
La recherche
de la paternité

On sait que la recherche de la pater-
nité a été introduite dans le nouveau
Code civil suisse.

Ce n'était que justice, car il de venait
honteux que, dans une fante commune,
la créature la plus faible , la femme, en
supporto seule, les conséquences. Le
Sénat francais va en faire de mème.

MM. Gustave Rivet et Bórenger, sérta-
teurs, viennent, de déposer une propo-
sition de loi qui abrogerait la formule
trop esclusive, interdisant la recherche
de la paternité, tout en spécifrant et limi-
tant les conditions pour qu'une action
judiciaire dans ce sens puisse ètre in-
tentée.

Il faut, en effet, ne pas tomber d'un
mal dans un autre et ne pas rendre fa-
ciles« des tentatives de chantage de la
part de femmes qui essayeraient de faire
du scandale, en menacant d'un procès
ua bomme absolument-étranger à la-nais-
sance de leur enfant.

Les-auteurs de -la proposition soumise
au Sénat, en demandant l'abrogation
d'un texte qui favorise l'égo'rsme de
l'homme , font remarquer que l'opinion
Besjurisconsultes, si opposés jadis à cette
réforme, s'est modifiée. Souvent, main-
tenant , les tribunaux tournent la loi et
mème, dans quelques causes, ils ont au-
torisé la recherche de la paternité.

Mais, pour éviter des chantages, et
avec le souci d'empècher des scandales,
ils ont pris, dans leur proposition, des
garanties sutTrsantes pour empécher que
d'honnétes gens soient victimes d'intri-
gues.

Dans leur article premier, après avoir
repris l'idée du rapt, et de l'enlèvement,
admise actuellement dans le Code civil ,
pour permettre de faire déclarer judi-
ciairement la paternité hors du mariage,
ils ont ajouté le cas de la séduction ac-
complie à l'aide de manoeuvres dolosi ve s
abus d'autorité, promesses de mariage
ou fìancailles, à une epoque concordant
avec la naissance de l'enfant, « s'il exis-
te un commencement de preuve par
écrit » susceptible de rendre admissible
la preuve par témoins.

En demandant une preuve écrite, on
écarte le danger d'un complot forme par
une femme avec l'aide de faux témoins,
pour imposer un enfant à un homme
n'ayant , à cet égard , aucune responsabi-
liié.

L'article 2 admet aussi la recherche
de la paternité, s'il existe un écrit quel-
conque signé du pére, constituant un
aveu , ou si l'homme et la lemme habi-
taient ensemble, ou encore si le pére a
pourvu d'une fagon régulière à l'entre-
tien et à l'éducation de l'enfant.

Tout cela est fort logique et n'a pas
besoin d'ètre expliqué ni défendu pour
paraitre juste.

En revanche, pour empécher qu'un

procès scandaleux ne soit intente , a une
epoque quelconque, à un homme qui a
pu se marier et constituer une famille ;
pour le garantir contre l'evocatici! tardi-
ve d'une aventure de jeunesse, sortant
tout à coup de la nuit de son passe, la
proposition ftxe, sous peine de déchéan-
ce, à une année après la naissance de
l'enfant ou la rupture avec la mère, l'e-
poque où l'action judiciaire pourra ètre
intentée. Plus tard , il sera trop tard.

Cette question de la recherche de la
paternité se rattache par un lien certain
à celle des facilités à accorder pour la
célébration du mariage.

Bien souvent , nous dirions presque
dans la majorité des cas, la mère et l'en-
fant ne seraient pas abandonnés si le
mariage avait pu se faire très vile, très
simplement, sans exiger toutes les for-
malités, toutes les pertes de temps impo-
sées par nos lois civiles.

Le mariage est un sacrement institué
par le Christ ; c'est la plus grande de
toutes les inslitutions moralisatrices. Les
gouvernements ont un intérét social à le
faciliter.

EGHOS DE PARTOUT

Le trust du papier . — La grande presse
des Etats-Unis vient de se concerter pour réduire
à merci le trust du papier , qui pretendali abuser
de son monopole pour imposer des prix plus éle-
vés dans ses contrats de 1905 avec les journaux
américains.

Ceux-ci se sont adressés à des fabricants inde-
pendants du trust, de Ielle sorte que ce dernier
a été obligé, voyant lui échapper une fourniture
totale de 60,000 tonnes de papier, d'abaisser ses
prix de 4 dollars la tonne.

On sait que, d'autre part, l'attorney general
des Etats-Unis poursuit le trust du papier pour
violation de la loi contre l'accaparement.

Les femmes et le jeu. — Une revue an-
glaise consacre une étude fort documentée à l'in-
délicatesse dont les femmes font preuve souvent
dans tout ce qui a rapport aux jeux de cartes.
Des ladies, de la plus parfaite honorabilité , de-
viennent d'héhontées tricheuses dés qu'elles se
livrent aux plaisirs troublants du bridge. Elles
dévaliseront leurs partenaires sans que leur cons-
cience les avertisse qu'elles commettent là tout
au moins une incorrection.

L'auteur cite le cas d'une grande dame anglai-
88, qu'on pria, un soir, de remplacer un parte-
naire à une table de bridge. Elle, gagne vingt
louis, prend goùt au jeu et court désormais tous
les salons où l'on joue.

Une scéne dramatique met fin à sa carrière de
mondaine. Son indélicatesse a déteintsur le mari ,
qui consent à l'aider à tricher en lui faisant des
signes dans une giace. Mais les remords étouffent
un soir le jeune lord , qui s'écrie soudain , entre
les tables de jeu :

— Dieu me par donne 1 C'en est assez I Ma fem-
me triche et je suis son complice ! Je demando à
rembourser toutes les sommes que nous avons
gagnées !

Cette scène se passait il y a deux ans. Depuis
lors, lady D... et son mari n'ont jamais remis les
pieds à Londres.

Races inconnues. — La terre est plus mé-
connue que ne le croient cerlains savants qui pré-
tendent avoir tout exploré et tout découvert.

Récemment , MM. Lumrolz et Diguet ont révélé
en plein Mexique , à deux pas de la ville de Tepic
(qui compie plus de de 20,000 habitants), deux
peuplades : les Coras et les Huitchols, restés aussi
inconnus jusqu 'à notre epoque et conservant
leurs moeurs antiques, comme si Fernand Cortez
et les Espagnols n'avaient jamais mis le pied dans
le pays.

Dernièrement , M. Jachelson a rencontré en Si-
bèrie une tribù boreale, les Yukoghirs , absolu-
ment différents de tous les autres Esqaimaux par-
ie type, la langue, les moeurs, etc. Ils attellent à
leurs tralneaux des chiens et... leurs femmes, —
et tuent les vieillards devenus inutiles.

Ce que coùte une heure de gouverne-

ment. — Un ingénieux Anglais a établi , pour
tous les pays du monde , le prix d"une heure de
gouvernement depuis le commencement du sie-
de.
i Le catalogne compiei de ces prix de revient
serait un peu long à reproduire.

Il faut se contenter de citer les chiifres qui s'ap-
pliquent à la France.
I Ces chlffres atigmentent d'une facon désespé-
rante pour les contribuables el l'on ne peut as-
surément pas dire que la besogne faite augmente
de valeur dans les mémes proportions.

Sous Napoléon k>; une heure de gouvernement
coùtait 115,000 francs, sous Louis-Philippe , 150
mille ; sous la seconde république , 103.000 ; sous
Napoléon , 249.000 ; de 1870 à -1880, 307.000, en
raison des charges militaires de la guerre ; mais
de 1882 à 1890, 300.000 !

Cette statistique démontre surabondamment
qir'il ne fàudrait jamais payer un gouvernement
à l'heure ou à la journée.

On devrait le payer aux piéces, selon le travail
accompli.

Simple réflexion. — Qui donne aux pauvres
prète à Dieu.

Curiosità. — Il y a aux Etats-Unis 3500 à
3600 millionnaires et milliardaires.

Pensée. — Aucun chenrin de (leurs ne con-
duit à la gioire.

Mot de la fin. — La mere : Cette tartiue est
trop grosse pour toi , Bébé.

L'enfant : C'est vrai ! Enlève-moi le pain , pe-
tite mère.

Grains de bon sens

Neutralité
Quelle belle chose que la civilisation ,

le progrès ! Il y en a qui se figurent que
ces mots signifien t simplement chemin
de fer , tunnels , télégraphes, téléphones,
lumière electrique. Ah ! bien oui , foin
de tout. Le Prrrogrrrès, mais c'est la
liberté , l'affranchissement de tout joug,
c'est la neutralité.

Et qu'est-ce que la neutralité ?
Autrefois on disait de quelqu'un qu'il

était neutre quand il n'était d'aucun
parti. Aujourd'hui neutre est devenu
un qualificatif presque exclusif du mot :
école. Il faut respecter la volente des pa-
rents dans l'éducation de leur enfants,
certains parents ne voulaient pas l'ensei-
gnement religieux, onle supprimera donc
pour ne pas violer leur droit. L'école
sera neutre.

Or je suis catholique, pére de famille
et contribuable. J'entends bien que mes
enfants aient à l'école l'enseignement re-
ligieux, si non je ne suis plus libre, je
suis contraint , ce droit que la Constitu-
tion me reconnart est viole. D'ailleurs ce
droit je le reclame en vertu méme de la
neutralité. Je ne demande pas que tous
les enfants soient élevés comme les miens
je ne demande pas . à ètre plus favorise
que les autres, je ne veux pas la loi
pour moi seul, mais je ne la veux pas
non plus contre moi.

—Ah , pardon , l'école doit étre neutre,
S'il y avait des enfants dont les parents
ne soient pas calboliques, qui ne veu-
lent ni bible ni catechismo ? Certaine-
ment vous ètes libre, — la liberté,
grands dieux — mais voilà à l'école vous
n'ètes pas libre, à cause de la neutra-
lité.

Maintenant a son tour le Pére non
catholique, mettons que ce soit un
vieux communard , suppòt acharné du
dieu pétrole, de la déesse dynamite, il
tient absolument à ce que sa progéni-
ture soit élevée dans ses principes, si-
non , dira-t-il, on viole un de ses droits
les plus sacrés.

— Ah pardon il peut y avoir dans la
mème classe des enfants dont les parents

ne veulent pas de vos principes. Cer-
tainement vous ètes libre — grands
dieux — mais voilà vous comprénez, à
l'école, vous n 'ètes pas libre, à cause1 de
la neutralité.

O Sublime Neutralité, qui seule peut
mettre tout le monde d'accord, ' dire
qu'il a falla attendre jusqu'au XXe siècle
pour te voir paraitre !

LES ÉVÉNEMENTS
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Autour de Moukden
La situalion dans l'armée de Mahd-

chourie est redevenue calme, à part une
certaine activité qui se manifeste sur ses
flancs extrèmes, mais il est évident que
de nouveaux combats sont imminents.

Il semble maintenant que la question
de la démission du general Kouropatkine
ait été mise à l'étude il y a quelques
j ours, puis qu'elle a été résolue par l'ac-
ceptation de la démission du general
Grippenberg.

Le general Kouropatkine télégraphie
le 5 février :

<r Un de nos détachements est alle à
Santaitsé, à 12 verstes au sud de Sifou-
tay. L'infanterie de Santaitsé a été repous-
sée. . . .. _,... - .._ _ ^.; , _ , .,,,
Nos pertes sont insignifiantes. L'offlensi-
ve japonaise s'est renouvelée à Tatay.
Plusieurs batteries ennemies ont été tni-
ses en avant. Notre artillerie a ouvert
le feu et a repoussé les Japonais. »

Le correspondant de la Rouss à Mouk-
den rapporto que les Russes ont repous-
sé les Japonais, qui avaient àttaqué dans
la nuit du 3 février le .vrllage de Tchang-
Tan et leurs positions autour de ce vil-
lage.

Les pertes des Russes sont • de 30X3
hommes. Les Japonais ont également
éprouvé de grandes pertes.

A Liao-Yang
Des informations de source chinoise

annoncent qu'il n'y a que '200 hommes
de gendarmerie et de police à Liao-Yang,
tandis que 5000 soldats sont cantonnés
dans les environs de la ville. Les officiers
supérieurs sont installés dans la gare du
chemin de fer. Il s'y trouve encore de
grands approvisionnements de sucre, de
riz, de boisson , de fourrage et de muni-
tions.

Le chemin de fer de Port-Arthur à
Liao-Yang n'est pas endommagé. On
peut y faire passer chaque jour 20 traina
de 40 wagons chacun.

Les employés du chemin de fer sont
tous japonais , des ouvriers sont des Ghi-
nois.

La deuxiéme ligne allant du Yalou à
Liao-Yang n'est pas encore achevée.

On dit que parallèlement à cette ligne
on construira une ligne à voie étroite
pour des trains à traction animale.
La responsabilité

de Kouropatkine
Dans un article que publie aujourd'hui

le Berliner Tageblatt , le colonel Gaedke
vient d'examiner la part de responsabi-
lité de Kouropatkine dans la situalion
actuelle des armées russes en Mandchou-
rie, et en particulier des récents échecs
qu'elles ont subis sur le Chaho et sur le
Hounho.

Le colonel admet que le généralissime
a peut-ètre cede à une pression venant



de Saint-Pótersbourg ; mais, dit-il , du
moment qu'il prenait l'offensive, il de-
vait le faire avec des forces plus consi-
dérables. Le resultai de ces demi mesu-
res, de cette irrésolution , a été ce qu'on
veut bien appeler une « défaite partielle»
pour les Russes. Le colonel Gsedke émet
l'opinion que les Russes devraient chan-
ger leur general en chef , qui est un ex-
cellent administrateur , mais n'est pas
un general.

Pour gagner des batailles, dit-il , il faut
savoir risquer . quelque chose. Cela ne
paraissant pas faire partie de la strategie
de Kouropatkine , si les Russes battront
jamais les Japonais.

Sous-marins pour la Russie
Un nouveau sous-marin vient d'ètre

envoyé à Anvers, sur le steamer « British-
Empire » par une maison de construc-
tion navale américaine. Cet envoi est en-
registré comme matériel d'agriculture.

Un envoi précédent de mème nature
est maintenant à bord du navire anglais
« Flavian » que les Japonais surveillent
de près. Le sous-marih qui vient d'arri-
ver doit ètre transbordé aujourd'hui sur
le steamer « Bul garian » qui , probable-
ment, se rendra à Sebastopol sans relà-
cher en route.

La situation en Russie
A Sebastopol. — Le conseil de guerre

a rendu sa sentence dans l'affaire de la
mutinerie des marins ayant refusò de
marcher contre les grévistes.

Trente matelots ont été condamnés à
mort, et un certain nombre auront à su-
bir des peines disciplinaire.

Le Berliner Tag blatt apprend de St-
Pétersbourg que Maxime Gorki a été re-
mis en liberté lundi soir.

A Varsovie. — Les boulangers sont
toujours en grève, les brasseurs qui vou-
laient travailler en ont été empéchés. Le
prix du charbon a doublé.

Le chemin de fer de St-Pétersbourg à
Varsovie refuse d'assumer una respon-
sabilité pour la livraison des marchan-
dises arrivant en gare. Le service des
tramways fonctionne de nouveau.

A Moscou. — La grève est compiè ter
ment terminée, la municipalité ayant
accordò aux ouvriers tout ce qu'ils de-
mandaient.

A Lods. — Sur 350 usines, 20 ont re-
pris le travail en partie. Les grévistes
ayant guetté les ouvriers à leur sorde,
il en est résulté quelques bagarres.

A Odessa. — L'Université a été fermée
lundi.

Dépéches suspectes
«. Le tsar a trouve sur son bureau

dans ses appartements particuliers, une
lettre de menace l'avertissant qu 'il était
condamné à mort et que douze conjurés
se trouvaient déjàà Pétersbourg en mis-
sion pour exécuter cette sentence.

La lettre, calligraphiée sur du fort pa-
pier, est écrite en langue francaise , mais
certaines tournures de phrases indiquent
l'origine russe de l'auteur.

Cette découverte a produit une grande
émotion à Tsarkoié Sélo.

Los patrouilles de cosaques qui par-
courent le pare ont été renforcées , ain-
si que les détachements de police qui
surveillent la gare.

Jusqu 'à présent , il a été complètement
impossible d'éclaircir comment la let-
tre en question a pu parvenu- sur le bu-
reau du tsar. »

Le general Trepoff , gouverneur de Pé-
tersbourg, a trouve sur sa table de tra-
vail une lettr e contenant sa sentence de
mort, lettre émanant des comités révo-
lutionnaires.

Cette lettre était signée par le comité
révolutionnaire , connu sous le nom de
« Boyevana Organizatzia » (Organisatiotr
du combat.)

Un assassinai en Finlande
Voici quelques détails sur l'assassinai

de M. Jonsson, procureur du Sénat.

Un individu inconnu , portant un uni-
forme militaire, se presentali lundi chez
M. Jonsson. Il remit une carte de visite
imprimée en frangais portant le nom
de Alexan dre Gadd et demanda à voir
le procureur pour affaires. On l'introdui-
sit dans le cabinet de M. Jonsson qui
travaillait. Aussitòt entré , l'inconnu tira
plusieurs coups de revolver. Trois balles
frappèrent le procureur à la poitrine, à
l'eslomac et à l'épaule. Un offreier de la
police secrète, qui était de service, se
porta aussitòt au secours du procureur
et tira sept coups de revolver sur l'a-
gresseur, le blessant grièvement et lui
brisant la cheville du pied droit. L'assas-
sin essaya de s'enfuir , mais il chancela
et tomba dans l'anti chambre. Il fut im-
médiatement saisi et emporté à l'hòp ital .
Il a en outre recu une blessure à la main
droite. Il est actuellement sans connais-
sance.

Nouvelles Etrangères

Brame de la misere. — Un garcon de
salle, Francois Guillaume, àgé de qua-
rante-trois ans, était reste veuf, il y a
quatre mois, avec un enfant , Eugène,
àgé de onze ans , qui était infrrme. Sa
douleur fut très grande et son courage
faiblit. Il perdit sa place. Depuis quinze
jours , il était sans travail et il n'avait
plus d'argent. Il logeait avec son fils dans
une pauvre petite chambre, au cinquième
à l'hotel des voyageurs, 9, rue de Stras-
bourg. Comme la misere devenait trop
accablante, il résolut de mourir. Il fit
part de ses projets à son fils. Le pauvre
petit , qui était lui-méme bien malheu-
reux , et dont le cerveau était faible , ne
se réeria pas.

Avant-hier soir , s'étant soigneusement
efermé dans sa chambre avec son fils ,
Guillaume alluma un réchaud de char-
bon. Des voisins, inquiétés par les éma-
nations qui s'échappaient , ouvrirent la
porte hier matin. Le petit gargon était
mort ; son pére, étendu à coté de lui sur
le lit, vivait encore. Il a été transporté à
l'hòpital Lariboisière. Son état est grave.

M. Archer, commissaire de police , qui
a fait l'enquète , a gardé à sa disposition
Frangois Guillaume , responsable, malgré
tout , du décès de son enfant.

Les pseudo-bombes. — La delicate
plaisanlérie qui consiste à déposer un
peu partout des boites en fer-blanc, si-
mulant des engins explosifs , continue.

Après les pseudo-bombes déposées
avant-hier à l'église de Belleville, à la
Sorbonne , et rue Linné , on a trouve hier
deux autres récipients munis de mèches,
10, rue Ménars et rue du Sommerad, à
l'angle de la rue de la Sorbonne.

Tous ces engins examinés au Labora-
toire munici pal , ne contenaient que de
la poussière et du charbon.

Il faut croire que ce genre de mystifi-
cation parait prodigieusement comique à
ceux qui s'y livrent.

Enfin des gardiens de la paix ont ar-
rété un jeune et facétieux télégraphiste,
Louis Manetche, àgé de dix-sept ans, au
moment où il se disposait à déposer, rue
Madame , devant le numero 58, une bou-
teille pleine de terre d'où sortait une mè-
che.

L'Insurrectiòn de la République Argen-
tine. — De source offrcielle, on assure
que le mouvement subversif diminue à
l'intérieur. La capitale et les principales
provinces restent au pouvoir des autori -
tés légales. Un seul bataillon et une com-
pagnie du genie, qui s'étaient soulevés,
ont reintegre la caserne de Campo de
Mayo et se sont soumis spontanément à
la discipline.

Le gouvernement siège en permanen-
ce; . . „ . . L e  colonel Bornand remplace le colo-

La province de Buenos-Ayres a envoy é nel Kòchlin nommé commandan t de la
ses forces mrhtaires pour appuyer le pre- j je (jivisiorisident de la République.

Au cours des bagarres qui se sont prò- Tirage financier. — Hier matin a eu
duites , hier matin , dans plusieurs com- lieu , à Genève, le tirage annuel du 30^0missariats de police, plusieurs émeutiers genevois à lots. Le gros lot de 35.000 fr.
ont été tués ; une trentaine ont été bles- est échu au numero 62,257.
sés. Lot de 5000 fr. : n° 214,328

Jusqu a présent, deux cent cmquante
personnes environ ont été arrétées à
Buenos-Ayres ; elles seront l'objet de
poursuites sévères.

Les provinces de Mendoza et de Cor-
doba sont actuellement soulevées.

Les autres provinces sont tranquilles.
L'ordre est complètement rétabli à Bue-
nos-Ayres. L'ordre est également rétabli
dans la province de Santa-Fé. Le gouver-
nement a envoyé, dans les provinces de
Mendoza et de Cordoba dix mille hom-
mes.

Le gouvernement a annulé le décret
mobilisant les réserves de l'armée.

Agitation au Venezuela. — Un télé-
gramme de New-York dit qu'il y a de
bonnes raisons de croire qu 'une revolu-
tion se preparo au Venezuela. Un agent
révolutionnaire , arrivé de Colombie, an-
nonce qu'on a obtenu l'argent et les ar-
mes nécessaires.

La peste à Aden. — Une violente epi-
demie de peste sévit en ce moment à
Aden. On enregistre quotidiennement
une quarantaine de décès.

Les grèves de Silésie. — En Silésie,
les ouvriers reprennent le travail ; ils
commencent , en effet , à reconnaitre que
tant qu'ils ne seront pas mieux organi-
sés, et qu'ils ne disposeront pas de res-
sources financières plus importantes , ils
n'ont aucune chance de succès.

La journée de demain deciderà si la
reprise du travail est generale.

Visite princière. — Acceptant une nou-
velle invitation de l'empereur Guillaume,
le prince Ferdinand est parti lundi pour
faire à Berlin une visite offrcielle.

Scandaleuse manifestation. — L'ex-ab-
bé Charbonnel , après avoir fait une con-
férence magonnique à Epinal , se rendit
dimanche à la petite commune de Bull ,
avec des libres penseurs d'Ep inal , pour
y faire une manifestation sur la tombe
d'un libre-penseur nommé Cottret , et
mal gré la famille du défunt. Pendant cette
scandaleuse manifestation , le commissaire
de police se tenait à l'entrée du cime-
tière et ne laissait passer que les « ci
toyens membres de la Libre-Pensée mu-
nis de leurs insignes » . Un habitant de
Bull , étranger à la Libre-Pensée, s'étant
présente à la porte du cimetière, deman-
da à M. le commissaire s'il pouvait aller
visiter la_ tombe de son pére. Le commis-
saire lui refusa l'entrée. « Pour le mo-
ment , dit le policier, les membres de la
Libre-Pensée peuvent seuls entrer.

— Je constate, répondit son interlocu-
teur, que l'entrée du cimetière est inter-
dite aux habitants du village et qu'elle
est exclusivement réservée aux membres
de la Libre-Pensée, étrangers à la loca-
lité ; je prends note de votre déclaration ».

Le policier, pour toute réponse, dressa
procès-verbal au paisible habitant, qu 'il
accusa d'insulte à l'autorité. Mme Cot-
tret , femme de l'ex-libre penseur, vint
an cimetière aussitòt après la manifesta-
tion de Charbonnel , enleva la couronne
de la Libre-Pensée et la jeta hors du ci-
metière. Elle déclara que le défroqué
Charbonnel avait fait sa manifesiation ma-
gonnique malgré elle et contre la volen-
te de toute la famille.

Et voilà comment on respecte la liber-
té dans cette malheureuse France livrèe
aux défroqués et aux francs-magons.

Nouvelles Suisses

Nominations militaires. — Le Conseil
lederai a promu au grade de colonel le
lieutenant-colonel L.-H. Bornand , à Lau-
sanne, et l'a appelé au commandement
de la première brigade d'infanterie.

Lots de 500 fr. : n<* 12, 887 ; 125,661 ;
98,263 ; 41,607.

Incendio. — Dimanche soir, à 8 h.,
un incendio a complètement détruit à
Fillistorf un vaste bàli ment appartenant
à M. Python , conseiller national . Malgré
les efforts des pompiers, accourus des
villages avoisinants, tout a été la proie
des llammes. On s'est conten te de pré-
server les maisons voisines. Le bétail a
pu étre sauvé.

Matières d'or et d'argent. — Le bu-
reau federai des matières d'or et d'ar-
gent vient d'ètre détaché du Départe-
ment du commerce pour ètre rattaché à
celui des finances. « Cette nouvelle, dit
la Fédération horlogère, sera accueillie
avec la plus grande satlsfaction dans les
milieux horlogers, où l'on connart et ap-
précie la haute compétence de M. le
conseiller federai Contesse dans toutes
les questions qui touchent à l'industrie
et au commerce de fhorlogerie. »

Tuée par un tronc d'arbre. — Un gra-
ve accident s'est produit lundi après-mi-
di à Veytaux. On sait que les bois ex-
ploités par cette commune sont dévalés
par de nombreux couloirs, gràce à la
neige, et sont amenés à pied d'oeuvre,
soit au-dessus du village, soit aux abords
de la gare de Veytaux.

Aujourd 'hui ce chablage avait lieu. A
un moment donne, une demoiselle étran-
gère voulut se rendre d'un pré à l'autre
en traversant le dévaloir , malgré les aver-
tissements des ouvriers préposés à ce tra-
vail. Qu eir résulta-t-il ? Au moment où
elle traversali le dévaloir , une pièce de
bois l'atteignit à la tempe, la renversa ,
et on ne releva qu'un cadavre.

Exploits de cambrioleurs. — Le ma-
gasin d'épicerie de M. Ruchet, à Hué-
moz, Ollon , a été cambriolé dans la nuit
du 4 au 5 février. Les malfaiteurs ont
emporté une dizaine de francs , des fou-
lards , des paquets de tabacs, de cigares
et de chocolat.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Subside

Il est alloué pour 1905 une subven-
tion de 100 fr. en faveur du Sécrétariat
antialcoolique suisse, à Lausanne.

Bulletin officiel

Ensuite d'un concours, le fermage du
<n Bulletin officiel » pour le terme de 4
ans, est adjugé à M. Felix Aymon , impri-
meur à Sion.

Bélégation

M. le Conseiller d'Etat Zen-Ruffinen
est délégué à la conférence de Berne en-
tre les cantons qui ont adhéré au con-
cordai sur la circulation des cycles et
des automobiles, à l'effet de régler d'une
manière uniforme un certain nombre de
questions.

Pour les élections
Il est porte les arretes sutvants :
1. concernant les élections (le 5 mars)

des députés au Grand Conseil pour la
legislature de 1900-09 .

2. concernant la votation populaire du
19 mars 1905 sur l'arrètó lederai du 22
décembre 1904 concernant la révision
de l'art. 64 de la Constitution federale
(extension de la protection des inven-
lions procédés clrimiques) .

Inspecteurs du bétail. — Un avis
du Département de l'intérieur informe
les administrations communales que les
examens prévus pour les candidats pro-
posés pour les fonctions d'inspecteur et
de suppléant-inspecteur du bétail sont
frxés comme suit :

ih arrondissement
(Sierre , Sion , Hérens , Conthey)

A Sierre, le 9 février, à 9 h. »/, dir



matin, pour les candidats du districi de
Sierre ;

A Sion , le 11 février , pour les candi-
dats du districi de Sion, moins Grimi-
suat, et ceux des communes d'Ayent ,
de Chamoson , de Nendaz et de Con-
they ;

A Vex , le 13 février, à 8 li. dir ma-
tin , pour les candidats du districi d'Hé-
rens, moins Ayent.

Les candidats des communes de Gri-
misuat, Ardon et Vétroz seront appelés
à Sion ultérieurement pour subir leur
examen.

IIlc arrondissement
(Marti gny, Entremont)

A Martigny-Ville, le 9 février , à 9 li .
du matin , pour les candidats du districi
de Martigny ;

A Sembranche, le li février , à 10 li.
du m., pour ceux du districi d'Entre-
mont.

IVe arrondissement
(St-Maurice, Monthey)

A'St-Mauricer , le 11 février à 9 h. '/a
du m. pour les candidats du districi de
St-Maurice ;

A Monthey, le 16 février à 9 h. dir
matin pour ceux du districi de Mon-
they.

Sauf avis contraire , les examens ont
lieu à la maison communale.

Les communes dont les candidats ne
seraient pas présents supporteraient les
l'rais d'exarnens spéciaux , sauf à les ré-
péter sur les cindidats en défaut.

Règlement de transport . — Le numero
3 de l'article 22 du règlement de trans-
pour les postes suisses, du 3 décembre
1894 est modifié suivant le texte ci-
après :

« L'expédition qui veut envoyer en
mème temps plus de dix rembourse-
ment internes de la postes aux lettres
ou aux messageries doit remettre, à l'of-
fice postai de consigliatimi, un borde-
reau indiquant la date de la consigna-
tion , le nom de l'expéditeur , le montani
du remboursement et l'adresse de cha-
que objet , ou simplement , en lieu et
place de l'adresse, dans le cas de consi-
gnation d'un grand nombre de rembour-
sements de la poste aux lettres, le nom-
bre des objets classés d'après leur mon-
tani. On ne donne quiltacne ni sur cette
liste ni sur son doublé. »

Bouveret. — (Coir.) — Contraire-
ment à ce qu 'ont annonce plusieurs
journaux , le concours de sauvetage du
lac Léman aura lieu non en 1906. mais
en 190o et a une date rapprochée. Vingt-
quatre sections composent la garde de sù-
reté de notre Léman. Celle du Bouveret
a la tàche difficile d'organiser le con-
cours. Je dis diffìcile parce que cette
section est seule à s'occuper de la fète ;
qu 'elle veut faire les choses avec zèle et
recevoir libéralement ses sociétés soeurs.

A cet effet , elle fait circuler des listes
de souscription. Un appel pressant est
donc adressé à tout Valaisan de s'ins-
erire le plus tòt possible et d'ouvri r gé-
néreusement sa bourse. Il prouvera
ainsi à nos vaillants sauveteurs qu'il es-

SACRIFIES
Quatre chasseurs eurcnt vite fait d'òter leur

veste, de facon a n'étre pas reconnus, et , l'arbre
choisi , de l amener jusq u'au Verdon. Alors l'und'eux , entraut dans l'eau , en maintintla téle dans
la direction de l'Hot , qui devait servir de point
d'appui , tandis que les autres le poussaient par lepied jusqu'à ce qu'il eiU touché l'autre rive. Quel-
ques grosses pierres aux extrémités l'assujettirent
sufflsamment.

Aussitòt le passage commmenca et s'etTectua
sans accident , malgré la force du courant ; les
hommes, mouillés jusqu 'au ventre , trébucìrant
sur les pierres roulantes , les pieds presque tou-
jours a temps le rempart constructeur du peu-
plier.

A mesure qu 'ils arrivaient sur l'autre rive, ils
se reformaient , cherchant à s'orienter du coté de

lime hautement leur oeuvre et permettra
à la Société de Bouveret de faire hon-
neur au Valais en recevant ses hòles
avec distinction. Chacun peut, dans le
cas ou une liste ne lui serait pas pré-
sentée, envoyer sa cotisalion au comité
d'organisation au Bouveret qui les rece-
vra avec reconnaissance.

La date du concours sera annoncée ,
ultérieurement et alors, rendez-vous est
donne aux généreux souscripteurs , dans
le ravissant port du Bouveret pour assis-
ter aux joutes pacifì ques que se livre-
ront Vaudois , Genevois et Savoyards
dans les eaux valaisannes.

E.S.

Lavey sous règie. — Le Conseil d'E-
tat du canton de Vaud a pris, en date
du 4 février 1905, l'arrèlé suivant :

Le Conseil d'Etat du cavton de Vaud ,
Vu la démission des membres de la

la municipalité de Lavey-Morcles ;
Vu le rapport du prélet du districi

d'Aigle, du 25 janvier 1905, établissant
que l'assemblée extraordinaire de la
commune de Lavey, réunie le 22 du
mème mois, à l'effet de complèter le
Conseil communal , n 'a pas atteint son
but, 9 membres de ce conseil n'ayant
pas accepté leur nomination ;

Atlendu qu'aux termos de l'art . 21 de
la loi du 16 septernbre 1885 sur l'orga-
nisation des autorités communales, le
Conseil communal doit nécessairement
ètre complète lorsque le nombre de ses
membres est réduit d'un dixième :

Atlendu que ce complément legai
n'ayant pas pu étre obtenu dans l'élec-
tion complémentaire du 22 janvier , le
Conseil communal de Lavey se trouve
dans l'impossibilité de sièger et par con-
séquent de procéder à l'élection des
membres de la munici palité ;

Vu le préavis du Départenrerit de l'in-
térieur ;

Usant des pouvoirs qui lui sont con
férés par l'article 65 de la Conslitu
tion :

Arrète :
Article premier. La commune de La-

vey-Morcles est placée sous le regime
d'une règie chargée de son administra-
tion.

Cette règie aura les mèmes attribu-
tions et exercera les mèmes fonctions
que la municipalité, conformément aux
lois et à la Constitution.

En l'absence du Conseil communal ,
elle en référera au Conseil d'Etat pour
toute question sortant de sa compétence
et rentrant les attributions des Conseils
communaux.

Art. 2. Jusqu'au moment où le Grand
Conseil aura statue sur cette mesure
l'administration de la commune de La-
vey-Morcles est confiée à un conseil
compose de MM. F. Paillard , député , à
Bex ; G. Amiguet , député, à Gryon ;
Henri Ponnaz , . ancien syndic , à Lavey.

M. F. Paillard est désigné en qualité
de président de ce conseil.

Art. 3. Le conseil de règie est auto-
rise à nommer un secrétaire, et à nom-
mer à nouveau ou à confirmer dans

Beauvezer , d'où leur mouvement n 'avait . pu man-
quer d'ètre surpris.-

Comprenant qu 'il fallait au plus vite sortir du
lit de la rivière, où l'on se trouvait , sans abri ,
exposé au feu de l'ad versai re, le capitaine de Vair ,
avant mème d'avoir passe, cria :

— A la campagne des Sorguettes I
Ni ferme ni villa , bastide si l'on veut , la maison

des Sorguettes était d'une construction solide,
comme on les fait dans la montagne , au toit Iourd
et écrasé, sans un brin de coquetterie. Elle ap-
partenait , disait-on , à un riche négociant mar-
seillais ; mais on ne l'y avait jamais vu. Les pay-
sans qui en avaient la garde habitaient les dé-
pendances .

Gomme leur paresse de gens non surveillés n'a-
vait oppose aucun obstacle à l'intrusion de la flore
sauvage, peu a peu celle-ci avait si bien masqué
le coté de l'habitation oppose à la cour , celui ori
Fon n 'allait jamais, qu'elle en avait rendu I'abord
impénétrable.

-Autour de l'enclos, totalement isole sur ce ma-
melon inculte , les rosiers des Alpes et les frarn-
boisiers sauvages avaient ferme leur investisse-
ment au point d'empiéter sur le chemin d'arri-
vée.

leurs fonctions les divers employés com-
munaux .

Art. 4. La municipalité de Lavey-Mor-
cles fera , au conseil de règie, la remise
sous inventaire prévue par l'article
78 de la loi du 16 septernbre 1885
sur l'organisation des autorités commu-
nales.

Art . 5. Le conseil de règie sera installò
par le préfet , devant lequel ses membres
solenniseront la promesse presente par
la loi.

Il recevra des directions du départe-
ment de l'intérieur, avec lequel il cor-
respondra par l'intermédiaire du préfet.

Le traitement de ses membres, à la
chargé de la caisse communale , sera
fìxé par le dópartement de l'intérieur ,
sur proposition du préfet.

Art. 6. Par les soins du préfet , un
doublé du présent arrété sera remis à
chacun des membres du conseil de rè-
gie pour lui servir de brevet. Un doublé
sera adressé à chacun des membres de
la municipalité ot du conserl communal
pour leur gouverne. Un doublé sera de-
pose aux archives de la eommune.

Donne sous le sceau du Conseil d'Etat
à Lausanne , le 4 février 1005.

Le président Le chancelier
Duboux. G! Addor.

Brigue. — Le bulletin 74 relatif aux
travaux du Simplon constate que, pen-
dant le mois de janvier , l'avancemeut du
tunnel a été de 83 m., entièrement du
coté sud , soit 3,75 m. en moyenne par
journée de travail.

A la fin du mois, il restait 109 ih. à
percer pour atteindre le front d'attaque
nord. On a percé mécaniquement et à la
main , dans la galene de base, le dia-
phragme, soit dir point 9110 au point
9134. Vers le nord on a percé mécani-
quement à deux reprises, du 12 au 15
et dir 17 au 31, du point 9185 au point
9245.

La temperature de la roche a été de
43 '/a dégrés. Les eaux provenant du
tunnel ont comportò 849 1. à la seconde
y compris 149 1. provenant de sorirces
d'eau e haude , entre les points 9100 et
9245

Du coté nord , 629 ouvriers sont en-
core occupés, dont 419 dans le tunnel et
du coté sud 1763, dont 1335 à l'inté-
rieur.

Gollonges. — Nous disions dans no-
tre compte-rendu sur le bulletin sani-
taire dù bétail qu'aucun cas ne s'était
produit à Gollonges depuis 10 jours.
Or l'inspecteur du bétail de cette loca-
lité nous fait remarquer que c'est depuis
22 jours qu'aucun nouveau cas n'a été
constate. Nous reproduisóns avec d'au-
tant plus de plaisir cette rectification
que nous avons appris que les mesures
de précaution et de police pour enrayer
les progrès de l'épizootie y ont été scru-
puleusement observées.

Si bien que la maison qui , nue et massivemen:
campée, eùt été lourdement disgracieuse au coin
d'une rue de village , ici toute embroussaillée de
lianes et de clématites, toute rongée de la mousse
fleurie du silèno rose, avec l'encadrement de son
bois de mélèzes et soo lointaiu d'abruptes roches
grises, apparaissait originale et gaie, très vivante
surtout de toute cette vie de la montagne qui l'é-
treignait jusque dans ses pierres.

Les chasseurs la connaissaient bien , cette mai-
son des Sorguettes ; ce n'était pas la premiere
fois qu 'ils y prenaient position. A l'indication du
capitaine , ils n 'hésitèrent donc pas. D'une course
le découvert fut franchi , le mamelon contourné
en vue de se cléfrer de l'ennemi ; on soufll a , puis
Fescalade commenca , en tirailleurs , de manière
à laisser à chacun la liberté de ses mouvements.
Il y avait intérét à ne pas perdre de temps, l'en-
nemi cherchant à gagner de vitesse les Sorguet-
tes et disposant du seul chemin qui y conduisait.
La rencontre en ce point devenait donc inévita-
ble et l'avantage assuré aux premiersqui couron-
neraient la créte. «=

Tous rivalisaient d'entrai n , s'accrochant aux
aspérités des rochers, aux tiges des rhododen-
drons, tantòt s'enlevant par un rétablissemcnt

Bibliographie
VIENT DE PARAITRE

Napoléon et sa famille, un volume in-8» de
400 pages, extrait des Contemporains,. compre-
nant 25 fascicules avec nombreux portraits, plans,
cartes géographiques , croquis, tableaux de mal-
tres, etc. Prix : broché 2 francs ; relié tranches
jaspées, 3 francs ; relié tranches dorées, 3 fr. 50;
relié demi-basané , 3 fr. 75 ; port , 0 fr. 60 en gare
0 fr. 85 à domicile.

L'histoire ne présente pas de fait analogue a
l'élévation de la famille Bonaparte. Un simple
cadet , fils d'un avocai de petite noblesse et de
fortune plus mediocre encore, mais servi par une
volonté énergique , une incomparable ambition ,
et un réel genie , dompte la Revolution , asservii
l'Europe , renverse les trónes à son gre, octroie à
ses parents des houneurs qui Hattent leur vanite
et les fait manceuvrer a sa guise comme des sol-
dats de plomb , móne pendant douze ans une exis-
lence si fanlastique qu'a bien réfléchir elle sem-
ble un rève, et' finalemenl , après s'ètre joué de
la destinée, est à son tour joué par elle.

Dans ce nouveau volume, èdite par les Con-
temporains , tonte la famille défilé. D'abord , lui ,
le chef , qui est l'àme de tous, avec ses conquétes
et ses menées diplomatiques ; puis ses deux épou-
ses, Josephine et Marie-Louise, si différentes de
caraetéres et de mceurs ; sa mère Letitia , ses frè-
res Joseph , Lucien , Louis, Jerome ; ses soeurs
Caroline , Elisa et Pauline ; son onde Fesch, car-
dinal archevéque de Lyon ; les enfants de Jose-
phine , Hortense et Eugène. Puis son (ils à lui , le
petit due de Reichstadt , qui meurtsi lamentable-
ment sous l'uniforme autrichien ; son neveu qui
tenta de relever la gioire dynastique et (ut Napo-
léon IH ; le fils de celui-ci , et enfin , pour clore
la sèrie, le prince Jerome , fils du roi de West-
phalie.

C'est une oeuvre d'histoire populaire qui a sa
place marquée dans toutes les bibliothèques.

En vente au Secretami de la Maison de la
Bonne Presse, 5 rue Bayard , Paris, Vili0.

La Grippe
Il est un bon remède, commode et peu

coùteux contre les refroidissements, la
grippe et autres afiections du mème gen-
re, qui tout en étant très actif n'est pas
incommodant , ne dérange nullement des
occupations journalières et est sans au-
cun danger pour l'épiderme. C'est l'em-
plàtre Allcock. Ce remède de famille par
excellence peut étre applique sur la peau
la plus delicate sans causer d'irritaton.
Place sur la poitrine ou dans le dos, il
facilile et active la bonne circulation du
sang ; il est en tout temps un excellent
protecteur contre le froid.

Demandez l'Emplatre Allcock

DERNIÈRES DEPÉCHES

Le mouvement russe
La grève reprend

dans la capitale

Paris, 8 février. — De St-Pétersbourg
à ì'Echo de Paris :

« 8000 ouvriers appartenant aux usi-
nes Poutiloff et Oboukof ont cesse de
de nouveau le travail. On prévoit l'ex-
tension du mouvement ; les troupes
sont tenues prètes. »

sur les bras, tantòt arc-boutes sur une jambe jus-
qu'à ce que le pied libre eùt trouve un nouveau
point d'appui.

L'on n'entendait pas un mot ; seulement, de
temps à autre , le choc d'nne arme contre le roc
ou un bruissement de terre et de cailloux déta-
chés sous le poids d'un corps.

Chacun y allait de tout cceur, comme si c'eùt
été pour de bon. On ne compiali plus l'essouffle-
mens, les tempes qui battaient , les gouttes de
sueur si pressées qu 'elles brouillaient les yeux
presque autant que des larmes, ni les meurtris-
sures aux mains, ni les conlusions aux genoux ,
ni le déluge de pierres roulantes que la pente
égrenait sous cette avalanche humaine ; on vou-
lait arriver avant les autres, et les regards, éle-
vés parfois vers la créte, trahissaient la seule
préoccupation des esprits, celle d'y étre distancés
par l'ennemi.

Cependant , un sergent et un clairon touchent
au sommet et crient tout haletants :

— Nous les tcnons, ils son encore à six cents
métres !

(A suivre)
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CHAUSSURES

Insérez toutes vos Ànnonces
dans le

NOUVELLISTE VALAISAN

UD ET AIGL
Prix sans concusu per leu re

HALLE AUX VÈTEMENTS
JEcL. GHEUIX: et C3le BEJZXl

(près de l 'Eglise)

i ¦

Beau choix de tissus en tous genres pour robes, blouses, matinées , etc. —
Draps mi-draps pour costumes de messieurs et garconnets : prix avantagex.
Chemises blanches et couleurs, flanelle et lager, confectionnées

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

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

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

descentes de lits depuis 2 Ir. 50 à 25 fr. Literie ler choix toujours en magasin
Crins, plumes , duvets, ressorts, de provenance directe et en marchandises
garanties, Gros et détail.

Qualité

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

B E X
Vente, réparation et location de vólos et de machi

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

Musique
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

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

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE  ̂ lW.lftc-RaiTKi PLfCE *DU MARCHE J>eX-!-ieb-JJdlllS> Du MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Spécialité : Ghronomètre ouvrier

Régulateurs, Réveils, etc.
Alliances or Prix modéré

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Bue de l'Avencon, BEX
, —— i „ ¦.-. t̂rn ĝgml ¦

Toujours bien assortis en chaussures en tous gen
res.

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

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

Réparation de caoutchouc.
Prix:déf iant toute concurrence

SE RECOMMANDE
JQLIXST. IM-AJGMEIS

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

CstxrLlUe CoxL-tstz
St-IHaurice

Avoine extra - printanière
pour semences

Se faire inserire d'avance chez M. Cyprien Dufour
bouianger, à Vionnaz, chezM. Mèli Schurmanii,
aux Evouettes et chez M. Maurice Bappaz,
voiturier à St-Maurice.

Se méfrer des contrefacons offertes dans les £as
prix. Celle-ci ne pouvant étre de l'avoine à semer
ayant du 30 % de perdu.

GHAPELLERIE
Pour fin de saison nous vendons les Blouses et Jaquettcs d'hiver pour

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

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

. **< 
Réparations d'Horlogerie

EN TOUS GENBES

BAROMÉTRES ANÉROIDES.— BIJOUTERIE
Soudures d'Or et ciArgent

Travail soigné. — Prix modérés

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

Huile de foie de morue de Norvège Iie qualité 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant dépuratif.Souverain dans toute
les aflections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la botte .

H Le soussigné informe l'honorable public H
§| de Bex et des environs qu 'il a ouvert à ia 1
S Teinture un atelier de j f i

I Mécanicien-Maréchal I
9 Réparations en tous genres M
B Machines agricoles Wm
H Appareillages , conduite d'eau , etc, etc. 9
WÈ Se recommande H
I R. Miiller, mécanicien f f l t

A la Semence d'or
Société cooperative suisse de piies

Siège social , Magasins et Bureaux, 10, Tour Maitresse
Succursale et Magasins, 5 Coutance,

-: S <-

Graines
Luzerne gros grains, Trèfles, Fenasse, Mélange, Fe-

. nasse épurée, Esparcette Forèt-Noire — de Savoie,
Dactyle, Graminées , etc.

Graines de Betteraves de choix
Graines potagères et de fleurs

Le catalogue illustre est envoyé gratuitement aux
prepriétaires de jardins , jardiniers , etc.

Chaque acheteur de graines a intérét à devenir so-
ciétaire, les actions rapportent jusqu'à ce jour plus du
ll °/0 .

Demandez les conditions?

PRIX IRE - Oli Hi
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. - DICTIONNAIRE SCIENT1FIQUE
par L. Figuier, 10 voi. illustrés, reliure cuir soignée
fr. 8 le voi. payable 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

-A. louer
de suite au centro 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 .

.A. VIS
Si vous voulez du bon

vin rouge garanti de Fully,
Adressez-vous à

C. Taramarcaz
négt. sur la place, vers l'è»
glise à Fully.

Massa ge
Pour l'entorse, foulures,

douleurs, paralysies, etc,
etc.

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

Se rend à domicile

Une famille catholique
demande un bon domes-
tique sachant traire et fau-
cher. S'adresser au bureau
du journ al.


