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Une journee
tragique

Pour la première fois , depuis huit ans
de journalisme actif , nous voici hésitant
et troublé , craignant l'erreur , indécis
jusqu 'aux larmes devant les morts qu 'à
St-Pétersbourg on ramasse sur les chaus-
sées, devant les blessés qu 'on emporte
sur les civières et qui sont, à cette heure,
saignant sur les lits d'hòpital.

C'est que nous sommes à un carrefour
empii de ténèbres, c'est que ce soleil
d'hiver est voile de deuil.

Le Nouvelliste de mardi , dans ses dé-
péches, a déjà annonce l'émeute san-
glante de Russie ; aujourd'hui on ne lira
pas sans intérèt les détails qui sont , pour
les gouvernements, de cruelles lecons
d'éloquence.

D'abord , on voit de pauvres ouvriers
trainant un boulet qui , pour n'ètre pas
celui du forgat , n'en est moins dur, et
qui, èn face d'un labeur écrasant et d'un
salaire dérisoire, enfin las, s'en vont de-
mander à l'empereur la faculté de cher-
cher librement un remède aux longues
souflrances endurées.

Les manifestations, toujours pacifiques ,
sont purement économiques et sociales.

C'est l'ouvrier qui se dresse devant le
fabricant , devant le propriétaire et lui
crie ses besoins, montrant ses vieux pa-
rents, sa femme et ses enfants ayant trop
faina et trop froid. peinant autant que
des brutes, sans jamais de repos.

Sous ce rapport , nous sommes avec le
pauvre qui manque de tout contre le ri-
che qui jouit de tout en egoiste.

Mais ces manifestations de l'armée de
la misere ne tardent pas à devenir poli-
tiques et les cris de « A bas le tròne !
Vive la Revolution » s'élèvent , emplissant
l'air de grondements et de menaces.

Il y a ce qu 'on ne percoit pas encore
très nettement , mais ce qu'on pressent,
ce qu 'on entend déjà comme une rumeur
confuse d'Océan ; il y a les mots de bai-
ne, le débridement des convoilises, le
déchaìnement des appétits, que rien ne
réfrènera plus ; il y a tout ce qui exis-
tait déjà, voici cent ans, dans la Revolu-
tion frangaise que les bourgeois ont l'aite
avec le peuple, mais contre lui autant
que contre les nobles.

Et , alors dans la seconde supplique au
czar, c'est un mélange de prières , d'in-
jures et de supplications.

Nous ne pouvons approuver ce chan-
gement de front.

Certes, la Russie a besoin d'air et de
liberté, mais on n'obtient pas du jour au
lendemain une monarchie constitution-
nelle ou une démocratie quand un pays
vit depuis des siècles sous l'autoritarisme
le plus absolu.

Puis il eùt été convenable de lenir
compie des bonnes dispositions de l'Em-
pereur, dispositions qui se sont dernière-
ment traduites par un rescrit de tolérance
et de liberté jusqu'ici inconnu en Russie.

Aujourd 'hui , il y a du sang verse. Les

troupes, obeissantes, ont tire ; nous piai;
gnons et le gréviste et le soldat : ce sont
des victimes. Les chefs, seuls, ont la
responsabilité de cette révolte et de cette
sanglante répression.

De l'oeuf qui couve sous la chaleur des
passions et du sang, que sortira-t-il , hé-
làs?

L'Europe, inquiète , apeurée, regarde
et attend.

CH. SAINT-MAURICE.

Le Règne de la' Force
La situation de la Russie se résumé,

en ce moment, par ces mots redoutables :
la guerre extérieure et la guerre civile.
On ne saurait , en eflet , parler autrement
après les tragiques événements de Saint-
Pétersbourg.

Un gouvernement peut-il triompher
de ces deux périls, cela semble fort dou-
teux. Un avenir , qui ne paraìt pas de-
voir ètre lointain , montrera les consé-
quences de la répression sanglante sur
les bords de la Neva.

Nicolas II , dont les sentiments per-
sonnels humanitaires ne sont pas dou-
teux , vient d'ètre entraìné par ses con-
seillers dans les voies de mesures impi-
toyables, et son règne qu'il voulait
pacifiqùé, prénd un aspect tragique.*

Réussira-t-il à arréter le Hot qui monte
et qui menace de tout submerger ? Et
s'il réussit que fera-t-il d'un pouvoir au-
tocratique qu 'il n'exercera plus avec le
consentement populaire , mais du droit
de la force ?

Les observateurs impartiaux sont frap-*"
pés, à part l'horreur inspirée par le chif-
fre des victimes, par ce fai t qu 'il existe,
parrai les hommes d'Etat russes, un
parti important qui préconise les réfor-
mes et revolution nécessaire pour faire
l'economie d'une revolution.

D'anciens minstres du tsar réprouvent
la continuatiòn d'un syslème qui a fait
son temps, qui n'est plus en rapport
avec les idées modernes. Ceux-là ne
sont pas écoutés, et les rives de la Nuva
sont rouges de sang !

Tant que le cesarismo en Russie, s'est
trouvé seulement en présence de com-
plots formés par des sociétés secrètes
nihilistes ; tant que les tsars n 'ont été
exposés qu 'à l'assassinai, on pouvait
croire que l'àme de la nation demeurait
avec ses empereurs , chefs suprèmes
temporels et religieux.

Mais quand les masses démocraliques
descendent dans la rue et marchent à
l'assaut du pouvoir imperiai absolu , on
peut dire que la « Sainte Russie » va dis-
paraitre pour faire place à une Russie
nouvelle.

Les faits
La nuit de samedi à dimanche à Saint-

Pétersbourg avait été calme. Les clubs
ouvriers eux-mèmes avaient ferme leurs
portes. Les manifestants s'étaient re-
cueillis tandis que les gouvernants s'é-
taient concertés. Et les premières dépé-
ches ne trahissaient que l'appréhension
qui , de part et d'autre , règnait , à l'occa-
sion de la journée tragique qu'on voyait
s'élever.

Le pian de la manifestation était au
fond un des plus simples qu'on pùt ima-
giner : les ouvriers devaient s'assembler
avant midi sur trois ou quatre points
princi paux , dans les faubourgs : à l'usine

Poutilofl , dans le quartier Vassili-Os-
trofi où siège la principale section de
lfÙnion des ouvriers , autour des fabri-
ques qui avoisinen t le grand poni de
Trollsk. Puis ainsi groupés, ils de-
vaient, dans le calme et l'ordre le plus
absolu , gagner par colonnes isolées le
Palais d'Hiver , où une delegatici! de-
yait demander à entrer et à parler au
tsar pour lui soumettre le revendications
de la foule.

Un seul mot d'ordre avait été donne
aux grévistes par les chefs du mouve-
ment : « Soyons à deux heures de l'a-
près-midi devant la Palais d'Hiver. »

Cependant la police, qui avait pris des
dispositions imposantes, était , elle, de
son coté, résolue à empécher le plus
possible la foule de s'amasser autour du
palais, et dans ce but , les ponts de la
Néva , les grandes artères menant à la
demeure imperiale avaient été barrés.
A tout prix, l'on avait décide d'empè-
les diverses colonnes de manifestants
d'arriver à leur lieu de rendez-vous et
de se réunir les uns aux autres.

C'est ainsi que deux premières eflroya-
bles collisions se produisirent brusque-

I ment un peu après le coup de midi, sur
le pont Troitski et dans le quartier Vas-
sili-Ostroff , quand les cortèges de mani-
festants s'ébranlèrent pour marcher sur
le Palais-d'Hiver.

Fusillade
"•' Alors~RP sifùltfòn dèvient tragique et
les dépèches se succèdent , effroyables,
accusant l'alfolement , la panique qui
soufllent sur toute cette masse hu-
maine :

A deux heures, deux décharges ont
été tirées sur la route . Les soldats ont
tire d'abord à blanc, puis à balle. Cent
cinquante personnes, parrai lesquelles
des femmes et des enfants , sont tuées et
blessées.

La foule et les soldats sont en conflit
ouvert autour du palais

Les troupes conlinuent à tirer.
La foule pousse des hourras mèlés à

des cris de vengeance.
Une longue trainée de sang macule la

neige. Un traineau qui passe, emmenant
le cadavre d'une jeune homme que sou-
tient son camarade, soulève les vociféra-
tions de la foule , exaspérée, et tire des
cris et des gémissements aux femmes.

Dès lors, c'est l'émeute dans toute sa
fureur et la répression dans toute son
horreur . La foule exaspérée se rue sur
le palais, et les soldats fusillent à bout
portant la foule.

Le bilan de cette journée atroce n'a
pu étre établi encore avec précision.
Tandis que certains correspondants par-
lent de 2000 morts et de 5000 blessés,
le journal officici russe compie jusqu 'à 8
h. du soir, dimanche, 76 morts et 233
blessés. Dans le nombre il y a aussi des
fonctionnaires, un surveillant de districi
et des agents.

A partir de cinq heures, l'émeute en-
trai! dans la phase de décroissance et
de retraite. Le gros des émeutiers rétro-
gradait vers l'ile Vassili et s'y barrica-
dait ; le combat , qui commengait alors,
s'achevait vers une heure du matin par
une charge d'infanterie qui mettai t aux
mains de la troupe la dernière barricade
défendue par l'insurrection.

Continuatiòn des troubles
La journée de lundi a commencé plus

tranquillement que dimanche. Toutefois,
la dictature militaire continue , parce
qu'on assure que les ouvriers continue-

ront aujourd'hui la lutte avec encore
plus de violence.

On assure qu 'ils veulent avant lóut dé-
truire l'usine hydraulique , pour metlre
ensuite le feu à la ville.

En conséquence tous les dépòts
de pétrole sont fermés et gardés par
la troupe.

Le pétrole n'est vendu que par quanti-
tés d'un litre ; son prix a doublé.

La capitale a un aspect encore plus si-
nistre aujourd 'hui qu 'hier.

La pluparl des boutiques sont fer-
mees.

Le pillage de quelques maisons a
été rapidement reprime par les cosa-
ques.

On a découvert que des milliers d'ex-
plosifs ont été volés dans les chantiers
de Poutilofl. On craint que les grévistes
ne s'en servent aujourd'hui.

Une bombe a été lancée aujourd'hui
dans les rangs d'un régimen.t de cosa-
ques où elles a produit des pertes consi-
dérables.

Proclamatici! de la
loi maritale

D'aprés une dépèche de Vienna , la loi
martiale a été proclamée à St-Péters-
bourg. .

D'aprés cette loi , toute personne qui
sera accusée, sera arrètée, jugée et con-
damnée, mème lorsqu 'il s'agirà de la
peine. de mort , dix heures après son ar-
restation. - 

L'armée des révolutionnaires
L armee d ouvriers qui s avancent de

Kolpino est composée en majeure parlie
d'ouvriers des usines d'Abouchewsky et
de la manufacture de fusils de Geor-
geky.

Elle a été renforcée par de nombreux
ouvriers des villages voisins.

Des rapports annoncent que cette ar-
mée, forte de 50,000 hommes marchent
cette nuit sur St-Pétersbourg.

La journée de lundi
En somme, durant la journée du 23 il

n'y a pas eu aucune collision entre les
fauteursde désordres el les Iroupes. Ces
derniers n 'ont pas eu à laire usage de
leurs armes, car la foule se duspers^it à
vue des soldats. Dans fa journée, urie
tentati ve a été faite ppur attaquer les
grands magasins de Gesliunyj Dwer,
tentativo qui a^ été r.eppussée. Vers le
soir \es ouvriers : électriciens se sont
joints à la grève et des groupes, mettant
à profit l'obscurité , ont commencé à en-
foncer les devantures des magasins dans
diflerenles rues ; toutefois l'ordre a été
promptement rétabli. Dans la journée
du 23, personne n 'a été blessé ni tue.
Pour la journée de dimanche le nombre
des blessés a été de 333, dont 53 signa-
lés par les ambulances.

Le grondement du volcan
Cette accalmie ne rassure personne.

On s'attend à de très graves événements.
Les habitants envoient leurs femmes et
leurs enfants a Helsingfors et dans d'au-
tres localités où il seront en sùreté.

Des milliers de grévistes se concen-
tent sur la perspective Newsky.

Les Cosaques poursuivent les ouvriers
et les frapponi à coups de sabre. Il y a
de nouveaux blessés.

Mardi, l'attitude du public sur la pers-
pective Newsky et les rues avoisinantes
est très agitée. Toutes les fenétres des
rez-de-chaussées sont barricadées.

La grève s'étend toujours
Les ouvriers de la grande fabrique de



chaudières Bari , qui avaient repris le
travail mardi , ont été forcés à chòmer de
nouveau par les ouvriers des usines élec-
triques.

Le travail à la station centrale de la
Société belge d'électricité estarrèté. Cette
compagnie possedè la majorité des abon-
nés à l'éclairage de St-Pétersbourg.

En Province
La Revolution gagne la province. A

Moscou l'agitation èst enorme. Les ou-
vriers sont dans la rue prèts à se colleter
avec la troupe. La grève à éclaté dans
plusieurs autres villes de province. On
s'attend à tout.
Le fu tur gouvernement

provisoire
Une dépèche de St-Pétersbourg au

Daily Mail dit qu'un club forme d'une
quainzaine de journalistes et de littéra-
teurs, parrai lesquels Maxime Gorki ,
s'est constitué sous le nom de Club jaco-
bin de Russie dans le but de prérarer un
futur gouvernement provisoire de Russie.

C'est aller vite en besogne.

Ln Hiilande
Plusieurs journaux ang lais publienl

une dépèche d Helsingfors disant qu 'une
revolution a éclaté en Finlande. Les
membres de la Chambre basse, la no-
blesse, les chefs de la bourgeoisie , se
sont mis à la lète du mouvement.

On annonce de Sesteresk , sur la còle
de Finkmde, que 1800 hommes ont en-
vahi une fabi ique d'armes d'Etat russe
et ont enlevé un grand nombre de fusils.
La mème bando a détruit unevoie ferree.

L'impression au Japon
Les Japonais si'ivent avec une vive

allention les événements qui se dérou-
lenl à St-Pétersbourg . Les journaux don-
neili des comptes rendus des troubles
qui ssnt lus avec empressement par la
population , qui est choquée du nombre
des morts. Il y a parrai elle le sentiment
que la bureaucratie est incapable d'ar-
rèler la marèe des rélormes.

EGHOS DE PARTOUT

La souris liberatrice. - Lette fois-ci est-ce
vrai ? Le cancer entre-t-il dans la catégorie des
maladies guérissables ? Une dépèche de New-York
l'affirme, le laboratoire pathologique de l'Univer-
sité de Buffalo (rien de Bill !) est en possession
d'un cerum souverain , découvert après une
longue sèrie d'expériences poursuivies depuis
1899. .

Après avoir établi que le cancer est infeclitieux
et parasitique, les savanU du laboratoire ont pu
communiquer la maladie à des souris. Le sang de
ces animaux est devenu un antitoxique infail-
lible.

En somme, les savants américains aflìrment
qu'une tumeur cancéreuse injectée de quelques
goultes du nouveau sérum disparati complèle-
ment et que le malade est radicalement guéri.

Pour la consolatici! de l'humanité souffrante
souhaitons que la nouvelle soit vraie.

La criminologie moderne. — Un célèbre
criminologiste italien , M. Garofalo , dans un ou-
vrage récent, estime au chiffre de 15 à 16 mille
le nombre des affaires d'homicide soumises an-
nuellement aux juges d'instruction en Russie, En
France, la moyenne animelle de 1896 a 1900 a
été de presque 1 ,200. Eu lulie, un 1890, ou a dé-
noncé 3,587 crimes. Au total , le chiffre moyen
annuel des condamnés pour meurtre , assassinai
parricide , infanticide , et empoisonnement pour-
rait etre évalué à 10,000 pour l'Europe , moins la
Pologne, le Caucase et la Turquie. Et l'on sait
que lus coudaninalious ne reprósenlent qu'un
peu plus du tiers des crimmineis.

D'autre part , on a calculé que sept nations
d'Europe (France , Allemagne , Angleterre , Autri-
che-Hongrie, Italie , Russie et Espagne) dépensent
à elles seules, près de 222 millions par an , rien
que pour l'entretien des prisonniers et pour l'ad-
mistration des prisons. Si l'on ajoutait à ces frais
ceux des agents de la sarete on atteiudrait des
chiffres énormes.

Par contre, les détenus ne produisent guère
que 26 millions de francs, soit le neuviéme de la
dépense dont ils sont l'occasion.

M. Garofalo , en présence de ces chiffres, pense
qu 'il y aurait proQt à cliercher un moyen d'utili-
ser l'aclivité mentale des criminels , en lus pia-
cant dans des milieux capables de modifier heu-
reusement cette activilé et non , comme on le fall
toujours dans des prisons ou des bagnes, ou on
les condamné à perpetuile a conservar leur men-
talités de crimine!.

Le plus petit conscrit de France. —
Chaque hiver , au moment des opérations du ti-

rage au sort , les journaux cherchent a établir
quel est le plus petit conscrit de France. Cette
année , ce reccord appartieni , croyons-nous, à
Cléaz, Jean , dit Sauterelle, du contingentd'Aime.
Cléaz est né à Bellentre , près de Bourg-St-Maurice
(Savoie.) Sa taille est de i métre 10. Il pése 28 k.
C'est un nain assez bien constitué, ayant l'appa-
rence d'un enfant de 8 ans. Il est d'intelligence
peu ouverte et ne peut se livrer à aucun travail
régulier • Le recordam qui nous occupo est asse/,
robuste. Il a tire au sort jeudi dernier ù Alme.

Simple réflexion. — Les fonctioniiaires sont
comme les livres d'une bibliothèque : les moins
utiles sont les plus haut placés.

Pages d'Album. — Quand j'approche d'un
enfant il m'inspire deux sentimenti contraires :
la tendresse pour le présent , le respect pour ce
qu 'il peut étre un jour.

Mot de la fin. — Un parisien a galamment
porte le nom do sa femme, avant le sien , en téle
du bulletin du recensement. A l'observation que
lui fit l'agent de ville , il répondit en dounant lec-
ture de la note suivante qui se trouve au bas de
la feuille.

« Le chef du ménage est celui qui y exerce la
plus grande part d'autorité . »

— Un jeunegarcon boucher écrit a ses parente.-
Mon maitre est très content de moi : il m'a dé-

jà fait saigner plusieurs fois , et m'a dit que si je
conlinuais , il me l'erait écorcher à Pàques.

Grains de bon sens

L'abus des spectacles et des jeux
Noire epoque a la passion des fètes

peut-ètre plus forte encore que ne l'eu-
rent les Rom.iins décadents. Il lui faut
des jeux , des spectacles, jeux d'été, jeux
d'hiver , excursions, spectacles accomo-
dés à chaque saison. La vie devient mo-
notone , insupportable si elle n'est pas
coupée à chaque bout de semaine par
des amusements en foule. La joie du
foyer , la lete de famille ne suffìt plus.
Pour s'ètro bien amusé , il faut avoir été
confondu dans une multitude et s'ètre
ahimé de faligue !

Il y a là un perii manifeste pour les
moours, comme une fissure sociale par
laquelle. s'écoule et se perd le sérieux de
la vie, l'energie des caraclères, la source
des verlus fortes. Cet état périodique de
surexcitations festivales ébranle les san-
tés et transforme les temperamene les
mieux trempés ; on y devient nerveux ,
maussade, impressionnable comme un
malade.

L'homme n 'est pas fait pour vivre à
un tei diapason. Les anthropologistes et
les sociologues constatent scientifìque-
ment que six jours de travail sont la me-
sure normale des forces ' humaines et
qu 'après ces six jours il en faut un de
repos. Le Créateur avait de prime abord
fixé ce jour septennal de repos. La scien-
ce moderne se voit forcée de rendre hom-
mage à l'ordre de choses établi par Dieu
et jamais l'on n'avait tant reclame qu'au-
jourd 'hui le jour de repos hebdomadaire .

Mais il faut que ce soit vraìment un
repos, ce qui n'est point le cas des fètes
échaulfées, des courses échevelées, des
consommations alcooliques exagórées. Y
a-t-il un seni de ces grands mouvements
de fòle mondarne qui ait procure un vrai
délassement à des ouvriers ?

Nouvelles Étrangères

Massacres en Macedonie. — Mardi der-
nier, une bande greco-turque composée
d'environ 30 personnes a pénétré dans
le village bulgare de Marvenlzi , s'est em-
parée de vingt-six paysans et les a con-
duits à l'écart . Là les paysans ont été
rangés en ligne et la bande a tire sur
eux. Dix paysans ont été tués et cinq
grièveraent blessés. Les autres se sont
échappós. .

Quelques paysans des villages environ-
nants sont venus à Saloni que pour signa-
ler les excès coinmis par cette bande et
demander protection.

On signale de Monastir de grands pré-
paratifs faits par les palriarchistes et les
exarchistes pour commencer la lutte aus-
sitòt que le moment paraìtra fuvorable.

La situation generale on Macedonie est
très inquiétante.
' Villages détruits. — Plusieurs villages
situés dans le rayon d'A ghia (Thessalie}

ont été compietemeli! détruits par suite
des tremblements de terre qui conti-
nuent.

D'autre part , la crue du Pénée menace
les bas quartiers de la ville de Larissa.

La rigueur de l'hiver rend la situation
particulièrement pénible.

Tuée par son mari. — Un drame dont
le dénouement a été la mort tragique
d'une honnète et courageuse ménagère,
s'est déroulé hier soir , vers sept heures,
au deuxième étage d'un hotel meublé,
11, rue de Torcy, dans le quartier de la
Chapelle , Paris.

Dans une modeste chambre , habitaient
depuis plusieurs années les époux Bre-
ton. Le mari , Jean , àgé aujourd'hui de
quarante et un ans , exercait la profes-
sion de camionneur. La femme, née Ber-
the Perai , àgée de quarante-cinq ans ,
s'occupait du ménage.

Ils avaient été aulrefois très lieureux ,
mais, bien que sa compagne ent une con-
drale irréprochable , Breton était devenu
subitement jaloux.

Il la sequestrali litléralement et l'avis
de tous était qu 'un jour , dans un accès
de jalousie, il la tuerait.

Pour comble de malheur , Breton s'é-
tait mis a Boire et lorsqu 'il était ivre, il
rouait de coups sa malheureuse compa-
gne.

Hier soir, il rentra ivre et , sans rai-
son , chercha querelle à sa femme. Gom-
me elle ne lui répondait pah , il la frappa
avec la dernière brutalité. Alors , à bout
de patience , elle lui déclara qu'elle était
disposée à le quitter , ne pouvant plus
continuer à vivre avec un alcoolique.

Fon de rage, le mari jaloux s'empara
alors d'un couteau de table , bondit sur
son épouse lerrorisée et, à trois reprises,
lui euforica son arme dans la région du
cocur. Sans pousser un cri , comme une
masse, la malheureuse tomba.

Le meurtrier sorti i ensuite precipitam-
ment. Rencontrant son lrère , qui venait
lui rendre visite, il lui dit : « Je vais
chercher un. médecin... Berthe est très
malade. » Mais, dans la rue Philippe-de-
Girard , se trouvant face à face avec un
gardien de la paix , il le mit au courant
de ce qui venait de se passer et le pria
de le conduire devant le commissaire de
police.

Un docteur mandé par ce magistrat se
rendit rue de Torcy, mais il ne put que
constater la mort de Mme Breton , dont
le corps a été transporté à la morgue.

Toujours l'ivrognorie !
En France. — Le ministère est consti-

tué comme suit :
Président du cabinet et linances

M. Rouvier — justice , M. Chaumié -
affaires étrangères, M. Delcassé — inté
rieur , M. Etienne — guerre , M. Ber
teaux — marine , M. Thomson — colo
nies, M. Clémentel — travaux publics,
M. G-aulhier (de. l'Alide) — instruction
publi que et cultes, M. Bienvenu-Martin
— commerce Dubief — agriculture , M.
Ruau — sous-secrélaires d'Etat , MM.
Bérard, Dujardin-Baumetz et Merlon.

Dans une réunion tenue chez M. Rou-
vier les membres du futur ministère ont
àrrété les grandes lignes du programme.
Il a été convenu que ce programme se-
rait le mème que celui du cabinet pré-
cédent , avec celle dilférence, cependant
que la séparalion de l'Eglise et de FEtat
serait inserite au dernier rang, par con-
séquenl abandonnée jusqu 'à la fin de la
legislature actuelle. On inscrirait en lète
du programme , après le budget , le pro-
jet sur les retraites ouvrières et l'impòt
sur le revenu.

Enterré vivant . —- On apprend qu 'à la
Ricamane, près de Saint-Etienne , France
un drame horrible s'esl produit , qui pro-
vòquera , lorsque le public du pays en
aura connaissance , une vive émotion ,
car il a été lenu soigneusement cache
jusqu 'à présent.

Le 3 janvier dernier , un jeunr . homme
nomine Ghoveaux , àgé de dix-huit ans,
sujet à des crises d'ép ilepsie, s'aflaissai t
soudain et ne donnait plus signe de vie.
La famille et l'entourage , persuadés que
le malheureux était mort , firent les pre-
paratiti funèbres. Quelques personnes

affirment que Ghoveaux avait encore les
lèvres rouges lorsqu'il fut mis en bière.

L'enterrement e'ut lieu sans qu'un mé-
decin ait vu le cadavre. On ignoro mème
si un permis d'inhumer fut signé et pour-
tant la Ricamane est une ville de 8,000
habitants.

Trois ou quatre jours après l'inhutna-
tion , le fossoyeur , qui creusait une tombe
dans le cimelière, non loin de la place
où avait été enterré Ghoveaux , crut en-
tendre des gémissements. Fait épouvan-
table, ces gémissements furent poussés
pendant trois jours de suite et le fos-
soyeur, d'intelligence obtuse, ne s'en in-
quièta pas et continua son travail. Ce-
pendant , il en parla à des voisins tant et
si bien que jeudi , c'est-à-dire onze jours
après la mori , le maire et la gendarme-
rie se transportèrent au cimelière et fi-
rent ouvrir le cercueil de Ghoveaux. Ce-
lui-ci, mort enfili , était étendu sur le coté
droit , presque retourné sur le venire , et
l'on constata que durant son agonie atro-
ce de trois jours , l'inforluné, las de crier ,
vainement all'ole par la faim et le froid ,
avait à dami dévoré ses pouces.

La famille Ghoveaux est dans la cons-
ternation.

Nouvelles Suisses
Affaires tessinoises. — Les candidats

du parti radicai pour les élections au
Conseil d'Etat , fixées au 19 février , soni :
MM. Gabuzzi , avocai ; Garbani , avocai ;
Donini , agriculteur ; Battaglini , ancien-
nement député au Conseil des Etats ; les
conseillers d' Etat Simen et Colombi ne
sont pas compris dans la liste.

M. Colombi déclare qu 'il renonce à
une élection pour prendre la rédaction
du « Donere » et ouvrir une étude d'avo-
cat à Bellinzone.

Un shrapnel dans le feu. — Un shrap-
nel provenant d'un des forts du Gothard
est tombe aux abords du village de Piotta
(Tessili). Des enfants le ramassèrent et
le jetèrent dans un feu qu'ils avaient al-
lume. A celle vue, un employé au Go-
thard , A urelio Gobbi, s'élanca pour éloi-
gner le projectile , mais celui-ci fit explo-
sion au mème moment , broyant les bras
du courageux employé. Il n 'y a pas eu
d'autres victimes.

Injures aux agents. — La cour d'ap-
pel de Bàie a confìrmé le jugement de
première inslance condamaant le doc-
teur Wasiliell , secrétaire ouvrier , à liuti
jours de prison pour avoir adressé des
injures à cent-vingt-sept agents de police.

M. Wasiliell ' compie recourir au Tri-
bunal federai pour violation de l'ari. 55
de la constilution , sur la liberté de la
presse.

Douanes. — Le Conseil lederai a nom-
raé directeur du 0° arrondissement des
douanes , M. Emile Trobold , jusqu 'ici
chef du bureau principal des douanes à
Genève.

Le couteau italien. — Dimanche soir ,
le 14 septembre 1904, l'Italien Rampega ,
employé aux carrières de la Grotte , près
Treycovagne, frappa d'un coup de cou-
teau au ventre un de ses compatriotes,
Contini. Rampega, était ivre et n 'avait
pas été provoqué. Contini mrurut de sa
blessure et Rampega s'enfuit , mais il fut
arrèté à Ponlarlier.

Il vient de passer devant le tribunal
criminel du districi d'Yverdon qui , mal-
gré une chaleureuse plaidoirie de M. Ch.
Pilicier , l'a condamné à douze ans de ré-
clusion , à la privation des droits civiques
à vie et aux frais.

Distinction. — Par arrèté en date du
7 décembre 1904, le ministre de l'ins-
truclion publique et des beaux-arts de la
République frangaise a, sur la demande
et à titre de correspondant de la Société
des antiquaires de France, dècerne les
palmes d'officier d'académie à M. Albert
Naef , archéologue cantonal.



Correspondance

L'union fait la force
Le Nouvelliste va de l'avant , c'est un

journal qui promet. Son pian de guerre
est net et bien coneu. Se dire « Catholi-
ques » est assurément ce qu 'il y a de
plus simple et de mieux . Honneur donc
au Nouvelliste qui expose, comme l'offì-
cier sur le champ de balai lle , ses armes
sans déguisement aux regards des soldats
de la religion menacée !

Ce qui diminue nos forces, ce sont les
mots. Catholiques , démocrates , conser-
vateurs veulent tous trois atteindre le
mème but , mais pourquoi prendre un
chemin différent ? Nosjournalistes catho-
liques valaisans n'auraient-ils pas mieux
fait de se réunir pour discuter l'adoption
d'un titre uniforme dans tout le vieux
Valais° Préfèrerait-on les polémiques à
une entente ! On semble eublier que
V Union fait la force.

J.  Noisu.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Venthòne et Veyras.

Le Conseil d'Etat deciderle transmet-
tre au Grand Conseil en sa session de
mai prochain , en l'appuyant , la demande
des communes de Venthòne et de Veyras
tendant à ètre mises au benèfico de la
subvention du 50 % que l'Etat a payée
pour l'ensemble de la route du Rawy l
par la contrée de Sierre, alors que le
troncon Veyras-Ventilò ne construit en
1883-1893 n'a obtenu que le 33 0[Q.

Il proposera en conséquence au Grand
Conseil de lenir compie de cette difté-
rence de fr. 9.748,50, somme qui serali
payable en quatre annuités.

Ligne Brigue-Domo-d'Ossola.

MM. Bioley, vice-président du Conseil
d'Etat et Zen-Ruffìnen , conseiller d'Etat
sont délégués à la conférence fixée à Ber-
ne pour le 25 courant , pour insister au-
près du Conseil federai à l'eflet d'obtenir
que la ligne de Brigue à Domo-d'Ossola
soit livrèe à l'exploitation le plus tòt pos-
sible après l'achèvement du tunnel et que
celle-ci ne soit pas renvoyée à l'année
1906, comme on en a prète l'intention ,
à tori ou à raison , à l'administration fe-
derale. Le gouvernement de. Vaud fait en
mème temps une démarche analogue.

La loi du ler décembre.

Le Conseil d'Etat fixe au 29 janvier la
promul gation de la loi du ler décembre
sur la classification , la construction , l'en-
tretien et la police des routes.

Police sanitaire. ,
Il est prononcé une amende de 200 fr.

pour contravention aux prescriptions de
la loi sur la police sanitaire.

S F E U I L L E T O N

SACRIFIES
Dès lors, il evita de porler ses regards vers une

pelilo capote or et bleu marine qu 'il avait réussi,
non sans peine, a dècouvrir dans fassistance
et il arriva qu'une jeu ne Mie très née fut délais-
sóe précisément a cause, de sa naissance, ce qui
n'est pas l'habitude.

Maintenant la cérémonie touchait à sa fin les
gens quittaient leurs chaises pour se rapprocher
ile la sacristie, les conversations se rt onuaient
carrière sans aucune retenue , et Jean de Vair
après avoir fait signe à son ami de ne pas le per-
dre, s'engouffrait avec le dot pour offrir ses félici-
tations et ses vceux.

Peu de temps après, les deux officiers descen-
daient les Champs-Elysées, enchantés de s'étre
retrouvés, d'avoir expédié leur corvée mondarne
et de pouvoir causer à cceur ouvert. Jean de

— Est arrètée la réponse à donner au
Départemenl lèdera i de l'Intérieur con-
cernali! le projet de convention propose
par l'Italie pour le service sanitaire à la
station frontière de Domo-d'Ossola.

— II est prononcé une amende de Ir.
100 par pièce de bétail contre 23 pro-
priétaires de Simplon pour n 'avoir pas
réexporté le bétail d' estivage eontraire-
ment aux engagenients pris.

Viège. — La eaUine que le Club al pin
avait construite au Dòme (vallèe de Viè-
ge) a été en grande parlie detraile par
l ouragan de fùhn de la semaine dernière.
Le toit a été arraché et des débris en ont
été portés jusque près du village de Randa.

Le procès de Lavey. — Le Conseil fe-
derai , le Conseil d'Etat du canton de
Vaud et le conseil d'administration de la
Sociélé pour l'exploitation des hòtels et
eaux thermales de Lavey-les-Bains, ont
ratifié la Iransaction intervenue le 5 dé-
cembre 1904 entre les parties, par la-
quelle il est mis fin au procès pendant
entre elles depuis le 5 mars 1902, moyen-
nant paiement par la Gonfédération à la
Société de Lavey-les-Bains, d'une indem-
nité de 40,000 fr. avec intérèt au 4 0[Q
dès le 5 décembre 1904.

Cette transaction toutefois , ne sera par-
faite que lorsque l'Assemblée federale
aura accordé les crédits nécessaires pour
le règlement de cette indemnité. On pré-
voit que l'Assemblée federale les voterà
dans une de ses prochaines sessions de
mars ou de juin.

Bagnes. — (Corr.) — Le cercle catho-
lique de Chàbles-Bagnes avait organise
pour dimanche soir un loto cui a fort
bien réussi. La salle était comble et la
soirée a été charmante pour tous. Gràce
aux nombreux lots ollerts gratuitement
par des amis qui se rendent de plus en
plus compie de la nécessité du Cercle ,
la recette a été belle , ce qui permettra
de parer aux premiers besoins.

St-Luc. — (Corr.) — Cette semaine
ont eu lieu ici les saints exercices des
Quarante-Hdures. Pendant ces jours de
gràces c'est-à-dire mercredi , jeudi el
vendredi , M. Jules Gross, le dévoué pré-
dicateur , appelé par notre bon cure , s'est
elìorcé de monlrer , aux braves parois-
siens de St-Luc, les vrais moyens pour
parvenir au but de leur existence, c'est-à-
dire les appuis qui doivent nous soutenir
dans la route épineuse de la vertu .

De leur coté, les habitants ont montré
beaucoup de bonne volente.

Sa mission accomplle , M. Cross cru t
le moment propice pour propager l'oeu-
vre de temporanee dont il est le dévoué
secrétaire. A ce sujet , il annonca une
conférence dans la salle de commune ou
salle de classe des garcons. A Faide de
projections, il s'est évertué à faire com-
prendre aux jeunes gens, espoir futur de
la commune, aux hommes et aux femmes,
les méfaits de l'alcool.

Afin de faire prendre de bonnes réso-
lutions et d'y amener la persévérance,
l'aimable conférencier n'a pas voulu quit-

Vair y joignait l'impression d'un sentiment de
détente, d.e ceux qu'on éprouve quand on vient
d'échapper à un désastre.

— Va, disait-il à son ami , tu me représentes
assez en ce moment mon caniche lorsqu'on le
sort du tub. Cette réunion très aristocralique fa
fait l' eflet d'une douebe monumentale et tu se-
coues inlérieurement tes illusions. Ne te gène pas
en vérité , ce que tu me révèleras de la déception
n'atteindra jamais la mienne.

— Mais non , reprenait Lacombe se défendant
mollement, je les trouve au contraire d'ensemble
fort décent. Par exemple , je n 'y ai vu nulle li-
gure originale , nulle individualité , pas un type
accuse, sauf au point de vue hilare. Ces nobles
personnes m'ont paru un rellet du passe ; elles ne
vivent pas. A l'inverse de Peter Schlemihl qui
avait perdu son ombre , ce sont des ombres qui
ont perdu leurs corps.

— Des ombres malheureusement qui n'ont pas
passe le Styx ! murmura de Vair.

— Oh! tu es dur pour les tiens... Les voudrais-
lu douc tous à la Trappe ?

— Je les voudrais consciens de leur état et se
tenant di gnement a l'écart , répliqua Jean de Vair
avec auimation. Je souffre a les voir piteusement

ter ces bons paroissiens sans y jeter les
fondements d'une section de la grande
société valaisanne. Noiis souhaitonsà no-
tre aimable conférencier un grand succès
sur tout son passage et que celte oeuvre
devienne celle de tous les nobles cceurs.

Ludovicus , sp eclateur.

Les refroidisscments
Si l'on sait corament commencent les

réfroidissements on ignore par quelles
pertu rbalions de l'organismo ils peuvent
souvent finir.

Nattendez donc pas , appliquez immé-
dialement un emplàtre Allcock qui arro-
terà rapidement le développement du
mal et vous débarassera peu à peu com-
pietemeli! de ses doyloureux eilèts.

L'emplàtre Allcock est en vente dans
toutes les pharmacies.
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DERNIÈRES DÉPÉCHES

L'agitation en Russie
Une détente se prortuit

Londres, 25 janvier. — Plusieurs jour-
naux publient la dépèche suivante , de
St-Pétersbourg, 25 :

« Mard i a eu lieu au ministère des fi-
nances une importante réunion ayant
pour but d'examiner la situation .

Les patrons ont décide, avec l'appro-
bation du ministre, d'offrir aux grévistes
la journée de 9 heures. On espère que
cette olire determinerà les ouvriers à re-
prendre le travail .

5000 ouvriers de l'usine Poutilofl ont
accepté de recevoir leur paie et exprimé
le désir de se remettre à l'ouvrage. En
conséquence , le travail sera repris au-
jourd 'hui. D'autres catégories d'ouvriers
ont formule le mème désir. Une manu-
facture et plusieurs filatures et fabri ques
rouvrent aujourd'hui».

L'incendie de Sebastopol
Sebastopol , 25 janvier. — Les bruits

répandus à l'étranger au sujet de l'incen-
die des grands chantiers de l'amirauté, qui
aurait été allume par des soldats mutinés
sont entièrement controuvés. Le com-
mandant du port déclare qu'on ignore
encore comment le feu a pris.

Les projets des nihilistes
Paris, 25 j anvier. — Le Daily Express

annonce que Paul Czernikof , chef du
mouvement nihiliste en Russie, est arrivé
lundi matin à Londres , venant de Genève .

lnterviewé , Czernikof a déclaré qu 'il
ne pouvait pas dévoiler son pian , mais
que son voyage en Russie amènera un
coup mortel contre la bureaucratie et la
tyrannie.

La guerre
Escarmouches en Mandchouri e

Tokio , 25 janvier. — Les Japonais ont
délogé lundi au nord-est de Outis-tsou-

quéter les faveurs d'un suffrago universe! qu 'ils
réprouvent. exhiber leur ignorance el leur inin-
telligence devant les nouvelles couches qui les
toiseut avec supériorité et laisser ainsi bafouerle
prestige que leurs ai'eux leur avaient transmis à
travers des siècles. Parbleu ! moi aussi je suis un
aristocrale, seulement à cette dilTérencc des au-
tres que je suis trempé pour la lutte , c'est-à-dire
décide à vivre en pleine France vivante , tandis
qu'eux , ils croient que l'héritage de leurs tradì-
tions et de leurs noms se légue avec des parche-
mins , se porte les mains dans les poches et se
conserve corame une momie dans ses bandelettesl

— Enfln , ce que tu leur reproch es le plus, re-
marqua le capitaine Lacombe en souriant , c'est
d'avoir abdiqué , c'est d'ètre rentrés dans le tas,
de n'avoir pas continue a dominer les nouvelles
couches par leur intelligence , comme autrefois
ils en usaient par privilège. Eh! mais, avec tout
ton niodernisme , tu as raison de te taxer d'aris-
tocrate , car tu l'es terriblement , et je suis gran-
dement h'onoré de t avoir conduit jusqu 'ici...

— Tu as donc fai t voeu de ne pas dépasser I'obé-
lisque?interrogea de Vair un peu railleur.

— Pas tout a fait , mais ton hotel est sur le
boulevard et tu dois partir ce soir ; mes dragons

kou un détachement de cavalerie russe
Ils ont occupé la position et se sont em
parés de quelques chevaux et armes.

Bibliographie
Les Eaux employées et rejetées en

agriculture, par M. Azum. Une brochure in-16
raisin de 80 pages, 0 fr. 40; port 0 fr. IO. Paris,
5, rue Bayard.

Cette brochure a pour bui de montrer quels
avantages l'agriculteur peut tirer d'une irrigation
rationnelle , l'aite avec une eau saine et riche en
matières fertilisantes.

Si l'eaii est nécessaire , elle devient nuisible par
son abondance ; les marais et les tourbières tou-
jours stériles , peuvent étre changés en terres
productrices par le drainage , que l'auleur expli-
que avec une grande netteté.

21 figures illustrentle texte et rendent plus fa-
cile la compréhension ile ce petit livre , qui ren-
dra d'importants services aux élèves des écoles
d'agriculture , comme aux laboureuis.

Mine Veuve Rosine iMonney, à Lenli-
gny (Fribourg) , le R. P. Albéric, Capu-
cin , à Romont , M. et Mme Oscar
Monney, à Bulle , M. et Mme Delmoulin-
Monney, à Genève, Monsieur Louis
Monney, à Genève , Messieurs Antonin
el Ernest Monney, à Lentigny, se font
un devoir de remercier les RR. PP.
Capucins de St-Maurice, en parliculier
le R. P. Augustin , Directeur , M. le Pré-
fet du Collège et tout le corps professe-
rai , M. le Dr de Cocatrix , MM. les
élèves du Collège, en parliculier ceux
d'Ilumanité, les membres du Cercle et
toutes les familles de St-Maurice , pour
les si touchantes marques de sympathie
qu 'ils leur ont témoi gnées à l'occasion de
la maladie et de la mort de leur cher
fìls , frère et beau-f'rère

Jules MONNEY. étudiant
decèdè dans la 17m<l annee de son age et
la 5'»e de collège.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à volre épicier

Agricolteurs. artisans,
particuliers

faites un essai avec le Vin blanc de
raisins secs à fr. 20. — Vin rouffe
(vin nalurel coupé avec du vin de raisins
secs) à fr. 27. — les 100 litres pris en
gare de Morat , contre remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et
agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande

OSCAR ROGGEN. à Morat .

sont au quai d'Orsay et je veux proflter de ce que
je suis en tenue pour aller voir ce qu'ils font. A
ton prochain voyage à Paris, n'attends pas pour
me retrouver un autre mariage du grand monde
j'ai peu l'habitude de ces déplacements-la , viens
me demander à diner , tu seras sur de faire plaisir
à un vieil ami.

Les deux jeu nes gens se serrérent la main et le
capitaine de Vair se hàta de regagner son hotel
Arrivé au terme de sa permissioni! lui fallait son-
ger à ses préparatifs de départ. Une chose pour-
lant le preoccupai! avant de quitter Paris , c'è-
lail d'annoucer à sa mère tout en ménageaut ses
illusions , le resultai négalif de l'examen auquel il
venait de se livrer . (Juoiqu 'il redoutat de lui por-
ter un coup sansible par sou refus de s'associer
à ses vues, il jugeait préférable de s'exécute r
tout de suite au liedd' entretenir l'anxiété de la
pauvre femme, en remettaut sa réponse à sa ren-
trée dans sa garnison. Son parti pris, il lui fit
pqrt de sa résolulion dans les lignes suivantes :

(A svirre)



GOMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE ^ 
T) AY IACJRQITKì PLACE ADU MARCHE J>eX-ieh-Ddlllh DU MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Spécialité : Ghronomètre ouvrier

Régulateurs , Réveils, etc.
Alliances or Prix modér è

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

' T* "¦"""P ""IT"
Vente, réparation et location de vélos et de machi-

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines.
Les réparations sont garanties

Magasin de chaussures
a l'Etoile d'Orient

BEX , Rue de l'Avencon, BEX
5=3*1=3 

Toujours bien assorlis en chaussures en tous gen-
res.

Marchandiees 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 for-
tes chaussures, ainsi qu'en boltes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défianl tonte concurrence

SE RECOMMANDE :

Musiq ue
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

rue de l'Avancon, Bex , Grand choix de violons ,
violoncelles , mandolines, accordéons , musiques a
bouches de plusieurs marques de fabriques , occarines ,
boites à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité, pianos neufs et d'occasions a vendre.

Combustibles
Bois de chauffage , charbons, houilles , anthracites ,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

CScuriJLlle CSoax-tguz
iSt.-3VIa-u.ric©

Ww^T*iiliS£̂È
^^L^^^^F^^^JJE^^^^ ĵ
guérit boutons, dartres, éruptions de la 'peau , glandes

olous, etc.
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue 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 palmiers .~
F. JORIS & Fils

Orsières, p rès du bureau de Poste
*+* 

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES

BAROMÉTRES ANÉROIDES. —BIJOUTERIE
Sondures d 'Or et d 'A rgent

Travail soigné. — Prix modérés

HALLE AUX VÈTEMENTS
M3ci. GHESR.IX et C2ie BBX

(près de VEglise)
Reau choix de tissus en tous gen res pour robes, blouses , matinées , etc. —
Draps mi-draps pour costumes de messieurs et gargonnets : prix avantagex .
Chemises blanches et couleurs, flanelle et lager, confectionnées

et sur mesure.
Pardessus caoutchouc, vestons cuir, vestons de chasse et

sport, sur mesure.
Vètements complets, pour hommes, jeunes gens, garconnets , beau

choix , Nouveautés.
Tapis en tous genres pour tables, lits corridore, chambres ; milieux de salon ,

descentes de lits depuis 2 fr. 50 à 25 fr. Literie ler choix toujours en magasin
Grins , plumes , duvets, ressorts , de provenance dircele et en marchandises
gawmties , Gros et dotali.

CHAUSSURES. CHAPELLERIE
Pour fin de saison nous vendons les Blouses et Jaquettes d'hiver pour

dames , avec très gros rabais. — Profitez de l'occasion:

?

( Imprimerle Saint Augustin
JS-t-IMCglnxrioe

Gartes de visite Isxf Programmes

Sonvenii

Enveloppes VfcM

Etiquettes JSK Livres à souches

Bordereaux f̂§0>
Factures ì&*j;

Memorandum \M>(T

Circulaires *W

Lettres commerciales
fLettres de taire part

-A.ffloli.e s eri. couleurs |

Photographie
. JFL. EiEJ r̂^^^ -̂XJ33

SI -M A L ; HIGH
Magnifì quc porlrait au fusaio , grandeur naturello

d'aprés n 'importe qu 'elle photograp hie.
Ressemblance garantie. Facilitè pour payemeni
gj^ri flettotog^aj>Jh.i© en toua genres

L'atelier est ouvert tonte l'année y compris les dimari
ches et fètes.

Se recommande
L'atelier est chauffé

«Gli., de SlelDexi/tli.£i ,l
HO R LOGE R

Bulletin d'Abopnement

Vetiillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, à iadresse

salvante el prend re le montani en rembourse-
ment.

Signature

Nom :

Prénom et profession

Donneile

Découper le présent bulletin et lenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonhement. Un an 3 fr .  50

ATTENTriI-OTSr !
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 ordinaire.
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.

Vieni de recevoir un grand choix de pendali ts
et alliances en or, 18 karrats, à des prix défianl
Ionie concurrence.

Réparations en. toua g-enres
Se recommande :

Prospectus

Registres

Catalogne s

Prix-Courants

Thèses

Brochures

Labeurs

Journaux +

ON DEMANDE
une apprende ou rassujet-
tie couturière pour dames.

S'adresser à Mlle Marie
MONNAY , St-Maurice

.A- louer
pour le ler février un ap-
partement situé au centre
de la ville, compose de 3
chambres et cuisine avec
cave et galetas. Eau à la
cuisine.

S'adresser au bureau du
Journal.

CAFÉS
garantis francs de gout

5 kg. Campinas choisis Fr. 6.90
5 » » extrafiu » 7.90
5 » Jaune grains géants » 8.40
5 » Liberia perle, ja une » 8.90
5 » Caracoli perle veri » 9.50
5 » » superici! r » 11.50
5 » Ceyclan véritable » 13.50
5 » Campinas lorréfié 9.25, 8.25
5 » Caracoli » 13.50, 11.90
Oertly & Bettex Boswil

Massa ge
Pour l'entorse, foulures,

douleurs, paral ysies, etc ,
etc.

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

Se rend à domicile

Les EGHOS
de St-Maurice

paraissent à la fra de cha-
que mois par fascicules de
32 pages, sur beau papier
crème, et forment à la fin
de l'année , un job volume
de plus de 400 pages, enri-
chi d'un certain nombre
d'illustrations.

Une table de matière est
publiée à la fin de chaque
année.
Abonnement 2 fr. seulement

TABAC
POUR LA PJPE!!

5 1  
qualité A. Fr. 1.95

|/ f| » ìi. » 145
¦Vili en feuilles » 4.25_ V Maryland 111 » '5.50t railCO Porto-Rico »|6.50

Oertly et Bettex, Boswil




