
Exp licatio ns
Des adversaires de mauvaise foi pré-

tenden t que nous sommes en train de
passer ce qu 'on appelle vulgairement un
mauvais quart d'heure parce que nos
idées ne sont pas adoptées sur le champ.

Sans loyauté aucune, ils ont interprete
faussement nos articles sur l'adoption
d'un programmo simplement catholique.
Et avec un toupet prodi gieux , ces avor-
tons de piume, que la baine et la ja-
lousie égarent, poussent l'audace jus-
qu 'à soutenir que nous avons prononcé
— comme un évèque s'il vous-plaìt ! —
l'excommunication majeure, l'anathème
eontre tous ceux qui ne pensent pas
comme nous.

C'est à se tordre, et lorsque des jour-
naux emploient de lels procédés , ils ne
sont plus que de sous-almanachs où
l'on enchàsse, eontre un adversaire qui
vous gène — puisqu'on s'en occupe tous
les jours , — des turp itudes ridicules ,
des àneries cocasses, qu 'on invente
quand on ne les ramasse pas dans des
tas d'ordure .

A ceux-ci, et pour ces raisons, nous
opposons hrplus troid "dédaiir.

Nous ne ferons pas à l 'Ami du Peu-
p le l'injure de le ranger au nombre de
ces derniers.

Ce n'est, d'ailleurs, pas un adversaire ;
c'est un contradicteur avec lequel il n 'est
pas impossible de s'entendre.

Le grand reproche que nous lui adres-
serons, c'est de jouer sur les mots , de
dévier adroitement . le débat et , surtout
d'oublier le point de départ et le but de
notre campagne. Dans ces conditions , il
est facile de s'attribuer la victoire sur
une question ìncontestable et que per-
sonne n'a contestée.

Soyons clair , méme aux dépens de la
littérature et de la rhétorique.

Pourquoi avons-nous lance cette idée
de substituer le mot de catholique au
mot de conservatati ' ?

Uni quement , parce que nous sentons
la nécessité de meltre la question reli-
gieuse au premier pian des futures ba-
tailles électorales.

Aujourd'hui, il n 'y a plus d'illusion
possible.

C'est la déchristianisation du Valais
qui se poursuit à ou trance ; c'est la
Jutte sauvage contro le catholicisme, en-
gagée par la franc-maeonnerie , les socié-
lés perverses et la libre-pensée coali-
sées.

La pratique religieuses diminue ; la
laicisation du pays se fait chaque année,
par petits coups, et le peuple , se rési-
gne, s'habitue au nouvel état de choscs.
La trace s'efface peu à peu de ce que le
Christ est venu apprendre aux hommes,
et les prétres se heurtent maintenant à
une indifférence d'autant plus inquié-
tante que nos ennemis en profitent pour
préparer leurs lois liberticides qui ca-
denasseront Dieu dans les églises.

Doit-on fìnalement laisser cette triste
besogne, ce ré ve de destini ction s'accom-
plir ?

Non , n est-ce pas ?
Eh bien ! il faut raviver les courages

et ranimer les combativités éteintes. Le
Christ , menacé, outragé par les infidèles
du dedans, doit trouver les catholi ques
pratiquants debout.

Et c'est précisément pour bien déter-
miner le caractère de la lutto , pour lui
òter toute tournure politique qu 'elle
n 'aurait pas, que nous estimions à pro-
pos de nous appeler simp lement catholi-
ques.

Combien aussi nos prétres seraient
plus libres pour prècher la sainte croi-
sade ! On ne pourrait plus leur repro-
cher une incursion sur le terrain dé-
fendu. Ce serait pour Dieu , pour éviter
la persécution , pour sauver nos libertés
religieuses menacées, qu'ils inciteraient
les fidèles à déposer le bulletin de vote.

Après, lorsque le clanger sera écarté ,
on aura tout le temps de reprendre les
discussions économiques et sociales, au
point de vue conservateli!:

L 'Ami du Peup le nous assure que ses
articles ont recu l'approbation generale.
Est-il si certain que cela ?

Pour nous, nous savons que bon nom-
bre de braves gens, qui assistaient na-
vrés à 1 ecroulerhent des principes reli-
gieux dans les àmes, étaient heureux de
voir quelqu'un sortir de l'expectative et
de l'attente, de l'èritéh'dFé" crier- Ijàre '"
avant que tout fut envahi.

Nous pourrions mème à ce sujet , pu-
blier des lettres émouvantes. A quoi bon? (
Ceux mèmes qui nous ont écrit ces let-
tres si intéressantes et si belles, ceux
qui nous ont encouragé à trailer cette
question seront les premiers a trouver
bien que nous nous taisions parce qu'on
leur ferait un péché d'avoir une opinion
differente de celle de l'Ami du Peup le.
D'ailleurs, ce n'est point en mettant dans
une fausse position les gens qu 'on aime
et qu'on admire qu 'on leur doit témoi-
gner la sympathie qu 'ils nous inspirent.

Et maintenant , malgré les sarcasmes,
les injures et les contradictions , nous
continuerons notre chemin, parce que
nous sommes convaincus de l'excellence
du terrain sur lequel nous nous trouvons.
L 'Ami du peup le ne Larderà pas a le re-
connaìtre . Déjà , dans le mème numero
où il nous combat , un peu plus loin , une
correspondance de Nendass ne dit pas
autre chose que ce que nous avons dit
dès l'origine de la campagne. Voici , au
reste, le passage qui , ajoutons-le , con-
cerne une personnalité :

« Il n'a que des « sentiments de conci-
liation », il est « bon catholi que » c'est
précisément ce que nous voulons nous-
mémes et ce que nous sommes, et si le
mot de « conservateur » lui répugne , nous
lui en faisons gràce. Si ce sont les mots
seulement qui nous séparent , entendons-
nous sur les mots. »

Une dernière réflexion.
L'Ami du peup le ne cesse de crier

qu 'il veut l'union. Tous, nous la voulons.
Il n'est pas un catholique sincère, un
« catholique avant tout » qui ne sente son
devoir d'y aider.

Mais on aura beau dire , on ne nous
persuaderà point que pour la réaliser,
cette union , il soit nécessaire d'étre muet
comme une carpe ou , si l'on veut lancer
une idée, d'étre digne de reposer sa téle

sur la poitrine du Maitre , qui redige 1 Ami
du peup le.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

j Pour se marier. — Un prédicateur célèbre
én Angleterre , le pasteur Jean Marc Laren , vient
d'avoir une idée qui est au moins originale. 11 de-
mande que le mariagfe ne soit plus autorisé qu'en-
tre personnes qui produisent une police d'assu-
rance sur la vie. Son raisounement est simple.

« Une Compagnie , dil-il , avant d'assurer sur
la vie un cileni , le fait examiner par son propre
médecin , et ne cousent à passer le contrai que si
l'impétraut est en parfaite sante , solide , exempt
de tout mal organique. Ce sont précisément des
sujets vigoureux et saints comme ceux-Ià qu 'il
faut marier , si l'on veut améliorer la race hu-
maine, ou seulement la préserver de la dégéné-
rescencc. Exigeons de tout candidai au mariage
qu 'il contraete d'abord une assurance sur la vie.
Nous travaillerons ainsi , et de toutes les facousi
au bonheur de l'enfant. » \

La proposili on du célèbre prédicatenr est fort
commeolée on Angleterre. Jusqu 'à présent , c'est
dans le monde des assurances, naturellemenl ,
qu'elle a rencontré le plus de faveur.

' Carte postale parlante. — Ce sera la carte
postale de demain , qui fera une rude concurreu-
ce à la carte postale illustrée. Elle a élé inventée
par un Viennois et se compose d'une mince pla-
que de gramophone , sur laqu'elle l'expéditeur
« parie » ce qu 'il a à dire a son correspondant , et
qui se fixe ensuite sur une carte postale de for-
mat ordinaire. La plaque est faite avec une ma-
nière qui est le secret de l'inventeur et qui est
suffisammen t dure pour qu'elle ne puisse pasétre
détériorée en cours de route.

Oui , mais, dites-vous, comment fera-t-ou padel-
la carte ? Altendez. L'inveiileur a pensé à tout. Il
a construit un appareil phonographique special ,
qui sera venuu pour le prix minime de dix francs
et sur lequel on pourra faire parler toutes les
cartes de dimensions normales.

La vie va devenir gaie pour cerlains. Ils rece-
vront un rectangle postai , le piaceroni sur leur
appareil et entendront . « Bandii ! Canaille !
Fripouille ! »

Et quelle joie pour les concierges qui , les pre-
miers, entendront leur gramophone postai !

Combat sanglant au* Congo. — La
« Ville-de-Maranhao » a apporté des nouvelles
intéressantes du Congo . Le bassin de l'Ogooué a
élé le théàtre d'une sanglante révolte des Issigos
qui , malheureusement , à coiìtó la vie à plusieurs
Francais. Le nombre des révolté étaient d'environ
trois mille.

Le sergent Senpique, de l'infanterie coloniale
et deux tirailleurs séuégalais ont été les premières
victimes de ces sauvages qui , après avoir dépecé
le corps du sous-oflicier l'ont en parlie dé-
voré.

Al. Housson , agent de la Sociélé de la Ilaute-
Ngoumié, a vendu chérement sa vie. Il n 'est tom-
be aux mains des révoltés qu 'aprés un combat
acharné qui n'a pas dure moins de trois heures
et alors que ses munilions étaient tolalement épui-
oées. Le malheureux fut mis à mort et son cada-
vre horriblementdépecé. Cette capture avait coli-
te la vie à six rebelles.

Au recu de ces nouvelles , le lieutenant com-
mandant la moyenne Ngoumié marcha à la téle
de trente hommes sur les révoltés , qui acceptèrent
le combat en plainc. Un grand nombre d'Issigos
furent lués.

Le capitaine Colonna de Leca est parli a la
lète d'une compagnie canloiinée à N'Djolé et
gagna en toute hàte la haute Ngoumié. Dans un
premier combat , les Issigos auraient eu quarante
des leurs tués et Leca deux tirailleurs.

La cause de cette révolte serait la facon par trop
arbitraire dont les impòts sont prélévés.

Réflexion. — La moitié des humains vii aux
dépens de l'autre.

Curiosité. — La vie est à peu près d'un tiers
plus chére à Paris qu 'à Londres. Le calcul fait
sur 10 articles d'alimentations a donne uue ré-
ponse de 109 Ir. 05 à Paris et de Si fr. OSI a Lon-
dres.

Pensée. — Aujourd'hui tout le monde doit
marcher ou courir , celui qui s'arrète est perdu.

Mot de la fin. — Au Tribunal .
— Le juge. — Qu'avez-vous à dire pour vous

justi Qer.

— Uaccusé. — Qu 'on m'a déjà arrété vingt 'fois
pour la méme cause et que cela n'a pas servi ;
inutile donc de me condamner.

Grains de bon sens

Capucin et romancier
Le P. Marie-Antoine rendit un jour

visite au célèbre romancier Al phonse
Rarr , à Saint-Raphael , dans sa demeure
appelée Maison dose, qui ne s'ouvrait
qu 'aux rares amis, avec le grand jour
sur la mer, les fleurs et le ciel bleu .
« Là tout parie de Dieu , disait le célè-
bre écrivain , je le vois et je lui parie
dans chacun de ces flots et dans chacun
de ces ravons.

— .le le vois de plus pres que vous ,
reprit le religieux , dans l'Incarnation , la
Croix et l'Eucharistie. Dans la nature il
mentre sa puissance ; ici , il se mani-
feste flans ce qu 'il y a de plus grand , de
plus beau , de p lus infini , de son amour.
Il fallali qu 'il arrivai là pour PP manifes-
fer à mon àme ; à celle révélation seule
je l'ai complètement connu ; je l'ai aimé
et il a ravi tout mon ètre, et me voici
devant vos pieds nus , avec cette corde
et cette pauvre bure , et cependant plus
riche et plus heureux que tous les
rois de la terre, n 'ayant qu 'une pas-
sion , celle de l'aimer davantage et de le
faire connaitre et aimer. »

Les yeux du vieillard s'étaieht remplis
de larmes, et prenant les mains du Pére :
« A h  ! que ces choses sont belles ! La
grande joie de l'intelligence est d'enten-
dre les grandes vérités énoncées en for-
mules claires et précises.

LES EVENEMENTS

X ŝt guerre

Un mauvais pian
L'ordre de rappel de l'escadre Rodjest-

wensky n'est décidément pas maintenu.
C'est dans les eaux de Madagascar , par-
ticulièrement bonnes en cette saison , que
les deux premières divisions de cuiras-
sés et de croiseurs de la réserve navale
russe attendront la troisième. Or. cette
dernière est prise actuellement dans les
glaces de Cronstadt. Elle ne partirà qu 'aux
beaux jours. Et dès à présent, on attri-
bue à l'amira l Rodjestwensk y l intention
de garder durant trois mois son mouil-
lage près des còtes de la grande ile fran-
gaise.

En possession de toutes ses unités au
printemps, l'amiral prendra-t-il immédia-
tement la route de l'Extrème-Orient ? La
chose ne fait doute pour personne à St-
Pétersbourg.
¦ Mais les prol'essionnels poussent , sans
tarder, le cri d'alarme ; la saison chaude
est particulièrement redoulable dans l'o-
céan Indien. Le mousson y sévit d'une
facon presque continuelle. Les gros bàti-
ments comme les petits seront obligés
de relàcher constamment dans des ports
anglais où tout ravitaillemeut sérieux leur
sera refusé. La traversée pourra étre dé-
sastreuse.

Que faire dans ces conditions ? Aban-
donner carrément le pian concu par l'a-
mirauté, pian detestatile, dit le capitaine
Clado, et qui renouvellerait toutes les er-
reurs passées ; attendre la saison favora-



ble, c'est-à-dire l'automne, pour partir
sans craindre les tempètes. A ce moment-
là, toutes les forces navales dont peut
disposer la Russie seront groupées et
le Japon devra se préparer à une lutte
terrible.

Malheureusement , on n'a guère d'es-
poir sur le resultai d'aussi sages obser-
valions. L'amirauté russe parali préférer
encore le système des « petits paquets».
Il semble mème qu 'elle désire engager
d'abord les deux divisions dont dispose
Rodjestwensky et lenir en suprème ré-
serve les navires de Cronstadt et de la
mer Noire.

Advienne que pourra dans ces condi-
tions , laisse entendre le capitaine Clado.
Une sorte de fatalité semble en effet pe-
ser sur tout ce qui est russe ou d'initia-
tive russe dans cette guerre . Les aveu-
gles, les coupables qui régnent en maì-
tres dans les conseils de l'empire, n'ont
plus le pouvoir d'obliger Kouropatk ine à
des folies, mais la flotte leur est toujours
soumise et ils paraissent s'employer de
leur mieux à rendre son action inutile.

Nouvelles Etrangères

L'agitation en Russie
Le mouvement gréviste à St-Péters-

bourg prend des' proportions inquiétan-
tes. On évalue à 50.000 le nombre des
ouvriers qui ont suspendu leur travail.

Dans ces dernières années à vrai dire,
les grèves ont été fréquentes en Russie,
causées le plus souvent par des questions
de salaires ou d'horaires. Cette fois-ci , la
grève a pris un caractère polit i que. Elle
a débuté à l'usine Poutilofl qui fabri que
du matériel de guerre pour le compie de
l'Etat. Les revendications des ouvriers
portaient sur l'augmentation de la paie
et la limitation de la durée du travail.
C'est par solidarité que les ouvriers des
aciéries d'Ouboukof , des usines métal-
lurgiques Lezner, des filatures Stieglitz
et des chantiers maritimes de la Néva se
sont associés à la grève. Ils demandent ,
comme on a vu , la convocation d'une as-
semblée constituante élue au suffrago
universel , la liberté de la presse, la ces-
sation de la guerre et la garanlie de leurs
droits de citoyens.

Le prétre Gapony, dont le Journal de
Genève a publier hier le portrait caracté-
ristique, est à la tète du mouvement. Il
est le fondateur de l'Union des ouvriers
russes » et le véritable maitre des ou-
vriers, qui lui obéissent aveug lément.

Cependant l'organisation ouvrière est
encore très incomplète et les grévistes
n'ont pas les fonds nécessaires pour re-
sister longtemps. D'autre part , ils se li-
vrent facilement à des actes de violence.
C'est ainsi qu 'en 1902 les ouvriers de la
manufacture Daniloff détruisirent des ma-
chines pour plus de 100,000 roubles.

On espère à St-Pétersbourg que le mou-
vement premlra fin sans conflit et sans
excès. Il est certaiu que , dans les condi-
tions actuelles de fermentation des es-
prits dans tous les milieux de la popula-
tion , l'emploi éxagéré et intempestif de
la troupe pourrait avoir des conséquen-
ces incalculables duus tout l'empire.

Les Université s sont des centres d'a-
gitation. Celle de Moscou , qui se glorifie
d'étre la plus ancienne et la plus libé-
rale des Universités russes, se prépare à
célébrer , le 25 janvier , par un banquet
solennel , le 150' anniversaire de sa fon-
dation. Cette réunion donnera lieu à des
discussions animées sur la liberté acadé-
mique et sur l'autonomie des Universi-
tés.

On signale d'autre part , dans plusieurs
villes russes, notamment à Kief, des sé-
ances protestataires tenues par des mem-
bres du personnel enseignant. Il faut re-
noncer à tenir le compre des manifesta-
tions de ce genre devenues trop nom-
breuses depuis quelque temps ; elles
accusent une tendance unanime au grou-
pement , en une sorte d'union nationale ,
de tous les professeurs.

Hornble drame de la folle. — Une f a
mille massacrée. — On mande de Stock
holm :

La province de Norrland (Suède) vient
d'étre mise en emoi par la découverte
d'un épouvantable drame.

Depuis quelque temps, les fermiers
Sjcelund n'avaient plus paru dans le pays.
Leurs voisins, croyant qu'ils étaient par-
tis en voyage , ne s'en inquiétèrent pas
autrement. Mais comme leur absence se
prolongeait , ils furent pris de soupcons
et résolurent d'éclaircir le mystère.

Quatre d'entre eux enfoncèrent la porte
de la ferme et pénétrèrent dans les ap-
partements , mais ils furent cloués sur
place par la spectacle horrible qui s'of-
frit à leur vue.

Dans une mare de sang coagulé , gi-
sait le corps affreusement mutile de la
femme du fermier. La tète de la malheu-
reuse ne formait plus qu'une bouillie in-
forme de chair , d'os et de cheveux. Le
sang avait giclé partout. Les meubles et
les murs en étaient littéralement macu-
lés.

A còte de ce premier cadavre se trou-
vait celui du jeuna fils des fermiers Sjce-
lund , àgé de onze ans , qui non seule-
ment avait été frappé comme sa mère
avec une hache et une cognée, mais en-
core avait eu la gorge tranchée d'un coup
de rasoir.

Dans un lit voisin se trouvait la dé-
pouille mortelle du fière du propriétaire ,
avec une blessure beante à la gorge.

Enfin , dans le puits de la ferme, on a
repèché le corps du pére de famille.

Cet horrible drame continue à ètre en-
touré d'un certain mystère, car ia famille
Sjoelund , très heureuse et très aimée,
semblait des plus unies.

Cependant , on raconte que Sjcelund
avait été très impressionné par les dis-
cours d'un fanati que religieux , qui é.lait
venu dans le village. D'où l'on conclut
que le pauvre liomme a perpétré son
horrible forfait dans un accès de folle
mystique.

Un crime horrible à Milan. — On man-
de de cette ville , 18 janvier :

On vient de découvrir près du cimef
tière de Musocce, dans un champ, leca^
davre d'une femme, à demi-carbonisé.

La tète était entièrement brùlée, et on
n'en pouvait distinguer que l'os frontal
et les dents de la màchoire supérieure.

La poitrine et Je ventre étaient horri-
blement mutilés ; on pouvait remarquer
la destmction complète du cceur et des
poumons et aussi des intestins.

Le corps devait ètre celui d'une fem-
me de 30 à 35 ans environ.

A quel que distance on apercut les her-
bes sèches et les branchages qui avaient
conptifué le bùcher de la malheureuse.

On ignore absolument quels sont les
auteurs de ce crime, qui a cause dans
toute la région milanaise une profonde
impression.

Le plus feroce criminel . — La Cour
d'assises de Coblentz juge en ce moment
un bandii de la pire espèce.

Le sieur Phili ppe Stollel , originaire de
Windsheim , près de Kreuznach , est ac-
cuse d' avoir incenoié sa maison et d'a-
voir ainsi brulé vif son beau-frère , un
nommé Jean Steyer. Il est en outre ac-
cuse d'avoir exercé des sévices graves
sur son propre fils , Jacques Stollel.

Depuis longtemps, Stollel vivait en
mauvaise intelli gence- avec son beau-frè-
re. Ce désaccord s'était à plusieurs re-
prises traduit par des voies de fait exer-
cées sur Steyer, un homme faible d'es-
prit. Stollel lui avait un jour , au moyen
d'une hache, enfoncé les dents , et avait
été, pour ce fait , conclamile à une peine
de prison. Il venait de purger sa peine
quand il résolut de supprimer le mal-
heureux.

Un soir il le smrpnt , l'atlacha sur son
lit el , après avoir barricadé la trappe
conduisant à la soupente où habitait
Steyer, il mit le feu à la maison. Des
voisins essayèrent en vaio de sauver
Steyer, qui poussait d'horribles clameurs .
Quand on réussit à entrer dans la sou-
pente, le malheureux était mort , brille
vif. Les jambes élaient brùléesjusqu 'aux
gencux et les avant-bras manquaient . On
crut d'abord que Steyer avait été coupé
en morceaux pendant qu'il vivait encore.

L'enquète a établi que les bras et les
jambes avaient été enlevés par la chute
des ardoises et de la toiture .

L'accuse Stoffel , un homme de cin-
quante-sept ans , était la terreur de sa
famille. C'était en outre une véritable
bète fauve, disposant d'une force hercu-
léenne. Au cours de l'instruclion , il a été
établi que Stoffe! était un malfaiteur
d'une rare perversile. Il obligeait ses fils
à se promener dans la gouttière de la
toiture. A l'un d'eux , le petit Charles, il
avait coup é avec un couteau la dernière
phalange du petit doigt ; à sa femme il
avait coupé le bout du sein ; il poursui-
vait sa . lille de sollicitations immondes.
Un jour il frappa son fils Jacques avec
une Ielle violence sur la tète que la bilie
de biliare! qui formait poignée vola en
éclats.

Sur son beau-frère Steyer , il s'était li-
vré aux plus abominables prati ques. Un
jour il l'atlacha à un établi dans son ate-
lier de serrurier et le frappa avec des li-
ges de fer rougies au feu. Il y a quel ques
années, il tira sur Steyer , mais ne par-
vint qu 'à lui couper le lobe de l'oreille.
Une autre fois il tenta de mutiler le mal-
heureux , mais ne réussit son ignoble be-
sogne qu 'à moitié.

La terreur que cet abominable brute
inspirai! à son entourage était telle que
personne n'avait osé le dénoncer à la
justice. Il a fallu l'incendie de sa maison
et la mort misérable de son beau-frère
pour révéler au grand jour les exploits de
Stollel qui sera un des plus féroces cri-
minels dont l'histoire fasse mention.

Nous ferons connaitre le verdict.
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Nouvelles Suisses
Votation populaire. — Le Conseil fe-

derai a fixé au 19 mais 1905 la votation
populaire sur l'arrèlé federai du 22 dé-
cembre 1904 relatif à la revision de l'art.
64 de la constilution federale (Protec-
tion des inventions).

Au Ier corps d'armée. — Le Conseil
federa i a confié le commandement de la
Ire division au colonel Secretan , et l'a
remplacé au commandement de la
11° division par le colonel Ch. Kòchlin
(Bàie), actuellement commandant de la
le brigade d'infanterie.

Pour Charles Naine. — Tous les dépu-
tés-suppléants socialistes au Grand Con-
seil de Neuchàtel , ainsi qu'un député du
mème parti , ont donne leur démission
pour pouvoir faire entrer au Grand Con-
seil , par une élection complémentaire ,
l'avocat Charles Naine , le réfracla!re de
la Chaux-de-Fonds, reintegre dans ses
droits civiques dont il avait été prive
pendant une année par le jugement du
tribunal militaire de la Ilo division.

La première ambassade japonaise à
Berne. — Au moment où le Japon joue
un si grand ròle dans le monde civilisé
il n'est peut-ètre sans intérèt de rappeler
la première visite officielle d'envoy és ja-
ponais à Berne. Le Band a retrouvé ,
dans la collection de ses anciens numé-
ros, les particularités de cette visite ;
nous extrayons de son récit les détails
suivànts :

C'est le 21 juin '1873 qu 'une mission
japonaise fut reguc en audience solen-
nelle par le Conseil federai. A la tète de
la mission fì gurait le prince Iwakoura ;
les Japonais étaient accompagnés par le
vice-consul de Suisse à Yokohama , M.
Sieber. Le prince et les autres membres
de la mission firent leur apparition en
uniforme diplomati que à l'européenne ,
pantalons blancs, bicorne et l'épée au
coté.

La mission avait pour but la revision
du traile de commerce entre la Suisse et
le Japon.

La lettre de créance que le « chef
d'embassade » remit au président de la
Confédéralion , M. Ceresole, est un do-
cument très intéressant et qui se diffe-
rendo sensiblement des formules em-
ployées en pareil cas.

Elle porle le litre suivant :
Muts-hito , empereur du Japon , à

S. E. M. le président de la Confédéra-
lion suisse.

Notre grand et bon ami !
Il est dit , entre autres , dans ce docu-

ment :
«Le temps fixé pour le renouvelle-

ment des traités existant entre nous et
le gouvernement de Votre Excellence
approche. Nous avons le désir et l'inten-
tion de reformer et d'améliorer les trai-
tés de facon à nous mettre sur le mème
pied que les nations les plus éclairées et
de chercher à obtenir le plein dévelop-
pement du droit et des intérèts publics.

La civilisation et les intitulions du Ja-
pon sont trop différentes de celles des
autres pays pour que nous puissions es-
pérer atteindre immédiatement le but
poursuivi : mais notre intention est
d'emprunter aux nations éclairées celles
de leurs institutions qui conviennent le
mieux aux conditions de notre pays et
de nous les approprier , au moyen de
réformes successives et d'amélioration
dans notre politi que et nos habitudes ,de
facon à nous trouver au mème niveau
que ces nations.

D'autre part , nous désirons exposer à
Votre Excellence l'état des choses dans
notre Empire et le consulter sur les
moyens de donner à nos institutions,
dès maintenant et dans l'avenir , plus
d'efficacité ; dès que notre mission sera
de retour, nous nous occuperons de re-
viser les traités et, pour autant que cela
nous concerne, de les compléter ».

On sait de quelle manière les Japo-
nais ont accompli le programme que
leur empereur communiquait ainsi aux
autres nations et ce qu 'ils ont accompli
depuis cette lettre, qui date d'à peine 32
ans. C'est une des plus extraordinaires
transformations que connaisse l'his-
toire.

La chronique ajoute que les Japonais
se plurent beaucoup à Berne, à tei point
qu'ils prolongèrent leur séjour dans la
ville federale. Le Conseil federai leur of-
frii un brillant diner à l'hotel de Belle-
vue : on les vii également au Théàtre du
Schaenzli , où ils parurent prendre grand
plaisir à la représentation d'une operette
de Suppé.

Stupide plaisanterie. — Dans la nuit
du 30 au 31 décembre, l'usine électrique
de la Kander était appelée de Berne au
téléphone, par un correspondant qui se
donna pour M. Dinkelmann , conseiller
national , directeur de la ligne électrique
Thoune-Berlhoud. Il demandali que l'on
donna le courant à la ligne, un train
etani, disait-il , pris dans la neige à Hcpch-
stetten.

L'usine donna le courant ; mais dès le
lendemain matin , elle apprit qu 'elle avait
été mystifiée. L'auteur de cette stup ide
plaisanterie a été découvert . Cesi un jeu-
ne commis de banque , qui avait envoyé
le message en usant du téléphone d'un
café. Des poursuites sont intentées eontre
lui et il sera selon tonte probabilité con-
clamile à la prison et à une amende.

C'est par un pur hasard que le lance-
ment du courant au milieu de la nuit n'a
pas cause d'accidents mortels. On em-
ploie en eflet précisément ces heures-là
pour effectuer sur la ligne toutes sortes
de travaux d'entretien et de réparation.

Deux suicides. — La presse s'occupe
de deux suicides à l'école normale pour
instituteurs de Weltingen (Argoyie) . Il
y a quelque temps, uh jeune élève a len-
te de se suicider ; on a pu le sauver. Et
voici qu'on annonce de nouveau un sui-
cide d'un autre élève. La chose fait du
bruit. On recherche activement les cau-
ses. Le pére de la victime a déclaré que
ce qui tournait la tète à son fils , c'était
la lecture de Schopenhauer et de Nietz-
che. Il paraìt que les ouvrages de ce
genre sont fort goùtés à l'école de Wet-
tingen. Ce n'est pas à l'éloge de la mai-
son.

Le départ du pére Berthier. — Les
journaux fribourgeois annoncent le dé-
part , pour une mission temporaire, d'une
des sommités de l'Université , le père do-
minicàin Berthier. Historien d'art, ora-
teur , écrivain , le pére Berthier s'était



fait à Fribourg une place consideratale.

A la cure de Vevey . — Par décision
de Mgr Deruaz , M. l'abbé Brun est nom-
mé vicaire de Vevey.

Ascension. — Quatre Yverdonnois vien-
nent de faire avec succès l'ascension de
la Jungfrau. Ils passèrent la nuit du 15
au 16 janvier à la cahane du Bergli , par
un froid de 28°. A la descente, une tem-
pète de neige les surprit et c'est gràce à
l'aide d'une équipe de secours envoy ée
de Grindehvald , qu 'ils regagnèrent la
vallee sains et saufs.

Chemins de fer. — La direction gene-
rale des chemins de fer fédéraux est au-
torisée à réserver dans les trains de nuit
de la ligne Delle (frontière) Bàie quel-
ques compartiments de 1IC classe pou-
vant étre aménagés comme dortoirs , dans
l'idée que ces compartiments oflri ront
aux voyageurs suffisamment de place
pour se coucher. Des afilches posées sur
la partie extérieure des portes et en de-
dans de la volture désigneront clairement
au public que ces compartiments servent
de dortoirs.

Nouvelles Locales

Faute de place, diverses corres
pondances et nouvelles sont ren
voyées à jeudi.

Finshauts. — Nous lisons dans la Ga-
zelle du Valais :

Un triste accident vient d'avoir lieu
sur les chantiers du Marti gny-Chàtelard
au km. 15,300. Des ouvriers sont occu-
pés à cet endroit à l'extraction et au trans-
port du sable au moyen d'un Decauville.
Ce matin , par suite d'un fort gel , les rails
de la voie se trouvaient glissants et un
wagonnet charge se mit en marche tout
seul. Un ouvrier voulut l'arrèter et pour
cela s'élanca sur le véhicule afin d'en sai-
sir le frein. A une centaine de mètres
de l'endroit du départ , la voie fait une
courbe assez prononcée et surplombe un
couloir allant droit au petit plateau bor-
dant le Trient , appelé l'Illaz à Prosper.
A cette courbe, l'ouvrier sauta à terre,
mais, on ne sait pour quel motif , il vou-
lut remonter presque aussitót. C'est à ce
moment que le pied lui manqua et que
l'infortirne roula dans le couloir . La vol-
ture fit encore quelques mètres, et , pi-
rouettant sur elle-mème, suivit de près
l'ouvrier dans le précipice. Une partie
du wagonnet resta au pied du talus, mais
la caisse, roulant avec une efìroyable ra-
pidità, alteignit le malheureux en pleine
poitrine , lui donnant ainsi le coup de
mort. Au moment où je vous"1 écris, ses
camarades ramènent son corps au village
dans un état difficile à décrire. C'est .le
secoud accident morte! arrivé sur notre
territoire depuis le commencement des
travaux. C'est dire que l'entreprise a peu
perdu d'ouvriers et qu'elle a été très pru-
dente vis-à-vis de son personnel .

SACRIFI ES
Et lo défilé continuait interminable. II était ve-

nu des parents de province qui , tout en accom-
plissant un devoir familial , n 'étaient pas fàchés
da s'exhibcr aux Parisiens dans une aussi flat-
teuse circonstance. On les reconnaissait à leur
air de sante.

Cependant la famille prenait possession des pla-
ces réservées, non sans pompte , et l'évéque in
partibus, dont la principale fonction consiste à
bénir les unions du grand monde , adressait les
conseils d'usage aux jeunes époux , avec l'onction
mólée d'aigreur qu'il apporto souvent à ce délical
ministère.

Le regard navré que Jean de Vair pronienait
sur l'assistance disait assez ses pensées. Toutes
ces flgures correctes et dignes, mais dépourvues
de passion et d'energie, avaient le don de l'exas-

St-Nicolas. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , des voleurs ont pénétré par
effraction dans le Grd-Hòtel de St-Nico-
las et dans un restaurant où ils ont scie
la barre de fer fermant une fenètre et
brisé les vilres de la cuisine. Une per-
sonne de la maison , réveillée par le bruit
et voulant s'enquérir de la cause de ce-
lui-ci , le ou les cambrioleurs inquiétés
dans leur visite noclurue détalèrent au
plus vite sans avoir le temps de rien em-
porter.

Assemblée generale. — La Section va-
laisanne de la Société Suisse des Offi-
ciers convoque tous les officiers du can-
ton à une assemblée generale qui sera
tenue à l'hotel de ville à Sion , le diman-
che 29 janVier , à 2 li. Va de l'après-midi.
Tenue civile.

Ordre du jour
1. Conférence de M. le Major d'éta t

major de Perro t : « La guerre dans
les Alpes et l'organisation des trou-
pes alpines en Suisse »

2. Motions éventuelles au sujet des
projets de loi en présence réglant
l'organisation militaire en Suisse.

3. Propositions diverses.
Il est à espérer que vu l'importance

des sujels traités, Messieurs les officiers
se feront un devoir d' assister nombreux
à cette assemblée.

Communiqué.
Nos finauces. — On écrit de Sion au

Journal de Genève :
Quelques chiffres au sujet des finau-

ces de l'Etat feront saisir au lecteur l'en-
train admirable avec lequel un peti t bud-
get se développe. En 1894, les recettes
arrivaient à 1,290,907 fr., les dépenses à
1,344,061 fr. ; en 1903, les recettes
étaient de 1,812,070 fr. et les dépenses
de 1,809,445 fr. Donc en 10 ans , les. re-
cettes ont augmenté de 520,000 fr. et les
dépenses de 465,384 fr.

A remarquer que la maj oration des re-
cettes a été obtenue sans augmentation
du taux de l'impót.

Sion-Sanetsch-Saanen. — La recharge
de M. Emsch , après que les experts in-
ternationaux se sont prononcés en faveur
du projet Beyler, attiro de nouveauTat-
tention du public sur les moyens de com-
munication entre l'Oberland et le Valais.

Notre canton n'a aucun intérèt à voir
Berne relié au Simplon , en revanche il
serait heureux de voir la Suisse alle-
mande reliée à la vallèe du Rhòne. Et
l'on se dit que , puisque le percement du
Lòtschberg ou du Wilstrubel est retardé
en raison du coùt élevé, un simple petit
chemin de fer électrique ferait bien l'af-
faire, en attendaut.

Le projet Sion-Sanetsch-Saanen , qui
« mitonne » depuis le mois d'avril dernier
rendrait d'appréciables services, pour peu
que les taxes de transport des marchan-
dises soient réduiles et constituent un
allégrement sensibles sur le détour par
Lausanne. Cela spécialement à cause des
vins, qui trouveraient un débouché fa-
cile dans l'Oberland , comme dans le bon
vieux temps, où le muscat de Savièze
prenait le chemin du Simmenthal.

pérer. Pour lui , si avide et impatient d'action , i
y avait souffrance à constater que ceux auxquels
il tenait par droit de naìssance étaient rayés sans
appel de la scéne de monde. Il eut souhaité
leur découvrir quelque supérior ité , fut-ce celle
d'un vice. Mais non , ni sommet , ni ahimè, tout
d'une honnéte platitude ; toute suprématie leur
échappait à la fois jusqu 'à celle de l'élégance et
du bon goni. D'étoffe lourde et durable , aux plis
rigides, sans drapés artistiques , les robes qu 'il
voyait là sortaient d'un couvent de la rive gauche
où on les obtenait à très bon compie, moyennant
un regard d'un ou deux ans sur la mode. Si, par-
ci, par-Ià , une toilette de grand faiseur jetait une
note de suprème élégance , elle appartenait à
quelque baronne de la flnance ou à une de ces
mondaines de grande adresse qui ont un pied dans
tous les mondes. méme dans les plus ennuyeux ,
quand il s'agit d'en tirer ostentation.

A passer en revue cette société éteinte , il sem-
blait 'au capitaine de Vair que son esprit , erràt
parmi des ruines. En vain appelait-ii àson aide
les glorieux souvenirs du passe ; la médiocricité
du présent , par contraste , l'en accablait davan-
tage. Il les prenait en bloc tous ceux qui étaient
là sous ses yeux , il les pesait par la pensée et il

Le chemin de fer Sion-Saanen partirait
de Sion-gare, traverserai! la ville et sui-
vrait , par la route des Capucins , le che-
min de Savièze. Des hauteurs d'Ormone ,
il gagnerai t Granois et Oliandolin. De là
surplombant la Morge mugissanle , il se
tiendrait sur la rive gauche de la rivière
pour la traverser à mi-chemin de l'Al page
Un lacet ferait atteindre la plaine du Sa-
ncisci) , avec la station du Sanfleuron
(glacier). Encore 15 kilomètres et le che-
min de fer atteindrait son point terminus
à Saanen , après un parcours de 40 kilo-
mètres. Le devis prévoit une dépense de
4,700,000 fr., les frais annuels d'expor-
tation seraient de 90,000 fr. Ce chemin
de fer ne serait exploité que durani la
bonne saison. Onze haltes ou stations
sont prévues.

Le conflit de Lavey. — Les éleclions
communales ont eu lieu hier et se sont
passees tres calmement. . En prevision
de troubles quelconques , le sous-préfet ,
M. Tauxe-Berthex remplacant M. Cherix
malade, avait leve un piquet de gendar-
merie , mais les opérations ont été ?i tran-
quilles que la force publi que n 'a plus
conslilué qu 'un décor imposan l.

Le scrutili a été très peu fre quente.
On croit ici que les élections d'hier se-

ront probablemenl anmilées par ie Con-
seil d'Etat , par le fait que sans autorisa-
tion nouvelle le nombre des élus milli-
taires a été porte de 15 à 22, et que la
mise sous règie de la commune sera or-
donnée à brève échéance.

Élections communales de St-Maurice.
— Ainsi que nous Favions annoncé , le
Conseil d'Etat a, par office du 14 janvier ,
prie le Conseil federai de bien vouloir
hàter ' le plus possible la décision qu 'il
doit prendre au sujet du recours à lui
adressé par le notaire Adrien de Stoc-
kal per , à St-Maurice , agissant pour Vin-
cent Favre et consorts, eontre l'arrèté
du Conseil d'Etat , du 25 nov. 1904, en
matière de droit de vote.

Dans son dit office du 14 janvier , le
Conseil d'Etat faisait observer qu'il lui
importait de connaitre au plus tòt le
point de vue qu 'adopterait l'Autori té fe-
derale, attendu qu 'un recours eontre les
élections communales de St-Maurice lui
était parvenu et de la part du mème M.
Stockalper et de celle d'un autre citoyen ,
et que l'arrèté que le Conseil federai est
appelé à rendre sur la question de prin-
cipe à lui soumise ne saurait manquer
d'exercer une influence sur la solution
que le Conseil cl'Etat aura , de son coté,
à donnei' aux recours intérjetés auprès
de lui.

Par office du 19 janvier , le Départe-
ment federai de .Tustice et Police a in-
forme le Conseil d Elat que la reponse
de celui-ci avait été communiquèe rni
recou rant en vue d' un comp iernent  d'in-
fonnations , après quoi l'autoriié canto-
nale serait mise en mesure de présenler
une dup li que. L'office du Département
federai ajoute que « mème si les infor-
mations sont ensuite complètes, l'arrèté
du Conseil federai ne pourra pas èlre
attendu avant un certain temps . »

Il est à noter que la décision de prin-

les trouvait légers comme des ombres , puis cher-
chant à s'expliquer comment toute cette classe,
née pour diriger , n 'était plus capable d'une réso-
lution audacieuse, il les passait en revue un à un ,
et alors , sous leur correction apparente , il les
sentali affreusement vides, ennuyeux et passés.
Un monde de disparus ! Et c'est dans celle nécro-
pole qu'il lui faudrait à son tour s'endormir du
sommeil intellectuel s'il consentali à l'union révée
par sa mère!.. Propriétaire rural , président du
conseil de fabrique , peul-étre maire , tei serait son
avenir. En vérité , quelle que fùt sa piété filiale ,
il ne pouvait.

Que lui importait dès lors une investigation in-
capace d'aboutir , qu'avait-il à étudier une jeune
Alle à laqueile on ne saurait pretendre ? Eot-elle
le rayonnement de la beante et le charme de la
bonté, c'était toujours le commencement de la
fin, l'extinction du soufflé ardent qui palpitali en
lui , le désséchement lent de ses facultés généreu-
ses, la correction tuant l'élau , la convention sup-
primant le coeur... Plutót qu 'en venir là , il renon-
cerait à se. marier; tout valait mieux qu 'une Ielle
vie.

(A suivre)

cipe demandée à l'Autorité federale pou-
vant aussi exercer une influence sur la
solution du recours interjeté eontre les
élections communales de Sierre, il s'en-
suit que les mesures provisionnelles or-
données par le Gouvernement , en ce qui
concerne les communes de Sierre et de
St-Maurice , devront ètre maintenues
aussi pendant encore « un certain temps».

(Communiqué)

Le mal de reins
Cette souffrance inquiétante et dépri -

mante est immédiatement guérie par
l' app lication d'un ou plusieurs emplàtres
Allcock. Exigez toujours le véritable
« Allcock » et refusez toutes les imita-
tations ; la valeur de l'emplàtre est dans
la composition et non pas dans la forme
ou dans le boniment.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La guerre civile en Russie
Epouvantable repressici! : 2000
tués, 5000 blessés. — 40,000
ouvriers marchent sur la ca-
pitale. — Des enfants tués.

— Le Départ du tsar.

St-Pétersbourg, 22 janvier. — G h. 10
du soir. — A la tombée de la nuit , la
foule a diminué dans le centre de la ville .
La cavalerie et l'infanterie bivouaquent
sur la place du palais d'Hiver , tandis
que de fortes patrouilles parcourent les
rues. A 4 heures, à Wasjili Ostraff , les
troupes ont tire trois salves eontre une
barricade , mais n'ont pas réussi à disper-
ser la multitude.

La troupe continue à l'beure présente
à tirer eontre les grévistes.

Des incendies importants auraient écla-
té près de la porte de. Varsovie.

Le bruit court qu 'un general a été mor-
tellement blessé.

La fabrique de cigarettes La Ferme,
dont les employés avaient refusé de se
joindre à la grève , a été brùlée par la
foule.

Londres, 23 janvier. — (Dail y Exp ress)
— On dit qu 'il y a eu dimanche 2000
tués et 5000 blessés.

Le tsar a quitte dans la soirée Tsars-
koie-Selo pour Peterhof.

A loutes les personnes faibles , dèlicates, el une
miqms nous conseillons la cure du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En venie dans toutes les pharmacies en tlacor.s
de frs. 2,50 et 5.
Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

G-eneve
Demandez ce thè à votre épicier

loutes les personnes qui ne supportai! pas
rimile de foie de morit e devraient faire une cure
avec le véritable

Sirop au brou de noix
ferrugineux Golliez

Apprécie depuis 30 ans et prescnt par de nom
breux médecins. En vente dans toutes Ics phar
inacies en llacons de fr. 3 et 5,50, ce dernier suf
lisant pour une cure d'un mois.
Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat



DEMANDEZ PARTOUT

le Chocoflat valaisan
fabriqu e par la

Société des Ghocolats de Montreux
SÉCHAUD & FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
±=,A,-=±

Toujours bien assortis en chaussures en tous gen
res.

Marchandises garanties de tout premier ordre. As
sortiment compiei de guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus l'or
tes chaussures, ainsi qu 'en bottes d'équitation.

fìéparalion eie caoutchouc.
Prix défiant Ionie concurrence

SE RECOMMANDE :

| Vous preserverei votre vue |
si vous acheiez vos luncttcs et pince-nez A

£tix Magasm m
Fontannaz-Ruchet I

dk BEX - line de 1 Avancon - BEX 
^

 ̂
Jumelles, loityiu 'H vues , loupes , eie. Réparation 

^gfc et pièces de rechange. Exécutions d'aprés ordon- S
Znance des médecins. A

Madame Vve Strasser
Contenerle

Kue <ì-u. Gropt, J3E3.SE.
Joli choix de Couteaux de poche fìns et

ordinaires. Grand assorliment de Ciseaux, Cou-
teaux de table. Services à découper. Couteaux
pour bouchers et de cuisine. Parterets etFusils .

Tondeuses pour chevaux et de coifleurs
Cuillers ,Fourchettesen fer , meta l anglais nickelé el argen te.
Joli choix de Cafetières , Théières, Sucriers, et

Huiliers
Huile pour machines à coudre

Réparations el Aiguisages

guérit boutons, dartrea , éruptions de la peau , glandes
clous, etc.

Le seul qui reinp lace l'huile de foie de moine ou les
émulsions.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de
frs. 3 — et 5.50.

Exiger sur chaque flacon le nom de FRED. GOLLIEZ.
harmacien à MORAT et la marque des "2 p almiers

F. JORIS & Fils
Orsières, p rès du bureau de Poste

Réparations d Horlogerie
EN TOUS GEN RES

BAROMÉTRES ANÉR0IDE8. — BIJOUTERIE
Soudures d'Or et d 'A rgent

Travail soigné . —- Prix modérés Les réparations sont garanties

ì Imprimerle Saint Augustin j
I St-Maurice p

1 Cartes de visite ||| Programmes E
I . Souvenir Kty Prospectus g

£ Enveloppes Sj, Registres i

S

Etiquettes 
^^ 

Livres à souches 2
Bordereaux U Catalogues Z

? Factures j ft itf Prix-Gourants #
? Memorandum j ^F Thèses £
I Circulaires ^S Broch

ures.. I

I Lettres commerciales M Labeurs I

fr Lettres de faire part yP(f Journaux •

I Af f ì &li-eis eia. couleurs |

Gombustibles
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualil é

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

CJ <̂xo.ille Coixxgtz
St-Maurice

y.»»yT*«3gaeJggucBafcjggTrovyr-lirvw  ̂ nmmii i ¦ m ¦|g- -̂~-"-~— %
LA P A P E T E R  1E

! k liederhauser , à Granges
j (Ct eie — oleurel

expéd-ie £ic&ii3.€50
coni re envoi du montani , sinon conlre remlioursement,

1000 enveloppes format commercial 2.40
Panici*à lottane 500 dblesleuille s pel. for. en 8» 4.50
ra|Jlul d ICIU CO 500 » quarto e commercial 3.—

1000 feuillesbeaupapier d'emballage 2.-
100 belles cartes post, vues assort. fr.2, -

soie fr. 3. —
GRATIS: Liste de prix et echantillons d'enveloppes , pa-

éfk pierà lettre et d'embalage a des prix très bon marche A

Gombustibles
Houilles de cuisine , Houille de forge, Coke casse , Anll iracites

bolge el francaise, Briquettes de lignite.

Marcliandisc de Ire qualilé. — Prix modérés. — Gros et délail ,
Envoi franco dans toutes stations C. F. F.

S'adresser aux Lsines de la Croix, Box-Gare
Fabrique de Gypse Ira qualilé , blanc , ù dégrossir et a senior.

TABAC
POUR LA PIPE ! !

5 1  
qualité A. Fr. 1.95

Uf i  » B. » ¦>.45
IVUt en feuilles » 4.25

!?„,>„«„ Maryland III » 5.50
r railCO Porto-Rico » 6.50

Oertly et Bettex, Boswìl

-A. vendr e
à St-Maurice un petit ap-
partement bien situé.

S'adresser au journal qui
indiquera.
Massa ge
Pour l'entorse, foulures,

douleurs, paralysies, etc.,
etc.

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

Se rend à domicile

CIBARE S!
Livraison franco de port
Bouts coupés 200- 2000

Vevey courts Fr. 2.10 19.50
Vevey courts sup- » 2.30 21.—
Rio Grande » 2;50 23.-
Brésiiiens » 3.10 29-
Flora-Victoria » 3.25 30.—
Edelweiss » 3.45 32.-
Louisiana » 4.80 46.—

Bouts tournés 100 1000
Petits exquis Fr. 2.— 18.—
Herzog à 5 ct. » 3.— 28.—
Tip-Top à 5 ct. » 3.10 29.-
Tip-Topà7ct. « 3.80 36.-
Havanes fins à 10 ct. a 5.50 52.—
Havanes fins à 15 ct. » 7.50 70.—
Brissago le caissonde!25 Fr.3.25
Cigarettes turques les 500 » 4.50

Oertly et Bettex, Boswil
lmportalion de cigares et tabacs

Bulletip d'Abopnement
; '»i—: •

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, à l' adresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
menl. '

Signature : _ 
» i
*Jug Nom : 
05

«¦2 > Prénom et profession :
<aza
« Domicile : 
< [ .

Découper le présent bullelin et Fenvoyer sous
cnreloppe non fennec, ajjranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste d St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bullelin.

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

' H ill mul in i  I H I i i l Will lH I IKI I IHIIMII — Illflimiil—IM^—Mi

-A.rx,rrEsiwprioisr i
N'oubliez pas de passer au Magasin d'Horlogerie

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

Rant les heures et les quarts, et sonnerie ordinaire.
iorloges de Morez, et autres pendules, Grand

assortimeli! de montres en tout genre, garanties.
Réveils à musique et autres. Chaìnes argent, nikel
et doublé d'or.

Vient de recevoir un grand choix de pendali ts
et alliances en or, 18 karrats , à des prix défiant
tonte concurrence.

Réparations en tous genres
Se recommande :

CU. de Sietoentlial
HQRLOGER 

lean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

TJ TJi "̂ ?"

Vente, réparation et location de vélos et de maehi
nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines




