
=Attentat contre le roi d Espagne =
La bombe — Les blessés — L'émotion

Contradiction
Le Confédéré s'est étonné, mercredi,

que nous ayions souligné la correction
polie d'un président et d'un secrétaire
de commune, dans la reception officielle
de l'évèque, en tournée de confirmation.

Nous l'avons fait parce que nous avons
trouve la contradiction étrange, l'incon-
séquence flagrante, surtout de la part
du secrétaire qui affiche ordinairement
un socialisme sceptique, et qui ornerait
volontiers sa boutonnière de l'immortel
que les libres-penseurs, par dérision ,
ont pris pour embléme.

Un liberal de marque, auquel nous
faisions part de ce fait, nous répondit :
« Mais, monsieur, vous vous trompez ,
ces administrateurs ne sont pas des athées
au sens propre du mot, ce sont des spi-
ritualistes qui ĉroient à leur manière. »

La réponse ne vaut pas un bout de
chandelle fondu.

Etre spiritualiste, c'est admettre un
dieu, ce dieu fut-il celui des Chinois, des
Mahométans ou des iles Comores.

Donc, pour des radicaux-socialistes,
s'ils sont sincéres dans l'incroyance qu'on
leur prète, ce spiritualisme, c'est trop
encore , car l'on est catholique avec l'E-
glise, ou rien du tout en religion.

Et, dans ce cas, il n'y a pas que notre
religion de mauvaise, et, dans ce cas,
l'idéal pour eux doit ètre celui qui raserà
tous les autels et jettera bas tous les tem-
ples.

Nous avons un respect profond pour
toute opinion sincère, mais nous avons
aussi l'hypocrisie en horreur.

Et nous nous méfions de ces gens qui
cherchect à satisfaire tout le monde, de
ces hommes politiques trop malins, qui
veulent tout à la fois, donner satisfaction
au profane et au sacre, et qui mentent
ellrontément à chacun.

Qui nous fera croire que des adminis-
trateurs d'une commune sont de fervents
catholiques quand leur élection s'est faite
aux cris de « A bas la calotte » et qu 'on
parlait de mettre le cure de la paroisse
en saucisses 1

C'est-à-dire que les administrateurs en
question sont de fins matois qui s'eflor-
cent de mettre dedans et le bon Dieu et
le diable, mais ce sont là des ruses au-
dessus des moyens humains , et quand
on veut prouver qu 'on croit à tout , on
démontre au contraire que l'on ne croit
à rien.

CH. SAINT-MAURICE.

Attentat contre
le roi d Espagne

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
minuit 30, au moment où le roi d'Espa-
gne revenait de l'Opera, à Paris, le cor-
tège tournait l'angle des rues Rohan et
Rivoli , une forte explosion a'est produite;
le cheval d'un garde républicain s'abattit
quelques mètres plus loin et le cheval
d'un cuirassier fut également renversé.
Le sang coulait sur le trottoir. Un indi-
vidu a été arrèté.

Une dame entendue comme témoin a
déclaré avoir apergu trois individus allu-
mant un engin sous les guichets du Lou-
vre. L'un d|eux se détacha et lanca l'en-
gin dans la direction de la voiture royale
On ignore le nom de l'individu qui avait
les habits d'un ouvrier. 11 porte une
blessure à l'oeil droit, mais on ignore si
elle fut produite par l'explosion de l'en-
gin ou par la foule. Il refuse de parler.
Il parait àgé de 20 ans. On croit qu'il
s'appelle Arsene Arnould, garcon de la-
boratoire.

La loule 1 a fortement malmene.
Le roi d'Espagne est sauf. Les applau-

dissements éclatent dans la foule immen-
se. L'assassin est déchiqueté par la foule.

La bombe
Peu après le passage du cortège, une

bombe a été trouvée dans la rue de Ri-
voli à la hauteur de la rue des Pyrami-
des. Cet engin transporté au laboratoire
a été reconnu , après examen , comme
très dangereux. On suppose qu'il a dù
ètre jeté par l'auteur de l'attentat. Ce pre-
mier engin n'ayant pas explosé, il en a
utilisé un deuxième.

Les agents recherchent les traces de
l'explosion et les débris de projectiles.
Sur le mur de l'Hotel du Louvre on re-
marque trois traces des projectiles. La
violence de l'explosion a été telle qu'un
morceau de plomb de la grosseur d'une
noisette a été jeté sur la comiche sup é-
rieure de l'Hote l du Louvre.

Le complot
Depuis trois semaines environ la pré-

fecture de police avait acquis la certitu-
de qu'un groupe de cinq individus avait
projeté de tuer le roi d'Espagne pendant
son séjour en France. A la suite de ren-
rdi gnements recueillis, la préfecture de
police avait fait décerner des mandats
d'arrèts qui furent exécutés, sauf un.

Le cinquième individu était parvenu à
prendre la fuite et à se soustraire à tou-
tes les recherches de la sùreté. Sur les
quatre individus arrètés, trois sont d'ori-
gine espagnole et un d'origine anglaise.
Tous sont connus comme anarchistes mi-
litants. Des perquisitions ont été opérées
au domicile des individus arrétés.

Arrestations
La préfecture de police a procède à

l'arrestation de quatre individus soup-
connés d'avoir ourd i un complot contre
la vie du roi d'Espagne.

L émotion
L'émotion à Paris et dans la France

entière est enorme. Cet attentat conti-
nuerà encore à faire aimer le roi. Tous
les grands Corps de l'Etat , toutes les
municipalités ont envoyé leurs homma-
ges et leurs félicitalions.

; L'émotion, cela se concoit, a été non
moins grande en Espagne.

Le ministre de l'intérieur, interrogò, a
dit que la reine avait eu immédiatement
connaissance de l'attentat par téléphone
et par dépèchesdirectesdu gouvernement
francais.

ì On assure que le roi a regu , avant son
départ pour Chàlons , un télégramme de
l'empereur d'Allemagne le félicitant d'a-
voir échappé à l'attentat dirige contre
lui.
. Aux dernières nouvelles, il y aurait
quinze blessés, tous légèrement.

A Rome
La nouvelle de l'attentat a produit une

vive impression au Quirinal et au Vati-
can.

Le Pape et le roi Victor-Emmanuel
ont aussitót envoyé des télégrammes de
félicitation au roi d'Espagne et au prési-
dent Loubet.

Les fètes continuent.

ECHOS DE PARTOUT
Les batailles navales historiques. — Les

deux grandes batailles navales entre les flottes
russe et japonaise , qui se sont livrées le 10 aoùt
1904 et les 27-28 mai 1905, peuvent compter par-
mi les plus célèbres combats que les peuples se
soient livres sur mer.

Rappelons à ce sujet les batailles navales his-
toriques,

Philippe-Auguste et Philippe VI de Valois em-
pruntèrent leur flotte aux Génois ; le premier
pour la première Croisade, le second pour com-
battre les Anglais, qui battirent sa flotte près de
l'Ecluse en 1340.

La marine militaire, tombée en France dans une
profondre décadence, fut ressucitée par Riche-
lieu , puis par Colbert.

La flotte francaise, qui comptait 135 vaisseaux
à 2 et 3 points, remporta avec Duquesne les vic-
toires navales de Stromboli et de Palerme (1676).

L'amiral Tourville fut baltu par les Anglais à
la bataille navale de la Hogue en 1692.

Après les défaites de Lagos etde Brest dans les-
quelles les Francais, en 1759, perdirent plus de
80 vaisseaux, leur (lotte fut à peu près anéan-
tie.

Après la Revolution , la marine francaise, en-
core désorgauisée, fut vaincue par l'Angleterre
aux batailles d'Aboukir et Trafalga r où s'illustra
l'amiral Nelson.

A une epoque plus rapprochée — 1897 — ont
eu lieu des engagements navals pendant la guer-
re hispano-américaine. Mais on ne peut guère
les comparer aux grands combats qui ont abouti
à annihiler la flotte russe.

La population du globe. — Le globe terres-
tre est habité par un milliard six cent dix mil-
lions d'étres humains. On eu a point fait le res-
censement exact par la voie admiuistrative , cela
va sans dire ; mais les travaux des géographes ont
permis de s'arréter à ce chiffre très approxima-
tif.

Dans ce total , les Indos-Européens ou Ariens
comptent pour 800 millons, se décomposant ain-
si:

Gréco-Romains 164 millions.

Germains et Anglo-Saxons 212 millions.
Slaves 132 millions.
Lithuaniens 3 millions.
Celtes 9 millions.
Albanais 2 millions.
Iranians 26 millions.
Hindous , Mahrattes etc. 260 millions.
Il y a eu outre 30 millions de Sémites, 20 mil-

lions de Berbères, 15 millions de Mongols en Eu-
rope (Finois et Hongrois) et 438 millions en Asie
(Chinois, Annamites , Mandchous , Toungouses, Ia-
koutes, Tonkinois , Birmans , Siamois etc). 56 mil-
lions de Japonais et Coréens, 7 millions de Thi-
bétains ou habitants de l'Himalaya , 25 millions
de Malais , 10 millions d'indigèoes de l'Amérìque
(Peaux-Rouges, Aztèques, Toltèques, Mayas, Ca-
rai'bes, lucas, Tupis, Pehuantchès, Patagons,
Araucaniens, etc.) 90 millions de négres africains
dans le nord et dans le centro du continent noir,
6 millions de Cafres, Zoulous, Herreros, Betchoua-
uas etc. dans le sud, 4 millions de Nigritiens, Po-
lyuésiens, Mélanésiens, Australiens et Maoris
dans la cinquième parte du monde.

Sur 1,610,000,000 d'habitants de la terre il y

270 millions de catholiques ;
170 millions de protestants ;
110 millions de grercs orthodxes ;
220 millions de mahométans ;

10 millions d'israélites ;
830 millions de polythéistes (Brahmanes, boud-

dbistes, schintos, disciples de Confusius, de Lao-
tse, etc), de félichistes et de palens.

Simple réflexion. — On peut étre Umide par
craiute de se montrer trop aimant.

Curiosité. — Un transatlantique doit gagner
400,000 fr. par voyages avant de faire un sou
de proflt.

Pensée. — Tirer vanite de son rang, de sa
place, c'est averti r qu 'on est en dessous.

Mot de la fin. — Intelligence precoce :
Un pére de famille de B , libre-penseur, di-

sait un jour avec un accent de légitime flerté :
« C'est mon gamin qui est intelligent I II n'a

« que quatre ans, et il dit déjà m.... (le mot de
« Cambronne) à sa mère t II!

Authentique.

Grains de bon sens

La Haine du Prétre
Si on la prend au point de vue pure-

ment humain, la haine du prétre est
quelque chose d'incompréhensible. Il y
a en effet du satanique là-dedans.

Seul, l'Evangile nous l'explique. Notre
Seigneur a fait à ses compatriotes plus
de bien que n'en fera jamais un prétre.
Il semait les miracles.

Pour récompense, Il a été détesté,
hai, plus que ne le sera jamais un pré-
tre. Celui-ci d'ailleurs n'ignore pas le
sort qui l'attend : <r les hommes vous ha'i-
ront à cause de moi » et l'histoire montre
si chaque siècle a eu soin de réaliser la
prophétie de Celui dont il niait la divi-
nité.

Quels griefs a-t-on contre le prétre ?
L'accuse-t-on de faire le mal, d'ètre

injuste? En general non. Toutefois, on se
plaint bien fort, que les prétres deman-
dent trop d'aumónes, qu'ils vendent les
sacrements, bref , qu'ils sont les vendeurs
du tempie.

Rassurez-vous. Ceux qui formulent
avec le plus de violence de pareils re-
proches, sont ceux qui ne donnent ja-
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mais un sou en aumónes, pas plus qu ils
ne paient les sacrements, qu'ils ne re-
coivent d'ailleurs jamais, autrement , ils
sauraient a quoi s'en tenir.

L'accuseràit-on par hasard de manquer
de charité ? Le reproche serait singulier
de la part de telles gens; aussi, ils en
veulent au prétre, non pas de manquer
de charité, mais d'en avoir trop, de vio-
ler ainsi la liberté des consciences !

Au fond l'unique raison de la haine
portée au prétre vient de ce qu'ils le
sentent supérieurs à eux , supóriorité mo-
rale d'abord , et souvent supériorité in-
tellectuelle.

Que la supériorité de votre vision ex-
cite un peu de jalousie suivie d'émulation
cela se concoit , c'est humain. Qu 'il y dit
au contraire sujet de haine là où Dieu a
mis un modèle pour nous rendre la vertu
plus tangible, plus imitable, il faut pour
se l'expliquej, voir là la griff e de Satan .

LES ÉVÉNEMENTS

ILi£t guerre

L historique de la bataille
Le dernier mouillage de la flotte russe,

avant sa rencontré avec les forces japo-
naises, avait été aux iles Saddle. Il est
probable que Rojestvensky leva l'ancre
dans la journée de vendredi pour se lan-
cerj à toute vapeur, au travers de la Mer
Orientale. Huit cent kilomètres le sépa-
raient du point le plus critique de son
gigantesque voyage, de l'ile de Tsushi-
ma et des deux détroits eie Broughton et
de Krusenstern . Le premier de ces dé-
troits longe la Corée, le second le Japon.
Ces deux passes, d'une trentaine de kilo-
mètres de largeur dans leurs. parties les
plus étroites, forment un doublé étran-
glement au centre du détroit de Corée.

Samedi matin, à six heures, la flotte
russe pénétrait dans le détroit de Corée.
Les éclaireu rs japonais la signalaient en-
tre les iles Goto et Quelpaert.

Rodjestvensk y avait dispose ses forces
en deux colonnes.

En téte marchait le Jemichoung . Il
était suivi, à droite, par le Borodino,
Y Orel, le Kniaz Souwarof, l'Alexandre-
Ili, l'Osliablia, le Sissoi- Veliky ,  le Nava-
rin, YEmpereur-Nicolas-Ier ; à gauche,
par l 'Amiral-Nakhtmof, Y Amiral-Oucha-
kof, YAmiral-Seniavine, YAmiral-Apra-
xine et d'autres croiseurs.

L'amiral russe cherchait-il la bataille
ou prétendait-il au contraire l'éviter? On
pourrait pencher vers cette dernière sup-
position en constatant que Rojestvensky
s'engagea dans le détroit de Krusenstern ,
entre Tsushima et le Japon , tandis que
Togo l'attendait à Masampo, en Corée.
Mais il est possible que Rojestvensky ait
ignore la situation de Togo.

Togo était donc embarqué à Masampo
et prét à toute éventualité. Il a laisse Ro-
jestvensky s'engager en colonne de mar-
che dans le détroit de Krusenstern , puis
s'est rapidement porte au nord de Tsu-
shima, dont il a doublé la pointe.

L'escadre japonaise doit s'étre déployée
samedi soir devant la sortie du goulet
dans lequel la flotte russe a eu à subir
une première canonnade furieuse sans
pouvoir se déployer elle-méme. Il faut
remarquer en eftet que les unités mar-
chant en téte ont toutes été anéanties.

Après une première attaque d'artillerie
qui avait mis la flotte russe aux abois,
Togo lanca en avant ses torpilleurs qui
achevèrent la besogne. Il est possible que
la nuit ait passe entre les deux phases
du combat.

On a lieu d'ètre surpris cependant de
ce qu'un grand nombre de bàtiments se
soient rendus sans combattre ou presque
sans combattre. En bonne règie mariti-
me, un navire ne se rend pas et se fait
sauter lorsqu'il est hors de combat.

Nouvelles Etrangères
En Macédoine. — On télégraphié que

dans le district de Xéros la situation est
très troublée. On signale l'apparition de
trois bandes grecques importantes qui
cherchent à détruire la bande bul gare de
Sandaniki, forte de 68 hommes, établie
dans la contrée. Les troupes turques
poursuivent actuellement cette bande.
Trois officiers frangais suivent les opéra-
tions.

Ouragan en Oceanie. — Un grand ou-
ragan a passe le 20 avril sur l'archipel
des Carolines et Marshall et a complète-
ment elevaste les iles Ponape et Kusaie ;
vingt-trois indigènes ont été tués. Les
dégàts sont évalués à 150,000 livres ster-
ling environ.

La chasse aux millions. — Le parquet
de Mont-de-Marsan , France, est actuel-
lement saisi d'une nouvelle affaire Casa-
Riera , appelée à avoir le plus grand re-
tentissement.

Voici les faits :
Il y a plusieurs années mourrait a San-

tiago-de-Cuba, un opulent planteur , M.
Laporte, originaire d'Ychoux , canton de
Parentis-en-Born , Landes.

M. Laporte vivait seul : on ne lui con-
naissait pas de parents , aussi le gouver-
nement espagnol fit-il publier dans les
journaux francais et espagnols plusieurs
notes afin de découvrir les héritiers des
60 millions laissés par ie planteur.

Cet appel devait fatalement exciter de
nombreuses convoitises et un homme ,
un jour, se presenta , qui dit se nommer
Laporte ; cela était exact, et il prouva , au
moyen de pièces officielles paraissant
parfaitement en règie qu'il était l'héritier
direct de M. Laporte de Cuba.

Malheureusement pour l'audacieux per-
sonnage, le dossier présente à l'appui de
sa requète, fut minutieusement examiné ,
et l'une des pièces les plus importantes
reconnue fausse.

La justice ouvrit aussitót une informa-
tion discrète , des complices problables
furent recherchés, et il y a huit jours
environ , un nommé Salinas, sujet espa-
gnol , ancien armateur qui parait avoir
joué dans cette mystérieuse affaire un rò-
le important, était mis en état i'arresta-
tion à Bordeaux et diri ge sur notre ville
où il est actuellement écroué à la mai-
son d'arrèt.

L'enquète continue.

Horrible accident. — Un nffreux et
cruel accident s'est produit près de Di-
nant , Belgique. On procède en ce moment
aux ruines de Crève-Coeur, à des travaux
de consolidation depuis longtemps jugés
nécessaires et déoidés par le gouverne-
ment.

Hier , une équipe d'ouvriers fouillait
le plateau de la montagne lorsque, sou-
dain , les travailleurs mirent au jour un
boulet de canon pesant soixante kilos.
On le chargea sur une petite charette à
bras ; mais celle-ci bascula et le lourd
engin tomba, dépassa la créte de la
montagne et dévala à une rapidité verti-
gineuse. Plus loin , à une centaine de
mètres, sur le flanc de la montagne , se
trouvaient vingt enfants qui cueillaient
des fleurs. L'un d'eux , la petite Germaine
Lalloup, àgée de quatre ans , fut atteinte
et tuée sur le coup.

Détail douloureux , c'est l'onde de la
victime, M. Lalloup, qui est précisément
chargé des travaux de réfection entre-
pris aux ruines de Crève-Cceur.

Brùlée vive par un brigand. — On écrit
de Dunkerque :

M. Corsier, fermier à Mard yck , s'è lait
rendu hier à Loon-Plage, chez ses beaux-
parents ; il avait conflé la garde de sa
ferme à une jeune bonne et à son va-
cher.

Ce dernier , s'étant absenté à son tour
laissa la jeune bonne à la ferme. Tout à
coup, un malfaiteur surgit , pieds nus et
la fi gure noircie. Il se jeta sur la jeune
fille , la terrassa et la traina par les che-
veux du coté du buffet , dans lequel il
prit un long couteau avec lequel il se
diaposait à couper le cou de sa victime.

Celle-ci parvint à arracher l'arme et
blessa son agresseur à la main , puis elle
jeta le couteau par la ienètre. Après une
longue lutte, le maltaiteur parvint à li-

gotter sa victime et lui enfonca dans la
bouche un essuie-mains qu'il lia derrière
la téte avec une corde. Puis il s'essuya
les mains avec un journal , en fit une
sorte de torche, l'enflamma et, féroce-
ment , brùla la fi gure et les cheveux de
sa malheureuse victime qui s'évanouit
aussitót.

La croyant morte, le misérable fractu-
ra les meubles, fit main basse sur tout
ce qui lui plut et s'enfuit.

Il venait à peine de partir qu 'un do-
mestique rentrait à la ferme ; il dèlia la
malheureuse bonne et lui prodigua des
soins. Au mème moment arrivaient M.
Corsier, puis le vacher ; on courut cher-
cher un médecin qui soigna la jeune fille
dont l'état est très grave.

Nouvelles Suisses
Société suisse du commerce et de l'in-

dustrie. — Le 27 mai dernier a eu lieu
à Zurich , sous la présidence de M. l'an-
cien conseiller national Wunderl y-de
Muralt , l'assemblée annuelle des délégués
de la Société suisse du commerce et de
l'industrie. L'assemblée a d'abord ap-
prouve le rapport annuel et les comptes.
Elle a entendu ensuite d'intéressants rap-
ports de M. Siz, président de la Société
suisse des filateurs , sur les travaux de la
conférence internationale pour la protec-
tion ouvrière qui vient de se riunir à
Berne, et de M. Geering, secrétaire de
la Chambre de commerce de Bàie sur la
conférence internationale des Chambres
de commerce qui vient de se réunir à
Berlin.

Les lions de Zurich. — La ville de
Zurich a recu il y a quel ques années de
Ilg, ministre de Ménélick , deux super-
bes lions d'Abyssinie. Ne sachant où les
loger, elle les mit en pension à Ham-
bourg . Les frais d'une ménagerieperma-
nente étaient devisés à 10,000 francs.
Un journal locai ouvri t une souscription
il y a deux ans et aujourd'hui il annonce
qu 'il a réuni 10,293 fr. qui vont ètre re-
mis à la ville et les Zurichois possède-
ront bientòt les armes vivantes de leur
ci té.

Tamponné. — Dimanche soir, M. Ber-
ney, fabricant de roues d'horlogerie, à
Aubonne passait la voie ferree en moto-
cyclette , près de Pampigny ; le tram du
B.-A.-M qui arrivait en ce moment , le
tamponila.

M. Berney fut relè ve avec de graves
contusions et transporté à l'infirmerie
de Morges. Son état est heureusement
assez satisfaisant. La motocyclette est
complètement abìmée.

Echantillons de soie. — Dès aujour-
d'hui le poids maximum ad mis pour les
echantillons de soie teinte dans l'échange
avec l'Italie comporte 250 grammes. La
restriclion de poids concernant la soie
brute est supprimée pour cette date, de
sorte que les envois d'échantillons de ce
genre pourront ètre acceptés à l'expédi-
lion jusqu 'au poids de 350 gr.

Places au concours. — Département
federai de justice et police. — Commis
de Ire classe au bureau de police centrai
Traitement 3000 à 4000 fr. Aide de
chancellerie 2500 fr. au minimum. S'ins-
erire ju squ'au 8 juin.

Département militaire federai. — Ins-
tructeur de 2me classe, 3500 et 4500 fr.
Aspirant instructeur definiti!, 2000 à
4000 fr. S'inserire jusqu 'au 4 juin.

Postes. — Garcon de bureau et char-
geur à Yverdon. S'inserire jusqu 'au 0
jui n.

Télégraphes. — Telégraphiste et télé-
phonistes à Guin (Fribourg), 200 fr. plus
la provision des dépèches. S'inserire jus -
qu'au 6 juin.

Les Pacifiques. — On écrit de Berne :
La Commission du Bureau internatio-

nal de la Paix, dans sa réunion à laquelle
ont pris part des délégués de France,
Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique,
Danemark , Italie, Autriche-Hongrie et la
Suisse, a fixé comme suit l'ordre du jour
du |XIVme Congrès general de la

Paix , qui s'ouvri ra le 19 septembre à Lu-
cerne :

Rapport du Bureau international sur
les événements de l'année dernière con-
cernant la guerre et la paix ; conditions
de la création d'une Fédération interna-
tionale ; rapprochement entre la France
et l'AUemagne ; causes économiques des
guerres ; sanction civile à donner aux
arrèts du Tribunal international d'arbi-
trage ; application des articles de la Con-
vention de La Haye relatifs à l'interven-
tion amicale des neutres ; neutralisation
d'eaux et de territoires ; l'oeuvre de la
2me Conférence (intergouvernementale
de La Haye ; organisation d'un système
international d'éducation et d'instruction ;
coopération des gouvernements au mou-
vement pacifiste ; langue universelle ;
questions de propagande ; fixation de la
date et du lieu du prochain Congrès et,
enfin , appel aux nations.

Après un vif débat , la commission a
écarté une proposition de mettre à l'or-
dre du jour la question d'Alsace-Lorrai-
ne. On a également renoncé à y faire fi-
gurer la question de l'attitude à prendre
vis-à-vis d'une guerre offensive , ainsi que
de la création d'une Académie de la paix.

Le programme parait d'ailleurs suffi-
samment chargé.

Nouvelles Locales
Impòt pour 1905. — De la Gazette :
Les communes ci-après sont autorisées

à porter le taux de leur impòt pou cette
année sur les bases suivantes :

1" Cat. 2<" Cat. Ménage
Agettes 4.— 1.— 3.—
Ayent 4.— 1.50 4.50
Arbaz 3.— 2.- 5.40
Ardon 5.50 1.50 4.—
Bàtiaz 5.50 2.50 5.50
Bovernier 3.— 5.— 5.—
Bourg-St-Pierre 3.50 2.— 4.—
Bramois 4.50 1.50 4.40
Cliamoson 7.— 1.— 5.—
Champéry 2.40 2.— 10.—
Chandolin 5.— 3.— 5.—
Charrat 3.50 1.50 5.—
Chermignon 4.— 4.— 6.—
Chippis 3.— 0.50 5.—
Collombey 4.— 1.— 3.—
Conthey 5.— 2.— 3.80
Dorénaz 6.— 1.— 2.—
Grimentz 7.50 0.40 1.50
Grimisuat 2.— 1.50 3.—
Gróne 2.— 3.— 10.—
Icogne 3.50 3.50 3.—
Isérables
Lens
Leytron
Martigny-B

2.50
3.—

Martigny-C. 4.— 1.50 3.—
Martigny-V. 3.50 2. — 6.—
Mase 2.— 2.20 3.-
Mollens 5.— 2.— 2.—
Montana 3.50 2.50 3.—
Monthey 2.60 2.— 7.—

» (paroisse) — 0.50 2.—
Orsières 2.50 1.50 3.—
Port-Valais 6.— 1.— 3.—
Riddes 4.— 1.30 4.30
Saillon 5.50 1.— 10.-
Saxon 4.— 1.50 10 —
Sierre 3.— 2.00 5.60
Sion 3.20 2.30 12.—
St-Gingolph 3.— 2.— 6.—
St-Léonard 5.— 2.— 10.—
St-Luc. ' 4.—. 1.— 3.—
St-Martin 3.— 1.10 2.—
Trient 4.50 1.50 3.—
Venthòne 3.50 1.20 2.—
Vernamiège 2.— 1.50 3.—
Vérossaz 2.80 1.40 5.—
Vétroz 7.— 1.— 5 —
Veysonnaz 2.— 1.50 2.90
Vionnaz 2.50 1.50 6.—
Vissoie 2.60 1.60 1.—
Vollèges 2.70 1.80 3.50
Vouvry 3.— 1.— 6.—
Marti gny. — (Corr.) — Nous appre

nons avec plaisir que la candidature de
M. Jules Tissières, fils de M. le Préfet
Tissières, comme député au Grand Con-
seil a été acceptée par acclamation.

Le parti radicai a jugé prudent de faire
la concession au parti conservateur.
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Assurément, le mot d'ordre est venu
de haut.

On sait qu 'il s'agit du siège de M. Cou-
chepin appelé aux fonctions de conseil-
ler d'Etat.

Nous félicitons M. Jules Tissières bien
sincèrement. " C'est un beau talent , qui
se développera encore ; c'est une grande
force catholique qui entre au Grand Con-
seil.

St-Maurice. — (Corr.) — Jeudi soir,
un enfant de cinq à six ans est tombe
d'une hauteur de 20 mètres, au fond de
la ville , du mur qui longe la route sur
le terrain où se trouvaient jadis les an-
ciens moulins.

Filets de pécheurs. — Artide 5, ali-
nea 5 du réglement d'exécution du 3
juin 1889 pour la loi federale sur la pè-
che prescrit que, « dans le contròie des
filets et treillis, une différence d'un di-
xième en moins ne doit pas donner lieu
à réclamation. Le Conseil federai a dé-
cide de modifier cette prescription et de
remplacer l'alinea 4 de l'article 5 susvisé
par le suivant :

« Dans le con tròie des filets et des
treillis, une différence accidentelle d'un
dixième en moins dans certaines mail-
les ou autres ouvertures ne doit pas
donner lieu à réclamation.

Monthey. — Chorale — (Corr.) — La
chorale de Monthey, forte maintenant de
quarante membres, sous la direction de
M. Ed. Zum-Offen , donnera sa soirée an-
nuelle dimanche 4 juin , à 8 J [2 h. du soir,
dans la grande salle du Café centrai .

Le programme très varie comprendra
plusieurs choeurs, duos , solos, quatuors,
ainsi qu'un opéra-comique : Les noces de
Jcannelte.

Espérons que les amateurs de réjouis-
sances artistiques assisteront nombreux
à cette soirée et prouveront par là leur
sympalhie pour la vieille société mon-
theysanne.

Pronostics du temps. — Voici pour le
mois de juin les pronoslics du Vieux-Ma-
jor , en attendant que nous parviennent
ceux de M. Capre.

I au 10 très beau ; chaleur au-dessus
de l'anormal avec quelque orages.

II au 18, nuageux, plus frais.
19 au 25, grande pluie, àverses ora-

geuses.
26 au 30, beau , très chaud , avec quel-

ques orages.
District de Sierre. — Eleclion com-

plémentaire au Grand Conseil.
Les électeurs du district de Sierre,

sont convoqués pour dimanch e, 4 juin ,
à l'effet d'élire un député en remplace-
ment de M. Ch. de Preux, confirmé
Conseiller d'Etat, — Selon entente à l'as-
semblée des délégués communaux , du
23 février, le siège vacant revient aux
cinq communes supérieures de la con-
trée de Sierre, et le candidat est

M. Leon Clavien
député sortant et président de la com-
mune de Miège.

Nous recommandons aux électeurs du

SACRIFIES
Le vieillard n'eut qu 'un mot , très doux , sur

une intonation caressante qu 'on ne lui avait ja-
mais connue :
- Tu l'aimes donc bien , mon pauvre Jean I

qu 'elle te rende donc heureux , je l'accepte pour
Alle... * y

Son regard se leva encore vers la comtesse
comme pour la prendre à témoin de son engage-
ment , puis un sourire de calme résigoation erra
sur ses traits , ses yeux essayèrent de fixer le
Christ place au mur , les doigts eurent une der-
nière pression, puis se détendirent tout à coup,
deux ou trois secousses flrent fremir le corps de
la téte aux pieds, le soufflé se flt de plus en plus
leni, de plus en plus faible, et le prétre entama
a haute voix la prière des agonisants.

district la candidature de l'honorable et
sympathi que président de Miège.

XIX

Après plusieurs semaines consacrées à sa mère
et à leur douleur commune, Jean était rentré à
Marseille , où , sauf une visite à Alme Marbel , il
vivait dans la réclusion absolue qui convenait à
son grand deuil.

Quelque ajournés que fussent , en eftet , ses
projets , il lui avait paru nécessaire de les confir-
mer , silòt de retour , à la soeur de Mireille , en
l'instruisant de l'approbation qu'y donnait Mme
de Vair et en réclamant le concours indispensa-
ble de la jeune femme, en vue de leur réussite.
Il s'en remettait , d'ailleurs à sa mère du soin de
lui indiquer le moment de la démarch e decisive
que les convenances lui interdisaient encore , très
résolu à n'aider en rien son initiative.

Sous aucun prétexte il n'eùt voulu la distraire
de la tombe où tenait maintenant toute cette
existence brisée, surtout pour l'entretenir d'un
sujet qui , malheureusement , il ne pouvait en
doute r , raviverait chez elle un cruel souve-
nir.

Il n'attendit pas bien longtemps, car Mme de
Vair, jusque dans son chagrin , n'était jamais ou-
blieuse que d'elle-méme.

Bibliographie

La vie et les oeuvres de Ballan-
che, par Ch. Huit , professeur honorai-
re de l'Univerbité catholique de Paris. —
In-8 de VIII-398 p., Prix 3 fr. 50. —
Lyon-Paris, librairie Emmanuel Vilte.

Le délicat philosophe qu 'est M. Huit
se délasse de srs spéculations platonicien-
nes en nous donnant d'exquises biogra-
phies de chrétiens qui furent, comme
lui , des apótres et des penseurs : il a
commence par Ozanam, il continue par
Ballanche.

Ballanche, au non aussi doux que le
fut son àme, né en 1770, mort en 1847,
a été oublié de la generation qui l'a sui-
vi immédiatement.

C est le destin de tous les précurseurs
de tous ceux qui , au lieu de se mettre à
la remorque de l'opinion et à la pour-
suite du succès prochain , ont vu de loin
et dit leur vision. N'a-ce pas été le des-
tin de Lamennais lui-mème ? Et c'est
l'honneur de notre temps de remiser
tous ces rhéteurs dont les noms préten-
tieux encombraient jadis nos histoires
littéraires (les Thomas, les Rollin , les
Daguesseau , les Saint-Lambert) , pour
rendre honneur et rang à ceux qui ont
mérité le titre de penseurs.

Nous ne pouvons pas esquisser mème
la biographie de Ballanche. Tous ceux
qui ont lu YOzanam de M. Huit nous
reprocheraient de déflorer son Ballan-
che. Cette vie nous fait pénétrer (ceux
qui connaissent les Souvenirs de Mme
Récamier le savent déjà) dans ce que la
première moitié du XlXe siècle offre de
plus distingue , de plus elevo , de plus
chrétiennement exquis ; et lui-mème y
tient une place de choix.

Le Traducteur, journal bimensuel
pour l'étudè des langues allemande et
frangaise. Tous ceux qui s'intéressent à
l'étude comparée de ces deux langues
trouveront dans cette utile publication
un moyen simple et agréable pour déve-
lopper leurs connaissances. Elle offre à
ses abonnés l'avantage de pouvoir corres-
pondre avec les lecteurs de langue étran-
gère. Chaque numero comprend , gràce
à la grande variété des lectures , un
enorme choix de mots que l'on peut
s'approprier facilement.

Numéros spécimens gratis sur deman-
de par l'administration du Traducteur , à
La Chaux-de-Fonds (Suisse) .

DERNIERES DEPÈCHES

L'attentat contre
le roi d'Espagne

Paris, 2 juin . — M. Leydet , à qui a
été confiéel'instruction sur l'attentat com- que le sultan a signé définitivement , le

mis contre le roi, a fait des perquisitions
aux maisons des anarchistes arrètés et
a procède à leur interrogatoire.

L'Espagnol Vallina a déclaré qu 'il était
avec ses camarades depuis un mois à Pa-
ris et que depuis cette epoque ils prépa-
raient l'attentat. Les bombes, dit-il , ont
été envoyées de Barcelone en deux colis.
Il y en avait cinq au total.

Impressioni à Rome et à Athènes
Rome, 2 juin. — A la Chambre, M.

Fortis a exprimé l'indignation du gouver-
nement pour l'attentat. Il a été ensuite
chargé d'exprimer aux gouvernements
frangais et espagnol les sentiments de
réprobation pour l'attentat.

Athènes, 2 juin. — A la Chambre, le
le président du conseil exprime l'indigna-
tion du gouvernement pour l'attentat.

La Chambre, approuve à l'unanimité les
paroles du président du conseil et le
chargé de transmeltre à Alphonse XIII et
à Loubet ses félicilations d'avoir échappé
à l'attentat.

La guerre continuerà
Bruits contradictoires. — Que les

belligérants se débrouillent
St-Pétersbourg, 2 juin. — On ne sait

rien de certain au sujet des intentions
du gouvernement. Les bruits les plus
contradicloires ont circulé toute la jour-
née de dimanche mème dans les cercles
olficiels. On s'attend généralement d'ici
a quelques semaines à la convocation
d'une assemblée nationale à laquelle la
question de la continuation de la guerre
sera soumise.

Personne ne croit à des ouvertures do
paix immediato de la part de hi Russie.
Des bruits de médialion , venus de diflé-
rentes capitales, nolamment de Paris
spnt arrivés à Pétersbourg.

Dans les milieux di pl.omatiques on dé-
claré qu 'il ne va se produire aucune in-
tervenlion si ce n'est à la requète des
belligérants.

Jusqu a la dernière extréimté
Londres, 2 juin. — De Pétersbourg

au Times :
« LeòConseil de guerre qui a eu lieu

mardi à Tsarskoe-Selo a décide de con-
tinuer la guerre jusqu 'à la dernière ex-
trémité. On assure que le tsar, en pré-
sence des arguments du grand-due Wla-
dimir a balancé un instant mais il s'est
définitivement rangé du coté de la ma-
jorité. » ~

La question au Maroc
Conférence européenne

Tanger , 2 juin. — Le Times apprend

Elle lui avait envoyé une lettre pour Mme Val-
tence, destinée à appuyer la demande oflìcielle
que lui seul , devenu chef de famille , adresserait
de vive voix au pére Mireille.

A aborder M. Valtence il s'étaitpréparé de lon-
gue date , d'autant plus que cet homme autorilaire
etabsolu lui avait toujours impose, qu 'il se sentait
à sa merci et qu'on ne savait par où le prendre.
D'avance cependant il se croyait bien sur de ré-
futer ses objections , il les avait toutes si souvent
passées en revue, avait fait provision de si soli-
des arguments qu 'il saurait les faire intervenir
victorieusement , quelque fut la tournure que
prendrait l'entretien 1

Et vola que plus il approchait des bureaux du
négociant , plus la savante ordonance de ses rai-
sonnemenls, si bien agencés tout à l'heure, s'é-
croulait dans sa téte , plus sa liberté d'esprit l'a-
bandonnait , tellement qu 'il avait vraiment be-
soin de se répéter avec force qoe le comte de
Vair , jeune et brillant capitaine , à la téte. de
60,000 livres de rente, était plus parti sortable.

Il ne s'est jamais rappelé depuis , bien exacte-
ment, comment debuta l'entretien , ni en quels
termes fut formulée sa demande.

Il eut le senliment d'un huissier qui l'introdui-

28 mai , le rejet des demandes de la
France.

Le sultan propose aux gouvernements
européens une conférence sur la ques-
tion du Maroc. L'invitation à cette con-
férence sera remise aux représentants
des puissanees par le ministre des affai-
res etrangères à Tanger.

En attendant , le sultan cesserà les né-
gociations avec les missions frangaises et
allemandes actuellement à Fez.

On croit que l'Italie ou l'Autriche se-
ra invitée à ouvrir des pourparlers pour
savoir ce que la France demande et ce
que l'AUemagne accorderà dans celle
conférence.

Le sultan propose que la conférence
ait lieu à Tanger.

Son intention est d'aviser officielle-
ment le ministre d'Angleterre, à son ar-
rivée , à Fez, que la France a regu sa
réponse et qu 'il lui est impossible, avant
de connaitre la décision des puissanees
au sujet de la conférence projetée, de
discuter aucune question.

Le sultan ne négociera avec le minis-
tre anglais que les questions intéressant
l'Angleterre seule.

Mme HENCHOZ
Sage femme de Ire Classe

Les Tonnelles Nro i. Route d'Èchallens
LA USANNE

Recois pensioiinaires à toutes époques
Soins des maladies des Dames.

Consultations tous les jours.
PRIX MODÉRÉS

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Grenève
Démandez ce thè à votre épicier

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

Offres 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)

sait avec une obséquiosité de bon augure, de
courtiers groupés dans une antichambre , le re-
gardant passer avec étonnement , d'un long dé-
filé entre des guichets, enlìn d'un grand cabinet
de travail sévèrement meublé , où il se voyait as-
sis, écoutant M. Valtence.

— Beaucoup de péres à ma place, disait celui-
ci , seraient trop heureu x d'accueillir une deman-
de bien l'aite pour flatter leur amour-propre.

Vous avez tout ce qu 'on recherche. dans le
monde , cher monsieur : fortune , relations , jeu-
nesse, beau-nom , avenir brillant , et, sans vous
connaitre personnellement beaucoup, je n 'ignore
pas que vous avez déjà conquis ici bien des sym .
pathies.

Un hasard assez romanesque vous a fait ren .
contrer ma fille dans un coin perdu et vous n 'é-
tes pas restés insensibles Tuo à l'autre.

Je n'ai connu l'aveuture que ces jours de. niers
C'était trop tard po'ur y mettre ordre, en vous
épargnant une démarche inutile.

(A suivre)



Anemie, ito et nome oppi
sont promptement guéris par 1 emploi

du véritable

ognac femigineux Golliez
Marque des 2 Palmiers

—f.—

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toutes
les pharmacies.

1 III WYÌO I01
de raisins secs la l ĵ vi^r/ (garanti naturel , coupé

• r. on i«„/t rmiu  VK-A/ avec vin de raisins secs)a Fr, 20. leslOO lit. \$m>/ ft Fp< 27 ]es m litf
pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analysé par les chimistes. — Fùts à disposiition.
— Echantillons gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat

Jos. Girod, Monthey
Articles pour l«»re communion : mousseline

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

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

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

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

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

Masseur-Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

des pieds — Cors — CEils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc. S'adresser à

M. Jos. Rappaz
Pension Crochet à Box jusqu 'à midi.

L'Eté j Café de la Poste a st-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de lTIygiène à Nice.

Qu y a-t-il donc?
i vaia i appurici* une/. j» g

Jos. Duroux-Juilland Aux entrepreneurs
Mon pulvérisateur ne marche plus 1

Je m'en vais l'apporter chez

Ferblantier à St-Maurice Le soussigné informe le public qu 'il tient en ma
qui a toutes les pièces de rechange pour lout syslcme gasin l'assortiment complet de
de pulvérisateur. pai m ¦¦¦

Timbres caoutchouc
en tous genres

S adresser a rlmpriinerie St-Augustin
St-]\laurioe

GROS
Spéciahtés : Bottines à crochets pour hommes , forme large oupointue

40 genres différents en magasin — Séries à 8.50, 9.- 9.50, 10.-, 11.-, 12.-, 13.-, 14.-, et 15.- la paire .

Chaussures fìnes pour Messieurs, cousu-main , formes américaines, en veau tire , box-calt , chevreau , veau verni
à fr. 10'-, 10.50, 17.-, 18.-, 19.-, 20.-, 21.-, 22.- et 23.- la paire.

Grand assortiment en souliers bas, à lacets, à boutons et à brides, en noir et jaune,
pour dames, enfants et bébés.

Cuaussurc militaire, (juetres et Molleticres, chaussurc de Vaulion et des Prisons,
pour la campagne.

Maison c3L© ±ex* ordre. - Vente <3L& confiance.

Grand Magasin
E. GÉROUDET Fils. AIGLE

de Chaussures
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Bouillie instantaiiée
(( La Vaudoise»

à, 0,SO lo KLg*
Rap hia-Soufre

chez
Vve Maurice LUISIER

St-Maurice

Fers à T
de 1 à 10 mètres de long et de 8 à 24 cm. de haut

Mèmes prix qu 'à Genève, Lausanne et Vevey.
Livraison immediate.

Jos. Veuthey
Martigny-ville

DÉTAIL

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
^*&LX±1 ROY

MONTHEY
Omega Zéxxitli
Le magasia le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

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

Vente par à compte au personnes solvables.
Rèparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrate

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Vente et Achat d'Immeubles de toute nature, à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles . La plus grande discrétion est garàntie.
' Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No a
Ouverte tous les jours , de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
à 6 h. — les dimanches, de U 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. Eeau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posla-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Si vous aimez
les oeufs ?

vous trouverez tout l'été de
belles poussines, sante ga-
ràntie, chez

A. Haller, Allex Bex

A louer
Un chalet à deux étages,
plusieurs pièces, dans une
position agréable et saine.
S'adresser au Nouvelliste.

V I N S
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
(Méme adresse.) Malaga,

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

Rabais par quantités
ON demande

Une personne de con- A louer
fiance pour tenir un me- ^„,i« m„„i.a„„» 4.„,.,Q„„
nage soigné ; 2 personnes PQ°"rJf ijj nbff?ej aureau
seulement, au dessus de ^^"^AHMSSKSinn • crao-p rlp ^0 à 40 frs d un an et dem1' ^ 

adres-
nìr m£àZ ser à Thurre Maurice de
P 

S'adresser au bureau du Jean'J0S- à Saillon-
Journal.




