
Dieu conserve
le roi

Alphonse XIII , roi d'Espagne recoit en
ce moment les acclamations généreuses
et enthousiastes de ce Paris frondeur ,
qui fìt quelque fois du socialisme, mais
qui aima toujours la chevalerie, les plu-
mes, l'éj ée, le sceptre.

Quand on parie de l'Espagne, on n'en
parie volontiers comme d'un peuple tra-
gique, qui soufflé du matin au soir dans
la trompette de Jéricho et qui s'avance
parmi les nuées sur un char attelé de
dragons et de licornes.

C'était l'Espagne de hier.
La méme àme frémit-elle chez l'Espa-

gne d'aujourd'hui ?
Les esprits superficiels et sectaires lui

objectent sa pauvreté et son infériorité
numérique en soldats.

C'est qu'ils n'ont pas lu l'histoire .
Oublie-t-on qu'au temps de Charles-

Quint et de Philippe II, alors que non
contents d'étreindre dans leurs serres le
Vieux-monde , les petits-fds du Cid Cam-
peador remorquent le Nouveau ? oublie-
t-on que la Póninsule ibérique ne comp-
ie, en ces temps-là, que neuf millions
d'àmes et ne peut lancer au-delà de ses
frontiéres plus de vingt mille soldats ?

La Faim s'abat encore sur le Peuple
Comme sur une proie. Mais qu'importe à
l'Espagne. Son Roi lui offre une moisson
de gioire et de coups de fortunes qui la
dédommagent de ses jeunes. Elle est
joyeuse.

En visitant le Louvre à Paris, Alphonse
XIII pourra contempler le portrait eques-
tre de Charles-Quint.

Maigre, efflanqué, comme s'il sortait
de quarante carèmes, l'Empereur n 'en a
pas moins le feu dans les yeux ; on di-
rait qu:il vient de proposer tout à l'heu-
re au roi de France de terminer la cam-
pagne du Milanais par un duel où les
deux princes, à cheval , se rueront l'un
contre l'autre, casque en tète, panache
au vent et lance au poing.

Eh bien ! ce Charles-Quint du Titien
incarne aujourd'hui encore l'Espagne.

Pauvre, certes, l'Espagne l'est comme
l'Empereur, mais Dieu la garde de rou-
gir de sa pauvreté ! Yoyez quel vif senti-
ment d'honneur éclaté dans les paroles
d'Alphonse XIII , anime ses regards et
surnaturalise ses octes !

Vainement , les francs-macons qui sont
au pouvoir dans tant de nations euro-
péennes essaient-ils de pervertir le ca-
ractère espagnol. Les complots avortent ,
et, à l'heure présente, la Péninsule ibé-
rique reste à peu près le seul pays du
monde où le eulte de l'Argent n'usurpe
pas tous les autels, où l'Eglise est aimée
choyée comme une mère.

— Noble et cher Peuple ! Va ! La
France catholique qui t'acclame dans ton
Souverain, montre qu 'elle ne pactise pas
avec ceux qui persécutent l'Eglise de
Dieu, et elle te remercie, elle te sait gre

de la grande legon que tu adminislres
aux Gouvernenients asservì s à la Loge
maconnique. Ta caure est celle des ca-
tholi ques du monde entiei*

Comme Pizarre , comme Colomb et
comme Cortez , il y a trois siècles, tu fais
la guerre aux idoles, de boue, de sang.
Honneur à toi ! Et que Dieu préserve
ton Roi pour sauver l'Espagne.

Assurément, ces jours , le Francais ne
se jette pas encore dans les bras de l'Es-
pagnol.

Mais ils échangent plus qu'un geste
cordial : le Peuple acclame le Roi et le
Roi salue aflectueusement le Peuple.

C'est que le Frangais et l'Espagnol ont
deux instinets communs : l'héro'isme et
l'hohneur. Leurs histoires, à tous les
deux , étincellent de vaillance, Leurs an-
nales sont si belles qu'on les croirait des
légendes.- Leurs héros et leurs héroines
peuvent fraterniser : le Cid, sans déchoir ,
salue Jeanne d'Are.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Heureux pays. — Il y a, en Aménque, une

petite ville qui porte le nom francais de Belle
Plaine , de 3700 habitants , ayant une station cen-
trale de téléphones, avec 500 abonnés. Elle est re-
liée par le téléphone avec les villages voisins.

Les paysans se servent beaucoup du télépho-
ne, en toute occasion. Un jour , la demoiselle du
bureau centrai recoit l'ordre suivant :

« Allo I Allo ! j'ai place l'appare!! dans le ber-
ceau de mon baby. S'il s'éveille et crie, annon-
cez-Ie-moi I »

Une autre paysanne, envoie ceci : « Allo ! allo !
bureau centrai ! appelez-moi dans un quart
d'heure , afin que je n 'oublie pas de relirer le
paio du lour. * Si un paysan doit prendre le train
la demoiselle recoit cet ordre : « Central I éveil-
lez-moi demain de bonne heure , avant le départ
du train de six heures du matin ». Trente abon-
nés se font réveiller ainsi , tous les matins, par le
bureau centrai.

Que diraient les « demoiselles du téléphone >
de Paris , si on leur demandai! de semblables
Communications et de pareils services ?...

Oui , mais il y a toujours, en ce monde, des
compensations : une demoiselle du téléphone,
qui , sans doute, s'était montrée complaisante et
aimable , vient , à Montreal , d'ètre épouséepar un
riche entrepreneur , qui possedè plus de 30 mil-
lions.

Une pierre qui roule. — C'est en vaio que
les plus pressantes démarches ont été faites et
multipliées , que de nombreux voeux ont été émis,
que d'innombrables délibérations ont été prises,
la commune de Saint-Hilaire-sur-Garonne , Fran-
ce, n'a encore ni gare de marchandises ni voie
de garage.

Les intéressés comprenant qu'ils n'arriveraient
à aucun resultai s'ils se boruaient à user des
moyens ordinaires , se sont fait expédier en gare
de Fourtic le bloc en question dont ils ont pris
livraison à l'arrivée , et qu 'ils ont expédié aussi-
tót en grande vitesse à l'adresse de l'un d'eux en
gare de Saint-Hillaire-sur-Garonne.

Cette station est, en effet, ouverte aux messa-
geries en grande vitesse, mais elle ne possedè ni
voie de garage, ni quai de débarquemeot , ni la
moindre grue pour décharger un objet de ce
poids , et son personnel se compose d'un homme
d'equipe et du chef de station.

On tra ncha la difficulté en envoyant d'Agen à
Fourtic un train special compose de la machine
et de son tender , d'un fourgon pour le chef de
train , d'une piate-forme portant la grue mobile
envoyée d'Auch et d'une autre piate-forme des-
tinée à transporter le bloc, qui arriva ainsi en
gare de Saint-Hillaire.

Le lendemain , en effet, le destinaire du bloc
se faisait expéditeur et adressait son emeom-
brant colis, toujours en grande vitesse, en gare
de Fourtic. Nouveau déplacement du train spe-
cial , de la grue, du personnel et nouveaux frais
pour la compagnie qui , pour réaliser une re-
celte de 10 francs environ , car Fourti c n'est qu'à
quatre kilométres de Saint-Hilaire , doit chauffer
une machine, déplacer cinq personnes à qui elle

doit payer des frais de déplacement , en somme
dépenser au moins 100 ou 150 francs et apporter
une sérieuse pertubalion dans tous ses services.

Depuis, le bloc voyage toujours entre Fourtic
et St-Hilaire ou vice versa et on se demande
quand la farce finirà.

Découverte de fossilles, — En construisant
la petite ligne reliant Weinheim-Bade au Rhiu ,
on vient de mettre au jour , en creusant de pro-
fondes tranchées, une quantité d'osse'ments pro-
venant de mamouths antédilluviens , et des dé-
fenses d'ivoire admirablement conservées. Elles
mesurent en courbe un mètro cinquante de lon-
gueur ; la circonférence à la racine est d'envi-
ipn quaraute-cinq centimètres.

Simple réflexion. — La bienveillance donue
plus d'amis que la richesse et plus de crédit que
le pouvoir.

Curiosità. — Bismarck a près de 315 statues
en Allemagne ; Pasteur et Victor Hugo ont cha-
cun une trentaine de statues en France.

Pensée. - Les morts sont les invisibles mais
ils ne sont pas les absents.

Mot de la fin. — A Vexamen de médecine :
Vexpert. — Quels sont les os du cràne ?
L'étudiant. — Vous m'excuserez Monsieur , mais

je ne les ai pas tous dans la téle eu ce moment.

LES EVENEMENTS

Dans les mers de Chine
Plusieurs dépèches de sources diver-

ies, et que nous donnons sous toutes ré-
serves, signalent la présence de navires
de guerre russes dans les eaux de Shang-
hai. Il est bon de rappeler que cette ville
est située à 700 kilométres au nord de
Formose et à peu près à la mème dis-
tance de l'entrée du détroit de Corée, où
se trouverait , assure-t-on, la flotte de l'a-
miral Togo. Voici les dépèches recues
à ce sujet :

De Shanghai , 26 mai :
Sept croiseurs ont mouillé dans le bas-

sin de Woosung après la tombée de la
nuit , sans faire les signaux habituels ;
leur arrivée a cause beaucoup de sur-
prise, quoique des quantités d'approvi-
sionnements aient été réunies ici pour la
flotte de la Baltique.

Autre dépèche de Shanghai , 26 mai :
Dix-sept navires de guerre russes ont

mouillé hier au soir en vue des ìles Sad-
dle. On croit qu 'ils ont fait du charbon
et qu'ils se dirigeront vers le nord. On
estime que l'amiral Rodjestvensk y a di-
vise sa flotte.

De Chéfou, 26 mai :
Tous les navires japonais arrivés au-

jourd'hui ont recu l'ordre de rester ici
jusqu 'à nouvel ordre.

Etant donne que la flotte russe march e
vers le nord , el qu 'une portion de cette
flotte est arrivée en vue de Wou-Sung,
l'escadre allemande de Kiao-Tcheou se
prépare à toute éventualité.

Nouvelles Etrangères
La crise hongroise. — Comme on pou-

vait s'y attendre , l'audience qu'a eue hier
l'homme de confiance de la coalition , le
corate Andrassy, chez l'empereur-roi, à
la Hofburg, s'est terminée avec un re-
sultai négatif. Le corate Andrassy a dé-
veloppé un programme idenlique dans
les questions principale?, notamment
dans la question militaire, à celui qu 'il
avait déjà présente en février. Francois-
Joseph a répondu une fois de plus : « Je
ne puis absolument faire aucune conces-

sici! militaire en dehors du programme
liberal du comité des neuf. »

M. Andrassy est retourné à Budapest
dès hier soir. La crise en revient de
nouveau à son point de départ.

On se répète ici ce mot que le minis-
tre de la guerre, genera l Pittreich , a
prononcé , assure-t-on , dernièrement de-
vant un homme d'Etat hongrois : « Nous
ne pouvons pas renoncer à l'unite d^
l'armée pour l'amour d'une constellation
parlementaire de hasard et peut-ètré
éphémère. »

Ces paroles d'un personnage très écou-
té du souverain monlreraient , si elles
sont authentiques, qu'on a toujours l'es-
poir de voir la coalition se dissoudre.

La couronne d'épines. — Le roi Pierre
de Scrbie s'est décide à dissoudre la
Skoupchtina , en présence . du resultai
négatif des essais réilérés de reconstiluer
la majorité radicale unie.

Sur le désir du roi, M. Pachiteli avait
fait hier une dernière tentative d'amener
un rapprochement entre les radicaux
gouvernementaux et les indépendants ,
qui reconnaissent pour chefs MM. Sla-
nojevitch et Gorikovilch.

Pierre ler désirait ainsi arri ver à cons-
tituer un cabinet de coalition sans dis-
soudre la Skoupchtina , pour épargner au
pays l'agitation d'élections nouvelles et
obtenir aussi promptement que possible
le vote des commandes militaires. Ces
eflorts n'ayant que peu de chance d'a-
boulir le roi s'est arrèté, bien malgré lui
à la solution d'un renvoi de la Skoup-
chtin a devant les électeurs .

Les journaux d'opposition Narodni
List et Oppozitsia , ont dù suspendre
leur publication , car la police a fait fer-
mer leurs imprimeries.

Ces deux journaux se sont signalés
par leur campagne violente contre le re-
gime actuel.

Mort de M. de Rothschild. — Le ba-
ron , Alphonse de Rothschild est mort ,
hier matin vendredi.

En la personne du « baron Alphonse »
c'est non seulement l'héritier d'une des
fortunes les plus considérables de l'Eu-
rope et le chef de la plus grande maison
de banque du monde qui dispariit. C'est
aussi un financier de très grande et très
haute capacité et c'est un philantrope
dont la générosité était proverbiale.

Mayer-Al phonse-James de Rothschild
était le deuxième fils du baron James,
fondateur de la maison de Paris. Il était
né le ler février 1827, était régent de la
Banque de France, président de la Com-
pagnie des chemins de fer du Nord ,
membre libre de l'Académie des beaux-
arts, etc.

Les catholiques frangais attribuaient
en grande partie à M. le baron de Roth-
schild , la cause de la persécution reli-
gieuse.

Le grand financier aurait pu , en effet,
vu des rapports avec le gouvernement ,
user de la grande influence dont il jouis-
sait sur ce dernier et empécher la pro-
mul gation de toutes ces lois criminelles
qui chassent tant de Francais ds la terre
de France.

Drame dans une prison. — On écrit
d'Alger :

Dans un cachet de la deuxième voùte
de la prison militaire, destine aux passa-
gers qui doivent étre diri gés sur les pé-
nitenciers, se trouvaient cinq détenus.

Vers deux heures du matin , ces der-
niers, qui devaient étre expédiés dans la



matinée, se hissèrent, à l'aide de leurs
lits, jusqu 'à la fenètre de la cellule, dont
ils avaient próalablement desccllé les bar-
reaux, et descendirent à l'aide de leurs
draps dans le couloir. Là, ils se precipi-
terei sur la sentinelle de garde, qui eut
cependant le temps de pousser un cri.
Le poste arriva et la sentinelle , à moitié
étranglée, fut transportée à l'infirmerie
dans un état grave.

Les condamnés furent ligotés et réin-
tégrés dans leur cellule et hier leur fut
appliquée la punition : lep peloton de pu-
nition.

Ce peloton termine, au moment de leur
réintégration'en cellule, l'un deux fìt mi-
ne d'y rentrer et, se retournant brusque-
«ment, il saisit àia gorge la sentinelle qui ,
étouffée, laissa tomber son fusil. Le dé-
tenu , làchant sa victime, s'en empara et
tint en joue le sergent de garde, lorsque,
d'un coup de revolver , celui-ci l'abattit.

Le détenu ne survivra pas à ses bles -
sures.

L'éruption du Vésuve à Naples. — L'ac-
tivité du Vésuve va en augmentant. Cette
nuit, te jet de lave el de scories altei-
gnait une hauteur de 200 mètres. Les
détonations étaient d'une force Ielle que
les villages avoisinants paraissaient su-
bir un tremblement de terre.

Horrible crime d'une mère. — Un for-
fait, dont l'horreur dépasse l'imagination ,
vient d'ètre commis à Roulers, Belgique.

Une mère, pour toucher une de ces
assurances sur la mortalité infantile con-
tre laquelle on s'est décide enfin à legi-
ferar, a empoisonné son enfant en lui
faisant boire du vitriol.

Voici des détails sur ce crime invrai-
semblable :

Un ouvrier agricole, Charles Lepoutre,
demeu rant au boulevard de la Mandel ,
trouva à son retour au logis son plus
jeune enfant, un bébé de sept mois, qu 'il
avait quitte quelques heures avant en
parfaite sante, en proie à d'épouvantables
convulsions. La mère, qui était restée
seule pendant la journée , pretendali ne
rien comprendre à cette indisposition.
Le pére, affolé, emporta le bébé chez un
médecin, qui constata qu'on avait donne
du vitriol à boire au pauvre petit. Les
traces du corrosif étaient, du reste, ap-
parentes. La bouche , les lèvres, le men-
ton étaient noirs ; sur les vètements de
l'enfant , des trous marquaient des écla-
boussures de l'acide.

L'enfant , malgré tous les soins, mou-
rut . Le médecin signala l'affaire à la po-
lice. La femme Lepoutre, interrogée, nia
d'abord , prétendant que pendant qu 'elle
s'était absentée, quelqu'un avait dù se
glisser dans la maison pour empoisonner
l'enfant ; mais la découverte dans une
fosse d'aisances, de la bouteille à vitriol
la fit entrer dans la voie des aveux. Elle
soutient toutefois que c'est par méprise
qu'elle a fai t boire dn vitriol à son bébé.

La coupable est àgée de 36 ans. Elle a
été écrouée à la prison de Courtrai.

Nouvelles Suisses
La réorganisation militaire. — La con-

férence des officiers supérieurs a termi-
ne ses travaux. Ainsi que l'a annonce
M. le conseiller federai Muller , chef du
département militaire, au cours d'une
soirée offerte aux officiers par le Chceur
mixte de Langnau , la conférence a adop-
té à l'unanimité un projet de loi dont
voici les dispositions essentielles :

Durée du service : de l'àge de 20 à
32 ans, dans l'elite, de 33 à 40 ans , dans
la landwehr et de 41 à 43 ans, dans le
landsturm arme.

Les membres du corps enseignant fe-
ront désormais leur service comme les
autres citoyens.

La Confédération et les cantons vien-
dront en aide, par l'intermédiaire de la
commune de domicile, aux familles des
militaires qui tombent dans la gène à la
suite du service.

Les quartiers-maìtres seront recrutés
dorénavan t parmi les officiers et rece-
vront *une instruction speciale.

Les carabiniere et les guides seront
maintenus.

Des troupes de montagne seront for-
mées dans les régions montagneuses.

L'instruction militaire préparaloire ne
sera pas obligatoire , mais l'enseigne-
ment de la gymnastique à l'école le de-
meurera et la Confédération appuiera
toutes les mesures utiles au développe-
ment physique jusqu 'à l'entrée au ser-
vice. Èlle accorderà aussi son appui aux
exercices de tir des jeunes gens.

Les écoles de recrues dureront 70
jours , dans . toutes les armes, sauf dans
la cavalerie où elles seront de 90 jours .

Les écoles de sous-offi ciers d'infante-
rie, des troupes sanitaires, de l'adminis-
tration et du train dureront 20 jours ;
dans les autres armes, 35 jours.

Des cours de répéti.tion d'une durée
de 11 jours auront lieu toutes les années
Dans les forteresses, ils dureront 16
jours.

Il y aura 7 cours de répétition dans
l'elite et un dans la landwehr.

Les hommes de l'elite et de la land-
wehr portant fusil , ainsi que les sous-
officiers subalternes de ces catégories,
devront effectuer leurs exercices de tir
chaque année.

La Confédération subventionnera les
exercices de tir libres et instituera des
cours de maitres-tireurs.

En ce qui concerne l'administration
militaire, la situation actuelle de la Con-
fédération et des cantons ne sera pas
modifìée sensiblement. Les cantons or-
ganiseront les compagnies el les batail-
lons d'infanterie , à l'exception des cara-
biniere. Ils formeront aussi les escadrons
de dragons.

Ce qui a trait aux unités de troupes
d'artillerie passe à la Confédération.

Le matèrie! de corps des unités can-
touales est commis aux soins des can-
tons. La Confédération s'occupo du reste
du tnatériel de corps et de guerre.

Il ne sera pas institué de directeurs
d'arrondissement.

Les fonctions d'instructeur en chef et
de chef d'armes seront confìées à un
mème fonctionnaire.

Quinzaine sportive. — Nous avons
annonce cette grande manifestatici! spor-
tive qui se prépare dans la belle ville de
Genève ; cette fète aura lieu du 28 juin
au 16 juillet 1905. Le programme gene-
ral vient de paraitre en elegante pla-
quette illustrée, l'une agréable tenue.
On peut se la procurar sur demande et
gratis au secrétariat de la Quinzaine
Sportive , place de la Synagogue, 1, à
Genève.

La Quinzaine sportive est la fète de
tous les sports ; elle interesse donc un
nombre considérable de nos lecteurs.

La conférence militaire de Langnau.—
Présidée par M. le conseiller ledera i
Muller , la conlérence des commandants
supérieurs et des chefs de service a ter-
mine mercredi ses travaux après ètre
tombée d'accord sur le programme d'une
réorganisation militaire. L'entente s'est
faite sur le terrain des concessions réci-
proques. Les innovations qui rencon-
traient trop de résistance ont été pure-
ment et simplement sacrifìées. C'est le
cas, par exemple, du remplacement de
nos quatre corps d'armée et huit divi-
sions par un nombre réduit de fortes
divisions ; c'est le cas aussi de l'institu-
tion décentralisatrice des directeurs d'ar-
rondissement. La transaction la plus im-
portante est celle qui a fixé la durée de
Fècole de recrues à soixante-dix jours ,
c'est-à-dire à ógale distance des soixante
jours proposés par le Département mili-
taire et des quatre-vingts jours dont ne
voulaient pas démordre les commandants
de corps et de division.

En somme, la prudence-a piane sur
les dólibérations de la conférence de
Langnau , qui n 'a pas seulement abattu
les angles de l'avant-projet de réorgani-
sation ; mais en a réduit les proportions.
Le projet se fait petit pour mieux passer.
C'était sans doute le meilleur parti à
prendre. En réalisant aujourd 'hui les
modestes réformes qui sont mùres et
que tout le monde comprend, on prépare

mieux les voies a une réorganisation
plus generale qu'en exposant celle-ci à
un échec. La march e du progrèsressem-
ble plus à celle de l'escargot qu'à celle
de la grenouilie et il n 'est mème pas im-
possible qu 'on reproche dans les Cham-
bres à la conférence de Langnau d'avoir
été trop vite en besogne.

Sauvetage. — Uu gamin de douze ans
vit dernièrement à Bàie un tout jeune
enfant tomber dans le Rhin , rue d'CE-
tlinger. Sans hésiter une seconde il pi-
qua une téle dans le fiéuve et parvint à
rattraper le petit , mais la hauteur des
eaux et la force du coufant ne lui per-
mirent pas de regagner le bord . Sans
làcher le bébé il s'eflor.gait, de se mainte-
nir à la surface , quand un passant lui
tendit une perche ¦' au moment où ses
forces allaienH'abandonner si bien que
sauveteur et sauvé atterrirent sains et
sauft>.

Sur le lac. — Jeudi soir, près d'Ouch y
le Montreux, venant de Vevey, a dù
s'arrèter pour éviter de couper une pé-
nìche montée par deux étudiants. Coux-
ci avaient , paraìt-il , l'intention de se faire
balancer par les vagues du bateau. Pro-
cès verbal a été dressé contre les délin-
quants.

Obsèques de Mgr Columban. — Vendre-
di soir déjà les écclésiastiques sont arri-
vés pour prendre part aux obsèques de
l'abbé Columban Brugger prince d'Ein-
siedeln. On remarquait parmi eux l'ar-
chevèque de Victoria (Canada), les évè-
ques de Coire et de Lenzbourg, les abbés
de Mehreran , de Maria-Laach , de Dis-
sentis, de Muri-Gries, d'Engelberg, de
Stans (Tyrol), d'CElenberg , de Marien-
berg, et d'autres hauts dignitaires de
l'Eglise et notabilités politiques.

Samedi les trains de 8 h. et de 9 h.
amenaient encore une cinquantaine de
prétres et un grand nombre de person-
nalités.

Le prince 'de Hohenzollern-Siegmann-
gen , les chap itres de Coire, Bàie, Saint-
Gali , Fribourg (Brisgau), Saint-Maurice,
sont représentés ainsi que les autorités
de distriets et les autorités cantonales de
Schwytz. Toutes les autorités d'Einsie-
deln preunent part aux funérailles ainsi
que des délégations de la communauté
catholique de Bàie-Ville , des gouverne-
ments d'Obwald , Nidwald , Lucerne, Uri
de la ville de Rapperswy l , etc.

De nombreuses lettrea d'excuseet télé-
grammes de condoléances ont été en-
voyées de toutes parts entr 'autres par le
pape Pie X, le prince de Hohenzoller ,
les archevèques de Fribourg (Brisgau),
l'évéque Dr Knecht , l'évéque de de Feld-
kirch , l'archi-abbé de Beuron , l'arche-
vèque de Munich , l'évéque Jacquet , le
cardinal Peri Morosità, M. Zemp, con-
seiller federai , landamann de Reding,
etc.

A 9 h. 1[2, la sonnerie de toutes les
cloches annonce le commencement de la
cérémonie. Les écoles sont fermées ain-
si que les bureaux , ateliers et magasins.
Un profond silence dans la localité. Le
cortège funebre suivi de toute la popula-
tion se rend en procession solennelle au
monastère. En lète marchent l'Associa-
tion des Jeunes gens et les ouvriers ca-
tholiques avec leurs drapeaux voilés de
crèpes ; viennent ensuite les étudiants et
le couvent ; puis l'évéque de Coire, M.
Battaglini qui olficiera , les dignitaires
écclésiastiques les autorités civiles, les
parents.

La dépouille mortelle du prince-abbé
est déposée sur un catafal que. A 10 h. 05
le cure Doebeli prononcé l'oraison fune-
bre, qui dure une demi-heure et qui fait
grande impressici!. Après le chant du
Requiem pontificai de Lachner , les priè-
res d'usage et la bénédiction , le corps
est descendu dans 'e caveau des abbés.
La cérémonie était terminée à midi.

Un très grand nombre de personnes ,
non catholiques, étaient accourues en
curieux , notamment de Zurich , Winter-
thour , etc.

Le Dr T. Bossard a été nommé vicaire
du chapitre.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Il est porte les arrètés ci-après (en
raison des cas de lièvre apliteuse) :

1. Concernant le renvoi des foires de
Glis et de Brigue du 31 mai et du 5
juin ;

2. t étendant au village de Chalais les
mesures imposées au village de Réch y
par arrèté du 12 ami dernier.

Pour St-Maurice

Il est alloué un subside de fr. 150 pour
le concours cantonal des sociétés de tir
qui aura lieu à Si-Maurice les 23, 24 et
25 juin prochain.

Commission

La Commission cantonale dès taxes in-
dustrielles pour l'année 1905 est compo-
sée des présider.ts de municipalité sui-
vants :

MM. Ed. Delacoste,.de Monthey ;
Mce de Werra , de St-Maurice ;
Jos. Ribord y, de Sion ;
Pre-Marie Wyer, de Viège ;
H. Seiler, de Brigue.

Route de St-Bernard. — Les travaux
de la route du Saint-Bernard sont adju-
gés à MM. Décaillet , Lonfat , Délez et
Moret , à Salvai! età Bourg-Saint-Pierre.

Aux Amis
Ch. Saint-Maurice remercie sincère-

ment tous ceux qui ces jours-ci , lui ont
écrit tant d'aimables encouragements. Il
lui est impossible, vu son travai l enorme
de chaque jour , de répondre à chacun
individuellement. Mais il garde précieu-
sement le souvenir de ses correspondants
et de tout cceur il leur dit : « Merci . »

St-Maurice. — I^es Rogations. — La
Procession des Rogations vient de s'ac-
complir avec l'apparat habituel. Toujours
la mème affluence de monde ; de toutes
les paroisse du voisinage, on vient en
foule saluer et rendre hommage aux glo-
rieux martyrs en accompagnant leurs
reliques à travers la ville. C'est ainsi que
les prières de tout un peuple chrétien ne
manqueront pas d'attirer , par l'entremise
de sait Maurice et de ses compagnons
les bénédictions du Ciel sur nos campa-
gnes. Nous remarquons les processions
venues de Monthey, de Choex , de Mas-
songex, de Vérossaz , de Vernayaz , de
Collonges, d'Evionnaz ; celles de Salvan
et de Finhaut n'ont pu descendre jusque
chez nous à cause de l'encombrement de
la route par les chars.

A l'église, la cérémonie fut imposante
comme à l'ordinaire. L'orateur du jour
fut M. l'abbé Burquier. Son sermon s'é-
tendit sur la foi . Il nous parl a de sa né-
cessité pour ètre agréable à Dieu et du
danger de la perdre par les mauvaises
lectures ou la mauvaise presse. Ce ser-
mon fut très substanciel.

Monthey . (Corr.) — L'Harmonie es-
saye de donnei- le change au public et
de lui faire oublier les turpitudes aux-
quelles eli serviea depuis 2 ans. Pour ce-
la, elle organise des promenades et des
fètes. Mais nous nous faisons un devoir
de continuer à dévoiler la vérité et de la
poursuivre jusqu 'à ce que l'indi gnation
publi que s'allume enfin dans tout le can-
ton et le mépris règne où régnait autre-
fois l'admiration.

L'entreprise du Simplon ignorait .sans
doute à quels hommes elle s'adressait
pour l'embellissement de la fète et nous
sommes certains que si elle avait prévu
quelle nouvelle vilenie elle leur donne-
rait l'occasion de commettre, ces Mes-
sieurs, gens très dignes et bien pensant
auraient esquissé un geste de dégoùt.
Pour la circonstance, on avait réuni en
une brochure toutes les chansons qui
avaient circulé depuis les éleetions du
mois de décembre et depuis la scission
dans YHarmonie et cela avec l'approba-
tion au moins tacite du Comité. Ces bro-
chures ont été répanduesjusqu 'à Brigue.
Les auteurs de ce haut exploit se sont
sans doute trompés en croyant ridiculi-
ser leurs concitoyens ou leurs anciens



camarades, car il relombera tòt ou tard
sur eux. Mais il faut au moins lenir
compie de leur bonne volente.

Une chunson cependant n'y fi gurait
pas. Pendant une des dernières répéti-
titions auxquellesles«conservateursmusi-
caux»)assistaientun membredu Comité de
l'Harmonie laissa tomber de sa poche
par inadverlance un billet qui fut ramas-
se. Il contenait des vers lubriques à l'a-
dresse des plus respeclables personnes
de la localité.

Après cela , l'Harmonie, pouvait bien
recevoir les félicitations d'un Conseiller
d'Etat qui ignorait la scission , mais non? ,
nous lenons le nom de l 'Harmonie com-
me un nom à jama is compromis nous
ne voulons mème pas qu 'il entre dans
l'appelation de la Nouvelle Société. Le
correspondant qui l'a appelée la Nouvel-
le Harmonie n'y avait sans doute pas
songé à cela, ou il ignorait ce qui s'était
passe.

Au « Conf édere ». — Le Con fèdere de
samedi contieni une Variété dont la pa-
ternité est octroyée à M. Ch. Saint-Mau-
rice. Dès aujourd'hui le Nouvellisle dé-
claré que cet article est une pure fantai-
sie, germée dans le cerveau d'un adver-
saire. Cesi tout ce qu 'il a à déclarer , ne
voulant pas empiéter sur les droits que se
réservé M. Saint-Maurice pour l'abus
donne à sa signature.

Ulrichen. — On écrit de Sion , le 25
mai :

L'inauguration du moment à élever
sur le champ de bataille d'Ulrichen aura
lieu le 4 juin prochain à Ulrichen.

Départ de Brigue le samedi 3 juin ,
souper à Mùnster , office divin à 11 h.
du matin sur la place de fète , cortège,
repas en plein air et retour à 4 heures
à Brigue.

Le monument est élevé sur l'initiative
de la Société d'histoire du Haut-Valais.
Il sera remis au gouvernement par le co-
mité du monument d'Ulrichen , ayant à sa
téle M. Alexandre Seller.

A cettte occasion , M. Oggier, archi-
viste cantonal , publiera une Festschrift
sur les deux batailles d'Ulrichen (1211
et \ 419).

La Pierre des Mermettes. — A la de-
mande des autorités de Monthey, M. Bus-
serre, président de la Société vaudoise
des sciences naturelles, s'est rendu lundi
dernier à Sion pour tàcher d'obtenir la
demande d'expropriation présentée par
la commune de Monthey. Le Conseil
d'Etat valaisan est intervenu auprès du
propriétaire carrier , qui a consenti à cé-
der la pierre des Marmettes moyennant
qu'on lui donnàt la pierre à Muguet , la
propriété de la Société vaudoise des scien-
ces naturelles , plus 5000 fr. d'indemnité.
C'est l'oiFre que fait aujourd'hui à la So-
ciété l'Etat valaisan.

La question a été discutée à la derniè-
re séance de la Société des sciences na-
turelles.

MM. Dr Machon et Rosset s'opposent
viveraent à ce qu'on sacrifie la pierre à
Muguet , donnéee à la Société par feu M.

SACRIFIÉS
Elle le \it entrer , pnis refermer la porte , et ce

fut avec une pensée d'ardenle reconnaissauce
qu'elle remercia Dieu de ce qu 'il n 'élait pas trop
tard.

Le prétre était venu prendre la main du bles-
sé. Celui-ci tressaillit à ce contact , tonrna lon-
tement la téle, hésita quel que temps, et , lorsqu il
eut reconnu l'ami et le conlesseur , ses traits s'é-
clairérent d'un sourire fugiti f, tandis qu'il mur .
murait :

— Je sens que je suis sur le chemin de l'éter-
nité , je n'attendait plus que vous, mon pére, pour
siguer mon passe-port pour là-haut.

Et sa téle roula de nouveau sur l'oreiller , les
yeux mi-clos, vaincu par 1'effort , et aussi afin de
mieux se recueillir , en vue du grand acte qu ii
allait accomplir : sa dernière coofession.

Charpentier , qui l'avait recue lui-meme
des autorités valais annes.

Il est d.'cidé , à l'unanimité des voix ,
de ne pas entrer dans les vues du Con-
seil d'Etat valaison et de garder par con-
séqaent la pierre à Muguet.

M. le président propose de donner par
télégramme, ~k l'instant mème, commu-
nication à l'Etat du Valais de p décision
prise.

Sur la demande de M. le Dr David , on
envoie la dépèche suivante , qui est la
réponse definitive au Conseil d'Etut va-
laisan :

« Par égard pour les ilonalaires , la So-
ciété vaudoise des sciences naturelles ne
peut accepter l'échange propose ; elle
regrette cependant vivement la destruc-
tion de la pierre des Marmettes ».

Monthey. — (Corr.) — L'auteur de la
correspondance parue dans le N° 41 de
l 'Ami du peup le au sujet des éleetions
complémenlaires au Grand Conseil me
parali ètre fort mal renseigné lorsqu 'il
pari e des candidats du Bas-Valais.

Le Comité de districi réuni à Monthey
le 26 février dernier , comité dont j 'eus
l'honneur de faire partie à décide à l'u-
nanimité de reporter Monsieur Aristide
Martin député soriani.

Cette candidature sera du reste ap-
puy ée par tous les électeurs.

G. G.

Supplément du Bullelin . — A ce nu-
mero est joint un supplément du Bulle-
lin officia. A lire l'annonce concernant
l'ouverture du courant électrique sur la
ligne Salvan-Chàtelard.

Salvan. — Le tir annue! offerì par la
Société de la Cible de Salvan est fixé
aux 3 et 4 juin. Invitation cordiale est
faite aux amateurs de tir. Echelle des
prix très serrée.

Hòteliers suisses. — La Societe des
hòteliers suisses a eu vendredi dans la
salle des conférences du collège de Mon-
treux son assemblée generale annuelle
présidée par M. Mornok , président de
Zurich . Deux cent membres environ y
ont pris part. M. Otto Amslerr rédacteur
de l'Hólel-Revue à Bàie, fonctionnait
comme secrétaire. L'assemblée a ap-
prouvé la gestion et les comptes de 1904
la fortune totale de la société s'élève à
158,149 fr. 14. L'assemblée a renvoyé au
comité la queslion de la création d'un
office centrai de propagande ; elle a
adopté le code télégraphique pour la
commande des chambres ; elle a discu-
tè, sans prendre de décision , la question
des écoles professionnelles et d'appren-
tissage. La prochaine assemblée aura
lieu à Lugano.

Il ressort de la statistique dressee pe-
riodiquement par les soins de la- société
qu 'il y a actuellement en Suisse 2000 hò-
tels avec 110,000 lits, représentant, une
valeur de 600 millons de francs et un
capital de roulemen t de 125 millions. La
séance a été suivie d'un banquet au Kur-
saal de Montreux. Il y a eu dans l'après-
midi une visite à Vevey.

Certes sa vie n 'élait pas d'un grand pécheur.
Si sa nature ardente ne lui avait pas épargné les
orages de la jeunesse , son mariage avait fait de
lui un chrétien pratiquant , autanl qu 'un mari ir-
réprochable.

D'ailleurs , en se retirant volontairement du
monde et en s'enfermant l'année dernière à Vair ,
il semblait avoir désarmé le Malin , qui ne lui
avait envoyé aucune lentation au tond de sa thé-
ba 'ide bretonne.

Sa principale fante , — car c'en est une , — n'é-
lait qu 'une funeste erreur. Les foudres du Sinai
résumait à ses yeux l'action du Créateu r sur les
créatures ; il en arrivai! à oublier le mystére d'a-
mour du Golgolha et , à force de ne considérer
Dieu que dans sa justice , il en méconnaissait l'in-
fialo miséricorde.

Fausse conception de la divinile , fausso et dé-
sespérante ! En vaiuce chrétien convaincu prò-
uoncait-il chaque jour la divine priére : Notte
Pere, le sens sublime lui en demeurait ferme.

Apres étaient ses croyances comme sa natu-
re.

L'on n'eùt su trouver une foi plus robuste
comme plus ehargèe d'obscurités, et il s'était fait
une loi de s'y enfoncer dans une abdication de

Val d'Illiez. — Violation. — Dernière- Confirmation chinoi se
ment des malfaiteurs se sont introduits
par effraction dans un chalet de la mon-
tagne des Pas. Ils ont brulé et brisé une
partie du mobilier et éparp illé le reste
devant le chalet. Oh est sur les traces
des auteurs de ces brigandages.

Espéaons les voir p incés et puisqu 'ils
recherchent l'ombre qu 'on les y conduisé
quelque temps réfléchir sur les suites de
leurs déprédations. M.

Salvan. — (Corr.) — Dirrrmche, S. G.
M gr Paccolat a donne" la confirmation
aux enfants de la prroisse de Salvan. La
procession est venne à la rencontre de
Sa Grandeur. M. Bochatay, le nouveau
président de Salvan , accompagné du se-
crétaire qui se dit pourtant socialiste, a
adresse à l'évéque des compliments de
bienvenue. Monsei gneur a répondu en
recommandant l'union et la paix.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La guerre

La Ile russe battue
Six navires russes seraient coulés

entr'autres le BORODINO et
l'OREL. Les Japonais pour-

suivent les Russes vers
le nord

Shanghai, 28 mai. — De tous còtés ar-
rivent des télégrammes annoncant qu'une
bataille navale a eu lieu , entre l'ile Tsou-
shima et les còtes du Japon. On ne don-
ne aucun détail ; mais un télégramme
de Chefou , favorable aux Russes, dit que
les croiscurs de Vladivostok suraient pris
part au combat.

Une maison ang laise de Shaiighai a
recu un télégramme de Tokio annoncant
une victoire japonaise , mais personne n'y
croit. En ville , règne la plus grande agi-
tation. Tous les vaisseaux de guerre qui
sont dans le port ont procede au branle-
bas de combat. On ignore pourquoi les
télégrammes par Woosung soni inter-
rompus depuis samedi. Beaucoup de na-
vires marchands , attendant les évène-
ments, ne sorlent pas en mer.

Confirmation anglaise
de la défaite

Londres, 29 mai. — On mande de
Chefou au Daily Express que les autori-
tés navales ang laises viennent de rece-
voir un télégramme déclarant que les
Russes ont été bottus et dispersés. Un
cuirassé a été coulé. Plusieurs autres
vaisseaux seraient endommagés. Les Ja-
ponais sont en pleine poursuite dans la
direction de Vladivostok .

Les nouvelles recues de source chi-
noise disent que les Japonais ont attaqué
les Russes avec tous leurs navires et de
nombreux torpilleurs .

sa raison voisine de la lorpeur. Or , voilà qu a
l'heure suprème il restait ferrasse par la crainte,
au lieu d'ètre soulevé par l'amour , affreuse an-
goisse quand s'approche cette terrible trausition
du temps dans I'éternité .

Une Ielle souffrance d'àme ne ponvait échap-
per à la clairvoyance du pére Jugand-, d'autant
que cet àme il l'a connaissait dans ses moindres
replis et depuis bien Iongtemps. -

11 savait comment la relever de son abattement
la consoler , lui souffler. Et , en mème temps , de-
vant ce comle ciolent , autoritaire , que l'idée seu-
le d'affronter le souverain Juge faisait humble et
craintif comme un enfant , il admirait celle reli-
gion dont il élail l'apótre et quelle puissante em-
preinte elle met sur les siens.

Mais avant de rendre au pére la paix et la con-
fiance nécessaires au dernier sommeil , il se rap-
pela qu 'il venait de recevoir en quelque sorte la
confession du fils.

L'accent ému et sincère du jeune homme l'a-
vait favorablement dispose ; la raison d'ailleurs
plaidait de ce coté. Le sens plébéien du jésuite ,
secrétement hostile aux prétenlions héraldiques,
étai t ici d'accord avec la raison.

Aussi , lorsqu 'il eut recu la confession du mou-

de la défaite
Londres, 29 mai. — On mande de

Shanghai au Morning Post ; « Un téle-
gromme de Pékin annonce que la flotte
de la Baltique est battue au large de
Tsousshima ; elle est en fuite dans la
direction du nord . Quatre navires russes
dont le Borodino sont coulés. »

Plus de doute
Londres, 29 mai. — De Shanghai au

Morning Post :
On confirme la défaite des Russes et

leur fuite vers le nord . »

La flotte russe aneantie
TOKIO, 29 mai. 2 h. 15 du matin —

(Officici) — La flotte de Rojestvensky
est virtuellement anéantie.

22 navires de guerre ont été coulés et
capturés.

2 transports et 2 contre-torpilleurs ont
été capturés.

Varsovie, 28 mai. — Des désordres se
sont produits hier aux ateliers de Groh-
mann. Les soldats ayant tire sur les ma-
nisfeslants et tue un ouvrier , 16,000 tra-
vailleurs se sont mis en^grève. On at-
tend la grève generale pour lundi . Un
certain nombre d'ouvriers avaient pro-
jeté d'exterminer les ródeurs et les ve-
lours du faubouig de Woa, mais les
troupes les en ont empèchés. L'archevè-
que catholique ayant prescrit récemment
de prècher dans certaines églises conlre
le socialisme, les socialistes démocrates
très irrités de cette mesure, ont publié
un manifeste anti-clérical dans lequel ils
protestent contre l'usage de la chaire
pour cet objet et menacent de causer
des désordres dans les églises si les pré-
tres attaquent le socialisme.

On demande
Terrains à bàtir ou pour exploitation
induslrielle , bien situés pour ètre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Oflres par écrit, avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI, 14 rue Madeleine
LAUSANNE

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

(Voir l'annonce à la 4« page)

Thés de Geylan — Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Ines en gros

Genève
Demandez ce ihè à votre épicier

rant , il lui dit de celle voix profonde qui trouvait
si bien le chemin du coeur :

— Mon fils, vous avez vécu dans la foi de vos
pèies et de l'Eglise. Si Dieu vous rappelle à lui ,
vous pòuvez parti r sans crainte, le ciel s'ouvre à
tous ceux qui ont combattu le bon combat pour
son divin Christ.

Cependant , avant de vous absoudre, songez en-
core une fois qu'il faut abandonner ici-bas toutes
les arriére-pensées, les rancunes et les rigueurs ;
Dieu se fait pour nous ce que nous faisons pour
les aulres , c'est avec une simplicité d'enfant
qu 'on l'approche le mieux.

Tout à l'heure, en arrivant ici. j'ai été pénible-
ment surpris de rencontrer votre fils errant de
pièce en pièce, banni de celle-la seule où était sa
place , de cette chambre où souffrait son pére. Il
a élé mon éléve, à bien des titres il m'est cher ,
il était naturel qu 'il m'ouvrlt son coeur.

(A suivre)
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Qu'y a-t-il donc?
Mon pulvérisateur ne marche plus ?

Je m'en vais l'apporler chez

Jos. Duroux-Juilland
St-Maurice

:jui a toutes les pièces de rechange pour tout syslème
le pulvérisateur.
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cjuérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes
clous, etc.

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

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

tiarmacien à MORAT et la marque des 2 palmiers.

Bouillie instantanée

«La Vaudoise »
si, 0,©0 le XSLg;

Rap hia-Souf re
chez

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice

1 
^^Bicyclettes neuves 1

des 1res marques : ADLER , C0SM0S, etc, etc.
à des prix modérés

Bicyclettes d'occasion
à très bon marche

Fonrnitures - Echanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., u. V. S. et Automobiles
Club do France

. . REPRÉSENTANT
des Machines à écrlre « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Librairie Ed. MEISTER. Bex SE RECOMMANDE
AJVJL &. MAG^S

n Bl . Si vons aimez
POUH Hotels: les ceufs ?

MSUBLE1S
Pour 64 Fr. Pour 62 Fr.

IT CHAMBRE A COUCHER MEUBLES
1 lit 1 place POUR CUISINE
1 sommier 1 buffet de cuisine, vitré
1 matelas vegetai 1 taDle
1 table de nuit 3 tabourets
1 table
1 chaise
1 giace
1 descente de lit

B S X

PRIX MIE. - LIVRES D'OCCASION
Les deux Gosses,par Decourcelle, 3 voi. illus. reliés fr. 21,50
Les oloohes de Cornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en cuir , fr. 8.50.
Addrioh, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire soientifique, par L. Figuier, 10 voi. illus. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute
la Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz, fr. 5 —
La Fille inaudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous a la moitié du prix de leur valeur , en vente

à ia

Pour 190 Fr.
UN AMEUBLEMENT

1 lit bois 2 places
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 canapé
1 commode
1 table ronde
3 chaises
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 fr

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 Ir., Joli Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr.,
une jolie Étagère bois dur.

Pilules Francaises
des Anciens Moines

Dépuratives, Antibileuses, Antiglaireuses
Laxatives PURGATIVES

^Spécialement recommandées contre les vices du
sang et les humeurs , contre la bile, les glaires, la
constipation , les engorgemenfs du foie , les ìnflamma-
tions, migraines, vertiges. etc.

La boìte, 1 fr. 50 avec mode d'emploi ; franco par
la poste en écrivant à la pharmacie DEROUX , à
Thonon-Ies-Bains (Haute-Savoie). En vente dans tou-
tes les bonnes pharmacies. A St-Maurice, M. L. Rey

A Bex , Pharmacie Borei .
Gros : MM. Carlieret Jorin, droguistes a Genève

ean GATT KER
Mécamcien-Gonstructeur

Vente, réparalion et location de vélos et de machi
nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

Les réparations sont garanties

Bibliothèque catholique
Si-Maurice

Grand'rue No o
Ou verte tous les jours , de 8 h. 1/2 a midi et de

les dimanches, de 11 li. 1/2 à midi et deà 6 h
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
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Magasin
à l'Etoile d'Orient

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

res.
March andises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet 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

Reproductions des TaMeaux
du peinxre H. Anker

[olii de IO ita
Format imperiai

Fr. 100 — payable 4 fr. par mois

Specimen franco , s'adresser à :

UVE. -A.-U.S;. JOE3L
Librairie Generale

LAUSANNE

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais )

de chaussures

vous trouverez tout 1 èie de
bellrs poussines, sante ga-
rantie , chez

A. Mailer, Allex Bex

Places vacantes
de suite Cuisinieres-chefs,
cuisinières à cale, filles de
ménage, filles d'office , som-
mellières de salle, laveuses
de finge , femmes de cham-
bre. Portiers, casseroliers,
plongeurs, garcons d'office ,
vachers, domestiques de
campagne, cochers.

S'adresser au Bureau In-
ternational de Placement
Gillioz à Monthey.

lot frnmaiM mainroc
renommés de Herdern

sont expédiés en pièces de
15 kilos à 50 cts. le kilo
contre remboursement.

Laiterie Herdern
près Frauenfeld , Canton de
Thurgovie.

VIKTS
_ Excellents vins rouges et

blancs à des prix très ré-
duits , par fùts de 100 litres
et au dessus.

Demander echantillons
gratis et franco à

Adrien Pignat Vouvry
(Mème adresse.) Malaga ,

Marsala , Madère à des con-
ditions extrèmemeut avan-
tageuses.

Rabais par quantités

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attention!

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

Celle doni 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

tel.liy.ttiy
Masseur-Pedicure

Massage medicai et hygiénique — Soins complets
des pieds — Cors — (Eils de perdri x — Ongles incar-
nées, etc. S'adresser à

M. Jos. Rappaz
[ Pension Crochet à Bex jusqu 'à midi.

L'Eté j Qaj£ jg ja poste à St-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de l'Hygiène à Nice.

Pharmacie Rey
St-Maurice

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

Pharmacie




