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uu nous en sommes
On nous informe que chaque fois qu'il ar-

rivo au Nouvelliste de dire hautement et
franchement ce qu'il pense des singuliers
événements qui se déroulent devant les
yeux de tous, le gouvernement prend à
partie certains députés influents du Bas-
Valais, voire mème certains curés, com-
me s'ils étaient responsables de notre
langage, de nos allures et de nos opi-
nions.

Que faut-il donc faire pour prouver
notre absolue indépendance ?

Nous ne savons, si ce n'est d'affi rmer en-
core et toujours, qu'aucun député, qu'au-
cun che/ conservateur, pas plus qu'au-
cun cure, qu'aucun prètre ne nous a mè-
ioe inspiré l'idée la plus inoffensive des
articles de fond qui ont paru jusqu 'ici,
sous notre signature, dans le Nouvelliste.

Qu'on laisse donc tout ce monde tran-
quille à notre sujet !

De nous-méme, nous nous sommes
placós au-deia du gouvernement, à l'ex?
trème-droite, pour faire vis-à-vis à ceux
qui se placent en deca du gouvernement,
à l'extréme-gauche.

En óchange de cette abnégation , de
cette attitude qui brave le présent et ex-
cite tant de coléres, nous ne revendiquons
que la liberté de défendre le gouverne-
nement comme il nous plait , puisque les
ennemis possèdent la liberté de l'attaquer
comme il leur plait.

Nous avons un caraetére qui est in-
domptable, et la seule force de notre piu-
me est dans l'iadépendance. Le jour où
l'on nous ferait taire, le jour où l'on nous
baillonnerait, où l'on mesurerait la lon-
gueur de nos articles, pèserait nos phra-
ses, ce jour-là , comme les ours muselós
qui passent dans nos villages, nous se-
rions ridicule et triste d'ètre obligé de
combattre, les griffes rognées.

On fera donc ce que l'on voudra : on
nous écoutera ou l'on ne nous écoutera
pas ; peu nous importe . C'est pour le
Peuple que nous écrivons el la seule cho-
se que nous réclamions, c'est le droit de
tout dire.

Nous sommes dévouós à la vie et à la
mort à la cause conservatrice catholique.
Quand on aura besoin de nous, on nous
trouvera, car les désaveux et les disgrà-
ces glissent sur notre inaltérable fìdélité ;
nous ne sommes pas de ceux qui boude-
ront mème si l'on nous laisse de coté.

Qu'on nous en montre donc beaucoup
qui en disent autant !

C'est que le dévouement et l'attacbe-
ment croissent dans» l'air libre , et non
dans les antichambres, qu'on ne l'oublie
pas !

La grande illusion du Gouvernement ,
c'est de vouloir tout réunir , tout grouper
autour de lui.

Ses amis ne lui suffisent plus ; les mil-
liers et milliers de voix qui l'aoclamèrent
le 5 mars le laissent froid. Tant qu'il y

aura un seul ennemi devant lui , son dc-
sir sera de le rallier.

C'est généreux , mais c'est aussi dan-
gereux , car, par cette manière de faire,
un parti risque de se désagréger, de se di-
viser et de perdre son unite victorieuse.

Ainsi sont les meilleurs joueurs .
L'or qu'ils ont gagné ne leur suffit

plus, et, au risque de le perdre, ils veu-
lent ramasser les quelques sous de cuivre
qui restent encore dans l'escarcelle de
leurs ad versaires.

Nous, au contraire, nous sommes de
l'opinion emise par le Carthaginois Ma-
harbal , après la bataille de Cannes : il
ne suffit pas de vaincre , il faut encore
profiter de la victoire.

Voyez comment ils procèdent , eux; les
Radicaux .

Ils étaient à peine au pouvoir dans le
canton du Tessin qu 'ils chassaient du
Conseil d'Etat les deux conservateurs qui
s'y étaient égarés.

Dans les communes de Martigny et de
Monthey, ils excluent les conservateurs
de tous les emplois, les combattent à
outrance aux élections, et considèrent la
commune comme leur chose, leur bien
propre.

C'est le droit de nos adversaires ; nous
ne les condamnons pas, mais ce qu 'ils
font , et surtout ce qu 'ils feraient s'ils al-
laient conquórir le gouvernement, nous
voudrions le faire. Ils nous chassent ,
nous les chasserions ; ils nous excluent ,
nous les excluerions. Us font tout au
monde pour nous annuler, nous serions
disposés aux mémes efforts pour qu'on
n'entende plus parler d'eux.

Voilà notre opinion ; elle est carrément
exprimée, et nos adversaires eu.x-mèmes
rendront hommage à notre loyauté, à
notre campagne franche et publique.

Et en ecrivant ceci, nous songeons a
tant de braves gens qui , pour défendre
le gouvernement , en ŝ occupant de poli-
tique, se sont appauvris , voient les mem-
bres de leur lamille divisés entre eux ,
les rancunes et les haines róder autour
de leurs demeures.

Allez à ceux-là parler de compromis
et de concessione — et noiis les compre-
nons et nous les approuvons !

La conclusion de cet article c'est que
si le Gouvernement porte encore super-
bement — nous le reconnaissons — l'é-
pée conservatrice, il la veut ébrécbée,
tandis que nous la voulons tranchante ; il
la veut au fourreau , tandis que nous la
voulons au poing.

Toute la question est là.
CH. SAINT-MAURICE.

E<BHOS DE PARTOUT

Les invfl ntions. — Do la Revue scientifique(m
trait d'une elude sur l'attribution deslnventions)

h Qui a inventé la bicyclette ou l'automobile ? Un
nistorien conscrencieux qui voudrait rendre jus-
tice à tous se perdrait dans un dèdale inextrica-
ble de noms ; seuls quelques progrès décisifssont
dus à l'intelligence d'un seul qui abrégé le tra-
vail de Phumanité et totalise ou remplace plu-
sieurs générations de chercheurs. Un appare!)
aussi simple en apparence que Pallumetle resulto
d'eflbrts séculaires : lisez son bistorique dans une
encyclopédie anglaise, allemande ou francaise et
vous trouverez partout une genèse differente. Les
simultanéités, les contrefacons , les plagiats, la
partialité nationale embrouillent la question et la
rehdent insolube. Ce qui se produit pour les pe-
tites inventions s'accuse d'avantage dans le do-
marne des grandes inventions : par exemple ce-
lui des bateau x à vapeur ou des chemins de fer.
Leur histoire ne sera jamais épuisée, parce qu'elle
est iuépuisable.

Les études d'Alphonse XIII. — Un mode
d'instruction du type est celui qui a été impose
au jeune roi d'Espagne par sa mère, la reine ré-
gente Marie-Christine.

Depuis l'àge de six ans, Alphonse XIII a recu
tous les jours les lecons de professeurs qui lui
ont tour à tour enseigné la religion , r'histoire,
la géographie, l'algebre, la geometrie et les scien-
ces naturelles. Il a appris, en outre, le latin , le
frangais , l'anglais, l'allemaod , et montre pour la
musique une inclination toute speciale.

Jusqu 'à l'àge de douze ans, le roi a eu chaque
jour trois heures de classe et deux heures de
manège, au com s desquelles il montali parfois
successivement les dix poneys de son écurio par-
liculière.

Voilà plus de six ans qu'on fait au ro! des cours
de tactique.

Alphonse XIII , qui se livre avec beaucoup de
gout et d'ardeur à tous les exercices militaires,
est capable, à l'heure actuelle, de commander
une manoeuvre. Il en a, du reste, déjà donne des
pi'iuves. — ' ;.

Voilà donc le jeune roi d'Espagne parfaitement
arme pour devenir uu brillant capitaine ou un
habile paciflcateur.

Un match de journalistes. — Hier s'est en-
gagée une lulte intéressante entre un richissime
Américain et un richissime Anglais, sur territoi-
re frangais , à Paris. Les deux combattants soiU
des hommes bien connus : M. Gordon Beimeli , le
directeur du Netv- York Herald , et sir Alfred Har-
msworlh , le directeur du Daily Mail et de plu-
sieurs autres journaux anglais.

Voici , en quelques mots, la cause de la lutte .
Il y a, sur le continent d'Europe, et en Egypie
— le nombre varie suivant la saison — entre
cent et deux cent mille Anglais et Américains qui
lisent, par préférence, un journal imprimé dans
leur langue natale. Jusqu 'à présent, les journ aux
anglais arrivaient dans les différentes parties de
l'Europe où se trouvent des Anglais et des Amé-
ricains , toujours douze heures, ou plus, après le
New-York Herald de Paris. Ann de couper court
à cet état de choses, les propriétaires du Daily
Mail ont décide d'imprimer , à la méme heure, à
Londres et à Paris, leur journal , de facon à ce
que les Anglais et les Américains en France, en
Suisse, en Italie, etc, etc, puissent recevoir le
Daily Mail én méme temps que le New-York He-
rald.

Le Daily Mail de Londres tólégraphie, dans la
soirée et dans la nuit , au bureau du Daily Mail
à Paris, le contenu total et exact de son édition ,
avec des indications très prècises sur le genre de
caractères à employer, la place à donner aux di-
verses nouvelles, informations etc, pour que l'é-
dition , Uree à Paris, soit la reproduction exacte
— en anglais bien entendu — du journal de
Londres.

Simple réflexion. — Chaque homme a en lui
des superstitions secrètes, qu'il n'oserait j amais
avouer et qui dictent la plupart de ses actiorrs.

Curiosité. <— Certains indiens Peaux-Rougps
empoisonnaient leurs flèches en faisant rnordre
le foie d'une bète fauve par un serpent à sonnet-
tes et en plongeant la pointe des flèches dans ce
foie inoculé.

Pensée. — Pourquoi le coeur après une décep-
tion , ne refleurirait-i l pas, comme la nature après
l'hiver ?

Mot de la fin. — Le docteur Z..., qui n'a pas
la réputation de toujours sauver ses malades, se
promène pendant quelques jours à la campagne.

— C'est charmant ! dit-il à un ami , co repos,
mais le dilflcile c'est de tuer le temps.

— Soignez-le ! répondit le bon apótre...

Grains de bon sens

La Réforme de l'Orthographe
impossible

Mon Dieu ! va-t-on nous laisser tran-
quille, à la fin avec cette éternelle ré-
forme de l'orthographe ? Personne n'y
comprend plus rien à force de discuter
et ces discussions elles-mémes, prouvent
l'inutilité et l'impossibilité de cette ré-
forme.

Car, enfin , une réforme sur laquelle
tout le monde a un avis diftérent , ne peut
étre considérée comme s'imposant d'une
facon absolue.

La dernière prise d'armes a été entre
M. Havet et M. Faguet. Ce n'est certai-
nement pus ce dernier qui aurait eu
l'idée de proposer cette réforme; Car,
quand on est un bel et bon écrivain , et
que l'on aime la langue francaise pres-
que dans ses caprices et ses irrégularités
qu'on sait l'orthographe par dessus le
marche, on n'a nullement le besoin de
mettre à la portée de ceux qui ont la
tète dure , la delicate science de bien
écrire les mots; d'autant plus que quand
l'orthographe aura été simplifiée, on fera
des fautes d'orthograpbe tout de méme.

Ce qu'il y a de pi uè. ¦originai dans. cette
jolie absurd ité de la réforme en question
c'est quo si elle était réaj isée, ce sont
ceux qui persisteraient a conserver l'or-
thographe actuelle qui feraient des fau-
tes... d'orthograpbe.

Bien souvent la réforme projetée, por-
terai; atteinte à la physionomie et à la
beante de la langue : ainsi si l'on écrit
connaitre de cette facon , conaitre, on
s'apercoit tout de suite qu ii manque
quelque chose, que cela ne va pas.

Vous me direz peut-ètre : « La langue
frangaise a donc perd u de sa beauté lors-
qu'on a cesse d'écrire cognoistre pour
adopter la forme connaitre *! »

Absolument pas ! Il est certain que la
langue du Moyen-Age ;a eu sa beauté et
son orthographe particulières que le
XVII et XVIII siede ont eu la leur à
leur tour, puis que la langue de Victor
Hugo et des grands écrivains modernes
a eu ensuite une autre physionomie.
Mais ces physionomies ont été belles par-
ce qu'elles étaient naturelles et que ce
ne sont pas des réformes artifìcielles,
mais d'usage.

Elles furent, enfin, le resultai de lfifl̂
tes et délicieuses métamorphqses.

Une langue se transforme sans cesse,
mais on ne la transforme pas.

Que les mots se métamorphQserqnt
un jour , vieilliront, auront des s.ucces-
seurs, nous le savons, c'est la lo4 .de la
nature ; mais ne .pr.ecjpito.ns pap celle
vieiJlesse, laissons la vie faire , car elio
fait pour le mieux.

LES ÉVÉNEMENTS

Le tot de Rodjestyensky
Un navire, arrivé à Hong-Kong, le 22

mai, annonce avoir vu samedi passe un
croiseur volontaire russe accompagni
d'un gros transport très chargé qui" se
trouvait dans Le détroit de Hainan, et qui
faisait route dans la direction de l'ouest.



Le correspondant parisien du Times
dit lenir d'une source russe bien infor-
mée que le rendez-vous des navires char-
bonniers de l'amiral Rojdestvensky est
l'une des iles du dótroit de Ballintang,
probablement l'ile Babuyan Ciaro, située
au nord de Lucon . C'est là qu'ils trouve-
ront de nouvelles instructions leur indi-
quant l'endroit où la flotte de Rodjest-
vensky fera du charbon.

Trois autres transports ont été signa-
lés allant du détroit de Baski vers le sud.
Le 18, il y avait une cinquantaine de na-
vires charbonniers à Saigon.

» On croit que la flotte de la Baltique
opere des feintes dont le but est de ga-
gner le temps nécessaire au nettoyage et
aux réparations de la troisième escadre.
Les commandants des transports russes
recoivent des ordres cachetés du prince
Lieven, commandant du Diana à Sai-
gon. »

En Mandchourie
Une dépèche offrcielle de Tokio signale

plusieurs petits engagements, où les Rus-
ses ont été repoussés, notamment à Tang-
Cheng, sur la rive droite du Liao, où
les Russes ont abandonné 300 tués et
blessés.

Une autre dépèche offrcielle annonce
que le 20 mai, dans la direction de Chang-
tou, l'ennemi se composant de plus d'un
bataillon d'infanterie et de deux régiments
de cavalerie avec deux canons, fit un dé-
tour le long de la hauleur orientale de
SataokolT, à huit milles à l'ouest de Chang-
ton. Dans le voisinage de la mine de
charbon située à dix milles à l'est de
Changtou , une canonnade commenga a
11 li. 30 du matin. Quelque temps après,
quatre canons ennemis apparurent sur la
hauteur septentrionale de Sin yang tao,
et à 4 h. après-midi deux bataillons rus-
ses s'avancèrent du còte orientai du vil-
lage, mais furent repoussés. Une autre
colonne miste est entrée à Erhsili pao , a
mis le feu à ce. village et s'est retirée.

Nouvelles Etrangères
L'Abyssinie et les puissances. — Le

correspondant d'un journal parisien à
Londres apprend de source autorisée
que les gouvernements de France, d'An-
gleterre et d'Italie sont en train de con-
ci ure un accord trés important , relatif
à leurs intéréts mutuels en Abyssinie.
Ce traité se rapporte surtout aux projets
et concessions de chemins de fer que ces
trois puissances possèdent respective-
ment dans l'empire du nègus. L'accord
donnera plus complète satisfaction aux
inléréts frangais. Sur l'initiative du gou-
vernement frangais, les trois puissances
sus-mentionnées ont l'intention de sou-
mettre leur accord à l'Allemagne , dans
le but d'obtenir son assentiment, de fa-
gon à éviter à l'avenir toute protestation
de la part de ce pays. Une démarche,
dans ce sens, adù étre faite, ces jours-ci ,
à Berlin.

L'insurrection macédonienne. — La
Correspondance politique (de Vienne) a
regu de Constantinople , de source offr-
cielle, les renseignements suivants, au
sujet des événements qui ont signalé le
mouvement des bandes insurrectionnel-
les en Macédoine, depuis le 25 mars en-
viron jusque vers la fin du mois d'avril :

Durant cette période, il s'est produit
21 cùllisions avec des bandes bulgares,
5 avec des bandes grecques et 4 avec
des bandes serbes, Au nombre des tués
se trouvaient 146 Bulgares (y compris
les morts de l'aflaire de Zagoritchani ,
dans laquelle 60 Bul gares furent tués
par les Grecs), 19 Grecs, 15 Serbes et
28 musulmans (soldats et gendarmes).
Ont été faits prisonniers : 5 Bul gares,
16 Grecs. Ont été enlevés : 4 Bulgares
et 1 musulmann. On a pris aux insur-
gés : 401 fusils , dont 231 fusils Gras
(par conséquence de proyenance grec-
que), 100 fusils Martini , 42 fusils Mann-
licher, 9 fusils Mauser, 2 fusils Berdan
et 17 de diflérents systèmes, 12 caisses
de cartouches, 29 bombes, 5 revolvers
et 2 poignards ; de plus, des documents

chiffrés , des journaux révolutionnaires ,
des médicaments, etc.

On mande de Sofia que le colonel
Jankoiì, le chef bien connu du parti
Zontcheff, est entré avec uno bande de
plus de cent hommes en Macédoine ,
pour se venger sur Sandanski de l'agres-
sion dont a été victime Jordan Stoianoff.

Dès que le gouvernement bulgare a
eu connaissance, par le commandant de
la fronti ère, de l'approche de la bande ,
il a fait envoyer immédiatement sur les
lieux deux compagnies d'infanterie de
Dubnitza , chargées de lui barrer le pas-
sage. Cette mesure a été exécutée sans
qu 'il y ait eu une rencontre entre les
troupes et la bande , mais celle-ci eut
recours alors à un expédient : elle se di-
visa en plusieurs groupes, qui réussirent
à passer la frontière , presque au compiei
sur plusieurs points. Une vingtaine
d'hommes seulement purent ètre arrètés
par les troupes. Dans les cercles macé-
doniens, on est d'avis qu'il faut s'atten-
dre à une collision prochaine et san-
glante entre la bande de Jankofl et celle
de Sandanski.

Une bande grecque qui avait échappé
aux troupes à Stephania élait signalée
près de Livadia à 28 kilomètres de Salo-
nique. Les autorités ont envoyé des
troupes. Après 48 heures de combat , 25
comitadji ont été tués, 4 faits prisonniers;
le reste de la bande s'est réfugié dans
un couvent voisin où il est assiégé par
les troupes.

On signale à Monasti r une explosion
accidentelle causée par une bombe de
dynarnite placée dans la maison d'un
Bulgare. L'immeuble a été détruit ; deux
personnes ont été tuées, plusieurs autres
blessées. La police aurait découvert qua-
tre autres bombes.

Bagarre dans l'Argentine. — Diman-
che, à Buenos Ayres, pendant une ma-
nifestation ouvrière sur une place publi-
que, les socialistes ont déployé le dra-
peau rouge. Une bagarre s'en est suivie.
Il y a eu deux morts et une quarantine
de blessés, dont un officier de police et
plusieurs agents.

Odieuse agression. — Une odieuse
agression a été commise, lundi matin , à
sept heures, sur le glacis des forlifrea-
tions, au boulevard Macdonald , près de la
porle de Pantin, à Paris. Une trieuse de
chifions Frangoise Daguin , àgée de 35
ans, demeurant laubourg du Tempie, était
allée voir sa sceur malade, domiciliée rue
de Paris, à Pantin.

Frangoise Daguin , pour gagner du
temps, en arrivant au boulevard Macdo-
nald , avait pris un petit chemin longeant
le talus des fortifications , lorsque , tout à
coup, elle fut entourée par une dizaine
de ròdeurs , cachés derrière un repli du
terrain.

La malheureuse fut renversée sur le
sol par les misérables, qui la frapp èrent
de deux coups de couteau , la blessant
au-dessus de l'arcade sourcillère gauche;
puis ils lui dérobèrent son portemonnaie
renfermant treize francs.

Quelques instants apres, des passants
découvraient la malheureuse. Des agents
prévenus, piaceroni la blessée, iuanimée,
dans une voiture et la conduisirent à
l'hòpital Saint-Louis.

Après les premiers soins, Frangoise
Daguin reprit connaissance ; elle se
trouvait alors dans la sulle de panse-
ment. Dans un accès de fièvre , la pauvre
femme s'emrara d'un verre rempli de
teinture d'iode et absorba une partie du
liquide.

Des soins énergiques furent prodigués
à la désespérée, que l'on plaga ensuite
dans une salle d'isolement.

Frangoise Daguin , qui est tombée dans
un état de prostration exlrème, n 'a pu
encore ètre interrogée par M. Ducrocq,
commissaire de police , qui s'était trans-
porte à son chevet.

Des irlspecteurs de la Sùreté se sont
mis en campagne à l'elTet de découvrir
les auteurs de cette odieuse agression.

Explosion de grisou. — Un coup de
grisou s'est produit lundi matin dans la
galerie Bosruck , à Liezen (Styrie).

Il s'y trouvait dix-sept mineurs qu 'on

suppose tous morts. Deux tentatives de
sauvetage ont échoué, le dégagement de
gaz rendant impossible l'accès de l'en-
droit où s'est produit l'accident. Quatre
des sauveteurs ont dù ètre retirés de la
galerie où ils avaient perdu connais-
naissance.

L'explosion n'aurait cependant produit
que peu de dégàts matériels.

Turcs et Roumains. — Le con flit turc-
roumain vient de recevoir une solution
amiable.

Le vali de Junina fera des excuses au
consul de Roumanie. Les communes va-
laques pouront élire des maires de leur
nationalité , et les sujels valaques pour-
ront faire partie des commissions d'ar-
rondissement et de province. La création
d'écoles valaques sera facilitée.

Nouvelles Suisses
Assemblée catholique. — Dimanche

s'est réunie à Lachen , la société catho-
lique « Gesellenverein ». On comptait
environ 500 participants. Étaient repré-
sentés les cantons de Schwyz, St-Gall,
Zoug, Zurich et Grisons. On a entendus
plusieurs discours. L'organisation des
sociétés catholiques a été discutée. A
l'heure actuelle le « Gesellverein » comp-
ie 33 sections avec 1500 membres qui ont
depose l'année dernière 78,000 frs à la
Caisse d'épargne.

Société sanitaire militaire. — L'assem-
blée des délégués de la Société sanitaire
militaire suisse comptait 27 délégués re-
présentant 23 sections. Elle a désigné
comme nouveau vorort , en remplace-
ment de la section de Lausanne, celle
de St-Gall. Une proposition tendant à l'in-
troduction de concours d'exercices a été
repoussée à une forte majorité. Une in-
vitation de la section de Bàie pour l'as-
semblée des délégués pour l'année pro-
chaine , qui coincide avec le 25e anniver-
saire de la Société, a été acceptée avec
remerciements. L'assemblée a ratifré la
transfor-matron du secretami centrai pour
le service sanitaire volontaire en un se-
crélariat centrai de la Croix-Rouge suisse,
ainsi que le transfert à cette dernière de
l'organe commun aux deux sociétés,

Dentistes suisses. — L'assemblée ge-
nerale annuelle de la Société odontologi-
que suisse, à laquelle ont prit part des
invités de France et de l'Allemagne,
comptait 80 participants, sous la prési-
dence de M. Paul Guye (Genève). Le
comité actuel a été confrrmé pour une
nouvelle période. L'assemblée a adopté ,
par acclamations, les propositions de la
commission des études relatives à l'ex-
tention du programmo federai des étu-
des dentaires et a vote le subside néces-
saire pour l'élaboration d'une brochure
destinée à propager dans le public des
notions dlrygiène dentaire. Le reste des
séances de samedi et dimanche a été
consacré à des Communications et dé-
monstrations. Il y a eu lundi mati n séan-
ce de clòture ; l'asemblée se terminerà
par un banquet à l'hotel Bellevue.

Ecrasés par le train. — Dimanche après-
midi , à 3 h. 1[±, une voiture du Ve-
vey-Chamby a tamponile au passage à
niveau de Bahise, près Blonay, un char
monte par MM. Dufour , fils de M. Au-
guste Dufour , à Tavel , Butlicaz fils , de
Tavel également, et sa belle-mère, Mme
de Kienel, qui avait à ses còtés un jeu-
ne enfant de trois ans.

Le char fut mis en pièces ; les mal-
heureux furent pris sous les roues de la
voiture electrique ; on les transporta aus-
sitòt à l'hospice du Samaritain , à Vevey.

M. Dufour a dù subir l'opération du
trépan ; son état paraìt très grave. M.
Butlicaz a de nombreuses contrrsions ;
l'enfant quelques blessures à la téle et
aux jambes ; Mme de Kaj nel des lésions
internes.

La chasse au chamois. — Au Grand
Conseil du canton des Grisons , la com-
mission de gestion propose pour proté-
ger le chamois l'interdiction de la chasse
de cet animai pendant 5 ans sur tout le

terrrtorre du canton. Après une longue
discussion, le Grand Conseil décide d'in-
terdire pour le moment la chasse du cha-
mois pendant un an et invite le Conseil
d'Etat à présenter un rapport sur toute
la question de la chasse.

Le prince-abbé d'Einsiedeln. — On
annonce la mort de l'abbé Columban
Bruggei', né en 1855 et depuis le 5 dé-
cembre 1895 prince-abbé de l'abbaye
d'Einsiedeln. Il a succombé à une péri-
typhlite.

L'abbé Columban était un physicien
distingue. Il était venu à Lausanne, il y
a deux ans, appelé à donner son opinion
sur les questions que soulevait la cons-
truction des nouvelles orgues de la Ca-
thédrale.

Les obsèques de Mgr Brugger, auront
lieu samedi matin à 9 heures. On s'at-
tend à une grande affluence d'ecclésias-
tiques. De nombreuses autorités civiles
seront également représenlées.

Accident. — Un manceuvre italien
nommé Maucci , portait une brante
d'eau dans une maison en construction ,
rue d'Etraz , lundi. Arrivé au 2e étage,
il fit un faux pas et tomba d'une hauteur
de 10 métres. On le releva dans un état
lamentable : fracture de crune et lésions
internes. Il a été transporté aussitòt à
l'hòpital cantonal . D'après les dernières
nouvelles qui nous parviennent on es-
père sauver le blessé. Son état est rela-
tivement satisfaisant.

Conseil federai. — Le Conseil lèderai
demande aux Chambres fédérales de lui
accorder sur le budget de 1906 des cré-
dits s'élevant à 3 millions 690,079 pour
l'acquisition du matériel de guerre en
1906. Ces crédits se montaient en 1905,
à fr. 2,966,117 ; l'augmentation pour
1906 est amenée surtout par l'acquisi-
tion du nouveau matériel d'artillerie et
du matériel de fortifications pour le Go-
thard et St-Maurice .

Il demande également aux Chambres
fédérales d'approuver la gestion et les
comptes de la règie des alcools pour
1904 ; l'excédent des recettes de cette
administration s'élève à fr. 6,785,282
dont fr. 6,483,788.85 ont été répartis aux
cantons.

Arrestation. — On annonce l'arresta-
tion , opérée mardi matin , du député ita-
lien Todeschini , arrivé à Zuri ch, il y a
une quinzaine de jours pour se mettre à
la disposition des magons grévistes.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Eaux de la Navizance

Le Conseil d'Etat accordo le transfert
de la concession des eaux de la Navi-
zance délivrée par la commune de St-
Jean à MM. Gay, architecte, lì. Florey
et J. Marlin , en faveur de la Société
electrique du vai d'Anniviers, à Sierre.

Pour Vouvry
Le Département des Travaux publics

est autorisé à signer le contrai de vente
par la Direction des C. F. F. à l'Etat du
Valais d'une parcelle de terrain rière
Vouvry, en vue de l'établissement de la
route d'accès au nouveau pont de la Por-
te-du-Scex.

Amende

Il est prononcé une amende de fr. 15
contre X., marlre-scieur, pour contra-
vention concernant la tenue de registre
de service.

Conseil d'Etat . — Il y aura , para ìt-i l ,
un remaniement compiei air Conseil
d'Etat.

M. H. Bioley, quillerait l'Instruction
publique pour entrer à l'intérieur.

M. Burgener, président de l'Instruc-
tion publique.

M. Ch. de Preux irait au Département
de Justice et Police.

M. de Torrente aux Travaux publics
et M. Couchepirr aux Finances. Ce n'est



là, cependant, qu 'un bruii de couloirs et
de salons.

Commission de la nouvelle Constitu-
tion. — La commission chargée de l'exa-
men du projet de revision de la Consti-
tution qui nous régit actuellement a été
composée, au nombre de 15 membres,
comme suit : MM. Kuntschen, C. Dé-
fayes , Anzévui , Bressoud , de Chastonay,
Delacoste, Evéquoz Raym., Imboden Ad.
Lorétan Dr, Pellissier, Roten Henri ,
Seder Alex, de Sépibus Alph. de Stoc-
kalper Jos., Troillet Sigéric.

Recrutement en 1905. — Le prochain
recrutement aux dates et localités ci-
après :

Ville DIVISION. — 5« ARROND
Stalden , le 11 sept. — Brigue, le 12

— Fiesch , le 13. — Rarogne, le 14. -
Loèche, le 15.

Ire DIVISION. — 7e ARROND
Sierre, les 16 et 18 sept. — Vex. le

19. — Sion, le 20.
be DIVISION. — 6= ARROND

Sion , les 21 et 23 sept. — Martigny,
les 25 et 26. .

Ire DIVISION. — 5e ARROND
Bagnes, le 27 sept. — Orsières , le 28
Monthey, le 29. — Vouvry, le 30

St-Maurice, le 2 octobre.

Un bateau valaisan. — On écrit du
Valais au Journal de Genève :

« Vous avez annonce que le 25 mai et
aura lieu l'inauguration du vapeur de la
Compagnie generale de navigalion sur le
Léman , le General Dufour. La dite Com-
pagnie, qui a en chantier un nouveau
bateau , a décide de l'appeler Vevey . Nous
nous demandons, non sans surprise,
pourquoi jusq u'ici on n'a pas crù devoir
donner à la flotte du Léinan un nom va-
laisan. Personne n'ignore pourtant que
le beau Léman baigne aussi de ses eaux
bleues une partie du territoire valaisan .

«. Sur ses rivages, nombre d'étrangers
viennent pendant la belle saison jou ir
des beaux ombrages et de la vue splen-
dide qu'oflrent les riantes stations du
Bouveret et de St-Gingolph. Nous faisons
des vreux pour qu 'au prochain baptème,
la Compagnie du Léman veuille bien don-
ner le nom de Bouveret ou Valais au
bateau qu'elle inaugurerà. Les passagers
y liront avec plaisir le nom d'une station
ou du pays doni le romantisme leur a
laisse de si doux souvenirs. »

Foire de Sion. — (Cor. retardée) —
La foire de Sion du 20 mai courant était
très fréquentée. L'état sanitaire du bétail
ne laissait rien à désirer.

Les mesures prises concernant la loca-
lité contaminée de Réchy-Chalais ont été
rigoureusement observées, à tei point
qu'aucune personne de cette commune
n'a pu se rendre à la foire.

Le bétail étant séquestré, il va sans
dire que tout déplacement était inter-
dit.

Ces mesures, étant indispensables pour
écarter tout danger de contamination ,
seront continuées pour les prochaines
foires de Sierre, Sion et Vissoie.

SACRIFIÉS
— Les serments aussi v0nt à Dieu ! prononca

Pofflcior tout vibrant.
- Je vous en prie, reprit sèchement le prètre .

ne mettons point Dieu là qù il n'entre pour rien.
Avant de former ces serments qui vous euchai-
nnnt , dites-vous , lui en avez-vous seulement de-
mande la permission , l'avez-vous invoqué l'avez
vous consulte au pied des autels?

Reprenez , jour à jour , cette phase d'égoisme
formidable à deux que vous appelez votre amour ,
vous n'y verrez pas une pensée qui ne soit pour
vous seuls. Comment en serait-il autrement , dans
cette funeste disposition du coeur , où la passion
insensée pour la créature en a chasse jusqu 'au
souvenir du Créateur ?

Non , si vous vous ètes engagés l'un à l'autre ,
Dieu n'y a été pour rien ; c'est que cela vous

Gomme en dehors de la commune
précitée, il n'est pas signale d'autre cas
de maladie couta gieuse, on a l'assurance
que l'état sanitaire actuel se mainliendra
bon dans les autres parties du Canton.

(Communiqué)
Troistorrents. — (Corr.) — C'est avec

plaisir que nous avons constate les nom-
breuses améliorations faites dans notre
localité durant ces dernières années.
Nous avons vu successivement, la cor-
rection du pont et de la route , l'établis-
sement de l'éclairage electrique , les
réparations apportées à l'église, aux bà-
timents communaux et bourgeoisiaux ,
etc.

Nous apprenons que plusieurs projets
sont encore lancés. Nous nous permet-
tons donc de vous faire part de notre
désir de voir piacer à notre clocher , une
horloge avec quatre cadrans, marquant
et sonnant les heures.

Ce serait assurément un nouvel era-
bellissement pour Troistorrents. Celle
installation serait d'ailleurs de toute uti-
lité aux eampagnards éloignés du village,
car ils pourraient ainsi consulter l'horlo-
ge depuis leur demeure.

Nous croyons bien que cette dépense
ne serait pas très élevée. Tous les con-
tribuables la salueraient d'ailleurs avec
plaisir.

Des eampagnards , amis du
Progrès

Vernayaz . — (Corr.) — Il manquait à
notre belle église un orgue-harmonium.
Cette lacune vient d'ètre comblée, gràce
à l'initiative prise par notre société de
ebani, toujours très dévouée pour le
bien et le beau , pour l'acquisition d'un
bel instrument à doublé clavier transpo-
sileur et munì de pédales qui lui donnent
la jouissance d'un orgue.

L'éminent professsur de musique, M.
Sidler à St-Maurice, a bien voulu donner
son appréciation sur cet instrument. Il
s'en est déclaré satisfait en toul point.
Aussi, nous faisons-nous un devoir de
décliner un témoignage de recomman-
dation à M. Doudiu, à Bex, qui em est
le fournisseur.

Nous adressons nos sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui ont
bien voulu s'intéresser à notre oeuvre.
Nous sommes heureux de constater , une
fois de plus, dans cette circonstance, le
bel élan de solidarité chrétienne, lors-
qu'elle est bien comprise. V. •

Fonctionnaires postau x et politique. —
On nous écrit du Bas-Valais :

Voudriez-vous me permettre de poser ,
dans le Nouvelliste une interrogation qui
me brulé les lèvres depuis deux mois ?

Un employé postai peut-il se permetlre
cette indélicatesse de se gausser des chefs
d'un parti auquel il n'appartieni pas, et
cela, casquette federale sur la tète et en
plein quai de gare ?

Nous attendons la réponse.

(Réd.) La question est actuellement
pendante devant le chef d'arrondissement ,
du moins pou.i un cas semblable. Ce que
nous pouvons affirmer, c'est que le Dé-

convenait , c'est que votre imaginationet vos sens
nous poussaient l'un vers l'autre. Votre serment,
s'il y en a un , n'est qu'une parole humaine que
le veni des événements peut balayer à tout mo-
ment , comme loutes les paroles des hommos.

J'ajoute que c'est trop heureux , car Iorsque
l'homme se laisse envahir par une passion qui
n'a pas Dieu pour objet , c'est l'insulter que de le
prendre à témoin.

— Mais alors le serment n 'existe plus sur terre i
se réeria Joan , révolté au fond contre cette du-
reté qui refoulait si rudement ses chères ressou-
venances.

— Si, il y a un serment qu 'on peut prononcer
devant Dieu , c'est celui qui vous He à lui pour la
vie , je n 'en connais point d'autre.

Et le prètre semblait regarder au dedans de
lui , comme pour y retrouver la trace de ce don
volontaire et absolu de son étre qui dataitde loin
déjà et le liait jusqu 'au tombeau.

— Ecoutez , mon pére, dit Jean , après s'étre re-
cueilli un instant , si j'étais au tribunal de la pé-
nitence , je comprendrais à la rigueur votre lan-
gage, quelque dur et surhumain qu 'il me parais-
SP, mais vous représentez ici l'ami de ma famille ,
vous vous ètes donne la tàche d'un raproche-

partement federai des Postes désapprou- pncipales disposilions feront 1 obiet d un
ve énergiquement toute manifestation pò- communiqué du Département à la presse.
litique extórieure et grossière de la part L& e dede ses fonctionnaires , qur doivent etre a
les servitears de tout le monde. Prochai- Lyon, 24 mai. — La grève des gar-
nement , d'ailleurs , nous aurons une so- diens de la paix a pris fin. Les agents
iution. ont repris leur service ce matin.

Bouveret. — (Corr.) — Lundi soir, un
italien qui buvait au café du Simplon à
Bouveret se prit de querelle avec le te-
nancier du café. Après un moment de
dispute , ce dernier regut un coup de
couteau dans l'abdomen. La blessure
n'est toutefois pas très grave. Le coupa-
ble est arrété.

DERNIÈRES DEPÈCHES

La guerre

Tokio, 24 mai. — Un rapport du quar-
tier general en Mandchouri e signale
quelques engagements entre l'arrière-
garde japonaise et la cavalerie russe
dans la région de Fakoumen. Les Rus-
ses ont été repoussés.

Londres, 24 mai. — De Tokio air Dailg
Telegrap h :

« Les Communications par chemin de
fer entre Dalny et Moukden sont réta-
blies. L'armée japonaise renforcée a un
effectif égal à celui qu 'elle avait avant la
bataille de Moukden.

« On ' signale quelque activité de la
part des Russes sur la frontière de Mon-
golie.

» Le chemin de ter de Vladivostok
vient d'ètre coupé et la forteresse est
isolée. »

De Shanghai au Morning Post :
« La flotte de l'amira l Togo est tou-

jours au large de Masampo ».
De St-Pétersbourg au Times :
« On déclare à l'amirauté que l'ami-

ral Birileff a été investi de la mème au-
torité qu 'ont eue Makharoff et Skry dlofi ,
avec le titre de commandant des forces
navales du Pacifi que. Il sera le subor-
donné du general Liniévilch mais au-
dessus de Rodjeswensk y.

Plusieurs journaux annoncent que le
gouvernement russe a commandé cent
mille tonnes de charbon dans le Pays de
Galles. Ce charbon doit ètre expédié le
plus tòt' possible à Vladivostok.

Revision militaire
Langnau, 24 mai. — La conférence

des officiers sup érieurs a termine ses
travaux.

Hier, au cours d'une soirée musicale
offerte aux officiers présents par le Chceur
mixte de Langnau , M. Muller , chef du
Département militaire federai , a annonce
que la conférence avait accepté à i' una-
nimité un projet de loi unique, dont les

ment nécessaire à sa mère, nécessaire a ce lit de
mort.

Hélas I nul n 'y aspire plus ardemment que moil
Voulez-vous quo nous restions sur le terrain du
monde , le seul favorable au sujet que nous trai-
tons ? Je commencerai par vous éclairer en tou-
te sincerile sur le compie de Mlle Valtence et de
sa famille , car j'ai tout lieu de craindre que ma
mère ne vous ait très imparfaitement flxé sur ce
chapitre.

Je vous dirai ensuite qu 'elle fut ma conduite
dans toute cette affaire , et il vous sera , sous ce
rapport , facile de contróler mon dire , puisqu'elle
s'est traitée uniquement par lettres, qui n'ont
certainement pas été brulées. Vous jugerez en-
suite si mon obstination est impardonnable ...

Et après avoir expliqué en quelques mols com-
ment il avait connu Mireille , il s'étendit adroite -
ment sur la grande situalion des Valtence, sa-
chant que le jésu ite s'humanise vite aux puissauts
de la terre , il peignit leur nom universellement
connu et respeeté, leurs principes religieux, les
bienfaits répaudus autour d'eux , leur très réelle
et chrétienne influence.

Le pére l'écoutait avec un intérét visible, cela
l'encourageait , il se prenait de le gagner à sa

Catastrophe
Kharkoff , 24 mai. — Un train de mar-

chandises auquels étaient attelés plu-
sieurs wagons de voyageurs a déraillé
près de Losovaja ; 25 wagons ont été dé-
truits ; il y a de nombreux morts et
blessés.

Chambre des communes
Londres, 24 mai. — Le débat, si lul-

mutueux hier, sur les déclarations con-
tradictoires de M. Balfour à propos de
la conférence coloniale, a été repris hier
soir.

Sir Henry Campbell Bannerman s'est
leve, au milieu des applaudissements de
toute l'opposition , et a demande au spea-
ker de poser cette question au premier
ministre :

« Si en vue de l'émoi cause par les ré
centes déclarations du premier ministre
la politique coloniale et la proch aine
conférence coloniale, M. Balfour voudra
bien suggérer une date pour mettre aux
voix un vote de censure pour le gouver-
nement. »

Qui veut vendre
à un prix avantageux

Payable au comptant n'importo
quels soldes de marchandise fraì-
che ou défraichie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LAUSANNE

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thes en gros

G-enève
Demandez ce thè à votre ép icier

A louer
à St -Maurice , un loge-
ment de trois pièces et
cuisine, avec magasin, ar-
rière-magasin et cave, le
tout réparé et en bon état
avec eau et lumière elec-
trique.

S'adresser au Bureau du
Journ al qui indiquera.

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

(Voir l'annonce à la 4« page)

cause. Il termina ainsi :
— Vous savez maintenant , mon pére, ce qu'est

cette jeune Alle , qu'on me refuse pour femme,
chrétienne , belle, instruite, cinq fois plus riche
que moi , d'une famille qui , si elle n'a pas conquis
sa place au solcil d'aussi vieille date que la
mienne , l'a pour l'instant inQniment plus belle.
Je vous laisse à vos reflexions.

Si vous aviez un doute sur la convenance des
lettres que j'ai adressées à mon pére et à ma mè-
re, afln de sollicite r leur consentement à cette
union , lisez-les toutes. Je suis certain que demain
Iorsque je viendrai vous trouver , vous ne me di-
rez pas :

— Plutòt que de sacrifler un vieux préjugé de
naissance, oubliez les promesscs échangées, ne
soyez plus un homme d'houneur.

Le pére Jugand fit un signe d'acquiescement,
et Jean de Vair se retira .

XVIII

Le pére Jugand s'était fait indiquer la cham-
bre du comte.

(A suivre)



guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes
clous, etc.

Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou les
émulsions.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de
frs. 3 — et 5.50.
Exiger sur chaque flacon le nom de FRED. GOLLIEZ,

harmacien à MORAT et la marque des 2 palmiers.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assortis en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment compiei de guètres en peau et drap , jam
bières, moletières, etc.

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

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE
A.ug;. 3MLA.C3-E2JS

kJ.nH.ln

^ ĝ—— H—BE—MB

4- Reg istres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caissc » » » 1.50
Livres de facture » » » 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
G fi. seukment.

A. Niederhaeuser, fata», de registres
GBANGES (Soleure)

Magasins Rémy Grezzi Bex
3=3IÒG== 

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle
3uè la dépendance, maison Fleuti , a été transférée

ans les anciens locaux.
Toujours grand choix de lainages pour robes,

draperie, toilerie, articles pour trousseaux, contee1
tions sur mesure pour hommes.

Je me chargé de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

TRAN SPORTS FUH ÈBRES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s'adressant de suite à

Th. Messeri mùl ler
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615

Sulfataqes
Propriétaires, vignerons, attention!

Demandez partout la bouillie Eclair fabriquée par
V. Vermorel , de Villefranche.

Celle dont l'usage a donne les meilleurs résultats,
la plus facile à employer, elle n'écume pas, n'engorge
pas les pulvérisateurs.

Elle se trouve dans tous les centres viticoles du
canton.

Vente en gros pour le Valais

La Tisane Francaise
Reconstiiuante

des A nciens Moines
Si vous ri avez pas d'appeti i. Si *ou.* digérpz mal ,
Si vous étes sujets à la migraine , Si voussoutTrez de coustipation ,
Si vous avez une maladie de foie , Si vous étes incommodé par la
Si vous voulez vous guérir ? bile , les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisan e Fran-
caise des Anciens Moines, concentrée de pian-
les dépuratives des Alpes et du Jura , contre les vices
du sang et l'irrégularité des fonctions des organes.
Des milliers de "guérisons attesterà son effìcacité.
Appreuvée par la Société d'Hygiéne de France , elle
procure Force, Vigueur et Sante. Dépuratil vegetai
recommande.

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50; par
3 flacons , 12 francs. Vente pour la Suisse : MM.
Cartier et Jòrin , droguistes à Genève ; pour la
France et l'Etranger, s'adresser directement au fabri-
cant : M. Deroux, pharmacien (ler prix) à Thonon.
les-Bains (Hte-Savoie) qui expédie franco contre man-
dat-poste ou contre remboursement.

A St-Maurice, Pharm. REY. — A Bex , Pharm.
Borei.

Pharmacìe Rey
St-Maurice

Bourlhe Bordelaise a Poudre unique. Garanti 70 OrO
Sulfate de cuivre.
Préparée par la Société valaisanne de

Pharmacie

voii! il » ira
Autour du Monde

par Mlle C. de Rodt
Ses 700 illustrations et ses relations de voyage en

Chine, au Japon , en Mandchourie etc. font de ce
magnifique volume, un ouvrage de toute actualité.

1 volume relié 24. fr. — payabte 3 fr. par mois.

Le Di ì de la ani
par le Dr Platea

Cet ouvrage se composant de 700 illustrations
12 tableaux anatomiques démontables, de nom-
breuses planches médicinales et leur empiei , est in-
dispensable à chaque famille soucieuse de son bien
étre.
3 volumes rebés dont 1 special avec fermeture à elei

55 fr. — payable 3 fr. par mois.
Specimen franco sur demande, s'adresser à

Mr fluii. MI i Lausanne, apt general de la Librairie F. Zani

Bulletin 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 : 
® i

g Nom : 

a
•2 l Prónom et profession : . 
33
ai
« Domicile : -a<i l

Découper le présent bulletin et lenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à iadministration 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

Timbres caoutchouc
en tous genres

S'adresser à l'imprimerie St-Augustin
St-Maurice

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

E J E S:
Vente , réparation et location de vélos et de machi

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

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 h. après-midi.

Au mème locai: Librairie
Vente et commissions de livres, brochures, livres de
prière. Papeterie, articles de bureau . Beau choix
u'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Jos. Girod, Monthey
Articles pour lere communion : moussebne

pour voiles et robes : étoftes pour robes blanches et
en couleurs, bas, gants, cierges, couronnes, livres de
prières, images. etc.

Artieles pour la Féte-Dieu : robes-blanches,
bas, gants. rubans, ceintures, écharpes, etc.

Jupons et blouses pour dames: un lot de blouses
en solde, gants colon , soie et peau.

Chemises blanches et en couleurs : faux cols, panta-
lons et blouses pour hommes ; draps pour vètements,
chapeaux de feutre, parapluies, etc. Grand choix de
couronnes mortuaires.

Bouillie bordelaise à 70 0[0 desulfate de cuivre.
Goton à tisser no 12.

Biblioqraphie
•̂«ESS

Société Saint - Augustm
Bruges, Bruxelles, Anvers, Gand, Mallnes, Liége, Louvain,

Tournai, Rome.

Notre-Darpe de^ 7 Douleur^
Publications

Mater Dolorosa. Les douleurs de la Ste-Vierge. Mé-
ditation , Béflexions , 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,
Béflexions, Prières, par S. Alphonse de Liguori. Iu-18
de 64 pages. Prix 0 fr. 15.

Images
Format 33 sur 25 lj2 qm. Biche chromo. L'ex. 0 fr.20
Sujets : Jesus rencontrant sa mère sur la route du
calvaire. Notre-Dame des sept douleurs.
Format 15 sur 10 qm. Biche chromo avec encadre-
ment chromo au verso 0 fr. 20.
Format 111)2 sur 7 qui. Riche chromo. Le cent. 3 fr. —

Grisaille Le cent. 2 fr.50
Format 9 sur61i2qm. Riche ebromo. Le cent. 2 fr.50
Sujets : La Pietà. Notre-Dame des sept douleurs.
En vente dans toutes les Librairies catho-
liques.

Si vous aimez ^8»re
loc ronfc ? Le Jeudi 18 mai> dans un
100 Icilio ! vagon de 3me classe de l'ex-

vous trouverez tout l'été de press partan t de Sion à 3 h.
belles poussines, sante ga- 37, ou bien sur le quai à
ranfie, chez St-Maurice

A. Heller, Allex Bex Un sac à main
"—™ | en étofie brochée rouge,

On demande fermé à clef et envel °ppé
dans une fourre de toile

une jeune Alle de 14 à grise avec raies brunes.
15 ans, pour aider au Prière de le faire remettre
ménage et au calè, en- contre bonne récompense à
trée de suite. Pressant. M. Dubouloz, Route

S'adresser au Café- d'Evian à Thonon. 
Brasseriede l Echeud . . 

j 
.

¦ renommès de Herdern
-A. J-0"UL©J7 sont expédiés en pièces de

à St-Maurice, un joli appar- 15 kilos à 50 cts. le kilo
tement de 2 pièces, cuisine, contre remboursement.
bucher, galetas,eau et jouis- Latterie Herdern
sant d'une cour. S'adres- près Frauenfeld , Canton de
sor au journal . Thurgovie.


