
Lausanne....
.. retour !

Eh bien ! nous recourons à Berne, ou
au Tribunal federai qui siége à Lausan-
ne et nous verrons . . . .

Aussitòt dit, aussitòt fait.
Et sans plus tarder, voilà que MM.

Oreiller Charvoz et Cie endossent leurs
habits des grands jours, et, nouveaux Don
Quichottes, sous la forme d'un volumi-
neux mémoire, s'embarquent pour Lau-
sanne et déposent au Tribunal federai
l'exposé de leurs plaintes et doléances
les plus ìégitimement fondées.

Contre qui ? Au sujet de quoi ?
Contre tout le monde.
D'abord contre le Conseil communal

de Bagnes, compose, à leurs yeux, d'Ar-
gus, de citoyens ignares qui ne com-
prennent rien aux aflaires et veident les
forcer , eux. malgró l'avis documenté d'un
ancien instituteur remercié de ses ser-
vices, • a payer un impót auquel ils
prétendent ne pas étre soumis.

Et d'une.
Puis, contre le Conseil d'Etat qui , nan-

ti de leurs réclamations, les déclaré, ni
plus ni moins que tous les contribuables
soumis aux règles ordinaires prévues par
la loi.

Et de deux. '
Ensuite, contre le Juge-lnslructeur du

districi d'Entremont qui a eu l'audace
de lever l'opposition quils objectaient au
payement du dit impót communal.

Et de trois.
Tout ce tapage, à propos de quoi ?
Tout simplement parce que, dans son

zèle pour le développement de l'instruc-
tion publique, le Conseil communal de
Bagnes, a relevé les mure de l'ancienne
Grande Ecole, qui tombaient en ruines,
subventionné cet établissement d'instruc-
tion, et alloué un subside pour les ré-
parations importantes effectuées à l'égli-
se paroissiale, remarquable monument
gotbique qui date du XVe siècle.

Or, MM. Oreiller Charvoz et Cie, qui,
toute l'année, ont sur les lèvres les grands
mots de progrès, lumière, instruction ;
qui, à chaque occasion, de jour et de
nuit, attisent le feu de la baine contre
la religion qu'ils appellent un foyer de
ténèbres et d'obscurantisme ; eux qui se
donnent comme les vrais et seuls cham-
pions de la marche en avant et du déve-
loppement de l'instruction MM. Oreil-
ler Charvoz et Cie se refusent à payer
l'impòt, parce que le Conseil communal
subventionné un établissement d'instruc-
tion supérieure 

Elle est forte, celle-là !
Et, forts de kur droit, ces MM. ont

recouru purement et simplement au Tri-
bunal federai, faisant sonner bien haut
leurs titres de radicaux, de libres-pen-
seurs et de sans relig ion, persuadés que
leur tunique rouge suffirait, aux yeux
des membres du Tribunal Federai pour
les rendre blancs comme neige et leur
donner raison.

Ah ! les pauvres malheureux ! ! !
Ils se mordent les doigts maintenant

de leur fàcheuse équipée ; ils sont deve-
nus la risée de leurs coreligionnaires po-
litiques....

Car le Tribunal federai a jugé la cau-
se.

Dans un volumineux dossier ile près
de cinquante pages ; toutes choses bien
examinées ; les motifs religieux invcqués
pour se soustraire à la loi, écartés ; tout
examiné et muri et pese,

Le Tribunal federai prononce :
ART. 1. Le recours Oreiller , Charvoz

et Cie est écarté.
ART. 2 Les frais sont à la chargé des

recourants.
Bravo !
Tout est bien qui finit bien !
Et chaque soir, à Bagnes, depuis un

mois l'on apercoit des ombres silencieu-
ses qui courent cà et là semblables à
des chats fouettés, plus honteuses que
des. renards que des poules uuraient
pris 

Les indiscrets demandent , ce que sì-
gnifient ces fantómes étranges.

Et les malins répondent : Ne vous ef-
frayez pas. Ce sont MM. Oreiller , Char-
voz et Cie.

Il reviennent de... Lausanne et du Tri-
bunal Federai ! ! ! Z.

N. B. Le jugement du Tribunal fede-
rai, avec les principaux considérants, se-
ra publié prochainement à Bagnes aux
criées publiques.

Ce sera intéressant à entendre.

Lettre d'un officier

Monsieur le Rédacteur !
Je lis dans votre journal de mardi 27

mars un article intitulé « Militairomanie »
reproduit du « Citoyen » dans lequel l'au-
teur prend vivement à partie un officier
instructeur de la place de Wallenstadt
au sujet de certains faits qui se seraient
produits pendant le cours de retardatai-
res N" 1 qui y a eu lieu du 22 février au
10 mars dernier. Permettez-moi de vous
manifester mon étonnement de vous voir
reproduire ainsi, sans p lus ampie Infor-
mation, des articles tendant à inspirer
à nos jeunes gens le dégoùt du service
militaire , la baine de l'oflicier. Soufirez
qu'un participant à ce cours de relarda-
taires rétablisse les faits sous leur vrai
jour et fasse justice des exagérations —
pour ne pas dire plus — voulues par
certaine presse dans le but anti-patrio-
tique de jeter l'odieux sur le corps d'of-
ficiers et d'òter au soldat tout respect et
toute affection pour ses chefs.

Voici de quoi il s'agit : Une ligne de
tirailleurs traversai! la place d'exercice
de Wallenstadt détrempée par le dégel.
Arrivés devant une flaque d'eau, quel-
ques hommes eurent peur de se mouil-
ler les pieds et s'arrétèrent en murmu-
rant. Ce que voyant l'oflicier chargé de
l'instruction de la section rappela ses
hommes en artière et leur fit repasser
la flaque d'eau .

Vous admettrez avec moi, Monsieur le
Rédacteur, que la discipline est plus né-
cessaire encore dans notre armée de mi-
lices que dans une armée permanente,
et qu'un officier ne peut, en conscience,
et sous peine de voir la discipline à ja-
mais ruinée dans la troupe dont le pays

lui a confié le commandement , céder à
un caprice de quelques hommes, que
j'hésiterais à qualifier de soldats suisses !
Notez que cette troupe que l'on se plait
à représenter malmenée, exténuée de
fatigue, avait tous les jours 2 heures en-
viron de service intérieur en caserne,
qu'elle couchait tous les soirs dans des
lits, chambres chauiìées, qu'elle était
nourrie comme jamais troupe ne
fut nourrie dans un cours de répétition
que la « grande course » — au dire du
e Citoyen » combinaison ciprique et
cruelle de toutes les fatigues imagina-
bles — ne fui qu'une très petite course
de 15 kilom. de Mels aux fort de la Lu-
ziensteig, et retour le lendemain.
; Vous admettrez , apres ces quelques dé-
tails, que, en réalité , ce cours de répé-
tition n'a pas donne lieu aux réerimina-
tions et aux attaques injustes parues dans
certains organes. Je pourrais vous nom-
mer des soldats qui ont pris part à ce
Cours et qui m'ont affirmé n'avoir à se
plaindre de rien. Il y eut, par suite du
mauvais temps, quelques moments dé-
sagréables, comme il y en a, du reste,
dans tous les cours de répétition , mais
vous avouerez qu'un soldat qui est inca-
patale de supporter quelques légères fa-
tigues, est un bien piètre soldat.

Je ne me serais pas amusé à répondre
à des articles du « Grulli » ou du « Ci-

,lpyen », mais l'insertion de cet entrefilet
dans votre bon. journal est de nature à
induire en erreur quantité de vos lec-
teurs et à nuire à l'esprit de discipline
de nos soldats valaisans, ce que ne sau-
rait souflrir sans protestation

Un officier de troupe

EGHOS DE PARTOUT
L'intelligence des animaux. — On sait que

les chats s'attaebent plus aux maisons qu'aux per-
sonnes. Une chatte fut apportée à Rouen par son
maitre, employé i la compagnie de l'Ouest. Tous
deux venaient de Cany, dans l'Eure. Quelle que
fùt son affection pour son maitre, la chatte ne
pouvait s'habituer à son nouveau logis ; elle dé-
périssait, elle fuyait le cein du feu ; enfin, elle
disparut ; on la crut volée ; or, il y a quelques
jours, son maitre recut de Cany une lettre où on: le prévenait du retour de sa chatte « au pays » ;
elle miaulait devant la maison. Il lui avait fallu
plus de sept mois pour parcourir les 70 kilomè-
tres qui séparent Rouen de Cany, en rapinant
dans les fermes et au long des buissons ; mais en-
fin elle est arrivée.

Un fait semblable, mais de proportions un peu
moindres, s'est passe à Yverdon, il y a quelques
mois déjà. Le nouveau geólier, M. Estoppey, était
arrive d'Echallens pour prendre possession de

| de ses fonctions. Il avait amene avec lui trois
ehats, hòtes familliers du logis, parmi lesquels
une chatte noire, qui avait accompli le trajet dans
unpanier bien ferme. Mais ce déménagemenfne

: plaisait sans doute pas à la petite bète, car, le
jour de son arrivée à Yverdon , la porte extérieu-

i re s'étant trouvée ouverte, elle en profila pour
i prendre la clef des champs. On chercha à la rat-
i trapper, mais inutilement. Elle suivit le canal
I orientai et disparut. Le lendemain, la chatte noi-
re arrivait à Echallens.

Une note... d'apothicaire. — Une pharmacie
; d'un célèbre endroit de cure des Grisons avait
: envoyé à une cliente, pour livraison d'oxygéne.
, une note de 923 fr. 40. La dame demanda une
expertise, d'où il resulta que les prix avaient été
majorés de plus de 500 fr.

Le gouvernement a en conséquence réduit la
note à 400 fr. et condamné le pharmacien pour

j traile déloyal à une amende de 200 fr.

Ou danger de trop manger. — Les excès de
; la boisson et de la nourriture provoquent une
: quantité de maladies dont l'ensemble precipite
1 l'arrivée de la vleillesse et de la sénélité. La gour-
: mandise est, hélas I un péché capital qu'il faut
1 expierx sur notre terre. On n'y pense pas assez
! et la nature nous le fait cruellement payer.

Le jour où l'humanité aura compris et appli-

que rigoureusement les principes de la nutrition
rationnelle, notre jeunesse et notre sante se trou-
veront singulièrement fortiflées.

Une quantité de médecins de la Faculté de mé-
decine de Paris n'ont fait que renchérir sur ces
remarques. Le docteur Robin a signalé les dan-
gers que courent les enfants eux-mémes, dès 'Pa-
ge le plus tendre, à la suite de leur nourriture
trop abondante.

En se basant sur les données acquises par les
dernières conquétes de la physiologie, on pour-
rait dire que, tandis que les classes inférieures
de la société se trouvent décimées par l'alcoolis-
me, les classes riches paient leur contribution
douloureuse à l'albuminisme. Les deux extrémes
de la misere et de la richesse se rencontreni da
la sorte sur le chemin des souffrances et des ma-
ladies. Lès privations de la faim sont, en tous cas
moina nuisibles que les excès de la nourriture.
Avec les progrès deThygiène scientifique, la par-
tie de l'humanité qui se nourrit trop s'apercevra
sans doute, qu'en abandonnant le superflu aux
nécessitenx, elle travaillera avant tout pour son
propre salut.

Destruotlon des rats. — On peut détruire
les rats par un vieux moyen bien conno, Mais
dont on neglige de faire usage quoiqu'il soit bien
simple. Sur une assiette on étend du piatre flne-
ment pulvérisé et par dessus une légère conche
de farine. Auprès de cette assiette on y place une
autre avec de l'eau pure. On volt ce qui se passe,
les rais se régalent de farine en absorbant ausai
du plàtre, ce qui leur donne soif. Après avoir bu
i!s crévent. <

Pensée. — Ne te plains pas de ton temps I...
Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu
as fait pour le rendre meilleur I

Curiosile. — Les éléphants n'ont que huit
dents ; ils perdent leurs dents de lait à l'àge de
14 ans ; em moyenne, un éléphant a neuf pieds
de haut et vit 250 et quelquefois 300 ans.

Simple réflexion. — Le bonheur ne consiste
pas à acquérir et à jouir, mais à ne pas désirer.

Mot de la fin. — Si nous étions dans la lune,
la terre nous paraltrait 64 fois plus grande que
le soleil. Mais la lune n'est plus habitable depuis
longtemps : les banquiers y ont fait trop de trous.

Grains de bon sens

Les voyageurs pour le Ciel...
En volture !

(GGNSEILS POUR LE VOYAGE)
Au Départ...

1- Consultez l'indicateur pour étre sur
de ne pas vous tromper de ligne. La
Compagnie (l'Eglise) n'en a qu'un d'òffi-
ciel : le CATÈCHISME. — Se mófier
des indicateurs offèrte par les camelots !

2- Passez au guichet pour prendre1 vo-
tre billet (état de gràce)... Le tram
n'ayant que des wagons de 3« classe, la
Compagnie ne délivre pas de billets
meilleurs les uns que les autres.-1-Pan
d'aller et retour, surtout !...

3- Enregistrez vos bagages. — N'allez
pas vous encombrer de colie inutiles :
péchés véniels, délicatesses de la vie,
doutes sur la foi, objections, affections
douteuses, scrupules, etc... — Bonrrez
vos malles de vertus bien nettes, de
bonnes oeuvres bien acceptées, d'inten-
tions bien droites, de bonnes commu-
nio ns, etc.

4* Choisissez un bon compartiment.
Les « Dames seules » ou les « Hommes
seuls » sont retenues par les Religieuses
ou les Moines. Mais les Tertiaires y ont
droit !... — Le plus sage, pour la foule,
serait le vagon réservé avec billets col'
lectifs de famille...

Pendant le voyage...
1- Une fois case, avec l'oreiller d'une

foi sùre et le chaud vétement de la Cha-
ritó complète, ne vous inquiétez de rien!
Le chef de train a toute l'expérience
voulue pour évi ter les obstacles...



2- Il se peut que des voyageurs sans
billets s'introduisent dans le comparti -
ment avec de mauvaises intentions...
Méfiez-vous de ce qu'ils laissent trainer
sur les banquettes : mauvais journaux ,
mauvais romans...

3- Gaité et amabilité avec les corapa-
gnons de route, comme dans un train
pour Lourdes !...

£•- Si vous perdez votre billet (état de
gràce) sonnez le chef de train !...

A l'arrivée...
¦1* Attention !... Un tunnel !... La

Mort... N'ayez pas peur, c'est très
court...

2- « Le CIEL !... Tout le monde des-
cend ! » C'est la maison de notre Pére,
le but du voyage... On y retrouve ceux
qui sont partis avant nous. On y at-
tend ceux qui partiront après... L'essen-
tiel est que personne ne manque le
train !...

EN VOITURE !

LES EVÉNEMENTS
Touchantes effusions

La conférence d'Algésiras est « virtuel-
lement » terminée, l'entente ayant été
réalisée. L'inspecteur de police dépen-
drait bien du sultan, et non du corps di-
plomatique. Mais ses rapports et Commu-
nications faites au maghzen seraient en
méme temps remis en copie au doyen
du corps diplomatique de Tanger, afin que
le corps diplomatique soit mis en mesu-
re de constater que la police chérifienne
fonctionne conformément aux décisions
de la conférence.

Ayant ainsi conclu, les délégués à la
conférence ont entonné l'hymne final à
la conciliation generale. Le délégué an-
glais a exposé que l'accord contribuerait
à dissiper beaucoup de malentendus et à
ouvrir une ère de confiance ; le due d'Al-
madovar s'est déclaré particulièrement
heureux de la solution ; M. Révoil pense
que la satisfaction generale qui accueil-
lera l'issue favorable de la conférence
sera la meilleure récompense de la di-
plomatie ; M. de Radowitz a émis l'espoir
que l'entente deviendrait permanente en-
tre les deux grands pays qui ont tant à
gagner à étre de bons et francs voisins ;
le délégué autrichien a estimé que l'ac-
cord sera un bienfait pour le monde en-
tier ; M. Visconti-Venosta pose l'hypo-
thèse d'une entente cordiale franco-alle-
mande faisant le pendant à l'entente-an-
glo-francaise ; le corate Cassini et M.
White y sont allés, comme les autres,
de leur phrase aimable et souriante. Ja-
mais les Etats d'Europe et d'Amérique
ne se sont livrés à de si touchantes ef-
fusions de réciproque et inaltérable sym-
pathie.

Nouvelles Etrangères

Officiers frangais fidèles à la cons-
cience. — Le Conseil de guerre de Nan-
tes vient d'acquitter deux officiers qui
avaient refusé de faire marcher leurs
troupes pour protéger l'effraction des
églises en vue des inventaires.

La presse biocarde écrit des articles
furibonds contre cette sentence. M.
Cornély se distingue entre tous par la
violence dans le SiécZe.

D'autre part , les députés socialistes
annoncent qu'ils proposeront la suppres-
sion des conseils de guerre.

Cela prouve combian le monde officici
du gouvernement jacobin est dégradé.
Y-a-t-il quelque chose de plus beau que
cette fière attitude de soldats qui sont
préts à verser leur sang pour la patrie,
mais qui brisent leur épée et leur car-
rière, comme la Légion Thébéenne à St-
Maurice, plutót que de commettre un
acte condamné par leur conscience de
chrétiens.

La simple lecture des débats devant
le conseil de guerre amène les larmes
aux yeux en présence de ces héros du
devoir qui exposent, sans faiblesse com-
me sans bravade les motifs de leur no-
ble conduite.

La situation en Espagne. — La situa-
tion agraire est encore mauvaise en An-
dalousie, mais tend à se modifier favo-
rablement. L'arrét des travaux de cons-
truction à Madrid oblige la plupart dee
ouvriers à chòmer. Ils implorent la chia-
rito publique par groupe et leur attitude
est plutót monacante. Les autorités ont
décide de remédier énergiquement à
cette situation . Le gouverneur civil,
Ruiz Ximénès, s'est mis d'accord avec
le gouverneur de la capitale pour faire
distribuer dans les casernes aux ouvriers
nécessiteux et à leurs familles des rations
quotidiennes. Une souscription a été ou-
verte faisant appel à la charité des clas-
ses aisées.

Mort d'Eugène Carrière. — On annon-
ce la mort du peintre Eugène Carrière,
decèdè à Paris, mardi, à l'àge de 57 ans.
Il était atteint, depuis des années, d'un
cancer à la gorge. Son talent l'avait mis
au premier rang des artistes frangais
contemporains. Nul n'a traduit comme
lui l'élégance native et la distinction in-
née de l'enlance. On retrouve dans ses
tableaux une parente avec Valesquez.
Une dizaine de ses toiles fi gurent à l'ex-
position d'art frangais qui a lieu actuel-
lement à Bàie.

Le prince de Biilow. — Les journaux
italiens reproduisent sans commentaires
des dépéches de Berlin. Vienne et Lon-
dres, signalant la retraite probable du
chancelier de Bùlow, ainsi que son rem-
placement par le prince de Hohenlohe-
Langenbourg.

Le rachat des chemins de fer italiens.
— Le Corriere della Sera annonce que
le 25 mars a été signée la convention en-
tre le gouvernement et les représentants
de la Société des chemins de fer méri-
dionaux pour le rachat des lignes de
celles-ci. L'accord a été parfait sur tous
les points.

La convention signée concerne : 1. Le
rachat des chemins de fer par l'Etat ;
2. La liquidation des sotnmes en litige
entre l'Etat et la Société des che-
mins de fer de l'Adriatique ; 3. La liqui-
dation de l'exercice 1905-1906 des che-
mins de fer méridionaux , c'est-à-dire du
ler juillet 1905 au 30 juin 1906.

Un drame de f alcoolisme. — Un jour-
nal de Plauen (Allemagne) apporto des
détails sur une épouvantable tragèdie
qui vient de se passer dans cette ville.

Depuis une quinzaine de jours , un
journalier nommé Thoss, àgé de 27 ans,
avait abandonné sa femme et son enfant
sans qu il fut possible de savoir ce qu 'il
était deverai. La femme s'était alors re-
tirée chez sa mère et ses deux soeurs.
Dimanche matin , vers six heures, Thoss
fit soudain irruption dans le logement
habité par les quatre femmes. Il déposa
sur une table cinq revolvers, deux cou-
teaux , une hache et un sac de cartou-
ches puis demanda à sa femme de lui
remettre ses habits du dimanche et de
l'argent.

La femme ayant refusé de donner ses
maigres économies, l'homme fut saisi
d'un subit accès de tureur homicide.
Thoss prit l'un des revolvers et en dé-
chargea plusieurs coups dans la direc-
tion de sa femme. Celle-ci s'abattit ,
grièvement blessée, et son mari l'acheva
à coups de hache. La belle-mère, altera-
te d'une balle dans les reins tomba à
son tour et son gendre l'assomma à coups
de crosse.

Le bruit de la fusillade avait attiré
quelques voisins, mais Tboss tira dans
leur direction puis barricada la porte de
la maison. Il remonta ensuite au troisiè-
me étage, où se trouvait l'une de ses
belles-sceurs, qui s'était enfermée dans
sa chambre. Aux appels de la jeune fille
des voisins tendirent une couverture
sous la lenètre et décidèrent la malheu-
reuse à se laisser choir.

Cependant Thoss, qui semblait en
proie à un véritable accès de folie, avait
poussé une armoire contre la fenétre et
il commencait à tirer sur la foule rassem-
blée devant la maison. Il blessa ainsi six
personnes, dont une mortellement; une
autre grièvement.

On évalue à une centaine le nombre
des coups de revolver tirés par la brute
furieuse. Le magistrat avisé envoya une
section d'agents de police et des pom-
piere pour faire le siège de la maison .
Quand Thoss vit arriver les pompiere
il attacha son enfant , àgé d'un an , à une
corde, puis le fit descendre dans la rue.
Ceri fait, il arrosa le logement avec de
l'huile minerale et y mit le feu avec l'in-
tention evidente de trouver la mort dans
le bùcher. Il continua sa fusillade sur
les pompiere jusqu'au moment où un
agent de police, place dans une maison
voisine, lui brisa la màchoire d'un coup
de revolver.

Alors seulement, les pompiere purent
pénétrer dans la maison en flamraes et
réduire l'incendie. La femme de Thoss
fut retrouvée à moitié calcinée, sa belle-
mère grièvement blessée. Le meurtrier
était lui-mème gravement atteint et à
moitié asphyxié et il fallut le transpor-
ter d'urgence à l'hòpital.

On pense que Thoss a agi dans un
accès de folie furieuse provoquée par
l'alcoolisme.

Nouvelles Suisses
Mort de froid. — On a trouvé ce ma-

tin , mercredi , sur la route entre Orges
et Valleyres-sous-Montagny le cadavre
d'un inconnu d'une trentaine d'années
qui avait été vu la veillè venant de Ste-
Groix et marchant avec peine : il était
tombe ou s'était couché au bord de la
route et avait succombé au froid.

Un collège en flammes. — Un incen-
dio a éclaté mercredi matin , à 10 h. 30
dans les combles du collège de Fey,
Vaud. Le feu s'est communiqué à un
tas de fagots près desquels avait été pla-
cée une corbeille de charbons mal
éteints. Les combles ont été abimés.
Les appartements et les classes n 'ont
d'autre mal que celui que l'eau a pu
causer. Tout le mobilier a été sauvé.

Chemins de fer de la Jungfrau . — 'Le
Conseil d'Etat bernois a informe le dé-
partement federai des chemins de fer
qu'il n 'a aucune objection contre la pro-
longation , demandée par la Compagnie
du chemin ile fer de la Jungfrau, pour
la ligne Petite-Scheidegg-Mànnlichen.

Vin perdu. — Nos lecteurs se souvien-
nent de l'incendie qui détruisit en par-
tie, il y a quelques semaines, l'hotel Vic-
toria , à Interlaken. On annonce aujour-
d'hui, que le sinistre a complètement
anéanti les vins renfermés dans les ca-
ves et qui représentent une valeur de
75,000 Ir

Incendio. — Un violent incendie a dé-
truit dans la nuit de mardi à mercredi ,
à 2 h. 7. la fabrique de linoleum de
Giubasco, Tessin. Toutes les marchan-
dises et les réserves ont été détruites.
Les dégats dépassent 100,000 fr. Les
machines n'ont pas été endommagées. ,

Le chèque postai. — On écrit de Ber-
ne à la Revue :

Parrai les diverses critiques auxquel-
les a donne lieu le fonctionnement du
service de chèques et virements postaux
il en est une qui est absolument fondée:
elle a trait au caractère onéreux du ce-
trait des sommes qui sont versées au
compie des titulaires de chèques. Le
simple particulior n'éprouve guère cet
inconvónient , mais le grand négociant
s'en plaint et les banques , en particu-
lier, bien loin de pouvoir disposer par
virements de toutes les sommes qui sont
versées à leur compie, sont obligées de
payer à la poste des taxes souvent éle-
vées. 11 va sans dire que les banques
font supporter ces charges à leurs
clients, en sorte que le simple particu-
lier, le petit négociant sont beaucoup
plus intéressés à une réduction de taxe
qu'il ne parait au premier abord : il suf-
fit de parcourir le tarif élaboré par les
banques de la ville de Berne pour s'en
convaincre.

On peut espérer cependant que ce ta-
rif, qui est en vigueur depuis quelques

jours, ne sera pas longtemps applique.
J'apprends, en effet, que l'inspectorat

des bureaux de chèques étudie une ré-
duction des taxes pour les virements et
pour les versements faits par la poste
aux titulaires de comptes de chèque.
Cette réduction pourra se concilier fort
bien , d'après les expériences acquises
jusqu'ici , pvec la disposition de la loi qui
oblige le service de chèques à subvenir
lui-méme à ses frais. Le Conseil federai
sera saisi , très prochainement, de pro-
positions relatives à cette réforme, et la
réduction des taxes pourra étre opérée
sitòt sa décision prise. Espérons qu'elle
satisfera les voeux des intéressés et qu'-
elle donnera une impulsion nouvelle au
développement du chèque postai. Peut-
ètre la caisse federale et diverses autres
branches de l'administration saisiront-el-
les l'occasion de se faire également ins-
erire parrai les clients de ce service et
suivront-elles ainsi l'excellent ' exemple
que viennent de leur donner les C. F. F.

Épouvantable meurtre à Zurich. —
Jeudi après-midi, un nommé Scherrer,
àgé de 32 ans a tire un coup de revol-
ver sur son pére, qui se trouvait dans
un magasin, et lui a brisé une còte.
Scherrer s'est ensuite precipite dans la
maison, a tire un nouveau coup de re-
volver sur sa soeur, qu'il a blessée griè-
vement au cou, puis sur sa mère malade,
qui a été atteinte mortellement, à la poi-
trine.

Scherrer a déclaré avoir accompli son
acte en pleine possession de lui-mème.

Un étrange conférencier. — Le colo-
nel Fisch, officier d'état-major attaché
au chef du Département militaire, vient
de faire à Schalìouse une conférence qui
fait un certain bruit sur l'utilisation du
landsturm en temps de guerre.

Partant de l'hypothèse d'une guerre
entre la France et l'Allemagne et d'une
mobilisation generale de l'armée suisse,
le colonel Fisch a émis sur l'attitude des
belligérants des suppositions purement
gratuites et parfaitement déplacées ; il a
donne en outre sur la mobilisation de
l'armée federale une sèrie de détails cir-
constanciés qui, d'après les journaux
schaffhousois, ont vivement interesse son
auditoire. Nous le croyons sans peine.

Plusieurs journau x, en particulier les
Basler Nachrichten et la Gazette de Lau-
sanne, protestent très vivement contre
la conférence du colonel Fisch. Et avec
raison. L'officier d'état-major attaché au
chef du Département militaire devrait
donner l'exemple du tact et de la discré-
tion. Or, le colonel Fisch a, dans cette
circonstance, montré qu'il manquait du
tact et de la discrétion les plus élémen-
taires. C'est donc à bon droit que les
journaux raentionnés plus haut deman-
dent que le chef du Département mili-
taire prenne des mesures décisives pour
éviter le retour de serablables incidents.
Et, en ce qui nous concerne, nous ap-
puyons énergiquement leur protestation,
qui nous parait tout à fait justifiée.

Une interpellation a, d ailleurs, été dé-
posée au Conseil national sur la confé-
rence du colonel Fisch.

Nouvelles Locales

Les élections de St-Maurice. — Le Bu-
reau du Conseil des Etats a désigné la
Commission suivante pour étudier le rap-
port du Conseil federai concernant les
élections de St-Maurice : MM. Scherrer ,
Cardinaux, Lachenal, Schultess et Wi-
uiger, soit deux conservateurs catholi-
ques, un conservateur , protestant et
deux radicaux. La question ne peut ve-
nir devant les Chambres qu'en juin.

Evolène. — Recours Maitre. — La
Commission ; par l'organe de M. Scherb
député aux Etats, propose d'ajourner la
discussion du recours d'Antoine Maitre,
d'Evolène, parce qu'il sera probablement
retiré. Adopté !

Bétail tachetó. — Un concoure de bé-
tail tacheté aura lieu à Fribourg, le lun-
di 2 avril. L'administration des C. F. F.
et celle des lignes fribourgeoises ont ac-



corde la gratuite de transport pour le
retour du bétail non vendu.

Pour le roi. — A propos des fétes du
Simplon, la colonie italienne, en Valais,
oftrira à S. M. Victor-Emmanuel un cou-
sinet ricbement brode avec les monogram-
mes des sociétés italiennes de secours
mutuels de la vallèe du Rhòne et un
superbe album dephotographies des plus
beaux paysages valaisans.

Les vins du Valais à l'Elysóe. — M.
Armand Fallières n'est pas seulement
président de la République francaise ; il
est encore... grand vigneron.

M. Fallières s'est fait envoyer ces jours
ci plusieurs bouteilles de différents crùs
du Valais, par M. Jacques de Riedmat-
ten, président de la Société Sédunoise
d'agriculture.

Monthey. — Notre public apprendra
avec un légitime plaisir qu'une station
publique de téléphone est installée de-
puis mardi dernier au bureau du télé-
graphe.

Hérens. — Déclaration. —D'après les
généreuses et bienveillantes insinuations
de quelques aimables personnages on
pourrait croire que je suis l'auteur des
correspondances Hérens du 22 février et
du 10 mars relative à l'organisation des
sapeurs-pompiers et de la police du feu...

Je tiens donc à déclarer ici dans le
seul but de rendre à Cesar ce qui est à
Cesar que je suis complètement étranger
à cette polémique.

En outre je ne crains pas de dire que
je désapprouve hautement l'un et l'autre
correspondant. Ils auraient mieux lait de
réserver leur prose pour une meilleure
occasion.

Vernamiège, le 28 mars 1906.
J. BERTHOD, inst.

N. d. R. A son tour, la Rédaction du
Nouvelliste déclaré, que M. Berthod n'a
pas écrit une ligne sur cette question de
la police du feu.

Bagnes. — Mort de M. Eugène Troil-
let. — Mercredi est mort accidentelle-
ment , dans la forét de Bagnes, M. Eug.
Troillet, décoré par le gouvernement
francais pour plusieurs sauvetages opérós
lors de l'incendie du bazar de la Charité.

Saillon. — (f iorr.) — L'impitoyable
Faucheuse vient de frapper encore dans
notre localité déjà si éprouvée depuis une
année un de ses terribles coups qui met-
tent dans le deuil et la désolation de
nombreuses familles.

Dans la matinée de mercredi, 28 et M.
Copt Charles fìls , àgé de 26 ans, mourait
emporté en l'espace d'une semaine par
une violente pneumonie.

Ce jeune pére de famille, aimé et res-
pecté de toute la commune, modèle des
époux, homme rangé et respectueux ne
laisse que d'unanimes regrets.

Aux familles qui le pleurent nous pré-
sentons ici l'expression bien sincère de
BOS condoléances.

E. N

Feuilleton du NOUVELLISTE

MARIAGE DE MARCELLE
Gomme il était en possession d'une fortune res-

pectable et en voie .de parvenir, des intermédiai-
res complaisants s'empressèrent de négocier un
mariage qui se flt rapidement.

Halhenreusement Laurence avait reco une édu
catlon conforme aux idées qui dominaient l'aris-
tocratie francaise au XVIII» siècle. Elle avait en-
tendu répéter que le mariage était une associa-
tion où l'amour n'avait rien à voir, que les deux
époux, en passant par la formante sacramentelle,
s'engageaient implicitement à se laisser une mu-
tuelle liberté.

Une de ses parentes, qui avait vu de près la
cour de Louis XV, l'avait mise en garde contre le
ridicale d'une sentimalité bourgeoise et lui avait
dit sur tous les tons que, si son mari joignait à
l'impertinence de l'aimer la prétention d'étre
payé de retour, elle devait lui faire sentir que

Avis
Nous croyons devoir rappeler à ceux

de nos lecteurs qui se trouveraient dans
le cas de demander un changement d'a-
dresse, que ces demandes, pour étre
prises en considération, doivent étre ac-
compagnées de fancienne adresse et de
20 centimes en timbres-poste.

D'autre part , les réclamations de nos
abonnés étant le seul contróle dont nous
disposions, nous les prions de bien vou-
loir nous aviser imraédiatement de tou-
te irrégularité dans la reception du
journ al.

L'ADMINISTRATION

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Chemins de fer fédéraux
Berne, 27 mars. — On annonce la

nomination de M. Dubois, directeur ge-
neral des Chemins de fer fédéraux , à la
direction du Bankverein suisse, a Bàie.

M. Dubois a accepté cette nomination
et quittera ainsi la direction generale des
C. F. F. dont il dirigeait les finances.

La démission de M. Dubois sera vive-
ment regrettée. Il a rendu aux C. F. F.,
pendant son trop court passage à la di-
rectionjgénérale, d'éminents services.

L élection de la Réunion
Paris, 30 mars. — A1 élection senato-

riale de la Réunion, M. Felix Crespin,
conservateur, a été élu.

Des revenants
Lens, 30 mare. — Ce matin, 14 mi-

neurs sont ressortis vivants de la fosse 2
de Courrières, où ils ótaient enfermós
depuis le 10 mars.

Ils ont vécu, disent-ils, de vivres trou-
vés sur les morts et de l'avoine des che-
vaux. Sauf un seul, tous sont bien por-
tants.

Le poi de Roumanie
Lugano, 29 mars. — Le roi et la rei-

ne de Roumanie venant de Lucerne, sont
arrivés jeudi soir à Lugano, avec le train
direct de 5 h. 07. Le roi parait lógère-
ment souffrant.

Grondements menaoants
Palermo, 30 mars. — Toute la nuit

des secousses suivies de grondements
soulerrains ont continue à Utica. La po-
pulation s'est décidée à quitter l'ile. Les
condamnés aux travaux forces ont été
laissés libres. Ils sont restés calmes
sous la promesse qu'on les transférerait
promptement.

c'était mal comprendre l'honneur qu'on lui faisait
en l'admettant dans une famille aristocratique.
En échange de la fortune, elle lui apportali un
nom qui avait figure à la bataille de Pavie, il de-
vait avoir le bon goùt de n'en demander pas da-
vantage. Ainsi mise en défiance dès le début et
armée en guerre contre toute yelléité de domina-
tion, elle se placa sur un terrain où la bonne ec-
tenie était presque impossible.

Un ablme se creusa tout d'abord entre les deux
époux, et la conviction dont chacun fut bientót
pénétré qu'ils étaient antipathiques l'un à l'autre,
rendit l'éloignement plus complet encore.

Cette opposition d'idées eut pour résultat de
jeter M. Mauponit plus en avant dans le parti du
mouvement, de passionner davantage Laurence
pour la cause de la résistance.

Une fille leur naquit et ne les rapprocha pas.
Convaincus que le spectacle des haines qui divi-
saient ses parents serait malsain pour elle , d'un
commun accord ils s'éloignèrent avant qu'elle fùt
en age de remarquer et de comprendre. Marcelle
fut donc confiée aux soins d'une parente qui vi-
vali au fond de la Bourgogne.

Aux premiers orages de la Revolution , l'anta-
gonisme des deux époux était à son comble ; l'un
avait sa place marquée parmi les apòtres les plus
convaincus de la rénovation sociale, l'autre ap-

Le mouvement russe
St-Pétersbours, 30 mars. — Le parti

constitutionnel démocratique a remporté
une victoire complète aux élections des
électeurs urbains. Dans le districi de
St-Pétersbourg la liste du parti a passe
tout entière.

St-Pétersbourg, 30 mars. — La ques-
tion de la proclamation de la grève à
Moscou et à St-Pétersb ourg ne sera pas
résolue avant la réunion d'avril du con-
grès des employés et des ouvriers des
chemins de fer.

Les dernières nouvelles constatent la
contiuuation des perturbations et des dé-
sordres dans le Caucase. On signale de
sanglantes répressions militaires.

Les rógioides serbes
à la retraite

Belgrade, 30 mars. — La question
des conjurés qui ont pris part à la tra-
gèdie de Belgrade va recevoir la solution
suivante : La plupart des officiers qui ont
pris une part active à cette affaire quit-
tent l'armée. Ils ont accepté cette pro-
position à la condition qu'un nombre
de leurs adversaires doublé du leur soit
mis à la retraite.

On croit que cette affaire sera defini-
ti vement règlée en avril .

Chambres f ódórales
Berne, 30 mars. — Le Conseil natio-

tional adhère au Conseil des Etats pour
la rédaction du projet de loi sur l'apolo-
gie du crime.

Il vote un crédit de 401,500 fr. pour
l'achat de trois immeubles pour l'agran-
dissement de l'Ecole polytechnique.

On reprend la loi d'assurance militaire. ^me Haller, Zoug, le 30 avril 1906
Les articles 18 et 37 sont votés. Une
longue discussion s'engage au sujet de
l'article 30.
. Finalement le Conseil maintient l'ar-

ticle 20 par 76 voix contre 47.
La loi est ensuite vote à une grande

majorité.
M. Hochstrasser dóveloppe son inter-

pellation au sujet de la tenue adoptée
pour le banquet de Lausanne.

BIBLIOGRAPHIE
LA PRATIQUE ET LES DANGERS

DU JOURNALISME. — Renseignements
à l'intention de ceux qui tiennent a évi-
ter des ennuis et des procès, par L.
Egger, Bienne. Brochure de 80 page s,
prix , 1 fr. 50. En vente dans les librai-
ries, les kiosques et chez l'auteur. Ou-
vrage honoré d'une souscription de 250
exemplaires par les fédérations horlogè-
res.

Le besoin d'avoir sous la main un ou-

partenait à cette fraction la plus ardente du par-
ti royaliste qui encourageait la reine dans sa lutte
contre toute réforme.

Aussi, dès que la loi sur le divorce fut votóe,
ils en évoquèrent le benèfico et chacun suivit sa
voie ; bientèt après Laurence quitta la France et
rejoignit son onde qui se slgnalait entre tous les
émigrés par l'exaltation de sa baine contre la
cause de la Revolution.

Aucun calcul d'ambition ne se mélait aux con-
victions de H. Mauponit ; aussi fut-il douloureu-
sement aflecté quand les excès vinrent donner
un dementi à ses réves de régénération pacifique
et de transformation accomplie sans violences.
Mais il garda son sang froid — mèrito bien rare
à une epoque où presque personne ne savait se
lenir en equilibro.

Il n'imita ni ceux qui, par peur ou par intérét,
applaudissant aux fureurs du parti triomphant,
ni ceux qui préoccupés entièrement de leur con-
servation, se consolaient des malheurs d'autrui
dans une egoiste sécurité. 11 chercha un emploi
à son activité dans des fonctions qui dégageaient
sa responsabilité de toute participation aux actes
que sa conscience réprouvait ; il était de ceux
dont le conconrs était précieux pour qu'on y re-
courùt sans Ini demander aucune capitulaUon
dont il eùt à rougir.

vrage où Fon puisse se renseignerlur
tout ce qu'il est indispensable de savoir
pour ecrire dans les journaux , se fait
sentir à chaque instant. On peut donc
dire de la présente brochure qu'elle
vient à son heure et qu'elle comble une
lacune. Les renseignements et exemples
qu'elle contieni seront d'une grande uti-
lité à tous ceux qui croient devoirs s'a-
dresser à la presse pour soutenir leurs
droits et ceux de leurs proches.

Voici les conclusions de l'auteur :
Le journalisme est un apostolat, une

mission à laquelle on se dévoue corps
et àme. On fait du journalisme par plai-
sir et par vocation , quelquefois pour se
délasser ou pour soutenir une bonne
cause. Plus que partout ailleurs, il faut
renoncer à y faire fortune , car il n'est
pas de carrière où le hasard joue un
plus grand róle. Plus que partout ailleurs
les désillunions y sont cuisantes et fré-
quentes. Et quand mème on a obtenu
quelques succès et fini par devenir ré-
dacteur de journal , les épreuves ne font
que commencer sérieusement. Car, en
regard d'un traitement de 2000 à 6000
fr., le rédacteur qui veut prendre son
róle au sérieux se fait peu d'amis sùrg
et beaucoup d'ennemis irréconciables.
Dans cette carrière, on ne conualt ni
ménagements, ni amis, on ne connait
que la vérité et le devoir. La reconnais-
sance d'un lecteur n'est que le rayon de
soleil qui égaye et qui soutient au milieu
de beaucoup d'ennuis et de déboires.
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Le tirage de la loterie Ennetmoos près
Stans est fìxé par le bureau de loterie

(Voir aux annonces)

Le meillenr placement de ses economie!
est 1 argent que l'on dépense pour sa
sante. On nuit beaucoup à son coips par
la consommation d'aliments de douteuse
qualité et par des boissons excitantes,
tei que le café, par exemple.

Comme remplacement de ce dernier
un produit fort hygiónique, bon marche
et recommandable, est le café de malt
Kathreiner Kneipp.

Ce café de malt, soigneusemept prépa-
ré et grillé, est imbibe, après méthode
brevetée, de matières provenant du fruit
de café ce qui lui donne le véritable
goùt et aròme du café colonial.

A Vendre
Une jeune et forte mule, avec collier,

char et accessoires, le tout en bon état.
S'adresser à Maurice Barman, aux Es-
Monnet , près St-Maurice. '

Sa capacité et son expérience des affaires le
désignaient à des fonctions importantes ; il fut
investi de plusieurs missions délicates qu'il rem-
plit son bonheur et dont il profila pour dérober
de nombreuses victimes à la persécution. Tour a
tour dans les armées et dans les positions civiles,
il laissa partout des souvenirs irréprochables. Ro-
che l'employa comme un de ses principaux au-
xilliaires dans l'oeuvre de paciflcation qu'il en-
treprit en Bretagne et en Vendée.

A l'epoque de la réactìon thermidorienne, il
prévint par sont iafluence bienfaisante plus d'un
conflit sanglant et s'entremit pour soustraire a la
loi aveugle des représailles ceux qui l'avaient
trouvé inflexible, quand ils avaient voulu l'avoir
pour complice des abus de leur domination.

Après le 18 brumaire, quand Bonaparte réor-
ganisa les administrations disloquées par la fai-
blesse et l'incapacité arbitrare du Directoire, il
placa M. Mauponit à la léie de celle des dona-
nes.

(A suivre.)



Mariage séneux
Un jeune homme, porteur du brevet de pharmacien , Dls d une

très respectable et honnéte famille catholique de vieille souche
alsaclenne. haute statu re.figure agréable et sympathique , carac-
tère aimant, parlant indistinctement francais et allemand , désire
dans le but de s'ótablir , faire la connaissance d'une demoiselle,
ou jeune veuve de 20 à 30 ans, qui aspirerai! a une vie harmo-
nieuse et un intérieur agréable et confortable; il se sert de la
voie de cette feuille, vu que ses occupations mulliples. l'em-
péchent de frequente!- des cercles de son rang où il aurait
Poccasion de faire une connaissance. Les parents soucieux de
l'avenir de leur fille qui possederai! un physique convenable
et surtout des qualités morales et un degré de fortune pour
le moins équivalante à la sienne, soni priés d'adresser leurs
Communica tions avec initiales J. P. à l'Administration du jour-
nal. Toute lettre anonyme , ou par intermédìaire resterà sans
réponse; rigoureuse discrétion et retour immédiat des Commu-
nications et photographies.

<*" Sana

mnm\
Le meilleur remède, contre boutons, dartres, épaississement

du sang, rougeurs, maux d'yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroi'des, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances
de la femme au moment des règles et se recommande contre
toute les irrégularités. Nombreuses Iettres et attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre. «A litre fr. 3.50, '/, litre
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète), 8 fr.

Dópot general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se trouvé dans toutes les bonnes pharmacies du Valais

Mimili
——*—' ¦ ss ^&Jfrn*Ér (saranti naturel coupé

de raisin sec la. YjSScìJsl/ avec vin de raisinssecs)
à20 fr. les lOO IItres N%J>/ à 27 fr. les lOOIitres

pris en gare de Morat contre remboursement.
Fùls à disposition.

Analysé par les ehlmistes- Eehantillons gratis et franco

Oscar ROGGEN , Morat
* _ *

5 FRANCS de
J. BOUSSER

.n-s-

fitti, Klingenstr- 31133

Jos. Girod, Monthey
Vient de recevoir un beau choix d'étoffes pour ro-

bes et de draps pour vétements d'hommes.
Toujours bien assorti en fournitures pour coutu-

rières..
Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens.
Cartes postales illustrées pour premier avril et

pour 'Paques.
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Dépuratif
exigez la

véritable

gain par jour et plus
Personnes des deux sexes sont cher-

chées pour tricoter avec nos machiues.
Travail simple et rapide -ù la maison
pendant toute l'année. > Pas de connais-
sances spéciales nécessaires. La dis-
tance ne fait rien , c'est nous qui ven-
dons la marchandise.

Thos.-H. Whittlck et Co, S. A.
Société de machines à tricoter pour travail à domicile.

[392 Lausanne, r. de Hong, 4, C392

Si vous voulez avoir
de la marchandise de

confiance et à des
prix avanlageux,

ÀeMez
VOS MEUBLES

A LA MAISON

M" GUIGOZ
Montreux

uro e Rais
en toute salson

par le ferment pur de
raisins des pays

chauds, selectionné
et acclimaté à la vie
physiologique.

Putiti UMOElll
TRAITEMENT

et GUÉRISON
dea furoncles , clou",
boutons, rougeurs de
la peau , e'-zéma , or-
gelets, abscès ," manque
dappétit dyspepsie,

rhumatisme, diabète ,
etc., etc ,

Seul eoncessionnaire
pour la Suisse du véri-
table ferment Jaquemin.
Burmann&C le

Institut La [laire, Le Lode
Dans toutes les phar-

macies.
A cause des contre-

fagons , exigez la si-
gnature Jaquemin sur
fétiquette.

Fromages
Nous expédions partout contre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par colis postai de 5 à
10 kg., les meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix ,

belle ouverture 70 et651eV.k.
Maigre , 2 - eh.,

mille trous 50 et 60le */,k.
Mi-gras, fli< goùt 85 el90 le '/. k.
Grasfinde mont.fr.! etl.l0'/sk-

Pour dessert et petit mén., p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kil. à
Maillard, à Chàtlllens-Oron
(Vaud.)

000 XTn. *lnn, n«nn 000
I ! ! YUUlltt'VUlld I .' .'
vons préserver , étre joli et en
bonne sante, demandez le pros-
pectus de tous les produits de
l'Institut de Beauté de Genève
i rue du Commerce au 2me.

Téléphone 1795
Succès infaillible et garantie

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

10.000,5.000, 3.000, etc.etc
seront 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 : ler, 15 et
20 avril , ler et 15 mai , ler,
15, 20 et 30 juin , 10. 15
juillet , ler, 15 et 20 aoùt.
10, 15 30 septembre, ler ,
15 et 20 octobre , ler et 10
novembre, ler, 10, 15,
20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne .

Tirage Ennetmoos
30 avril 1906.

Billets de Loterie
des Eglises Ennetmoos et Men-
zlngen, ainsi que des Bateaux à
vapeur du lao d'Aegerl et de
la Chapelle de Gdscheneralp,
sont envoyés à 1 fr. et listes a
0,20 par le bureau principal de
dépòt Madame HALLERà Zug.

Lots principaux 10 à 30.000 fr.
Sur 10 billets, méme de toutes
les sortes, un est gratis.

On demande
pour entrer de suite deux
jeunes filles l'une pour ai-
der dans un ménage ; et
l'autre dans une confisene.
S'adresser au bureau du
j ournal qui renseignera;

LES MAUX DE JAMBES
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Platea

variqueuses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Déman-
Seaison ou de toute autre Maladie de la Peau, que l'EAU

'RECIEUSE 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 disparaìtre pour faire place à la guérison.

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

Demandez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER à la
Pharmacie Depensier, Rue du Bac, à Rouen, qui vous l'enverra
franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaltrez
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. 4.5rj

Dépòt aux Pharm. Zumoffen.Monthey; Bungener.Sierre: Gavin, Bulle.,

Lampe électrique de poche "Mentorm if / / .
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression pro-
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout
danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rembourse-
ment. Pile de rechange à l'usage de quelques mois fr. 1.— pièce.
Catalogue de nouveautés électriques franco.
Au Jup iter , rue Bonivard, 12 , Genève XVIII

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

tionner voudra acheter la lampe.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dr6me)

préparée par M. L. ARSAC, pharm. de première classe , à Montélimar (Dròme)
Cet solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les ca-

tharres invétérés, la pntisie tuberculeuse à toutes périodes, principalement au
premier et deuxième degré , ou elle a une action decisive et se montre souve-
raine. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre
la scrofule, la debilitò generale, le ramolissement et la carie des os, etc. et gé-
géralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate.

Prix : 3 fr.-le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits
similaires solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse:

Genève, 108, rue du Rhóne 108, Genève
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à Martigny-Ville ; V. Pitte-

loud, F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice ; M.
Carraux Monthey ; Ch. Joris, à Martigny-Bourg : J.-M. de Chastonay, Siene et
Zermatt.

Avoines extra printanières pour semenees
S'adresser chez RAPPAZ, voiturie r

St-]VtAXJRIGE3

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

Unnlni umili raPW6ment faire des affaires - 7
Villi Uf - I l II 111 )} conclure des marchés. /
¦ U Ululi lUUd » trouver ce que vous désirez •

Faites de la Reclame Hans le " Nouvelliste valaisan „
Voulez-vous qu'une annonce ait de l'effet ???

Faites-la insérer IO fois de suite à la méme place
A la lère fois, le lecteur ne la voit pas A la 6me, il en parie à sa femme

„ 2me, il la voit, mais ne la lit pas „ 7me, il se promet d'acheter
„ 3me, il la lit ¦ 8me, il achète
. 4me, il s'informe du prix „ °me, il en parie à ses amis
„ 5me, il note l'adresse „ lOme, /es amis en parlant h leur f emme
Jugez alors de l'effet que peut amener la multiplication du mutuel exemple !
—- MEUBLB3S

Pour 195 Fr. p°ur 70 Fr. Pour 70 Fr.
UN AMEUBLEMENT CHAMBRE A COUCHER MEUBLES

1 lit bois 2 places 1 lit 1 place POUR CUISINE
1 sommier 1 sommier *>"«<* de cuisine, vitré
1 matelas vegetai 1 matelas vegetai \ 

taJ>le
1 table de nuit 1 table de nuit 3 tabourets
1 canapé 1 table
1 commode 1 chaise
1 table ronde ¦ 1 giace
3 chaises 1 descente de lit
1 giace
Pour 70 fr., Canapé i-ouis XV, bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 fr.

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr.
une jolie Étagère bois dur.

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais )




