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La séparation
La Chambre francaise a vote la sépa-

ration de l'Eglise et de l'Etat.
Mais elle est loin , celle séparation , d'é-

tre un fait accompli.
Les sectaires du bloc en ont peur.
Ils font trop de tapage, au sujet de

cette séparation , ils s'encouragent trop
souvent, et en termes trop véhéments, à
dénoncer le Concordai, pour que l'idée
ne vienne pas aux catholiques que tous
ces capilaines Fracasse redoutent plus
qu 'eux l'aventure.

Comment expliquer , autrement que
par !a peur, l'ordre du jour stupide vote
par les députés,

« La Chambre, y est-il dit , constatant
que l'attitude du Vatican a rendu néces-
saire la séparation des Eglises et de l'E-
tat », mais alors, les sectaires du bloc ne
la voulaient pas, cette séparation !

Pourquoi figurait-elle, depuis si long-
temps, dans les programmes radicaux?

Les libres-penseurs de toutes les nuan-
ces républicaines mentaient donc, quand
ils affirmaient vouloir la rupture defini-
tive des relàtions entre Rome et la Ré-
publi que, puisqu'ils viennent dire que
c'est l'attitude du Vatican qui a rendu
nécessaire la séparation.

Au fond , les sectaires la désirent, mais
au moment de l'accomplir, l'acte leur ap-
parali dans toute sa gravite, et ils se de-
mandent si le coup qu 'ils vont porter ne
les atteindra pas eux plus que l'Eglise.

Le sentiment religieux s'est affaibli , il
est vrai ; on a fait tout ce qu'on a pu
pour cela, du coté des sectaires, qui ont
à leur disposition une presse puissante,
dont la principale occupation est de dis-
créditer la religion , par le ridicule et le
mensonge.

Depuis trente ans, on fait le siège de
l'Eglise catholique en France, avec une
habìleté , une persévérancej une méthode
vraiment étonnantes, et les ennemis de
notre foi ne cachaient pas, quand ils
croyaient pouvoir òter pour un moment
leur masque d'h ypocrisie, que cette guer-
re de mines, savamment menée, avait
pour but la destruction complète de no-
tre confession religieuse.

Il faut croire qu'airx yeux des sectai-
res, il reste encore assez de foi pour ren-
dre l'attaque finale périlleuse, puisqu 'ils
hésitent depuis si longtemps et essaient
de persuader au public que c'est le Vati-
can qui veut la séparation et non eux.

CTest que cette Eglise catholique est
un phénomène inexplicable ; elle posse-
dè, sans contestation possible, le record
de la vieillesse et cependant, elle a pas-
se sa longue existence de dix-neuf siècles
dans les transes et dans les périls * sa
vie a souvent couru des dangers terri-
bles et, précisément, c'était dans les mo-
ments où sa constitution , devenant dé-
bile, faisait croire à sa décrépitude, que
se dressait contre elle quelque ennemi
fort , andacieux, sans scrupules et ses ad-
versaires pouvaient se dire : « Cette fois ,
elle n'en réchappera pas » ; eh bien , point

du tout, quand cette Eglise avait été se-
couée par l'ennemi puissant, c'était ce-
lui-ci qui disparaissait , tandis qu'elle ra-
jeunissait et redevenait prospère.

L'histoire est remplie des incidents
dramatiques de cette vie agilée et des ré-
cits de ces attaques furibondes et de ces
résurrections extraordinaires.
.Parmi tous ces blocards, dont les con-

victions viennent du ventre , beaucoup
orti recu une instruction religieuse ; ils
ne peuvent pas avoir oublié cette his-
toire de l'Eglise, au moins dans ses gran-
des lignes, et ces dix-neuf siècles d'exis-
tence mouvementée , comparés aux tren-
te-cinq ans de leui* République, leur don-
nent à réfléchir.

On a beau étre Combes, Brisson ou
Trouillot et se croire un très .grand hom-
me, on a , forcément , quelques inquiélu-
des au moment d'entreprendre un atten-
tai sur une institution qui a, jusqu 'ici, si
mystérieusement et; si victorieusement
resistè aux attaques.

Pour éviter le peri i qui pourrait leur
venir de l'opinion publique soulevée , ils
travaillent , depuis longtemps, à lui faire
croire que l'Eglise est l'agresseur et, par
un ordre du jour solennel , ils ont accuse
le Vatican d'avoir rendu , par ses provo-
calions, la séparation nécessaire.

Cette attitude honteuse révoltera tous
les hommes qui ont quelques sentiments
de juslice et un peu de droiture.

Il faudrait , en. effet , dire en quoi l'E-
glise s'est montrée agressive, en quoi le
Vatican a pu porter atteinte à la dignité
du gouvernement républicain.

Or, qu 'a fait l'Eglise en France ; elle
s'est bornée à protester contre les atten-
tats, indéniables, doni elle a été vctime ;
qu'a fait le Vatican, il a reclame contre
les injustices dont les catholiques souf-
frent et il a refusé d'accepter les candi-
dats choisis par Dorsay, pour les évè-
chés vacanls ; si le pape n'avait pas ce
droit , nous pourrions voir, demain , Char-
bonnel, le défroqué , nommé évéque.

Les blocards auront beau mentir, ils
n'arri veront pas à faire croire aux Fran-
gais « nés malins », que le pape perse-
cute la Républi que , qu 'il veut priver
Rouvier , ses minislres et M. Loubet, de
leurs traitements, qu'il menace de fer-
mer les écoles la'iques et de crocheter
les loges maconniques, et que pour met-
tre l'Etat à l'abri de ces entreprises du
Vatican, il faut faire la séparation.

Non , cela, l'ordre du jour de la Cham-
bre ne le fera croire à personne.

ECHOS DE PARTOUT

Quelques proverbes surlepain. — Avoir
maugé son pain blanc le premier (avoir été heu-
reux dans sa j eunesse et ne Tètre plus);

Promettre plus de beurre que de pain (promet-
tre plus qu 'on ne peut lenir);

Manger son pain dans sa poche (manger' seul
ce qu 'on a);

A mal enfourner on fait des pains cornus (le
principal d'une affaire , c'est de la bien commen-
cer);

Avec du pain et du vin , il fera quelque chose
(par ironie , il n 'est pas capable de gagner sa
vie);

Il vaut mieux manger du pain bis etani libre
et bien portant , que de la brioche, étant esclave
et malingre. (Cet axiome est de F. Banon);

Long comme un jour sans pain (triste, en-

nuyeux);
Bon comme le bon pain (charitable , bieriveil-

lant , doux);
A^oir son paiu cuit (avoir sa vie assurée);
Avoir plus de la moilié de son pain cuit (n 'a-

voir pas longtemps à vivre);
Oter le pain de la maio de quelqu 'uu (lui en-

lever ses moyens de subsister);
Mettre à quelqu 'un le pain à la main Cétre l'ar-

tisan de sa fortune);
Se laisser manger le pai» à la main (se lais-

ser dépouillei* de son bien).
Conscrits italiens ìllettrés. — Voici qui

donne une triste idée de l'enseignemeut primaire
en Italie. En 1889, sur 199,394 conscrits , 68,308,
c'est-à-dire 33,76 pour 100, ne savent ni lire ni
écrire. Il y a cependant uu progrès de 2,17 pour
100 sur la classe de 1878. C'est l'Italie du Nord
qui fournit le moins grand nombre de déshérités
(19,02 pour 100); puis viennent l'Italie centrale
avec 38,75, l'Italie meridionale avec 52,38, enfin
les iles avec 55,18. Le Piéniont conserve toujours
la première place, avec 12,72 poni* 100; il est
suivi de la Lombardie 15,36, la Ligurie 20,44, le
pays vénilien 21,06, la Toscane 31,62, l'Emilie
3f ,84, et le Latium 38,63. Dans toutes les autres
province» , le nombre des « analfabeti » comme
on dit chez nos voisins, dépasse 40 pour 100.

Le araw-Craw . — Il y a longtemps qu'on
nous parie du microbo du baiser ; mais, jusqu 'ici
il n 'avait pas encore été scientiflquement éludié.
Ce microbe porte le noni de « craw-craw » et
l'Université de Birmingham , qui s'est occupée du
nouveau fléau , a rpconuu qu 'il est cause par un
ver microscopique de la famille des anguillulidés ,
qui est très actif et se multiplie à Tinfini.

II parali que le « craw-craw » sévit tout parti-
culièrement dans la colonie du Gap et dans plu-
sieurs districts du Tiausvaal.
Manière de connaìtre l'àge d'une femme.

4; Chacun sait que les femmes — sauf les très
jeunes, très jeunes — n àiment pas à dévoiler
leur àge. Aussi , un mathémati cien , dont ou tait
malheureusement le nom , s'est-i l ingénié à dé-
couvrir un moyen d'arriver à la vérilé sans bles-
ser la susceptibilité de ces dames. Il l'a trouve
et voici sa formule :

Demander à la personne d'inserire le nombre
du mois dans lequel elle est née. La prier de le
multiplier par deux , d'ajouter au resultai 5, de
multiplier le tout par 50, d'ajouter au produit les
chiffres représentant son àge, de retrancher du
nouveau resultai 365, puis d'ajouter 115. Ces pe-
tites opérations terminées ' demandez la somme
obtenue. Les deux chiffres de droite donne l'àge,
les autres le mois de naissance. Par exemple , le
nombre 822 indique que la dame a 22 ans et
qu elle du huitième mois, soit du mois d'aoùt.

Le système est paraìt-il , d'une remaquable
exactitude. Seulement , comme il ne laisse pas
que d'étre un peu compliqué , nous doutons fort
qu 'il soit j amais employé par les juges d'instruc-
tion ou les présidents de tribunaux !

Pensée. — Quand Dieu veut punir une nation
il lui envoie des orateurs qui n'ont de grand que
leui'i discours, des généraux qui n 'ont de grand ,
que leur épée et des financiersqui n'ont de grand
que leurs poches.

Guriosité. — Il se construit annuellement
près de 7,000 locomotives en Europe.

Mot de fin. — Deux braves paysans regar-
dent passer un ballon.

— Je me demande comment un ballon peut
s'élever dans les airs, fait l'un d'eux.

— 11 parali , que ceux qui sont dedans, lors-
qu 'ils veulent monter , jettent du sable.

Et quand ils veulent redescendre ?
Dame... ils reprennent du sable.

Grains de bon sens

Vive la Croix !
Pour répondre aux sectaires qui dé-

boulonnent les croix , tout chrétien de-
vrait se lever et arborer bien haut le
drapeau de la Croix . Les croisades sont
nées d'un élan de foi qui a enlraìné les
multitudes à la délivrance de la terre où
fut plantée la Croix . A ce moment , d'au-
tres ennemis empéchaient les chrétiens
de vénérer le sol sanctifié par le sang
de Jesus ; de nos jours les ennemis du
Cnrist , .sectateurs non de Mahomet mais

de la Loge maconnique, voudraient TIOUB
enlever la vue et la possession de la
Croix. Soyons dignes de nos ancètres jet
levons-nous pour garder nos conquétès.

Autrefois, les solate du Christ portaient
une croix sur leur poitrine : pourquoi ne
le ferions-nous pas aussi, sinem ostensi-
blement , du moins sous le vétement 1
Soyons les croisés du XXe siécle, et aa-
chons profiter des exemples et des dé-
faites de nos ancètres. Gomme eux por-
tons la croix sur nos coeyrs, 'fixoiisda
aux murs de nos salons et de nos cham-
bres à coucher, élevons-la au milieu de
nos propriétés et de nos usines. Mais
plus sages que nos devanciers, soyons
unis. La désunion des rois, des princes,
et des chefs des croisades fut un dbsta-
cle à leur succès. Jusqu 'à ce jour , n'est-
ce pas aussi le mal qui nous travaille ?
Chacun veut combattre pour son dra-
peau ; de là notre infériorité en face de
nos ennemis. Eux savent ce qu'ils veu-
lent , et rien ne leur coùte pour l'òbtenir.
Ils ont surtout l'union dans l'oeuvre du
mal et l'union fait la force. Ce que disait
Notre-Seigneur est toujours vrai : Les
enfants du siècle sont plus habiles que
les enfants de lumière. »

Groupons-nous tous autour du drapeau
de la Croix. Douze hommes très unis
l'ont porte avec courage et résignation
et par lui ont vaincu le monde paien. Si
tous ceux qui aiment la Croix osaient le
dire nos ennemis seraient bientòt dis-
persesi

C'est dans la Croix que nous trouve-
rons le salut et la paix. Placons-là par-
tout où il y a une àme qni a besoin de
croire : puisque le mot d'ordre est de
l'enlever des . places publi ques, faisons-
lui un piédestal dans nos propriétés pri-
vées, à la lisière des champs, le long des
sentiers, dans nos j ardins, sur nos tnai-
sons, sur les berceaux et sur les tombes
partout où il se rencontre des coeurs à
soutenir , des àmes à éclairer.

Souvenons-nous des paroles-du poète
Victor Hugo :

Vous qui pleurez , venez à ce Dieu , car il pleure
Vous qui souffrez , venez à lui , car il gémit;
Vous qui Iremblez , venez à lui , car il sourit ;
Vous qui passez, venez à lui car il demeure.

LES EVÉNEMENTS

X_j£t guerre

La situation dans l'armée russe
L'état de sante des armées russes de

Mandchourie est bon. Il n'y a pas de ma-
ladies contagieuses dans l'armée.

La nourriture des soldats aux positions
avaneées est abondante. Ils recoivent,
chacun , une livre de viande par jour,
2|3 de livre de ̂ nrau, 2-tìvres lT2-dé"bon
pain , du lard avec de l'oignon , des bis-
cuits et du thè deux fois par jour, le ma-
tin et le soir avant le souper. Ils sont
également bien vètus ; outre plusieurs
pièces de Unge de rechange, ils ^ont des
bas de laine, des chaussures de feutre
couvertes de cuir, des pantalons ouatés
chinois et des pantalons de drap, des
camisoles, des demi-pelisses, des capotes
des bonnets à poil , des gants chauds et
des couvertures chinoises. Ils mettent
leurs vètements selon le temps qu'il
fait.

La temperature
A une quinzaine de froid intense ont



succède un temps doux et un chaud
soleil. La neige fond rapidement. Aux
avant-postes, où il était impossible d'en-
tretenir du feu , les Japonais ont beau-
coup souffert mais le nombre des mala-
des serait actuellement en décroissance.

La défense de Vladivostok
Les préoccupations russes au sujet de

Vladivostok se traduisent par le choix
fait d'un nouveau general pour comman-
der cette forteresse. Le general Voronetz
est rappelé et mis à la disposition du
ministre de la guerre ; le general Kazbek
en dernier lieu commandant de la forte-
resse de Varsovie remplace le general
Voronetz à Vladivostok. Le general Kaz-
bek est auteur de plusieurs ouvrages sur
la défense des places. Il a été chef d'état
major de la forteresse de Varsovie , puis
commandant d'Ivangorod.

Un ordre imperiai récent a prescrit de
ranger Vladivostok parmi les forteresses
de lre classe. En conséquence le ministre
de la guerre prescrit de former sans re-
tarci les étals-majors spéciaux d'arlille-
rie et du genie attribués aux places de
cette catégorie.

Raid de la cavalerie russe
Les Russes viennent de reprendre

leur opérations de cavalerie sur une
grande échelle à l'est de Chi-Tai-Tsou.
Mardi , un détachement a pénétré à
Liao-Honnch y pendant qu'un autre s'ap-
prochait de Tacha , localité située à 20
km à l'ouest de Chi-Tai-Tsou et à 43 km
à l'ouest de Liao-Yang Neuf mille cava-
liere avec un assez grand nombre de
pièces d'artillerie ont été apercus mardi
soir à environ 30 mille a l'est de Liao-
Yang. Il semble que ces cavaliers aient
pour but de tourner la gauche japonaise.

Attaques japonaises repoussées
Le genera l Sukharof a adresse a l'état-

major le télégramme suivaiit :
« Au cours de la matinée du 13, le

détachement de chasseurs commandé
par le capitaine Pogfebfickoff a été atta-
qué par trois compagnies japonaises
qrès de Nanshinpu au sud-ouest de Re-
niapu-Tse. Après un combat acharné,
les Japonais ont été repoussés, abandon-
nant sur le champ de bataile de nom-
breux morts ainsi qu'une quantité consi-
dérable d'armes et de munitions. Nous
n'avons eu qu'un officier légèrement
blessé.

Le 11, un détachement , du centre ja-
ponais a attaqué un bois occupé par nos
chasseurs mais a été repoussé.

Navires anglais saisis
Les navires anglais Apollo et Scots-

man qui allaient à Vladivostok , ont été
saisis hier en vue d'Hokhaido. L'Apollo
avait à bord une cargaison de charbon
de Cardiff ; quant au Scolsman il trans-
portail des provisions.

On conduit actuellement ces deux
vaisseaux de prise à Yokosuka .

La Russie ne veut pas la paix
Le bruit qui a couru sur le désir de

de la Russie de conclure la paix est très
mal accueilli à St-Pétersbourg. Le fonc-
tionnaire chargé au ministère des affai-
res étrangères des relations avec la presse
M. Miratov , a déclaré que ce bruit était
absolument faux.

Le general Gripenberg arriverà jeudi
à Moscou , el continuerà , sans s'arréter,
son voyage jusqu 'à St-Pétersbourg. »

Nouvelles Étrangères

L'agitation en Russie
Les victimes à Varsovie. — Les jour-

naux de.y.arsovie ayant recu l'aulorisa-
tion de donner la liste complète des
victimes dès récentes répressions mili-
taires, publient les chiffres suivàtìts :

Quatte - vingt - dix - huit morts,
dont é9 personnes tuées sur place
et 29 ayant succombé à leurs
blessures.

On remarque par l'examen de cette

liste, qui donne l'àge, la profession et le
domicile des victimes, que les ouvriers
grévistes sont loin de former la majo-
jorité.

La plupart des victimes sont de petits
commercants et de paisibles habitants
des rues voisines des troubles. Ils ont
été tués en allant à leurs affaires ou en
voulant voir en curieux ce qui se pas-
sali.

Deux cadavres n'ont pas encore été
reconnus.

Les employés d'administration. — On
appreud que les employ és des adminis-
trations de Moscou , Kiew et Voronoge
se sont joints à la grève du personnel du
chemin de fer.

Un grand voi de dynamite. — Un voi
considérable de dynamite a été commis
dans les mines de Casimir, près de Sos-
nowice. La quantité de matière explosi-
ble volée est de 175 kilog rammes. Il ne
fait nul doute que le coup a été accompli
par les révolutionnaires.

Aux ateliers Poutiloff . — La grève des
ateliers Poutiloff a continue mardi. Mer-
credi étant jour térié , il n'est pas possiT
ble que le travail puisse recommencer
ce jour-là avant jeudi. Des ouvriers en
train de discuter ont été invités par la
police à se porter comme représentant
à la commission nommée en app lication
de l'ukase imperiai. Ils ont répondu que
l'empereur ayant relusé de les voir le
jour des massacres ils éliraient leurs pro-
pres délégués.

L'insurection dans l'Arabie. — Les
troubles s'étendent dans l'Arabie turque
Le vali a dèmandé d'urgence de nou-
veaux renforls.

Le gouvernement ture ottoman vient
de convoquer les réserves et 30.000
hommes ont été envoyés de Palestine et
de Syrie. Cette mesure a cause un grand
trouble parmi les paysans. tous les jeu-
nes gens propres au service ayant été
appelés sous les drapeaux.

La grève des mouleurs-iondeurs, acier
à Paris. — Hier, à la Bourse du travail
a eu lieu l'assemblée generale des ou-
xriers mouleurs-fondeurs, acier et alu-
minium. assemblée piovoquée par le
conseil syndical.

Cette corporation expose les revendi-
cations suivantes :

1. Minimum de salaire de 7 francs
par jour-et augmentation de 0 fr. 50 par
journée de travail ;

2. Journée de travail de 10 heures au
maximum ;

Les patrons sollicités par les déléga-
tions ouvriéres se sont retranchés der-
rière la décision de la chambre syndi-
cale patronale.

Les ouvriers se réuniront aujourd'hui
à la Bourse du travail.

Si la grève est votée elle interesserà
trente maisons comportant un eflecif de
2500 ouvriers.

Les mineurs belges. ¦ — La situation
generale n 'a guère changé, Le nombre
des grévistes reste le mème dans le Bo-
rinage . Il tend à diminuer notablement
dans le centre et de facon presque com-
plète dans le bassin de Liège.

Les conséquences de la grève se font
déjà sentir. Plus de 500 wagons de char-
bon frangais sont entrés en Belgique
venant de Quiévrain dans ces dernières
vingt-quatre heures. De nombreux trains
sont encore annoncés.

Dans le bassin de Charleroi la situa-
tion tend à s'améliorer. Dans la nuit
d'hier , on a place une cartouche de dy-
namite sur le seuil de la porte du porion
Fernand Blondiaux à Houdeng-Goegnies.
La porte, les fenètres et une partie de la
maconnerie ont été enlevées. A l'inté-
rieur tout est brisé. On croit à un acte
de vengeance.

Les expulsions en Afnque. — Par le
Taurus viennent d'arriver à Dakar pour
étre rapatriées , les religieuses expulsées
de l'hòpital de Porto-Novo. Depuis le
31 décembre , en effet , la laicisation est
accomplie dans tous les hòpitaux de l'A-
frique occidentale francaise , Dakar , St-

Louis. Konakry, Grand-Bassam, Porto-
Novo , Kayes et Kati.

Cette mesure a été condamnée par
tous les Européens habitant là-bas sans
aucune distinction de sentiments reli-
gieux ou d'opinions politiques.

Les gens les moins favorables au ca-
tholicisme estiment qu 'avant de désqrga-
niser le service des hòpitaux , l'adminis-
tration aurait dù pourvoir au rornp lace-
ment du personnel qu 'elle chassait. Or ,
rien n 'a été fait dans ce sens.

Les infirmières la'iques étant impossi-
bles à recruter , les infirmiers européens
étant en nombre notoirement insulPisani,
les Frangais malades, et il y en a beau-
coup sous ce climat inhospitalier , n'au-
ront plus, pendant un temps indéfìiii que
des nègres pour les soigner. Voilà quel
sort intolérable impose aux pauvres ma-
lades le fanatismo stupide des gouver-
nants.

Manifestatici! à Londres. — Une mani-
festation socirliste a eu lieu mard i à Tra-
talgar Squre. Plusieurs milliei s de sans-
travail y assistaient. Des discours d'une
rare violence ont été prononcés.

Des orateurs ont demande que la
Chambre des communes votàt des cré-
dits pour venir en aide aux sans-travail
et à leurs familles. D'autres ont poussé
le peup le à se révolter et à refuser les
aumònes de la famille royale.

Préparatif s turcs. — La grande maì-
trise de l'artillerie continue à faire d'im-
portanles expéditions de matériel de
guerre en Macédoine où seront aussi en-
voyés de nombreux bataillons du 4e
corps à Erzeroum.

Le gouvernement consacre 120,000
livres turques à la construction de routes
stratégiques jusqu 'à la frontière bul gare.

Parricide condamné à mort. — La
Cour d'Asssises de Duay (France) après
la plaidoirie . de M. Dubron a rapporté
un verdict affirmatif sans circonstances
attenuantes.

Labre, reconnu coupable de paricide
a été, en conséquence , condamné à la
peine de mort.

Les biens ecclésiastiques. — Le cou-
venl occupé à Rennes par les Francis-
cains, récemment expulsés, a été mis en
adjudcation au tribunal civil sur la mise
à prix de cent vingt mille francs.

Aucun acquéreur ne s'est présente.
Un ravisseur d'enfants. — Hier, la

Cour d'Assises de la Haute-Vienne a ju-
gé une affaire intéressante et qui pas-
sionne vivement toute la région. Il s'agit
d'un rapt d'enfant , le jeune Ernest Gau-
lier, àgé de huit ans, qui a été enlevé
par un nommé Tulon , le 13 Novembre
1904
, Ce dernier avait déjà à son actif le
rapt de neuf autres enfants. Il fut arrèté
à Argenton (Creuse) trois jours après
son crime. Le jury l'a condamné à dix
années de réclusion et à six ans d'inter-
diction de séjour.

Usine incendiée. — Un incendie dé-
claré dans la matinée de mardi à l'usine
Schappe, à Bellegarde, a délruit tous
les bàtiments ainsi que d'immense stocks
de soie. Les dégàts atteignent 400,000
francs. Un ouvrier , nommé Cina est
mort brulé. Il y a plusieurs blessés.

Un ancien cimetière. — Le percement
des galeries souterraines du Métropoli-
tain réserve sans cesse de nouvelles sur-
prises. L'autre jour , on découvrait des
débris de mammouths et de rhinocéros
sous la rue de Rennes. Auj ourd'hui on
vient de mettre à nu , sous le boulevard
de Sebastopol , un ancien ^cimetière, de-
puis longtemps désafieeté.

Les habitants du quartier ont éte vive-
ment émus de voir tout à coup, près
d'un puits de forage, des ossements liu-
mains joncher le sol : débris de sque-
lettes , crànes, vertèbres, fémurs étaient
déversés pèle-mèle avec la glaise à la
surface du sol. Les gamins s'amusèrent
avec ces macabres trouvailles et — affir-
me-t-on — jouèrent aux boules avec les
crànes.

Ce fut un petit scandale — vite ré-
prime — car la police , aussitòt preve-

nne , fit enlever les ossements. Les plus
intéressants ont été dirigés sur Carna-
valet.

Les on dit. — On lit dans la Libre
Paròle. Le Nouvelliste. de Lyon a re-
cueilli un bruit qui court dans les mi-
lieux politiques avec persistance. M.
Loubet résignerait ses fonctions avant la
fin de l'année , peu avant l'expiration de
ses pouvoirs. Loubet aurait acquit la
conviction que les élections sénatoriales
de janvier 190G constitueraient une sur-
prise désagréable pour les Blocards et
amèneraient un grand nombre de séna-
teurs libéraux oude l'opposition. Loubet
démissionnerait pour empécher les nou-
veaux sénateurs de participer au con-
grès. L'élection présidentielle serait faite
en efiet avec les ca'imans actuels si Lou-
bet démissionnait avant la fin de l'année
et il espérait sans doute étre plus faci-
lement réélu.

Nouvelles Suisses

Suisses en Abyssinie. — Il s'est fonde,
sous la direction de M. Vautier, fabri-
cant de cigares à Grandson , une société
d'agriculteurs suisses pour la culture du
tabac, du coton et du café en Abyssinie.

MM. Pfeifler , ingénieur , à Berne, et
Meyer , marchand de tabac, chargés de
diriger les travaux en Abyssinie, se sont
embarqués samedi , à Marseille, pour
Djibouti .

Ils emportent avec eux dix mille kilos
de bagages, comprenant de nombreux
instruments aratoires et trois cent fusils
Vetterli avec munitions.

L'Institut d'agriculture. — M. Ruchet,
président de la Confédération suisse, a
télégraphié au roi d'Italie , au nom du
Conseil federai :

« Le Conseil felicito V. M. de l'initia-
tive qu 'elle a bien voulu prendre peur la
création d'un Institut international d'a-
griculture et forme les meilleurs voeux
pour la réalisation de cette belle oeu-
vre».

Le roi d'Italie a répondu :
« Je remerete vivement le Conseil fe-

derai des voeux qu 'il a bien vaulu m'en-
voyer et je serais heureux de voir la Suis-
se concourir au but que je me suis pro-
pose d'atteindre.

Victime du skis. — Un bien triste évé-
nement est venu plonger dans le deuil
une honorable famille de Burlet. Un jeu-
ne homme, Ami Champod , célibataire,
àgé de 29 ans, était parti en skis dans la
journée de dimanche dernier , avec deux
amis, pour Fleurier , en passant par le
Chasseron.

Au retour , se sentant un peu fatigué,
il resta en arrière , et ses camarades du-
rent l'attendre près du chalet de la Com-
be, c'est-à-dire peu avant de commencer
la descente sur Bullet. Ils lui demandè-
rent s'il se sentait aseez fort pour conti-
nuer seul , eux voulant rentrer aux Ras-
ses. Sur sa réponse affìrmative, ils le
quittèrent.

Le FOir , ses parents, mquiets, ne le
voyant pas revenir , se mirent à sa re-
cherche avec des voisins dévoués. Quand
ils le trouvèrent au matin , le malheureux
avait cesse de vivre .

Le jeune Champod était fils uni que et
jouissait de l'estime generale.

Arrestation. — A la requète de la po-
lice fribourgeoise, la police vaudoise a
arrèté à Aigle un individu qui avait volé
dimanche , chez un geometre de Fri-
bourg, une somme de 375 fr. et une boìte
de coinpas.

La mission suisse au Japon. — Un ré-
dacteur du Bund a regu du lieutenant-
colonel Gertsch , chef de la mission mili-
taire suisse auprès de l'armée du Japon ,
une carte postale datée de la Mandchou-
rie, le 2 janvier 1905 et disant : « Der-
nier salut du théàtre de la guerre . Je
pars après-demain pour Port-Arthur , que
je serai heureux de voir en détail. Je
rentrerai ensuite au pays en passant par
le Japon et les Indes. »



Sous une poutre. — Un jeune char-
pentier , Emile Bailly, àgé de 23 ans, a
eu la poitrine enfoncée, mardi , à la gare
de Grandson ,"par une poutre qu ii était
en train de charger sur un wagon
Transporté à l'infirmerie d'Yvenlon il y
succomba au bout de quelques heures.

Destruction d'une épave. — On a com-
mencé à faire sauter à la dynamite les
erstes du vapeur « Christine » qui, après
avoir réussi à remonter le Rhin ju squ'à
Bàie, s'était échoué contre un pilier du
pont d'Huningue en redescendant le fleu-
ve.

Après une sèrie d'explosions, on cons-
tata que la moitié de la coque du bateau
était détruite.

L'opération sera continuée ces j ours-
ci.

Un incident macabre s'est produit : à
la troisième explosion , l'on vit tout à
coup un cadavre de femme projeté dans
les airs. On put le retrouver à quelque
distance .

L'identité de cette femme n 'a pu étre
établie.

Entrevue diplomatique. — Le minis-
tre plénipotentiaire de Russie en Suisse ,
M. Valérien de Jadowsky, qui habite
Genève ne va que rarement à Berne,
vient d'avoir une entrevue avec le pré-
sident de la Confédération. On en igno-
ro le sujet.

Détournements. — La police a arrèté,
à Altorf , le caissier de l'assistance com-
munale nommé Nel , accuse d'avoir sous-
trait une somme de 40,000 francs à la
caisse qui lui était confiée. Nel , qui est
hòtelier, a consacré cette somme au dé-
veloppement de son industrie. Somme
de rendre cet argent , il n'a pu couvrir
qu 'une partie du déficit. Nel jouissait de
la considération generale. Il était marie
et pére de sept enfants.

Un audacieux coup de main. — Une
tentativo de voi avec effraction a été
commis mercredi soir au bar de la rue
des Alpes Genève. Le propriétaire M. F.
Henrioud , venait de se coucher lorsqu'il
entendit dans l'appartement des bruits
de pas. Il se leva. Au lieu de s'enfuir ,
les cambrioleurs s'appiochèrent de lui ;
mais, voyant la forte carrure et le revol-
ver de celui qui s'aprètait à les recevoir
ils jugèrent prudent de détaler. M. Hen-
rioud pressa sur la gachette de son ar-
me, mais le coup rata. En descendant
de l'escalier, un des malandrins trébu-
cha ; cependant il réussit à s'échaper
aussi. Il est probable que si les deux vo-
leurs avaient surpris M. Henrioud dans
son lit , ils l'auraient étanglé.

Roue en derive. — Hier soir, à 5 heu-
res, un accident est arrivé à une des
voitures Auto-tran sport qui fait le ser-
vice entre Yverdon et Moudon. Une
roue de devant a brusquement quitte
l'essieu en passant près de la Grenette à
Moudon. Aucun accident de personne n'est
à déplorer et les conducteurs se sont
immédiatement mis à réparer leur ma-
chine qui fut de nouveau prète à rouler
à 9 V« heures.

SACRIFIES
A la fin il eut l'intuition de cet embarras :
— Oh ! mademoiselle , dit-il vivement , les chas

seurs A pied ne connaissent le thè qu 'à l'infirme-
rie , voulez-vous me permettre de vous éclairer
sur leurs goùts ?

Et il fit passer les bouteilles que les hommes se
partagèrent avec empres?ement . Puis s'appro-
cliant d'elle:

— Il ne sera pas dit , mademoiselle , que tous
les chasseurs vous auront refusé cette tasse de
thè, je la prends , moi , si vous voulezbien me l'of-
frir.

Il s'empara de la tasse, mal gré les protesta-
tions de la jeune lille, qui répétait qu'un lunch
avait été servi pour lui à l'intérieur , et qu 'il la
désobligerait en buvant son thè dehors.

D'ailleur le moment de parti r est arrivé. Le so-

Incendie. — Un violent incendie a
écluté ce matin dans les combles de la
maison du square du Théàtre n° 9, à
Lausanne.

C'est dit-on , un gargon Jaitier qui in-
forma une des locataires du 4e Mme
Berger à 9 heures, qu'il entendai t des
pétillements au dessus de l'appartement.
En mème temps la fumèe qui sortait du
toit jetait l'émoi chez les habitants de la
rue du square de Georgette, qui est vis-
a-vis.

L'alarme fut aussitòt donne. A 9h. 30,
les pompiers étaient sur les lieux sous
le commandemenl du colonel Pingoud ,
et procédaient avec une grande rapidité
à l'installation des hydrants et dés cour-
ses. Les combles, avec da chambres de
bonnes et des mansardes, ont été en
grande partie consumés, ainsi que 1500
francs de Unge arrivé jeudi et devait ser-
vir à un ménage dont l'arrivée était pro-
chaine.

Le feu doit avoir couvé dans les com-
bles une partie de la nuit . On ne sait
encore comment il a pris. Il est heu-
reux que l'incendie ne soit pas déclaré
au milieu de la nuit. Si tei avait été le
cas, passant d'un toit à l'autre , com-
battu plus lentement et moins méthodi-
quement , le fléau aurait pu se propager
sur toute la rue du square t t  causer
un très gros sinistre.

Nouvelles Locales
Musée archéologique. — Cette ìnstitu-

tion vient de recevoir :
1. de M. Jos. Dufour , architecte, à

Sion, diflérents eflets d'uniforme ayant
appartenu à M. P.-M. Dufour , à Mon-
they, capitaine dans la grande armée en
1813 et, plus tard , general au service de
Naples, en 1848 ;

2. de M. Camille Rappaz , administra-
teur postai à Monthey, une petite hache
en pierre polle.

Eclipse partielle de lune. — A la pro-
chaine pleine lune , notre satellite passera
en partie dans l'ombre de la terre et il y
aura éclipse partielle. Ce phénomène se
produira le 19 février , peu après le le-
ver de la lune , qui aura lieu vers 6 heu-
res et quart du soir.

Entrée de la lune dans l'ombre, 6 h.
54 minutes.

Les forts au Simplon. — L'Italie élève
dans la vallèe de Domo-d'Ossola des for-
tifications qui paraissent devoir ètre as-
sez puissantes. Le Corriere della Sera
annonce que l'on achève en ce moment
deux forts qui auront nom a. Maurice et
<r Furka » et dont les eanons balaieront
la ligne sur plusieurs kilométres. D'après
YOstschweiz, la Confédération sera obli-
gée d'y répondre par des constructions
semblables.

A en croire certains journaux allemands ,
la Suisse aurait réellement en vue de for-
tifier le Simplon et on y construirait
maintenant déjà des casemates pour la
garnison. Ce qui est certain , c'est que la
Confédération établit au Simplon des mi-

Ieil se faisait très haut , en efl'et et s'il ne fallali
pas moins de deux heures, par la route, pour re-
gagner Colmars.

A un signe de leur capitaire , les hommes
avaient reformé leurs rangs et remettaient sac
au dos, tandis que , lui , prenait congé de Mme
Marbel et de sa soeur , promeltant sa visite pour
un jour trés prochain , c'est-à-dire avec le ferme
propos de ne pas la différer au-delà du lende-
main.
- — A quand notre nouvelle prise d'assaut ? di-
sait en riant la jen e femme.

— Mais Mireille , saisie d'une inspiration , s'était
préci pitée dans la maison. Elle ressortit toujours
en courant , agitant triomphalemen t au dessus de
sa téle une immense boite de havanes.

— Tu sais, Mielte , cria-t-elle à sa soeur, .tu
peux écrire à ton mari qu 'il t'en apporté d'autres
Les chasseurs ne les refuseront pas comme mon
thè.

Elle ne ''oulut rien entendre des observations
de M. de Vair , qui lui remontrait la folie d'un tei
gaspillage et s'offrait de distribuer à ses hommes,
à la place, tout le bureau de tabac de Colmars,
et malgré les signes désespérés de sa soeur, qui
savait combien M. Marbel tenait à ses partages,

nes doni 1 explosion est destinée à obs-
truer le tunnel en cas de nécessité.

Automobile» Gothard-Simplon. — Une
société italo-suisse vient de se constituer
pour l'exploitation d'uu service régulier
d'automobiles Locarno-Palanza -Fondo-
dolce, reliant la ligne du Gothard à celle
du Simplon.

Pont de Lavey. — Le Département
vaudois des travaux publics met au con-
cours les travaux de renforcement et de
réfection du pont sur le Rhòne , près des
Bains-de-Lavey. Ces travaux sont esti-
més à environ 7800 francs.

St-Maurice. — Dans la matinée de jeu-
di , un cheval s'est emballé vers l'hòpital .
Une femme, h'ayant pu se garer à temps,
regut un coup de limonière qui éventra
la botte qu'elle porlait et la projeta con-
tre le mur , tandis que le .cheval allait
s'abuttre contre le mur oppose à un
mètre près" de la devanture d'un maga-
sin. Il y eut heureusement plus de peur
que de mal.

Salvan. — Chaque saison a ses p lai-
sirs. — Il y a tantòt deux mois que la
vallèe dort sous un manteau d'hermine,
épais au plus de 20 cui . Mais le froid est
par intervalle si vif que la neige se main-
tient dure et résistante.

Les amateurs du traìneau , de plus en
plus nombreux à Salvan , bénissent cette
saison des frimas qui leur est chère. Jeu-
nes et vieux prennent leurs gais ébats
sur des pistes unies comme une carte.
On aime à les voir passer a une al-
lure désordonnée, et à dévorer ainsi l'es-
pace. Les Communications entre certai-
nes localités se font à cette epoque en
traìneau.

Parfois , c'est une longue file indienne
de traineaux qui s'organise ; comme qui
dirait un train de plaisir ; on part tout
doucement, l'on acquiert de la vitesse
sur la pente raide ; puis l'on fait un dé-
raillement sans qu 'il soit prévu ; le con-
ducteur s'en tire souvent avec un pied
foulé ; le reste du convoi se retire qui ,
avec un traìneau endommagé, qui , avec
la robe déchirée ; href , toujours l'on ren-
tre au logis satisfait de ces heures de
plaisir.

L. COQUOZ , inst.

La Toux et la Coqueluche
L'emplàtre Allcock rend des services

inapréciables à toutes les personnes
atteintes de toux ou de coqueluche.
Dans les cas rebelles il convieni d'appii-
quer l'emplàtre simullanément sur la
poitrine et dans le dos. L'Allcock est
connu dans le monde entier. Se vend
dans toutes les Pharmacies.

DERNI èRES DéPéCHES ! Maison E. Steiiniianii
La guerre

Stackelberg blessé
Londres, 17 février. — On mande de

elle commenca bravement la distribution , les
prenant à poignées, et sa main toute mignonne
se faufilant gentiment entre toutes ses mais ru-
des qui se tendaient vers elle.

— La, c'est fait , il n'en reste plus un, vous
pouvez les emmener , mon capitaine , dit-elle en-
fin, en retournant d'un air mulin sa bolle vide.

— Si les chasseurs ne vous acclament pas de
toute la vivacité de leur reconnaissance, made-
moiselle , c'est qu'ils sont sous les armes, mais
je lis dans leurs yeux qu 'ils ont une fière envie,
prononca de Vair , déjà en selle, et, abaissaut son
sabre pour saluer , il prit la lète de sa troupe.

Elle fut longtemps en vue, la petite compa-
gnie , si alerte avec sa vive cadence rythmée par
les coups de langue brefs des clairons , d'abord
dévalant la pente et serpentant au hasard des la-
cets de la route, puis peu à peu dans la vallèe
bleuàtre .Jto ujours plus rapetissée, fut bientòt un
simple point noir.

Elle fut longtemps en vue, et une belle jeune
fille ne la quitta pas des yeux , tant qu'il en res-
ta un vestige à l'horizon.

IV
Cette année-là , il avait éclaté terrible , dans le

Shanghai au Daily Telegraph : ce Dans
un engagement qui a eu lieu ces jours
sur le Chao, le general Stackelberg et
trois colonels d'infanterie ont été bles-
sés. »

Grippenberg chez le tsar
St-Pétersbourg, 17 février. — Grip-

penberg est arrivé. Il sera regu vendredi
à Tsarkois-Selo.

Londres, 17 février — Le correspon-
dant du Daily Telegraph à Pétersbourg
assuré que Grippenberg après avoir été
regu en audience par l'empereur retour-
nera dans les 48 heures sur le théàtre
de la guerre à moins de circonstances
imprévues. (?)

Un attentai
Varsovie 17 février. — Un attentai a

eu lieu contre la personne d'un fabri-
cant nommé Fraguel , peu sympathique
aux ouvriers , lequel rentrait d'une pro-
menade en volture, lorsque vers le por-
ta il de la fabri que, un individu a tire
sur lui trois coups de revolver. Deux bal-
les ont atteint la volture ; la troisième a
frappé le fabricant au front. L'auteur de
l'atfenttat a échappé.

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

Dimanche 19 Février 1905

Mafie lue et natii
données par

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

demoiselles
Sous la direction de M. H. BRÉLAZ

Prix des Places :
Réseryées, 1 fr. 50, Premiéres 1 fr. Galeries,50 et

Moitié prix pour les enfants accompagnés
Billets en vente à St-Maurice chez

Mme Maurice LUISIER

A vendre
un mobilier compiei, batterie de cuisine,
etc. La vente se fera mardi 21 et à la
maison des

Soeurs MASSARO
St-Maurice

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Thés en gros

Demandez ce thè a votre epiciei

Midi , le choléra , sattaquant , comme d'habitude
aux centres populeux , aux agglomérations d'hom-
nies.

Comment il était venu , c'est ce qu'on n'aurait
pu déterminer exactement. Quel bateau avait
pris ce sinistre passages ? On en designali plu-
sieurs revenant de l'extréme Orient , puisque c'est
là que le fléau retrempe sans cesse sa puissance
homicide aux noirs pestilences des marécages
des basses terres aux eaux empoisonnées des
fleuves, cimetières mouvants jetant à la lumière
les cadavres conflés à leurs profondeurs. Il s'é-
tait faufilé, trompant les surveillauces , déjouant
les quarantaines , hissé peut étre dans le pavillon
jaune de la sauté ; un beau jour sortane du sac
d'un matelot decèdè, dont les effets vendus aux
enchères l'avaient disperse aux quatre vents du
ciel, et maintenant tout lui était complice pour
le propager , l'eau surtout, qui touche à tout ce
qui se mange, se mèle , à tout ce qui se boit.

A Marseile, à Toulon , chaque jour il atteignait
des victimes par centaines.

( A suivre)



LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

i Vendu sous la controle du laboratolre fèdera! .

Aliment complet REMPLAgANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
(Maison fondée en Ì88S)

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

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

Selz et fils négt, E. Grasso négt, J. Jost négt , Pitteloud , Pharma-
cien. Ardnn : F. Rouge, négt. Bramois : Eug. Ambord , négt. Bri-
gue : Jean Kaempfen, négt, I. Marty, pharmacien. Chamoson : A.
Maye-Ducrey, négt. Champérg : Séraphin Berrà , négt. Fiesch -. Pe-
ter Wi.lig, négt. Gampel : Ch. Possa et O. Gliss: Jn Biffiger , négt.
Liddts . Gaspard Lailion, négt. Loéche-Ville : Louis Possa, négt.
Martigny-Viue : Mce Lovey, pharmacien , G. et J. Spagnoli , négts,
Torrione, frères, négts, Darbellay-Vadi , négt. Martigny-Bourg :
Ch. Joris, pharmacien. Marel : F. Albrecht, négt. Monthey : So-
ciété Montheysanne de consommation , Er. Bosco, négt, Antonie
(Movanola , négt. Munstei- : Anton Rovina , négt. Naters : Jos. Canal ,
négt. Raregne : L. Fontaine, négt. St-Maurice : Pier.re!Luisier négt ,
Louis Rouge, négt. Salge&ch : Albert Oggier , négt. Salvan : J.-J.
Décàillet, négt, Boohatey-Gay négt. Saxon : Fama et O, négt ,
Sierre.: Jegerlehner-Kummcr, négt, Ad.Golay, J.-M. de Chastonay
pharmacien , Burgener , pharmacien. lourtemagne : FiAe\y Cassety,
négt. Troistorrents : St-inislas Donnei , négt. Viège : Laurent Pian-
zote, fiéfft, Cftsimir Darioli , négt, J. Anthammaten , négt. Vourry :
Arnold Cornu t, négt. Vernayaz : J.-P. Coquoz, négt. Lax : Aman-
dus Albrecht, négt.
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Installation dernière créatìon
Séchoir électrique. Schampooing.

Service eoigné. I=»riac modérés
SPÉGIA.L1TÉ

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

Se recommande ; "arcarle Tobler , coiffense
« au -Figaro »

Rue de l'Avendoli, BEX

Mé, lite et uie Wil
sont promptement guéns par 1 emploi

du véritable

Corjnac ferragineux Golii
Marque des 2 Palmiere

,—}—

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassitude «t -fai-blesse general*.

Se *vend en flaeon de frs. 2, SO et 5. — dans toutes
les pharmacies.
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Vins franpais naturel
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fui per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Ecrire sous E. R. 12 poste restante Lausanne
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A la Semence d'or
Société cooperative suisse de graines

Siige social , Magasins et Bureaux, 10, Tour Maitresse
Succursale et Magaséns , 5 Coutance ,

Gr&ici.i&-xre

Graines
Luzerne gros grains , Trèfles, Penasse, Mélange, Pe-

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

Graines de Betteraves de choix
Graines polagères et de fleurs

Le catalogne illustre est envoyé gratuilement aux
pn priélaires de jardins , jardiniers , etc.

Chaque acheteur de graines a intérét à devenir so-
ciéta ire, les actions rapportent jusqu 'à ce j our plus du
** 1 ' /a •

Demandez les conditions?

riip d'Api fe chauffage
A. Poncet Fils Ainé

1, Une do Meme Genève 8. le do Nienti

Service d'eau dans les étages

ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

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

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

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES

BÀROMÉTRES ANÉROIDES. — BIJOUTERIE
Soudures d'Or et d 'A rgent

Travail soigaé. — Prix modérés

Que tous ceux qui souflrent de rhumatismes ,
torticolis , lumbago, scialique et de maladies prove-
nant de refroidissefti«nts se soignent à

rEmbrocafion Suisse
de J. M. de CHÀSTO NAY , Pharmacien

Sierr e
LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOl l fr. 50

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites

cockes, brlquettes, etc.
Marchandise de première qualit é

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

Gamlll e Goutaz
St-aia-arice

Alluraettes
300 boftes allumettes la Fr. 4.10
10 kilos Pruneaux sècbés » 3fi010 » Chataignesbellesséchés3.20
10 » bon Tabac à fumerseolt. 2.6010 t l'oires séchées seulemt. >4^010 pcesSavon lessite bianche,

seulemcnt 2.601 fin cheraisep.homme coul.2.—
End^Huber, Muri (Argovie)

On demande
de suite une bonne fille de la
compagn e pour aider dans un
ménage. S'adresser au journal .

M. A. Ercolani
à Monthey

donne lecons à donneile de mu-
sique soit: solfège, harmonie ,
instruments à cordes, en cuivre
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
lien , méthode accélérée.

Pour l'inscription s'adresser au
bureau du journal .
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Horlogerie. — Bijouterie
Orféverie

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

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

Bijouterie or et argent.
Orféverie argent, et metal argenté, plateaux, ca-

ntière, théière, couverts, couteaux, cuilters k café,
etc*à des prix très avantageux.

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

Horlogerie, Bijouterie, Orf èvrerie
Instili ROY

MONTHEY
Onxeg-a SSézii-tla.
Le magasi n le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facftrre : Machine à coudre.
Vilocipèdes.

j Vente par à compie au personnes solrahles. j
Réparations en tous genres, soignées et ga ranties

Sur demande on envoie a choix.
Alliance massive 18 carrata 

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

-¦*¦* 

Huile de foie de morue de Norvège I1* qualité 2,50
le litre .

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

Tisane des Franciscains.
Purgati f et depurati! 1 fr. la boìte.




