
Maitre chez lui
Nous recevons la lettre qu'on va lire,

et que nous publions parce que, sous
une forme un peu brutale, elle résumé
la question de la guerre en cours et de-
finii le róle de la Russie et mème de
l'Europe vis-à-vis du Japon :

Monthey,
Monsieur Saint-Maurice,

En lecteur assidu de votre journal , je
me permets de soumettre à votre bonne
appréciation mes sentiments sur les évé-
nements douloureux qui se déchainent
actuellement en Extréme-Orient.

Après avoir mùrement réfléchi aux
causes qui ont amene la guerre entre
le Japon et la Russie, l'on est à se de-
mander si les Japonais ont tous les torts.
En ce qui me concerne personnellement,
j'opine pour la negative : ils ont raison
de se révolter contre' l'intrusion cosmo-
polite qui envuhit leur pays et qui cher-
che à lui imposer des mceurs et des
idées qui froisseat leur conscience.

Je voudrais bien savoir ce que nous
penserions et ce que nous ferions sur-
tout si, un beau jour, les Japonais ve-
naient nous imposer par la force leur
religion et leurs mceurs, et établir- sur
notre sol des pagodes et autres temples
pa'iens ! Nous la trouverions sans doute
mauvaise et ne le supporterions pas !

Et c'est justement ce que les Japonais
sont en train de faire aujourd'hui contre
la Russie qui représente l'Europe. Mon
avis est qu 'ils usent de leur droit et qu 'ils
font bien.

M
11 est evulent que notre correspondant

a raison sur plusieurs points , mais il mé-
lange regrettablement les ambitions po-
litiques et commerciales des nations eu-
ropéennes avec la predicatici! de l'Evan-
gile par nos missionnaires.

Le prétexle extérieur de l'affreuse
guerre actuelle a été la prise de posses-
sion de la Mandchourie par les Russes.

Mais ceci est la fagade. Derrière, il y
a autre chose.

L'àme japonaise se caractérise par un
orgueil extrème, par une conviction pro-
fonde de la supériorilé de l'Empire du
Soleil Levant sur tous les pays du mon-
de. Et cet orgueil se traduit par le plus
insolent dédain pour les étrangers.

La civilisation occidentale les envahit,
mais les Japonais exècrent l'Occident.

Ils entendent rester maìtres chez eux.
Là est la cause cachée de la guerre et,
en cela , nolre correspondant a raison.

En principe, chaque peuple est maitre
chez lui , comme le charbonnier , et a le
droit de repousser, au besoin par la for-
ce, toute ingérence étrangère.

Et, peut-ètre, ferions-nous bien , ne
fut-ce que pour ne pas mériter le repro-
clie ^d'inconscience et d'aberration , de
reconnaìtre que le patriotisme n'est pas
le monopole exclusif de l'Europe !

On peut aimer sa Patrie, tout en étant
Japonais, et il y.a d'autres patries que
les nótres.

Les Japonais sont donc dans leur droit ,
quand ils se révoltent contre les Russes
qu'ils veulent chasser de la Mandchou-
rie.

Nous le répéterons à satiété : il n'y apas
deux morales, il n 'y en a qu'une , et il
ne faut pas faire aux autres peuples, ce
que vous ne voudriez pas qu'on vous fit,
fi vous, Européens.

Et l'homme qui défend la terre natale
contre l'ennemi du dehors est un brave ;
il est digne d'estime, d'égards et d'admi-
ration , quelle que soit sa couleur , sa ra-
ce et quel que soit son nom.

II est, cependant , un point sur lequel
nous ne sommes pas d'accord avec no-
tre honorable correspondant.

Nous voulons parler de la propagan-
de religieuse, c'est-à-dire d^s missions
et des missionnaires.

Assurément, il serait excessif et inad-
missible d'appuyer la prédication de l'E-
vangile par les ba'ionnettes.

Mais jamais nos braves missionnaires
ne l'ont demande.

Jamais, ils n'ont sol licite, mème après
la plus apre persécution , l'intervention
armée de la Mère-patrie ; et, quand on
est intervenu , où que ce soit, c'est pour
un but politique, pour un but d'expan-
sion ou d'argent.

Ce qu 'il y a d'amirable, de ìnerveil-
leux , dans l'apostolat évangélique, c'est
justement le désintéresseinent, le déta-
chement de toute chose humaine.
_ Le,,- mission nafre- .part̂ -éyangéljae ,.,.,e.t
meurt , les yeux au ciel, le crucifix sur
la bouche, ne voulant d'autre sanction que
la récompense divine.

Dans ces cónditions-là, il a le droit de
continuer son apostolat , son ceuvre, sans
qu'on puisse prétendre que les difficul-
tés qui surgissent sont imputables à la
propagande religieuse.

Si le Japon n'avait eu affaire qu 'à des
missionnai res, il n'y aurait pas eu de
guerre et tant de cadayres, parce qu'il
ne se serait pas leve, debout et frémis-
sant , contre les Russes.

Il aurait supporté ceux qui essaient
de le convertir par la persuasion.

Mais il n 'a pu tolérer ceux qui vou-
laient le voler, le mutiler , le dépecer.

Et il ne faudrait pas que la conquéle
cynique mìt sur le compie de la reli-
gion des responsabilités qui ne lui in-
combent pas.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Un timore macabre. — La « Daily Chro-
nicle » raconte l'histoire suivante qui , méme si
elle eat exagérée, reste amusante :

On sait que le gouvernement serbe a émis, à
l'occasion du couronnement du roi Pierre, une
sèrie de limbres-poste artistiques devant repré-
senter le profil du roi et celui de son ancétre
Karageorge.

Ce fut un artiste frangais qui fut chargé de
l'exécution , et l'on admira beaucoup les timbres
livrés. Mais quelques semaines après l'émission,
le gouvernement fit retirer subitement tous les
timbres invendus et essaya de faire rentrer ceux
qui se trouvaient déjà entre les mains des parti-
cnliers. La raison la voici :

On s'était apercu qu'en retournant , Ics tètes
en bas, on voyait ciairement apparaìtre le mas-
que de mort du roi Alexandre , assassine. Les
narines du roi Pierre et de Karageorge forment
les yeux d'Alexandre I«, les moustaches des
deux tétes les sourcils du mort , enfin le sourcils
et l'ocil de Karageorge figuraient le nez et la
bouche du roi mort. Un dessein reproduit par le
« Daily Chronicle » montre cette étrangeté qu'on
ne veut pas croire fortuite. Les commentaires

ont leur train , et l'on prétend méme que ce se-
ait a l'instigation de i'ex-reine Nalbalie que le
xaveur concut le dessein de son Umbre , de ma-
liére à obtenir cet effet macabre.
Ce que coùte une tournée de brouìl-

tard. — Le 21 décembre, Londres a eu le
frouillard le plus gras, le plus épais qu'on y ait
f a  de mémoire d'homme. On vient d'évaluer les
jfertes que ce fog extraordinaire a causées.
* Les compagnies de chemins de fer ont perdu
gpllfìou de francs ; les omnibus, 1"25,000 francs ;
fc cochers de fiacre , 50,000 francs ; les théàtres,
pPjOOO francs ; les restaurauts, 125,000 francs.
i jLes pertes des ouvriers qui n'ont pas pu se
fepdre a leur travail , et des fabriques qui ont
ite obligées, de ce fait , de chómer , sont évaluées
4' 2,500,000 francs.

La consommation de gaz a été de 500,000 fr.
sùpérieure a la consommation normale. Enfin ,
òn estime à 7,500,000 francs de préjudice subì
par les commercants et détaillants.

Le gui et les etrennes. — Sait-on que
l'origine des etrennes derive d'un usage très an-
óien à Rome, emprunté ù la cérémonie de la
coupé du rameau sacre parmi les nations cimbri-
nues ?
: Le premier jour de.s calendes de janvier , les

Romains s'envoyaient réciproquement des pré-
Sènts, qu 'ils appelaient « strenae », d'où étren-
lies. La tradition voulait que cette coutume eùt
élé introduce par le roi Tatius qui , le premier ,
alla cueillir dans les bois sacre de la déesse Stre-
nia des branches de gui. présage heureux de la
nouvelle arnée. Eu l'offre de ces seuls ramaux
consistèrent, pendant queique temps, les etren-
nes. Plus tard , ou s'offrii des ligues, des dattes et
du miei ; puis la vanite aidant ces offrandes ne
se presenterei^ plus qu'enveloppées dans une
fèuille d'or. Dans la suite, on y mit plus de faste,
et méme sous Caligula , les etrennes de.vinrent
òbligatoires. Cet empereur rendit un édit qui
jfrescrivaU- aux~citoyens de venir déposerJenrs
dons, le premier janvier , dans le vestibule de
son palais, et il ne craignit pas de faire en per-
sonne l'office de collecteur. Claude eut beau rap-
porter l'édit de Caligula sur les etrennes, l'obli-
gation resta : elle s'est perpétuée jusqu 'à nous...

Mot de la fin. — Sept heures du soir , gare
de l'Est. ^Un brave paysan , en sortaut de la gare , aper-
coit un restaurant sur la devanture duquel il lit :
t Déjeuner , 1 fr. 50 ; diner , 2 fr. 50 ».

— Oh ! alors, se dit notre homme , je me con-
tenterai de déjeuner !

Grains de bon sens

La noblesse du Valaisan
A en croire certaines feuilles , le Va-

lais a été jusqu 'à présent — sauf quel-
ques périodes de regime révolutionnaire ,
dans un état d'avilissement, d'esclavage,
d'obscurantisme. Le maitre, le tyran :
c'est le clergé. Contre lui donc se tour-
nent toutes leurs haines. Déjà, dans leur
enthousiasme hàtif , elles voient pàlir l'é-
toile clericale, elles s'en réjouissent, c'est
le signe que la tyrannie va cesser, l'obs-
curantisme disparaitre devant les splen-
dides clartés du soleil rnaoonnique.

Cette facon d'attirer les gens à soi est
un peu dròle , il faut l'avouer, elle ne
fait guère honneur au passe de ceux à
qui elle s'adresse.

Ce n'est que dans les journaux qu'on
parie ainsi , on eniploie de ces mots re-
tentissants dont on croit que tout le mon-
de va se gruger.

Mais on se garde bien de prendre un
Valaisan en particulier, et de lui dire :
— c'est à cela que revient leur langage
— Nous allons t'affranchir , si tu as be-
soin d ètre affranchi, c'est que tu n'es
qu'un vii esclave, nous allons t'éclairer,
si tu as besoin d'ètre éclairé , c'est que
tu n'es qu'un ignorant. On a peur d'ètre
trop explicite, parce qu'alors celui-ci se
redresserait sans doute et renverrait l'in-
solent en lui disant qu 'il n'a que faire de
ses idées émancipatrices, qu 'il est libre
déjà, qu'il sait ce qu 'il doit savoir , et

qu 'enfm, s'il y a quelqu'un à éclairer ou
à allranchir, il serait peut-ètre bon de
changer les ròles.

Qui , Valaisan , tu es libre, tu peux mé-
me répondre que tu es mieux que libre,
tu es noble. Cette longue suite d'aieux
illustrés par de vaillants exploits, cette
fidélité aux traditions de foi et de cou-
rage, tous les caractères dont s'honore
la noblesse, tu les possèdes, tu es no-
ble.

Ce brillant passe de plus de seize siè-
cles de foi chrétienne , que les a'ieux ont
illustre de tant de gioire, dit que toi non
plus tu ne sauras pas le renier, pour le
bon plaisir de quelques étrangers — ce
furent toujours des étrangers qui ont pré-
tendu venir t'ennoblir. Si on les avait
voulu écouter à chaque fois, le Valais au-
rait certainement compiè pour le moins,
dix afìranchissements par siècle ! Et de
quoi , mon Dieu ?

Demande-leur donc un peu le passe
qu'ils ont à le montrer, tu es le fils des
croisés, ils sont les fils de Voltaire, de-
mande leur ce que tu gagnerais au chan-
ffe ? *!£¦

LES ÉVÉNEMENTS

3-i£t guerre

Les causes de - — ..¦:¦
¦-.-

la capitulation
Le general Stessei se rendit compie

de la gravite de la situation après la
capture de la colline de 203 mètres. Le
16 décembre, un bateau à voiles ayant à
bord des courriers porteurs de deux
dépèches importantes réussit à atteindre
Chefou. L'une de ces dépèches, adressée
à St-Pétersbourg, s'informait du voyage
de la flotte de la Baltique et demandali
quel espoir on poùvait fonder sur l'arri-
vée de cette flotte. La seconde dépéchg
expédiée au general Kouropatkine, de-
mandali à quelle epoque la garnison
pouvait compier sur des secours. Dans
les deux dépèches on déclarait*que Port-
Arthur ne pourrait pas tenir plus d'un
mois encore.

On repondit de Pétersbourg en ilon-
nant les informations demandées. La dé-
péche ajoutait que le general Stessei
avait conquis la confiance du gouverne-
ment et que tout ce qu'il ferait serait
bien fait. Dans sa réponse, le general
Kouropatkine disait qu 'il ne lui était pas
possible de promettre un secours pro-
chain .

Il est très probable que ces réponses
ont contribué à décider le general Stes-
sei à déférer au désir de ses généraux
en proposant la capitulation.

Ce que disent les Russes
La consternation est generale. Des

scènes déchirantes se produisent à la
Marine et à la Guerre, où les familles
vont prendre des nouvelles des parents
qui combattaient à Port-Arthur.

Dans des articles interminables, les
journaux russes expriment les sentiments
multiples et les conjectures suscitées par
la chute de Port-Arthur, ainsi que des
appréciations sur les conséquences pro-
bables de la capitulation.

La Novale Vrem ia espère que le
destili cesserà enfin de persécuter les
Russes.

La Gaiette de la Bourse attribue la
chute de Port-Arthur à l'ignorance dans



laquelle on se trouvait en Russie de 1 in-
suffisance des moyens de défense de la
place, ignorance due au mulisme force
de la presse.

Les Novosti voient se réaliser le com-
mencement des prédications au sujet du
perii jaune.

Le Swiet demande que Dieu préserve
la Russie des gens préchant la paix , car
la paix obtenue serait une paix honleuse.
Seule une guerre viclorieuse peut sau-
ver l'avenir de la Russie.

Le Ruskoie Slovo constate avec cha-
grin qu 'une puissante armée qui se trou-
vait à 300 km. de Port-Arthur a été im-
puissante à délivrer cette ville.

Devant la catastrophe, la Russie ne
doit pas se décourager. Les Romains fu-
rent vaincus à Cannes, mais Carthage
futTinalement vaincue.

L armée pnsonniere
Toule la garnison et les non-combal-

tants seront dirigés sur le village de Ya-
poudzé , près du rivage de la baie du
Pigeon. De là, les officiers seront trans-
porl§s à Dalny, puis reconduits où ils le
désireront. Les soldats prisonniers de
guerre resteront dans les casernes rus-
ses à Yapoudzé , pour ètre Iransporté de
là à Dalny et au Japon.

Nouvelles Etrangères

Diplomatie pontificale. — Il est ques-
tion d'un prochain mouvement très im-
portant dans la diplomatie pontificale.
On affìrme aussi que Pie X a l'intentici 1
d'établir en règie ime dorénavant un
prélat alternerà entre la carrière des
nonciatures et l'administralion d'un dio-
cèse, passant de l une à l'aulre sans ètre
spécialisé dans une seule et unique.

Au Vatican, on annonce que , dans le
couran t de ce mois, sera hommé le nou-
veau délégué apostolique à Beyrouth ,
nomination ; qui a son importance au
point de vué ""du'p'ròtectorat frangais ,
en Syrie. Le dernier litùlaire était fran-
gais, Mgr Duval , mais il y a bien des
probabilités pour que son successeur soit
italien.

Elections hongroises. — Les éleclions
hongroises sont fixées du 26 janvier au 6
février. La nouvelle Chambre sera con-
voquée pour le 16 février.

125,000 fr. pour une erreur judiciaire.
— On annonce que le gouvernement an-
glais a offerì une somme de 5000 livres
sterling, soit 125,000 francs , à Ut re de
compensation à M. Adolphe Beck, qui
fut , comme on sait , après avoir passe de
longues années en prison , reconnu victi-
me d'une erreur judiciaire. M. Beck a
accepté, pa^aìl-ril , celle cifre du gouver-
menL

Tue par son pére. — Un terrible dra-
me s'est déroulé , dans une habitation
voisine de la commune mixte d'El-Mi!ia ,
Algerie.

Un cultivateur nommé Zaouaoui qui ,
paraìt-il , donnait depuis quelque temps
des signes d'aliénation mentale, s'était
pris de querelle avec sa femme, lorsque
les voisins entendirent soudain des cris
déchiranls. Ils pénétrèrent dans l'habita-
tion et' apercurent Zaouaoui qui , arme
d'une pioche ensanglantée, frappait sa
fillette , àgée de trois ans.

Après avoir, non sans peine , désar-
mé le forcené, les nouveaux venus aper-
curent à terre, gisant au milieu d'une
mare sang, le cadavre de la femme
Zaouaoui qui avait eu le cràne défoncé à
coups de pioche.

L'état de la fillette est des plus graves.
On suppose que le misérable , qui soup-
gonnait sa femme de le tromper, aura
émis des doutes sur la paternité de l'en-
fant.

Un homme enragé. — On écrit de
Lens, France : *

Le 12 novembre dernier , M. Alfred
Defer, àgé de vingt-huit ans, ouvrier
mineur , demeurant chez M. Dullo , bou-
cher, rue de Lens, à Liévin , fut mord u
par un chiéh appartenant à son patron
d'auberge.

Vers le l6'' décembre, M. Duflo , qui
avait été mordu également ainsi que son
jeune fils, àgé de six ans, fit examiner
l'animai -qui fut alteind d'hydrophobie et
abattu. Les trois blessés se rendirent
alors à l'institut Pasteur de Lille et en
revinrent après avoir subì le traitement
antirabique.

Defer avait repris son travail journa-
lier et rien ne faisait prévoir ce qu'il
allait advenir , lorsque, dans l'après-midi
de dimanche, on remarqua que le jeune
homme était dans un singulier état d'é-
nervement. Il allait et venait , proférant
des menaces à l'adresse de ceux qu 'il
rencontrait. Il claquait des dents et ten-
tai! de mordre les personnes qui l'appro-
chaient. Ces symptòmes inquiètèrent M.
Itoti o, qui résolut de le faire transporter
en lieu sur.

Defer hit donc place dans une volture
pour ètre conduit à l'hòpital de Lens.
Chemin faisant , il fut pris de violents
accès de rage et mordit à la face et à la
main le fils de M. Duflo. soldat au 145c
de li gne, qui voulait le maitriser.

N'ayant pu ètre admis à l'hòpital de
Lens, fante de place, le malade fut re-
conditi! à Liévin et enfermé dans une
dépendance de la mairie. Là , se passè-
des scènes horribles , Defer se roulait
par terre , criait , se démenait l'écume à
la bouche et les yeux injectés de sang.
Il suppliait qu 'on le tuàt.

Ce ne (ut qu'après douze longues heu-
res d'horribles souffrances que l'inlor-
tuné jeune homme rendit le dernier sou-
pir.

Effondrement . — Jeuili malin , dans la
glacière d'une brasserie à Cobourg, Alle-
magne, un effondrement s'est produit ,
ensevelissant huit ouvriers. On craint
qu'ils ne soient tous tués. La police et
les pompiers travaillent à venir à leur
secours.

Il serait possible que le nombre des
victimes fùt encore plus grand qu 'on ne
le supposait. Jusqu 'à dix heures du ma-
tin on avait retile des décombres neuf
ouvriers , trois morts , quatre blessés
grièvement et deux légèrement.

Le Cabinet de Roumanie. — Le roi a
accepté aujourd'hui la démission du ca-
binet liberal Stourdza efil a chargé M.
Feorges Cantacuzène , chef du parti con-
servateur , de former un nouveau minis-
tère. Il a réussi .

Dissolution de la Chambre grecque. —
Le décret royal rlissolvant la Chambre
est publié aujourd l in i .  Les éleclions
sont fixées au 5 mars, et la Chambre
doit se rénnir le 27 fin mème mois.

Souhaits à Berlin . — Suivant l'usage,
les généraux eu chef de l'artnée alle-
mande se sont réunis le l''1' janvier , à
Berlin , ''pour oflrir à l' emmpereur leurs
souhaits de nouvelle année. Dans l' allo-
cution qu'il leur a adressée, Guillaume
II a appélé leur attention sur la ques-
tion des mauvais traitemenls dans far*
mée. De plus , il leur a signalé cerlaines
observations ihtéressantes relevées sur
le théàtre des opérations en Mandchou-
rie par les lieutenants-colonels de Fo?r-
ster et Lauensstein , par le major von
Etzel et le capitaine Hoflmartn.
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Nouvelles Suisses
Brame de la misere à Zurich. — Dans

une maison de la Slràulistrasse, on a
trouve morts le coup le Tschudin et deux
de ses enfants. Un troisièine enfant a
été transporté grièvement blessé à l'hò-
pital. La police croit avoir a ffaire à un
assassinai et à un suicide.

Voici quelques détails sur le drame :
Les victimes sont Jacob Tschudin ,

employ é de banque et courtier à la
Bourse, né en 1873, originaire de Bàie ;
sa femme Clémence Tschudin né Petit ,
du mème àge, de Paris ; une fillette de
10 et une de 7 ans ; tous les quatre sont
morts. Un bébé de 17 mois vivait encore
il a été transporté à l'hòp ital des enfants
mais on désespère de le sauver.

Tschudin a d'abord tenté de s'asphy-
xier avec ses fìllettes au moyen d'oxyde

de carbone ; il avait allume dans ce but
du charbon préalablement arrosé de pé-
tròl'e. Mais, avant 8 heures, une servan-
te, entrée récemment au service de la
famille , le trouva debout el vètu. Il l'en-
voya chercher du pain; pendant son ab-
sence Tschudin était rentré dans la cham-
bre, avait ferme la porte à cle'f et avait
accompli son acte.

A 0 heures 1[2, la femme de chambre
arriva et , n'entendant aucun bruit , fut
prise d'inquiétude. Elle appela les voi-
sins ; on enfonga les portes et on trouva
Tschudin , sa femme et la fillette de 10
ans morts dans le lit , la tempe percée
d'une balle. La fillette de 7 ans avait
également la tète trouée par un projec-
tile.

On ignore les motifs qui ont poussé
Tschudin à celle action ; on pense qu'il
aura fait des spéculations malheureuses
à la bourse.

Un attentai. — Lundi soir , à Perroy,
Vaud , vers onze heures , on percevait ,
au pied d'un noyer , à 100 mètres de la
maison de M. Georges Blanchard , un
grand feu , et , auprès de ce feu , un hom-
me inconnu. M. G. Blanchard s'appro-
cha et lui demanda ce qu 'il faisait là et
pourquoi il avait allume ce feu : — Pour
me chaufler, lui répondit l'autre , un Ita-
lien , à en j uger par l'accent. M. Blan-
chard invita l'individu à venir chez lui
se chauffer et en mème temps se res-
taurer, car il na faisait pas un temps à
laisser un chrétien dehors. L'homme re-
fusa , puis, faisant rapidement trois pas
de coté, il déchargea son revolver sur
M. Blanchard et s'enfuit. La balle avait
pénétré dans la cuisse gauche de M.
Blanchard . M. le Dr Rubattel a pu l'ex-
traire assez facilement et la blessure ne
paraìt pas avoir de suites graves. Quant
à l'auteur de cet attentat , il court en-
core.

Char tamponné. — On annonce de
Ghàteau-d'OZx, que le premier train de
Gstaad a tamponné mercredi matin un
attelage au passage àniveau du Flendruz.
Le cheval a été tue : le conducteur bles-
sés.

Voi. — On écrit de l'Iste , Vaud :
Dans la nuit de mardi à mercredi der-

nier, des voleurs se soiit introduits dans
le poulailler de M. Louis Longchamp, à
Villars-Bonzon (hameau de l'Isle), et ont
fait main basse sur 14 poules. Ils ont eu
bien soin de laisser la quinzième , qui
était malade. On a retrouvé dans un pré
voisin , les tètes dea victimes. C'est la
seconde fois cn moins d'un mois qu'un
fait de ce genre se produit.

Necrologie. — Les journaux de Saint-
Gali nous annoncent le décès de Mgr
Eberlé, recteur de cette ville. Le défunt
était né à Hoeggenswyl le 11 septembre
1843. Il était depuis 1882 cure recteur
de l'importante paroisse de St-Gall et oc-
cupa cette charge jusqu 'au mois de juin
de l'année dernière, epoque à laquelle
son àge et son état de sante l'obligèrent
à donner sa démission. Le défunt a fait
partie pendant de longues années du co-
mité centrai de l'Association catholique
suisss. Il s'intéressait vivement aux ques-
tions sociales.

Bétail dans les flammes. — Mardi soir
vers 7 h., le feu a pris à la ferme du
chàteau d'A ppenthel , à Brunisberg près
Fribourg . Il a commence a la grange,
puis s'est rapidement répandu , et le
chàteau , propriété de M. Terrat , prof-
fesseur à l'institut catholique de Paris ,
devint bientòt la proie des flammes.

Le gros bétail a été sauvé, mais il est
reste trois veaux dans les flammes ; au
chàteau , les pompiers présents ont pu
sauver le mobiliar. A cause du froid _ et
du gel , six pompes campagnardes n'ont
pu fonctionner ; seule la pompe de cam-
pagne de Fribourg, munie de glycérine
et de sei , a pu agir efficacement. La
porcherie a été préservée.

La cause du sinistre est due à une
défectuosité d'une cheminée.

Fusion de journaux. — A la suite de
la réorganisation des grandes associa-
tions catholiques suisses, dont le Con-

grès de Sion a décide en septembre l'u-
nification , la Revue populaire , parais-
sant à Fribourg, a fusionné avec YOu-
vrier; jou rnal hebdomadaire publié à
Porrentruy.

L'Ouvrier et Revue populaire , — jour-
nal de l'Association populaire catholique
et de ses unions romandes, paraìtra une
fois par semaine, avec un supplément
apologétique illustre , sous la direction
de M. R. Braichet , à Porrentruy, assistè
d'un conseil forme de représentants de
tous les cantons romands,

Une défense. — M. Lehner , à Aara u ,
public une défense du colonel Mark wal-
der, à l'occasion de sa démission de
chef d'arme de la cavalerie. C'est une
brochure d'une cinquantaine de ->pages,
destinée à répondre aux reproches qui
ont été faits au colonel Makwalder, par-
ticulièrement en ce qui touche son ad-
ministration du dépòt des remontes.

Nouvelles Locales

La votation de dimanche. — Loi sur
les routes. — Le Grand Conseil du Va-
lais vient de voler une loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes. Fidèle
gardien de la Gonstitution , le Conseil d'E-
tat a préavisé eri faveur d'une consulta-
timi populaire , la dite loi devant entraì-
ner une dépense supérieure à 60,000 fr.
C'est donc pour'faire usage de son droit
de referendum fìnancier que le citoyen
valaisan ira aux urnes le 8 janvier pro-
chain , soit demain.

Le métier des cafetiers. — Le Journal
des Cafetiers est pessimiste. En souhai-
tant une bonne année à ses lecteurs, il
constate que les aflaires deviennent de
plus en plus dures ; le commerce, en ge-
neral , marche mal et celui du cafetier
encore plus que les autres.

« Et malgré cela , dit-il, les autorités et
le public sont convaincus que le métier
de cafetier est une mine d'or ; ils font la
différence entre le prix d'achat et le prix
de vente du vin sans s'oocuper des énor-
mes frais généraux qui incombent au ca-
fetier, soit grosses taxes de toutes sortes,
dont nous avons déjà publié la liste quel-
quefois, loyers très chers, personnel et
abonnements aux journaux , etc. etc. sans
compier que lorsque la vente ne marche
pas du tout , les dits frais généraux res-
tent bel et bien les mèmes.

Les aflaires sont d'autant plus mau-
vaises que la concurrence est enorme ; il
s'est beaucoup créé d'établissements, mal-
gré la limitation qui existe dans certains
cantons , sans compier l'enorme concur-
rence déloyale qui , partout , èst faite aux
cafetiers par les débits clandestins qui
pullulent.

Et un autre fait qui peut servir de
preuve de la mauvaise situation des ca-
fetiers, c'est que la Société des Cafetiers
du canton de Berne avait prie la Société
suisse des Cafetiers de bien vouloir orga-
niser une enquète dans toute la Suisse,
afiu de trouver les causes de cette situa-
tion ».

Bourg-St-Pierre. — Voici quelques dé-
tails complémentaires sur l'accident dont
ont été victimes les onze contrebandiers
italiens qui , dans les journées des 30 et
31 décembre dernier, ont tenté le pas-
sage du col du Valsorey sur Bourg-St-
Pierre .

Parlis de Bourg-St-Pierre le 30, à 8 h.
du matin , rien ne leur faisait présager la
terrible catastrophe qui les attendali sur
les haiiteurs devenues subitemeli! inhos-
pitalières et homicides. Les jours précé-
dents, le temps avait été relativement
doux et d'une beauté ideale. La velile en-
core, des touristes avaient fait dans d'ex-
cellentes conditions l'ascensiou du Grand-
Darrei (3523 m.) dans le massif suisse du
Moni-Blanc. Mais le soir du 30, une pluie
fine chassée, par uno froide bise se met-
tali à tomber. Pendant la nuit , la tempe-
rature devenait glaciale et la bise d'une
violence extrème. Dès le matin du 31,
une violente tempète se déchainait
i Surpris et aveuglés par la bourrasque ,
les malheureux errent à l'aventure dans



le vallon glacé du Valsorey. Six y lais-
sent leur vie , trois ont les mains gelées,
mais peuvent , avec daux autres qui se
tirent heureuseinent d'affaire , regagner
Bourg-St-Pierre dans la matinée du ler
janvier. Ils sont encore actuellement en
traitement dans cette dernière localité.
Leurs deux compagnons, revenus indem-
nes de cette terrible aventure , ont rega-
gné mercredi l'Italie. Quant aux six au-
tres, leurs corps sont encore ensevelis
sous la neige, dans le vallon du Valsorey.
Une escouade de trente hommes est par-
tie de nouveau ce matin à leur recher-
che.

— De Bourg-St-Pierre, on écrit au
Nouvelliste à ce sujet que sur les onze ,
six sont morts de froid. Les cinq autres
sont descendus, au village : l'un a les
pieds gelés, deux autres, les inains. Mar-
di , des hommes sont montés pour p ique-
ter les cadavres. Mercredi , les corps ont
été amenés par 26 hommes et enterrés
ici samedi. Le Tribunal est en route.

La fièvre aphteuse. — Le builetin des
épizooties constale de nouveau la pré-
sence de la fièvre aphteuse dans 37 éta-
bles ; 148 pièces de gros bétail et 63 piè-
ces de pelit bétail sont atteintes. La ma-
ladie s'étend dans les cantons des Gri-
sons, du Tessiti et du Valais.

Le nombre des cas de fièvre aphteuse
en 1904 est supérieur de 819 à celui de
l'année précédente.

St-Gingolph. — Le violent orage a cau-
se deux sinislres sur le lac. La barque
la Bellone, appartenant au port de Meil-
lerie, qui transportait des pierres pour
la construction de la jetée de Nermier , a
sombré avec son chargement.

Un brick appartenant à M. Chaperon
de St-Gingolph , qui transportait égale-
ment des pierres, a été gravement endom-
magé par l'oràge.

Les pertes pour ces deux barques se-
raient de 4000 francs environ.

Dans le Haut-Valais. — A ccident. —
M. Seiler, président de la commune de
lnnerwald ( Lcetschenstal), chef d'une
équipe d'ouviiers qui ouvraient un che-
min de dévestiture dans une forèt , tra-
vail presque achevé, faisait dégeler de la
d ynamite destinée aux derniers coups de
mine , lorsque celle-ci fit explosion et le
tua sur le coup.

Le défunt , universellement aimé et es-
limé, n'avait que 35 ans.

Le froid. — Un froid intense a sevi
dans tout le canton du le1' au 3 janvier.
Sion a note 18° ; Savièse 22°, Viège 24°,
Brigue 26°. De véritables nuages de neige
s'élevaient des crètes de Prabé et du mont
Gautier. La bise devait y étre terrible.

Aigle. — Evasion. — Dans la nuit de
lundi à mardi , à Aigle, un nommé Vuille
qui purgeait une peine .au Chàteau , a pris
la poudre d'escampette. Il n 'avait plus
que deux jours à subir avant d'ètre trans-
féré dans le canton de Neuchàtel , où
l'attendaìt une nouvelle condamnation.

V., qui était enfermé tout au haut de
la-tour carrée, ayant fabri qué une corde
avec les draps de son lit déchirés en la-
nières, a trouve moyen d'écarter les bar-
reaux de sa cellule , de passer au travers,
puis de se laisser glisser jus qu'au sol.

Pour qui connait la hauteiir de cette
tour , c'est un véritable tour de force qu'a
exécuté ce prisonnier , et V,, au cours de
sa périlleuse évasion , a dù risquer vingt
Ibis de se rompre les os.

Vuille est cet ancien garde de sùreté
aux forts de St-Maurice. 11 purgeait pré-
cisément une condamnation pour voi d'un
instrument de musique à un de ses ca-
marades.

Lens. — Élecl ions commnnales du 1™
janvier . — (Corr.) — Nouvelle année ,
cinq nouvelles communes à enrégistrer
dans notre cher Valais : Lens, Chermi-
gnon , Montana , Icogne et Vissoie.

Etant en promenade et traversant Cher-
mignon , j 'entends , au milieu du villane ,
un magnifique chceur d'hommes qui me
fitcadeau de toute unecollection de chants
patriotiques. Je m'informe de la cause de
cette gaité. On me répond : « C'est l'é-
leclion du conseil de la nouvelle commu-

ne. L'assemblée primaire , apres avoir
con firme en enlier l'ancien conseil , trin-
que un verre , à la sante du conseil accla-
mò par une forte majorité. » Je quitte
Chermignon , einportant avec moi le sou-
venir d'une population laborieuse et cal-
me, et souhaitant à cette nouvelle com-
mune mes meilleurs vccux de bonheur et
de paix.

Un passoni.

Bouveret. — Le Rhòne est gelé en face
de Noville. Encore une ou deux nuits
froides comme les dernières que nous ve-
nons de traverser , et la conche de giace
sur le fleuve sera sutfisante pour passer
de la rive vaudoise sur la rive valaisanne
à pieds secs et sans danger.

Le fait ne s'était pas reproduit depuis I hi-
ver 1890-1091. Le Rhòne , en effet, gèle
rarement en entier. En 1891, cependant ,
il s'est pris complètement du 9 janvier
au ler février , dès son embouchure dans
le lac près du Bouveret jusqu 'au conflrent
de la Gryonne , sous Bex. Cette congéla-
tion , due à la coi'ncidence de trois causes
spéciales , et qui fut autant de fond que
superficielle , fit gonfler la massse au point
de lui faire atteindre le niveau des hau-
tes eaux de l'été, et que sur plusieurs
points ses rives furent menacées d'un dé-
bordement.

St-Maurice. — Aux forts. — Le Tri-
bunal militaire de la Ire division, réuni
au Tribunal cannonai à Lausanne, sous
la présidence de M. le grand-juge La-
chenal , a acquitté le sergent Braem , pre-
pose au service des casernements aux
forts de Daill y, accuse de malvérsations
dans le maniemeut de la Caisse de l'or-
dinaire des officiers, pour une somme to-
tale de 101 fr. 50 ci.

Braem , qui est sujet à des crises d'al-
coolisme aigu , a été mis en observation
à Cery ; M. le Dr Mahaim n'a pas voulu
se prononcer sur la question de sa res-
ponsabilité.

Le prévenu était défendu par M. l'a-
vocat Spiro, à Lausanner

Gfis. — Brame. — La Gazette annon-
ce qu'un drame bien douloureux vient
d'émouvoir profondément la population
de Glis. Un nommé David Roth , origi-
naire de Kandersteg, habitait avec sa fa-
mille , composée de 5 enfants en bas àge,
de sa femme et de sa belle-mère, une pe-
tite maison ou hameau de « Gastipfi> . On
ne sait pourquoi , le jour de Noèl , la mè-
re quittait la famille pour ne plus reve-
nir. Le malheureux pére, soupgonnant la
retraite de l'infidèle , s'y rendit et y trou-
va effectivement sa femme, mais elle re-
fusa de le suivre et fut assez inhumaine
pour abandonner son mari et ses pau-
vres enfants. On se représente la douleur
de cet infortuné pére. Il rentra chez lui
et, avant de s'endormir , embrassa ses en-
fants en leur disant qu'il souflre à en
mourir. Il se conche ensuite avec son en-
fant àgé de 11 ans. Le lendemain , il était
trouve mort dans son lit. Le médecin a
constate qu 'il avait succombé à une atta-
que épileptique.

L'indigne mère voudra-t-elle se repen-
tir et venir au moins au secours des mal-
heureux orphelins privés de leur sou-
tien ? Il faut espérer que son amour ma-
ternel se réveillera après un si fatai dé-
nouement.

Vissoie. — Le ler janvier , les électeurs
de la nouvelle Commune de Vissoie (An-
niviers ont procède dans l'ordre le plus
parfait à la constitution de leur premier
Conseil cominunal , chargé de diriger les
débuts du nouvel organisme.

Voici le resultai du scrutin :
Citoyens habiles à voler 74
Citoyens présents 63
Sont élus membres du Conseil :

VOIX

MM. Florey Jerome, buraliste par 62
Abbé Benjamin » 62
Epiney Jerome » 57
Clivaz Alexandre • » 54
Epiney Jean-Baptiste » 50
M. Florey Jerome a été nommé prési-

dent et Epiney Jerome vice-prés.

Lens. — Les 4 nouvelles communes se
sont aussi constitutées dimanche le ler

janvier. Ont été nommes presidents et
vice-présidents :

Pour la commune de Lens :
Président : M. Studer Jean-Baptiste ;

vice-président : M. Bonvin Jeau-Bapt.
Pour la commune dTCOGNE :
Pdésident : M. Rey Joseph ; vice-prési-

dent : Duchoud Pierre-Jos.
Pour la commune de MONTANA :
Président : M. Martin Robyr ; vice-pr.

Rey Fabien ;
Pour la commune de CHERMIGNON :
Président .%Barras Jérémie ; vice-pré-

sident : Borgeat Denis.
' Le districi de Sierre compierà à l'ave-
nir 21 communes. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouvelles . communes et la
meilleure prosperile.

Collonges. — Nous apprenons que le
Département de l'Intérieur vient de pro-
inoncer une amende de 200 fr. contre un
propriétaire de Collonges qui , malgré des
avis réitérés et pressants, avait re fuse ou
negligé d'exécuter les mesurrs ordonnées
pour combattre la fièvre aphteuse.

Fully. — Samedi dernier , B. V., faible
d'esprit , était occupé à faire paìtre des
brebis tout près du dévaloir qui séparé
les communaux de Fully et de Saillon ,
lorsqu'une pierre détachée plus haut l'at-
teignait ala tele. La mort fut instantanée.
C'est le troisième accident mortel surve-
nu depuis quelque temps.

DERNIERESJÉPlCHES
La guerre

Les prìsonniers des Japonais
Tokio, 6 j anvier. — Voici un resumé

d'un rapport du genera l Nodgi sur l'état
de la garnison de Port-Arthur :

L'armée russe compie encore 8 géné-
raux , 4 amiraux , 57 colonels et comman-
dants , 100 capitaines et officiers de fre-
gate, 531 capitaines et lieutenants , 200
lieutenants et autres officiers de marine ,
99 autres officiers des armées de terre,
100 médecins-chirurgiens, 20 aumòniers ,
22,437 soldats de l'armée de terre, 4300
marins, 3545 non combattants de l'armée
de terre et 500 non combatt n '.s de la ma-
rine. Les volontaires sont en general
compris parmi les non combattants. Sur
les eflectifs indiqués ci-dessus, il y a en-
viron 16,000 malades et blessés dans les
hópitaux.

On a trouve à Port-Arthur 100 che-
vaux de selle et 8800 chevaux de trait.

Prise de possesion
Tokio, 6 janvier. — Un dernier rap-

port officiel dit que le transfert des forts
et des batteries de Port-Arthur est ter-
mine.

Londres, 6 janvier. — De Chefou au
Daily Mail :

La prise de possession des grands forts
par les Japonais a eu lieu sans incident.
Le general Stoessel et son état-major res-
tent provisoirement à Port-Arthur.

L'état de la flotte
Tokio, 6 janvier. — Les officiers japo-

nais n'ont pas encore pu examiner les na-
vires de guerre coulés par les Russes
dans le port. La cale sèche a été ingé-
nieusement bloquée par les Russes avant
la capitulation. On y a remorqué le trans-
port Amour et on l'y a fait sauter.

Les Russes ont remis aux Japonais , le
4, l'arsenal et 10 petits vapeurs en bon
état.

Les attachés militaires étrangers sont
entrés hier à Port-Arthur.

Le Conseil de guerre russe
Londres, 6 janvier. — De Saint-Péters

bourg au Daily Express et au Standard
« Le tsar a tenu conseil cet après-mi

di et a pris les décisions suivantes :
1. Gontinuer énergiquement la guerre

2. Benforcer Kouropatkine de 200,000
hommes. 3. Augmenter la puissance de
transport du transsibérien. ,4. Rappeler
Rojdestvedsk y. »

Paris, 6 janvier. — De St-Pétersbourg
à YEcho de Paris :

« Le conseil tenu jeud i a déclaré que
Rojdestvensky attendrait quelque temps
à Madagascar. S'il est impossible de lui
envoyer une troisième escadre de ren-
fort , il rentrera en Russie.

Tout l'eflort porterait sur l'armée de
terre, et une escadre formidable serait
envoyée dans les eaux japonaises après
une victoire de Kouropatkine. »

Paris, 6 janvier. — De St-Péters-
bourg au Petit Journal :

« Le Conseil a décide que Kouropat-
kine devra prendre l'offensive. S'il ne
remporte pas bientòt une victoire im-
portante , on craint qu 'il ne se produise
de tragiques évènoments à l'intérieur. •»

Amiraux russes
St-Pétersbourg, 6 janvier. — Le ukase

du tzar , l'amiral Skrydloff est nommé
membre du conseil de l'amirauté.

Le contre amirai Jessen, commandant
de la l,e escadre du Pacifi que, est nom-
mé commandant de la division des croi-
seurs du Pacifi que.

La Baltique
St-Pótersbourg, 6 janvier. — Le bruit

court que le « Prince Souvarpff », un
des cuirassés de Rojdestvensk y, serait
perdu.

St-Pétersbourg, 6 j anvier. — (Pelit
Journal). — Le general Stoessel ne pas-
sera pas devant un conseil de guerre. Il
serait seulement tenu de se présenter de-
vant ses pairs.

Bibliographie

Le prix de la bonté
S'il est vrai , comme le dit Montaigne, que « Tou-

te anitre science est dommageable à celui qui n'a
la science de la bonté », nous ne saurions mieux
faire que de recommander le charmant peti t vo-
lume que vien t de publier M. J. Guibert , supé-
rieur du Séminaire de l'institut catholique de
Paris : LA BONTE , dont la table sufflt à faire l'é-
loge.

Le prix de la bonté. — Eloge de la bonté ; com-
bien nous l'aimons dans les autres ; joie qu 'elle
donne à ceux qui la pratiquent; sa pratique con-
quérante.

Les caractères de la bonté. — .La bonté compa-
tissante ; la bonté bienfaisanie ; la bonté bienveil-
lante ; la bonté aimante .

Les sources de la bonté. — La part de l'espri t
dans la bonté ; ce que la bonté doit à la volonté ;
le coeur est la source de la bonté ; la religion met
au coeur la bonté.

Les contrefagons de la bonté. — La faiblesse de
caractère ; la (latterie : Tindiscrétion ; la sensua-
lité.

In-32 encadré : I fr. — Paris, Poussielgue, 15,
rue Cassette.

Lettres de direction
La direction des àmes exige du jugement , du

sens et du tact. C'est une science d'observation ,
car chacun doit étre traile suivant sa nature pro-
pre , et avec des procédés divers et des exigences
différemment dorées. Un directeur de conscience
doit trouver le remède nécessaire et devner la
manière de l'appliquer. — Mgr d'Hulst qui était
passe maitre en cette science des àmes, oeuvre
par excellence, a laissé des lettres précieuses sur
ce sujet que M. Alfred Baudrillard , profcsseur a
l'institut catholique de Paris, vient de publier
sous le titre de Lettres de direction à la librairie
V/e Ch. Poussielgue, à Paris (un voi. in 8, 5 fr.)

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épici er
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Installation dernière création
Séchoir électrique. Schampooing .

Service Boigné. Irrise modérén.
SPÉCIALITÉ

Traitement des maladies dù cuir chevelu .
Succès garanti. Guérison assurée d'avance

Se recommande ; Marie Tobler , coi/fense
« au Figaro D

Rue de l'Avencon, BEX 1-q

Combustib les
Houilles de cuisine , Houille de forge , Coke casse, Ànlhracites

belge et francaise , Briquettes de lignite .

Marchaudise de i™ qualité. — Prix moderes. — Gros et cietail
Envoi franco dans toutes stations C. F. F.

S'adresser aux iJsines de la Croix, Bex-Gare
Fabrique de Gypse i> « qualité , blanc, à dógrossir et à semer.
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LACTINA SUISSE
Lait artif iciel pour veaux

—— Vendu sous le contròie du la borato ire federai 

Aliment compiei REMPLAQANT AVEC DNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATDREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
(Maison fornice en 1882}

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD/Fabrie. à VEVEY

Dépositaires :
Sion :Société Sédunoise de consommation , J. Moller, négt , M.

Selz et fils négt , E. Grasso négt , J. Jost négt , Pitteloud , Pharma-
cien. Ardo n : F. Rouge, négt. Bramati : Eug. Ambord , négt. Bri-
gue : Jean Kaempfen , négt, I. Marty, pbarmacien. Chamoson : A.
Waye-Ducrey, négt. Champèry : Sérapbin Bon a, négt. Fiesch : Pe-
ter Willig, négt. Gampel : Gli . Possa et O. Gliss i In BifBger , négt.
Liddes : Gaspard Latlion , négt. Loèclw- Ville : Louis Possa, négt.
Martigny-Ville : Mee Lovoy, pbarmacien , G. et J. Spagnoli , nógls,
Torrione, frères , négts, Darbellay-Vadi , négt. Martigny-Bourg :
Ch. Joris , pharrnacien. Morrei : F. Albrecht , négt. Monthey : So-
ciété Monlneysanne de consommation , Er. IJosco. négt , Auloinc
Giovanola , négt. U&nMer:Anton Rovina , négt. Nalers :im. Canal ,
négt. Rarogne : L. Fontaine , négt. St-Maurice : Pierre Luisicr négt ,
Louis Rouge, négt. Salgesck : Albert Oggior , négt. Salvan :J. -J.
Décaillet. négt , Bocbatey-Gay négt. Saxo n : Fama et <>', négt,
Sierre : Jegerleliner-Kuminer , négt , Ad. Golay, J.-M. de Chastonay
pbarmacien , Burgener , pbarmacien. lourlemagne: Fidoly Cnsscly,
négt. Troistorrents : SUmislns Donnei , négt. Viège : Laurent Pian-
zola , négt. Gasimi!1 Darioli , négt , J. Anlbainmalon , négt. Vouvry :
Arnold Cornut , négt. Vernayaz : J. -P. Coquoz , négt. Lux : Amali -
dus Albrecht , négt.

I Horlogerie, Bputerie, Orfèvrerie
| JE^fitTLLl IFtOY
ì MONTHEY
» Omega Zéxxith »
$ Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar- -g
$ che. Tout acliat est garanti sur faclure : Machin e à coudre. §
j* Velocip ede». S
? Vente par a compie au personnes solvables. g
e Réparations en tous genres, soignée» et garanties 0
3 Sur demande on envoie à choix. 1-sÈ
to <i

Magasin de chaussures
a l'Etoile d'Orient

BÉX , Bue de l'Avencon, BEX
S3i*ia* ¦

Recu un magnifique choix de chaussures fines et
ordinaires pour Dames, Messieurs et enfants.

Marchandises garanties de tout premier ordre. As-
sortiment compiei de guètres en peau et d rap, jam-
bières, moletières; etc.

Fabrication sur mesure des plus lìnes aux plus Cor-
tes chaussures.

fìéparalion de caoutchouc.
Prix défianl tonte concurrcnce

Atelier[dInstallatici! et construction
d'Appareils électriques

A. IST E3 XJ JS ES X-,, SL B E X
Installation d'éclairage réseaux complets, Transport de force

Tólephone, Sonnerie pour Hotels, Stands, etc.
INSTALLATIONS D'APRÈS LES SYSTÈMES LES PLUS MODERNES

Appareils de chauffage par l'électricité, Fers à repasser ,
^ aux prix les plus bas du jour.

33t-ui.cles et Devis g-rett îits sur cLemancle.
Seul concessionnaire de la ville de St-Maurice, la Société électrique de Gryon

et la Cie Vaudoise des forces des Lacs de Joux et de l'Orbe, pour les distriets de
Cossonnay, Orbe et Grandson. ?-10 .

ATELIER de Galvanoplastie, Nickellage, Guivrage, Zingage
et Argentare.

MEUBLES
Pour 190 fr. Pour 64 fr. Pour 65 fr.

UN AMEUBLEMENT 1 chambre à coucher MEUBLES
1 lit bois 2 places 1 lit 1 place POUR CUISINE
1 sommier 1 sommier 1 buffet de cuisine, vitré
1 matelas vegetai 1 matelas vegetai 1 table
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 Louis XV, bien rembòuré, 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,
GOX-.I_OIKrGt:i3& (Valais).

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE lW-W.."Rair1c PLACE .
DU MARCHE i>ex-iefc»-r>diiij » m MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Spécialité : Ghronomètre ouvrier

Régulatcurs , Réveils, eie.
Alliancés or Prix modérès

Gombustibles
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites ,

cockes , briquettes , etc.
Marchandise de prem ière qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

GsLXTLxlle CSo-u/tsuz
SSt-3VCa-u.x-ice

Attention !
N'oubliez pas de passer au Magasin d'Horlogerie

à St-Maurice pour y faire vos emplettes :
Comme régulateur avec sonnerie superbe frap-

pant les heures et les quarts, et sonnerie ordinane.
Horloges de Morez , et autres pendules. Grand
assortiment de montres en tout genre, garanties.
Réveils à musique et autres. Chaines argent , nikel
et doublé d'or.

Vie/i/ de recevoir un grand choix de pendant»
et alliancés en or, 18 karrats, à des prix défianl
tonte concurrence.

Réparations eri tous g-exires
Se recommande :

Gli.. cLe Stlel3exi.-tli.stl
HORLOGER

« K̂ n̂BHKaHaBSlHKEZBBB ^̂ ^̂ IHaH ĤiHH ^̂ i l̂l^̂

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1904, à l' adresse

suivante el prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
0) j¦w

S Nom : 

a
•2 Prénom et profession : 
03
co

g Domicile :
< (

Découper le présent builetin et Fcnvoyer sous
enveloppe non fennec, affranchie par 2 cent,
à iadminislralìon du Nouvelliste à Si-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce builetin.

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

Fabrique de socques
Gonfection de chaussures

R.éparations

MARET Maurice, cord.
BAG-CTEUS

Insérez toutes vos annonces

Travati soigné, IO % de rabais. Pantoufles d'été,
20 % de rabais, Graisse pour chaussures, noire et
jaune ; cirage, lustre, vemis, huile de machine à
coudre ; crème pour souliers en couleur ; semelle de
sante : fil de machine pour cordette.

dans le

Yolailles de Eresse
et

Pàtés froids sur commande
chez

Pierre BEATA, Monthey

A^CstSisstsre
Pour l'entorse , foulures ,

douleurs , paratysies, etc,
etc.

S'adresser par correspon-
dance à E. Curchod , mas-
seur spécialiste , poste res-
tante , Bex.

Se rend à domicile

*** BEAUCOUP DE BONHEUR #**
2 pour la noucelle année ||

vous procurerà la
Loterie

D'ARGINI DES INfALIDES
Tirane déjà le 21 janvier 1905

2928 lots d'arient
payables sans réduction
44,000
1 AM.20,000
2 prffi p. » 5,000
2 A  >» 2,000
2924 ìlì » I 7,000
Billets à 1 Mk

11 Billets 10 mk. Port et liste 00 pf.
expédiès par le Débit-Général

. J. Stùruaer
^¦f. Strassbourg e. A. 

#%
*#¦* 

l . . i l> i : - - ': . : . :— 1 ¦¦ T j; .̂ .̂

A LOUER
Une jolie chambre meublée
S'adresser à l'Imprimerle

SE RECOMMANDE




