
LE 1
G'est donc fait. On a appris par le Nou-

velliste de jeudi que l'espoir, caressé par
les Radicaux , de voir un des leurs pren-
dre la succession de M. Ducrey au Con-
seil d'Etat, s'est tourné en une désillu-
sion amere.

En fumèe le compromis !
En fumee la conciliation !
Les deux partis soni, celle fois, bien

coupés en deux, et d'une fagon irrómé-
diable.

Nous avons vu un jour à la devantuie
d'un magasin un poids de 400 kilogram-
mes se balancant , applique àune épaisse
feuille de vcrre.

C'est Teffet d'une colle admirable et
qui colle tout , mème le fer , disuit un
écriteau , vous invitant à en faire l'essai.

Eh bien, celle colle, qui collerait mème
le fer , n'est plus capcfble de remettre bout
à bout les deux troncons^éparés du parli
conservateur-catholique et du parli libé-
ral-radical , unis au gouvernement depuis
12 ans.

Le compromis, après les élections du
11 décembre et du 5 mars, n'était possi-
bie qu'avec des concessiohs .mutuelles et
réciproques.

Or, comment pouvait-on prendre une
moyenne sur la question religieuse ?

La Droite entend défendre l'Eglise
dans toute l'étendue première de ses prin-
cipes ; la Gauche veut tout raser et faire
de l'Eglise de Dieu la servante d'Une So-
ciété civile révolutionnaire.

Donc, plus moyen de s'entendre. On
est ipour Dieu ou contre Dieu.

C'est la inetteté de cette situation qui
fera désormais échouer tous les bénis-
seurs et embrasseurs quand méme, qui
révent l'impossible, c'est-à-dire l'union
de l'eau et du feu , et la conjonction des
intónéts les plus contraires.

Nos adversaires vont crier comme des
brùlés à l'intransigeance ; ils auront tort ,
cor ils sont les grands responsables de
cette séparation. Les élections de décem-
bre et de mars ont pris, du còlè de la
minorile, un caractère par trop révolu-
tionnaire et antireligieux , pour que des
catholiques tendissent encore la main.
Le Journal de Genève — on l'a vu — re-
connaissart résolument le fait.

L'heure, diailleurs, n'est ,pas au som-
meil.

En continuant à donner un siège de
conseiller d'Etat aux Radicaux , on rivait
l'anneau de Ter au petit doigt. Dans quel-
ques années, c'était un fait accompii , une
tradition qu'il fallali continue?.

Ce conseiller d'Etat aurait encore in-
tcoduit quelques fonctionnaires radicaux,
c'était uri chainon au bras, et un fait ac-
compli. Ainsi, le palais .du gouvernement
n'aurait pas tarde d'-ètre enserré par la
chaìne entière... et le .fait aurait été par-
faitement accompli , en faveur de la R.é-
volution qui aurait fini par enchainer
jusqu'à notre langue.

I ln !en sera pas de méme avec M. Ls

Troillet, qui sera certainement élu con-
seiller d'Etat.

Nous le connaissons peu ; nous l'avons
eu comme capitaine dans un cours mili-
taire ; il a laissé dans sa compagnie de
bons souvenirs. Les renseignements qu 'on
nous donne de lui sont on ne peut plus
élogieux.

Il n'est pas joséphiste, ce qui est enor-
me par le temps qui court. G'est un bon
juriste, un piocheur infatigable, solide,
renseigné, pourvu de chiffres, d'argu-
ments, de faisons, qu'il conduit au but ,
sans rien laisser au hasard.

M. Ls Troillet n'est pas une lyre ca-
pable de soulever les foules par son élo-
quence, mais il a mieux que cela. Il est
doué de cette vertu qui disparait à notre
epoque de décadence et qui s'appelle le
caractère. Cela vaut mieux que le talent
d'éloquence, beaucoup mieux, surtout
quand il se galvaude.

Il n 'excitera donc pas les applaudisse-
ments de la foule , mais il en obtiendra
l'eslime et le respect. C'est plus durable ,
car les applaudissements soni de la mous-
se humaine qui se dissipa rapidément,
tandis que le respect et l'eslime subsis-
tent óternellement.

CH. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT

Un morceau de Schiller. — Devant l'arène ,
où les lions doivent combattre, est assis le roi
Franz. Autour de lui sont les grands personna-
ges de l'Empire, et, sur des balcons élevés, les
dames forment une brillante guirlande.

Le roi fait un signe : la retraite des animaux
terribles s'ouvre ; un lion s'avance à pas Ients,
promène silencieusement ses regards autour de
lui , ouvre sa gueule, secoue sa crinière ets!étend
sur le sol.

Le roi fait un second signe : une autre porte
s'ouvre ; un tigre sauvage sort par un . bond im-
pétueux. A Taspect du lion , il mugit, agite sa
queue, allonge sa langue, tourne autour du lion
en poussant un sombre murmurc, puis s'étend à
ses còtés.

Le roi fait encore un signe : alors, la lanière
vomii, à la fois, deux léopards, qui s'élancent
avec ardeur sur le tigre. Celui-ci les saisit dans
s^s griffes puissantes : le lion se lève en rugis-
sant ; puis il se fait un grand silence, les léopards
s'étendent sur le sol altère de sang.

En ce moment , du haut du balcon , un gant
tombe d'une jolie main entre le tigre et le lion.

La noble Cunégonde se tourne vers le cheva-
lier de Lorges et lui dit , d'un air railleur :

— Chevalier., si votre amour est aussi ardent
que vous ne me le juriez à toute heure, allez re-
lever mon gant.

Le chevalier descend à la hàte, s'avance , d'un
pas ferme, dans l!aréne redoutahle, et, d'une
main hardie, relève le gant au milieu des mons-
tres.

Les chevaliers, les dames, le regardent avec
surprise et terreur , et , lorsqu 'il leur apporté
paisiblement le gant . son éloge s'échappe de tou-
tes les bouches. Cunégonde l'accueille avec un
temdre regard qui lui promet un bonheur pro-
chain. Mais le chevalier, lui jetanl son gant au
visage lui dit :

— Je ne veux point de votre reconnaissance.. .
Et il la quitte a l'instant.
Simple néflexlon. — Ni le prétre ni le soldat

ne doivent connaltre les angoisses du doute.
Curiosile. — L'aigle est l'oiseau qui voie le

plus haut ; il s'élève parfois jusqu'à 3200 mètres.
Pensée. — Le travail éloigne de nous trois

grands maux : l'ennui , le vice et le besoiu.
Mot de la fin. — Un Gascon dinaità Toulouse

chez une personne de sa connaissance. Lorsqu'on
fut au dessert, on servii un grand fromage de
Roquefort :

— Où l'enlamerairje ? demanda le Gascon.
— Où vous voudrez, répond le maitre de la

maison.

Là-dessus, l'enfant de la Garonne, appelaut un
des domestiques qui servaient à table :

— Portez-dit-il , ce fromage chez moi, je l'en-
tammerai à la maison.

M. Gaspara Decurtins

Le remplacement de l'abbé llolder à
la chaire d'histoire de la civilisation à
l'Université catholique de Fribourg pro-
voque un véritable événement dans notre
vie politique federale.

Le choix fait pour son remplacement
de M. Gaspard Decurtins, conseiller na-
tional , et la réponse par lui faite à cet
appel vont priver notre parlement d'une
des fìgures les plus originales et les plus
remarquables qui l'aient illustre, une
figure que je ne saurais mieux vous dé-
crire qu'en empruntant les lignes sui-
vantes à l'image qu'en tracait , il y a dé-
jà une quinzaine d'années, M. Georges
Renard, un socialiste.

Figurez-vous un homme de haute taille,
aux épaules larges, à l'allure franche et
résolue ; une physionomie ouverte, une
épaisse chevelure et une courte mousfa-
che blonde, de grands yeux bleus per-
cants qui font penser au type tradition-
nel de l'ancien Gaulois. Avec cela une
voix chaude et sonore, une parole abon-
dante et passionnóe, qui se precipite
comme un iorrent, un vrai tempera-
meli! dB ~tribun , d'orateur populaire.....
rien en lui de guindé, d'àpreté, de hau-
tain , une cordialité empressée, qui ga-
gne la sympathie au premier abord .
Dans son pays, point de noce de paysan
point de fète de village où il n'assiste et
ne parie.

Aujourd'hui , le Vaterland .consacre
au représentant du socialisme catholique
un long article où , malgré la conclusion
qui s'ellorce d'étre rassurante, semble
glisser une larme d'adieu. Le journal
catholique lueernois, après nous avoir
exposé les raisons de la retraite du dé-
puté de Trans, qui n 'est aucunement
rendue nécessaire par ses nouvelles
fonctions, déclare avec -beaucoup de vé-
ìrité que celle retraite est une perle pour
le Conseil national dont il est un des
orateurs les plus distingués.

Le mème journal rappelle que M. De-
curtins représentait au Conseil national
les aspirations sociales actuelles avant
qu'aucun socialiste fit partie de cette
assemblée. Il signa en 1885 une motion
pour l'extension du principe de la res-
ponsabilité civile des patrons. Il prit po-
sition , en 1886 et 1887, pour la subven-
tion au secrétariat ouvrier. Il fut un des
fondateurs de YAr.beilevbund et, en/1888
il signait la motion qui invitait le Con-
seil federai à prendre l'initiative de la
convocation d'une conférence pour la
prolection internationale des travail-
leurs.

Que sera dans sa nouvelle carrière le
degré d'activité de cet homme de cin-
quante ans à peine, qui compie déjà
derrière lui près d'un quart de siècle de
présence au Conseil national .

Nul ne saurait s'attendre à ce qu'elle
soit moindre à Fribourg qu'à Berne et
beaucoup penchent plutót à croire que
ce nouvel horizon lui offrirà précisé-
ment un champ ,d'.action mieux assorti
à un tempéramment si .peu dispose à
s'assouvir.

LES ÉVÉNEMEMTS

X-i£t guerre

Incident clos
Deux événements se sont enfili .produrle

que l'on attendali depuis longlemps : ila
jonction des escadres de la tìallique .et
ile départ définitif de ramiral.Rodjestvens-
ky des eaux indo-cMnoises.

On déclare, dans les milieux macili-
mes russes, que,la jonction est accam-
pile depuis quarante-huit heures. Elle a
dù tètre opórée au large de .Haqg-Koé.
Seul, le navire hòpital Kostroma est qp-
paru au cap Saint-Jacques.

.C'est là .un fait doni il serait puóril de
dissimuler l'importance. La flotte russe,
quoique constituée .en grande partie par
des unités de modèles anciens, .n'en .re-
présente pas moins une force très consi-
derante. Qu'elle se'batte-aussi-bien-qtrelle
a manoeuvré jusqu 'à présent et tout^peut
encore changer.

L'amiral Rodjestvensk y a pris le large.
Son attitude dernière avait été d'une cor-
reclion absolue. A Hodg-Doé, l'amiral de
Jonquières, envoyé en inspeclion, avait
trouve les navires belligérarits sous: va-
peur en dehors de la limite des eaux.ter-
ritoriales, Mais l'heure n'est plus de dis-
cuter là-dessus.

La flotte russe étant partie dans une
direction encore ignorée, il n'y a plus d'in-
cidents franco-japonais. La paffaite cor-
rection du gouvernement ainsi que des au-
torités francaises d'Indo-Ghine a recu,
hier, l'hommage courtois des minislres
anglais . de M. Bàlfour à la Chambre des
communes et du marquis de Lansdowne
à la Chambre des lords.

Nous pouvons désormais ramener Joule
notre attention sur la guerre élle-*méme,
sans aucune des préoccupations asse»
graves que justilia.it une situation inquié-
tante.

Troubles sanglants en Russie
Des nouvelles de source privée de Ji-

tomir disent que les .troubles ont oom-
imencé le 6. Des chrétiens ayant lance
des pierres à des juifs se promenant en
bateau, les israélites répondirent par des
coups de feu , blessant ,plusieurs person-
nes.

Le bruit de l'incident se répandit dans
la ville immédiatement. Des rassemble-
ments se produisirent , de juifs d'un nò-
te, de chrétiens.de l'autre. Les désordres
ont été presque aussitòt róprimés. .Un
Israelite a été tue pur hasard par un.che-
val.

Le 7, des juifs e.t des chrétiens seren-
contEéirent sur la .place de ila ville.; il y
eut deux .chrétiens .et quelques israélites
.tués. La foule a été dispersée par la.trou-
pe. On a arrèté plus de 40 chrétiens.
Les troubles ont •continue le .8. La .ville
est actuellement calme ; il y aurait 47
tués.

Le congres des zemstvos
Le congrès des zemstvos de Moscou

est termine. Les membres anciens
du bureau ont été tous réólus pour le
bureau permanent , à l'exception de M.
Téhipoff. Tout le bureau s'est prononcé
contre Toctroi aux femmes des droits
électoraux. Le congrès a adopté.plusieurs
décisions d'un caractère antigouverne-



Nouvelles Étrangères
En Créte. — La situation en Créte est

très sérieuse. Les insurgés ont occupé
les villes de la cóle où se trouvent les
bureaux de douane. La gendarmerie est
partout repoussée. Les consuls étrangers
demandent des renforts.

Le cyclonè. — Les dépéches du « Nou-
velliste » de jeudi parlaient du lerrible
cyclone qui a ravagé loute une région.
Voici quelques détails :

Un cyclone a ravagé, dans la nuit de
lundi, toute la région de Marquelte, pe-
tite localité de quinze cents habitants ,
et a détruit en partie un quartier de
cette ville.

Le cyclone venant du sud a tout ba-
layé sur une bande d'une largeur de 100
pieds. Les églises méthodiste et luthé-
rienne suédoises, le théàtre ont été ren-
versés comme des chàteaux de cartes.

Hier matin , à la première heure, il y
avait déjà à la morgue les cadavres de
vingt-quatre victimes du cyclone. Il y a,
en outre, au moins trente-cinq blessés.
Les nouvelles des environs allongent
constamment la liste des morts et des
blessés.

Le cyclone avait été précède d'une
journée chaude, orageuse et d'une pluie
diluvienne. Il a passe sur l'Ohio. A Cin-
cinnati, les loits de plusieurs églises et
maisons ont été enlevés. On cite le cas
de quelques personnes projetées avec
leur lit dans la rue à une dista n ce de
cent mètres. On a déjà recueilli plusieurs
cadavres.

Le forcenó d'Usseau. — On écrit de
Chàtelleraut, France :

Depuis six jours et six nuits, un vieil-
lard de soixante-dix ans tient en respect,
derrière les murs percés de meurtrières
de sa ferme croulante, quarante hommes
de Iroupe de ligne et plusieurs brigades
de gendarmerie.

Voici les faits brièvement rapportéa :
Un nommé Francois Roy, ex-proprié-

taire, ex-braconnier, ex-garde particulier,
se vii révoquer de ses fonctions à la suite
d'un procès de chasse. Il jura de se ven-
ger et, dernièrement, il blessait grièver
ment d'un coup de fusil au visage, M.
Grandpied, qu'il accusait de lui avoir fait
perdre sa position. Son forfait accompli,
Roy se barricada chez lui et annonca
qu'il ferait un mauvais parti à qui tente-
rai! de violer son domicile.

Il n'a que trop bien tenu parole. Le
greffier du juge d'instruction , un briga-
dier de gendarmerie, un sergent d'infan-
terie et un simple soldat sont tour à tour
touchés par les balles ou les chevrotines
de ce forcené, qui se promet — il l'a
écrit à maintes reprises — de faire de
nombreuses victimes encore avant de se
brùler la cervelle avec sa dernière car-
touche.

Le « fort » occupé par Roy est srtué a
Usseau, à 8 kilométres de Ghàtellerault ,
sur une petite éminence qui domine les
quatre coins de l'horizon. C'est une pe-
tite maison à un étage, avec fenètres et
lucarnés donnant dans toutes les direc-
tions. Roy peut donc facilement surveil-
ler tous les alentours. Il a criblé ses murs
de meurtrières etguette perpétuellement.

Depuis les sept longs jours que dure
le siège, Roy a tire sur les troupes ou
sur d'inofiensifs passants un assez grand
nombre de coups de fnsil. En principe,
il ne faisait feu que sur les gens, qui se
trouvaient dans une zone d'environ cent
mètres, et les projectiles étaient des che-
vrotines. Jeudi , il a tire sur un groupe
de soldats stationnant à plus de 300 mè-
tres, et l'on a distinctement entendu sif-
fier les balles.

Dans la matinée, Roy a réussi à per-
forar le mur qui est mitoyen entre sa
maison et un appentis dans lequel la
troupe avait établi un poste. La troupe a
du se replier, non sans courir de grands
dangers, dans une ferme située de l'au-
tre coté de la route d'Usseau à Ghàtelle-
rault.

L'ancien garde a chez lui de nombreu-
ses provisions de bouche, et il faut dé-
sespérer de le réduire par la famine.
Tous les jours, on le voit distribuer du

gram a ses poules et du son amsr que de
l'avoine à ses lapins.

Jeudi soir, les postes de gendarmerie
et les sentinelles de la ligne ont été doù-
blés pour prevenir toute tentativo d'éva-
sion de cet enragé reclus.

L'état de M. Grandpied est de plus en
plus alarmant. Les médecins, par contre,
croient pouvoir répondre de la vie des
autres blessés. Les autorités administra-
tives et municipales de Ghàtellerault ont
fait des démarches auprès du procureur
general de Poitiers , afin qu 'il autorise
l'emploi du canon contre le fort d'Usseau.
Le procureur general a transmis un avis
favorable aux trois ministères de la jus-
tice, de l'intérieur et de la guerre, M. de
Berseville, préfet de la Vienne, a insiste
dans le mème sens, d'accord avec ses su-
bordonnés.

Corrida sanglante. — Un boauf qu 'on
menait à l'abattoir , à Paris, s'échappa
tout à coup de son troupeau, à quel ques
pas de la porte de Fiandre.

P urieux , 1 animai fonca , cornes bars-
sées, sur la volture d'un maraìcher de
Bobigny, M. Ullaux.

S'acharnant sur le véhicule, il eut tòt
fait de le mettre en pièces. Puis ce fut
le tour du cheval qui s'abaltit lourde-
ment sur le pavé, grièvement blessé
d'un coup de corne en plein poitrail.

M. Ullaux , precipite de son siège sur
la chaussée, se fra ctura les jambes et
tandis qu'il gisait sur le sol, le boouf lui
pianta ses terribles cornes dans le dos.

Ce n'était pas tout, et le lerrible ani-
mal devait faire une autre victime.

Un chiffonnier, M. Huzet , s'étant ap-
proché pour essayer de le maìtriser, fut
à son tour atteint et blessé grièvement à
l'épaule gauche.

Après tant d'exploits , de plus en plus
affolé par la clameur d'épouvante qui s'é-
levait autour de lui et par la foule nom-
breuse qui s'était ameutée et lui donnait
la chasse, le boeuf monta jusqu'au som-
met du talus des fortifications pour y
chercher un refuge..

Mais la, ri glissa et s'abaltit dans le
fosse, se brisant les quatre membres
dans sa chute.

Pour épargner à l'animai une trop
longue et trop douloureuse agonie, un
garcon boucher l'acheva.

Nouvelles Suisses

Associatori populaire
catholique suisse

Asssemblée constitutive des délégués,
Mardi , 16 Mai 1905

A. I-.XJGBR3VE!
9 heures du matin. — Office de re-

quiem à la mémoire des membre défunts
des Associations fusionnées.

1 heure de l'après-midi. — A l'hotel
« Union », assemblée :

1. Allocution de Sa Grandeur Mgr
Léonard Haas, évèqus de Lugano.

2. Rapporl du Comité centrai intéri-
maire, présente par le président.
M. le Dr Pestalozzi-Pf y lrer.

3. Nominations :
a) de 25 membres du cornile

centrai.
b) du président centrai ;
e) de 3 vérificateurs de comptes.

4. Rapports :
et) L'organisation de l'Association

populaire : MM. II. von Mail ,
rédacteur et Jobin , député ,
rapporteurs ;

b) Le programmo de l'Association
populaire : M, Dr E. Feigen-
winler , député et Monseigneur
Esseiva , Révérendiss. Prévòt.

Le Cornile centrai inlérimaire

Les drames de la boisson. — Jeudi
dernier a compara devant la Chambre
criminelle du Tribunal canlonal de Zu-
rich le nommé Christophe Dauner, ori-
ginaire de Herbrechtigen (Wurtemberg)
ouvrier brasseur, àgé de 28 ans, domici-

liò autrefois à la Seefeldstrasse , 172, à
Zurich . Dauner était accuse d'avoir, dans
la soiré du 11 février 1905, entre 8 et 9
heures, étranglé son enfant , un garcon
né le matin mème.

Dauder appartieni à une famille de
buveurs. Son pére est mort dans un
accès de delirium et sa mère était éga-
lement adonnée à l'alcool. Les exemples
qu'il eut sous les yeux pendant sa jeu-
nesse furent à tous égards déplorables.
Contre sa volente , on lui fit apprendre
le métier de brasseur, et la facilitò qu'il
eut ainsi de boire gratuitement de la
bière accentua ses dispositions hérédi-
taires à l'ivrognerie. D'après les dires de
sa femme, Dauner était d'bumeur essen-
tiellement changeante, tanto t colérique,
lantót aimable et plein d'attentions.

Dauner ne parvenait que diffrcilement
à nouer les deux bouts. Sa situation
financière s'aggrava encore du fait qu'à
la suite de querelles avec ses camarades
qui voulaient à tout prix le faire entrer
dans leur syndicat, le malheureux dut
quitter la brasserie où il travaillait pour
entrer dans un établissement similaire où
il était moins payé. Là encore, au sur-
plus, il fut l'objet des mèmes persécu-
tions qui ne contribuèrent pas peu à le
désorienter et à le jeter dans un état
d'exaspération éminemment dangereux.

Les nerfs tendus à se rompre par l'al-
cool, la misere et les tracasseries dont il
était l'objet , Dauner n'était plus en état
de reagir contre ses impulsions. C'était
une bombe prète à éclater au morndre
choc.

Sur ces entrefaites , la femme du mal-
heureux mettait au monde, le 11 février,
son troisième enfan t, un garcon , Le mè-
me jour , un cafetier du voisinage, qui
avait maintes fois prète de l'argent à
Dauner informait ce dernier que ses ca-
marades avait décide de le faire 'congé-
dier de la maison.

Cette nouvelle mit Dauner , qui avait
d'ailleurs bu quelques verres de bière à
la brasserie où il travaillai t , dans une
surexcitation terrible. 11 rentra à la mai-
son à 9 heures du soir, et, comme le
nouveau-né poussait un léger cri, il se
precipita sur lui et l'étrangla avec la
main.

L'alcool avait acccmpli son oeuvre de
mort !

La Cour a condamné Dauner à 5 ans
de réclusion et à 20 ans d'interdictron
de séjour sur le territoire de la Confédé-
ration .

Banque nationale. — La commission
du Conseil national pour la loi federale
sur la Banque nationale a termine au-
jourd 'hui ses délibérations. Elle a apporté
aux chapitres 4 à 10, qui n'ont pas en-
core été discutés par le Conseil, une sè-
rie de nouveaux amendements, parmi
lesquels il y a lieu de relever entre au-
tres la modification de la répartition du
bénéfice , article 28.

Le super-dividende au capital actions
a été supprimé et le dividende est ainsi
fixé au maximum de 4 QlO. En outre la
commission a repris la proposition du
Conseil federai qui avait été supprimée
par le Conseil des Etats et suivant la-
quelle il doit étre reparti 1(3 de l'excé-
clent à la Confédération et 2[3 aux can-
tons, après la dotation du fonds de ré-
serve , le versement aux cantons et le
payement d'un dividende de 4 oiO aux
actions.

Arts et métiers. — Le comité drrec-
teur de l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers donnant suite au désir exprimé par
plusieurs associations professionnelles, a
décide d'inseri re à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée de délégués qui
aura lieu à Fribourg, la question de la
position à prendre vis-à-vis des grèves,
et de prévoir pour la discussion de ce
tractandum , une 2me séance qui aurait
lieu le lundi 5juin.

Recettes douanières. — Du ler janvier
à fin avril 1905, les recettes des douanes
suisses se montent à 640,544 fr. supé-
rieures à celles de la période correspon-
dante de 1904.

Suite d'une querelle . — Un jeune
homme de Fribourg, Alexis Grossrieder ,

vient de mourir à l'hóp ital des suites
d'une dispute qui s'est élevée dimanche
soir dans un café de Fribourg .

Le prétexte de la rixe qui vient d'avoir
ce fatai dénouement avait été des plus
futiles. Une chicane avait éclaté dans
l'auberge des Neigles, a la suite d'une
plainte d'un consommateur qui ne pou-
vait pas téléphoner à cause du bruii
qu 'on faisait dans l'établissemenl. Un
monteur allemand , nommé Dieterle, ori-
ginaire de Stuttgart, àgé de 26 ans, em-
ployé pour quelques jours dans une fa-
brique de Fribourg, entra en échange
d'aménités avec un groupe. de jeunes
gens, Il prétend avoir été roulé à terre
et frappé. Se voyant abandonné par ses
camarades, il sortii un couteau de chasse
qu'il portait et en frappa Grossrieder au
ventre. L'intestin fut perforé. Grossrie-
der fut transporté aussitót à l'Hópital des
Bourgeois ; le lundi on tenta une opéra-
tion. Mais la peritonite s'est déclarée.

Dieterle fut saisi par les camarades
de Grossrieder, qui le passèrent à tabac.
La gendarmerie, appelée par téléphone,
le mit en état d'arrestation. Dieterle a
reconnu les faits ; il dit avoir agi darts
un moment d'emportement.

Grossrieder avait 20 ans ; il devait
mardi, entrer à l'école de recrues à
Golombier.

Toujours le pétrole. — Jeudi dernier,
à Courgevaux , près Morat , des enfants
laissés seuls à la maison voulurent cuire
des oeufs. Comme ils ne parvenaient pas
à allumer le feu , l'un d'eux , un garcon-
net de 5 ans, alla quérir la bouteille du
pétrole, dont il versa le contenu sur le
foyer. Il ne faisait qu'imiter sa mère. La
fiamme jaillit tout à coup et en quelques
secondes le pauvre petit était horrible-
ment brulé. Transporté à l'hópital de
Meyriez, il y mourut après 24 heures
d'atroces soufìrances.

Le lock-out de Bàie. — On sait qu'en
présence des grèves et des menaces de
grèves des ouvriers, le syndicat des en-
trepreneurs de Bàie a décide le lock-
out pour les industries du bàtiment. Six
mille ouvriers, macons, manceuvres,
peintres, charpentiers, menuisiers, ser-
ruriers, seront ainsi congédiés à l'expira-
tion de leur quinzaine.

Une tentative de concilation a eu lieu
à l'hotel du gouvernement, hier après-
midi sous la presidence de M. Wull-
schleger conseiller d'Etat. Elle n'a pas
abouti. Le président avait déclare à
l'ouverlure de la séance qu'il quitterait
la salle si le président de l'Union ouvrière
et le secrétaire ouvrier Wassiliefl pre-
naient part aux délibérations.

Les ouvriers des diveres corporations
du bàtiment sont convoqués jeu di matin ,
dans les locaux de leurs syndicats . Jeudi
à deux heures a lieu à la Burgvogtei
une assemblée generale des ouvriers du
bàtiment , qui discuterà les mesures à
prendre pour répondre au « lock-out ».

Les incendiaires. — Il est exact que
l'une des personnes arrétées à la suite
des nombreux incendies de la Còte, Vaud
se soit reconnue l'auteur d'une demi-
douzaine de ces sinistres. Cet incendiai-
re est le nommé Denogent ancien muni-
cipal à Prangins, ex-chef de la pompe.

De son coté la femme D. a avoué avoir
mis volontairement le feu , le 10 mars
dernier, au magasin d'épicerie qu 'elle
tenait rue de Rive, à Nyon. Un Italien
qui logeait chez elle et que la justice
soupeonne d'étre l'instigateur de cetile
tentative criminelle , persiste à se dire
innocent.

Un quatrième personnage, G., est
accuse d'étre l'auteur d'un des incendies
qui ont tant ému la région. Il se trouve
aussi depuis quelques temps sous les
verrous. Denogent nie toute partici pa-
lion à ce dernier sinistre.

Nouvelles Locales
Monthey . — Nous recevons la lettre

suivante :
Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste,

St-Maurice
Nous vous prions de nous accorder



une dernière fois l'hospitalité de vos
colonnes.

Comme le Comité de la nouvelle so-
ciété, qu 'un de vos correspondants s'est
permis de dénommer Fanfare conserva-
trice du districi de Monthey n'a pas dé-
nìé notre point de vue, nous devons ad-
mettre que cette nouvelle société ne
prendra point une attitude politique, et
ne poursuivra , comme nous, qu 'un but
artistique.

La nouvelle correspondance anonyme
du Nouvelliste n 'est donc qu'une maln-
dresse d'un irresponsable, auquel nous
n'avons pas à répondre .

Nous avons établi les faits, ils n'ont
pas été démentis par le Comité de la
nouvelle Société. Nous sommes heureux
d'en prendre acte.

Nous considérons ainsi le débat clos,
tout en renouvellant nos déclarations
précédentes, que l 'Harmonie est absolu-
ment neutre et ouverte, comme par le
passe et le présent , à un chacun indis-
tinctement qui voudra en observer les
Statuts.

Le Cornile de l 'Harmonie de Monthey

Le Siège
St-Maurice, 11 Mai 1904

Tit. Rédaction du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre Nro 75 du 11 Mai 1905,

sous la rubri que, Le Siège, vous donnez
à entendre que la Droite du Grand-Con-
seil aurait arrèté la candidature de M.
Louis Troillet, avocat a Martigny, comme
remplacant de M. Ducrey, decedè ; dans
le mème entrefrlet, vous affirmez que le
pact,e pour la représentation de la mi-
norile au sein du Conseil d'Etat est
rompu. Or, nous devons vous déclarer
que dans le groupe conservateur bas-
valaisan aucune décision n'a encore été
prise soit pour l'une soit pour l'autre de
ces deux affirmations.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération.

Le Président du groupe conservateur
bas-valaisan au Grand Conseil

Maurice DE WERRA

Bagnes. — (Corr.) — Certains libres-
penseurs, ce serait plus juste de dire li-
bres-vivenrs, se font une gioire de se
trouver, avec le chapeau en téle, au pas-
sage d'une procession. Oh ! qu 'elle belle
gioire ! Il y a de quoi ! Se faire gioire
de montrer sa mauvaise éducation , son
impolitesse , sa grossièreté !

Ne les regardons pas de trop près ces
gens-là de peur de venir bètes comme
eux.

Ce ne sont d'ailleurs que les plus im-
béciles qui , par l'instigation de quelques
malins leur promettant un verre à boire
après cet acte de vaillance , vont se pos-
ter dans la rue pour imiter leurs ancétres
les singes pendant que la procession dé-
filé. Leurs instigateurs savent très bien
qu'en agissant de la sorte ils perdent une
bonne partie de leur réputation. Voilà
pourquoi ils y envoyent leurs coreligion-
naires bons enfants.

SACRIFIES
— Je crois que vous venez de juger votre pére,

votre place n'est plus en ma présence. De vous a
moi , il n'y a plus rien de commun... que le noni ,
hélas ! dont je ne puis vous empécher de faire
celui d'un aventurier.

Jean avait blémi sous l'insulte , il regarda fu-
rieusement son pére avec une audacieuse révolte
mais, maintenu cependant par l'ascendant du
sentiment Aliai , il détourna la téle, et sorti vio-
lement...

XV.

Les arbres n'avaient plus de feuilles , mais les
allées en étaient jonchées. La teinte de mort de
l'hiver s'étendait sur la terre, et le ciel barbouillé
de grises nuées faisaient cortége à cette tristes-

Et bien , nous vous drsons, messreurs
les beaux esprjls, que de vous , nous fai-
sons plus cas ; et comme vous vous mo-
quez de nos cérémonios reli gieuses , nous
nous fichons de vos esprils bas, rogneux
et grossiers.

Rosolio.'
Bourg-St-Pierre. — On nous écrit

d'Aoste que dès le ler juillet , la poste
fera deux serviees par jour entre Aoste
et le Grand-St-Bernard. Les premières
voitures postales arriveront aù St-Ber-
nard à midi , et anioni ainsi la corres-
pondance dircele pour Marti gny avec la
poste suisse qui part de l'hosp ice ver s
une heure et arrivé à Marti gny pour les
derniers trains se dirigeant sur Brigue
et Lausanne. La seconde poste arriverà
au St-Bernard à vingt heures soit à huit
heures du soir.

Dans deux ans, les grosses voitures
postales du Simplon pourront faire le
service international Martigny-Aoste.

M. .1
Monthey. — (Corr.) — Nos plus sin-

cères félicitations à la gracieuee société,
la Cecilia, qui chaque année reinporte
de plus nombreux succès. Les soirées
qu'elle vient de donner sous la direction
habile de Mme Parvex, leur dévouée di-
rectrice, comptent parmi nos plus belles
et des mieux réussies.

Nos encouragements et tous nos com-
pliments à cette charmante société sans
oublier leur infatigable directrice dont
le talent musical nous est connu.

Pòrte du Scex. — Le nouveau pont
sur le Rhòne à la Porte du Scex sera
régulièrement ouvert à la circulation dès
le 15 mai prochain.

Foirs de Sion. — La situation sanitaire
en ce qui concerne le bétail de la com-
mune de Sion étant redevenue normale
et une amélioration etani constatée à
Réchy (Chalais) la foire de Sion ren-
voyée du 6 mai aura lieu le Samedi, 20
mai courant.

Du reste, les mesures sont prises pour
empécher la transmission du coniuge
par le contact des personnes.

(Communiqué)
Monthey. — « Les cours d'ébourgeon-

nement de la vigne, donnés par la socié-
té d'agricullure de Monthey, auront lieu
les lundi et mardi 15 et 16 mai courant.
Réunion sur la Promenade à 7 h. »

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre

LMouage du „ Mikasa
Paris, 12 mai. — L'Edio de Paris

confirmant le bruit répandu par lès jour-
naux anglais, annonce que, dans la nuit
du 6 au 7, à 19 milles environ au sud
de Formose, le Mikasa , pris dans le
brouillard , aurait heurté un réci f, disent
les unes, une mine sous-marine, préten-
tendent les autres.

se. Comment se trouvait-il errant dans ce pare
desolò ? Qu 'était-il venu chercher au millieu
de cette nature en deuil ? Jean de Vair n'en sa-
vais rien lui-méme. Il était sorti comme un fou ,
poussant droit devant lui , insouciant du froid , la
téle nue, sans paletot , et il allait, se cognant aux
arbres qui débordaient le chemin, l'esprit vide ,
n'y voyant plus.

Sans s'en rendre compie, il était parvenu pres-
que à la clòture du pare, sorte de large douve ,
au quart pleine d'eau , maconnée sur son pour-
tour intérieur , alin d'augmenter l'obstacle.

Tout à coup il s'arréta , et prétant machinale-
ment l'oreille. C'était un bruit encore lointain ,
mais particulier dans sa régularité méme, qui
venait d'éclater derrière lui. sous la futaie .

Il écoutait sans chercher à comprcudre. Cepen-
dana ce bruit étra ngement cadencé se rappro-
chait avec une grande rapidité , il n'était plus
possible d'hésiter sur sa cause ; ce ne pouvait
étre qu'un galop effrené , une course insensée.

A présent, tout à fait secoué de sa torpeur ,
Jean s'était retourne inquiet. Au haut de l'allée
qu'il suivai t, arrivait un cheval furieusementem-
balló, que son cavalier ne sougeait méme plus à
maìtriser.

Quoi qu 'il en soit le Mikasa est échoué
Un navire de la Compagnie japonaise a
quitte la nuit  dernière Hong kong avec
un matèrie! considérable de secours des-
tine à renflouer le Mikasa.

(Le Mikasa vaisseau-amira l de Togo,
déplace 15,440 tonnes, a une vitesse 18,5
noftuds et porte 741 hommes d'équipage •

Prochaine bataillc sur terre
Londres, 12 mai. — Plusieurs jour-

naux pub'ient la dépèche suivante de
Tokio : « Le journal Assalii apprendqu e
l'aile gau che des troupes russes s'est
repliée sur Kiri n où elle se* concentro ac-
tuellement. On croit qu 'une bataille est
imminente.

Entre juifs et chrétiens
St-Pétersbourg, 12 mai. — On télégra-

phie de Jitomir que selon un rapport of-
ficiel dir 11 mai, les magasins ont com-
mencé à rouvrir jeudi. Pendant les dé-
sordres, 15 israélites ont élé lués. Indé-
pendamment des juifs blessés transpor-
tés à leur donneile , 62 ont été conduits
dans les hòpitaux. Parmi les chrétiens,
3 sont morts et 8 blessés.

Un commissaire de police, au moment
où il sortali d'un restaurant , a été tue de
deux coups de revolver, tirés par der-
rière à une courte dislance. L'assassin a
été arrèté.

La flotte italienne doublée
Rome, 12 mai. — A la Chambre, le

ministre de la marine depose un projet
concernant un crédit supplémentaire pour
la marine. Il dit qu a la fin de l'exercice
1908-1909, le matériel de la flotte sera
doublé comme nombre et comme puis-
sance.
Si l'Ancjleterre était attaquée...

Londres, 12 mai. — La Chambre des
communes reprend la discussion du bud-
get pour le comité de la défense impe-
riale.

M. Balfour parie longuement des tra-
vaux du comité et du problèma general
de la défense de l'empire. Il fait allusion
au cas où la flotte de guerre serait au
loin et l'armée à 1 etranger. D'après lord
Roberls, il faudrait au minimun 70,000
hommes pouf envahir la Grande-Brela-
gne ; à titre d'exemple, l'orateur cite le
cas d'une invasion par la France et ajou-
te, aux applaudissements de la Chambre ,
que d'après sa conviction , une invasion
de ce còté-là ne sera jamais à craindre.

Sir II. Campbell-Bannerman felicile
M. Balfour de ces déclarations si rassu-
rantes.

A la rescousse
Kief , 12 mai. — L'agitation est extrè-

me dans toute la région de Jitomir. Des
troupes ont été envoyées de dillérentes
directions pour maintenir l'ordre.

C'était le comto de Vair. Jean l'avait reconnu ,
et l'idée le traversa comme l'éclair , que, s'il ne
se jetait pas au-devant de l'animai emporté , avant
qu 'il ne culbula dans la douve, son pére était
perdu.

En effet , l'allée que descendait la bète affolée
fiuissait à l'angle droit sur une sorte de chemin
de ronde qui longeait le largo fosse, dont il n'é-
tait séparé que par un gazon de quelque mètres.
Il était certain qu'a cette allure , le cheval ne
pourrait toui ner court et viendrait s'abimer sur
l'obstacle infranchissable ; à tout prix , il fallait
l'arréter auparavant.

Replié sur lui-méme, un peu rejeté du coté de
de l'allée, afin de ne pas ètre renversé par le choc
Jean attendait. Il y eut une seconde terrible.

L'animai arrivait , la téle entre les genoux , I'CBìI
fou, éperdu d'épouvante , de colere, grisé par la
furie de son galop. Au moment oùil passait, Jean
bondit à sa téle, cramponné aux rénes. La bète
ni un saut formidable.

Durant un instant on put croire que vaincue
par la douleur de cette effroyable secousse, elle
se ralentissait et se calmali ; mais à peine remi-
se, elle l'allongea de nouveau et reprit sa cour-
se désordonnée.

Bibliographie

Ma seconde gerbe à la jeunesse chrétien-
ne, par A. Deneux , cure de Liercourt , in-8 écu.
Prix frane : 2 fr. 50, Lyon-Paris. Libratile Em-
manuel Ville.

Ce livre est donc comme un traité doctrinal sur
l'amour de Dieu ; il comprend dix-sept chapitres.
L'auteur a adoptó la forme d iusltuetioiis ilomini-
cales ou d'homélies : il adresse partic ulièreinent
à la jeunesse chrétienne , mais veut alt-iudre tous
les fidùles.

Chaque instruction est suffisamment dévelop-
pée pour eludici* le sujet propose, et cependant
assez courte pour ne pas fatiguer l'attention des
auditeurs. La doctrine est sùre, les développe-
meut soni empruntés à l 'Ecriluie el à la Théolo-
gie ; la vivacitè du style manifeste le zèle du Pas-
teur qui veut entraluer à la pralique d'une soli-
de piété!

Ces pages seront utiles aux prétres et aux fidè-
les. Les premiers y trouveront des modèles d'ins-
tructions paroissiales, les seconds auront un li-
vre sérieux qui instruit et sanclifie.

Aussi nous souhaitons bon succès à l'ouvrage
de M. Deneux pour le bien des àmes : qu 'on ar-
me rencontrer des livres qui développent et met-
teut à la porlée de tous les plus belles pages de
l'Evangile et des Epltres.

Mgr l'évéque d'Amiens n'a pas ménage sa satis-
faction et ses encouragements à l'auteur à l'oc-
casion des premiers volumes : a La seconde ger-
be à la jeunesse chrétienne » n'est pas inférieure
à ses devaucières. Cline V.

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importo
quels soldes de marchandise fral-
chc ou défraichie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LALSANNE

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

G-enève
Demahdez ce thè à votre épiciei

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative
et reconstituante.

(Voir l'annonce à la 4<* page)

Mme HENCHOZ
Sage lemme de Ire Classe

Les Tonnelles Nro i. Route aVÉchallens
LA USANNE

Recois pensionnairesà toutes époques
Soins des maladies des Dames.

Consullations tous Ics jours.
PRIX MODÉRÉS

Peudu desespérément aux rénes, Jean se lais-
sait tralner. Déjà il apercevait distinctement la
douve. Aucun espoir de l'éviter, à moins que, se
portant de tout son poid sur une seule réne, il
n 'imprimàt au cheval une telle contraction d'en-
colure , que celui-ci fut obligé de tourner ou de
s'abattre.

Le croisement des deux allées était le point
propice. Jean se raidit par un suprème effort sur
ses bras épuisés, mais il poussa un grand cri et
roula dans la poussière. D'un écart furieux , le
cheval , brisant sa tétière, s'était débarrassé de
son étreinte , et maintenant , quoique libre, bais-
sant toujours la lète sous l'empire de son falal
vertige, en deux foulées il atteignit la douve. Au
moment d'y toucher , son instinct effroyé le re-
jelta sur ses jarrels , presque abatlu du devant.
Le comte de Vair fut projeté et l'animai , un ius-
tant suspendu au-dessus de l'obstacle, emporté
par son poids et la vitesse, s'y abima par-dessus
son maitre.

(.A suivre)
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Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guérison assurée d'avance
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à Fr.27 les 100lit.
pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analysé par les chimistes. — Fùts à disposiition.
— Echantillons gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat
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florlogeriB, BOBUMB, Orfèvrerie
Paul H-CXIT

MONTHEY
Omega Zen itti
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

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

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignèes et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

TISANE FRANCAISE reconstituante
des Anciens Moines

Concentrée de Piantes dépuratlves des
Alpes et du Jura. Contre Des vlces du sang

l et l'irrégularité des fonctions des Organes.

I Souveraine pour guérir les vertiges,
maux de téle, refroidissements , rhuma-
tismes, grippe, influenza , etc. ; combattre
la constipation , les engorgements du cceur
débarrasser l' estomac et l'instestin de la

les gastrrtes, la constipation , les engorgements du cceur
et du foie ; débarrasser l' estomac et l'instestin de la
bile et des glaires. Elle procure force , vigueur et sante,
l'esaayer c'est l'adopter. Approuvée parla Société d'H y-
giène de France.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines simulo l'ap-
petii et facilito la digestion. Traitement depurati! et ve-
getai recommandé. — La brochure est envoyée gratui-
tement.

Des milliers de guérisons attestent son efficacité
merveilleuse.

Le flecon (avec brochure exp licative) 4 fr. 50 ; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorin ,
droguistes à Genève ; à St-Maurice Pharmacie
Louis REY. — Bex, Pharm. Borei .

Pharmacie Rey
St-Maurice

Bouillre Bordelaise à Poudre unique. Garanti 70 0*0
Sulfate de cuivre .
Préparée par la Société valaisanne de

Pharmacie
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Société Saint-Augustin
Bruges, Bruxelles, Anvers, Gand, Malines, Liége, Louvain,

Tournai, Rome.

Notre-Darpe de^ 7 Douleur^
Publications

Mater Dolorosa. Les douleurs de la Ste-Vierge. Mé-
ditation , Réflexions , Prières, par S. Al phonse de Li-
guori . In-17 de 129 pages. Edition ordinaire, broché.
Prix 0 fr. 70. Edition de luxe, avec filets rouges, bro-
ché 1 Ir. 25.

Les sept Douleurs de la Ste Vierge. Méditations,
Réflexions , Prières, par S. Alphonse de Liguori . In-18
de 64 pages. Prix 0 fr. 15.

Images
Format 33 sur 251|2 qm. Riche chromo. L'ex. 0 fr.20
Sujets : Jesus rencontrant sa mère sur la route du
calvaire. Nolre-Dame des sept douleurs.
Format 15 sur 10 c-m. Riche chromo avec encadre-
ment chromo au verso 0 fr. 20.
Format 111*2 sur 7 c-m. Riche chromo. Le cent. 3 fr. —

Grisaille Le cent. 2 fr.50
Format 9 sur61|2 cjm. Riche chromo. Le cent. 2 fr.50
Sujets : La Pietà. Nolre-Dame des sept douleurs.
En vente dans toutes les Librairies catho-
liques.
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filli avez"vous fait exécuter vos travaux de Fer-
ii ili Dianterie> Couverture, Appareillage et
Il Ili Ghaudronnerie?

Joseph Ouroux-Juilland
Ferblantior à St-Maurice

qui m'a exécuté tous ces travaux à la perfection el à
un pi'ix raisonnable.

•le le recommaude donc en toute confiance.
X. Y. Z.

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No g
Ouverte tous les jours, de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
à 6 h. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 à 3 Ir. après-nridi

Au mèiìie locai: Librairie
Venie et commissions de livres, brochure», livrea de
prière. Papeterie, articles de bureau . Beau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes-posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualit é

PRIX MODÉRÉS
Se recommandé

Gamìlle Goutaz
St-Maurice

L̂ ^i-t&^u/̂ ^̂ ÉB

LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

¦ Vendu sous le centrale du laboratolra fedirai ——

Aliment compiei REMPLAgANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
{Maison fondée en 1881}

En sacs de 5, 10, 25 et 60 kilogs.
A. PANCHAUD*Fabric. à VEVEY

En vente chezjles prlnoipaux nègociants, droguistes
et grainlers

La Ladina suisse est le seul produit de ce genre , vendu sous
le contrdle du Laboratoire federai. Les chimistes et les professeurs
d'agriculture le recommandent tout particulièrement comme rem-
placant avec economie le lait pour l'élevage du jeune belali.

Se méfler des produits étrangers qui essaient de bénéficier de
la bonne renommée de la Lactlna suisse et sont vendus au pu-
blic sans contróle et sans garanties.

Bulleti p d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, à l'adresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
S (
3 I Nom : 

Prónom et profession

Domicile : 

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

Agence et Société Immobilièri
de Monthey

Uarclay, notaire, et Ch. Roder
nn 

Vente et Achat d'Immeubles de toute nature, i
Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargi
aussi de négocier tous achats, ventes et location
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie
Bureau chez NI. Ch. ROSSIER, è Monthey

* 

lÉIGS tltÈM tei»
Timbres dateurs, numéroteurs.
Timbres en metal graves.
Gachets à ciré.
Ghablons et timbres pour marque:

les caisses, les fùts , etc.

Mutimi prompte et soignée ile tous les ordre.
Imprimerne St-Augustin

Saint-Maurice

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

"1=* '¦y "5ÌT
Vente, réparation et location de vélos et de nrachi

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

Les réparations sont garanties

« - •NUR I MARK J*| •
nVIS der giinstigen Badener

Un jeune MENUISIER CàrB3ILil3
jnarié, possédant son outil- LOTTERIE
lage cherche place qnel- ziehung bereits 20. Mai
conque dans bonne maison oopp Baargcwine M
de commerce où il pourrait 0,t00 oì™ Abzue m"
se rendre utile. S'adresser # P" Q^\̂ \chez M. A. BE11A, Mau- -%9,OUU
pas 15, Lausanne. *
I , IL ampio, m 2QUI00

A i«-»ix»aT- 2- HaQptg.M. sex»
A J.UI*  ̂ 2  ̂iiXQ = 2(XX)

à St-Maurice , un apparte- . _ onnn
meni de 2 chambres , cui- "*«¦ *3*«W = 2000
sine, cave,galetas etbùcher; 3280 '*£ Ì 6800
le tout bien exposé au midi. ¦ |M i «Lose io Mk
Eau dans la maison. ìmOS ',m " » P"to«..Lut.»Bf.

S'adresser au bureau du versendoi ¦'
Journal. J. StUTinPF Slrasebmtrg i'.É.

• m
ATTENTION Si TOUS aimez

Les apiculteurs sont avi- 168 (BUlS ì
sés qu'ils trouyeront des trouverez tout l'été deruches Dadant,tres sorgnees . ,. nou„;nes santé <*&-et bon marché chez Favre 

 ̂
P^nes, ca

frères, fabrique de ruches ' ... _
Chamoson. A. Heller, Allex Bex




