
Pini iti
La décision biscornue que les Jeunes

Radicaux d'Argovie viennent de pren-
dre à Baden , dont ils ont voulu ressus-
citer les fameux àrticles historiques,
nous ont rappelé la progression par la-
quelle passent les ivrognes de marque et
de ton , quand ils prennent leur tasse de
café. ,

Après avoir bu quelques gorgées, ils
versent dans la tasse une petite quantité
d'eau-de-vie, qui est plutót de l'eau-de-
mort .

Cela s'appelle le g loria .
Puis ils boivent encore et ajoutent une

nouvelle quantité d'eau-de-vie, un peu
plus considérable cette fois-ci.

C'est la rincette.
Enfin ils mettent dans la tasse une

nouvelle et dernière rasade d'eau-de-vie,
ce qui fait qu 'il n'y a plus de café du tout ,
et que c'est de l'alcool pur.

Cette consommation épurée porte le
nom de riquiqui et chatouille délicieuse-
ment le palais des- susdits ivrognes.

Eh bien , les Jeunes -Radicaux d'Argo-
vie sont en train de servir les pochards
de l'anticléricalisme.

Il n'y a, d'ailleurs, rien de changé.
C'est toujours d'Argovie que sont ve-

nues les persécutions, dès 1832 déjà où
éclata l'Affaire des Couoents qui inspira
à M. de Courten , le représentant du
Valais à la Diète, un des plus beaux dis-
cours que nous ayons jamais lus.

Ceusse d'aujouijjd'hui , pour nous servir
d'une expression de notre humoristique
confrère , Le Guguss , ont débuté , il y a
deux ans, par une consommation sectaire
assez courante alors : ils ont demandò le
renvoi des congrégations francaises réfu -
giées chez nous. C'était leur gloria .

Mais nos jeunes kulturkamp fìstes n'en
ont mème pas senti le goùt.

Et, l'année derniè/e, ils ont corse la
boisson en demandant une enquéte sur
les menées des Jésuites. C'était la rin-
cette, mais pas assez raclante.

Aussi n'avons-nous été surpris en rien
en apprenant qu'ils viennent de proposer
au Grand Conseil de leur canton l'inter-,
diction absolue des missions, sous pré -
texte qu'elles troublent la paix confes-
sionnelle parce qu 'elles sont préchées
par des moines, par des religieux. Ca,
c'est leur riquiqui et qui doit chatouiller
délicieusement leur palais.

Les vieux sectaires de 1873 doivent
tressaillir d'aise dans leurs tombes, car
c'est eux qui ont labouré , mis le fumier
et seme l'ivraie. Leurs hommes sont nés
comme disait le poète à Voltaire.

Mais est-il possible de trouver haine
plus bète et plus stupide ?

Il ne manquerait que cela : que les ca-
tholiques n'aient pas le droit de se payer
des missions, s'ils en sentent le besoin ,
s'ils veulent procurer à leur àme ce doux
reconfort.

Est-ce qu 'ils empèchent les Radicaux
de se réunir en Congrès et de prononcer

des discours a faire hurler la gent ca-
nine ?

Il n'y avait mème aucune raison pour
s'arrèter en chemin , et , pendant qu 'ils
se trouvaient à Baden , nos Jeunes au-
raient dù, du mème coup, proposer au
Grand Conseil de défendre la communion
aux catholiques , sous prétexte qu 'en re-
venant de la Sainte-Table, nous sommes
plus forts pour les luttes, ce qui consti-
tue un danger non moins public que les
missions.

Puis, faut-il ètre àne rouge pour croire
que le sermon d'un capucin peut diflérer
sur la doctrine d'un sermon du cure de
la paroisse ou de'l'évèque du diocèse !

Le Grand Conseil se rendra-t-il à ces
insolentes sommations ?

C'est fort possible car, en majorité ra-
dicai , il a toujours gardé un levain de
vieux-catholicisme haineux , qui aspire à
la vengeance, pour essuyer l'affront d'a-
voir été fouetté.

Mais les Religieux , condamnés à l'os-
tracisme dans leurs prédications, victi-
mes d'un monstrueux arbitraire, scéléra-
tement persécutés au nom de l'esprit sec-
taire qui couvre d'un voile noir la statue
de la Liberté, n'en apparaìtront que plus
dignes encore d'estime et de respect !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le siècle de la vitesse. — Au moment de la

proclamation du scrutin pour l'élection du pré-
sident de la République il était intéressant de voir
le fonctionnement des services téléphoniques el
télégraphiques. Parlementaires et journalistes se
précipitaient pour annoncer or urbi et orbi », le
nom de l'heureux élu. C'était à qui arriverait le
premier.

Lestélégrammes s'amoncelaient sur les guichets
envahis ; gràce à une organisation parfaite, ils
étaient taxés, préparés par directions , portés sans
retard sur les appareils qui ont acheminó la nou-
velle aux cinq parlies du monde.

Dans la seule periodo de temps comprise entre
quatre heures et cinq heures et demie 98,000
mots ont été télégraphiquement transmis à par-
tir de Versailles et vers le méme moment 200
Communications téléphoniques à longue distance
ont recu satistaction , tant a Versailles que de
Paris , dans un délai d'un quart d'heure.

Des dépéches d"éposées à Versailles à quatre
heures étaient mises en distribution à Alger à
4 h. 10. Celle qui annoncait au Brésil l'élection
du nouveau Président arrivait à Pernambuco 7
minutes 30 secondes après son dépòt , et celle qui
portait la nouvelle aux Etats-Unis parvenait à
Brest 2 minutes après son expédition de Versailles,
et à New-York 3 après sa réexpédition de Brest
par le cable de la Compagnie francaise qui , daus
toutes les principales ville d'Amèrique. gagnait
une avance de 10 à 15 minutes sur toutes les
compagnies concurentes.

L'origine du nom Venezuela. — A propos
du Venezuela , dont on parie tant en ce moment ,
signalons deux particularités intéressantes et peu
connues.

Voici d'abord l'origine de son nom :
Le premier village qu 'apercut , sur la còte,

Christophe Colomb , en 1498, était coupé de nom-
breux courants et construit sur pilotis. Cela loi
rappela , en peti t, Venise — Venezia — et il don-
na à cette portion de continent le nom de la ville
des Doges, en y ajoutant le classique diminutif :
ella . D'où Veneziella , dont l'Espagne a fait Vene-
zuela .

Fait ignoré , cette petite république , qui mon-
tre tant les dents en ce moment , a apparteuu eu
quelque sorte à la France de 1808 à 1813, période
durant laquelle le roi Joseph remplaca la dynas-
tie des Bourbons sur le tròne de l'Espagne , à qui
appartenait le Venezuela.

Journaux francais. — On igoore générale-
ment qn 'il y a, en Allemagne , un nombre consi-
dérable de journaux publiés en langue frangaise.
Il y en a 814 exactement , daus toute l'étendue
de l'Empire , contre sept mille et quelques jour-

naux allemands. C'est ce qui résulte, d'une sta-
tistique publiée par le bureau de la presse à Ber-
lin.

D'ailleurs, les journaux de langues etrangères
sont nombreux en Allemagne. Outre les 814 feuil-
les francaises, il y a 938 journaux anglais, 243
dauois et 180 hollandais.

Pensée. — La fortune ne change pas les hom-
mes, elle les démasque.

Curiosité. — Avant-hier soir, s'est éteinte de
vieiftesse, à l'infirmerie protestante, rue du Pia-
tane, à Marseille, Mlle Thérèse Gieg, née le 21 sep-
tembre 1803.

Mlle Gieg a gardé le lit quelques jours à peine.
Simple réflexlon. — Dire et parler ne sont

pas synonymes ; beacoup dlsent pour parler, peu
parlent pour dire.

Mot de la fin. — Un vieux monsieur causant
avec une jeune dame laissa écliapper cette remar-
que;:

—j On porte aujourd'hui plus de bijbux que de
mon temps ; toutefois il en est un que j'admirais
beaucoup et que je vois bien rarement mainte-
nant.

— Quei était donc ce joyau ? demanda la da-

Un de a coudre, rópondit le vieux monsieur

Grains de bon sens

L'Erreur
La science religieuse éclaire et fortifìe

la foi , elle nourri t l'intelligence de l'hom-
me des plus sublimes vérités, et par les
relStions intimes qu'elle établit entre le
Créateur et la créature raisonnable , elle
éveille en nous, pour ainsi dire, un
avant-goùt des choses célestes.

Ce n'est pas assez.
Les chrétiens sont la lumière du mon-

de, il faut que les chrétiens éclairent le
monde : ce sont les paroles mèmes du
divin Maitre. Et , à notre epoque où l'er-
reur traine par toute la terre ses épais-
ses ténébres, il ne convient pas que la
Vérité se cache sous le boisseau. L'er-
reur est, aujourd'hui , très répandue, pré-
cisément parce que personne ne doute
que la science ne soit generale, et fami-
lière à toutes les classes de l'échelle so-
ciale. Elle revèt les formes les plus
pompeuses, les plus séduisantes , les
plus brillantes. L'erreur a besoin pour
vivre et mème pour végéter, de prendre
tous les dehors de la vérité. L'erreur ne
vit que parce qu'elle contient quelques
grains de vérité qui lui entretiennent la
vie, comme le feu sous la cendre entre-
tient la chaleur du foyer. Il faut dépouil-
ler l'erreur de tous les biens qui ne lui
appartiennent pas ; il faut la dépouiller
des rubis et des diamants qui fascinent
et qui trompent les regards des étran-
gers ; il faut la mettre complètement à
nu , et alors elle apparaitra aux yeux de
tous dans sa réalité hideuse et repous-
sante. Car l'erreur est hideuse, ridicule,
absurde , quand elle est reconnue. L'er-
reur, c'est le geai pare des plumes du
paon ; elle porte , comme lui , un pluma-
ge emprunté ; elle se croit, comme lui ,
un beau personnage ; elle se pavane
toute fière comme lui. Déplumez-là, et
vous vovez l'oiseau vorace, voleur , qui
corrompt les plus beaux fruits de nos
arbres.

« Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,
Berne , sifflé, moqué, joué,

Et par Messieurs les paons plumés d'étrange sorte;
Méme vers ses pareils s'étant réfugié

Il fut par eux mis à la porte. »
Il est assez de geais a deux pieds,

comme lui , ajoute Lafontaine. Oui , mais
faut-il encore voir clair pour les recon-
naitre .

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÈNEMENTS

La conférence d'Algésiras
La conférence a repris ses séances lun-

di et a discutè les àrticles sur la eontre-
bande de guerre ; elle en a renvoyé cinq
à la commission de rédaction. On peut
juger par ce seul fait à quelles difficultós
elle se heurtéra, quand elle s'attaquera
aux questions importantes.

Les délégués des divers pays ont com-
mence à se rendre des visites avant et
après les séances. La giace est rompue.
On s'efforce, dans ces conversatidns pkfc
vées, de chercher un terrain d'entente
sur les points capitaux. ' : '

Les journalistes continuent à envoyer .
des dépéches contradictoires. Les AUef
mands se montrent toujours optimistes.
Tout marche au mieux et on peut avoir
les meilleures espérances. Mais la presse
italienne parait plus sceptique. Elle croit
que la conférence n'aboutira à rien de
sérieux. Le sultan du Maroc se trouvera
pris entre deux feux : d'un coté les exi-
gences des puissances et de l'autre le fa-
natisme de son peuple. C'est pour cette
raison que cette première conférence ma-
rocaine ne servirà à rien ; et que, pour
obtenir quelque chose, il en faudra une
seconde et peut-ètre mème une troisième.
Et le Maroc finirà par rester dans les.
conditions où se trouvé la Turquie : la
parai ysie permanente malgré tous les sti-
mulants du dehors. Quel que soit le pro-|
gramme de réformes, autour duquel se
fera l'entente des puissances, il faudrait
pour le réaliser que l'Europe afironte
1 inconnu d'une guerre sainte, qui se pro-
duira iofailliblement.

L'anniversaire rouge
On n'a pas encore beaucoup de détails

sur la célébration du 22 janv ier en Rus-
sie. Il n 'y a des dépéches que de Varso-
vie, où le sang a coulé de n<#uveau. Les
ouvriers ont voulu forcer les négociants
à fèrmer leurs magasins, tandis que la
police leur ordonnai t de les laisser ou-
verts. Le travail a été suspendu dans les
fabriques. Sur la place Vitovski, il y a éu
conflit entre la foule et la troupe : deux
morts.

Une violente explosion de gaz s'est pro-
duite dans la rue Senatorska , dans l'ho-
tel du comte Zamovski. Un pavillon a
été complètement détruit ; toutes les vi-
trea des maisons voisines ont été brisées.
Sept personnes ont été blessées.

Nouvelles Etrangères

Le Saint-Siège et le Japon. —Le cor-
respondant religieux du t Corriere della
Sera annonce que M gr O'Connel, en-
voyé extraordinaire du feaint-Siège près
du mikado, vient de reutrer à Rome. Il
a déjà rendu compte de sa mission au
Pape et au cardinal secrétaire d'Etat. Le
motif offlciel de la mission de Mgr O'
Connel était de remercier le mikado au
nom du Saint-Siège, des bons traitements
de l'armée et des autorités japonaises à
l'égard des chrétiens en Corée et en
Mandchourie.

Mgr O'Connel, dans» son rapport , ex-
prime sa satistaction de l'accueil excel-
lent qui a été fait à l'envoyé. du pape par
le mikado et les hommes politiques ja-
ponais. Dans l'audience accordée au pré-
lat , le souverain a déclaré qu'il était par-



ticulièrement sensible à ce fait qu'après
la grande guerre supportée par le Ja-
pon, le premier dont le mikado ait recu
une preuve de sympathie soit le pape.

Entre autres attentions dont le prélat
envoyé du Saint-Siège a été l'objet, il a
signale l'invitation à tenir à l'université
de Tokio une conférence sur la religion
catholique. Cette conférence a rassemblé
un auditoire de 4000 étudiants. Un pro-
fesseur de l'université japonaise. qui oc-
cupe la chaire de religions comparées, a
fait precèder le discours de Mgr O'Con-
nel d'une allocution dans laquelle il a
déclaré que si jamais le Japon devait
embrasser le christianisme, c'est au ca-
tholicisme qu'il devrait adhérer parce
que cette religion présente les deux ca-
ractères les plus conformes au sentiment
du peuple japonais, le sens de l'autorité
et le respect pour les traditions.

Les fiancailles d'Alphonse XIII. — Les
fiangailles de la princesse Ena de Bat-
tenberg avec le roi Alphonse XIII seront
célébrées à Biarritz vers la fin de ce
mois, selon toute probabilité le 26.

Trois cents victimes. — Lundi soir.
une explosion s'est produite à bord du
cuirassé e Bresilia-Aquidaban t dans le
port de Jacacanza, au sud de Rio-de-
Janeiro. On parie de trois cents morts.
Un seul olncier serait sauvé.

Le conflit àustro-serbe. — Le gouver-
nement de Belgrade a recu de Vienne la
conf irmation de la rupture des négociations
commerciales entre la Serbie et l'Autri-
che. La Serbie a rappelé lundi les délé-
gués à Vienne.

Le gouvernement hongrois vient de
publier une ordonnance interdisant l'im-
portation des bceufs et chevaux, des mou-
tons et des porcs provenant de Serbie,
ainsi que la viande de tous ces animaux.

Le Niagara asservì. — Lors d'une vi-
site aux chutes du Niagara en 1904, un
des surveillants de ce site admirable
dit : Les forces motrices ne nous pren-
nent encore que le 5 '/„ de l'eau qui ve-
nait primitivement faire le grand saut
dans le vide et il ajoutait : Ca ne se
connait pas ! Or, à cette heure, dix com-
pagnies, dont cinq sont déjà en activité,
possèdent des concessions pouvant aller
jusqu'à diminuer le débit dès chutes de
33 "/,. Le legislature de l'Etat de New- 18 personnes tuées et 40 blessées.
York a écarté un bill qui visait à la con- Une exócution capitale mouvementóe
servation du Niagara . Le voilà, cette _ Qn a exécuté le 5 décembre, à Nou
fois, sérieusement menace.

Tonte une ville contre un médecin. —
Un conflit sanglant vient de se produire
à Madère, Portugal , dans les conditions
suivantes : «

Le docteur Rigo, médecin municipal ,
ayant déclaré qu'il y .existait la peste bu-
bonique, la population tout entière l'as-
«¦aillit à son domicile, menacant de le
lyncher. La gendarmerie intervint et ,
pour disperser les manifestants, tira en
l'air. Aussitót un grand nombre de ma-
nifestants, tirant des revolvers de leur
poche, lirent feu sur la force publi que,
blessant gravement plusieurs gendarmes
Ceux-ci, à leur toup, firent feu sur la
foule. Résultat : de nombreux blessés
des deux cótés. Le docteur Rigo put se
réfugier à bord du Don Carlos, dont
l'équipage sauta à terre et mit fin au
conflit.

Vente « d emblémes séditieux. » —
Dans quelques jours , au dépòt du mo-
bilier de l'Etat, rue des Écoles, Paris, le
Domaine procèderà à une vente publi-
que assez originale : on, adjugera aux
enebères, les < emblèmes séditieux »
confisqués par les agents , les jours de
troubles, et déposés à la fourrière de la
préfecture do police.

Il y a là, notamment , un joli lot de
t deux cent quarante drapeaux » unico-
lores, dont la teihte va du rouge-sang au
rose tendre, et qui ont été pris sur le
champ de bataille des manifestation s de
ces quelques dernières années, notam-
ment autour des statues d'Etienne Dolet
et du chevalier de la Barre.

Le Domaine a vraiment le sens de
l'actualitéjjsa vente vient au bon moment.
Les Parisiens pourront ainsi s'approvision-
ner de drapeaux rouges, dans les maga-

sins mèmes de l'Etat, pourles processions
socialistes du ler mai prochain.

Papa dort... — Surpris , de l'absence
de leur camarade de travail , Pierre Mou-
ton , àgé de 38 ans, domicilié dans un ho-
tel meublé, 12, rue Beauregard , deux
porteurs de journaux se rendirent , hier,
à cette adresse et heurtèrent à la porte :

méa, sur une des places publiques de la
ville , un Arabe nommé Kénatra , qui , de-
portò pour avoir commis en Algerie plu-
sieurs assassinats, avait , en Nouvelle-Ca-
lédonie, assassinò pour le voler un relé-
gùé libere nommé Boisson.

La malairesse du bourreau et son man-
que de sang-froid ont rendu l'exécution
particulièrement pénible ; une première
fois, le couteau étant tombe avant que
la tète du condamné fùt en place, le som-
met du cràne seul fut enlevé, mettant la
cervelle à nu.

Il faut espérer, disent les journa ux de
la colonie, que Kénatra avait dù cepen-
dant succomber, assommé par le poids
du couteau , bien que ses membres fus-
sent toujours agités d'un mouvement
convulsif. Mais quand on voulut remon-
ter le couteau , la corde cassa, et il tallut
aller chercher une échelle pour fixer un
nouveau cable à la poulie placée au som-
met de la machine. Ce ne fut qu 'à la
troisième reprise que la téte du condam-
né fut séparée du tronc.

Le journal la « Calédonie » demande
que les exécutions aient lieu à l'avenir
dans l'ile Nou. Ce d^placement de la guil-
lotine n'est peut-ètre pas suffisant pour
que l'exécuteur connaisse la pratique de
sa terrible fonction.

Un combat au Tonkin. — 45 tués et
26 blessés. — On lit dans la Patrie :

Les journaux arrivés ce matin d'E*J
trème-Orient par YArmand-Béhic , signa-
lent que de nombreuses bandes de régur
liers chinois ont envahi le Tonkin .

Cas bandes ont pillé plusieurs villages
massacrant femmes et enfants.

Une colonne forte de 400 hommes,
dont 250 Annamites, sous les ordres du
commandant Lecointre, a surpris les ban-

— Papa dort , dort bien fort ! » leur
répondit la Alette de Mouton , àgée de
4 ans.

Les amis finirent par enfoncer la porte.
Le porteur de journaux étaient éten-
du sur son lit, mort. Le décès remontait
déjà à quelques heures, car le corps
était froid . La fillette entourait le corps
du défunt avec ses petits bras, en répé-
tant : «r. Papa dort , dort très fort ! »

M. Beaurain , commissaire de police
du quartier , vint, accompagné d'un mé-
decin , procéder aux constatations légales.

A toutes jambes !... — Au voleur!...
Ce cri, poussé par un gamin venait

surprendre , hier matin , un individu qui
emportait. un sac de haricots, dérobé par
lui, à l'étalage d'un épicier. Tournant la
tète, le filou vit deux agents qui , déjà ,
tendaient les mains pour l'atteindre ; il
leur jeta le sac dans les jambes et détala.

Mais l'épicier, voyant les agents rouler
à terre, avait continue la poursuite. Il
parvint à saisir le pardessus du voleur
que la rapidité de sa course faisait flot-
ter. Le fuyard tendit ses bras en arrière
et se precipita : le vétement resta seul
aux mains de l'épicier stupélait.

Enfin , deux nouveaux agents barrèrent
le passage au voleur de haricots. Il était
pris et dut se laisser conduire au poste.
Au moment d'arriver , il eut, cependant ,
un sursaut brusque , échappa à ses gar-
diens et reprit du large, toujours pour-
suivi. On le rattrapa , place du Chàtelet ,
mais il put s'enfuir encore.

Enfin , rue de Rivoli , à bout de soufflé ,
tremblant sur ses jambes, il dut s'arrè-
ter.

Conduit au commissariat de police ,
il refusa de dire son nom et se laissa
emmener au Dépòt en criarit : « Vive
l'anarchie ! »

Fausse alerte. — Ensuite d'une pani-
que produite dans une église de Liver-
pool par le cri de « Au feu ! », il y eut

dits dans un de leurs repaires. Les Chi-
nois armés de fusils Mauser, se sont ad-
mirablement défendus.

Le combat a dure trois heures. Les
bandits eurent 300 morts et autant de
blessés.

De l'autre coté, les pertes ont été très
sensibles.

Nous avons eu 45 morts, dont 16 sol-:
dats de la légion étrangère et 4 sous-of-
ficiers.

Le commandant Lecointre a été blessé
à la jambe et à la poitrine, son état est
très grave.

Il a été évacué avec 25 autres blessés
sur l'hòpital d'Hanoi.

La situation est très critique sur la
frontière de Chine.

Nouvelles Suisses

Congrès des chemins de fer. — La lé-
gation de Belgique a inform e le Conseil
federai que, dans la dernière assemblée
du septième congrès International des
chemins de fer, à Washington , le désir
avait été exprimé que le huitième con-
grès pùt avoir lieu en Suisse en 1910.
Le Conseil federai s'est déclaré d'accord
en principe. Le Congrès se tiendrait à
Berne.

Nouveaux timbres-poste. — Dans sa
séance de mardi , le Conseil federal a dé-
cide la création de nouveaux timbres-
poste suisses de 2, 3 et 5 centimes, le
Conseil federai a adopté le projet du
peintre Welti , à Munich (Bavière), qui
représente le fils de Guillaume-Teli.

Pour les timbres de 10, 12 et 45 cen-
times, le Conseil federa i a adopté le pro-
jet de M. L'Epattenier, professeur à La
Chaux-de-Fonds, et qui représente une
figure de l'Helvétia.

La fabrication des nouveaux timbres
sera confiée à la Monnaie federale, à
Berne. Les timbres seront imprimés.

Code civil. — La commission du Con-
seil des Etats pour le Code civil se réu-
nira le 21 février, au Stadthaus, à Zu-
rich.

Consulats. — M. Frank da Costa, de-
puis 1883 consul suisse à Para (Brésil),
a obtenu sa démission avec remercie-
ments pour les services rendus. Le rem-
placant actuel du consul , M. Friedrich
Hartje , sera charge de continuer à gérer
les affaires dui consulat à titre provisoire.

Presse. — M. G. Baumberger , rédacteur
des Zùrcher Nachrichten, a fèté samedi
son 25e anniversaire de membre de la
presse suisse. Toutes nos félicitations.

Le ballon du comte Zeppelin . — Le
comte Zeppelin a fait un nouvel essai
avec son ballon dirigeable. L'ascension
réussit d'abord parfaitement. Le ballon
traversa le lac de Constance, se dirigea
sur Friedrichshafen , puis du coté de l'All-
gau , où il atterrit dans une prairie en-
tourée de foréts dans la région de Kiss-
le£g-

Malheureusement , peu après l'atterris-
sement, survient un violent ouragan qui
endommagea tellement le ballon que le

icomte Zeppelin dut donner l'ordre de le
demolir complètement. Les moteurs ont
été envoyés à Cannstadt. C'est du moins
ce que racontent les correspondants de
journaux allemands, qui disent avoir as-
sistè avec émotion a cette triste opéra-
tion.

A' la suite de cette catastrophe, le
compte Zeppelin aurait définitivement
renoncó à son projet de ballon dirigea-
ble.

L'assurance contre la gréle. — La So-
ciété suisse d'assurance contre la gréle,
à Zurich , dit que l'année 1905 a été la
plus abondante en sinistres depuis l'exis-
tence de la société : 53 jours de gréle et
685,000 fr. d'indemnités payées.

La société avait conclu 53,913 polices,
2469 de plus qu 'en 1904. Elle a indem-
nisé 6586 sinistres.

Le canton de Vaud a assuré 1,715,000
fr. et touche 24,641 fr. d'indemnités.

La première gréle est tombée le ler

avril et la dernière le 10 octobre : Juillet
et aoùt ont été les mois orageux.

La société dispose àctuellement d'un
fonds de réserve de 2,300,000 tr.

Chronique militaire. — La répartition i
des offìciers d'état-major dans le I<*r corps
d'armée est la suivante pour 1906 :

Corps d'armée : chef d'état-major : co-
lonel Galifie ; ler et 2e offìciers d'état-ma-
jor : lieutenant-colonel Chavannes, major
Potterat ; offìcier de chemin de fer : ma-
jor Bridel.

Ire division : chef d'état-major : lieut.-
colonel de Meuron ; 2« offìcier d'état-ma-
jor : capitaine Bardet .

Ire brigade : major Bridel ; Ih" briga-
de : capitaine Vuilleumier.

Ile division : lieut.-colonel de Watten-
wyl ; 2<* offìcier d'état-major : capitaine
Fonjallaz.

IHe brigade : capitaine Fazy ; IVe bri-
gade : capitaine de Goumoens.

XVIIe brigade (landwehr, ler ban) :
major Perrier.

St-Maurice : major Delessert.
Noyade. — Suivant le « National Suis-

se *, une barque montée par cinq per-
sonnes a fait naufrage près des Brenets,
dans la nuit de dimanche à lundi. Deux
sceurs, des jeunes filles de 17 et 18 ans,
qui revenaient d'un cortège costume qui
avait eu lieu au Lode, se sont noyées.

Explosion d'acétylène. — A Zucken-
ried (près Wyl) une installation de gaz
acétylène a fait explosion samedi dans
les ateliers de broderie Bodemann. II y
a de sérieux dommages. Le bureau et
l'atelier de fìnissage sont complètement
détruits ; les machines, fortement en-
dommagées.

Les courses de luge. — Les grandes
courses de luges et bobsleighs organi-
sées aux Avants et qui avaient dù étre
renvoyées, sont fixées aux vendredi 26
et samedi 27 courant : le temps et la
neige s'y prétent admirablement.

Trente pièces de bétail dans les flam-
mee. — Un incendie a détruit vendredi
soir l'une des fermes de Montrueslin
(Jura bernois) . Trente pièces de bétail
sont restées dans les flammes, savoir :
5 chevaux, 3 vaches, 5 génisses portan-
tes, 3 génisses de deux ans, 2 boeufs de
18 mois, 1 génisse d'un an, 2* veaux de
8 mois,. 1 de 6 semaines, 1 de 3 semai-
nes, 5 brebis et 2 coches porlantes. Il
n'a pu étre sauvé que 2 porcs, 4 porcs
de lait, et 4 petites génisses.

Le feu est dù , probablement, à uu
àccident. Une lampe à pétrole, suspen-
due à un clou , dans la grange, est tom-
bée dans le foin et , en un clin d'ceil, tout
le bàtiment fut en flammes. C'est à pei-
ne si la femme et les enfants du fermier
Garessus purent s'enfuir à demi-vétus.

La ferme, appartenant à M. le baron
de Reinach , à Berne, était assurée pour
11300 fr., le mobilier pour 11000 fr. en
chiflre rond , à la Société des assurances
suisses. On voit ainsi que M. Garessus
éprouve une perle considérable.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Éboulement du Grugnay
M. le chef du Département des Tra-

vaux publics, qui s'est rendu sur les lieux,
fait rapport sur le grave éboulement qui
s'est produit dans les terrains en-dessous
du Haut-de-Cry et qui met en danger le
hameau de Grugnay près Chamoson,
ainsi que les mesures qu'il a ordonnées
à ce sujet.

Loi sur les fabriques
Le secrétaire cantonal des apprentissa-

ges est attaché au département de Jus-
tice et Police pour l'examen des questions
relatives à l'exécution des lois fédérales
et cantonales sur les fabriques. Un rè-
glement à élaborer fixera ses attributions.

Pénitencier cantonal
M. Ch. de Preux , de feu Charles à

Sion , est nommé directeur du Péniten-



cier en remplacemenl de M. F. de Werra,
démissionnaire.

Pour Sion
M. Andereggen, menuisir r-ébéniste à

Sion est charge des cours de travaux ma-
nuels (bois) à l'école professionnelle de
Sion, en remplacement de M. J. B. De-
fabiani, démissionnaire.

Subventions. — Des subsides fédéraux
sont alloués au canton du Valais, pour
les améliorations de terrain énumérées
ci-après :

20% des'frais d'établissement d'une
conduite d'eau en fer d'une longueur de
640 m. pour l'irrigation d'une superficie
de 6,5 ha, des lieux dits Trames Verger
et Meychis, commune de Randogne (de-
vis fr. 5700 ; max. fr. 1140).

40 '/„ des frais de la correction du bisse
de Riccard , communes de Chalais et de
Chippis, savoir l'élargissement, sur une
longueur de 27 m. de l'ancien tunnel de
la conduite d'eau, et du prolongement du
tunnel sur 110 m. (devis fr. 10,000 ;
max. fr. 4000)

25 % des frais de la dérivation d'une
source au moyen d'une conduite en ci-
ment d'une longueur de 380 m. pour
l'assainissement d'un terrain aux Evouet-
tes commune de Port-Valais (devis fr.
2800 : max. fr. 700)

33 '/, '/, des frais de l'établissement
d'un canal pour l'assainissement d'une
superficie de 8 ha. à la Raspille, pro-
priété de la commune de Sierre (devis
fr. 2300 ; maximum fr. 767)

40% des frais de l'agrandissement ,
sur une longueur de 7700 m. de la con-
duite d'eau de Clavoz, propriété de la
commune municipale de Sion, pour l'ir-
rigation d'une superficie de 300 ha.
(devis fr. 125000 ; max. fr. 50000)

40 % des frais de l'établissement d'un
canal d'assainissemènt d'une longueur de
2765 m. dans la plaine du Rhòne prés
de Granges (devis fr. 3600 ; max. fr.
14400)

Conseil de l'instruction publique. —
Le Conseil de l'instruction publique,
convoqué par M. le conseiller d'Etat
Burgener, s'est réuni, jeudi, 18 et., à
l'Hotel du Gouvernement , avec l'ordre
du jour suivant :
1. Loi sur l'enseignement secondaire et

supérieur.
2. Écoles techniques et commerciales
3. Traitement et formation des profes-

seurs.
4. Ecole professionnelle de Sion.
5. Subsides pour hautes études.
6. Inspection des collèges et maturité.
7. Varia.

Le but de cette séance était de provo-
quer un échange de vues sur ces ques-
tions importantes et pleines d'actualité.
Aucune décision definitive n'a été prise
à cet égard.

Le bureau du Conseil est constitué
comme suit :

M. Joseph Burgener, conseiller d'Etat ,
président.

M. le chanoine Nantermod , préf. des
études, vice-prés.

M. Joseph de Werra. professeur, se-
crétaire.

LE LIVRE D'IRE!
Simple Mintile do tosar

L'angelus sonuait à la petite église de St-Yrieix;
le crépuscule pourprait de ses feux mouranls les
coteaux fleuris de ce beau canton de la Picardie;
et cette riche nature, fatiguée des ardeurs bru-
lantes d'un jour d'été, semblait retrouver la vie
avec les brises embaumées du soir.

Penchée sur le balcou du chàteau de St-Yrieix ,
les yeux flxés sur la longue avenue de chàtai-
gners, qui conduisait à cet antique manoir , la jo-
lie comtesse Marie de Pommereuse semblait at-
tendre avec ta plus vive anxiétó , l'arrivée d'une
personne dont son agitation nerveuse trahissait

L'inspection annuelle des collèges et
et Écoles normales est fixée au

Lundi, 12 février, pour le Lycée-Col-
lège et l'Ecole professionnelle de Sion ;

Mardi , 13 février, pour les Écoles
normales de Sion ;

Mercredi , 14 fév., pour le Collège et
l'Ecole reale de Brigue ,

Vendredi, 16 fév., pour le Collège de
St-Maurice.

Brigue. — On commencera, la se-
maine prochaine, la pose du cable élec-
trique dans le tunnel du Simplon. On es-
père qu 'une dizaine de jours suffiront
pour achever ce travail. Le 25 février ,
le premier train normal partirà de Brigue
pour Iselle.

Chamoson. — On lit dans la Revue :
« Depuis mardi dernier le paysage a

complètement changé d'aspect ; une cou-
lée de rocs et de boue a comblé le ravin
et de la petite route, il n 'existe plus tra-
ce. L'inquiétant phénomène a été pré-
cède par une avalanche qui s'est déta-
chée d'un contrefort du Haut-de-Cry.
Le lendemain , 16 janvier , vers 4 h. du
matin , une détonation sourde éveilla les
habitants du^Grugnay. Dès qu 'il fit jour ,
ils virent que le Saint-André, au lieu de
son abondante eau 'limpide, roulait un
maigre filet boueux. Ils attribuèrent cette
métamorphose à l'avalanche. Mais la
cause en était autrement grave.

Du pied d'une pyramide presque sur-
plombante, du Haut-de-Cry, appelée le
Forférou , avait disparu toute une forèt
de sapins et de vernes (1500 m. environ
d'altitude,Uandisj que le Grugnay est à
731 m.) Quand ils montèrent là-liaut
pour se rendre compte du desastre, les
villageois constatèrent que cette forèt
avait roulé pèle-mèle avec des amoncel-
lement de terrains et des quartiers de
rocher, dont quelques-uns gros comme
des chalets. Cet amas confus remplit le
ravin du Saint-André, sur une longueur
de plus d'un kilomètre e t sur une hau-
teur atteignant jusqu'à 50 mètres.

Des trois bras du Saint André deux
ont été recouverts par l'éboulement.
Leur eau parviendra-t-elle à filtrer à
travers, ou , refluant en amont , formera-
t-elle un lac ? Dans l'une et l'autre éven-
tualité , le mont de boue qui s'est arrété
à une petite portée de fusil du Grugnay
parait devoir poursuivré fatalement sa
descente. Il est ébranlé non seulement
par le Saint-André, mais encore par une
quantité de menues sources, dues aux
longues pluies de l'automne dernier et
ont déjà cause, il y a plus d'un mois,
quelques mouvements légers du terrain.
Et puis , le sous-sol est forme de ces la-
melles de schiste que l'humidité rend
glissante comme une planche savonnéet
si bien que si, par malheur, il survenait
de fortes ondées, ou une brusque fonte
des neige, le monceau ébouló partirait
comme un gigantesque bouchon , balayant
le Grugnay et une bonne partie, si ce
n'est tout , le village de Chamoson.

Des hommes montent la garde dans
toute la commune, jour et nuit. Au Gru-
gnay, les maisons les plus menacées ont
été évacuées. M. le conseiller d'Etat
Bioley, accompagné d'ingénieurs et de
la municipalité de Chamoson, s'est rendu

le retard. Rien de plus gracieux que cette bian-
che et delicate jeune femme se détachant ainsi
des murs noircis de sa gothique demeure ; à sa
robe légèie, à la gaze diaphane qu'elle avait jeté
sur ses cheveux ; le voyageur eùt pu la prendre
pour l'une de ces fantastiques apparitions qu'évo-
que toujours l'aspect des ruines ou des vieux
donjons du temps passe.

— Je suis folle, se disait-elle en cherchant à
surprendre le moindre bruit au lointain ; je n'ai
jamais tant désiré sa présence ; et c'est pour lui
le plus mortel chagrin.

En aurais-je le courage... quand chaque jour
mon cruel secret expire sur mes lèvres ? C'est
que je l'aime, 6 mon Dieu , de toutes les forces
de mon àme ; c'est que je l'aime comme je ne de-
vais jamais plus l'aimer !

Effrayée de ce cri de douleur ; de ces paroles
prononeées avec la puissante expression d'une
àme constamment relenue , la comtesse couvrit
son visage de ses maios ; comme pour se cacher
à elle méme sa pudique douleur.

C'était un chaste amour que celui de Marie de

sur les lieux, vendredi. On attend , pour
lundi , la venue d'experts fédéraux délé-
gués par le Conseil federai.

Un cataelysme semblable a désolé, une
première fois, la commune de Chamo-
son. C'était en 1290. Un formidable ébou-
lement descendit jusqu'au village.

Le Saint-André s'appelait , alors, le
torrent de Merdasson. Il entraina jus-
qu'au delà de Saint-Pierre des Clages les
rocs tombés du Haut-de-Cry, enterrant,
à moitié, l'église du hameau , qui était ,
alors, sur une éminence et où, depuis ,
on ne peut pénétrer qu'en descendant
plusieurs marches.

L'impression que ressent le visiteur,
dit la Revue, est sinistre. Des bruits in-
solites frappent les oreilles : troncs qui
éclatent, cailloux qui dégringolent, gron-
•lements souterrains dont la cause nous
échappe, mais qui montrent bien que
toute cette montagne est en travail. Des
jalons ont été plantes, par les ingénieurs,
dans le chaos où s'enchevètrent les rocs
avec les arbres fruitiers et les vestiges
de la forét du Forférou. Ceux du centre
de la coulée semblent avoir avance d'une
dizaine de mètres depuis la veille. Les
sources qui alimentaient le petit groupe
de maisons de Neimiaz ont tari .

Il faut plus de deux heures de grim-
pées et de de,scentes pour faire le tour
du terrain en mouvement, tantòt par des
pistes couvertes de verglas, tantòt à tra-
vers la neige et les crevasses de forèts
fortement inclinées. Malgré les difficul-
tés de la promenade, une quantité de
villageois endimanchés l'entreprennent ,
après la messe.

A deux heures de l'après-midi, on an-
nonce qu'une buée s'échappe du bas de
l'éboulement, avec de l'eau limoneuse,
celle-ci paraissant provenir d'un second
bras du Saint-André , qui aurait ainsi
réussi à se frayer une issue. Quelques
habitants craignent qu 'il n'en résulte une
catastrophe à bref délai , toute la masse
se trouvant minée par les eaux. Puis-
sent-ils se tromper de toute manière et
conserver intact leur village, un des plus
agréables et des plus hospitaliers du
Valais ! »

DERHI ÈRES DÉPÉCRES

Serie de sinistres en mer
Brest, 24 janvier. — Le séraaphore

d'Ouessant a signale au préfet maritime
que le trois-màts Jautris, charge de char-
bon, a coulé à pie à 2 h., cette nuit , au
large d'Ouessant, à la suite d'un aborda-
ge avec la géolette Margot , qui a été
également coulée. L'équipage du Margot
a débarqué. Sept hommes du Jautris
sauvés. On est sans nouvelle du reste de
l'équipage.

Bruxelles. 24 j anvier. — On annonce
d'Anvers le naufrage du petit steamer
Bruxelles. Sept hommes de l'équiqage
auraient péri .

Pommereuse, amour toujours silencieux et voile,
que renfermait un coeur pur , et dont Dieu seul
était le confident.

Le galop d'un cheval se fit entendre. Un cava-
lier parut à l'extrémité de l'avenue.

La comtesse leva les yeux vers lui, puis s'échap-
pant du balcon ; elle coùrut au fond de sa cham-
bre, et, s'agenouillant devant son prie-Dieu ; ses
lèvres murmarèreut une fervente prière.

Quand la comtesse descendit au salon , uu jeu-
ne homme s'y trouvait déjà. Ses cheveux en dé-
sordre sa vive rougeur attestaient la rapidité de
sa course.

— Voici les myosotis que vous avez désiré des-
siner , dit-i l, à la jeune femme en lui présentant
une touffe de ces jolies fieurs. Je suis alle les
chercher ce matin dans la vallèe de la Source ;
et je vous les aurais apportés plus vite, si je n 'a-
vais craint d'étre importun en avancant l'heure
de ma visite.

Marie prit les lleurs et remercia Léonce par un
doux sourire. Son émotion était si vive qu'elle ne
put prononcer aucune parole.

La journée du 22 janvier
St-Pétersbourg, 24 janvier. — Les

informations des journaux du soir con-
firment que la journée du 22 a été très
calme.

Presque partout en^Russie, on signale
que la journée avait été précédóe de
nombreuses arrestations dans les gran-
des et les petites villes comme dans la
province de Yaroslaw, où 300 personnes.
ont été arrétées.

Daiis plusieurs villes, notamment à
Vilna et à Riga, les magasins fermés en
signe de deuil ont été obligés de rouvrir,
sous peine d'une forte amende ou de la
prison.

Encore une bombe
Odessa, 24 janvier. — Un inconnu a

pénétré lundi dans un bureau de gen-
darmerie et y a depose une bombe, dont
l'explosion a tue un gendarme et a dé-
truit le locai.

Bibliographie

Sillon romand, journal agricole illustre,
paraissant deux fois par mois avec le
« Petit Sillon Romand » et deux supplé-
ments mensuels. — 2 fr. 70 par an. — ,
Administration : Estavayer-le-Làc.

Sommaire du No du 16 janvieri:'¦". ;
Texte : Agriculture generale : Etudèj

de nos plantes fourragères des champs 'p
Des trèfles — Drainage (suite). Rapporti
sur les effèts pratiques des drainages faits:
par la commune de Cottens. — Des'truc-i1:
tion de la cuscute. — Les semailles (il-$
lustr.) — Hygiène du cheval : Entreti0*i;
des pieds. — Pour reconnaitre la vachèM
bonne laitière: Système Lavril.. — Pert'e.v
de lait chez la vache — Causerie vétérÌT
naire. — Bénéfices que peut rapporterà
l'apiculture. ;! '".'¦

Sommaire du « Petit Sillon Romand»
Texte : De l'arboriculture : Le fuseau ;:

Taille des productions fruitières (illustr.):
— Elevage : Curieuse velaison. — Avi-»
culture. — L'oie de Toulouse et son en^
graissement (illustr.) — Chronique agri-;
cole. — Le chien de»garde. — La bave!
chez les lapins. — Tarifs douaniers. —'
Facilitós nouvelles pour le payement des<
abonnements. "

Ponr combattre la lassltade
Les maux de téte, la faiblesse, le manque d'ap-

péti t les pàles couleurs, rien de meilleur que la
curedu véritable Cognac ferruginei!! Golliez, tou-
jours plus apprécié depuis 32 ans, et réoompensé
dans les dernières expositions avec les plus hau-
tes distinctions. f

Evitez les nombreuses imitations en exigeant
sur chaque flacon la marque des t deux palmiers »
et le nom de Fred. Golliez à Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes drogue-
rìes en flacons de 2 frs 50 5 frs.

Plus de maladies par l'usage de la Tisana
Frangaise des Anelens Moines, depurative et
reconstituante.

Voir Fannonce àia 4» page.

j —> *scx>r< •< -——

Je rends le bien pour le mal, continua gaie-
ment le jeune homme. Hier, dans notre' longue
promenade, et lorsque je vons priais de cueillir
une pensée pour moi, ce fut una branche d'épi-
nes que vons m'offrttes.

— Peut-ètre reprit faiblement la comtesse, To-
pine était elle une pensée !

Le regard de Léonce fut si expressif d'inquié-
tude et de chagrin de cette réponse, qne Marie
lui tendit vivement la main.

— Ami ! lui dit-elle.
— Ami ! s'écria Léonce en tombant à ses ge-

noux ; ah ! mieux que cela Marie ! amant, époux '
— Epoux !... jamais I... répondit la comtesse

en s'éloignant de lui.
Le geste et le ton dont la comtesse accompa-

gna ces paroles étaient empreints d'une si pro-
fonde terreur que Léonce crut réver en les en-
tendant. Il la fixa sans la voir, car des pleura obs-
curcirent spontanément ses yeux. Puis une idée
traversa son coeur , ses jambes fléchirent , une pà-
leur mortelle couvrit ses traits.

(A suivre.)



Horlogerie, Bijouterie, urine
FONTANNAZ-RUCHET

E3J3j3Saw
Grand choix dans tous les àrticles.

Réparations prompte et soignée. Prix avantageux

Afeuillet er
Le Médecin des Pauvres

et les 2000 recettes utiles par le professeur Perronet
et son élève Mr le Dr Georges Davis.

X^xri-ac 2 franca
S'adresser au bureau du j ournal.

J. Girod, Monthey
Bel assortiment d'articles pour la salson.

Bas, chaussettes, calecons, camisoles, maillots,
gilets de chasse, figaros ; pélerines pour messieurs
et pour dames.

Couvertures pour lits: toile pour draps, fils et
coton.

En solde: des babouches et des jouets.
Àrticles pour ensevelissements : Rubans , crépes

cierges, couronnes mortuaires.

*' Qui hasarde, gagne!
Plus de

7 Millions de Marcs
l en argent comptant seront sùrement
. distribués par voie de tirage au sort dans
le courant d'une année.

; Beaucoup de lots principaux savoir :
,, 3 Lots à Marcs 480000 = Marcs 1440000

1 „ „ 255000= „ 255000
. 3 .. . „ 240000 = . 720000

1 ' .' „ ' 170000= , 1700001 3 „ „ 48000= . 144000
¦i 2 , . 40000= . 800000
n 3.„ ' . 20000= . 60000
- .. 2 „ ¦ . 17000 = , 34000
,, 6 . „ ,16000 = „ 96000
- 37976 , 8-8500 = , 4022524

au
3TntLant

sde 7 millions 021524 Marcs
" seront pàyés èn argent comptant dans l'es-

pace d'une année.
M Tous les lots sont garantis par l'Etat
1 P'articipation mensuelle : Mk 16 - Frs 19,71
';. V, Mk 3 - Frs 9,86; 7* Mk 4 - 4,93 en pre-
; nant part immédiatement au prochain

GRAND TIRAGE
du ler févrter 1906 £ÌS
Payement exclusivement en argent

» Pas de maison de vente par abonnement. Pas
de loterie interdite, mais seulement des titres

f  à lots, concessionnés par l'Etat.

One celai qui désiré tenter la for-
ffiflO n'hésite pas à m'adres>ser son ordre de suite

— lUMC-càr la participation ¦ a augmenté d'une facon
colossale ces derniers temps et selon toute probabìlité

•» le&ord res ne pourront bientòt plus étre exérutés.
Wilhelm Lùbbers, Maison iUWM Lùbeck

/ Raprésentanta damandéa

Découper lei

Monsieur Wilhelm Lùbbers, Lùbeck
' Jeraéclate - par la présente adhérer à la Société

potuMvaieurs à'Séries et à primes que vous dirigez
et souscrire à :

1 participation de Mk'16"— Fi*. 19,71 par mois*)
Vi » » 8 >— Ff. 9,86 » •)
«/; » » 4 — Fr. 4,93 " » *)
Là première cotisation se trouvé ci-inclus. Suit par

mandat-poste .— Peut étre prise en remboursement *)
Signature lisible 
Profeàsion 
Localité • 
Bureau de poste 

*) Prière de bifler ce que l'on ne désiré pas

LES M AUX DE JAMBES
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies

variqueuses, Dartres, Eczema, Clous. Furoncle, Déman-

S
'eaison. ou de tonte autre Maladie de la Peau , que l'EAU
lRÉCIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,

qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
C'est le traitement le plus efficace , le moins cher , qui réussit toujours,
mème lorsque les autres ont  échoué. Sous son action bienfaisante ,
l'Enflure , la ,Lourdeur des Jambes, les Démangeaisons ne tardent
pas à disparaitre pour faire place à la guérison.

Nous donnons ce conseil avec la plus grande sincérité, parce que
nous pouvons affirmer le résultat.

Oemandez l'EAU PRÉCIEUSE OEPENSIER à la
Pharmacie Depensier, Rue du Bac, à Kouen. qui vous l'enverra
franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaìtrez
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER à la signature G. DEPENSIER en
rouge sur l'étiquette.

Se trouvé dans toutes les bonnes Pharmacies.
Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4 50

Dépòt à Sierre, Pharmacie Bui qener

Lampe électrique de poche "Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression pro-
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout
clanger de feu écarté . Prix frs. 2,25 par pièce contre rembourse-
ment. Pile de rechange à l'usage de quelques mois fr. 1.— pièce.
Catalogue de nouveautés électrique^. franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, 12 , Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Àrticles de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonc
tionner voudra acheter la lampe.

Artisans, industriels. commergants
Vous tous qui voulez vendre ou acheter

Umiliti iinim raPWement faire des affaires -
viliI lUf-Hilll l >y conclure des marchés.
¦ UUIuL lUllll » trouver ce que vous désirez

Faites de la Rodarne dans le " Nouvelliste valaisan „
GAGNEZ 500,000 Francs

avec 5 francs, en achetant un titre PANAMA payable par
mensualités, participant à 6 tirages par an:

Bureau ohez M. Ch. ROSSIER, è Monthey

20,331 Lots gagnants
r 172 de 500,000 fr. 171 de 250,000; 343 de 100,000, 290 de
' 10,000, 390 de 5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

320 Tirages. Garantie i50 millions au Crédit Foncie\
Premier Tirage : 15 Février 1905

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

Banque frangaise, 90, r. HòteMe-ville
Lyon

Vente au comptant et à crédit ne toutes autres valfurs a
lots et billets de loteries. — Notices gratuites. — Les or-

v.dfPS contre remboursement sont acceptés. Prix net au
comptant : 140 fr.

Les Rhumatisants,
Gontteux, Athritiques

et tous les malades .rui soufirent 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 guéri t radicalement. Dépura-
tif vegetai recommande.

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

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 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.

Agence et Société Immobilière
de Monthey

fflarclay, notaire, et Gb. Rossier
Vente et Achat d'immeubles de toute nature, à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.

Bulletip cTAbopn^ment

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir , du _ 4906, à V adresse

suivante et prendre le montant en rembourse-
ment.

Signature : 
e (
o
2 Nom : - g
a¦2 l Prénom et profession : ___. 
03
CO

| Domicile : -—i ¦a
< \
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Découper le présent bulletin et Fenvoger sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste d St-Mau-
rice. — Les personnes déjà aboìmées ne doivent
pas remplir ce bulletin .

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50
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Menuisiers
On demande des ouvriers menuisiers chez
Henri Dirao, menuisier à St-Maurice

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

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

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

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

Les prochains tirages au-
ront lieu les ler, 15, 20 et
28 février, 10,15 et 31 mars,
ler, 15 et 20 avril , ler et
15 mai , ler, 15, 20 et 30
juin.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne.

On achèterait
de 40 à 50 quintaux de
foin. Payement comptant.
Le bureau du j ournal trans-
mettra les offres.

A louer
a St-Maurice, grand Rue 83,
appartement de deux cham-
bres et cuisine, cave, gre-
nier, jardin.

S'adresser au 2me étage
pour visiter.

-A. ¦vexK-j.re
une vigne en plein rapport con-
tenant 572 mètres carrés, située
à l'Arzillier, rière Bex. S'adresser
à VAgence et Société Immobilière,
Monthey.


