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Tout nationahser

La Suisse libérale vient de publier sur
les forces h ydrauliques en Suisse un ar-
ticle qui ne dénote pas seulement chez
son orateur une bonne piume, mais en-
core un cerveau bien meublé en econo-
mie sociale.

Des gens, qui n'ont rien à faire et qu'on
ne pourra jamais asseoir avant que la
Gonfédération ait tout monopolisé, ne
nous laissent, mème pas respirer, après
cette formidable entreprise du rachal des
chemins de *er, qu 'ils nous proposent
déjà la nationalisation des forces hy drau-
liques.

L'idée vient du Nord , des démocrates
zuricois qui comptent assurément sur
leur conseiller federai , fortement teinté
de socialismo, pour le formidable coup
d'épaule dont ils auront besoin.

Sur cette pente-là, on ne sait jamais
où l'on s'arrétera.

Il n y a aucune raison pour que les
grands-prètres de la centralisation ne
nous fassent pas un jour avaler la natio-
nalisation des grancies Industries; des
fabriques fructueuses, des forèts .

On commencé par un bout , et, une
fois entrain , l'on ne s'arrétera que quand
on aura repris le tout.

C'est le programme cher. aux Socialis-
tes, qui ont la prélention , en changeant
l'ordre social actuel, de ramener 1 age
d'or parmi les hommes.

Il n 'y aura plus de propriétai re, plus
de patron que l'Etat , et une fraternité
absolue, tendre, pure , ne cesserà de ré-
gner entre les étres humains.

Voilà , n'est-ce pas, l'idéal que les so-
cialistes évoquent , vantent et font miroi-
ter aux yeux des malheureux , des pau-
vres et... des imbéciles surtout ?

Et dire qu 'il y a en Suisse des milliers
de braves gens que ce stupide program-
me attire et détourne de la voi e droite
pour les jeter dans les ornières de la de-
magogie !

Et dire qu'un gouvernement , que des
conseillers fédéraux se prétent bénévole-
ment à ces fantaisies dangereuses, sous
prétexte d'essai, en réalité pour se pro-
curer le plus de ressources possibles
qu 'on verse sans cesse dans ce tonneau
des Damaides que sont les forti fications !

On n'a pourtant qu'à lever les yeux
sur ce que nous avons nationalisé jus-
qu 'à présent, et l'on aura une idée à peu
près exacte de ce que sera cet Eldorado
du tout à l'Etat.

Les allumettès ne flambent pas ; il
faut brùler la douzaine pour allumer son
cigare ou sa pipe. Les chemins de ler
fédéraux ne sont pas précisément à la
note ; ils n'ont pas encore pu se relever
des cinglantes critiques d'une commis-
sion composée cependant d'amis.

Que serait-ce, grand Dieu ! quand la
Gonfédération aurait , en plus, sur les
bras, le monopole des cours d'eau , le
fonctionnement des forces hydrauliques ?

Les malins zuricois, qui poursuivent
cette campagne prétendent que la ques-

tion est des plus simples et que tout est
prévu.

Oui , d'une simplicilé admirable.
C'est-à-dire que la Gonfédération s'em-

pare de tout ce qui peut rapporte r, tuant
par là l'initiative privée, faisant fuir les
capitaux disponibles à l'étranger et don-
nani des coups de picche, de jour en jour
plus profonds , à cette autonomie canto-
nale qui faisait notre orgueil.

Quand tout y aura passe, il ne resterà
plus qu'à organiser le pain en service
public, du moment que personne ne
trouvera plus le moyen de vivre indé-
pendant.

La Gonfédération se fera marchande
de soupes ; elle donnera la pension aux
ouvriers qu 'elle emploiera .

Ce sera la parodie stupide de l'anti-
quité.

Dans certaines villes grecques, il y
avait un palais qui s'appélait le Prytanée
où habitaient les c'raquante sénateurs,
administrateurs de la citò.

Ils y logeaient et y étaient nourris aux
frais de l'Etat.

Y étaient également nourris aux frais
de l'Etat , un certain nombre de ciloyens
à qui l'on servali , en un lieu nommé le
Tholos, un repas plus que frugai.

Mais c'était la récompense eclatante
de services rendus à la patrie.

Et Socrate répondant à ses juges qui
lui demandaient quelle peine il avait
méritée , répondit fièrement : « D'ètre
nourri au Prytanée, le reste de nos jours.

Le nouveau Prytanée socialiste, vers
lequel la Gonfédération , inconsciente.
nous pousse, lui , au lieu de recueillir
les bons et les grands serviteurs de la
Patrie , ne sera qu 'une ignoble auberge
où la demagogie mangerà, boira , se chauf-
fera à l'ceil.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les clients-réclame. — C'est une nouvelle

profession , du moins à Berlin.
Dans un journal de cette ville on a pu lire , en

effet , ces jours-ci , l'annonce suivante :
« On demande des clients-réclame dans uu res-

taurant qui vient de faire son ouverture . S'adres-
ser à , etc. »

Un journaliste allemand s'est renseigué sur la
profession en question.

Il ressort de son enqufite que n'est pas client-
réclame qui veut.

Ce sont des messieurs trés correctement habil-
lés, de manières fort distinguées , portanl beau ,
brillauts causeurs, auxquels , pendant quinze jours
ou un mois, ou offre la table et l'argent de poche
sufflsant pour jouer à l'habitué.

Ils ont le verbe haut et coudoieut les garcons.
Ils épateut le public et lancent ainsi l'établisse-
ment.

Ce sont les hommes-sandwichs de la fourchette ;
ils ont aussi pour mission d'ouvrir l'appétit de la
clientèle, tout comme certains coquillages,

La profession , en somme, u 'a rien de désagi ca-
ble et on comprend qu 'il faille surtout s'y mon-
trer homme du monde.

Le cheval est-il intelligent ? — Vous sou-
vient-il du cheval Hans, que le corate von Hosten
produisit à Berlin , l'été dernier , comme une mer-
veille d'intelligence ? Hans comptait , répondait
aux quastions, indiquait des solutioos justes.

— 11 comprend , disait victorieusement le corate.
Or voici que la science vient de se prononcer

sur ce cas singulier. Et son verdict est uégatif.
— Hans ne comprend pas, dit-elle formelle-

ment.
Représentée en effet par une Commission nom-

mée tout exprès pour examiner la question , la
science allemande — psychologues, zoologues,
vétérlnaires — a décide que le cheval en question

agissait d'aprés des signes qui lui etuienl faits par
son maitre.

Ils étaient imperceptibles , ces signes, mais In-
dubitables. Et quand le conile n'était pas là , le
cheval ne disait plus rien ; sou intelligence s'éva-
nouissait.

Par une conclusion qui fera la joie des pince -
sans-rire, la Commission n'en félicite pas moins ,
dans son rapport , le corate von Hoste n de lui
avoir fourni le moyen d'établir que l'intelligence
du cheval n'oxiste pas.

Un congrés contre les moustiques. —
Les moustiques ont eu les honneurs d'un Con-
grés; cela ne peut surpreude uos lecteurs qui sont
au courant des.méfaits de ces bestioles , et qui sa-
vent que e'est à elles que l'on doil la transmission
tout au moins de la malaria et de la fiévre jauoe.
Ce congrès s'est tenu à New-York : on y a décide
la création d'une organisation permanente pour
mener la lutte contre les maudits moustiques.

De quoi meurent les médecins. — D'a-
prés une statistique aulrichienoe , les médecins
de l'empire vivent en moyenne jusqu 'à 60 ans.
Chose curieuse et instructive , la mortalité par tu-
berculose n 'est à Vienne que de 7 0|o chez les mé-
decins, ce qui déniontre l'iufluence des précau-
tions bien comprises et de la prophylaxie.

Par contre, 40 0|ó des médecins meurent de
maladies du coeur ou du systèrae nerveux eU0 0|Q
des morphinomanes autrichiens sonl médecins.

Simple réflexion. — Pour certaines gens,
vider uu verre , c'est remplir un devoir.

Curiosile. — En Chine , les gamins onttrouvé
un moyen facile de gagner de l'argent. Ils s'éten-
dent à plat ventre devant les dames qui traver-
sent une rue malpropre pour leur servir de pas-
serelle.

Pensée. — Nous demandoiis an ciel ce qu 'il
nous faut le moins.

Mot de la fin. — Toto ne veut pas aller se
coucher , et pour l'y decider, sa mère lui dit :

— Allons , mon enfant, il est tard ; tu sais bien
que les petits poulets rentrent se coucher dès
qu 'il fait nuit.

— Oui , répond Toto, mais leur maman va aussi
se coucher avec eux.

Grains de bon sens

La liberté chrétienne
Certains gens n 'ont pas assez de sar-

casmo à jeter à la face de l'Eglise. Elle a
trop souvent pour eux le tort d'ètre une
mère, une bienfaitrice reniée et traine.
S'ils lui en veulent , proclament-ils,
c'est uni quement à cause de son despo-
tique pouvoir , de sa tyrannie , elle tient
les peuples en esclavage, elle tue toute
initiative généreuse avec la compressimi
imposée par l'inflexjble rigueur du dog-
rae, par le poids de la doctrine infailli-
bijiste , par la multitude des rites et la
puérilité des pratiques. fls veulent vivre
librement , et faire que les autres parta-
gent leur liberté. Mais, la liberté , ils
l'onl tellement parodiée et singée qu 'on
se demande parfois , si franchement , ce
n'est pas là qu'un vain mot. Non. En
dépit de leur sophisme la vraie liberté
existe, et c'est dans l'Eglise qu'on la
trouve. Qu'on se persuade bien que le
pouvoir de fa ire le mal n'est pas une
qualité de la liberté , pas plus que celui
de se tromper est une perfection de
l'Intelli gence. C'est là au contra ire un
défaut ; de celui donc qui saura nous
empécher de nous tromper, de faire le
mal , pourrons-nous dire qu 'il nous vio-
lente ? Pas le moins du monde. Tout au
plus — et cela suflit — devrons-nous
avouer , qu 'il éloigne de notre liberté un
de ses défauts' : éloigner une imperfec-
tion n'est-ce pas rapprocher de la per-
fection. Or les lois et les définitions de
l'Eglise ne sont pas aulre chose. Elle
nous dit — seule, elle a la qualité pour
le faire — voici les limiles où vous serez
dans le vrai , où vous fere/, le bien. C'est

là , ce semble, favoriser singulièrement
la liberté, le progrès.

. Le Valais est dote de ponts suporbes
sur le Rhòne., Qu 'ils soient en bois, en
pierre, en fer , ils ont presque tous des
garde-fous. Est-ce à dire qu 'ils ne sont
que pour les fous, que les gens intelli-
gents rougiront de passer dessus, parce
que l'on pourrait croire qu 'ils ont be-
soin de ces. barrières ?

Y en a-t-il , d'autre part , qui se plain-
dront qu 'on violente ainsi leur liberté,
en les empèchant de se noyer. C'est peu
probable. Ces barrières rassurent le pas-
sane sans qu il ait besoin de les heurter
on va plus tranquillement , plus sùre-
ment. C'est un peu l'image des lois de
l'Eglise. Quand à ceux qui veulent pas-
ser par dessus bord , ils le peuvent mal-
gré toutes les barres de fer, òu les tra-
verses de bois. Dewiandez plutòt à tous
les rénégats aux transfuges , si on les a
retenus de force. Par contre, faites vous
inserire dans la première association li-
bre-penseuse en vous réservant toute-
fois la liberlé , par exemple celle d'ai-
mer , d' estimer l'Eglise, de vivre en
en chrétien , vous verrez comme l'on
vous recevra .

LES ÉVÉNEMENTS-

iMation ertale"
A St-Pétersbourg

Le Saint-Synode a publie une épitre
dans laquelle il altribue « à l'argent
étranger envoyé par un ennemi acharné »
les désordres et les gréves qui ont éclaté
en Russie. .

Le prétre Gapony a été interne dans
un couvent. D'autres disent qu'il s'y se-
rait réfu gié et que son asile est inviola-
ble.

Les perquisitions chez les intellecteurs
et les arrestations de professeurs con-
tinuent. Les pouvoir discrétionnaires con-
férés au general Trépofl et qui abouti-
ront à des exils par ord re administra lif ,
inquiètent mème la plus haute société
russe. On craint des abus dangereux de
la réaction.

A Varsovie
Le petit état de siège est proclamé.
La circulation dans la ville est còm-

plètement interrompue. Tous les restau-
rants , cafés, magasins sont fermés. Dans
beaucoup d'établissemenls et de bureaux
les fenètres ont élé brisées.

Le nombre des victimes des troubles
de dimanche n'est pas exactement connu ;
en l'évalue à 160 tués ou blessés.

Le major anglais Napie, attaché mili-
taire britanni que, a été envoyé à Varso-
vie pour laire une enquète sur l'attaque
dont le consul genera l , capitaine Murray,
et le consul suppléant ont été Pobjet.

La presse ang laise reclame satisfac-
tion.

Le tsar condamné
On dit que l'organisalion révolulion-

naire a condamné le tsar à mort.
Le Daily News publie un article de

M. Arnold White , qui déclrare que l'as-
sassinat du tsar mettrait la paix du
monde en perii. Si le tsar disparaissait ,
le pouvoir tomberait certainement entre
les mains du grand-due Alexis, qui est
anglophobe jusqu 'à la monomanie.



Avec le grand-due Alexis au pouvoir,
une guerre anglo-russe surviendra auto-
matiquement.

Une bombe à Paris

Dans la nuit du 30, un bombe a été
découverte près de l'hotel du prince
Troubetsko'ii attaché à l'ambassade de
Russie. Des agents faisant leur tournée
vers 2 h 30 du matin ont aperc'u , le
long de l'hotel du prince , un paquet
d'une forme bizarre. Ils s'approchèrent
et virent un engin d'une couleur brune,
muni d'un tube contenant une mèche
d'où s'échappait un peu de fumèe. Les
agents l'óteignirent et le transportèrent ,
avec les précautions d'usage, au commis-
sariai de police.

Nouvelles Étrangères

En Russie. — La situation generale
continue de s'améliorer sensiblement.

A Saint-Pétersbourg, comme à Mos-
cou , l'ordre n 'a plus été troublé et le
travail reprend. Dans cette dernière ville
il n'y a plus que six usines où persiste
la grève.

C'est en Pologne , à Varsovie et à Lods
que l'agitation conserve encore un cer-
tain-caractère inquiélant. Dans ces deux
villes, la grève est generale.

En outre, dans la Pologne entière , se
rencontrent plusieurs principes de mé-
contentement.

Le eentiment national a survécu au
raliiement de l'arislocratie , la guerre a
determinò un abaissement de salaires
dont a souffei l vivement une classe ou-
vrière très inombreuse et très malheu-
reuse. De plus, l'année 1904 a été mar-
quée par une récolte mediocre et des
inondalions. Entra, les mobilisalions suc-
cessives, nécessitées par le conflit avec
le Japon,'on"t affeeté douloureusement la
populàtion.

Toutes ces circonstances ont amene un
état d'esprit qui appello la plus grande
attenlion du gouvernement. Il ne faudrait
pas qu'une révolte polonaise vint se gref-
fer sur l'agitation ouvrière et la guerre
japonaise.

Pie X et la France. — A son retour de
Rome, S. Era. le cardinal Perraud , en
recevantson clergé, lui a fait part de ses
impressions. Voici ce que nous lisons
dans la Semaine Relig ieuse dir diocèse
d'Autun :

« Ce qui a frapp é le plus Son Eminen-
ce, c'est la constance de l'affection que
Pie X porle à notre pauvre pays ; c'est
aussi ?a ferme conlìance en l'apparition
prochaine des jours meilleurs pour la
« vraie France ». — Spem habemus !
Ayons confiance ! » Ielle est la parole
qui , sans cesse, revient sur les lèvres du
Pape, quand il s'adresse à nos compa-
triotes. Celle conlìance , il l'a fondée sur
le ròle histori que de la France chrétien-
ne, sur la vitalité de nos ceuvres catholi-
ques, sur l'attacliement de nos évèques
à la chaire de Pierre ; il l'a fonde sur
tout sur la magnifi que floraison de sain-
teté dont notre pays continue à ètre le
théàtre. La beatificatimi du cure d'Ars a
été, tout particulièrement , pour Pie X ,
la cause d'une joie profonde. Elle est
pour lui , — comme elle doit Tètre pour
nous , le motif d'une inébranlable espé-
rence . »

Le cabinet espagnol. — Le cabinet li-
beral espagnol Villaverde a arrèté les
grandes li gnes de son programme. Sa
politique sera essentiellement pratique.
Il s'effbrcera de résoudre de préférence
les queslions financières et économi ques
et spécialement Pamélioration du change
la revision des tarils douaniers , toutes
les questions enfìn qui touchent de plus
près aux nécessités matérielles du pays.

Enfant dévorée par un chien. — On
mande de Quiévrechain (Nord France),
jeudi matin , Mme Leurs avait profité du
sommeil de sa petite fille Olga, àgée de
six semaines, pour aller faire des courses
urgentes chez divers fournisseurs.

L'enfant était dans son berceau ; un

petit chien dormait comme elle dans
la chambre.

Quand , après une courte absence, la
mère rentra , le pauvre bébé avait la fi gu-
re dévorée, et le chien contmuait à s'a-
charner sur la malheureuse petite victi-
me.

Un médecin , mandé en tonte hàle n 'a
pu que constater le décès.
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Nouvelles Suisses

Missions intérieures catholiques. — A
la fin de janvier , l'OZuvre boucle ses
comptes. Les recettes de la Suisse fran-
gaise s'élèvent à la somme de 42,020 fr.
Dans celle somme, le canton de Frioourg
figure pour plus de 10,000 francs.

D'autre part , les dons recueillis dans
la Suisse allemande s'élèvent à 127,455
francs , ce qui lait pour la Suisse un to-
tal de 140,000 fr., de 40,000 fr. tnférieur
aux dépenses que l'oeuvre a dù s'imposer
pour subvenir aux besoins les plus ur-
gents.J

Traité de commerce germano-suisse.
— Le texte compiei du traité additionnel
conclu le 12 novembre 1904 au traité de
commerce entre la Suisse et l'Allemagne ,
a été communiqué lundi. C'est une , forte
brochure de 213 pages comprenant les
droils pour l'entrée en Allemagne , les
droits pour l'entrée en Suisse, le texte
du traité , les dispositions réglant le tra-
ile à la frontière et le protocole final. Le
texte allemand a été seul communiqué
aujourd'hui.

Parrai les droits d' entrée en Allema-
gne, nous relevons les positions suivan-
tes : Pommes et poires lraìches , du ler
seplembre au 30 novembre , exemptes de
droits ; du ler décembre au 31 aoùt , 2
marcs par qm. Vaches pour l'élevage, 20
marcs au lieu de 9. Génisses pour l'éle-
vage, 12 marcs au lieu de 5.

Fromage à pàté dure , 15 m. par qm.,
mais la limite de poids est réduite de 50
à 40 lui. Chocolats , 50 m. au lieu de 80.
Lait en bloc d'au moins 10 kil. sans ad-
jonction de sucre — ou avec une adjonc-
tion ne dépassant pas 40 °/0, — 15 mes,
avec plus de 40 °/0 , 25 %• Lait épaissi
(à l'exclusion du lait séché) sans adjonc-
tion de sucre, dans des récipients ferraés
bermétiquement , 20 mes. au lieu de 60.
Les droits sur l'horlogerie . restent sans
changement.

Un contre trois. — On donne les dé-
tails suivants sur l'attentai de Chiètres
(Fribourg), dont nous avons parie :

Il était onze heures et demie du soir,
jeudi , lorsque le syndic Gutknecht , de
Ried , le fermier R yser , d'Edi , et Fr. Mse-
der quitlèrent le restaurant de la gare ,
à Chiélres , pour rentrer au logis. Les trois
hommes étaient passablement « émus »,
comme. il arrivo au bout d'une journée
de foire. Ils n 'avaient pas fait un kilomè-
tre de route lorsque, tout à coup, un in-
dividu fondit sur eux , de l' un des còtés
du chemin , en brandissant un enorme
gourdin doni il les frappa l'un après l'au-
tre à la tèlo. MaBdT, qui marchait à gau-
che de ses compagnons , fut frappé par
devant , sur la joue droite droite , dont
l'os a été brisé par le coup.

Le syndic Gutknecht fut frappé par
derrière, à l'occiput. Ha sa connaissance
par momenls, mais ne peut proférer une
parole.

Le fermier Ryser fut otleint à la tem-
pe d'un coup morte! .

L'agression a eu le voi pour mobile.
R yser a été dépouillé d'une somme de 50
à 100 Irancs. Il portali dans un agenda
de poche une sommo de 250 fr. qui a
échappé aux recherches du meurtrier.

A M. Gutnecht , le bandii a enlevé un
billet de banque de 500 fr., p lus une cer-
taine somme en pièces de 20 fr. dont une
est restée dans une poche d e g ilel. Le
billet de banque était le prix d'un mar-
che que M. Gutknecht avait lait avec un
boucher de Bienne. Le syndic de Ried a
été dépouillé , en outre , d'un agenda du
Landwirtschaftlicher Verein de Berne.

Mocder a été dépouillé d'une somme

de 90 fr., dont un billet de cinquante
francs.

L'instrument du meurtre a été retrou-
vé dans une baie , à 500 mètres du théà-
tre de l'atlentat , c'est un tuteur d'arbre,
dont on a pu établir la provenance p il
avait été arraché dans le jardin du buftet
de la gare de Chiètres.

Une arreslation a été opérée dimanche
soir : c'est celle d' un individu , rentré
d'Améri que au pays , et que la voix pu-
blique accuse du meurtre. Cet homme
s'est trouvé au cale, à Chiètres , en mè-
me temps que les trois victimes. Cepen-
dant , il a fourni un alibi qu 'on est en
train de vérifier. Mteder n'a pu donner
sur la ph ysionomie de l'agresseur que
des renseignements vagues.

Meurtrier d'un enfant . — Le tribunal
crimine!'de la .Gruyère a jugé samedi le
nommé Simon Gremion , pécheur , incul-
pé d'homicide par imprudence , pour avoir
occasionné la mort d' un enfant de 9 ans,
fìls de l'appointé de gendarmerie Bioley,
de Corbières, en lui ollrant à boire de
l'eau-de-vie. Nons avons raconté les laits
il y a quel que temps.

Simon G. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement , détention preventive
coraprise, et au paicment d'une indem-
nité de 2000 fr. au pére de la vici ime ,
ainsi qu 'aux frais de procès.

Grève de la Chaux-de-Fonds. — La
grève des monteurs de boìtes se poursuit
sans qu'on soit mieux informe sur les
causes du mouvement. Les ouvriers di-
sent avoir des fonds pour deux mois. Les
patron?, de leur coté , disent que les af-
faires sont calmes et qu 'ils peuvent al-
tendre.

Bataille de chocolats. — La cour de
justice de Genève a rendu son arrèt dans
le procès intente par la maison Russ-
Suchard à Serrières (Neuchàtel) à M.
Francois Suchard, domicilié à Genève ,
pour contrefacon de marque de fabri-
que.

La cour a ordonné l'annulation de la
-marque « Alpa » de Francois Suchard'
comme étant une imitation de la marque
« Al pha » de Russ-Suchard ; elle n'a pas
admis que les aulres marques de Fran-
cois Suchard fussent des contrefacons.
La cour a fixé à 300 fr. d'indemnité à
payer par F. Suchard à Russ-Suchard ;
elle a ordonné l'insertion d'une partie
des considérants dans les feuilles officiel-
les des cantons de Genève, Vaud et Neu-
chàtel et dans la « Feuille offìcielle du
commerce suisse ».

Deux tiers des dépens ont été mis à la
charge de Francois-Suchard et un tiers
à la charge «de Russ-Suchard.

L'affaire ira probablement jusque » de-
vant le Tribunal federai .

M. Lachenal plaidait pour Russ-Su-
chard et M. Pierre Moriaud pour F. Su-
chard .

Refuge d'anarchiste . — Les journau x
annoncent que les deux anarchistes rus-
ses expulsés de Gharlottenbourg , Mau-
rice et Leon Nerovitch se sont rendus en
Suisse.

Terrible accident. — M. Reymond , ca-
fetier et scieur à Lugrin , près d'Evian,
était occupé à sa scierie lorsqu'il eùt la
visite de son ai né, charmant garcon de
11 ans. Tout à coup, l'enfant , on ne sait
comment , fut saisi par la circulaire, et,
cn moins de temps qu 'il ne faut pour l'é-
crire, sous les yeux de son pére glacé
d'épouvante , scie en plusieurs morceaux.
M. Reymond , en voulant arracher son
enfant à la lame meurtrière, fut saisi à
son tour et eut la cuisse profondémont
sciée. fi tomba évanoui. Des personnes
cui avaient entendu des cris coururent
arrèter la machine et donnèrent les pre-
miere soins à M. Reymond , tandis que
d'autres avisaient la justice de Thonon
d'avoir à venir relever le cadavre mutile
de l'enfant.

L'état mental d'flnicky. — Suivant le
Bund , les surexperts , Dr Bieuler , direc-
teur de l'asile du Burghùi zìi à Zurich , et
Dr Weibel , de Brugg, ont envoyé leurs
rapports sur l'état mental d'Ilnick y, l'au-
teur de l'attentai contre le ministre de

Russie à Berne. C'est d'aprés cette ex-
pertise que la Chambre des mises en ac-
cusation aura à prononcer si la proce-
dure doit étre renvoy ée devant les assi-
ses fédérales.

Les granits suisses. — La souscription
ouverte par la nouvelle société pour l'ex-
ploitation des granits suisses a eu un suc-
cès inattendu. Au lieu d'un million d'o-
bligations, 6,600,000 francs ont été sous-
crits, de sorte qu 'il y aura lieu à une ré-
duction de 15 %• On espère que la cons-
titulion de cette société amènera de
grands changements dans l'exploitation
des carrières de la Léventine et du can-
ton d'Uri .

Le meurtre du vicaire Adamer. — Le
mystère qui entoure toute celte affaire
semble s'éclairctr petit à petit et l'on es-
père que le moment n'est pas éloigné où
la lumière sera complète. Il est fort pro-
bable que ces jours prochains déjà on
aura le plaisir d'annoncer l'arrestation
de l'assassin du malheureux vicaire Ada-
mer. On est sur une piste sérieuse et
une enquète rigoureuse est menée autour
d'une personne fortement soupeonnée
d'avoir commis cet aflreux crime.

Asspciation populaire catholique. —
La dernière séance du Comité centrai de
la Fédération catholique romando a eu
lieu le dimanche 22 janvier dans cette
mème cure de Lausanne où l'association
avait été fondée il y a un peu plus de
seize ans.

L'assemblée a constate que la fusion
de la Fédération romande avec l'Asso-
ciation catholique et avec le Mànner-
vereine est devenu un fait accompli.Elle
a pris connaissance du texte francais
des statuts de la nouvelle Association
populaire calholique suisse. Ces statuts
seront envoyés dans peu de jours aux
sections fédérées , une cirCulaire — la
dernière — du Comité centrai de la Fé-
dération romande, insistant sur la por-
tée de la transformalion qui vient d'ètre
opérée.

Le Comité a déclaré sa mission termi-
née après avoir donne à son bureau
pleins pouvoirs pour la liquidation des
affaires courantes et a décide que les ar-
chives de la Fédération seraient dépo-
sées à Fribourg aux archives de TEvè-
ché.

Il a résolu , en outre , la publication
d'un href historique de TAssociation qui ,
fondée le 25 novembre 1888 avec trois
sections et quatre cents membres, comp-
iali , au 31 décehTbre 1904, 44 sections
et plus de 5000 membres.

L'assemblée a enfili pris connaissan-
ce du travail d'organisation do TAssocia-
tion pop ulaire qui est essentiellement ,
on le sait , une union de Fédérations
cantonales, groupant toutes les oeuvres
catholiques du mème canton. 11 est rap-
pelé à cette occasion que les sections de
TAssociation doivent ètre indépendantes
de toute organisation politi que et qu 'elles
doivent avoir un but locai d'ulilité pu-
blique nettement déterminé.

La plus importante des Fédérations
cantonales romandes, celle aussi où le
travail d'organisation est le plus avance,
est la Fédération cantonale fribourgeoise
qui a à sa lète Mgr Esseiva, révérend
Prévot de Saint-Nicolas à Fribourg .
Celte fédération vient d'ètre munie de
statuts cantonaux qui pourront aisément
servir de modèle aux autres cantons.

La Fédération bernoise a à sa lète
Mgr Stammler, révérend cure de Berne,
assistè d'un vice président francais, M.
le député Jobin , charge d'organiser les
sections du Jura. M. le doyen Berset, de
Neuchàtel, a bien voulu se charger d'or-
ganiser la Fédération neuchàteloise, et
M. le cure Pahud , à Lausanne, la Fédé-
ration vaudoise.

Le canton de Genève a déjà une or-
ganisation distincte qui se rattachera
sans doute à TAssociation populaire. En
attendant , les genevois faisant partie de
la Fédération romande , seront directe-
ment unis au Comité centrai. Enfin , le
Valais , qui , à la suite du Congrès de
Sion , a donne de si magnifiques espé-
rances, va s'organiser sous la direction
de M. Tabbé Rey, Rd cure à Sion.



Toute cette organisation doit ètre ache-
vée pour le commencemeìit de mars,
date à laquelle aura lieu à Lucerne la
première asremblée des délégués de
YAssocialion p opulaire catholique. Les
membres du comité directeur provisoire,
Mgr Esseiva et de Montenach , à Fri-
bourg, ainsi que le secrétaire intérimaire ,
M. Maxime Reymond , à Lausanne, fonc-
tionneront jusqu'à cette date el soni à la
disposition de toutes personnes qui au-
raient des renseignements à deman-
der.

Ecrasé contre un mur. — On mando
d'Yverdon :

Lundi après midi, à l'entrée de la rue
de l'Industrie, un char charge de longues
pièces de bois resta accroché. Un voisin ,
M. Pellaux , voulut aider !e conducteur
à remettre en route le chargement. Mais
le char, glissant soudain sur la route à
demi-gelée et couverte de bone, écrasa
la tète de M. Pellaux contre le mur d'u-
ne propriété voisine. Le malheureux fut
tue sur le coup.

M. Pellaux , àgé d'environ Qi> ans , etait
un citoyen estimé dont la mort tragique
a produit une vive impression.

Péche. — La pèche de la fera et de
l'ombre chevalier, dans le lac Léman, est
interdite du ler février au 15 mars inclu-
sivement.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Débit de sei.
Il est créé un débit de sels à Bratsch ,

et M. Jos.-M. Kohlbrenner en est nom-
ine débitant.

Pour Mund.
Est approuvée la décision du Conseil

communal de Mund concernant la fer -
meture des débits de boissons.

Pour Zermatt.

Est approuvé le pian du nouveau ci-
melière de Zermatt.

Pour Troistorrents.
Est autorisée la vente par la commune

de Troistorrents d'une parcelle de ter-
rain de 45 perches en Fayod ; le prix de
vente devra ètre capitalisé au profit de
la commune.

Adjudication.
Le Conseil d'Etat adjuge à la maison

Zchokke, à Aarau , le travail de Técluse
aux « Varzis » et du pont sur le canal
Stockalper.

Pont de Riddes.
Les travaux de reconstruction de la

grand'route près du pont de Riddes sont
adjugés à MM. Robert Rebord et Frang.
Delaloie, à Ardon.

Les bois du pont provisoire de Riddes
sont adjugés aux scieries de Riddes.
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SACRIFIES
Et l'homme s'étonnait de le trouver si entendu

en ces questiona, il s'émerveillait de le voir au
courant des cultures, prònant surtout la vigne
que la concurrence étrangère n'arracherait ja-
mais à la France, il se prenait de sympalhie a
Técouter parler des Alpes avec la passion d'un
vrai montagnard et la science consommée d'un
alplniste.

Bien qu'il fùt toujours par les routes, il n'igno-
rait rieu de ce qu'on racontaitdu jeune capitaine
non-seulemont à Colmars, mais jusqu 'en Castel-
lane, comment il commandait très terme sans ja-
mais punir , au point que la salle de police serait
restée sans emploi , depuis son arrivée, si on n'y
avait emmaganisé la provision de pommes de terre
de la compagnie.

Pour sur, il avait comme un charme qui le lai-

La commission chargée de la délimita-
tion défìnilive des communes de Lens,
Chermignon , Montana et fcogne , prévue
par l'art. 8 du décret du 26 nov. 1904
esl composée de MM. Henri Roten , Jos.
Burgener et Raoul de Riedmatten.

La commission chargée de la taxe et
pe la répartition des avoirs grand-bour-
geoisiaux de Taneienne commune de
Lens visée par l'art. 9 du mème décret
est composée de MM. Roten Henri et
des inspecteurs forestiere Barberini et
Loretan.

Subside. — fi est accordé un subside
de 200 fr. à la Société suisse d'economie
alpestre .

Fièvre aphteuse. — Il est porte un
arrèté imposant le ban sur le bétail de
la commune de Vétroz.

Réunion annuelle de la « Vallensis » —
La Vallensis , section cantonale de la
Société des Étudiants suisses aura sa
réunion annuelle à Viège, le 11 mai .

(Communiqué.)

Bourg-St-Pierre. — Notre commune
se trouvant au dépourvu d'engins de
gymnasti que , les enfants de nos écoles y
suppléent par de belles parties de skis

qu'ils font chaque soir au clair de la
lune. La plupart deviendront sans doute
très adroits dans la partie, car ils com-
mencent à se moquer de ceux qui se
servent du bàton pour lenir Téquilibre .

/. du Velari

Bramois. — (Corr.) — — Deux bra-
ves citoyens de Bramois étaient occupés
jeudi à mener du bois avec un cheval
attelé , sur le chemin relativement plat
sous les propriétés de Vernamiège. -Dans
un endroit couvert de verglas le traìneau
glissa sur le bord de la route et le? deux
hommes trop faibles pour le soutenir ,
laissérent rouler Tattelage dans ravin où
le cheval perii. Heureusement les deux
ouvriers làchèrent .prise à temps et n'eù-
rent aucun mal.

Bagnes. — (Corr.) — Machin e en ar-
dere ! — L'autre jour je rencontrais
deux individus qui marchaient a recu-
lons en tatant les murs et en piquant de
la tète de temps à autre dans les buis -
sons qui bordaient la route , comme
quel qu'un qui ne voit pas bien clair. En
eflet je vis que leurs yeux clignotaient
comme ceux du hibou sous les rayons
du soleil.

Comme je métonnais de leur manège
ils me crièrent : Eh bien ! quoi? nous
faisons machine en ^ arrière ! Et puis
quoi*? — Eh ! pourquoi faites-vous ma-
chine en arrière '? Parce que nous avons
cru étre, sur le chemin du Paradis et
que nous sommes alle de Tavànt avec
beaucoup de gène, en prati quant la ver-
tu en faisant pénitence ; maintenant
nous avons appris qu 'il n'y en a pas de
Paradis, pas de bon Dieu , et nous fai-
sons machine en arrière ! Pas besoin de
nous gèner pour cela, pas besoin de

sait adorer des gens, car voilà ceux de la monta-
gne qui s'étaient pris à l'aimer au moins autant
que ses soldats. C'est qu 'il avait une manière si
polie , lorsqu 'il traversai! une propriété , d'en de-
mander la permission , de faire compliment sur
le bétail , d'interroger sur le pays et d'en vanter
la rude beauté. Il n'en était pas un d'Allos, de
Thorame , de Beauvezer et de Villars , aussi bien
que de Colmars, qui ne lui tirat son chapeau du
plus loin qu 'il l'apercevait et n'en recùt en échan-
ge un afléctueux bonjour , et il ne serait jamais a
l'idée des gars de la bravade , lorsqu 'ils se ren-
daient parader dans les villages , qu 'ils pussent se
dispenser d'aller lui faire honneur , sous sa fené-
tre, avec leur clairon et leurs deux tambours.

Lors de la féte du pays, il avait accepté le dé-
jeùner du maire a l'ermitage de Saint-Pancrace ,
il avait bu à l'hospitalité des gens de Colmars et
le soir il avait offerì un bai à la jeunesse, sur le
préa u , contre l'école, pour lequel l'épicier avait
donne toutes ses fines bougies et l'aubergiste les
meilleures de ses bouteilles cachetées.

Ah ! les oreilles lui sonnaient encore de ce qu 'on
lui en avait rabàché de ce bai , car pour lui , de-
puis qu 'il était seul à faire le service , il vivait les
nuits sur son siège tout comme les journées , et,

fa ire pénitence en ce monde puisque
d'autre monde il n'y en a pas !

Et ces deux hommes précipitaient
leur course à reculons en l'uyant la lu-
mière qui les penetrali comme les dards
aigus du remords...

Hélas , ils sont nombreux ceux qui
lassés de pratiquer la vertu , foni machi-
ne en arrière , jeunes gens de seize, dix-
huit , vingt et vingt-cinq ans, hommes
d'àge unir, etc.Ils étaient partis sur la mer
orageuse de la vie sans avoir mis au
fonds de leur barque, assez de lest pour
Tempècher de chavirer , c'est-à-dire sans
un fond solide de convictions religieu-
ses, sans avoir recu cette educatimi ci-
vile et profondément chrétienne qui lait
les àmes forles et inaccessibles aux bas-
ses convoitises et aux appétils malsains
du cceur liumain.

La tempète esl venne, leurs convictions
n'étaient pas solides, la barque a chaviré
et ils reviennent sur leurs pas en faisant
machine en arrière. Maintenant ils
crient : il n 'y a pas de Dieu ! mais, sans
conviction toujours. Il n 'y a pas de Dieu ,
le monde n 'aura pas de Dieu , parce qu 'il
nous plaìt d'ètre méchanls , impudiques
ou voleurs !

Farceurs ! on vous connait"
\\ M.

Inspection des Collèges. — L'inspection
des collèges et des écoles normales aura
lieu comme suit :

13 février , Collège de Sion
14 » Écoles normales de Sion.
15 » Collège et Ecole normale

de Brigue.
18 » Collège de St-Maurice.

Chemins de fer fédéraux . — Pour faci-
liter Tacquisition d'abonnements pour le
traile interne , un certain nombre de sta-
tions , panni lesquelles celle de Sion
pour le Valais , seront autorisées, dès le
ler février à vendre de ces billets qu 'el-
les pourront préparer elles-mèmes.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre
St-Pétersbourg, ler février. — Le cor-

respondant de la « Novié Vremia » télé-
graphie de Moukden , le 29 :

, « Les Russes ont pris , sur leur liane
droit , trois importants villages et ont re-
poussé les contre-attaques des Japonais.
Ceux-ci ont subì de grandes pertes ainsi
qu'un régiment de tirailleurs russes ».

Le genera l Kouropatkine télégraphie
le 29 :

« Dans la journée du 29 janvier , les
pertes japonaises ont été considérables;
beaucoup ont été lués à la ba'ionnette
par l'infanterie et à coups de sabre par
la cavalerie.

« Le nombre des prisomiiers dépasse
trois cents.

» Les pertes subies hier par notre dé-

lorsqu 'il lui restait deux ou trois heures sur les
vingt-quatre , c'était encore au lìt qu 'il aimait le
mieux les passer.

Mais ce qu 'il admirait surtout , parce qu'il l'a-
vait vu de ses yeux , c'était la crdnerie décidée
avec laquelle le capitaine , au pas de gymnastique ,
suivi de tous ses hommes , élait accouru lors de
l'incendie du mas de Pierre Renault. Il les aper-
cevait encore , tout blancs dans la nuit , les petits
chasseurs, avec leur veste et leur pantalon de
treillis , balancant leurs coudes en cadence, sau-
tant légèrement sur la pointe des pieds, montani
la còte sans une parole , dans un ordieadmirable!
Elle semblait glisser sur le sol , la petite colonne ,
puis tout à coup : Halle ! Front I et l'immobilité
la plus absolue , tandis que la voix du capitaine
s'élevait brève et impérieuse dans l'imposant si-
lence :

« Première escouade a la scierie, pour en dé-
barrasser les planches les plus rapprochées de
l'incendie !

« Deuxième escouade au puits pour orgauiser
la chaine avec les pompiers I »

« Les moniteurs de gymnase, les sapeurs et les
porteurs d'outils avec moi , pour abattre la char-
pente de l'étable etfaire la part du leu ! » Puis ,

tachement sur le front des positions
ont été de cinq offìciers et cinquante
soldats.

» L'offensive des japonais est indecise.
L'attitude de nos troupes est ex celiente"».

1200 cadavres russes
Tokio , ler février. — Le marécha! Oya-

ma annonce que le nombre des cadavres
de soldats russes trouvés sur le terrain
depuis le 25 janvier dans la direction de
Litayentou , de Tchientchiéhpao et de
Hé'ikotai ne s'élève pas à moins de 1200.

On croit ici que la perle de Kékéonta'i
affaiblit la position des Russes, et les
obligera probablement à modifìer leur
front de bandière dans le voisinage. Ké-
kéontai est très bien fortifiée , et les Ja-
ponais occupent maintenant les ouvrages
établis par les Russes.

Le sol est gelé et il est à peu près im-
possible de faire de nouveaux travaux.

Un de plus !
Tokio , 31 j anvier. — Les Japonais ont

pris, en vue d'Hokkrid , le vapeur ang lais
<r Vyefìeld , avec une cargaison de contre-
bande de guerre destinée à Vladivostok.

Mitchenko blessé
St-Pétersbourg, ler février. — On

mande de Mouken , 29, au « Novo'ie
Vremia » :

Les Japonais ont tenté de repren-
dre les positions qu 'ils avaient récem-
ment perdues sur le liane droit russe. Ils
ont subi de grandes pertes ainsi qu 'un
régiment de tirailleurs russes.

Le general Mitchenko a eu un genou
blessé, mais il est reste dans les rangs.»

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

•Gr«©23L«èV©
Demandez ce thè à volre ép icier

Agrioultenrs. artisans,
particuliers,

faites un essai avec le Vin blanc de
raisins secs à fr. 20. — Vin rouge
(vin naturel 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

sans autre explication , les grades, dressés a 1 ìni-
tiative par leur chef, étaient partis, suivis de leur
troupe, et le travail avait commencé. Et lui était
partout , surtout où il faisait le plus chaud et où
les autres ne voulaicnt plus aller, et si la scierie
avait été épargnée, si le logis n 'était point trop
endommagé , on pouvait bien dire que ca lui re-
venait pour la plus grosse part.

Seulement , ee n'était pas tout, car voilà qu'au
moment où il reformait ses hommes pour s'en
aller , il avait entendu la Renault qui sanglotait
à fendre le cceur , parce que sa vache, sa seule,
venait d'ètre retrouvéeétouffée dans l'étable. Oh!
il n'avait pas été long à réfléchir, il avait lire un
calepin de sa poche et , l'oeil frane et doux , il
avait regardé chacun et il avait dit . « Il faut ren-
dre sa vache à la pauvre femme. Je souscris pour
cent francs. » Dame , l'effet ne s'était pas fait at-
tendre, chacun y était alle de sa pièce bianche ,
et la Renault , tout en disant que la bète qu 'on
lui rendrait ne vaudrait point l'autre , avait bien
été obligée de se consoler tout de ménie.

(A suivre)
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Le soussigné informe l'honorable public H

de Bex et des environs qu 'il a ouvert à la ¦
Teinture un atelier de H

Mécanicien-Maréchal I
Réparations en tous genres I

Machines agricoles wm
Appareillages , conduite d'eau , etc, etc. H

Se recommande Wk
R. Muller, mécanicien H

Fiie d'Appai! de He
A. Poncet Fils Ainé

8, M du PrieuiÉ Genève 8, Rue du Prleuré

M. Service d'eau dans les étages

Spécicialité de Fourneaux de cuisine pour Mé-
nages, Restaurants et Hotels.

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

Le seul qui remplace Thuile de foie de morue ou les
émulsions.

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

Exiger sur chaque flacon le nom de FRED . GOLLfEZ ,
hirm uun à MORAT et la marque des "2 palmiers .

GOMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE llAY.lpe.Rnin*» PLACE ADU MARCHE J>t5X-lt5S>-J3aiIlb DU MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Spécialité : Chronomètre ouvrier

Réyulaleurs , Réveils, eie.
Alliances or Prix moderò

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orlon t

BEX, Une de FAvrncon , Ì Ì K X
?̂¦sss 

Toujours bien assorlis 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.

Fabricalion sur mesure des plus firies aux plus for-
t<'s chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant Ionie concurrence

SE RECOMMANDE :
A.ug;. ArlAGrSS

Combustibles
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

•GstxrLxlle C2o~u.-t£uz
S-t-3VCa.\ix>ice

HALLE AUX VÈTEMENTS
Mici. OKEJrtlZX: e-t Gle BESX

(près de l 'Eglise)
Beau choix de lissus en tous genres pour robes, blouses , malinées , etc. —
Draps mi-draps pour costumes de messieurs et garconnets : pri x avantagex.
Chemises hlanches 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 Ir. 50 à 25 Ir. Literie ler choix toujours en magasin
Crins, plumes , duvets , ressorls , de provenance direct» et en marchandises
garanties', Gros et délail.

CIIAPELLERIE
Pour fin de saison nous vendons les Blouses et Jaquetles d'hiver pour

pames, avec très gros rabais. — Profitez de l' occasion. 1MLS31SS&&l,f3Z&
. Pour l'entorse, foulures ,

CHAUSSURES

Insérez toutes vos Annonces
NOUVELLISTE VALAISAN

Musique

dsuHLS le

Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,
rue de l'Avancon, Bex, Grand choix de violons ,
violoncelles», mandolines , accordéons , musiques à
bouebes de plusieurs marques de fabriques , occarines,
boiles à musi ques , cordes et accessoires de bonne
qualité , pianos neufs et d'occasione à vendre.

Que tous ceux qui souflrent de rhumalismes ,
(orticoli.0, lumbago , sciatique et de maladies prove-
nant de refroidissements se soignent à

TEmbrocation Suisse
de J. M. de GHASTONAY , Pharmacien

LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOU Ir. 50

PRIX UH1QUE. - ilS DICASI
LES DEUX GOSSES, par Decourcelle, 3 voi.

illustrés, reliés pour fr. 21.50 — LES CLOCHES
DE CORNEVILLES, par Taillebourg, 1 voi illustre
reliure en cuir , fr. 8.50. — ADDRICH ou LA
GUERRE DES PAYSANS, 1 voi. illustre, reliure
de luxe , fr- 8.50. - DICTIONNA1RE SCIENTIFIQUE
par L. Figuier, 10 voi. illustrés, reliure cuir soignée
fr. 8 le voi. pavable 5 fr par mois pour cet ouvrage
— ALBUM PANORAMA SUISSE, richement illus-
tre , vues de toute la Suisse, Reliure de luxe,
fr. 12.75 — QUO VADIS, illustre par Henryh Sien-
kiewicz fr. 5. - LA F1LLE MAUDITE par Emile
Richebourg, fr. 5.

Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur
valeur, en vente à la

Librairie Ed. MEISTER, Bex
Avoine extra - printanière

pour semences
Se faire inserire d'avance chez M. Cyprien Dulour

boulanger , à Vionnaz, chezM. Héli Schurmann,
aux Evouettes et chez M. Maurice Rappaz ,
voiturier à St-Maurice.

Se. méfier des conlrefacons oiTertes dans les bas
prix. Gelle-ci ne pouvant étre de l'avoine à semer
avant du 30 % de perdu.

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocola t valaisan
fabriqué par la

Sociétó des Chocolats de Montreux
SÉCHAUD & FILS

Vous ib'en consommerez plus d'autres
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Bulletip d'Abopnement
-gassa» C •

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du ..... ^905, « iadresse

suivante el prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
<S5 i
•2
O

g Nom : 
cu
e
•2 > Prénom et profession : 
®oa
» Donneile :¦3
< \

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

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

xmKnMmsmmmmmmmwamamu ^mmmmmmmam

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

>*< 
Réparations d'Horlogerie

EN TOUS GENRES

BAROMÈTRES ANÉROIDES. — BIJOUTERIl
Soudures d 'Or et d 'A rgent

Travail soigné. — Prix modérés

14 *LA PAPETERIE

A. Niederhàuser, à Granges
(Ct de Soleure)

o3s:i>*éca.±e franco
contre envoi du montant , sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
Punì DI» h 1 of f T*DO 500 (ll)los feui lles pet. for. en 8» 1.50
rdJJlCl Ululll UO 500 » quarto » commerciala. —
1000 feuillesbeaupapier d'emballage 2.*
100 belles cartes post, vues assort. fr.2, -

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

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

-A. veri ci r»e
1 forte machine a cou-
dre pour cordonnier ;

1 char à pont léger.
Le tout en bon etat.
S'adresser au bureau du

Journ al.

Uà viie
A vendre à Vernayaz

grande maison située au
centre du village. La mai-
son est composée de 13
pièces, magasin, café, ca-
ves ; granges neuve avec
écurie , un très grand jar-
din clóturé et plein d'ar-
bres fruitiers. S'adresser à
Jos. Bochatay St-Maurice

douleurs, paralysies, etc ,
etc.

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

Se rend à domicile




