
Le Catéchisme
Radicai

Les Radicaux n'ont pas encore de caté-
chisme à eux ; ils nous seront reconnais-
sants en passant de la peine gratuite et
désintéressée que nous nous sommes don-
ne pour condenser en quelques deman-
des et réponses claires et nettes la doc-
trine qu 'ils pratiquent depuis fort long-
temps déjà , mais qui a été revue et cor-
rigée ces dernières années.

La liberté de penser est-elle un droit
accordé à chaque cilogen suisse ?

Oui , si la pensée est mauvaise, antire-
ligieuse, irréligieuse ; non , si la pensée
est catholique, soumise à l'Eglise ?

Est-ce que chaque homme a la liberté
de suivre la voix de sa conscience ?

Oui, si sa conscience lui prescrit ce
que défend l'Eglise catholique ; non , si
sa conscience est soumise à la doctrine
de l'Eglise.

La Constitution doit-elle ètre obser-
vée ?

Oui , si elle contient des articles con-
traires à l'Eglise catholique, et, dans ce
cas, tout citoyen qui essaie d'en módire
est un grand coupable ; non , si cette
Constitution respecte tout 8implement
les droits de l'Eglise, et quiconque alors
l'enfreint est un grand patriote.

Un gouvernement doit-il s'insp irer des
vues de la masse du peuple qu 'il est
censé représenler !

Oui , si ce peuple est hostile aux prin-
cipes catholiques ; non , si ce peuple tient
à la religion et a l'Eglise ; le devoir des
magistrats radicaux est alors de contra-
riar de toute manière les électeurs.

Est-il p ermis de diriger, de conseiller
les électeurs des classes inférieures de la
société ?

Oui, sans doute, cela est permis ; c'est
plus qu 'un droit : c'est un devoir pour
les Radicaux ; au besoin , ils feront bien
d'user de supercheries et de contraintes
pour entraìner les votes des citoyens ré-
calci trants ; non , cela n'est pas permis
aux catholiques qui , s'ils essayaient de
timides conseils , devraient étre signalés
comme des fauteurs de troubles et de
désordres.

La Minorité a-t-elle des droits ?
Oui, elle a des droits incontestables ,

si elle est radicale, libre-penseuse ou
quelque chose d'analogue ; il est évident
qu 'une telle miuoritó doit réclamer la
Représentation proportionnelle ; non , si
la minorité est catholi que ; il n 'est pas
moins évident que , dans ce cas, elle est
obligée de se soumettre, sans rien récla-
mer, à la Majorité.

Est-ce étre libre que d' obéir ?
Oui , lorsque l'on obéit à la Constitu-

tion , car la Constitution force à la sou-
mission par la peur du gendarme , de l'a-
mende et de la prison... et il est clair
qu'une obéissance forcée est ce qu 'il y a
de plus libre ; non , lorsque^l'on obéit à
l'Eglise, car l'Eglise n'agit sur les 3mes

que par la seule persuasion : celui qui
l'écoule, l'écoute parce qu 'il le veut bien ,
et il est également clair pour tout radi-
cai qu 'une soumission aussi volontaire-
ment acceptée est un esclavage. ,

Les citogens ont-ils le droit de former
des associations ?

Oui , pour l'industrie , le commerce, les
belles-lettres, l'étude des sciences, pour
conspirer ; non si l'association a pour but
la religion.

Est-il permis de s'engager par serment
à obéir ù ses chefs ?

Oui , les franci-macons ont tout droit
de se lier par des serments et par les
imprécations les plus alt'reuses envers des
chefs auxquels ils doivent obéir aveuglé-
ment ; non , cela n'est pas permis à ceux
qui veulent obéir par Dieu et dans les
limites déterminées par la religion .

Le célibat est-il lég ilime l
Oui , il l'est pour les Radicaux qui

n'ont pu faire autrement , ou qui préfèrent
au mariage la salisfaction d'une exis- ,
tence plus facile ; non , il est une mons- ;
truosité chez ceux qui l'embrassent .afin |
de vaquer plus librement à la prière et j
et à l'exercice de la charité...

On pourrait poursuivre longuement
dans cette voie, mais nous jugeons ce i
premier chapitre sufisant, car il ne faut ;

jamais abuser de la mémoire des enfsnter-4
mème quand ils sont grands.

CH. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
Araignées gèantes. — Le docteur Jeau Char-

cot et M. Turquel ont recueillì , au cours d'une
exploratiou aotarctique , plusieurs i pycnogoni-
des i ; c'est le nom donne à de monstrueuses
araignées polaires d'une grandeur stupéfiante. et
d'un aspect terriliant. Elias ont plus de trente
centimètres de diametro et sont munies de six
longues pattes d'un agilité extraordinaire.

Ces araignées góantes sout tout à fait caracté-
ristiques de la mer antartique glaciale et sont
d'autant plus nombreuses qu'on se rapproche
plus du pòle.

L'importance de cette découTerte est parliculiè-
rement intéressante en cela qu 'elle conslilue un
lien curieux entre lestypesprimitifs des araignées
disparues et celles qui habitent actuellement nos
contrées.

Abberrations pédagogiques. — Un pére de
famille a transmis à V Impaniai, de la Chaux-de-
Fonds , la copie d'un problème que son fils , un
garconnet de huit ans, a rapporlé dernièrement
de l'école, comme devoir à faire à la maison pour
le lendemain.

Nous épargnerons à nos lecteurs la reproduc-
tiou des deux pages de Cahier couvertes de chif-
frcs que la réalisation de ce problème a nécessi-
lée, écrit Ylmpartial. 11 suffira d'indiquer simple-
ment qu 'il y avait entro autre la multiplication
suivaate :

5101520253035 par 3530252015105
Après un travail mental dont on ts'imagioe ai

sément l'intérét , le garcou a trouve le resultai
Le voici :

18009652153375778242093675
Nous avouous sicèrement ne pas avoir vérifió.
Ce n'est pas tout. Il y avait-encore une division

que voilà :
7U21283542000000 : 24538714222

Le malheureux gosse a réussi à le faire et a
trouve : 2910555,25, Resultai que, bien entendu ,
nous n'avons pas vérifìé.

Nous ne voulons rien ajouter à ce petit exposé:
les chiffres parlent d'eux-mémes.

L'amour n'a pas d'àge. — Ou peut voir ,
afflché au pilier public de Thònex (Genève), le
prochain mariage de M. X. , né en 1834, avec
Mme Z., née en 1820. Le Qancé a donc 72 ans, la
fiancée 86 ans. Les futurs époux ont ensemble
158 ans. Pour faire pendant , ajoutons le réceut
mariage d'un couple italien : lui , 18 ans ; elle ,
16 ans ; total. 34. Cela fait toujours 122 ans de
moins.

Gurieuse expérience navale. — Comme con-
séquence de l'alliance anglo-japonaise , la Gran-
de-Bretagne a décide de se rendre compte du
temps nécessaire au transport des troupes d'An-
glelerrn du Canada aux lles de la Reiue-Char-
lolte (Colombie anglaise).

Le chemin de fer du- Canada-Pacifique aura à
transporte r 10,000 hommes, comprenant des sol-
dats de oiariue et des marins avec des régimeuts ,
puis de les dóbarquer aux Mas de la Reine-Char-
lotle ; cette expérience , qui necessiterà l'affrète-
ment de plusieurs navires et qui demanderà vingt
trains pour le transport des troupes , aura lieu en
mars. L'Amirauté garde secret les détails de cette
expérience .

Pensée. — L'amitié est comme les vieux titres;
la date la rend précieuse : vieil ami, chose nou-
velle.

Curiosité. — Un jeune aveugle de Bienne,
M. Gagnebin , a calculé qu'au 31 décembre der-
nier à minuit , il s'était écouló depuis la naissan-
ce du Christ 605,782 jours — 61,698,768 heures
— 1,001,926,080 minutes. - 60,115,564,800 se-
conde?.

Simple réflexlon. — Daus certaines familles
il n'y a plus de parente au dessous de certaines
positions de lortune ni au dessus du quatrième
étage d'une maison.

Mot de la fin. — Vous buvez-trop de bourgo-
gne, disait-on à un de nos plus fin gastronomes
qui est sujet à des rhumatismes.

— Vous vous trompez , répondit-il , je n'en bois
que dans dlux circonstances : lorsque j'ai mango
du foie gras et lorsque je n'en ai pas mangé.

Grains de bon sens

Le serraon un Ciré
Lorsque Nehemias , après la captivité

de Babylone, entreprit de relever la
ville de ses pères, les peuples voisins
s'opposaient à son projet et avaient fait
alliance entre eux contre Jérusalem,
afin d'empècher l'ouvrage commencé.
Les Juifs qui travaillaient alors aux murs
ou qui portaient les fardeaux , d'une
main tenaient l'outil de l'ouvrier, et de
l'autre , l'épée pour la défense : una
manus faciebat opus et altera tenebat
g ladium.

Ainsi devons-nous faire tous : d'une
main construisons-nous des remparts,
plantons , semons partout la vérité ; de
l'autre, défendons-nous de l'erreur, et
l'épée toujours hors du fourreau , soyons
prèts à frapper et à exterminer jusqu 'au
dernier de nos enneinis.

La science reìigieuse, avons-nous dit ,
est à la foi le glawe et l'outil. Comment
pouvons-nous l'acquérir ?

Nos pères, pour. s'instruire des vérités
de notre sainte Religion, allaient à la
messe le dimanche et écoutaient attenti-
vement le sermon du cure, et ils s'en
trouvaient bien. Nos pères avaient toute
confiance en la parole du prétre ; la pa-
role du prétre était, pour eux , la parole
mème de Dieu; ils la recevaient dans
leur coeur avec toi et amour , ils la res-
pectaient et, surtout , ils observaient ,
avec beaucoup d'exactitude, les précep-
ptes qui y sont contenus. L'erreur avait
peu de prise sur eux , parce que Dieu
protège ceux qui gardent sa loi et qui
observent ses commandements avec un
coeur sincère et bon. C'est là le bon
sens et la sagesse mème.

Mais nous n'avons pas su longtemps
entretenir cette sagesse et ce bons sens
et dire aujourd'hui que pour s'instruire
des vérités de la Religion chrétienne, il
faut aller à la messe le dimanche et
écouter attentivement le sermon du cure
c'est exprimer une vérité bien paradoxale
Aujourd'hui , tout ce qui n'est pas plus
ou moins idiot est plus ou moins para-

doxal. Les vérités les plus réelles, les
plus évidentes, celles qui sont si évi-
dentes que personne n'y. prend garde,
étonnent et bouleversent tout le monde
dès qu'on se permet d'éveiller l'attention
autour d'elles. La vérité que nous venons
d'exprimer est réelle, evidente. La pré-
dication , l'enseignèment de l'Evangile
est une des fonctions principales du
prétre ; il a toutes les qualités pour la
remplir dignement et aucun homme du
monde n 'a ces qualités à un degré si
haut ; il a, pendant de longues années,
ótudié la doctrine de l'Eglise et son de-
voir est de la posseder parfaitement ; il
donne lui-mème, par la régularité de
ses moeurs, l'exemple. de toutes les ver-
tus qu'il prèche, et les vertus qu'il . prè-
che sont les vertus mémes que Jésus-
Christ est venu pratiquer au milieu des
hommes, pour "lui donner l'exemple.

Le prétre prèche encore aujourd'hui
comme autrefois ; sa parole est toujours
la parole de Dieu ; après dix-neuf siècles
la doctrine de l'Eglise n'a pas changé ;
le symbole que nous récitons tous les
jours est le symbole des apótres. Quand
le prétre parie, aujourd'hui , il met perit-
ètre dans ses discours un peu plus de
science qu'il n 'en mettait autrefois, parce
que les temps ont changé : mais ce n'est
peut-ètre pas là une circonstance capa-
ble d'atténuer ou de détruire l'effet de
sa parole.
^.— ;.,„„ r ,, PIERRE sjps HlRTJES.,. ,

LES ÉVÉNEMENTS
France et Venezuela

La semaine n'a pas apporté de faits
noureaux dans le conflit de la France
avec le Venezuela. La France, gravèment
offensée, est résolue à obtenir réparation.
Ses vaisseaux de guerre naviguent sur
l'Atlantique avec des instructions qui de-
meurent secrètes. Les -Vénézuéliens ne
s'en montrent nullement émus. Leurs
principaux ports hypothéqués à d'autres
puissances ne seront pas bombardés.
Un blocus ne leur ferait aucun tort. Ils
ne craignent pas datantage un débar-
quement de marins francais et l'occupa-
tion de leur territoire ; ils sont persua-
dés que les Etats-Unis s'y opposeraienl.
Castro nargue la France en se cachant
derriére M. Roosevelt.

Cepéndant le New- York Herald éeri-
vait que le gouvernement de Washington
admettait toutes les mesures que la Fran-
ce pourrait prendre pour faire respecter
ses intérèts et sa dignité, méme une oc-
cupation de territoire, pourvu qu'elle
soit provisoire.

Il est possible que M. Roosevelt soit
lui aussi de cet avis. Ca n'est en tous cas
pas celui du Sénat américain. Le sóna-
teur Lodge y a déclaré l'autre jour que
les Etats-Unis ne devaient pas tolérer
qu 'une puissance étrangère occupe, mé-
me temporairement, un point quelcon-
que du continent américain. » Et M. Lod-
ge a paru exprimer l'opinion de toute
l'Assemblée.

Conflit austro-hongrois
Le conflit austro-serbe s'aggrave. La

Serbie n'entend pas céder et menace de
prendre des mesures plus graves contre
le commerce autrichien. La Bulgarie en-
courage la Serbie dans sa résistance. En
revanche, la Roumanie fait savoir qu'elle
ne songe pas à entrer dans l'union ser-
bo-bulgare. Et le Montenegro , du haut



de sa montagne, déclare qu'il n'a conclu
avec la Serbie aucune alliance contre
l'Autriche.

La police au Maroc
On sait que la diplomatie allemande

voudrait qu'une puissance de second or-
dre soit chargée de maintenir l'ordre au
Maroc.
Les Allemands ne pouvant réclamer pour
eux-mèmes un mandat qu 'ils ne veulent
pas que les Francais exercent , verraient

"assez volontiers la Suisse, la Hollande
ou une petite puissance scandinave char-
gées des attributions policières. La dé-
pendance financi òre ou économique dans
laquelle l'AUemagne tient ces pays lui
permetlrait en effet d'exercer en sous-
main l'influence prépondérante à laquelle
elle n 'a jamais cesse de prétendre.

Des démarches ont-elles été faites en
ce sens près de la Suisse ? C'est proba-
ble, car OD nous informe de Genève que
l'opinion generale des cercles politiques
de cette ville est très hostile à l'exercice
par la Suisse du mandat au Maroc. Cette
mission parait devoir comporter plus de
risques que d'avantages réels.

Nouvelles Étrangères

Le Vatican et la Turquie. — Le cor-
respondant à Rome du Berliner Tageblatt
apprend , de source autorisée, que la
tentative de la - Porte d'entrer en rela-
tions diplomali ques avec la curie ro-
maine a des chances de succès. Le Va-
tican cepéndant attendra , avant de se
décider, l'application de la loi de sépa-
ration en France.

Mort du cardinal Goossens. — Mgr
Pierre-Lambert Goossens, cardinal-ar-
chevéque de Malines , Belgique , est mort
la nuit dernière.

Le cardinal souflrait , depuis longtemps
d'urie maladie de coeur. Il était revenu ,
depuis une dizaine de jours, de Vichy,
où il était alle faire une cure.

Mgr Goossens était né à Perki , le 18

Je 24 mai 1889.
La position du roi de Serbie. Un

télégramme de Belgrade , recu par le
Journal de Vienne, dit que la position
du roi Pierre est sérieusement ébran-
lée.

Il est de plus eu plus prisonnier des
officiers de qui il a recu la couronne
souillée du sang de la dynastie des Obre-
novitch. Un proche parent du roi aurait
dit dernièrement à un ami les mots mé-
lancoliques suivants :

« Laiasez-moi vous ouvri r mon coeur.
Lav^ituation de la couronne est des plus
pénibles, les officiers qui ont pris part
aux événements du 11 juin 1903 sont
des brutes ; si l'un d'eux désire un avan-
cement, une place à la cour ou un poste
quelconque, nous devons le lui donner
car, si nous refusions, nous aurions le
méme sort que les Obrenovitch .

De plus, la situation fìnancière est des
plus précaires, il est extrémement diffi-
cile de faire des emprunts et les choses
ne pourront pas durer ainsi bien long-
temps.

Je crains que notre grandeur ne s'ef-
fondre avant peu , cette situation ne
pouvant pas continuer. »

En Alsace-Lorraine. — Un mandat
d'arrét vient d'ètre lance contre M. Ste-
pbany « pour dótournements de docu-
cuments officiels, utilisés dans sa bro-
chure, documents relatifs aux listes de
proscription et à l'espionnage ».

Ce n 'est pas cette mesure de rigueur
qui calmerà l'émotion produite en Alle-
magne, surtout en Alsace- Lorraine , par
la publication de ce livre.

Une affaire de trahison en Allemagne.
— On annonce d'Eisenach que Richard
Weidner, tourneur en bois, àgé de trente
deux ans, vient de se faire arrèter pour
crime de haute trahison.

Weidner a dérobé plusieurs pièces
montées d'un type de canon à recul au-
tomntique, à livrer par la Saxe àia Prus-
se. On prétend qu 'il s'était abouché avec

plusieurs gouvernements étrangers pour
leur vendre les pièces soustraites.

Le dossier de cette affaire vient d'ètre
envoyé au tribunal de l'Empire, siégeant
à Leipzig.

Fin tragique. — Le métayer, gérant
de l'exploitation agricole de la Perlarie,
commune de Magrin (France), laissait ,
avant-hier soir, suivant l'habitude des
paysans de la contrée, sa femme en sur-
veillance auprès d'une truie qui mettait
bas.

Quel ques heures plus tard , il pénétrait
dans l'écurie où l'animai était enfermé et
le trouvait occupé à dévorer la téte de
son infortunée compagne. A coups de
pieux , il lui fit làcher prisp , mais il était
trop tard : la malheureuse était morte.

On juge du désespoir du pauvre mé-
tayer.

Un complot. — On dit qu 'un complot
a été découvert pour assassiner le con-
sul américain de Canton et le vice-roide
la province de Kwang-Tung (Chine).

Mort terrible d un militaire. — Un en-
gagé volontaire au 6e d'artillerie à Va-
lenc ì-sur-Rhòne (France), <nommé Fran-
cois Guinet , pris de nostalgie, était parti
clandestinement , le 29 janvier au soir,
sans permission, pour Lyon , où il de-
meura vingt-quatre heures. Lundi , pris
de remords et craignant d'ètre porte dé-
serteur , il prit le rapide pour rentrer au
régiment. Il s'endormit dans le train ,
brùla la gare de Valencienne et ne s'é-
veilla qu'à Montélimar où il descendit.
S'étant dirige sur la voie dans la direc-
tion de Valence , on envoya vers lui un
chef de service qui , malheureusement,
ne put le rattraper. Le malheureux comp-
tait, sans doute , sauter dans un train et
regagner ainsi rapidement sa garnison ,
mais il n 'apercut pas un autre rabide qui
le tamponna et , après l'avoir traine sur
un parcours de 150 mètres, le broya. On
le retrouva la tète fracassée, les jambes
coupées, les bras arrachés.

Les obfèqucs du pauvre soldat ont eu
lieu aujourd 'hui , et les honneurs milir
Ini""" l"i <*»» * , *>« -fon.luu. &<taiUltUTl esi
grande au 6» où la victime , un sympatbi-
que soldat , comptait beaucoup d'amis.

Un spirite guérisseur. — M. Boucard
a interrogé hier uh ancien tai lleur pari-
sien de la rue du Cardinal-Lemoine, M.
Pradier, que l'on poursuit , sur la plainte
du syndicat des médecins de la Seine,
pour exercice illégal de la médecine.

Voici les explications qu'a fournies M.
Pradier :

« On ne saurait me reprocher d'avoir
exercé la médecine : je n'ai jamais re-
digo d'ordonnance , je n 'ai jamais indiqué
de remède. On ne peut pas prétendre
davantage que j 'aie pu escroquer mes
clients : je ne leur ai jamais demande un
centime, et je refusais quand , une fois
guéris, ils insi?taient pour me faire ac-
cepter des honora ires. Je les traitais par
l'évocation des esprits et par l'imposi-
tion des mains sur le siège du mal. La
mission de guérir mes semblables m'a
été donnée par Dieu. A l'àge de quarante
ans, je faillis mourir d'un cancer de l'es-
tomac. Les médecins m'avaient abandon-
ne. Les esprits me sauvèrent. Je com-
pris, dès lors, qu 'une force mystérieuse
résidait en moi. Cette force, je l'ai mise
au service de mes semblables, et je puis,
non sans raison , me réjouir , car je ne
compte plus les cures merveilleuses que
j 'ai faites. »

Et à l'appui de cette affirmation , M.
Pradier a remis à M. Boucard une liasse
de documents attestant les guérisons qu 'il
avait obtenues.

Comme le juge manifestait l'intention
de faire, au point de vue mental , exami-
ner M. Pradier , l'avocat de celui-ci , M.
Torau-Bayle, a demande que celte tàche
soit confióe à un protesseur de l'école de
Nancy.

Débarquement d'armes. — Une dépé-
che de Melila , Espagne, recue par les
journaux , assuré qu 'un vapeur de natio-
nalité inconnue a débarqué à Machuca
des canons de campagne avec matériel
complet, de nombreuses caisses de fusils

Mauser et des cartouches destinées au
pretendane

Après la catastrophe. — Un remor-
queur a tenté d'aborder , mais sans suc-
cès, l'épave du Valencia . 11 a constate la
présence d'un certain nombre de naufra-
gés qui s'étaient réfugiés sur un rocher.

60 chevaux brùlés vifs. — Un violent
incendie a détruit les écuries des remon-
tes de l'armée, à Willesden , faubourg de
Londres. 60 chevaux ont été brùlés vifs,
Un homme a été tue par les animaux
affolés.

Nouvelles Suisses

Code penai federai. — La commission
du Conseil national pour le projet d'ad-
jonction au code penai federai (répres-
sion de la .g lorifìcalion du crime), s'est
réunie jeudi et vendredi à Berne. Elle a
vote à l'unanimité l'entrée en matière sur
le projet , cepéndant ce dernier a subì
difiérentes modifìcations au point de vue
de la rédaction. On proposera de réser-
ver dans le projet les dispositions de la
loi sur les anarchistes de 1894. Une di-
vergence de principe s'est manifestée au
sein de la commission, une minorile ré-
clamant la définition nette du délit.

Chemin de fer suisses. — Il y a ac-
tuellement , en Suisse, 3247 kilomètres
de chemins de fer à voie normale, con-
tre 940 en 1859 et 1 kilomètre 9 en 1844.
Le chiffre des kilomètres de voiv? à écar-
tement réduit est de 674, pour 48 en
1881. Les lignes de montagne, tramways
et funiculaires , atteignent également le
chiffre de 507 kilomètres.

Le nombre des voyageurs « par kilo-
mètre » est monte de 12,000 en 1895 à
17,262 en 1903, et les recettes sont éga-
lement montées de 31,125 fr. en 1895 à
38,718 fr. en 1903. En revanche les dé-
penses d'exploitation ont suivi une mar-
che encore plus rapide et ont passe de
18,524 fr. en 1895 à 24,858 fr. en 1903.

Le capital consacré à rétablissement
des chemins de Ter est aujourd'hui de
1626,5 millions , tandis qu 'il n'était en
1895 que de 1186,6 millions.

La responsabilité des vélocipédistes.
— Le Tribunal federai (2* section) vient
de rendre un arrèt qui revét une réelle
imporlance pour toutes les personnes
qui circulent soit à bicyclette, soit à mo-
tocyclette.

Après avoir entendu un rapport très
complet de M. Victor Merz , il a confir-
mé un jugement du tribunal supérieur
du canton de Lucerne, condamnant à
une amende de 30 fr. , aux frais de la
cause et aux dépens, le jeune Fritz Bon ,
fils du propriétaire de l'hotel du Pare, à
Vitznau , dont la motocyclette marchant
à 18 ou 20 kilomètres à l'heure, avait ef-
fray é le cheval d'une voiture conduisant
M. Fritz-Georges Erich , architecte à Leip-
zig, et sa femme , en séjour sur les bords
du lac des Quatre-Cantous, ce qui eut
pour conséquences des blessures plus ou
moins graves de Mme et de M. Erich.

Le tribunal a, de plus, admis les ré-
serves des plai gnants , en vue d'une ac-
tion en dommages-intérèts, auxquels il
estime que les époux Erich ont droit .

Le tribunal du district de Weggis, et
le tribunal supérieur ont puni Bon pour
conti ave.ition au règlement sur la circu-
lation des vélocipèdes et des motocyclet-
tes dans le canton de Lucerne. Le recou-
rant estimait que ce règlement ne lui
était pas applicable, parce qu 'il n'avait
pas dépassé la vitesse maximale qui y
est prescrite.

Une ascension mouvementée. — Qua-
tre touristes, deux hommes et deux da-
mes, étaient parti s, lundi , de Genève,
pour faire , en ski, l'ascension de la mon-
tagne de Cou, dont le sommet dépasse
1800 mètres.

Descendus du train à Laroche, les ex-
cui'sionnistes eflectuèrent facilement l'as-
cension , mais ils n'en fut pas de méme
de la descente. La nuit les surprit et Bourg-St-Pierre. — (Corr.) — L'hiver
une brume épaisse survint qui les déso- relativement doux , que nous traversons
rienta complètement. Durant plusieurs semblait à jamais dépouillé de son hu-

heures, ils cherchèrent un abri quelcon-
que pour pouvoir passer la nuit. Enfin ,
au moment où, exténués de fatigue et
transis de froid , ils étaient à bout de for-
ces et de courage, ils apercurent un cha-
let isole, dans lequel ils s'empressèrent
d'entrer.

Leur premier soin fut de faire du feu
pour réchaufter leurs membres engour-
dis, mais mal leur en prit. La cheminée
ne dépassant pas la toiture à l'extérieur,
celle-ci prit feu et bientòt le chalet en-
tier flambait.

C'est alors que, guide par les flammes,
des montagnards habitant d'autres cha-
lets vinrent au secours des malheureux
touristes qu'on trouva plus morts que
vifs.

Après leur avoir prodigué des soins,
on les ramena à Laroche.

Concours de patmage de Davos. —
Les concours internationaux de patinage
ont eu lieu par un temps superbe. La
giace était exceliente. Très grande était
la partici pation , surtout pour les con-
cours artistiques de dames et de mes-
sieurs. Dans la course de vitesse, six con-
currents se sont présentés.

Au championnat d'Europe, de 500 m.,
est sorti ler, Gundersen , norvégien, en
44 V, secondes, battant ainsi le record
précédent , qui était de 45 t/ l secondes ;
2e, Schulling, Viennois, 47 */, s. ; &,
Kooning, Hollandais , 48 '/, s. ; 4«, Ashe,
Anglais, 56 */, s.

Au championnat d'Europe, de 5000 m. :
l«r , Gundersen , 9 m. 9 */, s. : 2e, Koo-
ning, 9,16 V, ; 3e, Schulling, 9,17 »/, ; 4«,
Ashe, 19,19.

Soins trop intéressés. — Dernièrement
mourait à Bienne un homme possédant
quelque fortune, qui avait recu jusqu'à
son décès les soins d'une famille plutòt
gènée. Par son testament, il faisait divers
legs à des ceuvres de bienfaisance, mais
quand les autorités se présentèrent en
vue du règlement de la succession, on
ne trouva ni argent, ni aucun papier
de valeur. Cette circonstance éveilla Iea
soupeons de la police sur la famille qui
avait accueilli le défunt et ce d'autant
plus que ces derniers temps ces gens
avaient fait d'assez fortes dépenses. On
npprit méme que le tils se proposait de
faire un achat de terrain dans les envi-
rons de la ville et avait promis un fort
paiement en acompte. Une perquisition
domiciliaire opérée ces jours derniers
fit découvrir, cachés dans un lit de la fa-
mille en question , une somme de 5000
francs en pièces d'or. Le pére, la mère
et le fils ont été immédiatement arrétés.

Télégraphie sans fil. — On annonce
que les Communications par télégraphie
sans fil de Rigi-Scheidegg au fort Slcec-
kli , au Gothard , fonctionnent d'une fagon
satisfaisante. Un poste de télégraphie
sans fil sera, prochainement, établi à
Berne de facon à mettre cette ville en
communication avec le Gothard .

En cas de succès Constant de cétte
tentative, on établira un réseau complet
dans toute la Suisse.

On parie d'installer une station sur
l'Utliberg, près de Zurich.

Nouvelles Locales

St-Jean. — Necrologie. — Jeudi der-
nier, vient de s'éteindre dans le modeste
village de "St-Jean (Anniviers), une des
plus ancienne figure de la vallèe.

Le très respectable papa Etienne Mas-
sy meurt dans sa 83>ne année après avoir
accompli fidèlement toute sa vie les de-
voirs d'un bon chrétien ; résigné, dans
les revers et les vicissitudes de la vie,
il savait en tirer bon profit en les offrant
à son Créateur. Il avait pour maxime :
« Travailler sans relàche comme si l'on
ne devait pas mourir ; et se tenir prèt
pour le lendemain de grand matin ».
Tel a été le caractère et la vie de notre
bon vieux Etienne.



meur chagrine et sevère. Par un prompt
revirement, il a endossé son épais man-
teau de fourrures ; et , la barbe hérissée
de frimas, il règne maintenant en mai-
tre sur notre vallèe.

Le thermomètre, s'était maintenu jus-
qu'à ces derniers temps, invariablement ,
autour de zèro, et subitement il est des-
cendu à 16 degrés.

Aussi a-t-on déploré de regrettables
accidents survenus à des passagers tra-
versant le Grand-Saint-Bernard où un
froid intense (20 degrés) leur a gelé les
pieds.

Un domestique mème du Couvent
prepose à la tournée traditionnelle dans
ces régions glacées a , aussi, dit-on , les
pieds gravement atteints.

Avis donc au personnes qui seraient
tentées de faire la traversée de cette
montagne toujours dangereuse à cette
saison, de s'habiller bien chaudement
pour ne pas s'exposer à de pareils acci-
dents. * H.

Lidde8. — (Corr.) — Puisque aucune
piume plus autorisée que la mienne n'est
venue parler de la conférence donnée le
dimanche, 14 courant par un agronome
de Bagnes, M. Francois Besse, permet-
tez que j'en dise quel ques mots.

Notre conférencier a traité d'une ma-
nière experte et très réussie, la question
agricole sous plusieurs de ses principales
faces.

Il a donne d'utiles et intéressantes in-
dications au sujet de la fromagerie. Ces
conseils, venant d'une personne au cou-
rant — M. Besse est du métier — se-
ront d'autant plus appréciés par notre
population.

M. Besse a parie, ensuite de l'élevage
du veau et nul doute que son frane par-
ler, s'attaquant aux préjugés routiniers
trop en honneur , hélas ! dans certains
milieux , n'aient rencontre l'approbation
de la quasi unanimité de l'auditoire.

L'hygiène du bétail n'a pas élé négli-
gée, non plus ; notre aimable conférencier
a parie longuement des soins indispen-
sables au jeune bétail surtout.

Pour en finir , M. Besse a insistè vive-
ment sur l'immense avantage matériel ,
qu'il en résulterait pour la collectivité,
si nos paysans savaient se mettre réso-
lument à l'oeuvre , afin d'améliorer les
alpages, où , jusqu 'ici , Dame Routine
a trop longlemps régné en maitresse.

Souhaitons que les bon's avis de notre
intelli gent conférencier soient mis en
pratique. Les Lidderains montreront ,
par là , qu 'ils sont hommes de progrès.

Encore une fois, adressons un chaleu-
reux merci à M. Besse qui est venu de
Bagnes expressément pour répondre au
désir exprimé par notre syndicat qui ,
lui aussi, mérite toutes nos sympathies
pour les louables efforts qu 'il fait pour
l'amélioration de la race bovine.

Somme toute, bonne et heureuse jour-
née.

Un auditeur
Monthey. — (Corr.) — Aujourd'hui ,

est ensevelie ici Mme Vve Oscar Dela-
coste qui a succombé après une longue
et pénible maladie. La regrettée defunte
est la mère de M. l'abbé Delacoste.

Demain , descendra dans la tombe

Feuilleton du NOUVELLISTE

IL LIVRE DIURES
Simple histoire do trear

« La temps de votre deuil expira et vous m'ac-
cueillites alors comme un ancien ami. Dès cet
instant je ne comptais plus dans ma vie que les
heures passées prés de vous ; vous retrouver était
mon unique pensée, mon seul désir. Je n'existais
que dans ces moments là et ma via se consumait
à les espérer et à les attendre.

Je ne vous reproche rien , Marie. Pas un mot
de vous n'encouragea le sentiment que mas
yeux vous exprimaient sans cesse, mais que ma
bouche n'osa jamais vous révóler ; oserai-je vous
le dire que J'étais aimé... Nos souvenirs d'enfants

Mlle Edith Delherse, fille de M. Rémy du moins, l'espoir de la population de propositions francaises au mois de mai.»
Delherse, le sympalhi que propriélaire Saillon. . , .. .«
des hótels de Morgins. j L application des réformes

Chamoson. - Depuis que la tempera- ! A V ÌS St Pétersbourg, 29 janvier. - On man
ture s'est abaissée, les habitants du Gru- En raison de la Féte de la Pui ification de de source dlSne de fo1 <Iue les mesu"
gnay et de Chamoson respirent un peu le « Nouvelliste » ne paraìtra que deux
plus librement. Sous la masse éboulée, f0i8 cette semaine. Donc, à vendredi le
les eaux continuent à filtrer ; quand à la pr0chain numero,surface, elle est gelée et semble mainte-
nant immobile. Mais le peri r n'en sub-
siste pas moins, et la population fera
bien de continuer à ètre sur ses gardep .
Dès que surviendra le dégel , il sera im-
prudent de demeurer dans le voisinage
du lront inférieur de l'éboulement.

La Confédération a envoyé, sur les
lieux un des ingénieurs du Département
federai , M. Bùrkli.

Hier, des avalanches de heige sont
descendues du Haut-de-Cry pour s'arré-
ter sur la masse de terrain en mouve-
ment. On évalue à 4 ou 500 le nombre
des personnes qui , l'après-midi, ont vi-
site le lieu du sinistre.

Subventions fédérales. — Le Conseil
federai a alloué au canton du Valais les
subventions suivantes pour renforcement
des digues du . Rhòne :

11,330 fr. pour les travaux entre le
lac Léman et le pont de Brancon.

21.040 fr. pour les digues entre le
pont de Brancon et Sierre.

10,000 fr. pour achat d'une drague.
20,080 fr. pour les digues entre Full y

et Sierre.
Saillon. — On écrit à la Revue :
Deux époux habitant notre localité ,

viennent de se livrer à un acte sans
nom , digne des barbares les plus inhu-
mains. Le noble nom de pére et de mère
leur pesait ; ils résolurent de se débaras-
ser de leur progéniture et imaginèrent
d'amener la mort par la torture. Ces
deux brutes jetaient , dit-on , leur enfant
au plafond el le laissait retomber sur le
plancher comme une v^gaire marchan-
dise.

L'autorité communale étant intervenue
à plusieurs reprises déjà , eut des soup-
cons et demanda l'autopsie du cadavre.
Le docteur constata des marques de
strangulation et d'aflreuses blessures sur
tout le corps.

Les auteurs de cet abominable crime
ont été conduits , aujourd'hui , les menot-
tes aux poignets et sous bonne escorte
en lieu sur, à Marti gny, où ils auront le
temps de mesurer l'atrocité de leur acte
en attendant que justice leur soit rendue.

Réd. — Imformations prises, le cas
ne serait que trop vrai . La population
entière en est bouleversée. On nous prie
d'ajouter que le pére n'a de Saillon que
le nom. Elevé dans un canton voisin dès
son plus jeune àge, il y avait contraete
un mariage civil et il y a quel ques mois
à peine la commune de Saillon avait dù
recueillir ce couple exemplaire et quasi
subvenir à ses besoins.

Ce sont deux alcooliques invétérés
dont les antécédents ne sont pas préci-
sément des plus honorables car l'époux
connaìt déjà le chemin de la pension
Rudaz qu 'il n'aurait déjà jamais dù quit-
tor et où il y fera un long séjour ; c'est,

étaient si présents a votre mémoire !... Vous par-
couriez avec tan t de bonheur ces lieux témoins de
nos premiers jeux 1 Votre inquiétude était si vive
lorsqu 'un regard imprévu me retenait loin de
vous à l'heure de nos réunions !... Et puis ces
promenades si chères ; cette fnsion de sentiments
si doux , celle conformité de pensées, de gouts,
d'opinions , qui semblait parfois ne faire qu'une
àme de nos deux ames, qu'un coeur, de nos deux
cceurs.

Pardonnez-moi Marie, c'était un bien doux ré-
ve I... Mais quel révail , 6 mon Dieu !,.. Sans le
vouloir , j'ai tue mon bonheur par un aveu , j'ai
jeté la clarté dans les plus douces ténèbres, et le
presume de mes illusioos dorées s'est brisé de-
vant la triste et orgueilleuse réalité .

Léonce Geoffroy ne peut jamais étre l'époux de
la comtesse de Pommereuse... Pauvre fou , qui
croyait que la gioire acquise pouvait effacer la
tache de roture aux yeux d'une noble dame...
que le (Ils d'un intendant pouvait s'unir à celle
qu'avait servie son pére... Ah ! pardon , pardon
Marie : moi seul ai tort , moi seul ai fait son mal-

DERNIÈRES DEPÉCHES

L orare se rétablit en Russie
St-Pétersbourg, 29 janvier. — On

mande d'un grand nombre de villes que
l'ordre étant rétabli , l'enseignemsnt doit
recommencer aujourd'hui dans les éco-
les moyennes.

Riga, 29 janvier. — Trente membres
des bandes révolutionnaires lettes, dont
deux chefs, ont été arrétés. L'ordre est
rétabli en Livonie. Cinq insurgés ont été
fusillés. L'action militaire en Courlande
continue avec succès. Six ingurgés ont
été fusillés.

Batoum, 29 janvier. — Le service des
télégraphes et des trains de voyageurs i 1

^est rétabli. Des troupes arrivent. I™

Ce qui se passe
en Mandchourie

St-Pétersbourg, 29 janvier. — L Inva-
lide russe annonce que le rétablissement
de l'ordre en Sibèrie est en bonne voie.
On manque de combustibles pour les
chemins de fer et il faudra réparer un
certain nombre de loemotives qui n'ont
pas été protégées par les grévistes con-
tre la gelée, mais le rapatriement de l'ar-
mée de Mandchourie est maintenant as-
suré.

St-Pétersbourg, 29 janvier. — Un té-
légramme du general Liniévicht au com-
te/ : Witte dit que tout est tranquille dans
les armées et à Vladivostok. Les mate-
lots mutinés ont été désarmés.

Londre , 29 janvier . — Le correspon-
dant du Dailg Telegrap h à Nagasaki
(Japon) télégraphie il ce journal que Ics
Russes qui sont dans cette ville ont re-
cu la dépéche suivante de Vladivostok :

Depuis 9 heures du soir, le 24, un
conflit sanglant se poursuit entre cosa-
ques et prisonniers russes revenus du
Japon. On évalue à 1500 le nombre des
blesses.

Le train qui devait arriver de Kharbi-
ne n'est pas encore signalé.

Les émeutiers ont fait sauter plusieurs
convois et les ont précipités dans le fleu-
ve faisant plus de 3000 victimes.

Le sultan et les réformes
Londres , 29 janvier. — De Tanger au

Times :
« Le sultan a l'intention de soumettre

les déclarations de la conférence au mè-
me conseil des notables qui a rejetó les

heur ; mais j'ai tant de douleurs à souflrir , tant
de désespoir à supporter que vous me pardonne-
rez, n 'est ce pas ? que vous me plaindrez peut-étre
car »ous étes bonne , et vous avez le droit d'ètre
si fière, vous que le monde , la nature et le ciel
ont comblée de tous leurs dons ! Adieu ponr tou-
jours I vous revoir ne m'est plus possible ; et
d'ailleurs , me le permettriez-vous encore ? Pour-
tant mon coeur est si plein I mon àme si déchi-
rée 1 Et ma téte, ma pauvre téte, qnel trouble !
quelle confusiou ! je la sens en feu ! mes yeux
sont secs ! Si je pouvais pleurer !

Cette lettre était brusquement interrompue; une
autre main que celle de Léonce en avait trace
l'adresse... Elle semblait fermée à la nàte et tout
accusait une cause subite dans son interrup-
tus.

Un mois après ce jour , dans une chambre à
peine éclairée par la lueur vaccinante d'une veil-
leuse, une femme était penchée sur un lit de
douleur. Elle écoutait avec une horrible anxiété
la respiration oppressée d'un malade. Sa main
pale et amaigrie se posa légéiement sur le front

res gouvernementales ayant trait aux ré-
formes promises dans le manifeste du 30
octobre seront rendues publi ques avant
óvrier. '

Les droits d'entrée au Maroc
Londres, 29 janvier. — On mande d'Al-

gésiras à la Tribune :
a L'Angleterre, la France et l'AUema-

gne approuvent 'en principe les propo-
sitions marocaines relatives à l'augmèn-
tation des droits d'importation. »

N
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moritrent qu'ils pro-

duisent 1 effet attendu.
Paquets de 30 et 50 et.

chez
Louis REY, Pharmacien,
St-Maurice ; Jos. DAYER,
Hérémence.
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H&Plusieurs lits en bois. S'adresser au
Journal .
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Piirifiez le sani
en lui donnant de nouvelles forces avec
une cure de Dépuratf Golliez à base de
phosphates et fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supporterit pas l'huile de
morue. En flacons de 3 et 5,50 ; ce der-
nier suffit pour la cure d'un mois. —
Exiger la marque des <t deux palmiers »
sur chaque flacon.

Dépdt general : Pharmacie GOLLIEZ
MORAT

brùlant de celui qu'elle soignait et son regard
élevé vers Dieu semblait I'implorer aree fer-
veur.

Tout à coup un léger cri lui échappa ; sa main
venait d'ètre brusquement salsie par le malade,
et celui-ci, se soulevant avec effort, articula pénl-
blement ces mots :

— C'est elle 1 6 mon Dieu !
— Léonce, s'écria la comtesse, vous me recon-

naissez ?
— Vous ici, Marie , chez moi ; près de moi 1 dit

Léonce avec une agitation croissante. Je réve
n'est-ce pas ! Oh parlez, que j'entende encore vo-
tre voix , que je croie à vous !

— Il vit , il me reconnait ' reprit la comtesse
hors d'elle, et tombant à genoux.

— Mon fils , dit à Léonce, un vén'éVable prétre
place prés de son chevet, voilà huit nuits que
Mme la comtesse passe prés de vous.

. A suivre.)



ir (Eufs chaque jour
éWB flflk On peut obtenir 011 donnant aux poules la
WaLait^ poudre Turca Orosi pour augmenter la produc-
^SPiÌH& tion des oeufs soit en élé soit en 

hiver , pour dix
WSmWB  ̂ poules, 2500 oeufs à peu prés en une année.

IpgpllBg* Paquet de 2 '/. kilog. fr. 4,80 franco

Une cuillerée de poudre Turca Orosi se mélange dans le re-
pas journalier des poules , les fortifie , les engraisse et les pré-
serve de' maladie.

Immense succès dans tous les pays .
Expédier Mandat au Premier Laboratoire Chimique

Orosi Men drisio (Suisse)
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En vente
chez les princi
paux négociants,
droguistes et grai

p niers.
ALIMENT POUR VEAUX

Sani allment oomplet et bon marche rempla
oant aveo economie le lalt naturai pour l'èie
vago des veaux, poroelets, agneauz, eto. -
Reylent a 3 oentimea le litre.

PAR SACS DE 5. IO, 25 ET 50 KltOG.
Prix : 0,65 le kilo.

Venda sous té eantróle du Laboratoire Federiti-

En 2 - 8 jou rs
les goitres et toute grosseur au cou disparais-
sent ; un flacon à 2 fr. de mon eau anti-goìtreuse
sufflt. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon , 2 fr.

S. Fischer, méd ., à Gmb (App. Rh.-Ext.)

.A. feuilleter
Le Médecin des Pauvres

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

I=»rl3c. 2 francs
S'adresser au bureau du j ournal.

Jean GATTIKER
Mécamcien-Gonstructeur

.1—S t~* « Z2LL
Verjte',. réparation et location de vólos et de machi

nes à «oudre^fournitures pour toute espèce de machines

Le® réparations sont garanties

A un

BIJOU
est à compare™ n visage doux et pur , d'un air de frai-
cheur de la jeunesse, d'ime peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emploi
ournalier du vrai

Savon au Laif de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefagons, demander partout le

nouvel

Emballage noir-iaune
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal coilìeur à St-.\laurice ;" Garraux pharm. Monthey,
li. Zum Offen pharm. à Monthey.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
FONTANNAZ-RUCHET

DBEIX:
Gran d choix dans tous les articles.

Réparations prompte et soignée. Prix avantageux

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualit é

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

Camille CSoix-tstz
St-Miaurice

LES MAUX DE «JAMBES
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies

variqueuses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Deman-
geaison ou de tonte autre Maladie de la Peau , que l'EAU
PRÉCIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,
qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
C'est le trattemeli t le plus efficace , le moins cher , qui réussit toujours ,
mème lorsque les autres ont échoué. Sous son action bienfaisantc ,
l'Enflure , la Lourdeur des Jambus, les Uémangeaisons ne tardent
pas à disparaitre pour faire place à la guérison.

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

Demandez l'EAU PRÉCIEUSE BEPEkXSSIER à la
Pharmacie Depensier, Rue duBac. à Kouen. qui vous l'enverrà
franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaìtrez
l'EAU PRÉCIEUSE .DEPENSIER à la signature G. DEPENSIER en
rouge sur l'étiquette.

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

Dépòt à Sierre, Pharmacie Bu- gener

Liquoristes, Cafetiers, Epiciers, Confiseurs !!!
Préparez vous-mPmes les liqueurs et vous obtieiidrez une très bonne qualité 50à 80°/

d'economie dans les EXTRA1TS A TRIPLE CONCENTRATION dislillós par le premier
Laboratoire chimique OROSI, Mendrisio (Tessin)

1. Absinthe
2. E-tu du Cidre
3. Alkermes
4-. Anisette de Bor-

deaux
5. Anesonp Tridus
6. Bénédictine
7. Bitter , HoUande
8. Ceut-Herbes
9. Chartreuse

10. Quina-Quina
11. Coca Bolivien
12. Cognac fine

Champagne
13. Crème. Orango ,

Café , Canelle ,
Vanille , etc.

et autres 125 liqueurs à choix
FAIRE LI5S LIQUEURS EST TRÈS FACILE

Live sur l'étiquette la quantité d'eau , d'alcool et On a pour 8 francs Ce qui COÙtfl Fr. 9.25
de sucre à employer. Bien secouer le tout et on ob- ChOÌSÌr les 6 flaCOOS daUS les liqueurs dé-tient immédiatement la liqueur desiróe. RiSussite «irrnpp s pi pnnt r pgarantie. Très grande economie. Ou exuédiera le «wutw u-uiuue.
catalogue generai illustre. Expédier mandat de Fr. 8 — au

Laboratoire Chimique à Prosi Mendrisio

Découper le présent bulletin et lenvoger sous
envelopp é non fermée, affmnchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les p ersonnes déjà abonnécs ne doivent
pas remplir ce bulletin.

Prix d abonnement. Un an 3 f r .  50

Liste des principaux extraits concentrés
En f lacons conten

toutes les couleurs
nécessaires

Agence et Société Immobiliere
de Monthey

March?, notaire. et Ch. Rossier
Venie 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.
Bureau ohez M. Ch. ROSSIER, è Monthey

Bulleti p d'Abopnement

Veuillez m abonner an Nouvelliste pour un an

à partir du

suivante et prendre le montant en rembourse.
ment.

Prénora :

Profession

Dormale

g 12 litres Fr. 3.50
£• 6 » » 2.—
1 3 » » 1.10

14. Curacao HoUande
15. Fernet de Milan
16. Quina ferrug.
17. Kummel crislal.
18. Maraschino
19. Mente verte
20. Mislra
21. Punch anglais
22. Ritafia
23. Rhum Jamaique
21. Sirops de griot-

tes.orangus , ca-
fés, framboises,
grenadines. ci-
trons,groseilles
Soda , Champa-

gne , etc.
25. Vermouth Turin

J906 , a l adresse

Les Rhumatisants,
Goutteux, ÀtMtiqnes

IT AU PETIT NOMBRE
de personnes qui n ont pas encore essayé
les célèbres extraits, on envoie comme
echantillons , frauco de port dans toute la
SUISSE, une caissette contenant 2 flacons
d'extrait pour faire 6 litres d'excellentes
liqueurs au choix des 26 sortes précitées,
avec 6 étiqiiRUes et 6 capsul e*. On envoie
gratùitement le manuel-contenant les ins-
iructious pour fdbriquer les liqueurs , les
sirops , etc. Ràsultat garanti. Envoyer
mandat  d a fr . 2.50 (à l'étranger 3 tr. 25;au
LABORATOIRE CHIMIQUE OROSI , à MEN-
DRISIO. TESSIN.

Pour les familles SiiSRSK.5
à titre d'essai , représentant une valeur de
Fr. 9 25. franco do port , contre 8 fr. seu-
lement. Ce paquet conlient:

6 Flacons d'extrait filose pnur
3 litrp s/ . au choix , avec les
inslruclions nécessaires, à
Fr. 1.10 chicun , ce qui ferait Fr. 6.60

18 Capsules argentées, et peintes » — .45
18 Eliquettes éléganles, avec le

nom des li queurs » — .70
10 Filtres employés » — .50

Port et emballage t I. —

et tous les malades oui souffrent de douleurs, rhuma-
tismes, goutte, maladies de l'estomac, doivent faire
usage de la Tis'ane 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) -1 Ir. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorio,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosselet.

GAGNEZ 500,000 Francs
aveo 5 francs, en achetant un titre PANà IUA payable par
mensualités, participant à 6 tirages par an:

20,33 I Lots gagnants
172 de 500,000 fr. 171 de 250,000; 343 de 100,000, 290 de
10,000, 390 de 5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

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

Contre 5 fr. OB devient seul propriétai re du titre avec
droit à la lotalité des lots ; tout en étant assuré par le rem-
boursement à 400 fr . de toucher le doublé de» «ersements.
Sécurité absolue. — Titres déposés au Credit Lyonnais.
Listes après tirages. — Écrire de suite.

Banque frangaise, 90, r. HòteMe-Ville
Lyon

Vente au comptant et a 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.

Elude d Avocat et Notaire
Martigny-Ville, Jules Tissières Martigny-Ville

Bureau dans la maison de M. A. TIS SIÈRES.

On demande
à acheter des produits du
pays. Légumes secs, fro-
mages et salaisons. Écrire
Alimenlalion Simard , 188,
rue Diderot à Vincennes
(Seine).

Cuisinière
est deman dée pour saison
d'été, hotel de montagne,
fort gage, mais on exige la
conna issance approfondie
d'une bonne cuisine d'ho-
tel. S'adresser au journ al
qui indiquera.

Billets de la Loterie
du Théàtre de la Ville de Zoug
Ille et dernière émission , à Ir. 1
8 288 lots au montant de fr.
150,000, 18 lots principaux au
montant de fr. 1000 à fr. 30,000.
Liste du tirage à 20 cts.

Bureau de la Loterie du
Théàtre de Zpug.

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

10:000,5.000, 3.000, etc.etc.
seront 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.


