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Les amis
du peuple

Le programmo otficiel du parti radicai
que vient de publier le Conféderé , nous
a fait songer tout un jour à Aristophane ,
prince audacieux de la Satire, qui fut ,
en des temps très reculés, l'apre con-
temporain du crépuscule d'Athènes.

De ses tumultueuses comédies jail lis-
sent de spirituels mots d'actualité, et il
faut vraìment que la sotte sagesse des
nations, pour une lois, ne se trompe pas
en certifìànt qu'il n'est rien de neufsous
le soleil.

Ouvrons la célèbre comédie des Che-
valiers. C'est la psychologie de ce qui
s'est passe à la réunion de Marti gny,
d'où est sorti le fameux programme, si
péniblement élaboré .

Si Cléon se rue à l'escalade du pou-
voir, ce n 'est point, on s'en doute , qu 'il
réve d'aider au triomphe de quel que no-
ble et juste idée , de veiller jalousement
snr ce qur fait la grandeur d'un pays,
non , c'est parce que , en Fon àme téné-
breuse , une mente d'appélits féroces',
de passions affamées, burle eflroyable-
ment.

Et c'est pour satisfaire des haines,
c'est pour jouir qu 'il veut gouverner.

Mais il sait bien , cet homme habile ,
que ces choses-là ne se clamenl point
sur Ics toits sans perii , et qu 'un peuple
se deciderai! malaisément à devenir le
marchepied d'ambitions personnelles ou
de vengeances.

Il importe donc de donner le change
au public.

Et rien n'est plus facile : pour le peu-
ple crèdule et naif , parce que naturelle-
ment bon , la journée des dupes est éter-
nelle. Je sais les mets qui lui plaisent ,
dit Cléon , sans cesse attentif à les lui
cuisiner.

Il parie, pour séduire, de liberté, de
progrès, des droits de l'homme, de ri-
chesse nationale.

Nul , mieux que lui , ne caresse et ne
choie, ne fait avec plus de platitude , de-
vant Sa Majesté la Foule, le chien cou-
cliant.

Lui seul, et rien que lui , est l'ami de
ce peuple dont le bonheur , à l'entendre ,
accapare les soucis de ses jours et les
rèyes de ses nuits. Sa bouche aux mer-
veilleuses promesses annonce de chimé-
riques paradis terrestres, dont il sera,
pour l'amour de ses frères le conqué-
rant sublime.

Et une partie du Peuple se laisse pren-
dre.

Puissant, dit Aristophane, dans la cité
des gobe-mouches, Cléon vit des bonnes
gràces de la démocratie qu ii berne.

L'ignorance des grandes questions
est chez Cléon aussi absolue que son
audace et sa servilité.

En revanche, il est expert à deviner
les appétits et les préjugés, à exciter les
uns et à cajoler les autres.

Son fnictueux métier consiste a sans
cesse réveiller les passions assoupies au
coeur des misérables. Dans les ténèbres
qui l'assiègent, le cerveau des masses
aveugles est prompt à l'effarement et au
soupeon. Cléon sera la sentinelle qui
sonne les fausses alarmes.

Partout , il découvre des machinations
suspectes. Les ennemis du peuple', c'esl
lui qui les dénonce , avec fracas, en des
philippiques indignées, car, mieux que
personne, il sue à froid.

Et si le peuple n'a pas d'ennemis ?
Qu 'importe ! Cléon en invento et goù-

te une volupté plus profonde à foudroyer
des innocents.

« A l'oeuvre ! A l'oeuvre pour le bien
du peup le, pour son émancipation mo-
rale, politique et économique à l'oeuvre
pour une meilleure justice distributi-
ve des charges publiques ; à l'oeuvre
pour p lus de liberté et p lus d 'égalité en-
tre les cilogens ; à l'oeuvre pour la pros-
perile generale du pays . »
(Conféderé de mer credi, 2 février) .

Là-dessus, Cléon va s'élancer sur le
gouvernement comme un ouragan qui
bouleverse la mer au gre de ses fu-
reurs. Pareil , selon le poète, aux pè-
cheurs d'anguilles qui ne prennent rien
dans l'eau limpide, il va agiler la vase
pour que la péche soit bornie.

Mais la poussière du dósastre enve-
loppera tout.

Tel est Cléon , que peignit Aristophane ,
prince de la Satire dans Athènes. A pré-
sent; dis-nous , peup le, avons-nous tort
de le reconnailre pann i les auteurs du
programme radicai ?

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le centenaire du « Huit-reflets». — Le

chapeau à haute forme, qui vient d'entrer — qui
l'eùt cru ? — dans sa ce.nt neuvième année , eut
des débuts extraordinaires , que nous a révélésun
numero du Times portant la date du 16 janvier
1797, et que nous trouvions , hier , sur les quais ,
dans une boite de bouquinis te :

« John Hetheringto n , mercier au Strand , ra-
conte le journal de Londres , vient de comparal-
tre devant le lord-maire qui l'a condamné . pour
troubles et pour excitations à Temente , à 500 li-
vrea d'amende.

» Le sieur Hetherington , avec l'intention évi-
dente d'effrayer le peuple , s'était montré sur la
voie publique coiffé d'un étrange chapeau à for-
me haute et couvert d'une soie très lustrée dont
l'éclat éblouissait la vue.

n Selon le rapport des officiers de la couronue ,
plusieurs femmes s'évanouirent à son aspect, les
enfants poussèrent des crisd' effroi , la foule ameu-
tée prit la fuite et un des fils de M. Thomas, cor-
royeur , fut culbuté dans la bagarre et se cassa le
bras droit ».

Le a huit reflets » si bien lance devait avoir les
plus hautes destinées et le plus durable avenir.

Pronostica pour février. — Les probabili-
tés de M. Capre, pour le mois de janvier , ne so
sont heureusement pas toutes traduites en réali-
tés. Mais il faut quand méme écouter ses proba-
bilités pour février. Les voici :

Dans son ensemble, dit Capre , février sera sec,
froid , clair pour les régions européennes : France
du Nord , Pays-Bas, Allemagne et Russie.

Du ler» au 10, dépressions générales sur la
France et les ^tlpes . Mauvais temps, pluie , neige.

Du 10 au 18, temps clair , froid , sec, tempétes
sur la Mediterranée , neige sur les Alpes.

Du 19 au 2-2, période incertaine et douteuse ,
plus mauvaise que bonne.

Du 22 au 27, vent au nord et nord-est sur la
France, les Alpes , le plateau suisse, les Pays-
Bas.

Fin février et commencement de mais , bour-

rasques, pluies froides , neige , mauvais temps.
Allons , un peu de patience jusqu 'au printemps.

tln trèfle à quatre feuilles. — L'Académie
des sciences s'est occupée lundi d'une question
qui interesserà vivement les chercheurs de trèfl e
à quatre feuilles. S'il faut en croire M. Bonnier et
l'uà de ses correspondauts , le fameux trèfle s'ob-
biént assez facilement , en entaillant la tige du
vegetai uormal au moment de sa croissance. Il
est vrai que cette méthode produit parfo is des
lièfles a cinq feuilles.

v
ÌLes rues de Paris. — Sait-on que les ba-

lateurs parisiens usent , chaque année , en dépit
da la concurrence des « balayeuses attelées »,
ptìur 45,000 francs de bàlais de bouleau ?

JLes balayeurs sodi au nombre de 1,155 ; i l y a
1,362 cantouniers à Paris , et 466 chiffonniers pré-
pòsés à l'enlèvement des ordures ménagères.

JCette petite armée , que commandent U sur-
véillants et Ì59 chefs cantouniers , nouscoùte tous
les ans 6 millions et demi.

jL' entretien du matèrie! (balayeuses attelées et
tonneaux d'arrosage) revient à la Ville à près de
ip millions.
| Slmple réflexion. — Les canons , quand ils

sont chargés, ont la mort dans l'àme. .

| Curiosité. — Les Kafiris ne portent aucuue
aj spèce de vétement. Ils tressent lenrs cheveux de
rjianière à toriner une espèce de poche dans la-
quelle ils placenl les menus objets qu 'ils veulent
dvoir à leur disposition.

Pensée. — En sacrifiant tout à son devoir, on
èst sur d'arriver au bonheur.
j Mot de la fin.

La nière . Comment tu as un gàteau dans la
main et tu me demandes si tu en auras un au-

,fre ?
%. L'enfant : C'est pour savoir , maman , si je dois
le manger vite ou lentement.

Grains de bon sens

Le dimanche au point de vue
économique

Depuis longtemps il est établi que les
hommes ne peuvent se passer du repos
hebdomadaire ; des savants ont cru recon-
naìtre que mème la matière inerte , sou-
mise au mouvement d'un travail régulier
avait besoin d'un pareil repos.

Depuis longtemps on avait reconnu
sans trop s'y arrèter ni l'approfondir ,
l'existence de certaines modifìcations
produites dans la texture et la tenac-ité
des métaux employés à un usage pro-
longé, et révélant une sorte « de fatigue
des métaux ».

Le célèbre ph ysicien anglais lord Kel-
vin , a récemmenl établi ce fait que les
conducteurs électriques soumis à des
vibrations continues, se comporlaient au-
trement au point de vue de leur conduc-
tibilité, au lendemain d'une période de
repos, le hindi par exemple ; au lende-
main du dimanche, qu 'au cours et sur
la fin de la semaine.

Les coiffeurs expérimenlent journelle-
ment que le rasoir ravive son tranchant
par le seul fait d'un repos quel que peu
prolongé.

Des essais l'aits au Fraklin-Institute
de Philadel phie prouvent que des vibra-
tions fréquentes allaiblissent la résistance
d°s métaux ; mais que ceux-ci ne tar-
dent pas à la recouvrer après une sus-
pension d'une certaine durée dans ce
mouvement vibraire.

Les considérations de l'ordre physi-
que viennent aussi corroborer les consi-
dérations d'ordre inorai pour établir
l'opportunité du repos hebdomadaire ,
aussi bien pour les machines el les ou-
tils que pour les ouvriers.

Un journal anglais a pu dire un jour :
« Tout ce que nous sommes nous le rle-
vons au repos du dimanehe. » Le mot

doit ètre médité , aujourd'hui où chaque
année nous voyons augmenter le nom-
bre des jours chómés, alors qu'autrefois
on se plaignait du trop grand nombre
de fètes.

Il est tout de mème un fait connu par
tout le monde c'est que le travail du
dimanche n 'a jamais enrichi personne.

Mème dans les métiers, il y a de nom-
breux chòmages, amenés souvent par le
fait mème du travai l du dimanche. L'ou-
vrier aurait un intérét direct à régulari-
ser les . chòmages en les distribuant sur
les dimanches de l'année. Son travail
deviendrait moins lourd etson salaire se-
rait plus régulier.

Le patron lui-mème y trouverait avan-
tage. Macaulay disait : « Ce n'est pas un
jour perd u quand la fumèe ne couronne
pas les manufactures : l'homme a be-
soin de se reposer , l'homme est la ma-
chine des machines, il doit se remónter
el , quand il reprend son travail c'est
avec un esprit plus alerte et un corps
plus sain. »

La necessitò, d'observer strictement le
repos dominical s'impose. Que tous les
gens de bonne volente s'unissent pour
faire appliquer cette mesure d'un intérét
capital pour la société.

LES ÉVÉNEMENTS

TL^&L guerre
La siluation

Il est difficile de dégager des indica-
tions précises des télégrammes regus
hier, l' un de ces télégrammes annoncant
simplement une reprise de l'offensive
rèsse, tandis que les autres se réfèrent
aux opérations de ces jours derniers
dont l'ensemble ast déjà connu.

Ce qui paraìt néanmoins résulter des
nouvelles plus récentes, c'est que Kou-
ropalkine a répondu à l'offensive de
l'aile gauche japonaise en prenant à son
tour l'offensive sur toute la ligne.

Mais quel est le procède tactique mis
en usage par le généralissime russe '?
Canonnade à longue portée, combats
partiels ou en marche en avant de tou-
tes troupes de première ligne dont il
dispose ? Les télégrammes de Mand-
chsurie sont muets sur ces divers points.

Nous ne tarderons pas, d'ailleurs, à
connaìtre les résultats de l'action enga-
gée.

En Mandchourie
On mando de Moukden à l'agence

Reuter que, jusqu 'à présent , les événe-
ment qui se sont déroulés ces jours pas-
sés dans la capitale russe et d'autres vil-
les de l'empire moscovite, ne semblent
pas avoir eu de répercussion en Mand-
chourie.

Il n'y a, croit-on , aucune corrélation à
établir entre le commencement d'une
bataille en Extrème-Orient le 26 janvier
et les troubles intérieurs de la Russie à
la mème epoque.

Le généralissime russe exp lique de
deux facons l'arrét momentané de la ba-
taille. D'abord les pertes subies, puis en-
suite l'insuccès d'une rapide attaque qui
devait avoir pour conséquence la inar-
che en avant des troupes du tsar,

Le combat se poursuit cependant au-
jourd 'hui à Sandepou , avant-poste Torti-
ne sur liane gauche japonais , où les
Russes, dit-on se sont emparés des ou-
vrapes extérieurs.



Le general Kondratovitch , qui a ete
blessé, a recu la croix de Saint-Geor-
ges.

Prisonn iers russes
Une dépèche Reuter de Nagasaki an-

nonce que 524 Russes prisonniers sont
partis à bord d'un vapeur francais , après
avoir donne leur parole de ne pas re-
prendre les armes dans une guerre con-
tre le Japon.

Onze officiers soni arrivés à Nagasaki,
venant de Shanghai . Ils sont repartis
pour San-Francisco.

Nouvelles Etrangères

Le mouvement révolutionnaire
antirusse

Ce n 'est pas dans notre . Occident , sur-
tout dans nos cantons républicains suis-
ses qu'on peut éprouver des sympathies
pour le regime burcaucratique de la
Russie. 11 n 'y a en Europe qu 'un coeur
pour souhaiter la disparition d'abus
mille fois signalés et dont , nous l'avons
dit, les catholiques vivant dans les limi-
tes de l'empire des Tsars ont été victi-
mes les premiers.

Mais de cette rèproba tion generale
d'un système abusif , a l'emploi des
moyens révolutionnaires pour y mettre
fin, il y a loin. La revolution , tout d'a-
bord , est contraire aux princi pes de
l'ordre social ; ensuite , là où elle éclale ,
elle séme des maux plus g rands que
ceux qu 'elle pretendali vouloir détruire.

La revolution n 'ag ìt jamais sincère-
ment. Elle cache des ambitions basses
sous des dehors généreux.

Les bonnes causes sont le plus sou-
vent perdues par les partisans compro-
mettanls qui s'y attachent. Les socialis-
tes et anarchistes de tous les pays lè-
vent l'étendard en ce moment contre la
Russie. Sont-ce leurs bombes de Paris
qui feront avancer le règne de liberté !

Le gouvernement italien a carrément
interdit ces manifeslations. Le gouver-
nement francais va faire de mème.

En Suisse, l'opinion publique se pro-
noncé contre les excès révolutionnai-
res.

Démission
La nouvelle du jour est la démission

officielle du prince Sviatopolk Mirsky,
qui seul avait montré des velléités libé-
rales dans le ministère.

Le comité des ministres a commencé
l'examen des réformes annoneées par le
czar dans son dernier rescrit.

A Varsovie , les troubles ont été graves
et cqntinuent.

Le czar a recu — un peu tard — une
délégation d'ouvriers , devimi laquelle il
a prononcé un disconrs qui montre sa
peine , son désir de faire quel que chose
Il a termine par ces mots : « Je crois
aux senliments honnètes des ouvriers ,
en leurs dévotions envers moi , el je leur
pardonné leurs forfaits. »

Attentai a Odessa
Mercredi matin , à 10 h. on a essayé

d'assassiner lo chef de la police , M. Ga-
lowine, près de la station de la police,
au centre de la ville. La volture de M.
Galowine arrivali au quartier general de
police lorsqu 'un incorni li, habillé en ou-
vrier, a lait feu sur la volture .

Le chef de la police a été allenil a
l'épaule droite , L'inconhu a lente de
s'enfuir , on a réussi à l'arrèler. La balle
n'a pas été extraite , mais la blessure de
M. Galowine n'est pas considérée comme
dangereuse.

Les bombes de Paris
Le Matin dit l'enquéte diverte au su-

jet des bombes , par la police speciale
que la Russie entretient à Paris, aurait
établi la disparilion , depuis le jour de
l'attentat , de deux nihilistas russes con-
nus pour s'occuper de la fabrication de
bombes. On croit qu 'ils n 'aurait pas de-
pose eux-mémes l'engin , laissant ce

soin à des complices. Ils se cacheraient
actuellement chez des complices et on
espère arriver à les arréter II parait que
les deux nremiers engins étaient de
composition identi que aux bombes qui
furent déposées place de la Concorde ,
lors du prremier voyage du tsar à Paris ,
et plus récemment sous le maìtre-autel
de Notre-Dame, et au sujet desquels on
garda toujours le silence.

On verrait dans cette simililude la
preuve de participation des nihilistes à
ces attentats.

Un drame affreux . — Les voisins de
l'octogénaire, MmeGaudinat ,demeurant à
Chàteau-Thierry, près Paris, étaient mis
en émoi, hier soir , vers dix heures, par
les cris désespérés que poussait la vieille
dame.

Quand ils intervinrent , ils trouvèrenl
Mme Gaudinat au prise avec une femme
Bacot. Gelle-ci avait , à plusieurs repri-
ses, jeté l'octogénaire sur le sol , et ,
après s'ètre acharné sur elle à coups de
pied et a coups de poing, se disposait à
lui tirer un coup de revolver a bout por-
tant.

Les voisins arrivèrent juste à temps
pour la désarme. Mais la meurtrière
réussit à leur échapper et s'enfuit.

On s'occupa alors de Mme Gaudinat ,
qui était dans un état lamentable et dont
le visage était complètement tuméfié.

On la soignait encore , lorsqu'un in-
cendio éclata dans un pavillon situé au
fond du jardin , appartenant à la vieille
dame.

C'était la femme Racot qui , en s'en-
fuyant , etait allée incendier ce bàtiment.
Les pompiere de la localité, accourus
aussitòt , réusfirent à maitriser assez fa-
ci'ement ce sinistre.

Mme Gaudinat n 'a pu répond re encore
aux questions qui lui étaient posées.
Aussi ne sait-gn encore à quel mobile la
femme Bacot a obéi en altentant à sa
vie et en mellant ensuite le feu à son
habilation.

Les mineurs allemands. — La grève
a augmenté rapidemenl dans la Haute-
Siléhie. Il y a mille grévisles tlans la
seule mine fiscale de Koenigin-Louise.
La grève a éclató aussi en Basse-Silésie.

La situation s'améliore dans le bassin
de la Ruhr où le grand propriélaire mi-
nier, M. Stinnes, semble dinposé a faire
des concessions. Les mineurs reslent
néanmoins solidaires et ne rentreront
qu 'ensemble;

L'usine Krupp a commandé 4500 wa-
gon de charbons ang lais, ce qui repré-
sente, suivant ses propres déclaration a,
deux jours de sa consomation muyenne.

Accidents de chemins de fer. — On
mande du Texas qu 'un train est entré
en collision avec une voltu re de tram-
way. Quihze personnes ont été tuées.

— Un accitlent s'est produits mercre-
di matin sur le réseiiu Paris-Orléans,
près d'Etanipes ; cinq ouvriers ont été
renveisés par le rapide qui part de Pa-
ris à 9 h. 40. Deux d'entre eux sont
morts , deux autres sont grièvement bles-
sés.

Dans une caserne allemande. — Un
fait d'incroyable férocité nous est signa-
lé d'Ulm , la forteresse wurtembergeoise
qui pourrait , le 20 octobre prochain , cé-
lébrer le centenaire d'une capitulation

Des jeunes soldats du régiment de
uhlans n° 29. étaient occupés à faire un
exercice de tir réduit dans la cour du
quartier. A un moment donne , le mar-
quer , place devant la cible, n 'entendit
pas l'ordre que lui donnait un sous-ollì -
cier de s'éloi gner. Le sous-officier au
lieu de répéter l'ordre , ordonna à un
soldat de tirer sur son camarade « pour
dégager la cible ». ' Le soldat obéit et le
marqueur s'aftaissa , grièvement blessé.

En Allemagne comme en lr rance , un
offìcier doit surveiller les exercices de
tir. Ce crune imbecile aurait donc eté
commis en présence d' un ollìcier ! C'est
à peine croyable. Dans tous les cas , le
fait donne une triste idée de l'aveugle
obéissance militaire .

Nouvelles Suisses

Assurance militaire. — La commission
du Conseil des Etats pour la modifica-
tion de la loi militaire , réunie à Bàie sous
la présidence de M. Scherrer , de Bàie,
a approuvé en principe la revision de
l'art. 37 de la loi d'assurance militaire
proposée par le Conseil lèderai. Elle pro-
posero cependant en partie une nouvelle
rédaction.

La pétition des médecins suisses au
sujèt de la revision des articles 18 et 20
de la loi a recu satisfaction en ce sens
qu 'il n 'y aura responsabilité du médecin
que lorsque le cas n'aura pas été annon-
ce par la fante du médecin. M. Mùller ,
conseiller federai , et le Dr Mursel , mé-
decin en chef , assistaient aux délibéra-
lions de la commission.

Réorganisation militaire. — La Société
des officiers du canton des Grisons , après
avoir entendu un rapport du colonel Brug-
ger, a adopté les thèses suivantes concer-
nant la réorganisation militaire :

à. Service dans l'elite jusqu 'à 33 ans,
dans le landsturm jusqu 'à 45 ans. — 2.
Le landsturm arme doit se composer seu-
lement d'hommes ayant servi et astreints
au tir. — 3. Le bataillon d'infanteri e doit
conserver les quatre compagnies. — 4.
Un état-maior du genie ne doit pas ètre
cree.

La Société deciderà dans sa prochaine
séance sur la question de l'introducfion
de chasseurs alpins et de troupes de
montagne.

La guerre et les hòtels. — Lors de la
guerre franco-allemande , un hòtelier de
Lugano, M. Beha, hébergea gratuitement
de nombreux convalescents de l'armée
prussienne. Ce désintéressement ne fut
pas perdu pour Lugano ; il contribua
beaucoup à faire connaìtre cette ville et
et dès lors le Hot des étrangers ne cesse
d'y affluer.

S'inspiranl de l'exemp le de cet hòte-
lier , la Société des intérèts- de Lugano a
informe les légations de Russie et d'Al-
lemagne à Berne qu 'elle offrali aux offi-
ciers blessés des campagnes de Mand-
chourie et d'Afri que (guerre contre les
Herreros), .de les recevoir dans les hòtels
de Lugano à des conditions extrèmement
favorables.

Tue par un train. — Un ouvrier italien
a été broyé mercredi matin , dans le tun-
nel de Grandvaux , par le train direct
Lausanne-Berne, passant à Grandvaux à
10 h. 34, écrit-on à la Tribune de Lau-
sanne.

Il était occupé àia réfection du tunnel ,
à la manceuvre d'un treuil. Au moment
du passage du train , il quitta sa mani-
velie et se ra ngea contre le treuil face à
la voie pour l.iisser passer le convoi. Une
corde qui pendait fut accrochée par le
fourgon postai , et tira le treuil , qui lan-
ca l'ouvrier sous les roues. La mort fut
instantanée. Le défunt se nommait Per-
roti ; il avait 32 ans et était marie.

La couverlure de l'ambulant a été quel-
que peu endommagée.

Traile de commerce avec l'Allemagne.
— Une indiscrétion qui a quelque ana-
logie avec celle qui a fait divulguer avant
l'heure le traile de commerce italo-suis-
se, a contraint l'Allemagne et, par voie
de conséquence, la Suisse à faire con-
naitre aussi avant l'heure fatidi que les
clauses du traile additionnel conclu en-
tre les deux >ays le 12 novembre der-
nier.

Le texle francais qui nous est parvenu
hier forme un petit volume de 203 pages
hérissées de chiffres et dont le public ne
fera certainement pas sa lecture favorite.

Notre commerce avec l'Allemagne oc-
cupant la première place dans l'ensem-
ble de nos relations , on comprendra que
nous ne puissions nous abstenir d'en par-
ler brièvement ici.

L'empire allemand nous envoie à peu
près 1/3 de ce que nous demandons aux
pays étrangé*rs et elle absorbe 1[4 de no-
tre production envoy ée à l'extérieur. Sous

l'empire du tari f conventionnel actuel —
il remonte à 1891 — les relations com-
merciales des deux pays ont pris un dé-
veloppement considérable. Pendant cette
période d'une douzaine d'années, notre
exportation a grandi de 40 millions, soit
d'environ 1[4. L'importation allemande
en Suisse a pregresse beaucoup plus vi-
te ; elle a gagné 129 millions, plus de lr2
et elle a pris une très forte avance sul-
la France qui , autrefois, était notre prin-
cipal fournisseur.

L'Allemagne avait donc un gros intérét
à ménager un aussi bon client et à lui
accorder les quelques avantages qu 'il de-
mandali. Nos négociateurs ont fait leur
possible pour défendre les droits de no-
tre tari f general , mais ils ont dù faire
des concessions importantes sur les droits
fìscaux qui y fì gurent. Ce n'est pas les
consommateurs qui s'en plaindront. Ils
auront plutòt une tendance à regretter
que les négociateurs allemands n 'aient
pas obtenu davantage encore, car les
droits du nouveau tarif renchériront en-
core la vie.

C'est ainsi que la charcuterie alleman-
de dont on fait chez nos confédérés
une consommation considérable paiera
25 fr. au lieu de 12 et les jambons 14 au
lieu de 6. Les confections de coton et de
laine paieront 90 et 140 fr. au lieu de 70
et 105. Encore un point peu favorable
aux classes populaires.

Plusieurs des articles principaux de
consommation suisse suivront le sort du
tarif italo- suisse : 10 fr. les vins ; 32 fr.
les boeufs, etc.

L'industrie suisse a su , par contre, se
réserver la bonne part en obtenant l'en-
trée en franchise , ou peu s'én faut , de
toutes les matières premières qui lui sont
nécessaires. Sous ce rapport-là , c'est la
continuation de la politique économique
actuellement en vigueur.

De son coté, l'Allemagne a dù défen-
dre sa propre production et lutter contre
les atténuations de tarifs que demandaient
nos négociateurs . Elle a obtenu un droit
de 20 à .9 marks par tète de bétail qui ,
jusqu 'ici, entrait en franchise ; elle a
maintenu à 15 marks son droit sur les
fromages et abaissé de 80 à 50 marks le
droit sur le chocolat (60 marks si la Suis-
se n'adhérait pas à la convention de Bru-
xelles).

Sont aussi abaissés à l'entrée en Alle-
magne les droits sur les laits, la soie
brute , le linge en soie et mi-soie, le cuir,
les sculptures sur bois, le papier à let-
tres, etc. Les broderies, les souliers
voient leurs tarifs aggravés. L'horlogerie
reste aux mèmes tarifs.

Le nouveau traité dont la discussion a
commencé hier au Reichstag, entrerà en
vigueur le ler janvier 1906, l'Allemagne
ayant la faculté d'ajourner de six mois la
date ci-dessus.

Etant données les circonstances actuel-
les et la tendance de toutes les nations
a se cantonner dans leurs propres pro-
ductions en se protégeant contre leurs
voisins, nos négociateurs peuvent ètre
félicités du resultai obtenu. Le traité est
aussi favorable que le permei la dureté
des temps.

Horrible tragèdie. — Le chàteau de
Rietberg, près d'Almens, canton des Gri-
sons, déjà célèbre dans fhistoire suisse
par le drame qui s'y déroula en 1621 et
au cours duquel le patriote grison Joerg
Jenatsch tua Pompée Pianta , vient d'étre
à nouveau le théàtre d'une tragèdie et ce,
dans les circonstances suivantes :

Une jeune l'emme de trente ans, la da-
me Fngg, mere dun garconnet de cinq
ans, exploitait seule la terme dépendant
du chàteau ; dans la soirée, ayant un lé-
ger bruit , la dame Frigg se disposa à ou-
vrir la porte ; à peine avait-elle mis la
clef dans la serrure que la porte s'ouvrit
violemment et que la malheureuse, vètue
seulement d'une chemise, fut empoignée
par un iudividu ineonnu d'elle et traìnée
par celui-ci dans sa chambre où son
agresseur se livra sur elle aux derniers
outrages ; pendant ce temps, un com-
plice fouilla tous les meubles et s'empara
de tout ce qui put lui tomber sous la
main et d'une somme de 280 francs ren-
fermée dans un tiroir : leur coup fai t ,



les deux brigands se retirèrent , après
avoir poignardé les chiens de la ferme
qui aboyaient sur leur passage.

Leur victime resta longtemps étendue
sans connaissance sur le plancher; quand
enfin elle reprit ses sens, elle éveilla son
enfant qui n'avait rien entendu el l'en-
voya appeler un garcon de ferme qui dor-
mali à l'écurie distante de plusieurs mè-
tres de l'habitation.

Lorsque celui-ci arriva , il ne trouva
plus sa patronne ; celle-ci , prise d'un ac-
cès de folie, s'était enfuie en chemise
dans les chomps : le domestique réussit
à la rattraper et à lui faire regagner son
lit ; mais la malheureuse , qui avait ma-
nifeste le désir d'en finir avec la vie , pro-
fitant dans la matinée du lendemain d'une
courte absence de la personne préposée
à sa garde, s'emeara d'un couteau el se
le plongea dans la gorge ; elle expira
presque aussitòt.

La justice recherche activement les
coupables ; malheureusement , elle ne
possèfte sur eux aucun indice. Ce drame
fait dans le pays l'objet de toutas les con-
versations.

Nouvelles Locales

La France et le Simplon. — Le Figaro
publie un article de son correspondant
de Berne, qui a interviewé un haut fonc-
tionnaire de la Confédération sur l'epo-
que où le tunnel du Simp'on serait livré
à l'exploitation.

— Ce n 'est pas , lui a-t-il été répondu ,
avant septembre au plus tòt ou octobre
au plus tard que l'exploitation pourra
commencer d'urte manière definitive.

— Quelle idée se fait-on , dans la hau-
te administration federale, des voies d'ac-
cès au Simp lon qui sont projetées en
France ?

— Ah ! mon cher monsieur, la ques-
tion est assez delicate , et je ne voudrais
pas que l'on donnàt une trop grande im-
portance à ce que j 'ai a vous dire. A
l'ouverture du Simp lon , la gare de Val-
lorbe sera prète , du coté suisse au moins
Si j'avais un avis à émettre, je conseil-
lerai à la France de construire immé-
diatement le raccourci Andelot-Vallorbe
par le mont d'Or. Ce serait déjà d'un
grand avantage pò tir le commerce fran-
gais, et si, après les premières années
d'exploitation , on constate une augmen-
tation croissante du trafic , ce qui arrive-
rà sans aucun doute , la France et les
Genevois reprendront tout naturellement
le projet de la Faucille, qui s'exécutera
un jour où l'autre . Pourquoi pas, d'ail-
leurs ? Mais ce qu 'il importe avant tout
pour la France en premier lieu , c'est
d'avoir une voie d'accès nouvelle qui
puisse se construire rapidement, déve-
loppant son action dans un rayon très
étendu , et , je le répète sans parti pris,
il me semble que, pour maintenant et
demain , la correction Andelot-Vallorbe ,
par dessus la frontière , faciliterait déjà
singulièrement l'arrivée au Simplon pour
une large portion de la France.

SACRIFIES
A force de se remémorer ces choses, le conduc-

teur en oubliait son cheval , et la -route, remon-
tant l'Asse, s'allongeait toujours plus morne entre
deux murailles de montagnes grises, sans un ar-
bre, sans une végétation , sans rien qui rappelàt
la vie.

Après avoir fumé deux cigares pour tromper
sa laim , le capitaine de Vair crut prudent d'appe-
ler l'attention de son voisin sur la perspective du
déjeuner :

— Vous savez que ca creuse, insinua-t-il et
puisque vous relayez a Barréme , ce qui n'est pas
de trop, entre nous soit dit , vous devriez bien
persuader à votre pur-sang de prendre son allure
des dimancb.es.

— La pauvre bete est comme nous, capitaine ,
elle a bonne euvie d'arriver , répondit le conduc-

— Une autre question. Que dites-vous
de la percée des Al pes Bernoises , com-
me dircele sur le Simp lon '?

— Ce projet n 'est pas pour déplaire à
la Confédération. Cependant il ne s'ac-
complira qu 'à de certaines conditions
très spéciales. Ainsi , on ne fera pas une
ligne d'intérèt locai et Fon n 'aura en vue
que le transit ou trafic International. Il
faut, en outre , que le rendement pro-
bable justifie les capitaux énormes qee
l'entreprise absorbera. Ce qui est déjà
hors de doute , c'est que la construction
d'une pareille voie ne peut plus ètre
abandonnée à- une compagnie privée.
Qn'on le veuille ou non , de par la force
des choses, la confédération , et elle seu-
le, en prendra la responsabilité , si elle
le juge opportun. Pour l'instant , une
commission des chemins de fer fédéraux
étudie cette vaste question , et il est pru-
dent d'attendre les conclusions qu'elle
formulerà.

— Crovez-vous alors , si ce tunnel à
travers 1 Oberland se réalise à href délai ,
que les voies d'accès actuelles suffiront
à la France ?

— La ligne de Pontarlier aux Verriè-
res et celle de Besancon par Morteau à
La Chaux-de-Fonds ont des rampes trop
fortes pour un semblable trafic. Reste
la voile par Delle qui devra et pourra
s'améliorer. En tout cas , d'ici à quelques
mois le problème aura fait un pas de
plus vers sa solution. »

Salvan. — On écrit à la Gaiette de
Lausanne. — La Gaiette a annonce la
mort de Jos.-Elie Claivaz , du vieux che-
vrier de Salvan qui d'une humour tou-
jours aimable, chaque année , le prin-
temps durant , promenait son petit trou-
peu bèlant à travers les rues de la capi-
tale vaudoise, en offrant aux nombreux
ainateurs le lait succulent de sa berge-
rie. Oui , le bon Jos.-Elie est loin , mais
le chevrier reste, et de « là haut » il re-
viendra , au printemps prochain , avec
ses capricieuses bestioles, donner aux
citadins le lait de la sante. Ce nouveau
chevrier est le propre beau-fils de l'an-
cien ; il s'appelle Henri Coquoz. Il se
recommande à la bienveillance des Lau-
sannois, dont il espère mériter la mème
confiance qu 'ils ont bien voulu accorder
à son prédécesseur. »

Martigny-Bàtiaz. — Dimanche soir,
une rixe a éclaté dans un café de la Bà-
tiaz , près Martigny, entre deux citoyens
de Ravoire , dont l'un a été frappé à la
lète avec une telle violence que ses jours
sont en danger. Lorsqu 'il apprit , le len-
demain que son combourgeois était au
plus mal, le coupable vint se constituer
prisonnier. Tous deux sont pères d'une
nombreuse famille.

Zermatt. — On nous écrit : « L'assem-
blée generale des actionnaires de la So-
ciété d'Hòtels à Zermatt (Hòtels Schwei-
zerhof , Terminus et Bellevue), réunie à
Lausanne a décide la distribution d'un
dividende de Fr. 20 pour le premiei
exercice comprenant les mois d'avril à
décembre 1904.

L'assemblée a également vote l'aug-

teur ; mais ca monte à continuer depuis Chàteau-
redon , et , dame ! elle n 'a plus les poumons très
frais.

Il la réveilla pourtant d'un coup de fouet , .et,
une heure après, le courrier entrait dans Bar-
réme.

Le temps de déjeuner , de se déraidir un peu ,
de substituer au cheval gris un rouge d'allure
tout aussi dolente , et le coucou , sa capote tou-
jours sursautant , roula vers Saint-André.

La route y atteint le Verdon et s'y bifurque en
plusieurs directions : au sud , elle descend sur
Castellane ; a l'est, elle va sur Aunot et Eutre-
vaux ; au nord , elle s'élève vers Colmare et Allos,
où elle cesse.

Cette vallèe est plus vivante que celie de l'Asse ;
la montagne y atteint des altitudes de 2,000 mè-
tres. Sur beaucoup de points, elle est couronnée
de sapins et de mélèzes ; les villages sont assez
rapprochés et les cultùres se montrent partout
où l'implacablc et incessante pluie de pierres
leur laisse un coin de terre et de soleil.

Chaque site nouveau éveillait une réflexion.
Les bois avaient mis la conversation] sur la
chasse, et le conducteur avait souvenance d'un
voi de bécasses qui s'était abattu , un jour de

mentation du capital actions de 300,000
à 400,000 fr. »

Club alpin. — La première course de
l'année de la section des Diablerets au-
ra lieu le dimanche 12 février , au Cour-
cys (1868 m.). Départ pour Montreux
par le premier train , déjeuner aux Avanls
retour par le col de .Taman, le Gressaley
et Caux.

La liste des courses que fera la sec-
tion en 1905 vient de paraìtre. Après
celle du Courcys , on ascensionnera :
mars, le Mont-d'Or , du Sépey (2178 m.)
mai , Pointe des Martinets (2650 m.) ;
juin , Vanii noir (2395 m.) ; juillet , le
Ruan (3078 m.) et l'Oldenhorn (3120m.);
aoùt , excursion de trois jours au massif
du Gothard : Piz Lucendro (2959 m.) ;
Galenstock (3597 m.) ; excursion de
quatre jours au Pigno d'Arollo (3801 m.)
septembre, Dent-du-Midi (Haute-Cime,
(3260 m.) ; octobre, Pie de Linleux , sur
Vouvry (2082 m.) ; novembre , Gibloux
(1212 m.) ; avec retour par Bulle ; jan-
vier 1906, Filate (2123 m.).

La course des sections romandes au-
ra lieu en juin. Une circulaire speciale
en donnera les détails.

Epizootie de fièvre aphteuse. — Silua-
tion à f in janvier 1905. — Districi de
Sion. — Sion (Molignon et Uvrier) : Le
bétail est guéri. Les locaux et le bétail
sont désinfeetés depuis 3 semaines. La
maladie est circonscrite.

Grimisuat : La maladie se propage
dans le village mème. Une étable à
Champlan est contaminée depuis 10
jours.

Districi de Conlhey. — Ardon ; La
propagation de l'épizootie a diminué
dans le village.

Vétroz (Ballavaux) : La maladie a écla-
té dans 3 étables sur la rive gauche de la
Lizerne.

Districi de St-Maurice. — Collonges :
Pas de nouveaux cas depuis 10 jours.

Chemins de fer Monthey-Champéry-
Morgins. — Les conférences annoneées
pour la semaine prochaine dans le Val
d'IUiez concernant le chemin de fer des-
tinés à relier les diflerenles communes
avec le réseau principal des chemins de
fer fédérau x auront lieu :

Champéry, le lundi 6 février à 2 h. de
l'après-midi : Val d'IUiez , mardi 7, à 2h .
Troistorrents , le mercredi 8, 3 '/s a-
Monthey, le jeudi 9, 2 h.

Vu l'intérèt que porte la majeure par-
tie de la population de Val d'IUiez à la
construction du chemin de fer , ces con-
férences proinettent d'étre très l'réquen-
tées et des plus intéressantes. C.

Bìbliographie
Le choix d'une profession pour ceux qui

vont quitler les écoles au printemps cause bien
des soucis à beaucoup de pères de famille et de
jeunes gens.

C'est a Ce moment qu 'un aide utile et sur serait
le bienvenu : aussi l'Union Suisse des Arts et Mé-
tiers s'est-elle préoccupée de cette importante
question. La commission centrale des examens
d'apprentis a fait paraitre (chez Bucìiler et Co. à

neige, tout proche de la route , contre un massif
de genévriers. Et puis, sans parler des chamois,
qui ne se montraient guère avant Colmars, c'é-
tait un fler coup de fusil que le coq de bruyère ,
le vrai tétras, au plumage noir , avec des miroite-
ments bleuissants comme des scintillements d'a-
cier ; mais, par exemple , on ne l'approchait pas
facilement , surtout dans la saison où il se per-
chait.

Si le capitaine avait des jambes , il trouverait à
s'amuser après les lagopèdes et les liévres de
montagne , lesquels ne sont blancs que la neige
venue , mais ne quittent jamais les sommets. Ca
ne valait pas les lièvres de plaine , ni les perdreaux
rouges, à beaucoup près ; pourtant , c'était encore
du vrai gibier , sans compier le plaisir de le tuer
si haut.

Toujours devisant , le chemin s'abrégeait.
A parti r de Thorame-Haute , de Vair eu con-

naissait dans leur plus petit détail les enviions ,
qu 'il avait explorés maintes fois avec ses chas-
seurs.

En revoyant la vieille fabrique de draps de
Beauvezer , il lui sembla qu 'il était arrivé , et il
n'en douta plus lorsqu'il eut franchi le pont de
Villars , bien qu 'il n'apercut pas encore Colmars ,

Berne} un opuscule intitulé : Le choix d'une pro-
fession , qui est destine à donner aux parents, aux
ed ucaleurs et aux autorités tutélaires des règles
simples, courtes, basées sur une longue expérience
et sur une connaissance approfondie de la grave
question qui préoccupe tous les amis de la jeunesse.
Cette brochure tient particulièrement compie de
ce qu'il nous faut en Suisse ; elle a été élaborée
et revuepar des hommes compétentsetpratiques.
On y a joint un tableau des principaux métiers,
avec indication du temps nécessaire a un bon ap-
prentissage et du prix à payer aux patrons , ainsi
qu 'une traduction des conseils de Maitre Haem-
merli , sur le choix d'un patron d'apprentissage.

Cet opuscule ne coùtant que 30 et. et à parti r
de 10 exemplaires , 15 et. pièce, nous espérons
que les autorités tutélaires et scolaires l'achète-
ront en grand nombre pour en pouvoir distribuer
un exemplaire à ehaque garcon quittant l'école
au printemps.
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DERNIERES DÉPÉCHES
La guerre

La bataille de Sandepou
10,000 Russes tués et blessés

et 7000 Japonais hors de combat
Londres, 3 février. — La légation ja-

ponaise a recu de Tokio la dépéche sui-
vante :

« Le maréchal Oyama rapporte qu'a-
près les violents combats qui ont été li-
vrés du 26 au 29 janvier , l'ennemi a été
repoussé sur la rive droite du Hounho.
Ses forces comptaient au moins 7 divi-
sions, avec une division de cavalerie.
Nos pertes s'élèvent à environ 7000 hom-
mes. Celles des Russes sont plus consi-
dérables.

» Les prisonnieK disent que 4 régi-
ments russes ont été presque complète-
ment annihilés. Un grand nombre de
compagnies ont été réduites à 20 ou 30
hommes.

Les pertes russes doivent- avoir été
d'au moins 10,000 hommes.

Grande Salle de l'Union, BEX
Bureau 7 1/2 h. Rideau 8 h.

Samedi et dimanche 4 et 5 Février

Soiréos Musicales ef dramatìques
données par

l'Union Instrumentale de Bex
avec le bienveillant concours de quelques

demoiselles
Sous la direction de M. H. BRÉLAZ

Prix des Places :
Késervées : fr. 1,50. Premières : fr. 1. —

Galeries : 50 centimes

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre ép icier

enfoui dans son creux , entre ses pelits forts de
Savoie et de France.

Ili

Le lendemain , dès quatre heures du matin , la
caserne des chasseurs était très animée. Les hom-
mes achevaient de boire leur café, une vraie la-
vasse ce jour-là , par la faute du cuisinier, qui
s'était levée trop tard , comme si , le capitaine si-
tòt revenu , il ne fallait pas s'attendre à une gran-
de expédit ion dans la montagne !

On parlali peu , les yeux encore gros de soni-
meli , tout a la bousculade des derniers prépara-
tifs. Dans la cour les clairons sonnaient Yasseu-
blée ; on se hàlait de rentrer le pantalon dans les
guètres , de mettre sac au dos, d'ajuster la bre-
telle da fusi l ; un sergent distribuai t aux chefs
d'escouade des cartoucb.es à blanc ; le fourrler ,
encore en calecon , le dernier prét , le plus ros-
sard , un plumitif de malheur , montrait , par l'en-
trebàillement de la porte, sa téle ébouriffée , cher-
chant un homme de bonne volonté pour lui es-
suyer son fourniment.

(A suivre)



Salon de Comare speciale pour Dames
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Installation dernière création
Séchoir électrique. Schampooing.

Service soigné. 3E*ria: modérés
SPÉCIAL.ITÉ

Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guérison assurde d'avance

Se recommande : aiarie Tobler, coiffeuse
a osi Figaro »

Rue de l'Avencon, BEX

Combustibles
Houilles de cuisine, Houille de forge, Coke casse, Anthracites

belge et francaise , Briqueties de lignite.

Marchandise .de i™ qualité. — Prix modérés. — Gros et détail
Envoi franco dans toutes stations C. F. F.

S'adresser aux Lsines de la Croix, Bex-Gare
Fabrique de Gypse 1»> qualité , blanc, à dégrossir et à semer.
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Horlogerie, Bijonterie, Orfèvrerie
astili ROY

MONTHEY
Omega Zénitla.
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Jout achat est garanti sur facture : Machine à coudre.
Vèlocip èdes.

Venie par à compie au personnes folvables.
Béparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demand» nn PIIVO ìP à choix.
Alliànce massive 18 carrats
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LACTINA SUISSE
Lait artìficiel pour veaux

¦ Vendu sous la contróle du laboratolre fiderai ^——

Aliment complet REMPLAgANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATURE L

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
(Maison fondèe en Ì88SJ

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

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

Selz et flls négt , E. Grasso négt , J. Jost négt , Pilteloud , Pharma-
cien. Ardnn : F. Rouge, négt. Bramois : Eug. Ambord , négt. Bri-
gite : Jean Kaempfen , négt. I. Marty, pharmacien. Chamoson : A.
Maye-Ducrey, négt. Champéry : Séraphin Berrà , négt. Fiesch : Pe-
ter Wl.lig, négt. Gampel : Ch. Possa et O. Gliss : Jn Biffigor , négt.
Liddes ': Gaspard Lattion , négt. Loèche- Vilte : Louis Possa , négt.
Mart igny-Ville : Mcè Lovey, pharmacien , G. et J. Spagnoli , négts,
Torrione , fréres, négts, Darbellay-Vadi , négf. Martigny-ìionrg '¦
Ch. Joris , pharmacien. Mmrel : F. Albrecht , négt. Monthey : So-
ciété Montheysanne de consommation , Er. Bosco, négt , Antonie
Giovanola , négt. Miìnsteri Anton Rovina , négt. Naters :im. Canni ,
négt. Barogne : L. Fontaine, négl . St-Maurice : Pierre Luisier négt ,
Louis Rouge , iiégt. Salgesch : Albert Oggier , négt. Salvan :J. -J.
Décaillet , négt , Bochatey-Gay négt. Saxon : Fama et Ci", négt ,
Sierre : Jegerlehner-Kummer , négt, Ad. Golay, J.-M. deChastonay
pharmacien , Burgener , pharmacien. lourlemagne : Fidely Cassety,
négt. Troistorrents : Stanislas Donnei , négt. Viège : Laurent Pian-
zola, négt, Casimir Darioli , négt , J. Authammaten , négt. Vour.ry :
Arnold Cornut , négt. Vemayaz : J. -P. Coquoz , négt; Lax : Aman-
dus Albrecht , négt.

file fl lil de OHR
A. Poncet Fils Ainé

8, Rue du Prieuré Genève 8. Rue du Prieuré

ans les étages

ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

Spécicialité de Fourneaux de cuisine pour Me
nages, Restaurants et Hòtels.

M E U B L E S
Pour. 64 fr. Pour 65 fr.

1 chambre 1 coucher MEUBLES .
1 lit 1 place POUR CUISINE
1 sommier 1 buffet de cuisine , vitré
1 matelas vegetai 1 table
1 table de nuit 3 tabourets
1 table
1 chaisse
1 giace
1 descente de lit

- Pour 35 et 40 fr
Pour 6 à 10 fr.,

Pour 190 fr.
UN AMEUBLEMENT

Insérez toutes vos Annonces
daixs le

NOUVELLISTE VALÀISAN

I Grand Bazar- Bex 1

ROUILLER , Fabrique de meubles
Collonges, (Valais)

1 lit boit 2 places
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 canapé
1 commode
1 table ronde
3 chaisses
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV , bien rembouré , joli damas

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

Fromage maigre du Pays
Par pièce de 6 à 10 kil. : fr. 0, 70 le kilo

Fromage à tranches, par pièce : fr. 1.55 le kil

Sale' de Payerne
Filets de porcs fumés. Saucisses aux choux

Saucissons — Lard.
Vacherins de la Vallèe. Campate et Choucroute de Berne

I Embrocation Suisse
de J. M. de CHASTONAY , Pharmacien

LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOl 1 Ir. 50

1 Papeterie à ir. 2. -- seulement
1 belle bolle
100 feuilles papier de poste fort-règie
100 enveloppes fìnes, 2 formats
10 plumes d'acier , 1 porte-piume
1 bon crayon , 1 gomme
\ flacon d'encre, 1 assortimeli! de magniliques cartes de

félicitation.
18 boites allumettes meilleure qualité .

Le tout au lieu de fr. 6.90 seulement fr. 2.00
End-Huber, Muri (Argovie)

Horlogerie. — Bijooterie
Orféverie

Le Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,
rue de l'AvariQon, à Bex, est très bien assorti
dans tous ces articles :

Pendules, montres, réveil-matin, chaines en tous
genres.

Bijouterìe or et argent
Orféverie argent, et metal argenté, plateaux, ca-

fetière , théière, couverts , couteaux , cuillers à café ,
etc"à des prix très avantageux.

Pendules et régulateurs électriques pouvant mar-
cher longtemps sans aucuns soins.

Que tous ceux qui souflrent de rhumalismes ,
torticeli,"?, lumbago , scialique et de maladies prove-
nant de refroidissemerits se soignent à

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

**< 
Réparations d'Horlogerie

EN TOUS GENRES

BAROMÉTRES ANÉROIDES.— BIJOUTERD
Soudures d'Or et d 'A rgent

Travail soigné . — Prix modérés

Bulleti p d'Abopnement
¦ :—r»i :

Veuillez ni abonher au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, à iadresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : _ 
o> t
o
g Nom : _

a
•2 < Prénom et profession : 
a>co

£ Domicile : - •3
< \

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

Prix d' abonnement. Un an 3 fr .  50

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabrique par la

Société des Chocolats de Montreux
SÉCHAUD & FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres.

Combustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles, anthracites:

cockesr briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

OSstxrLìlle Goutaz
S-t-adCa.-u.rice '

-A. VIS
; On offre à vendre faute

d'emploi, Une bonne jument
noire àgée de 7 ans.

S'adresser au Café de la Poste
Diablerets (Vaud;

Winigers Cigarren
sind bekannt gut und bilig.

"200 Vevey courts 1.80
200 Rio grande 2.40
200 feine Flora 3.—
200 Flora extra Qual. 3.30
200 Alpenrosen Edelweiss 3.40
100 Deutsche klein aber fein 1.80
100 Herzog feine óer 2.90
100 Etelka feine 7er 3.80
125 feine Brisago 3.10

Von 5 fr. an franco in 's Haus.
Winìger Cig. Laoer, Gossaa (St. Gali.)

-A. louer
de suite au centre de la
ville , un appartement com-
pose de 3 chambres et cui-
sine avec cave et galetas.
Eau à la cuisine.

S'adresser au bureau du
Journal . *

AVIS
Si vous voulez du bon

vin rouge garanti de Fully,
Adressez-vous à

C. Taramarcaz
négt. sur la place, vers l'é-
glise à Fully.




