-
chisme. »

Et non seulement l'ignorance religieuse
est permise, mais elle est très honorable
on s'en vante, c'est un beau titre de
gioire. On ne la cache pas comme l'au-
tre ignorance, mais on la met sur un
chandelier afin qu'elle éclaire le monde.
Il faut que l'ignorance religieuse éclaire
le monde, et plus elle sera profonde,
plus belle sera la lumière ! — Il est
possible que les ignorants sont rares
aujourd'hui , mais les sots les remplacent
avantageusement.

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS
Emeutes en perspective en Russie

Un nonveau journal devai t paraitre au-
jourd'hui , sous le titre de « Svoboda »
(Liberté), mais la police a fait une per-
quisition dans les bureaux et a saisi tout ,
en interdisant la publication du journal
en question.

L'hotel des étudiants, situé près de
l'Uniyersité, a été de nouveau louij lé de
fond en comble. De nombreuses brochu-
res révolutionnaires ont été .saisies, et on
s'est emparé également de plusieurs bom-
bes. Un véritable arsenal de revolvera et
de fusils a été trouvé, et, par òrdre des
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autorités, l'hotel des étudiants a été fer-
me.

De nouvelles perquisitions ont été fai-
tes dans le quartier de la Porte-Narva,
amenant aussi des découvertes de bom-
bes et d'armes.

Le mouvement agraire dans le gouver-
nement de Saint-Pétersbourg s'aggrave
chaque jour. De nombreuses propriétés
aont pillées. Près de Narva , une scierie
appartenant au due de Mecklembourg a
été incendiée. Près de Tsarsko'ió-Sélo,
une vaste forét est devenue la proie des
flammes. Près de Longa, une immense
propriété a été dévastée.

A Moscou, on publié une statistique
disant qu 'au cours des troubles récents,
dix officiers et soixante soldats sont morta.
Les familles des \ictimes ont recu de la
municipalité une indemnité Tariant de
cent cinquante à trois cents roubles.

On assure que si la Douma n est pas
convoquée en avril , une nouvelle émeute
est préparée qui éclaterait simultané-
ment à Pétersbourg et à Moscou.

La poste et le télégraphe avec le Cau-
caso sont presque normalement rétablis.

Particularités des élections anglaises
L'Angleterre est un pays d usages su-

rannés et bizarres. Notons-en quelques-
uns qui ont trait aux élections.

Chaque candidat doit étre présente au
fonetionnaire qui prèside à l'élection par
deux parrains et huit autres électeurs.
Si, à Ielle date, il ne s'est pas présente
de concurrent, le candidat est déclaré
élu. S'il y a des concurrents, le fonetion-
naire ci-dessus mentionné fixe le jour du
scrutin.

Pour ètre électeur, il faut étre majeur ,
sujet britanni que et payer un loyer an-
nuel de 250 francs ; pour étre élu , le
prix du loyer n'entre pas en ligne de
compte, mais il ne faut étre ni pair d'An-
gleterre ou d'Ecosse, ni clergyman , ni
prétre catholique, ni aliène.

Le eandidat qui a le plus de voix est
élu, quelle que soit sa majorité et quel
que soit le nombre des bulletins. On vote
de 8 h. du matin à 8 h. du soir, mais ja-
mais le dimanche ou un jour de féte.
Cette dernière circonstance explique pour-
quoi il y a tant d'abstentions en Angle-
terre. Gomme ils devraient se déranger
de leur travail pour aller voler, le 50 '/,
ou le 55 7. des électeurs, en moyenne,
ne vont pas aux urnes.

On a vu que cela n'a pas été le cas
ces derniers jours !

Nouvelles Etrangères

La conférence d'Àlgésiras. — Mardi,
¦'est ouverte à Algésiras la célèbre con-
férence. Rien d'important n'a encore été
soulevó. Soulèvera-t-on méme quelque
chose ?

Il y a un mot du comte d'Aranda :
e Les aflaires fìnissent comme elles

peuvent » ; ce mot s'applique, dès main-
tenant, à l'affaire du Maroc. On est très
désireux de la voir finir ; on ne sait ni
quand, ni comment elle finirà ; et on réu-
nit, à Algésiras, un certain nombre de
personnages éminents autour d'un tapis
vert pour la regarder e finir comme elle
pourra >. Trop heureux si, à force de
prudence, de patience et de tact , ils par-
viennent à sauvegarder, jusqu 'au bout ,
la paix européenne : car c'est là leur vé-
ritable mission, et l'Humanité leur devra
un large tribut de reconnaissance si leur
sagesse collective obtient ce resultai. La
réunion d'une Conférence Internationale
sans programmo clair et sans issue bien
prévue et déterminée est toujours un gros
risque. C'est comme le séjour du lion :

...Dans cet antre,
Je vois fort bien comme l'on entre ,
Et ne vois pas comme on en sort.

La situation politique en Espagne. —
Le conseil des ministres a pris hier une
décision dans le conflit entre le pouvoir
civil et le pouvoir militaire qui a provo-
qué la démission du cabinet Monterò
Rios, et qui menacait de provoquer une
nouvelle crise ministérielle!

Le ministre de la guerre, le general
Luque, et la presse militaire demandent
une revision du code, soumettant aux tri-
bunaux militaires les délits contre l'ar-
mée et la patrie. Les autres ministres et
la majorité de l'opinion sont peu favora-
bles à cette revision. Le conseil a décide
hier de s'en rapporter à l'opinion des
Chambres. Le Sénat sera consulte le pre-
mier.

La presse commente vivement cette
décision.

L'opinion generale est que le problème
de la juridiction militaire sera diffìcile-
ment résolu ; mais tous reconnaissent
que M. Moret agit conformément à la
Constitution en réservant au Parlement
le soin de trancher la question en pleine
indépendance.

La crise est virtuellement ajournée.

Horrible drame. — On mande de St-
Pétersbourg :

Peu après deux heures, pendant le
souper traditionnel du Nouvel An russe,
un drame politique a ensanglanté la gran-
de salle du restaurant de l'Ours. Un étu-
diant , nommé Davydof , a été tue, et une
dame francaise , Mme Ohnet , blessée par
un ancien officier de la garde nommé
Okounef. Les détails, d'aprés un témoin
oculaire, sont les suivants :

A minuit sonnant , l'orchestre joua
l'hymne national devant toute l'assistan-
ce, qui , suivant l'usage, se tenait debout.
Davydof , dans une attitude négligée, ou
qui parut Ielle à l'irascible Okounef , s'ap-
puyait d'un genou sur une chaise. L'ex-
ofticier lui en fit l'observation. Là-des-
sus, l'assistance, enflammée comme le
sont si souvent les assemblées russes,
reclama jusqu 'à quatre fois l'hymne na-
tional.

Davydof répondit simplement que l'af-
faire était de celles qu'il convieni de ré-
gler hors d'une salle de restaurant ; il
sortit en effet quelque temps après.

Au moment où il arrivait dans le cou-
loir,, Okonnef tira sans préambule son
revolver et lit feu à bout portant ; la balle
traversa la main de Davydof et alla se lo-
ger dans le genou de Mme Ohnet. Davy-
dof se réfugia dans la salle ; on y pansaj t
sa blessnre, quand Okounef se rua sur
lui , l' abattit de cinq nouvelles balles,
dont une porta à la téte et l'autre au
coeur.

Le sang jaillit sur les assistants. Un
tumulto indescriptible suivit ; des fem-
mes vinrent jeter des fleurs sur le cada-
vre j  des officiers , pris à partie par la
foule , durent dégalner.

L'assassin réussit à fuir, mais il fut
retrouvé et appréhendé peu après dans un
cabinet particulier, ainsi que sa femme,
à qui parait devoir incomber dans l'af-
faire une grosse part de responsabilité.

Nouvelles Suisses
Percement des Alpes orientales. — Nos

lecteurs ont eu sous les yeux , dans les
numéros de jeudi et samedi, le compte
rendu succinct de la discussion qui a eu
lieu la semaine dernière dans le Grand
Conseil grison sur la question du perce-
ment des Alpes orientales.

Il résulte de ce débat et du vote de
la proposition du Calonder par lequel il
s'est termine, que le, canton des Grisons,
dans sa très grande majorité , tient fer-
me pour le percement du Splugen et
qu'il est décide à tenter un grand effort
pour faire aboutir ce projet. Dans le
Grand Conseil plusieurs orateurs ont
combattu énergiquement le trace de la
Greina comme étant préjudiciable aux
intóréts grisons. Ce projet a été défendu
par quelques députés de l Oberland gri-
son, en particulier par M. Steinhauser.
Mais sa proposition tendant à ne pas
prendre parti entre le Splugen et la Grei-
na n'a réuni qu 'une faible minorité, 46
voix contre 60.

C'est seulement dans le cas où tout
espoir de percer le Splùgeq aurait dispa-
ru, que le Grand Conseil grison se ral-
lierait au.projet concurrent. Les lettres
adressées de Coire à diflérents journaux
de la Suisse allemande, montrent que

l'opinion du Grand Conseil est conforme
à celle de l'immense majorité du peuple
grison.

Comme les autres cantons de la Suisse
orientale, en particulier St-Gall , Glaris,
etc , sont plus favorables au percement
de la Greina , qui est reclame également
par le canton du Tessin , l'attitude du
Grand Conseil grison menace de soule-
ver un conflit entre les diflérents milieux
intéressés au percement des Alpes orien-
tale. Les autorités fédérales n'ont pas en-
core pris position dans le débat , et cher-
cheront sans doute , avant tout , à provo-
quer une entente entre les intéressés.
On dit qu'elles inclinent en faveur du
projet de la Greina.

Voi et spiritisme. — Voici une anec-
dote quelque peu extraordinaire dont
nous laissons la responsabilité aux Bas-
ler Nachrichten.

La prime offerte par les C. F. F. pour
mettre la main sur l'auteur du voi de
100,000 fr. avait tenté un spinte de Zu-
rich. Le mèdium vit donc dans une séan-
ce ad hoc la somme intacte dans un
chspeau enseveli dans une cave sous un
tonneau de cidre . Il indiqua mème le
nom, l'état et le domicile du presume
voyeur. La police fut immédiatement mi-
se sur pied ; une perquisition fut opé-
rée, le tonneau trouvé, mais rien de plus.
On se représente l'étonnement de celui
qu'on dérangeait ainsi, un pauvre et hon-
néte conducteur du IVe arrondissement
des C. F. F., ainsi que le désappointe-
ment des policiers.

Fils denaturò. — La dernière audien-
ce, au tribunal du districi de Winter-
thur , a laissé une pénible impression à
l'auditoire. Un certain Hans S. compa-
raissait, accuse, pour coups et blessures,
par sa propre mère.

Ce mauvais fils — la famille habite
Elg — jetait par exemple sa mère à ter-
re et la battait comme un forcené, l'in-
juriant en méme temps. De telles scènes
se produisaient très souvent. Finalement
la pauvre mère porta plainte contre son
fils. L'audience a démontré que cette
triste situation provieni d'une vieille bai-
ne de famille. La mère exigeait 4000 fr.
d'indemnité, mais vu l'absence complète
de ressources de l'incul pé, celui-ci n'a
été condamné qu 'à vingt francs d'amen-
de.

Funebre trouvaille. — On écrit de Lu-
cens, Vaud :

On a trouvi , samedi après-midi, dans
la Carjaulaz , près de la tannerie Rega-
mey, le cadavre, complètement nu , d'un
petit enfant , un petit garcon avec de
longs cheveux blonds. La population est
sttipéflée qu'un crime ait pu étre com-
mis dans un quartier aussi populeux , en
plein jour. Tout porte à croire que la pe-
tite victime a été apportée du dehors et
jetée dans la rivière à l'entrée du village.
La justice a procède aux constatations
d'usage.

Pour avoir ruiné la sante. — Un char-
pentier de Chicago nommé Hedlund
avait un goùt prononcé póur les liqueurs
fortes. Il en abusa, tomba malade et moiì-
rut en laissant cinq jeunes enfants. Ceux-
ci poursuivirent en jus tice les trois mar-
chands de liqueurs qui approvisionnaient
leur pére de leurs produits, les accusant
d'avoir ainsi ruiné la sante du charpen-
tier Hedlund.

Le tribunal de Chicago a alloué aux
enfants 94,500 francs de dommages-inté-
réts.

Voici une nouvelle forme de la campa-
gne antialcooli que qui n'aurait sans dou-
te aucune chance d'ètre acclimatée en
Suisse.

Les assassine de M. Durel. — Leurs
aveux. — Les parents. — Louis Gorges
et Eugène Marzo , les deux jeunes ¦ gens
arrètés à Meximieux , sous la prévention
d'avoir assassine M. Durel , ont été trans-
férés ce matin à Belley.

Ils ont été sur leur passage, l'objet
de manifestations hostiles et paraissaient
à leur arrivée, dans un état de grand
abattement.

lnterrogés peu après par le juge d'ins-

truction , ils ont fait en pleurant , les
aveux les plus complets.

La justice, cette fois, avait eu, du pre-
mier coup, la main heureuse.

Louis Georges, qui est né le 5 mai
4876, à Meximieux, a fait un an de ser-
vice militaire' au 433» d'infanterie, à Bel-
ley.

Son camarade s'appelle Eugène Marzo,
àgé de vingt-deux ans. Ses parents sont
des plus honorables. Le pére, directeur
d'une entreprise de plàtrière, est un
peintre de natures mortes des plus esti-
més.

Il se montrait désespéré en sachant la
vie que menait son fils.

Lundi matin, au réveil, la famille igno-
rait encore le drame et M. Marzo l'ap-
prit de la facon suivante :

Il se rendait à son chantier et rencon-
tra un -de ses ouvriers qui lisait un jour-
nal , qu 'à la vue de son patron , il cacha
précipitamment. Questipns pu patron.
Silence embarassé de l'ouvrier. M. Mar-
zo, mtrigué, arracha alors son journal
à l'ouvrier et y ayant jeté un rapide coup
d'ceil , apprit ainsi la terrible vérité.

Affoló, il rentra chez lui et annonga la
nouvelle à sa femme et à sa fille qui sont
dans les transes que vous pouvez suppo-
ser.

La famille a recu aujourd'hui la visite
de nombreux amis et tous s'attachent à
dire que les malheureux sont dans un
état désolant. Ils sont complètement abat-
tus par la douleur et le pére répète sans
cesse :

« Cela devait arriver avec la vie que
menait ce malheureux ».

Dans un deuxième interrogatoire, les
assassins de M. Durel ont complète leurs
aveux et fait, au juge d'instruction de
Belley, M. Durand , le récit du crime.
Le voici :

Ils étaient démunis d'argent et avaient
décide de commettre un voi ou un assas-
sinai, en chemin de fer, sur la ligne de
Lyon à Genève.

Depuis plusieurs jours, ils guettaient
le passage de l'express du soir, espérant
y trouver un voyageur dont l'allure leur
laisserait l'espoir d'une bonne aubaine.
Ils déclarent qu'ils ne connaissaient pas
M. Durel, contrairement à ce qui a été
dit, et que ce n'est pas lui, personnelle-
ment , qu'ils avaient, par conséquent,
l'intention de tuer, mais un voyageur
quelconque.

S'étant donc introduits dans le com-
partiment de première classe qu'occup-
pait M. Durel , ils virent que ce dernier
était très occuppé par la lecture de son
journa l de Bourse.

Georges, le premier, porta un violent
coup de canne plombée à M. Durel, qui
s'aflaissa sans connaissance. Marzo sur-
vint ensuite et acheva le voyageur de
deux coups de stylets.

L'homme mort et dépouillé, son corps
fut jeté sur la voie.

Les deux assassins affirment qu'ils
n'ont trouvé sur leur victime que la
montre et 400 fr. en argent.

Plantons des noyers. — La semaine
dernière, on a chargé aux stations de
Laupen , Flammat et Schmitten de nom-
breux wagons de plantes de noyers.

Les acquéreurs sont des marchands de
bois de Zurich , qui ont achetó tout ce
qu'ils ont pu trouver dans le districi de
la filane , et en payant les meilleurs
prix.

C'est ainsi que M. le deputò Waeber,
de Schmitten , a regu la belle somme de
800 fr pour un seul trono de noyer ;
d'autres plantes, plus petites, se sont
couramment vendues 500, 400 et 300 fr.

On sait que ce bois, dont le prix aug-
mente toujours, est de plus en plus re-
cherché par les marchands et les indus-
triels.

Triste existence. — Armand Schwob,
l'escroc autour duquel on fait tant de
bruit , appartieni à une famille très en
vue de Bàie ; certains de ses membres
sont établis à Paris, New-York et Me-
xico. Le pére du fugitif était un marchand
de fer très riche ; il est mort l'année der-
nière. Son fils lui avait cause beaucoup
de soucis.



Déjà dans sa jeunesse, Schwob vivait
à la légère, était un dissipateur°incorri-
gible, ne s'en tirant jamais avec les re-
venus respectables que lui fournissait la
maison paternelle , contractant dette sur
dette. Le pére Schwob payait régulière-
ment les pois cassés.

Dernièrement, l'escroc vivait à Pa-
ris, et là n'échappa que par hasard à la
prison. Il était en aflaire avec Mai Le-
baudy, le « Petit Sucrier », un fils du roi
du sucre et frère de Jacques Lebaudy I,
empereur du Sahara. Il sut exploiter à
fond sa victime et finalement se serait
trouvé dans une fort màuvaise situation
si Max Lebaudy n'était mort très... à pro-
pos ! Peu après, Schwob héritait de sa
tante une somme importante, mais l'ar-
gent eut vite disparu. Le magot du pére,
à la mort de ce dernier, fut dissipé en
folles dépenses. Avec les restes de sa
splendeur, Schwob se rendali à Vienne ,
où il fut agent en bijouterie avant de de-
venir le coquin contre lequel des man-
dats d'arrestations sont lancés dans tou-
tes les direction s.

Sous l'avalanche. — Samedi, un hom-
me de Saint-Martin , dans la vallèe de
Lugnez (Grisons), occupò à transporter
du foin dan s une grange, a été surpris
par une avalanche et étouffé . Quelques
minutes plus tard ,' deux ouvriers, égale-
ment occupés avec du fourrage , ont été
atteints par une seconde avalanche. Ils
réussirent cependant au dernier moment
à se cramponner à de petits sapins et
échappèrent ainsi à une mort certaine.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Monthey
Le Conseil d'Etat approuve la récla-

mation du Dopar tement des Travaux
publics au Conseil federai au sujet du
trace adopte par la Compagnie du che-
min de fer Monthey-Champér y en ce
qui concerne la partie traversant la route
cantonale de Monthey à Collombey et la
déviation qui en résulte pour la dite
route. ¦

Maisons d'école /
Le Conseil d'Etat décide de n'accorder

à l'avenir son approbation aux plans de
construction de maisons d'école que s'ils
ont été dressés ou visés par un archi-
tecte.

Préfet de Sion
M. X. Zimmermann , Prefet-substitut ,

est nommé Préfet du districi de Sion , en
remplacement de M. Kuntschen , appelé
aux fontions de Conseiller d'Etat.

Secrétaire
M. Paul Anderlédy, à Monthey, est

nommé en remplacement de M. C.
Oggier , démissionnaire, secrétaire à la
Chancellerie d'Etat , attaché, en outre , à
l'office du Contentieux.

Pour Port-Valais
Est approuvée la vente à la commune

de Port-Valais des bois des taillis situés
au lieu dit « Bretagne », rière dite com-
mune.

Forces de la Viège
Le Conseil d'Etat homologue les con-

cessions des forces motrices de la Viége
en faveur du syndicat des forces de la
Viège, représenté par M. A. Boucher ,
ingénieur à Prill y, accordées par les
communes de Stalden , de Staldenried ,
d'Eisten, de Saas-Balen, de Gràchen , de
St-Nicolas, d'Emd, de Torbel et de
Randa.

Gestion du Conseil d'Etat. — La com-
mission constituée par le bureau du
Grand Conseil , pour examiner la gestion
administrative et financière du Conseil
d'Etat pour l'exercice de 4905 est com-
posée de MM. les Députés : Ad. Imbo-
den (Viège) président , Ad. Fama, Tir
Exhenry, H. Gay, Jos. Meilland , Em.
Putallaz , Jos. Roth , Herm. Seiler , G.
Tabin.

Chanteurs valaisans. — L'assemblée
des délégués des sociétés de chant du
Valais a eu lieu dimanche au Café de la
Pianta , à Sion. Elle avait , comme on
sait , pour but de jeter les bases d'une
fédération cantonal e des chanteurs va-
laisans. Environ 50 délégués y ont pris
part. L'assemblée était présidée par M.
Joseph Gay, du Rhonesàngerbund de
Sion.

Le projet de statuts, présente par le
Comité d'initiative a été adopte. Un co-
mité centrai de 5 membres a été consti-
tué ; il est compose de MM. Gay Joseph
a Sion , président ; Henri Zum-Offen , à
Monthey , Francois Giroud , à Chamoson,
Amherdt , à Gliss, et Troxler H., à
Sion.

A été également nommée une commis-
sion musicale de trois membres compo-
sée de MM. les prof. Charles Haenni , à
Sion, Armin Sidler , a St-Maurice, et
Zahner, à Brigue.

La nouvelle société prend le nom de
Fidération des chanteurs du Valais.
Sion est choisi pour la première fète
cantonale qui aura lieu en mai , très
probablement le 4me dimanche du mois.

L'assemblée s'est terminée par l'exé-
cution du Cantique Suisse sous la direc-
tion de M. Frangois Giroud.

Nous faisons des vceux bien sincères
pour la prosperile de la jeune Fédération.

L ALCOOLISME
Le Nouvelliste, il va de soi, n'est pas oppose à

l'oeuvre excellente de la Temporanee ; il la favo-
risera méme de tout son pouvoir. Et tout le mon-
de, croyons-nous, est d'accord là-dessus. On dif-
fère sur les moyens d'application , et aussi de con-
ception. C'est pourquoi , cette question resterà li-
bre dans ses colonnes qui sont ouvertes à toutes
les idées. Voici un premier article qui sort d'une
piume autorisée :

Restons dans le vrai
Sous ce titre se pose la question hy-

giénique qui passionne, à juste titre , les
moralistes en p/ésence des ravages sans
cesse croissants exercés par l'alcoolisme.
Les liqueurs et les spiritueux en general
sont-ils nuisibles ou utiles au bien-étre
de l'homme ? Telle est la question qui ,
depuis un siècle, divise les hygiénistes.
Il est certain , et sur ce point tout le
monde est d'accord , que l'abus des bois-
sons alcooliques est nuisible ; elles pro-
duisent sur la substance nerveuse et sur
les vaisseaux qui les conduisent une ir-
ritation locale ; plus tard , cette excita-
tion fait place à l'aflaiblissement ou mé-
me à la paralysie des centres cérébro-
médullaires chez les les individus qui
en abusent.

Mais, à coté de certaines misères en-
gendrées par l'abus des liqueurs fortes,
misères qu 'on n'arriverà jamais à suppri-
mer, parce .qu 'il y aura toujours des
ètres faibles ou pervers qui abuseront
de leur liberté pour se livrer à leurs mau-
vais instinets, quels bienfaits immenses
ne rendent pas les spiritueux à la grande
majorité des membres de la société , en
general , et à certaines catégories d'indi-
vidus en particulier.

Les liqueurs excitent l'appétit , stimu-
lent le système nerveux , vivifient les
fonctions vitales et sont d'un grand se-
cours pour la classe qui se livre à des
occupations pénibles ; elles la soutien-
nent, lui donnent une vigueur nouvelle
et amortissent, surtout en hiver , les
effets pernicieux des brusques écarts de
la temperature. Le vieillard , surtout , en
a besoin pour ramener un peu de cha-
leur dans son organismo fatigué et rani-
mer ses fonctions animales qui tendent
à se paral yser.

On a lu , il y a quel ques années, dans
un journal anglais ceci, que la consom-
mation alcoolique d'un peuple est en
raison dircele de son travail physique
ou intellectuel.

Rien de plus juste , en effet , suppri-
mez l'alcool , vous supprimerez , du mé-
me coup, la puissance créatrice ; l'ini-
tiative d'une foule d'individus qui , à tori
ou à raison , demandent à ce stimulant
uue impulsion vigoureuse par ce temps
de surmenage et de travail à outrance.

L'alcool , du reste, qui est un des élé-
ments principaux de toute liqueur est

un aliment dans toute l'acception du
mot.

« Est reputò aliment , dit M. Duclaux ,
dans les annales de l'Institut Pasteur ,
1824, tout ce qui contribue à assurer le
bon fonctionnement de l'un quelconque
des organes d'un ètre vivant. A ce titre,
l'eau et le sei sont des aliments, bien
qu 'ils ne subissent aucune transforma-
tion dans l'organisme. L'alcool est un
aliment , bien que ses transformations
puissent étre lentes et par cela seul qu 'il
peut servir dans certaines conditions à
exciter l'activité cerebrale. Cette excita-
tion peut avoir et a réellement sa réper-
cussion dans les autres organes. La ré-
sistance au froid , le travail musculaire
peuvent s'en trouver augmentés.

A dose modérée proportionnée au tem-
péramment de chacun, les liqueurs sont
donc des aliments respiratoires précieux;
l'abus seul est nuisible.

S'il plaìt à quel ques-uns de s'abstenir
d'alcool en vue des magnifiques récom-
penses qui leur sont promises, tant au
point de vue humain que surnaturel ,
c'est leur affaire, ils sont, en cela , plutòt
admirables qu 'imitables ; mais nous
pensons que la vertu de modération et
de tempérance pour le commun des
mortels est aussi sainte que celle de
l'abstinehee, si on tient compte de leur
état et de leur condition dans le monde.

L'Eglise, qui a, toujours et partout ,
éclaire les princes et les peuples en
vertu de la mission celeste n'a jamais
prescrit l'abstinence de l'alcool , mais
celle des ceufs et de la viande en cer-
tains temps et ne l'a jamais approuvée
dans aucun ordre religieux. Nous conti-
nuerons à prendre ses prescriptions
pour règie de conduite sans nous alar-
mer des réclames que ni elle n'approuve,
ni ne condamné.

Un ami de la viriti

Sierre. — Dimanche, 24 janvier cou-
rant , à 4 h. de l'après-midi, dans la
grande salle du Café de la Terrasse, à
Sierre, M. Meyer, adjoint au Secrétariat
de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation, à Bàie, donnera une confé-
rence sur les sociétés coopératives de
consommation avec projections lumi-
neuses.

Nous ne doutons nullement que l'ac-
tualité du sujet traité, les besoins nou-
veaux créés par revolution économique
qui va transformer notre canton du Va-
lais et spécialement le districi de Sierre,
les heureux résultats de l'introduction du
système cooperati! dans les centres in-
dustriels et agricoles, les devoirs impéra-
tifs que l'avenir nous impose sont autant
de facteurs péremptoires qui engageront
le- public en genera l et tous les amis d'u-
ne solution équitable de la question so-
ciale d'assister nombreux à cette confé-
rence. Elle aura le mérite non seule-
ment d'ètre intéressante mais fera ger-
mer dans les esprits et dans les coeurs
des idées et des sentiments en rapport
avec les principes économiques et so-
ciaux de nos institutions démocratiques.

(Commumqué)
Bagnes (Verbier) — Tous les membres

du Cercle catholique de Verbier protes-
tent contre la correspondance signée
« Un Verbiérain » parue dans le N° 23
du Nouvelliste et informent la Rédaction
du dit journal qu 'elle a inséré une cor-
respondance rédigée par un ennemi
trouble monde dans le but de tourner en
ridicule un camarade que nous aimons.

Pour les membres du Cercle
Léonce GAILLAND

Prisident
46 janvier 4906.

DEBNIÈBES DÉPÉCHES

La conférence d'Àlgésiras
Algésiras, 17 janvier. — En prenant

possession du fauteuil présidentiel , le
due d'Almodovar prononcé un discours
dans lequel il pose les trois principes
qui doivent dominer les travaux de la

conférence : La souveraineté du sultan,
l'intégrité de ses Etats et la porte ou-
verte. Il ajoute qu 'un quatrième princi-
pe doit ètre le désir de conciliation ré-
ciproque.

MM. Revoil et de Radowitz dóclarent
adhérer aux paroles prononeées.

Le président propose de commencer
par la question de la contrebande des
armements, puis il demande quand la
conférence tiendra sa deuxième séance.
Sir A. Nicholson propose . de siéger le
matin au lieu du soir. Cette proposition
est adoptée par 6 voix contre 4.

Paris, 17 janvier. — Une dépéche
d'Àlgésiras au Matin dit que la confé-
rence a décide de tenir ses séances à
10 heures du matin. La première séan-
ce a dure à peine une heure.

La question delicate
Londres, 17 janvier. — D'après le

correspondant du Daily Telegraph à
Algésiras, il est très probable, siinon
certain , que plusieurs plénipotentiaires
demanderont que la question de l'orga-
nisation de la police marocaine soit promp-
tement discutée, cette question étant de
celles qui obligeront l'Allemagne à dé-
voiler son but.

Les élections anglaises
Londres, 17 janvier. — Mercredi, à 4

h. du matin , les résultats donnaient :
435 libéraux, 24 membres du parti ou-
vrier, 38 nationalistes, 53 unionistes. Au
total , 250. Le gain ministériel est de 85
sièges ; le gain de l'opposition de un
siège.

La Gite de Londres a élu 2 conserva-
teurs par des majorités formidables de
40,000 et 44 ,000 voix . Parmi les candi-
dats batlus citons sir A. Rollit , M. Dal-
ziel et Gibson Bowles, conservateur
libre-échangiste.

Les élections orétoises
La Canòe, 17 janvier. — Les rósulats

des élections admnistratives sont favora-
bles à l'opposition. Dans plvsieurs villes
les partisans du gouvernement cherchant
à s'emparer des urnes ont provoqué des
désordres. Des troupes ont été envoyóes

Revolution terminée
New-York, 17 janvier. — On mande

de St-Domingue, en date de lundi, que
Monte-Christi a capitulé aujourd'hui de-
vant les forces goùvernementales. La
revolution est terminée.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
M. Fallières est élu

président de la Républi-
que frangaise par 449
voix contre 371 données
à M. Doumer.

Bouveret
Le soussigné prend la respectueuse

liberté d'informer le public en general,
ainsi que les habitués du

[afe-Restaurant de la Navigatimi
qu 'à partir de Dimanche, 21 courant , il
reprendra le dit café-restaurant tenu,
jusqu 'à ce jour , par M. VEX. Il s'eflor-
cera de satisfaire sa clientèle sous tous
les rapports. Par un service prompt et
soigné, il fera son possible pour mériter
la confìance et l'estime qui ont , été si
largement reportés à son prédécesseur.
Dos les 2 h., CONCERT donne par la fanfara

a l'ETOILE DU LÉMAN >

Chablais Marius
Ex-maitre d'Hotel



C'est un devoir de rappeler que l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER guérit iniailliblement

MAUX I« JAMBES, ECZENUS. VARICES
Elle soulage immédiatement toutes les blessures causees par dechirures ,
lacérations ou coupures , les vieilles plaies, les ulcères indolents , malins
OU douloureux , les rougeurs. iuroncles et les clou* ; Ics herpes , dartres ,
éruptions croùteuses, les brùlures , les fissures saitjiiani.es ou non , L'EAU
PRECIEUSE DEPENSIER n'est pas absolument une découverte recente ,
puisqn'elle compte dix années d'expénence , mais elle est i estée le remède in-
comparable ,l'antiì eptiqtie iàèsl,qu'il n'a pas encore été possible desurpasser.

Tons les malades qui cn otft lait usage vous affirmeront que , dès le début
da traitement , l'améuoi ation se manifeste evidente , indiscutable; les dou-
leurs cessent, les démangeaisons , brùlures , cuissons dìspannssent , puis la
loardeur et Teniture des jambes diminuent progressivemeut. Enfin la plaie la
plus rebelle se cicatrice,sans mème qu 'il soit nécessaire de quitter son travail.

Ne dites plus que vous avez tout fait , mais sachez que vous n'avez pas
encore été soigné, si vous n'avez pas fait usage de l'EAU PRECIEUSE
DEPENSIER, que vous trouverez dans toutes les bonnes Pharmacies.

Tous reconnaitrez le véritable produit à la signature C. DEPENSIER
en ronge sur Tétiquette.
Franco contre 3.50 adressto Pharmacia DEPENSIER, 47, Rue du Boo, SOUEN

Envoi franco en òuissc contre mandat postai de fr. 4,50Dépòt à Sierre, Pharmaeie Buraent.r
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J. Girod, Monthey
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
colon.

En soldé: des babouches et des jouets.
Articles pour ensevelissements : Rubans , crépes

cierges, couronnes mortuaires.

Combustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles, anthracites

cockes, brlquettes, etc.
Marchandise de premi ère qualit i

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

CstxrLxlle Goutaz
St-Maurice
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GAGNEZ 500,000 Francs
avec 5 francs, en achetant un titre PANAMA payable par
mensualités, participant à 6 tirages par an:

20,331 Lots gagnants:
172 do 500.000 fr. 171 de 250,000 ; 343 de 100,000, 290 de
10,000, 390 de 5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

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

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

Banane franose, 90, r. HòteMe-Ville
I-iyon.

Vento au comptant ot à crédit de toutes autres valeurs à
lots et billets de loteries. — Notices gratuites. — Les or-
dres contre remboursement sont acceptés. Prix net au
comptant : 140 fr.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
F ŜLJJLL ROY

MONTHEY
Omeg-a Zénith'
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

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

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

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Horlogerie monumentale , Eglises, Collages, Fabrique etc.
Pria: et devis sur demande
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Elude d'Avocai et Notaire
' Martigny-Ville , Jules Tissières Martigny-Ville

Bureau dans la maison de M. A. TISSIÈRES .

Le soussigné expédie continuellement du bon
fromage maigre mùr

en pièces de 12 à 20 kg à 50 et. le kg.
Rabais aux revendeurs

Expédition contre remboursement.
Se recommande .

W. BAUMAN N , laiterie , HQttwIlen
près de Frauenfeld.

"E—: w "

AU JUPITER
Rne Bonivard, 12 GENÈVE XV Rne Bonivard. 12
Fr

7.50

L'argent est restitué si l'appareil ne
convieni pas

que.. . -nenie une ouuua.. ^o aosolue. Signé : Jost Gruter , à Emmenweid ; Jost Hàfliger , à Rothen-
burg ;Karl Hàfliger, à Emmenbrucke ; Joseph Rogger, à Gerliswil ; Xaver Steiner, à Buttisholz ; Ge-
briider Zurkirch , à Emmen ; Gebriider Bucheli , à Emmenbrucke.

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

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

Les Rhamatisants,
Gouttenx, AtMtiques

et tòus les malades <iui soufrrent de douleurs, rhuma-
tismes, goutte, maladies de l'estomac, doivent faire
usage de la Tisane Frangaise des Anciens Moines.

Un seul flacon soulage toujours et le traitement
complet de trois flacons guérit radicalement. Dépura-
tif vegetai recommande.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines composée
de plantes dépuratives , toniques et reconstituantes des
Al pes et du Jura , est approuvée par la Société d'Hy-
giène de France

Le flacon (avec brochure explicative) 4 ir. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorin,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosselet.

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

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

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

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du. 1906, à l'adresse
salvante et pren dre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
® i
5
g Nom : 
0)

a
;§ < Prénom et profession : __ 
0)
co
® Domicile : _ 

•S """
>*J \

Dicouper le prise nt bulleiin et Fenvoger sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes dijà abonnies ne doivent
pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

Ferme
On offre à louer ou à ven-

dre une petite ferme, en bon
état , à proximité de Mon-
they, comprenant maison
d'habitation , grange, écurie
et dépendances.

Pour trailer s'adresser à
M. CAILLET-BOIS Adrien
la Combasse, Monthey

-A. vendre
une vigne en plein rapport con-
tenant 572 mètres carrés, située
à l'Arzillier, riére Bex. S'adresser
à YAgence et Société Immobilière,Monthey. 
Une faraille

désirerait louer une ferme ou re-
prendre un petit commerce.
Adresser les offres au bureau du

journal qui indiquera.


