
Catholique
et Ultramontain

Sans interruption , le combat contre
l'Eglise catholique continue depuis son
établissement. Il n'y a que des degrés
de violence. Les ennemis peuvent étre
aussi divisés que vous le voulez , en ce
point ils seront cependant unis. La haine
commune les rapproche. Pour atteindre
le bui plus sùrement, ils cherchent à
cacher au grand public sans défiance
leurs vrais projets et c'est le motif de la
distinction entre le catholicisme et l'ul-
tramontanisme. Non , ils ne combattent pas
l'Eglise catholique et la foi catholique,
mais seulement l'ultramontanisme et ses
èxcès. Voilà ce qu'on peut entendre dire
quotidiennement avec un air de convic-
tion étonnant.

La distraction n'est pas faite pour trou-
bler le catholique qui veut réfléchir ,'po-
sément «ur cette question, car il jugera
de l'arbre par les fruits. Mais pour. le
public inattentif , c'est lui jeter de la
poudre aux yeux . Cette ruse au fond
n'e9t qu'une preuve de la làcheté d'un
adversaire déloyal qui n'ose pas décla-
rer que vraiment son intention est de
demolir la religion catholique. On ne
saurait donc assez mettre en garde con-
tre ce procède et c'est un devoir de dé-
masquer l'ennemi.

Le mot ultramontain vient du latin ul-
tras montes, c'est à dire au-delà de la
montagne. Il veut donc dire ceux qui
habitent au-delà des Alpes, en Italie.
C'est là que se trouve Rome et le Pape
qui a toujours été le but d'attaques achar-
nées. La haine qui s'adresse à lui a été
reportée sur ses enfants, les catholiques.
On leur donne donc ce nom d'ultramon-
tains comme pour leur dire : vous pla-
cez votre patrie au-delà dés monts. Re-
proche qu'on pourrait adresser avec jus-
tesse aux pauvres fanatiques qui doivent
obéir aveuglément au mot d'ordre d'un
Lemmi !

Celui qui voit dans le Pape le chef de
l'Eglise, le représentant de Dieu et le
successeur de St-Pierre, est un ultra-
montain, un ennemi de l'Etat, un sans
patrie. Naturellement tous les évéques
et les prétres fidèles doivent mèri ter ce
titre. Mettent-ils en garde les catholiques
contre les dangers qui menacent la foi ,
ce ne sont que des excitateurs ultramon-
tains. Ceux qui les suivent sont qualifiés
de troupe aveugle et ignorante d'ultra-
montains. Celui qui publiquement ou
dans la presse repousse les attaques des
antichrétiens, n'est plus qu'un énergu-
mène ultramontain . Celui qui demande
pour les catholiques la mème liberté que
pour les autres est un intolérant dange-
reux, et un brouillon ultramontain. Ce-
lui qui remplit correctement ses devoirs
religieux, qui assiste à la messe chaque
dimanche et jour de féte, qui va se con-
fesser et communier de temps en temps,

est un bigot. S il est instruit , c'est bien
pis, c'est un hypocrite.

Cependant, cher lecleur , tu t'étais
fi gure que celui qui faisait tout cela ne
faisait qu'ètre bon catholique, Mais voi-
ci ce que les autces entendent par un
bon catholique : c'est celui qui ne veut
rien savoir, ni du pape, ni des évéques
et n 'estime les prétres que bons pour
la foule, que comme une sorte de police
morale qui devrait restreindre son acti-
vité à la sacristie. Le catholique est ce-
lui qui oublie la prière , la messe, les
sacrements, les commandements d'abs-
tinence et de jeùne et qui ne voit dans
une procession qu une sorte de masca-
rade. Un bon catholique, c'est celui qui
évite soigneusement de converser sur un
sujet religieux , mais qui cependant vo-
yant arriver ce qu'il redoute, aide de
tout son pouvoir à la critique . Un bon
catholique, c'est celui qui évite soigneu-
sement de converser sur un sujet reli-
gieux , mais qui cependant voyant arri-
ver ce qu'il redoute , aide de tout son
pouvoir à la critique. Un bon catholique
aussi, c'est celui qui a fait un mariage
mixte et fait élever ses enfants protes-
tants, qui bannit de sa maison tout jour -
nal catholique pour ne conserver, que
desfeuilles nettementanticléricales. Som-
me toute un bon . catholique^ est : celui
qui possedè bien .un certificat de bapté-
me, mais qui est éloigné de tout ce que
les gens appellent catholique et qui fait
les yeux doux aux adversaires de l'E-
glise catholique.

Ami lecteur, tu sais maintenant la dif-
férence et tu sauras aussi pourquoi on
demande de bien mépriser les mauvais
ultramonlains, mais de tirer le chapeau
bien bas devant les catholiques modèles ?

B. F

ECHOS DE PARTOUT

Contro le gibus. — Un spirituel conseiller
municipal de Courteuil , prés de Senlis. avait pro-
pose un arrété municipal interdisant le port du
gibus, en imitation de ceux qui interdissent le
port de la soutane. Voici les « attendus » par les-
quels le conseiller de Courteuil justifì e sa propo-
sition :

« Attendu qu 'il lui est extrémement désagréa-
ble de voir des gens se promener affublé de cet
horrible tuyau de poéle ; qu 'il aime cent fois
mieux rencontrer un cure vétu de ses habits
écclésiastiques qu'un t bourgeois » ventru , le chef
couvert de cette ridicule coiffure qui lui porte
sur les nerfs , attendu que ce chapeau de luxe est
humiliant pour ceux qui n'ont pas le moyen de
s'en payer un ; attendu que cette coiffur9 n'est
usi tèe que par les « aristos », ceux qui vivent et
s'engraissent de la sueur du pauvre peuple : at-
tendu que si certains Conseils municipaux font
prendre des arrétés pour interdire le port de la
soutane, il est bien juste que certains autres
puissent interdire le port de tout ou partie de
l'habillement singularisant ; que le chapeau haut
de forme entre, sans contestation dans cette ca-
tégorie, puisqu 'il semble établir entre les ci-
toyens une différence de situation sociale ; at-
tendu que le mot € égalité » étant inscrit sur
tous les monuments publics ; il serait moral de
chercher à rendre regaliti obliga toire par tous
les moyens possibles ; attendu que l'un de ces
moyens est sans contredit , d'empécher une cer-
tame caste de se singulariser en humiliant les
pauvres et les humbles ; attendu anssi que le cha-
peau haut de forme n'a aucun caractère artisti-
que ni utile , qu'il n 'est pas indispensable à l'ha-
billement , que sa disparition ne peut que contri-
buer à établir une idée d'égalité entre tous les
citoyens...»

Le mécanisme du budget. — Rien de plus
simple :

On fait l'additimi des recettes , on constate la
muUiplicatio n des dépenses. Cela jette la division
dans la Chambre , mais tout se termine heureuse-
ment par une simple soustractiou opérée dans la
bourse du contribuable.

Un centenaire oublié. — Un centenaire
qu'on aurait pu célébrer en 19(M, c'est celui du
pali.

Le rail , en effet, date de 1804. il fut inventé
par Vivian et Trévitich , deux mécauiciens du
pays de Galles.

Il était primi ;ivement en fer ; il est maintenant
eu acier. C'est taute la différence.

Depuis l'essai de modestes mécaniciens, le rail
a fait son chemin et l'on peut dire qu ii a con-
quis le monde et l'a renouvelé.

Cependant , n 'oublions pas qu'on est toujours
le fils de quelqu 'un et que les rails ont un ancfi-
trè dans les anciens chemins à bandes de bois
gue, pour soulager les auimaux de trait ,.on ins-
talla vers le milieu du di-septième siècle dans
certaines mines d'Allemagne.

Simple réflexion. — Le travail élóigne de
nous trois grands maux : l'ennui , le vice et le
besoin.

C'est curieux. — Les noms ont quelques
fois produit , en se réunissant , des colncidences
piquantes. M. A. Jouffert raconte qu'il s'est trou-
ve à un diner de gastronomes, où les noms des
quatres convives, qui étaient devan t lui for-
maient une phrase :

C'étaient Messieurs Maogeons, Lebon , Peti t,
Jambon.

Mot de la fin. — Dia logue intime.
La femme. — Ben t'en as un nez d'ivrogne III .
L'. mari. — Si on peut dire ! Moi qui ne bois

rien puisque t'as tout l'argent et qu 't'es tou-
• jours sur mon dos !!!
La femme. — C'est peut-étre seulement parce

¦̂ " que tu y penses à-boire-que toninez rougitll'

Grains de bon sens

De la culture du cceur
11 fau t habituer de bonne heure les

enfants à dire la vérité. Pour arriver à
ce but, ne tolérez jamais le plus petit
mensonge ; ne trompez pas les enfants ,
dites-leur toujours la vérité : il vaut mieux
leur révéler franchement ce qui peut Tè-
tre sans danger pour eux. Vous font-ils
par hasard des questions auxquelles vous
ne pouvez répondre ? déclarez-léur nette-
ment que ce sont des choses qu'ils ne
peuvent comprendre et qu'on les leur ex-
pliquera plus tard . Si les enfants sont
bien élevés et ont en vous une confiance
pleine et entière, cette réponse suffìra et
détournera sur-le-champ une curiosité
indiscréte. De votre coté, tenez toujours
vos promesses lorsque vous avez promis
une récompense ou une punition , que
les enfants soient convaincus que rien
ne pourra vous y faire renoncer. Votre
fermeté sera bien récompensée par la
grande confiance que vous leur inspire-
rez en outre. « Maman l'a dit , donc c'est
vrai ! » disait un charmant bébé

Ne laissez échapper aucune occasion
de développer la bonté de coeur chez les
enfants ; qu 'ils soient bons , charitables
envers les faibles et les malheureux. La
charité est l'antipode de l'égoisme. Un
pauvre frappera-t-il à votre porte , vous
tend-il la main dans la rue ? que ce soit
l'enfant qui lui porte l'aumòne en l'ac-
compagnant d'une bonne parole. Habi-
tuez-le aussi à donner quelquefois ce qui
lui appartient : qu'il partage ses jouets
avec ses frères ou ses petits camarades.

Rendez les enfants empressés et polis
envers tout le monde, affectueux et com-
plaisants envers leurs frères ou leurs pe-
tits camarades, doux envers les animaux.

Nous insisterons particulièrement sur
ce dernier point , qui est de la plus haute
importance.

Les mères qui laissent leurs enfants

tordre le cou a un oiseau, faire cner ou
blesser un chat, un chien etc. ne soup-
connent pas généralement les conséquen-
ces graves que peut avoir ce jeu cruel.
Ce sont pourtant les vraies racines de
la rudesse, de la méchanceté et de l'in—
gratitude qui germent là et qui se lève-
ront promptement si l'on n'y remédie.

Comment supposer , en effet , qu'un en-
fant soit juste et bon envers ses sembla-
bles, s'il se montre toujours violent avec
les animaux ? qu'il sera sensible à la mi-
sére d'autrui , s'il ne se sent pas ému à
la vue d'un animai qui souffre ? L'expé-
rience atteste que presque tous les mal-
faiteurs avaient déjà exercé, dès l'enfan-
ce et la jeunesse, leur cruauté et leur
méchanceté sur les animaux.

LES ÉVÉNEMENTS
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Suivant des hrformatwns de Tokio, les
Russes ont fait avancer le 17 une .. divi-
sion qui. se trouvait en face du centre ja »
ponais et l'on portée en face de la gau-
che japonaise. Les Russes se sont avan-
cés vers Tachan. Eri outre, plusieurs co-
lonnes se sont avaneées à 15 milles vers
ì'óuesì. Les Russes òrit continue samedi
à canonner certaines parties des lignes
japonaises. Les Japonais se sont souvent
abstenus de répondre à ce bombarde-
ment, qui , la plupart du temps, restait
sans effet.

On rapporte que les Russes ont cons-
truit deux chemins de fer à voie étroite
reliant Fouchoun à Yanling et Fouchoun
au Chaho sup'érieur. Les Russes sem-
blent vouloir tourner la droite de Kuro-
ki , et les travaux de défense construits
sur tout le front de bandière indiquent
la résolution de Kouropatkine de conser-
ver ses positions quand aura lieu la gran-
de bataille.

La flotte russe
De nombreux officiers de l'escadre de

l'amira l Rodjestwensky sont obligés de
revenir de Madagascar , à cause des ma-
ladies endémiques.

La 3C escadre de la Baltique est passée
lundi matin à 4 Va h. à la pointe sud de
Langeland. Elle se compose, à ce que
l'on croit avoir vu , de sept vaisseaux.

Trois charbonniers de nationalité alle-
mande, hollandaise et danoise sont arri-
vés en rade de Tanger , où ils attendent
l'escadre russe pour son ravitaillement.

On annonce que les Japonais ont en-
core capturé un navire anglais qui se ren-
dait à Vladivostok avec un chargement
de charbon de Cardifl.

Les opera ti ons russes
Suivant un rapport du maréchal* Oya-

ma, les Russes continuent à construire
des ouvrages de défense dans' toutes les
directions. Ils ont de nouveau bombarde
certaines parties des lignes japonaises.

Vendredi , ils ont tenté une attaque
d'infanterie, mais ils ont été repoussés.
Les attachés francais et allemand

Il vient d'ètre démontré que les deux
officiers de marine francais et allemand,
lieutenant de vaisseau de Cuverville et
capitaine de Cilgenheim , qui avaient
quitte Port Arthur au mois d'aoùt der-
nier et dont on n'avait eu aucune nou-



velie uHérieure jusqu 'ici , avaient été as-
sassinés, au large de Liao-Ti-Chan , par
des Chinois, à bord d'une jonque ame-
nant les deux officiers à Che-Fou. Deux
des cinq meurtriers chinois, qui ont été
arrétés et détenus au Tao-Tai-Yamen
(bureau du tao-tai), ont avoué leur cri-
me. Le motif du meurtre était de voler
les deux officiers . La jonque appartenait
à un juif de nationalité américaine, né
en Russie et engagé dans des affaires
d'importations aventureuses de provi-
sions, etc, à Port-Arthur , sur la deman-
de des Russes.

Stoessel à Gonstantinople
Le steamer San-Nicolas , ayant à bord

le general Stessei et plusieurs officiers
russes revenant de Port-Arthur, est ar-
rive samedi soir. Le general Stessei a
débarqué lundi , à midi , et s'est rendu
chez M. Zinoviefl, ambassadeur de Rus--
sie, avec lequel il est reste trois heures.
Il est parti à six heures pour Théodosie.

Le rappel de Kouropatkine
Le bruit court que le conseil de guerre

tenu lundi , sous la présidence du tsar ,
aurait décide le rappel des généraux Kou-
ropatkine et Bilderling.

Le nouveau commandant en chef de
l'armée de Mandchourie serait le gene-
ral Grodekof.

Un compte diffìcile à faire
L'efiectif total des forces russes et ja-

ponaises sur le Chaho est d'environ 700
mille hommes. La gauche de Kouropat-
kine a été considérablement augmentée
et se compose maintenant de 6 divisions.
Les Russes emploient beaucoup de Chi-
nois pour tenter d'incendier les dépòts
d'approvisionnements japonais.

Nouvelles Etrangères

Les funérailles du grand-due Serge. —
Il a été décide que le grand-due Cons-
tantin serait chargé de régler tous les
détails nìlatifs aux funérailles du grand-
due Serge. Constantin Constantinovitch
passe pour le plus éclairé et le plus po-
pulaire de tous les grands-ducs. il était
cousin du grand-due Serge. Président de
l'Académie des sciences, inspecteur ge-
neral des établissemenls militaires d'ins-
truction , il doit trouver , de la» part de la
population moscovite, un favorable ac-
cueil.

Les honneurs militaires seront rendus
par une compagnie du régiment Préo-
brajenski , transportée de Pélersbourg à
Moscou.

Les funérailles ont été fixées au 23 fé-
vrier. Parmi les personnes qui y assiste-
ront figurent la ' duchesse de Saxe-Co-
bourg-Gotha et sa fille la princesse Bea-
trix, la princesse Victoire-Elisabeth de
Battenberg et la grande-duchesse Vladi-
mir.

Après la cérémonie funebre , le corps
sera place dans le monastère de Tchou-
doff , où il resterà jusqu 'à ce qu 'il soit
transporté à St-Pétersbourg pour l'en-
terrement final.

Le grand-due et la duchesse de Resse
ont abandonné à la dernière heure leur
projet de se rendre en Russie pour les
obsèques.

Le ministre de la cour imperiale a re-
mis au comte Lamsdorf , ministre des af-
laires etrangères, une nòte dans laquelle
on fait savoir au ministre que l'on n'est
pas désireux de voir assister les repré-
sentants des cours etrangères aux obsè-
ques du grand-due Serge.

L'adjudant general Hesse est parvenu
à décider le tsar à s'abstenir d'assister
aux obsèques a Moscou. En temps de
tranquillité publique, on aurait transpor-
té les restes immédiatement à St-Péters-
bourg, où l'inhumation aurait eu lieu en
grande cérémonie. On craint que le cor-
tège, dans les rues de St-Pétersbourg , ne
soit l'objet de quelque tentative , malgré
toutes les précautions, puisque non seu-
lement le tsar, mais encore la majorité
des membres de la famille imperiale sui-
vraient le cercueil.

On dit méme que l'on a assassine le

grand-due Serge, uniquement dans le but
d'obliger le tsar et la famille imperiale à
se montrer ensemble publiquement , de
facon à fournir l'occasion de mettre à
exécution un terrible projet , qui consis-
tait à lancer des bombes du haut d'un
toit sur le cortège.

Les Terroristes. — Le directeur gene-
ral de la police, M. Lopoukhine , et le
procureur supérieur du département dis-
ciplinaire du Sénat dirigeant, M. Wassi- Les mineurs belges. — Mardi , le chò-
lief, sont arrivés le 18 de Saint-Péters- mage était general,
bourg par un train special . Ila sont char- Hier soir, à dix heures, à Gilly, une
gés de diriger les recherches relatives au bombe a été placée sur le seuil de la
complot révolutionnairé dont le grand- maisou du porion Vankerschaver. L'ex-
duc a été la victime. La mort du grand- plosion n'a cause que des dégats maté-
duc a été décidée par les terroristes dès riels, toutes les vitres des maisons en vi-
le mois de décembre dernier , à la suite ronnantes sont brisées ; la jeune femme
des mesures de rigueur ordonnées pour du porion est sans connaissance depuis
la répression de l'agitation dont Moscou lors.
était le théàtre depuis le mois d'octobre. Le parquet se rend sur les lieux.

_ ,  .„ . .„ r ., . A Courcelles, une cartouche de mineL agj tation ouvrière. - Les proprietà!- a été kcé au cours de la nuit chezres d usines de St-Petersbourg ont re- M Belte . Toutes ies vitres ont été bri.mis aujourd hui au ministre des finances sAes
un rapport déclarant que l'industrie russe
n'est pas en mesure de pouvoir accueil-
lir de nouvelles demandes de la part des
ouvriers. La crise industrielle est certai-
nement due , dit ce document , a la pau-
vreté generale. Les patrons ont accordé
aux ouvriers ce qu'ils pouvaient , mais
satisfaction à toutes leurs demandes ne
peut ètre donnée que par des réformes
d'un caractère politique general.

Résultat des grèves à Varsovie. — La
grande majorité des grèvistes ont main-
tenant repris le travail. Les ouvriers des
usines metallurgiques sont seuls encore
en grève. On déclare que la grève a eu
pour résultat une améliora tion generale
considérable dans la situation des ou-
vriers qui , en plus d'une réduction das
heures de travail , ont également obtenu
une augmentation generale de dix pour
cent sur leurs salaires. Dans l'industrie
de la tannerie, qui est une des plus im-
portantes de Varsovie , c'est la première
fois , depuis quarante ans, que les hom-
mes obtiennent une augmentation de sa-
laire.

Tamponnement. — Par suite dune
fausse manoeuvre , le train de luxe de
Verone à Nice a tamponné un train de
marchandises arrèté en gare de Vicence.
Plusieurs wagons ont déraillé ; le chaut-
feur et le mécanicien du train de luxe
ont été blessés.

Un village incendie par les Turcs. —
Jeudi soir, une bande bulgare ayant été
signalée dans le voisinage de Strumitza,
des soldats furent envoy és contre elle .
Ils tentèrent de pénétrer dans le village ,
mais ils furent repoussés et durent se
retirer , laissant onze morts sur le ter-
rain. Le lendemain matin , du renfort ar-
riva ; mais la bande avait disparu. Les
soldats tirèrent alors sur le village , in-
cendièrent des maisons et commirent des
atrocités. Des officiers russes ont été en-
voyés sur les lieux pour faire une en-
quète.

Une mort affreuse. — Le cantonnier
en chef de Moret-sur-Loing, France. M.
Saunier, àgé de trente ans, marie et pére
d'un jeune enfant , se trouvait hier sur la
route de Villecerf , surveillant un rechar-
gement de la route , quand , ayant eu l'im-
prudehee de vouloir passer devant le cy-
lindre à vapeur pour prendre sa bicy-
clette qui se trouvait de l'autre coté de
la route, il calcula mal la distance et la
lourde machine le renversa et le broya
complètement.

Un vieillard meurtrier. — Un vieil-
lard , Jules Le Bris , àgé de soixante et
onze ans , propriétaire à Saint-Cyr-1'Ecole ,
dans un accès de folie alcoolique , a tue ,
hier soir , vers six heures, sa femme Guil-
lemette, àgée de cinquante-sept ans.

Le vieillard avait coutume de s'eni-
vrer , et presque chaque jo ur des que-
relles, qu'il suscitait , troublaient le mé-
nage. Hier, il se trouva it dans un tei
état d'ivresse qu 'en rentrant chez lui , il
eut à peine la force de se jeter sur son
lit. La vieille femme, qui n 'en était plus
à s'étonner de ces choses, s'assit à coté

de lui pour surveiller son sommeil agite.
Elle raccomodait du Unge, quand sou-
dain l'ivrogne, ayant sauté brusquement
hors de sa couche, prit sur la table un
litre plein de vin et lui en asséna un coup
violent sur la téte. La malheureuse fut
tuée sur le coup.

Le parquet de Versailles a fait arréter
le meurtrier , qui a été écroué à la pri-
son.

Les grèves de Brest. — Tous les ou-
vriers de l'ameublement tiendront , au-
jourd 'hui, une réunion à la Bourse du
travail. La grève generale sera probable-
ment prononcée , car les concessions fai-
tes par les patrons sont jugées insuffì-
santes. 400 hommes de troupes ont été
réquisitionnés.

Nouvelles Suisses
Société helvétique de Paris. — Samedi Les travaux de construction du pont

soir , a eu lieu au Grand Hotel à Paris, des Croisettes, route du Val d'Anniviers
le banquet annuel de la Société helvéti- sont adjugés à Dominique Peduzzi , en-
que de bienfaisance.

Ce banquet était prèside par M. Jules
Marcuard. Au dessert , le toast à la pa-
trie a été porte par M. Ed. Bertoud , qui
passe en revue les différentes affaires de
l'année politi que en Suisse : L'unification
du droit civil , le projet d'unification du
droit penai , le réarmement et la réorga-
nisation militaire.

M. Charles Lardy, ministre plénipo-
tentiaire de Suisse à Paris, porte ensuite
un toast à la France, et lui témoigne sa
reconnaissance pour l'accueil qu 'elle ré-
serve aux Suisses. Il termine en faisant
un apergu de l'activité de la légation et
lève son verre en l'honneur du président
Loubet.

Grève de la Ghaux-de-Fonds. — La
grève des monteurs de boìtes, dure de-
puis trois semaines. La semaine passée
une commission mixte composée d'une
trentaine d'ouvriers et de patrons s'est
occupée en de nombreuses séances de
préparer une entenle. Un projet de con-
vention et un projet de réglement de fa-
brique ont été élaborés. On espère que
le travail pourra ètre repris à la fin de
cette semaine.

Petits contrastes. — D'un tour de
main , le Grand Conseil bernois a adopté
le décret constituant une nouvelle pa-
roisse réformée à Saignelégier. Pas l'om-
bre d'une objection.

Tout aussi lestement , il avait en sep-
tembre 1903 et en janvier 1904 créé une
seconde place de pasteur pour la pa-
roisse de Steffisbourg et une pour la pa-
roisse de Gsteig, près d'Interlaken.

Tandis que pour le Jura catholique on
attend , depuis douze ans, qu'il plaise au
Grand Conseil de s'occuper une bonne
fois de la revision de nos paroisses. Pour
nous , dit le Pays de Porrentruy, pas de
besoins urgents ! Les améliorations peu-
vent dormir dans les cartons officiels.

Necrologie. — Nousapprenons la mort
de M. Henri de Saussure, survenue à
Genève dans la nuit de dimanche à lundi
M. Saussure est un des savants qui ont
le plus honoré Genève. Ses travaux
étaient connus dans tout le monde scien-
tifiq ùe et lui ont valu les distinctions les
plus flatteuses en Suisse et à l'étranger.

Une malheureuse. — On a arrete et
incarcerò à Vallorb e une j eune fille àgée
de vingt ans à peine, qui , lundi matin ,
après avoir accouché clandestinement ,

a étouffé son enfant, que l'on a retrouvé
dans sa table de nuit.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Budget 1905.

Est approuve le bud get présente par le
Département des travaux publics pour
l'exercice de 1905 des dépenses résultant
de la mise en vigueur de la loi du ler
décembre 1904 sur la classification des
routes, bud get s'élevant à fr. 53,186.

Pour St-Jean.
L'administration communalede St-Jean

est autorisée d'élablir un bureau électo-
ral auxiliaire à Sierre pour la votatiou
cantonale du 5 mars et la votation fede-
rale du 19 prochain.

Reconstruction de Clèbes.
Le Conseil d'Etat approuve le pian de

reconstruction du village de Clèbes pré-
sente par la commission. M. le geome-
tre Ls Wolff est chargé de veiller à l'e-
xécution des travaux conformément au
pian.

Réglement pour les cantonniers.
Le Conseil d'Etat arrète en exécution

de l'art . 25 de la loi du ler décembre
1904 sur les routes un réglement pour
le service des cantonniers.

Adjudication.

trepreneur à Viège.
Débit de sei.
M. Werlen est nommé débitant de

sei à Ferden , en remplacement du ti-
tulaire démissionnaire.

Autorisation pour Nax .
Le Consel d'Etat, ensuite du vote una-

nime de l'assemblée generale et du préa-
vis du contròleur des comptes des com-
munes, autorise la bourgeoisie de Nax
à vendre aux enchères publiques, un
terrain de 2 ha. 72 sis à Erbioz et remis
jusqu 'ici en jouissance aux bourgeois, à
condition que le prix de vente soit capi-
talisé au profit des bourgeois.

St-Maurice. — (Corr) . — Une petite
place, Monsieur le Rédacteur, pour mon
humble information. Les Agauniens nous
restent fidèles , et avec la désinvolture et
l'aisance dont ils font preuve chaque an-
née, ils nous donneront dimanche, 26
courant et mardi, le 7 Mars leur séance
littéraire et musicale annuelle.

Amateurs du théàtre, le programme
offre « un drame historique » de Jacques
d'Ars « la jeunesse de Charles V ». L'in-
trigue est poignante et le combat bien
lait à la vue des luttes et des déchire-
ments du jeune Régent de vingt-ans
pour sauver sa couronne et sa vie con-
tre son odieux cousin , Charles le Mau-
vais, roi de Navarre et empoisonneur de
profession.

Une comédie de Botrel : A qui le ne-
veu ? aussi désopilante que le drame est
émouvant , viendra , chers lecteurs, vous
rasséréner ; mieux que cela... enfio vous
verrez , et si vous aimez rire, vous pour-
rez vous en « faire une bosse ».

Les amis de la musique verront au
programme six morceaux d'orchestre ;
j 'en prends trois au hasard : Le beau
Danube bleu , valsechantée, chosur mixte
par Strauss ; ouverture de Zamp a d'Hé-
rold ; potpourri ou Rigoletto de Verdi.
Les autres ne sont point indignes, je vous
assure. Enfin un duo & de Gounod » pour
tenor et bariton : « les deux vieux amis»
fera plaisir aux amateurs de chant.

Le Rideau se lève à 1 h. Va. l'heure
est commode vraiment. — Il y a le
temps ...! s'il est beau , chers « Agau-
niens » je vous promets un succès !... et
une recette ! !

D'ailleurs vous le méritez bien , puis-
que malgré vos études et le souci de vos



examens, vous avez l'admirable entrain
de préparer tout un programme. Cela
mérite encourugement et récompense.
Personne ne me contredira par consé-
quent tout le monde viendra , les amis
des Étudiants suisses en tète.

Les billets sont en vente chez MM.
Pierre et Maurice LUISIER.

Du pied du Vélau. — (Corr.) — Il est
dans les montagnes comme dans les vil-
les, une catégorie de gens, et leur nom-
bre va raalheureusement chaque jour en
augmentant , qui prétendent noyer leurs
chagrins. Ils le dii-e^t d'abord , car un
homme conscient p t-il le penser ? et
va-t-il croire que- 1 < -live bouteille lui
fasse oublier ses peines.

Supposons un de ces hommes, pris
dans n'importe quelle classe de la so-
ciété, auquel la moindre contrariété
comme les plus grandes peines, le plus
petit désagrément comme les plus grands
revers lui sont autant de prétextes pour
justifier sa présence au cabaret et ses
prétendues libations.

Après que l'alcool lui a petit à petit
enlevé ses facultés mentales, cet homme
maintenant inconscient , aflecte avec ses
habitués un air gai, en essayant de fre-
donner une vieille romance qu'il a ap-
prise dans son enfance, en mème temps
que le Credo qu 'il a peut-ètre répété
moins souvent que ces strophes qui font
défaut à sa mémoire en ce moment.

Quand le soir cet homme rentre , en
se frottant à tous les murs longeant la
route, les siens s'estiment heureux s'il
ne provoque aucune scène de famille
par les paroles et les actes que lui diete
l'humeur reprise ou retrouvée au seuil
de son chez soi. Tous les chagrins qu 'il
prétend avoir noy és se présentent à lui
sous la forme la plus noire , et en plus
le remords lui reproche sa conduite.

Miège. — Représentation. — Diman-
che, 26 février, la jeunesse de notre
commune, qui a passe une partie des
longues veillées de l'hiver à l'étude, don-
nera avec le concours bienveillant de la
fanfare de Sierre. « Le Guillaume Teli ,
de Schiller. Les acteurs au nombre de
60, promettent de bien rendre leurs rò-
les et les amis qui viendront les encou-
rager par leur présence constateront avec
plaisir que le campagnard , quand il le
veut, sait utiliser ses loisirs.

La levée du rideau aura lieu ài V» h.
Tous les amis sont cordialement in-

vités.
En cas de mauvais temps, la repré-

sentation serait renvoyée au 12 mars .
Le Comité.

Salvan. — (Corr). — S'il est vrai que
les divertissements dù patinage et de la
luge ont beaucoup d'adeptes à Salvan ,
tei n'était pas le genre de distraction
d'un nombreux public pendant l'après
midi et la soirée du dimanche 19 cou-
rant. Ne se contentant pas du vul gaire
amusement à la mode du jeune-àge et
ayant en outre l'idée de remplir une très
noble tàche, celle de faire une bonne
oeuvre, depuis le mois de Janvier déjà ,
un groupe de jeunes filles du village des

SACRIFIÉS
Dès lors la partie ét ait gagnée. Ainsj que de

Vair l'avait prévu , qui < \ PS jours eurent raison
des premières diffl cult. - . i des fatigues d'un en-
tralnement obligé , et bi. mot ia montagne s'em-
para des deux jeunes femmes et les posséda jus-
qu'à l'entousiasme.

La situation voulait que Jean de Vair devtnt
promptement l'hóte assidu des Sorgueltes. Peu à
peu ses promenades à cheval prirent donc uni-
formément la route de Beauvezer. Non moins
uniformément , lorsqu 'il vint à passer en vue de
l'habitation , il estima de sa politesse d'y entrer
pour s'enquérir des deux jeunes femmes, de
leur sante, de leurs projets d'excursion.

Comme circonstance attenuante, il savait que
de là-haut l'on surveillait perpétuellement la
route, dont les rares passants constituait l'uni

Marécotles ne craignaient pas de ramas-
ser toux , catarrhes ou bronchites en fou-
lant la neige des chemins pour se ren-
dre aux répétilions d'une pièce dont elles
allaient ètres les act rices. Leur courage
et leur dévouement ont été récompensés
par un succès inou 'i. La salle de l'Hotel
das Marécottes quoique très spacieuse
était loin de suffìre à l'affluence des
spectateurs. Tout le monde a bien voulu
aider les actrices à atteindre le but
qu'elles visaient. La collecte qui a été
faite a produit une somme rondelette.

Il ne me reste qu'à applaudir encore les
actrices. Bravo ! Bon courage pour une
autre fois !

Louis GROSS

Orsières. — Une maison habitée par
une nombreuse famille a été la proie
des flammes mardi matin , à Soulalex.
Des pièces de bétail et une grande par-
tie du mobilier sont restées dans les
flammes.

Carnet des Muses

La vallèe d Anmviers
En partant pour cette vallèe,
Me dirigeant à gauche de Sierre,
Je vis cette terre reculée
Dont la noble contrée est si fière .
C'est là que Dieu permit
Que je dirigeasse mes faibles pas.
Si mon effort est bèni
Ce sera ma récompense ici-bas.
Là, les braves paysans athlétiques
Employent les moyens énergiqnes
Pour vaincre cette nature,
Elever de nombreux animaux
Et leur donner la pàture.
Cette vallèe, riche en métaux ,
Et très aimée des touristes,
Plus encore des alpinistes.
Parcourant cette belle route ,
Chef d'oeuvre ingénieux,
Là en paix , la brebis broute
Et le peuple est heureux.
Vous tous qui par là passez
Regardez ces fronts joyeux ,
Et comme moi vous direz
Avec eux , je vais ètre heureux.
Là, ces braves enfants ,
Qu'à leurs soins Dieu a confiés
Sont vifs, étourdis et très joyeux :
Ils aiment leurs parents
Et ce bon prétre ce brave cure
Qui vit toujours au milieu d'eux.
Braves et loyaux campagnards
Restez fidèles Anniviards.
Restez, restez courageux laboureurs ,
Fidèles à votre Dieu Créateur.
Ne soyez pas de ces làches,
Qui abandonnent leur tàche.
Soyez sans peur , ccurbez votre front ,
Devant celui qui a lave nos affronts.
Puis bientòt , possesseurs d'un trésor,
Vers le Ciel votre àme prendra l'essor

L. P. inst.

que distraction du pays. Devant la maison , a 1 an-
gle d'une piate-forme surplombant la vallèe ,
avait été aménagée une jolie tonnelle toute éche-
velée de lianes et de capillaires : Mireille cn avait
fait sa retraite favorite .

Elle aimait à lire et à réver en face de cet ho-
rizon de pics neigeux , bercé par le sourd gron-
dement du Verdon.

Du plus loin que de Vair l'apercevait encadrée
dans son observatoire de feuillage , il enlevait son
cheval et gravissait la montée au petit galop. Sii
ne disposait que de peu de temps, il s'arrétait au
pied de la piate-forme et engageait une conversa-
tion aussi suivie qu 'elle peut Tètre à dix mètres
en contre-bas. Ces fois là ne comptaient pas
comme visites.

Les autres jours , et c'était le plus souvent, le
capitaine , quoique toujours presse, poussait jus-
qu 'à la cour , remettait son cheval au fermier , en
lui recommandant de se borner à le promener en
main. Puis les minutes s'ajoutaient les unes aux
autres et l'animai se retrouvait fatalement à ré-
curie , jouant avec les dernièresbrindilles du foin
dont l'homme lasse avait gami sa crèche en dé-
sespoir d'attente.

Pendant ces longues visi tes, Mme Marbel, lors-

Carnet agricole

Conservation des lainages
Les saupoudrer légèrement ainsi que

les tiroirs où on les serre, avec un mé-
lange de 2 parties de poudre de pyrè-
thre et d'une de camphre pulvérisé. Avant
de se servir des objets ainsi traités, on
les secouera et on les suspendra au grand
air pendant 2 jours afin qu'ils perdent
leur odeur du camphre.

2me moyen. Jeter 10 grammes de cam-
phre en poudre et autant de poivre blanc
pulvérisé dans 100 grammes d'alcool a
à 90°. Lorsque après quelques jours le
camphre est bien dissous, filtrer au pa-
pier, et, avec Pextrémité des doigts pro-
jeter quelques gouttes de cette liqueur
sur les fourrures et lainages : les rouler
ensuite le poil en dans , dedans un Unge
bien propre et les serrer dans l'armoire.

La toux et la coqueluche
L'emplàtre Allcock rend des services
inapréciables à toutes les personnes at-
teintes de,toux ou de coqueluche. Dans
les cas rebelles il convient d'appliquer
l'emplàtre simultanément sur la poitrine
et dans le dos. L'Allcock est connu dans
le monde entier. Se vend dans toutes
les Pharmacies.
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DERNIÈRES DÉPÉCHES

La France agit pour la paix
Londres, 22 février. — On mande de

St-Pétersbourg au Daily Telegrap h que
l'ambassade de France s'emploie active-
ment en faveur.'de la paix. Elle agit en-
suite d'instructions urgentes venues de
Paris.

Dures conditions des Japonais
Londres, 22 février. — Le Daily Mail

croit savoir que les conditions de paix du
Japon seront les suivantes :

1. Rétrocession de toute la Mandchou-
rie à la Chine, avec gage convenable que
le pays aura un bon gouvernement et
sera ouvert au commerce ;

2. Port-Arthur recevra une garnison
japonaise ;

3. Reconnaissance du protectorat ja-
ponais sur la Corée ;

4. Livraison au Japon des navires de
guerre russes retenus dans les ports neu-
tres d'Extrème-Orient ;

5. Payement par la Russie d'une in-
demnité de guerre ;

6. Occupation de Vladivostok par les
Japonais jusqu 'au complet payement de
l'indemnité, qui sera efiectué en deux
versements ;

7. Cession de l'ile Sakhaline au Japon.

que le soin de sa maison ou de sa correspon-
dance l'appelait ailleurs, ne voyait aucun lincon-
vénient à laisser les deux jeunes gens tète-à-
tète.

Eliesentait confusément que leur intimité gran-
dissait, mais en tout cas si discréte, si voilée que
le moment où il lui faudrait y regarder de plus
près lui paraissait indéflniment reculé. Tant
qu'elle les voyai t si peu embarrassés, si expansifs
si rieurs , elle était tranquille ; l'amour naissant
n'a point ces apparences de franche camarade-
rie.

Oh ! elle ne méconnaissait aucun de ses de-
voirs de grande soeur ; elle en était pénétrée au
point de vue general d'abord . Au point de vue
particulier aussi, et celui-ce résumait dans l'in-
tentimi très arrétée chez leur pére de marier Mi-
reille au fils d'un de ses amis, armateur comme
lui. Fortune , milieu , intérét d'affaires, tout s'ac-
cordait dans ce projet. Seule de la famille , Mi-
reille ne s'en doutait pas. Mais nos usages fran-
cais on si bien appris aux jeunes filles à savoir
faire cadrer leur sentimentalité avec les néces-
sités d'utilité pratique qu'on ne les consulte
qu'au moment d'acheter la corbeille , tant leur
consentement fait peu question 1 Mme Marbel

La flotte de secours
Skagen , 22 février. — La 3° escadre

russe resterà jusqu 'à mercredi soir dans
la baie de Skagen. Les pilotes danois
sont descendus à terre.

L'agitation continue en Russie
Expulsion d'étudiants

St-Pétersbourg, 22 février. — Les étu-
diants de St-Pétersbourg n'ayant pas de
domicile permanent dans la capitale com-
mencent à ètre renvoyés en masse, par
mesure administrative, dans les provin-
ces, pour aflranchir la ville d'éléments
de désordre.

Gorki en liberté provisoire
Londres 22 février. — Le correspon-

dant du Dailly Telegraph mande de St-
Pétersbourg : « A la demande de plu-
sieurs hommes de lettres russes qui ont
fait valoir l'état de sante précaire de
Gorki , le procureur imperiai a promis
de le faire examiner par des médecins
et de le faire remette en liberté provi-
soire comme malade, sous caution. Les
autorités ont décide que Gorki serait ju-
ge ».

L'anarchie à Bakou
St-Pétersbourg 22 février. — A Ba-

kou , les conflits ont un caractère de por-
tée exeptionelle. Il y a eu des morts et
des blessés. Différents quartiers de la
ville sont pillés, les magasins incendiés.
La famille règne. Les troupes sont in-
suffisantes pour rétablir l'ordre.

La grève des collégiens
Varsorvie 22 f évrier. — Les trains ar-

ri vent presque vides et d'autres part de
nombreuses personnes quittent la ville.

La grève des écoles continue. Plu-
sieurs bagarres sont signalées dans le
voisinage.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

G-oxxèv©
Demandez ce thè à votre épicier

» 
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m MARTIALINE COUCHET «
I /¦ gu&it compietemeli! et rapidement
P J fi l'anemie , les pile» couleurs et l'affai.

> blissement du sang. >
Sa contenance en fer, scientifi qaement dosée. '

est direetement assimilatile •
D'un gout exquis, elle est suppone* par les

esiomacs les plus delicata. j
Fr. 4.76 le flacon Pharmacia BURNET, Gtntve .4„ et dant toutes les Pharmacies

s etait manée d après ses idées, pouvait elle sup-
poser sa soeur susceptible d'y échaper ?

Ce jour-là , l'après-midi s'anno'ncait très ora-
geux -, les nuages accouraient de l'est avec des
airs de bataille, comme des troupes qui se mas-
sent, et fondaient dans une nuée d'un noir li-
vide, laquelle , déjà trop pesante, s'appuyait sur
les cimes, prète à se rompre, Le calme plat qui
précède d'orage avait fait la chaleur suffocante.

En bas, à mi-còte, on s'a percevait une nappe
verte , les gens se bàtaient pour leurs foins me-
hacés ; déjà il n'était plus lemps de les rentrer , à
peine pouvait-on espérer de les mettre en tas
pour les défendre un peu.

Le facteur , au lieu de s'arréter , comme d'ha-
bitude, pour casser méthodiquement une croate,
en l'arrosant de plusieurs verres de vin , avait
pris course vers Beauvezer, disant : '

— Le tonnerre va secouer la vallèe à en faire
danser toute la pierraille. On risquera sa peau
aujourd'hui à flàner par la montagne.

De son poste habitué!. Mireille , le front sou-
cieux, inspectait l'horizon. En d'autres circons-
tances, l'orage ne l'eùt pas effrayée ; au con-
traire, elle y eùt pris intérét.

(A suivre)



FabriQue ilari ne taiff
A. Poncet Fils Ainé

8. Une ito Prieorfi Genève 8. Rne du Prienré
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SE RECOMMANDE
-A.TXS. MAG-E!S

Service d'eau dans les étages

ÉTUDES ET DEVIS AUianoe8 or
SUR DEMANDE 

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

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

Camllle GoTX-tstz
St-Maurice

A la Semence d or
Soclfité cooperative suisse de graines

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

GreiXè-V©

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 f leurs

Le catalogue illustre est envoyé gratuilement aux
propriétaires de jardins , jardiniers , etc.

Chaqus acheteur de graines a intérét à devenir so-
ciétaire, les actions rapportent jusqu 'à ce jour plus du
«•/.
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Demandez les conditions?
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Mann
F. JORtS & Fils

Orsières, /?r<?s <^M bureau de Poste

Rèparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES

BAROMÉTRES 1NÉR0IDES.— BIJOUTERIE
Soudures d'Or et d 'A rgent

Travail soigné. — Prix modérés

Musique
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

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

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

¦D TE"» -̂ «T"X3 JCLi -2V^
Vente, réparation et location de vélos et de machi

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

GOMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

DU IUACHé Bex-les-Bains

Vente.
Spécialité : Chronomètre ouvrier

Régulateurs, Réveils, etc
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Magasin
à l'EtoHe d'Orient

BEX, Rue de l'Avengon, BEX
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Toujours bien assorlis en chaussures en tous gen
res.

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

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

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

Rèparations soignées

t/5 CD (U '03S c .S : —B 'crt- 03
« cu ~. ¦+-»

S > S- w
è-s «. >
.Sa |*•°.«s >|to J3 B¦ .BB O O "B
* . ° «.S ii ¦<-.¦ „•a 3 « B

 ̂
« 42 o

0. 3̂ B
* t/, <U <U

S^ XS ] ^o-e- s s

B B Ì W ,1c « v « H

s I I
I l ì  M

S |Ll X CO CO CO e cu8 e -sHS.a g E
*, q, ,a « e « «cu cn u f l O m  T:

de chaussures

PLACE
DU MARCHE

Prix modèré
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CIGARREN
von 5 frs. an franco , in 's Haus

200 Vevey courts fr. 1.85
200 Rio geandelOer Packli » 2.40
200 faine Flora » 3.—
200 Flora extra qua!. B 3.40
200 feine Alpenrosen » 3.40
100 Deutsche klein aber fein » 1.80
100 General Herzog feine 5er • 2.90
100 Nordstern 7er » 4.10
125 gute Brisago » 3.10

Je de Sendung, welche nicht
zur vollsten Zufriedenheit aus-
fàlt , nebme zurùck .
WInigers Fabrìklager Gossan. St-Gallen

tuonili!
200 boitesallumettesflnes fr . 3.40
200 Cigares Vevey courts » 2.20
200 » RiograndeàlO ct» 2.70
100 » fins allemands » 3.50
100 » extra » 4.—
10 kg. bon tabac à fumer » 5.90
10 » pruneaux extra » 4.40
10 » Riz glacé » 4.50
5 » bon café fort » 7.40
5 B Extra » 9.20
5 » macaronis cornettes » 2.90
5 » Saindoux extra » 7.50
5 » beurre vegetai sup. » 7.40
5 » bontabacàfumersauv.2.50
5 t tabac à fum. ext. -ii n » 4.65

Franco dans toute la Suisse
End- Hober, Mori (Arsone)

A VENDRE
faute d'emploi une bonne
bicyclette et une voltu-
re d'enfant n'ayant pres-
que pas servi .

S'adresser a MAURER ,
Vionnaz.

1 Papeterie à 2 francs
1 belle boite 100 feuilles papier ligné
100 enveloppes fines en deux grandeurs
10 plumes en acier, 1 porte piume
1 crayon fin , 1 gomme
1 flacon d'encre et 20 magnifiques cartes de

félicitation
Le tout au lieu de fr. 6.90, 2 fr. seulement

chez :

End.-Huber, Muri, (Argovie)
rpJAn n | Je voudrais bien faire exécuter des
llvllD ¦ travaux de Ferblanterie, Couverture,

Appareillage et Chaudronnerie, à qui faut il
m adresser ? A

Découper le présent bulletin et lenvoyer 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 f r .  50

Joseph Duroux-Juiiland
Ferblantier a St-Maurice

nouvellement installò qui exécutera ces travaux à
des prix favorables.

Bulletin d'Abonnement

Veuillez m'ubonner au Nouvelliste pour un an
à partir du— - 1905, à l'adresse

suivante et prendre le montant en rembourse-
ment.

Signature

Nom : 

Prénom et profession

Domicue

250.00G Litres

VINS NATURELS
Bons vins de table :

Rouge Clair fin lOO lt Fr. 28.-
Italien fort » » 32.—
Rosé extrafin » » 30.—
Bon vieux ronge » » 41,—
Rouge du Tyrol » » 48.—
Panadés blanc » » 32.—

Vins pour coupages :
Alicante rouge 15» lOOltFr. 34.—
Ture blanc 15» * » 38.—

Par pièces de 600 lt fùt graUs
Malaga médicinal pur :
/6 1t Fr. 15.50 -32 lt Fr. 32

Rouge pays gali. 100 lt. Fr. Si.—
Envoi à partir de 50 litres

Bertly et Bettex. Import» Boswll
Café avec Primes

Pendant quelques jours :
Vert fin choisi 5 kg. Fr. 6.80

» extrafin » > 7.80
Jaune gros grains » » 8.50
Caracoli perle la » » 9.50

» » sup. » » 10.50
Ceylon véritable » » 11.—

10 kg donneili droit à :
3 cuilléres à café argentées

20 kg donneili droit à :
6 cuilléres à café argentées

Oertly et Bettex, Import.
Boswil

Massage
Pour l'entorse, foulures,

douleurs, paralysies, etc,
etc.

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

Se rend à domicile




