
Les grands
noceurs

Les folies de la vie privée ne regardent
pas le voisin , et c'est all'aire entre ceux
qui les commettent et leur conscience,
s'ils en ont une.

Nul n'a le droit de jeter un ceil indis-
cret par dessus le mur qui les abrite et
les tient cachées.

Mais quand ces folies sont portées à la
connaissance de tous par les mille voix
empressées et complaisantes de la presse
mondarne, c'est une autre històire : alors
elles deviennent justifiables de l'opinion
publique , à qui, bien inutilement et bien
scandaleusement, elles viennent porter
défi.

C'est ce que nous nous disons chaque
fois que noùs lisons qu 'un fils de famille,
parfois méme un pére, a mangé 200,000,
500,000 francs en deux , trois ans, dans
des festins ridicules, à faire pàlir ceux
de Balthazar.

Voila des jeunes gens auxquels souvent
l'on n'a rien épargné : ni les soins, ni
l'instruction, qui ont tout ce qu'il fau t
pour vivre heureux, assez d'argent pour
contribuer à des bonnes oeuvres, et qui
se ruinent bètement, en compromettant
leur sante !

L'un olire des soupers de 1500 francs,
se paie des automobiles dernier modèle.

L'autre achète à une galante des bou-
cles d'oreille, des bracelets de 10, 15,000
francs, quand cela ne monte pas à 50
mille.

Et ce sont là des faits de chaque jour ,
en notre triste epoque de décadence.

A peine bacheliers, à peine au sortir
de ienfance , comme dit le Joseph de
Méhul , quelques jeunes gens malheureu-
sement fortunés, se croient des hommes,
et, vantards, fanfarons, ils croient néces-
saire, très chic, très bien, de faire la
noce, de se livrer aux excès les plus fous
et les plus bètes.

Nous avons la faiblesse de trouver cela
révoltant.

Au lieu d'éclabousser la foule des mal-
heureux , de jeter l'argent par les fenè-
tres, les j eunes richards ont pour devoir
strict de se faire pardonner leur fortune,
en la dépensant comme il convient aux
gentils jeunes gens, qui n 'y doivent pui-
ser que la reconnaissance envers Dieu et
l'obligation de faire le bien.

Croit-on, en effet , qu'il soit bon, qu 'il
soit prudent , à une epoque comme la
nótre, si troublée, où l'on sent vaciller
sur leur base les vieux piliers qui sup-
portent la société antique OH des bas-
fonds populaires commence à monter un
long cri de haine sauvage, où celui qui
soufire en veut mortellement à celui qui
joui t, où le malheureux maudit le bon-
heur des autres, croyez-vous qu'il soit
bon de voir une dilapidation d'argent
dont la moindre bribe suffìrait à sauver
le champ du paysan , l'humble magasin
d'un marchand endetté, à sauver celui-ci
de la faim, celui-là du suicide ?

Nous ne voudnons pas nous donner le
ridicule de faire un sermon aux autres,
ayant besoin nous-mèmes, comme tout
le monde, de beaucoup de bienveillance
et d'indulgence, mais nous estimons qu 'il
y a quelque chose d'outrageant pour une
Société bien organisée, dans le fait que
des blancs-becs gaspillent un argent sou-
vent amasse par la sueur des ouvriers.

Et il n 'est pas besoin d'étre socialiste
pour comprendre les colères, les rages
que les grands noceurs doivent nécessai-
rement exciter et allumer dans le monde
du travail ardu , parmi ceux que l'agri-
culture courbe ou que l'usine dévore.

Personne plus que nous n'est partisan
de la liberté individuelle.

Mais nous croyons pouvoir affirmer
que la liberté de chacun s'arrète à l'en-
droit précis où elle devient un perii pour
les autres.

Dépenser son argent, c'èst bien, mais
faire de cette dépense un gaspillage ta-
pageur, qui jure atrocement avec les
soufirances de ceux qui ont faim, de ceux
qui ont froid , que la douleur imméritée
étreint , cela n'est pas permis en cons-
cience, car c'est jeter volontairement et
criminellement de l'huile sur les tlammes
de l'incendie social et révolutionnaire .

Respectez l'Ouvrier ! Respectez le Pau-
vre !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Industrie et agricolture. — Dans une re-

cente statistique sur la situation et les salaires
des diverses b.anches d'industrie, particuliére-
ment en Suisse allemande, le Dr Buomberger pu-
blie les chiflres suivants, indiquan t le traitement
annuel d'un ouvrier de quelques corps de mé-
tiers.

Fr.
Industrie des machines 1234

» chimique 1155
Horlogerie 1092
Metallurgie 1028
Industrie du papier 969

» de la tourbe et du charbon 947
J des bois 912
» de la soie 686
» du coton 650
* des cuirs 609

Une chose manque à la statistique de M. Buom-
berger : quelques données sur le salaire d'un ou-
vrier de campagne , d'un travailleur de la terre.
La comparaison serait intéressante.

Journal alimentarne. — Le journal , c'était
déjà le pain de l'esprit. Il parait que cela ne suf-
fit pas, les Hollandais ont trouve le moyen de
faire un journal comestible , nourrissant et par-
l'aitement digestif.

C'est avec la feuille séche de pomraes de terre
qu'ils fabriquent le papier destine a ce nouvel or-
gano. Dans la province de Groningue , on affirme
que ceUe industrie est en pleine prospérité. On
oublie seulement de dire si la nouvelle prépara-
tion conserve un goùt alléchant , après avoir subi
l'épreuve de la machine a imprimer.

C'est un progrès appréciable pourtant. Si on es-
sayait maintenant le papier de journal fabriqué
avec la peau... des poires ?

Société pédagogique. — La conférence de la
Société pédagogique romande s'est réunie hier
matin à Moudon. Les participants sont au nom-
bre de 350. Un cortège a eu lieu en ville, précè-
de de l'Instrumentale de Moudon.

A la cantine a eu lieu une collation , au cours
de iaquelle M. Guex, préfet , a souhaité la bien-
venue aux notes de Moudon. M. Meyer instituteur
à St-Prex , président de la société, l'a remercié
de ses aimables paroles.

Étaient présents M. C. Decoppet, chef du dé-
partement de l'instruction publique et M. Beau-
sire, chef de service au méme département.

La séance a été immédiatement ouverte sous
la présidence de M. Meyer.

Simple réflexion. — L'avenir d'un homme
est écrit dans son passe.

Curiosité . — On peut voir dans l'étable de M.
Pinquelet , propriétaire à Choully, un veau d'un
mois venu au monde avec absence totale d'ap-
pendice caudal et... point d'yeux ; les paupières
abritent les cavités absolument vides. M. Pinque-
let se met à la disposition des curieux.

Pensée. — On prend souvent pour de la mau-
vaise foi une erreur de jugement où la conscien-
ce n'a point de part.

Mot de la fin. — Au restauran t :
— Garcon , qu'cst-ce que j'ai ?
— Vous avez : une téte de veau , deux pieds de

porcs, une langue de .boeuf et une cervello de
mouton.

Grains de bon sens

Au Czar
Celui qui donne aux rois de terribles lecons
Quand il lui plait , de qui tout empire relève
Te frappe sans rèi it , Nicolas ! sous son glaive
Ton aigle sent venir les suprémes frissons.
0 Czar, le coeur le doit saigner dans la poitrine,
Ton armée a péri, ton tròno est foudroyé ;
Du rang des grands Etats, ton pays est rayé I
Tu paies, innoceut , les vols de Catherine !
Voici que Kosciusko surgit d'entre les morts,
L'Empire est déchiré par la guerre et la grève :
Dedans , dehors, les coups t'accablent, et sans tréve
Se dressent devant toi la haine et le remords !
Et pourtant , tu n'as point peuple la Sibèrie,
Ni fais player les tiens sous un sceptre d'airain ;
Meme tu fus clément , malheureux souverain
Qui mènes aujourd'hui le deuil de la patrie !
Un roi , chez nous aussi, lamentable martyr,
Paya sur l'échafaud les crimes des ancétres ;
Ainsi le chàtiment retombe sur des étres
Dont le coeur n'avait point méme à se repentir.
Qui sait ? veux-tu sauver ton aigle moscovite ?
Abjure ton erreur, reviens à notre Christ l
Ramène-lui les tiens ! La vie est à ce prix.
Remels ton s.cerdoce au Suprème Lévite !

de C. Bex.

LES EVENEMENTS

T-ìSL guerr e

Après le désastre
L'empereur a donne des ordres pour

que l'amiral Nebogatoiì soit remis en li-
berté afin de porter au tsar le rapport
sur la bataille et la liste des pertes rus-
ses.

Les navires-hòpilaux russes sont déte-
nus temporairement à Sasebo.

Le gouvernement russe a demande au
gouvernement frangais de s'entremettre
auprès du gouvernement de Tokio , afin
de recueillir tous les détails relatils au
désastre de Tsoushima et d'obtenir la
liste complète, avec noms et qualités, de
tous les officiers et matelots fait prison-
niers. Le gouvernement frangais , après
des démarches préliminaires, a informe
la Russie que le Japon avait courtoise-
ment répondu que toutes facilités seraient
d'aulant plus volontiers données que les
autorités ne se conformeraient en cela
qu'aux strictes volontés du mikado qui
avait déjà autorisé l'amiral Nebogatofl à
adresser à St-Pétersbourg un rapport
complet sur la bataille et le sort des na-
vires disparus.

Les causes
Quelques tacticiens reprochent aux

Russes' d'avoir tenté le passage du dé-
troit de Tsoushima ; mais d'autres sou-
tiennent que cette tentative constituait
leur seule chance de succès.

Il apparait de plus en plus que l'ami-
ral Rodjestvensk y ignorait que toute la
flotte de Togo fùt concentrée à Tsoushi-
ma. Beaucoup de personnes estiment qu'il
était absolument nécessaire que Togo prit
position sur un point d'où il pùt facile-
ment intercepter le passage des détroits
de Tsoushima, de Tsougarou et de Lapé-
rouse. Suivant les cartes marines, ce
point était surla còte ouest , près de l'en-
trée occidentale du Tsougarou. Beaucoup
de Japonais connaissaient ce point, -mais
le secret fut jalousement gardé. Ce fait
montre l'habileté des Japonais et leur
aptitude à garder les secrets militaires.

En dehors de la supériorité de leur
préparation , de leur strategie, des avan-
tages locaux et d'un personnel rompu
par quinze mois d'une campagne toujours
heureuse, beaucoup de tacticiens attri-
buent leur victoire au tir supérieur des
Japonais.

Il parait que Togo était persuade qu'il
aurait à livrer combat au large. A cet ef-
fet , il exerca longuement ses équipages à
tirer le canon, malgré le vent et la tem-
pète, de telle sorte qu'aussitót que les
deux ilottes furent en présence, Ja supé-
riori té japonaise sauta aux yeux. Le fait
que des obus ont coulé des cuirassés et
des croiseurs indique la justesse du tir
des Japonais et démontre la fausseté de
la théorie que les cuirassés et les croi-
seurs ne peuvent pas ètre coulés par des
obus. r , ,  ...

L'altitude des Japonais après la victoire
est des plus curieuses. Le message de
l'amiral Togo à l'empereur, disait que la
victoire était le résultat de l'influence sur-
humaine du mikado, représentant le sen-
timent dominant chez les marins. Ceux-
ci déclarent que, seules, les forces hu-
maines n'auraient pas pu accomplir un
pareil exploit.

Nouvelles Étrangères
Le voyage du roi d Espagne. — S. M.

Alphonse XIII a quitte Paris, ce Paris
qui l'a tant acclamé et qui l'a magnifi-
quement vengé de l'odieux attentat anar-
chiste dont il a faillit ètre la victime. On
peut , sans exagération , dire que Alphon-
se XIII a, par sa gràce, conquis la
France qui lui a témoigné son amour.

Le voici , maintenant , à Londres, l'hò-
te du roi d'Angleterre. Que Dieu prolège
sa précieuse existence !

Les anarchistes. — On connaìt mainte-
nant l'assasin qui a tenté de tuer le roi
d'Espagne. C'est un espagnol du nom de
Farras, àgé de 24 ans. La police le re-
cherche activement.

Une dépèche de Barcelone annonce
qu'une bombe a éclaté au palais du gou-
verneur militaire à cinq heures de l'a-
près-midi.

Les dégàls matériels sont considéra-
bles.

Dix arrestations ont étè opérées dont
celles de deux Italiens.

Tempétes et cataclysmes. — Une forte
tempéte a balayé la colonie du Nata l
pendant la soirée de mercredi. Elle a
cause de graves dégàts. Un réservoir a
débordé et 50 hindous ont été noyés.
Les Communications ont été interrom-
pues.

Deux cents Hindous ont péri dans là
catastrophe du réservoir. Le train-poste
de Johannesbourg est restò treize heu-
res bloqué par les neiges, au sud de



Easlcourt. Un navire a fait naufrago ; il
Y a 9 morts.

Le mariage du Kronprinz. — Berlin
est en féte pour le mariage du fils aìné
rie l'Empereur avec la duchesse Cécile
de Mecklembourg . Toutes les puissances
sont représentées. L'enthousiasme est
grand.

La question marocame. — La propo-
sition faite par le sultan de convoquer
une conférence ne cause aucune surpri-
se. L'Allemagne ne fera rien pour hàter
la convocation de la conférence ni la so-
lution ultérieure de la question maro-
caine.

On est fort étonné à Berlin des arti-
cles comminatoires de certains journaux
étrangers. L'Allemagne ne sera nulle-
ment isolée. En effet, la convention de
Madrid de 1880 établit les droits des
puissances intéressées, et ces droits ne
pourraient ètre modifiés que par une
nouvelle convention internationale.

Tremblements de terre. — On a res-
senti ce matin , de bonne heure, dans
tout le Montenegro, de fortes secousses
de tremblement de terre, principalement
dans les districts de Trzmouitza et Oti-
varis, où de nombreuses maisons sont
endommagées. Quelques personnes ont
été Ltoèrement blessées.

Brigands tortionnaires. — On lit dans
un journal de New-York :

La petite ville de Coulter sur la ligne
du chemin de fer de Baltimore and Ohio
est un " riche district minier. A quel que
distance de la ville , habitent M. et Mme
Frederick Reidler. Ni l'un ni l'autre
n'ont confiance dans les banques et l'on
savait , dans le voisinage que les deux
époux gardaient toutes leurs économies
dans leur maison.

M. Reidler était parti de grand matin
et sa femme s'était levée pour lui prépa-
rer à manger avant son départ. Son ma-
ri venait à peine de s'en aller quand elle
se trouva en présence de deux individus
masqués.

Avant que Mme Reidler ait pu pous-
ser un cri , les deux malfaiteurs s'étaient
jetés sur elle, la ligotèrent , la baillonnè-
rent et commencèrent leurs recherches
dans toute la maison pour trouver l'ar-
gent qu 'ils y savaient cache.

N'ayant pu mettre la main sur le tré-
sor, objet de leur convoitise , les deux
voleurs sont revenus à Mme Reidler et
l'ont.sommée de leur dire où l'argent se
trouvait cache. Mme Reidler a j nré
qu 'elle n'avait aucun argent cache dans
la maison.

Les deux voleurs se sont concertés un
moment, puis ont déchaussé la malheu-
reuse femme et, réunissant des paquets
de papier, i's y ont mis le feu et exposé
les pieds de l'infortunée à la fiamme.
Mme Reidler a resistè le plus longtemps
qu'elle a pu à l'horrible douleur causée
par les brùlures, mais ses soufirances
sont . llevenues si grandes qu 'elle a fait
signe de la main qu 'elle allait parler.
Les deux hommes lui ont enlevé le bail-
lon et Mme Reidler leur a dit où l'argent
se trouvait cache. Ils se sont emparés
d'une somme de 700 dollars , fruit des
économies du ménage, de quel ques bi-
joux , et comme leur butin ne leur sem-
blait pas suffisant , ils ont pensò qu 'il y
avait d'autre argent cache et ont menacé
leur victime de la torturer encore si elle
ne leur disait pas ou il se trouvait.

Déjà épuisée par ses soufirances , Mme
Reidler, pour toute réponse, à'est éva-
nouie. Furieux , les deux bandits l'ont
saisie brutalement et l'ont jetée par la
fenètre.

Dans la matinée , des mineurs passant
près de la maison des époux Reidler ont
enlendu des gémissements. Ils se sont
approchés et ont trouve Mme Reidler ,
liée et bàillonnée , les pieds carbonisés.

L'alarme s'est répandue dans la petite
ville et aux alentours , et des troupes
d'hommes armés se sont aussitòt mis à
batlre les environs dans l'espoir de met-
tre la main sur les deux misérables tor-
tionnaires.

La police locale a arrété deux indivi-
vidus, Thomas Gildan et Adam Stergan,
sur lesquels planent des soupgons. Ils

ont me energiquement avoir pris aucune
part au crime odieux qui causerà la
mort de Mme Reidler. La pauvre femme
en efiet , ne pourra pas survivre à ses
brùlures et aux blessures qu 'elle a re-
gues quand les misérables qui l'ont dé-
pouillée l'ont jetée par la fenètre.

Toute la localité est dans un gran i
état de surexcitation , et il n 'est pas dou-
teux que si les habitants mettent la main
sur les deux criminels , ceux-ci seront
mis en pièce avant que la police locale
puisse intervenir.

Nouvelles Suisses

f Mort de Mgr Hornstein. — Nous ap-
prenons avec une bien grande peine la
mort , à Evian , de S.-G. Mgr Hornstein ,
ancien archevèqueàBucharest. Mgr Horn-
stein était originaire du Jura Bernois où
il exerca pendant de longues années son
ministère sacerdotal. Appelé à l'arche-
vèché de Bucaresth il fut obligé pour
cause de sante de le quitter au bout de
quelques années. La politique voulut voir
dans ce départ une disgràce ; il n'en
était rien , et sa mort , survenue same-
di ne prouve que trop, hélas ! le mau-
vais état dans lequel se trouvai t sa sante.
C'est un pieux prélat qui s'en va. Priez
pour lui.

Le Chapitre d'Einsiedeln. — Le Dr pé-
re Athanase Staub, de Mensingen , a été
nommé prieur. Le pére Athanase est né
en 1868 et a professe la théologogie au*
collège de St-Anselme à Rome.

Les grèves. — A Zurich la grève des
magons a pris fin samedi dernier , après
une durée de huit semaines. Elle s'est
terminée par la defaite des ouvriers syn-
diqués, qui n'ont point obtenu le salai-
re minimun pour lequel fls s'étaient mis
en grève, salaire qui se serait monte à
55 centimes par heure pour les magons ,
à 45 centimes pour les manoeuvres et à
35 centimes pour les jeunes aides. En
revanche, les employeurs ont accordé
quelques concessions d'importance se-
condaires , qui ont permis aux grévistes
de reprendre le travail en vertu d'une
transaction conclue sous les auspices du
gouvernement zurichois.

A Bàie, la grève combinée avec le lock-
out continue à arrèter les travaux dans
l'industrie du bàtiment. Cependant le
syndicat des entrepreneurs commence à
se désagréger, ce qui encourage la ré-
sistance des ou\riers, déjà favorisée par
l'appui qu 'elle trouve dans une partie de
la population. La puissante cooperative
de consommation de Bàie a vote dix
mille francs de subsides a la grève , et
un comité compose de citoyens de tous
les partis s'est constitué pour secourir
les iamilles des ouvriers atteints par le
lock-oul. Dans l'appel qu 'il adresse au
public ont voit fi gurer les signatures de
M. Zellweger, rédacteur en chef des
Basler Nachrichlen , de M. Scherrer ,
député aux Etats, et de huit pas'eurs.

La navigation sur le Haut-Rhin. — Les
essais faits ce printemps ont démontré la
possibilité et l'avantage de pousser jus-
qu'à Bàie le remorquage de chalands ,
arrété jusqu 'ici à Strasbourg ; et une so-
ciété s'est fondée à Bàie pour organiser
définitivement la navi gation sur le cours
supérieur du Rhin. Elle a pour secréta-
riat le bureau de la Chambre de com-
merce de Bàie. L'Alsace et le grand-d u-
ché de Bade se chargent des travaux de
dragage nécessaires au maintien dù che-
nal navigable , de telle sorte que la cir-
culation des chalands parafi assurée en-
tre Strasbourg et Bàie tant que le Rhin
garde son niveau habituel d'été. Il dé-
pend peut-ètre de la Conlédération de
prolonger cette période en régularisant
le débit du Rhin au moyen de nos lacs,
transformés en réservoirs qui emmagasi-
neraient les hautes eaux pour les écou-
ler d urant les mois de sécheresse, c'est-
à-dire princi palement en hiver. Cette idée
gagne du terrain à Bàie , où l'on prend
déjà position contre le projet de réduire
le volume de l'Aar en dótournant vers
Paris une portion des eaux du lac de
Neuchàtel .

L'utilisation de la voie d'eau réduirait
considérablement les frais de trarisport
des màrchandises que nous amenaient
jusqu 'ici les chemins de fer allemands ,
et , à ce point de vue , la question de la
navi gation du Haut-Rhin est d'inlérét na-
tional. On se plaint toutefois à Bàie de
ne pas trouver auprès de la douane suisse
l'empressement qu 'a mis la douane alle-
mande à faciliter la nouvelle navi gation
fluviale.

Parti radicai. — Le Comité centrai du
parti radicai suisse est convoqué pour le
mardi 0 juin à Berne. Il deciderà très
probablement de réunir le dimanche 18
juin à Berne une assemblée de délégués
du parti radicai avec l'ordre dujour sui-
vant :

Rapport annuel du président , M. le Dr
Scherrer à Bàie.

Adoption des statuts.
Assurance contre les accidents et la

maladie.
Utilisation des forces hydrauliques de

la Suisse.
La discussion la plus intéressante sera

celle sur l' assurance. On sait qu'il existe
deux courants dans le parti radicai. L'un
est favorable aux propositions libérales
et décentralisatrices du Conseil federai ,
l'autre insiste en faveur d'une assurance
centralisée, obligatoire et étatiste . U serà
intéressant de voir laquelle des deux ten-
dances l'emportera.

Une mauvaise cliente. — Le tribunal
oriminel du district de Lausanne avait
vendredi à sa barre la jeune B., fingere,
qui , en mars dernier , avait escroqué un
chronographe à M. Taillens , horloger , en
se présentant avec un billet signé du Dr
Campart. En ayant regu deux à choix ,
l'un en or, l'autre en argent , elle avait
rapporté ce dernier un moment après ,
disant que M. Campart gardait l'autre .
Le chronographe d'or fut engagé au Mont-
de-Piété, pour 50 fr., qui furent parta-
gés avec des amis. Le billet signé du Dr
Campart était faux , bien entendu.

Jeanne B., défendue par M. Panchaud ,
a été condamnée à 2 ans de réclusion ,
dix ans de privation des droits civiques
et aux 3/5 des frais. Le reste des Irais a
été adjugé à deux jeunes gens, compli-
ces de la fìlle faussaire, qui ont été con-
damnés en outre à 40 jours de réclusion ,
mais avec application de la loi de sursis
pendant trois ans. Ils étaient défendus par
MM. Sidney Schopfer, avocat, et Robert ,
licencié en droit.

Tue par une automobile. — M. E. Tor-
nare, président du Cercle démocratique
de Charmey, monte sur un char de bois ,
rencontra une automobile marchant à
toute vitesse. Son cheval se cabra. M.
Tornare tomba du char droit devant l'au-
tomobile , qui lui passa sur le corps et
lui brisa les reins. Le chaufieur continua
sa course sans s'inquiéter de la victime
qu 'il venait de faire. M, Tornare , relevé
dans un un triste état, a succombé en
arri vant à Charmey.

A Bellegarde , où Fon avait téléphone ,
l'automobile a passe a tonte vitesse, de
sorte que l'on n'a pu Parrèler. On a té-
léphone ensuite à Boltingen. En ce mo-
ment , on ignore si l'on a réussi à arrèter
le chaufieur criminel.

Disparu et retrouvé. — Un jeune em-
ployé do bureau de la fabrique Cailler, à
Bi'oc, avait disparu de la localité depuis
une dizaine de jours. Nature mélancoli-
que , il « broyait du noir s> depuis long-
temps et son état d'àme inspirait de vi-
ves alarmes.

Une quarantaine d'employ és de la fa-
brique baltirent la contrée pendant plu-
sieurs jours en tous sens , pour rctrou-
ver ses traces. Son signalement avait été
envoy é dans loutes les directions.

Or, mercredi soir , le jeune homme
fut retrouvé. 11 était tout simplement à
Fribourg , où il accomplissait quelque
neuvaine à l'église de Notre-Dame. C'est
là qu 'il apprit toutes les recherches aux-
quelles avait donne lieu sa disparition.

Un Neuchàtelois à Port-Arthur . — Un
Neuchàtelois , M. Jean Zbiden , parli de
Port-Sa'id en décembre 1903, en qualité
de cuisinier-restaurateur sur le Bayan

— le navire russe qui a le plus participé
à la défense de Port-Arthur, — vient de
rentrer chez lui , comme par miracle,
après avoir assistè à toutes les péripéties
de ce siège historique , à la bataille du
10 aoùt 1904, et aux princi pales sorties
de la flotte russe.

Gare au vitriol. — Il y a quelque
temps, un vigneron de Sauges (Neuchà-
tel), en plantant des échalas dans une
vigne , s'était blessé la main avec U ì
échalas vitriolé. Il ne fil pas d'abord at-
tention à sa blessure, qu 'il pensait étre
insignifìante , mais par la suite, le mal
s'empirà à tei point qu 'il dut entrer à
l'hòpital de la Béroche où il est mort
vendredi d'un empoisonnement de sang.

Carnet agricole

Expénences sur la plantation de la
pomme de terre. — A la société centrale
d agriculture de la Hauts-Garonno , M.
Duchein , directeur de l'école pratique
d'agriculture d'Ondes, a fait une intéres-
sante communication sur les essais faits
par M. Mauré, surveillant à ladite école,
sur la culture de la pomme de terre.

M. Duchein en tire les conclusions
suivantes :

1. Le sectionnement des tubercules,
loin de nuire à la récolte , a permis d'ob-
tenir un rendement supérieur ;

Les taillons de 40 grammes ont donne
le plus fort excédent :

2. Le renversement des taillons n'a
pas produit de bons effels :

3. En laissant entre chaque ligne une
distance de 0 m. 80, c'est l'espacenient
de 0 m. 35, sur la ligne qui a été le
plus favorable. Cette disposition corres-
pond à 3,57 pieds par mètre carré ;

4. Là récolte a été remarquablement
augmentée en plagant les tubercules à
0 m. 15 de profondeur.

Enfin , la pomme de terre a été très
sensible aux apports d(engrais chimi-
ques.

Comme engrais azoté, le sulfate d'am-
moniaque s'est montré sans action et ,
seul, le ditrate de soude a élé d'un em-
ploi avantageux

Comme engrais potassique, le sulfate
de potassique a bien mieux réussi que
le chlorure de potassium.

M. Duchein fìxe comme suit les quan-
tités d'engrais à employer :

Nitrate de soude 175 kilos
Sulfate de potasse 150 —
Superphosphate 400 —

Contre la diarrhée des petits porcs. —
Il faut donner à la mère des aliments
cuits, tout en mettant à une demi-diète
pendant quel ques jours, retrancher aux
petits la ration artificiere et les purger
à rimile de ricin ou sulfate de soude
(5 a IO grammes par téle). Donner les
jours suivants quelques gouttes (3 ou 4
par goret) de laudanum dans l'eau de
riz. Enlever le fumier et laver la porche-
rie à l'eau bouillante.

Contre lers administrer de 1 à 2 gr.
de poudre de semen-contra dans une
pàtée liquide faite avec de la farine, des
eaux grasses ou du lait , et donner le
jour suivant un purgatif à l'huile de ri-
cin (10 à 15 grammes suivant la taille)
pour aider à l'èvacuation des helminlhes.

Nouvelles Locales

Les elections de dimanche. — Diman-
dile ont eu lieu , dans les districts de
Sierre, de Martigny et de Monthey les
elections législatives pour le remplace-
ment de MM. Ducrey, Couchepin et
Bioley, élus conseillers d'Etat. Il n 'y
avait pas de luttes.

Ont été élus : à Sierre, M. Leon Cla-
vien ; à Marti gny, M. Jules Tissières ; à
Monthey, M. Aristide Marlin.

Apprentis diplòmés.
BOULANGERS : Boissard Arthur ,

Monthey ; Ritz Elias, Blitzinhen ; Sewer
Max , Ldeche.

CHARPENTIERS : Amacker Théodore



Eischoll ; Amacker Théodore de Lorenz ,
Eischoll.

CHARRONS : Posse Louis, Chamo-
son ; Vorlet Louis, Villeneuve.

CORDONNIERS : Dessimoz Pierre ,
Premplòz-C. ; Vernay Jules, Riddes.

ÉBÉNISTES : Balley Ladislas, Bourg-
St-Pierre ; Berner Jules, Guggisberg .

FABRICANT D OUTILS A MODE-
LER : Mce Vouilloz , Marti gny.

FERBLANTIER : Giacchino Victor ,
Italie.

GALOCHER : Gay Denis, Martigny
MARÉCHAUX : Fellay Ernest , Saxon;

Frossard Alfred , Ardon.
MENUISIERS : Andruett Edouard ,

Italie ; Bellwald .Joseph , Kippel ; Epiney
Alphonse, Ayer ; Fontannaz Placide,
Conthey ; Gattlen Meinrad , Bùrchen ;
Lehner Théophile, Sierre ; Mathey Eras-
me, Marti gny-Brg. ; Steiner Albert, Ers-
chmatt ; Tacchini Edouard , Collonges ;
Zenhaùsern Robert , Bùrchen.

SERRURIERS : Bioley Albert , Mas-
songex ; Roch Oscar, Port-Valais.

TYPOGRAPHES : Darbellay Henri ,
Liddes ; Fiorina Charles, Feriolo , Italie ;
Sixt Etienne , Sion.

LINGÈRE : Walpen Marthe , Sion.
REPASSEUSES-BLANCHISSEUS ES

Fournier Amelie, Vernayaz ; Jardinier
Ernestine, Monthey ; Niggely Anna ,
Miìhlebach ; Rebord Aline, Ardon.

TAILLEUSES pour dames : Delaloye
Marcelle, Ardon ; Delherze Anthony,
Monthey ; Delseth Henriette , Vionnaz ;
Dupont Amelie, Vouvry ; Dussex Emma
Vex ; Karlen Veronika , Tòrbel ; Marengo
Angele, Neive, Italie ; Saillen Marie , St-
Maurice ; Walker Josephine, Grengiols.

Simplon. — La direction generale des
C. F. F. prépare, pour les offri r aux in-
vités des fétes d'inauguralion du Sim-
plon :

1. Un album-souvenir illustre , de la
construction du tunnel du Simplon en
deux éditions : frangaise et allemande.

2. Lne brochure-plaquette pour tou-
ristes, donnant la description de la ligne
du Simplon , avec deux cartes annexes
donn!mt : l'une, les voies d'accès au
Simplon de l'Ouest à la plaine du Pò,
l'autre, la contrée du Simplon propre-
ment dite, du lac Léman aux lacs ita-
liens. Le texte originai est en allemand.
Il sera traduit dans les principales lan-
gues de louristes.

3. Une carte du touriste sn Suisse, à
l'échelle du 1(450,000, donnant au recto
le réseau des chemins de fer fédéraux
(en rouge) et celui des compagnies pri-
vées (en noir). Un cartouche indique les
voies d'accès au réseau suisse. Au verso
la carte donne une quantité de rensei-
gnements utiles au voyageur.

Gondo. — La traversée du Simplon par
PAutomobile-Club italien a été marquée
par un accident. Une voiture revenant
de l'hospice à Gondo , à grande allure,
prit mal une courbe en voulant éviter
une autre machine venant en sens inver-
se et vint donner contre les boute-roues.
Elle sauta par-dessus l'obstacle, renversa

SACRIFIÉS
J'ai donc préfóror vous donner moi-méme l'ex-

plication loyale a laquelle vous avez droit ; vous
do.viez étre le premier instruit de mes intentions ,
et je vous donne ma paiole qUe j usqu'ici les
miens les ignorent encore.

Je ne crois pas, monsieur , que le bonheur
d'une union naisse d une rencontre de hasard
quelque ardeur de sentiment qu 'il en rósulte de
part et d'autre.

La société étant faite de couches différentes ,
j'estime qu'avant tout il faut rester chacun dans
la siennne. Le milieu dont vous dépendez diffère
absolument du mien , par les idées las aspirations
l'éducation sociale.

Ma Alle ne saurait donc étre adtnise dans le
votre qu 'en renoncant à tout ce qu'elle tient de
son pére. Ce serait une apostasie, honteuse pour

un pan de mur et s'en vint tomber dans
la-forèt qui longc la route.

Les passagers étaient au nombre de
quatre. Une dame se tròuva prise sous
la voiture et a été sérieusement blessée.
Les autres s'en tirent avec de légères
contusions. L'auto qui a passablement
soufiert , fut , après quatre heures de tra-
vail , hissée de nouveau sur la chaussée
et put mème continuer avec précaution
sa route jusqu 'au village de Simplon.

St-Maurice. — Est nommé instructeur
définitif des troupes de forteresse et de
l'artillerie de position aux !brtifìcations
de St-Maurice, M. Constant Long, lieute-
nant des troupes de forteresse (observa-
teurs), à Genève.

Bouveret. — (Corr.) — Nous avons
ete témoin, dimanche matin , d un spec-
tacle qui , nous le disons franchement ,
nous a fait grandement plaisir.

M. A. R. -avait affìché au mur de son
habitation , un appel aux Libres-Penseurs
valaisans. Ceci bien en évidence, et l'af-
ficheur-cafetier était content de son oeu-
vre ; sùrement, pensait-i l, ceux qui vont
à la messe ne manqueront pas de la lire,
et il ricanait. Mais hélas ! par malheur ,
le gendarme vint à passer.

Il lit, et, indigné , fait enlever l'affiche.
C'est tout de mème ennuyeux de n'è-

tre pas mème libre chez soi !
Mais consolez-vous, M. l'affìcheur , vos

amis vous récompenseront sùrement de
vos peines, en vous décernant la médaille
de « Grand Chevalier de la Libre-Pensée »

Vous l'avez bien méritée !

Chamoson. — (Corr.) — Nous ne fai-
sons pas l'honneur au Confédéré de le
lire ; c'est dans le Nouvelliste que nous
lisons le passage suivant reproduit par
un correspondant :

« Si nos conseillers munici paux. ne
sont pas imbus de bigotisme et de £u-
perstition , ils ont conscience de ce que
doit ètre notre vraie religion. »

Pour Pédification publique nous expo-
serons ce qu 'il faut entendre par bigo-
tisme et superstition et ajouterons ce
qu 'il faut penser du correspondant du
Confédéré , A. Z.

On nomme bigoterie une piété mal di-
rigée et peu éclairée. Les incrédules et
les mauvais chrétiens abusent de ce
mot pour inspirer le mépris de la piété
en general. Ils ne nous en imposent pas,
ce sont de mauvais juges qui ne connais-
sent ni la religion ni la vertu.

La superstition est une fausse reli gion
par laquelle on rend aux créatures un
eulte qui n'est dù qu 'à Dieu.

Nous, chrétiens, nous adorons le vrai
Dieu ; il ne peut donc y avoir pour vous
danger de superstition de la part de Tè-
tre que nous adorons, mais bien part à
la manière dont nous l'adoróns, mélant
dans le eulte que nous lui rendons des
pratiques étrangères, superstitieuses et
difiórentes que Dieu et l'Eglise prescri-
vent.

De la , on comprend bien que les ceu-
vres de piété et de dévotion peuvent ètre
viciées et devenir superstitieuses par la
manière dont on les pratique, en y in-

elle, douloureuse pour moi. Je veux espérer
qu'elle s'y refuserai d'elle-méme : en tout cas,
moi j'ai le devoir de ne pas l'y exposer.

Jean de Vair avait conscience d'avoir alors ré-
pondu :

— Je ne vois pas comme vous , monsieur , la
France divisée en compartiments , sans commu-
nication les uns avec les autres.

A mes yeux , il n'y a qu'une société francaise,
d'accès très large, ou toutes les supériorités ont
leur place marquée.

La noblesse, qui en est une , s'est fondue avec
les autres, et l'exclusivisme prétendu de son mil-
lieu et de ses idées n'est plus qu'une vieille le-
gende , ainsi que vous en seriez convaincu en ma
personne, si vous m'aviez fait l'honneur de m'en-
tretenir quelquefois.

— Qu'un officier de votre valeur , avait repris
vivement M. Valtence , mù par son patriotisme
intelli gent , soit rentré très sincérement , malgré
les entraves d'éducalion et de milieu , dans le
courant de la France moderne , j'y souscris vo-
loutier ; mais que la masse des fils d'émigrés
aieut renié les prétentions de leurs péres, au
lieu de les léguer a leurs desceudants, ca je re-
fuse de l'admettre et quiconque ouvre les yeux

Iroduisant des choses arbitraires et ca-
pricieuses que ni Dieu ni l'Eglise n 'ont
établies , et qui ne peuvent ètre exemptes
da péché, à moins que l'ignorance ou la
simplicité n'excuse. Aussi pour éviter ce
danger nous devons nous en tenir a tout
ce qui est autorisé par l'usage commun
de l'Eglise et des fidèles.

De la notion du bigotisme et de la
superstition qui précède, il résulte d'une
part que le correspondant du Confédéré ,
A. Z., se trouve parmi les incrédules et
mauvais chrétiens , incapables de juger
de la piété véritable parce qu'ils ne con-
naispent ni la religion ni la vertu. C'est
pourquoi ils la méprisent. Aussi est-il
qualifié pour décerner aux conseillers
municipaux de Chamoson l'éloge d'avoir
conscience de notre vraie religion. Nous
les en félicitons.

D'autre part nous constatons que le
mème correspondant s'erige en maitre
infaillible de notre vraie religion puis-
qu 'il s'autorise à qualifier de superstition
toute pratique qui lui déplaìt , approuvée
ou non de Dieu et de l'Eglise.

A 1 entendre , jeunes , abstinences , aus-
térités, mortifìcations , processions, pélé-
rinages , reliques, images, tout est su-
perstition. Aussi il affirme sans crainte
de se tromper que les conseillers muni-
cipaux de Chamoson sont exempts de su-
perstitions et ont surtout conscience de
ce que doit ètre notre reli gion. Il enalui-
mème une conscience delicate formée
par une science profonde. Pour lui , plus
de mystères, toute les vérités de notre
sainte religion lui apparaissent éviden-
les comme la lumière du soleil. Pour-
quoi le caléchisme, la prédication , les
livres de piété, tout cela est inutile , s'il
n 'est pas dangereux. Il a pour conserver
et augmenter le précieux trésor de sa
foi , des journaux , brochures qui méri-
tent plus de créance que PEvang ile,
d'une certitude absolue. Il est infaillible
s'il vous p laìt.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre
Le vainqueur chez le vaincu
Tokio. 5 juin . — Samedi , l'amiral To-

go a rendu visite à l'amiral Rojestvensk y
à l'hópital naval de Sasseho. Il lui a ex-
primé toute sa sympathie. 11 a loué l'hé-
ro'ique bravoure que les Russes ont
monlrée et il a exprimé l'espoir que l'a-
miral pourra promptement entrer en
Russid.

L'amiral Rojestvensk y, profondément
ému, a remercié l'amiral Togo. Il a fe-
licitò le Japon du courage et du patrio-
tisme de ses marins, ajoutant que de re-
connaìlre la haute valeur de ses vain-
queurs, diminuait les regrets et le cha-
grin de sa défaite.

Le départ du roi d Espagne
Paris, 5 juin. — Le roi d'Espagne a

le voit comme moi. Or je ne veux pas de leur pi-
tie méprisante pour mon enfant , nous valons
mieux que cela !

Et comme Jean de Vair se réeriait contre une
pareille exagéralion , faisant remarquer , eu outre
qu a les supposer réelles , ces prétentions inoffen-
sives prenaient leur base dans un passe de ser-
vices rendus à la France et qu 'ils étaient excusa-
bles, ceux qui s'isolaient encore dans le regret
d'un tei passe, son interlocuteur avait repris
très à'prement :

— Vous ne voyez que les exceptions , monsieur ,
et plus qu 'a uu autre cela vous est permis. Le
comte de Vair , votre pére, en était une des plus
respectables, lui qui sut immoler toute son exis-
tence au eulte de son idée.

Mais de telles abnégalions sont rares. Regar-
dcz les autres , regardez la masse, qu 'ont ils sa-
crine de leur bien ètre, de leur luxe , au princi-
pe méme de leurs traditions monarchique et no-
biliare ?

Le second empire , tout comme le premier , en
a peuple sa domesticité. incapables de vivre pau-
vres, incapables ègalement de s'enricln r par leur
travail , ils ont fait la chasse à la dot ils ont trou-
ve commode d'échanger leur nom contre une

quitte Paris a minuit cinq sans incident.
Lorsque le train s'est ébranlé, des mil-
liers de cris : Vive le roi ! ont éclaté.
Alphonse XIII a leve son képi et l'a agi-
te à plusieurs reprises.

Le roi sera accompagné par la flottil e
de torpilleurs jusqu 'à la frontière des
eaux francaises. Il sera ce soir à Londres.

La conférence sur le Maroc
Tanger , 4 juin. — Samedi a été regue

à Tanger la circulaire du sullan invitant
les représentants des puissances à de-
mander à leurs gouvernements la réu-
nion à Tanger d'une conférence interna-
tionale pour discuter les propositions de
réformes. Cette conférence se compose-
rait des représentants des puissances et
des délégués de Maghzen.

Fez, 5 juin. — Le ministre a regu sa-
medi après-midi, la visite d'un délégué
du ministre des afiaires étrangères, qui
lui a souhaité la bienvenue au nom du
sultan et du gouvernement.

Les grandes courses
Paris, 4 juin. — Le steeple-chasse

d'Auteuil a éte gagné par Canard à M.
Ruddock . Le prix élait de 125,000 fr.

Sinistre en mer
Paris, 4 juin, — On télégraphie de

Londres que samedi matin , dans la Man-
che, le cuirassé anglais Cesar a abordé
et coulé un trois-màls -barque anglais.
Vingt-trois hommes de Péquipage ont
élé noyés. L'accident est dù au brouil-
lard .

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Genève
Demandez ce thè à votre épicier

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

Ofires par écrit , avec pri x et avanlages
à Guillaume OLIVETTI , 14 rue Madeleine
LAUSANNE

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

(Voir l'annonce à la te tìage)

fortune , traiuat-elle dans la boue, jugeant que
l'argent n'a pas d'odeur.

C'est ainsi que vous les voyez alliés aujourd'hui
a des acquéreurs de biens nationaux , aux plus
régicides des conventionels , aux fusilleurs du
d'Engbien , à des fermiers de jeux , que sais-je
encore !

Tout y a passe, et je ne crois pas qu 'on puisse
trouver , sous ce rapport , quelque bonte nouvelle
à leur faire boire , ni de prostitution plus com-
plète à leur faire accepter !

Le capitaine s'était alors leve, incapatile d'en
entendre davantage.

— Pardonnez-moi , fit le négociant avec un vi-
sible regret , j'ai l'air de jouer ici les M. Jourdain
à rebours, et telle n'est pas mon inten tion , d'au-
tant que je viens de vous blesser.

J'aurais voulu vous faire comprendre que ce
sont les vòtres que je refuse et non pas vous,
mais je m'y suis mal pris. Encore une fois, j'en
suis vraìment peiné.

(A suivre)



Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER, COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

à trés bon marche

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

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Aulomobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

LA TISANE FRANCAISE
des Anciens Moines

^̂ P̂  Reconstituante
Concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura. Con-

tre les vices du sang et l'irrégularité des fonctious des organes.
Souverain pour guérir les vertiges, maux de téte, refroidissements
rhumatismes, grippe , influenza , etc. ; combattre les gastrites, la
constipation, les congestions, les engorgements du cceur et du foie ;
débarasser l'estomac et l'intestin de la bile et des glaires.

Cette Tisane stimule Yappétit et facilito la digestion. — Elle pro-
cure force , vigueur et sante : l'essayer, c'est l'adopter. Approuvée
par la Société d'Hygiène de France. Des milliers de guérisons at-
testent son efftcacité merveilleuse. Dépuratif vegetai recommande.

Dépositaires pour le gros
GARTIER & JORIN, rue du Marche , GENÈVE

A St- Maurice, Pharm. Rey. A Bex, Pharm . Borei
et Pharm. Rosselet.
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PRIX III IL - LIVRES DKtflSI
Les deux Gosses,i*ir Decourcelle, 3 voi. illus. reliés Ir. 21,50
Les cloches de Cornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

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

de luxe ir. 8.50.
Dictionnaire scientifique, 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 à la moitié du prix de leur valeur , en vente

à la

Librairie Ed. MEISTER, Bex
Instruments de musique

A. DOUDIN. Bex
Fournisseup de l'Armée Federale

SK 

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les ins-
truments. Achat, échange et location de pianos,
harmoniums , etc. Cordes renommées .

3NTicls.el» ,@;e — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tót qu 'aux revendeurs, vous serez mieux servis ' t à
meilleur marche.

Bouillie instantanée

«La Vaudoise»
et 0,S0 le Klg?

Rap hia-Souf re
chez

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à monthey

JVC. Aug. JOEL

E

3VE 13 XJ IO X-, ES SS
Pour 190 Fr. Pour 64 Fr. Pour 62 Fr.

UN AMEUBLEMENT CHAMBRE A COUCHER MEUBLES
1 lit bois 2 places 1 lit 1 place PCW CUISINE
1 sommier 1 sommier ] b"ffet de cuisine , vitré
1 matelas vegetai 1 matelas vegetai * taole
1 table de nuit 1 table de nuit 3 tabourets
1 canapé 1 table
1 commode 1 chaise
1 table ronde 1 giace
3 chaises 1 descente de lit
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembouré , joli damas — Pour 35 et 40 fr.,

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

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais)

Magasins Rémy Grezzi Bex
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle

que la dépendance , maison Fleuti , a été transférée
dans les anciens locaux.

Toujours grand choix de lainages pour robes ,
draperie , toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

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

Prix très modérés

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Buanderie
à bois el a charbon , à foyer doublé ; enveloppes de 80
100, 125 et 150 litres, en'magasin.

Grande economie de combustibles.
Arrivage par vagon.
Prix et conditions avantageux.

M
Agence et Snciété Immnbilière

de Monthey
Marclay, notate, et Ch. Rossier

Venie el Achat d 'Immeubles de toute nature , a
Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous adiate, venles et locations
d 'immeubles . La plus grande discrétion est garantie.

Pour Hotels:
Renroductlons des Tableanx

du peintre H. Anker

(olii di! 40 lix
Format imperiai

Fr. 100 -- payable 4 fr. par mois

, Specimen franco , s'adresser à :

wsm mimi
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

¦lira?
-t 

Librairie Generale
LAUSANNE

<

Bibliothèque catholique
St-Maurice
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Ouverte tous les jou rs, de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
a 6 li. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 à 3 li. après-midi.
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Au mème locai: Librairie
Vente et commissions de livres, brochures, livres de
prióre. 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.

Timbres caoutchouc
en tous genres

S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin
St-AAaurice

A louer
pour la montagne , taureau
race d'Hérens autorisé àgé
d'un an et demi. S'adres-
ser à Thurre Maurice de
Jean-los. à Saillon.

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

Les inp iip
renommés de Herdern

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

Laiterie Herdern
près Frauenfeld, Canton de
Thurgovie.

Cocher
On demande un bon do-

mestique sachant bien con-
duire les chevaux.

S'adresser chez Rappaz
voiturier , à St-Maurice.

Eìgare
Le jeudi 18 mai, dans un

vagon de 3me classe de l'ex-
press partant de Sion à 3 h.
37, ou bien sur le quai à
St-Maurice

Un sac è main
en etofie brochée rouge,
ferme à clef et enveloppé
dans une fourre de toile
grise avec raies brunes.
Prière de le faire remettre
contre bonne récompense à

M. Dubouloz, Route
d'Evian à Thonon.
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