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Quand le télégraphe, qui est la Provi-

dence des journalistes, nous a annoncé
tard , dans la soirée de mardi, que la
Paix avait été faite entre la Russie et le
Japon , nous avons poussé un soupir de
soulagement immédiatement suivi de
cette triste inter/ogation :

— A quoi ont servi tous les massacres
de la plaine de Mandchourie, tant d'é-
nergies fauchées, d'éxistences abattues,
de douleurs infligées ? A quoi bon tant
de vieillards pleurant leurs fils, tant de
femmes sans appui et d'enfants orphe-
lins.

La Paix est signée... mais les lende-
mains, hélas ! ne sont pas sùrs et tout
recommencera un jour.

Faisons un peu d'histoire.
Jusqu'à son évolution , c'est-à-dire jus-

que vers 1863, le Japon avait une orga-
nisation féodale analogue à celle de no-
tre Moyen-Age. Les Daimios, les Hatta-
mates, les Samourais et les Ronines
jouaient dans l'empire du mikado le
méme róle que les barons, les cbevaliers
les hommes d'armes de la Suisse des
Habsbourg.

C'est cette hiérarchie militaire si for-
tement constituée qui a fait la grandeur
du Japon moderne. Les Daimios et les
Samourais qui avaient lutté si longtemps
pour l'intégrité du vieux sol nippon , ont
forme les cadres de la nouvelle armée
japonaise; organisée à l'européenne.

Ah ! l'Europe ! Elle n'aurait pas volé
ce qui lui est arrivé dans les plaines de
Mandchourie, sous les espèces de la
Russie, si tant de pauvres soldats, hélas!
n 'avaient laissé leurs os.

D'abord, c'est elle, elle seule, qui a
épouvó le besoin de fournir au Japon un
armement de guerre aussi perfectionné
que celui qu'elle possedè.

Avant 1863, le Japon n'avait que des
canons en bois, et ses guerriers se fiaient
encore aux dragons grimaganls peints
sur les étendards.

L'Europe, victorieuse, eut, nous ne di-
rons pas la générosité, mais la cupiditó
de lui vendre des canons et des fusils.

Et e est l'Angleterre, naturellement ,
qui se chargea du petit commerce en
trafiquant, troquant des armes à tir ra-
pide et des canons dernier modèle con-
tre de l'opium, de l'ivoire, de la yaisselle,
des tapis.

Ce n'était pas tout que d'avoir des
armes : il fallait savoir s'en servir.

Le recrutateur par vocation, l'Allema-
gne, s'offrii tout de suite.

Partout où il s'agit d'enseigner le tir
la manceuvre, Fècole de bataillon , l'Alle-
magne se présente. C'est ainsi qu'elle a
éduqué les Turcs. Et, aux Japonais, elle
leur apprit si bien le canon, qu'on s'est
apercu devant Moukden qu'ils tiraient
beaucoup mieux que les artilleurs rus-
ses et avaient une artillerie supérieure.

Donc, c'est l'Europe qui a mis les Ja-
ponais sur le pied des soldats européens,

qui a fait de ces magots grotesques des
soldats vaillants qui ont évoqué Mara-
thon et Salamine, de glorieuse histoire.

Pendant ces temps de préparation , à
peine hors du berceau , la Russie gènée
dans ses forèts et dans ses steppes, éten-
dait les bras vers Port-Arthur qui est
une place forte incomparable, comman-
dant Pékin. Elle s'y installait : c'était un
pistolet chargé, à la fois, sur la gorge de
la Chine, de la Corée et du Japon.

Les peuples jaunes s'alarmèrent, mais
ne soufflèrent mot. Ils n 'étaient pas
prèts.

Eclate la guerre entre la Chine et le
Japon, guerre navale formidable où la
Chine eut le dessous.

Déjà le Japon se croyait maitre de la
Corée et l'arbitre suprème de l'Empire
du Milieu . Tout l'Extrème-Orient allait
graviter dans sa sphère d'influence et
s'incliner devant sa suprématie.

Il comptait sans la jalousie des Puis-
sances européennes, blessées dans lèur
orgueil par les succès d'une puissance
orientale de second ordre.

Le Japon fut dupé.
Sa guerre contre la Chine ne lui rap-

porta que la stèrile et impossible con-
quète de Formose.

Il se brùla les doigts, et c'est la Rus-
sie qui; depuis,-a mangé les marrons, de
concert avec l'Allemagne.

Frustré du fruit de ses victoires, le
Japon medita une veangeance d'autanl
plus terrible qu'il était poussé à la lutte
par l'Angleterre, non moins atteinte dans
ses rèves d'hégémonie commerciale.

Et quand la Russie, par le chemin de
fer du Transsibérien reliant directement
Port-Arthur a Samt-Pétersbourg, voulut
s'enfoncer toujours plus en avant, s'ad-
jugeant des heclares de terrain , des vil-
lages entiers, au petit bonheur du jour ,
le Japon , arme jusqu'au dents, s'empara
du premier prétexte à la portée et dé-
clara la guerre.

On connait douloureusement les énor-
mes mèlées dont la Tartarie et la Mand-
chourie furent le théàtre et où 450 mille
cadavres sont couchés à tout jamais,
après avoir accompli des actes de cou-
rage comparables à ceux dont fut témoin
l'Attique de Miltiade et de Thémistocle.

La Russie, toujours vaincue dans les
combats, soit sur terre, soit sur mer,
devait désirer la Paix.

Aussi s'est-elle empressée d'adhérer à
la généreuse initiative du président Roo-
sevelt. On la dit victorieuse des exigen-
ces iaponaises.

Peut-ètre ! Mais soyez sur qu 'à coté
du traité public, il existe un traité secret.
Le Japon, dupé une première fois, ne le
sera pas une deuxième. Et il ne va pas
tarder de conclure des alliances avanta-
geuses et, d'ici peu , il braquera à nou-
veau ses canons...

Ne chantons cependant pas des com-
plaintes de deuil quand les musiciens
accordent leurs instruments pour enton-
ner l'hymne de joie, l'hymne de la
paix.

Oui, bas les Armes ! Haut les coeurs !
Paix aux hommes de bonne volonté !

C'est une heure heureuse... après tant
de deuils.

Il est ainsi, dans l'histoirè, des heures
lumineuses et bénies où nous ne savons
quoi de divin se mèle à la grandeur de
Lhomme élevé au-dessus de lui-mème,
des heures bénies où Dieu se penche
pouf tendre la main à l'homme. Le re-
sultai de la conférence de Portsmouth a
été un resultai miraculeux. Dieu est
venu !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Alphonse XIII et l'éclipse. — Le roi d'Espa-
gne est arrivé à Burgos en automobile et il a re-
cti à l'hotel de ville les nombreux astronomes ve-
nus de tous les pays pour observer l'éclipse.

La bienvenue a été souhaitée aux savants étran-
gers par le maire de Burgos, à qui M. Rayet, di-
recteur de l'observatoire de Bordeau x, a répon-
du.

Pendant son séjour à Burgos, Alphonse XIII va
poser la première pierre du monument du Cid
Campéador, le héros espagnol, qui est né à Bur-
gos.

Farmi les Francais de marque qui sont en ce
moment dans cette ville, se trouvé l'illustre mu-
sicien Camille Saint-Saèns.

Une dépéche de Castellon nous apporto des nou-
velles de M. Janssen , le célèbre astronome, qui
était tombe malade en cours de route. Son état
s'est légèrement amélioré. Des paysans l'on con-
duit en chaise à porteurs jusqu'aux observatoi-
res.

La conservatoti des . manuscrits. — Au
^cbngrès-des bibliothécaires réuni à Liège au cours
de l'exposnion , une question a été résolue que
l'incendio récent de la bibliothèque de Turin po-
sali de la facon la plus pressante. On se rappelle
que cette catastrophe a détruit des manuscrits
anciens dont la perle est irréparable. Divers sa-
vants ont , à ce propos, émis le voeu que l'on fit
des reproductions en fac-similé de tous les ma-
nuscrits importants que conservent les bibliothè-
ques de tous les pays. Exceliente idée ; seulement
les fonds manquaient.

Un professeur de l'Université de Californie , M.
Gauley, a fait le voyage de Liège pour offrir le
concours efficace et généreux de l'Amérique. Il
va se constituer aux Etats-Unis un .bureau qui
centralisera les clichés de manuscrits, les matrì-
ces de sceaux et monnaies et en mettra des épreu-
ves à la disposition des savants pour un prix aussi
faible que possible.

Comme feu Jonas. — Les journaux des Vos-
ges racontent une bien extraordinaire histoire.
Mais le vrai, n'est-ce pas, peut quelquefois n'étre
pas vraisemblable.

Un pécheur de Gérardmer capturait, ces jours
derniers, un superbe brochet qui ne pesait pas
moins de quinze kilos quatre cents ; il le vendali
10 francs au patron d'un hotel qui le porta incon-
tinent à la cuisine. S'étant mis à l'ouvrage pour
vider le brochet, le chef sorti i du ventre du pois-
son un porte-monnaie contenant 180 francs qu'il
remit aussi tòt à son patron.

Or, ce dernier avait , il y a quelques temps, lo-
gè le trésorier de l'Union musicale de Thillot qui,
en faisant une promenade sur le lac, y avait lais-
sé tomber ce porte-monnaie si miraculeusement
repéché, et que l'hòtelier s'est empressé de lui
restituer.

Un dròle de coiffeur. — Cet extrait, très
court, des Souvenirs que publie Charles Hawtrey,
le grand comédien francais ;

i Je me trouvais en voyage, dans un village
perdu, et je n'avais pas mes rasoirs. Il n'y a avait
point de barbier dans la locatile. On m'indiqua
la demeure d'un homme qui, à l'occasion, rasait
les gens. Je m'y rendis, au risque d'une ou deux
estafilades , et lui expliquai le bui de ma visite.

Il hésita un instant, puis il finii par me dire :
— Ayez l'obligeance de vous coucher piai par

terre, sur le dos.
— Pensant que c'était peut-étre l'habitude du

pays, je fis ce qu'il me demandait et il me rasa à
merveille, En me relevant et lui tendant quelque
menue-monnaie, je ne pus m'empécher de lui
dire :

— Je suis curieux de savoir pourquoi vous m'a-
vez fait coucher pour me raser ?

— C'est me dit-il , que je n'ai encore rase d'é-
tres vivants. Je fais la barbe aux morts I

Pensée. — L'argent n'est pas de la famille de
l'intelligence , il est de la (amile de la force.

Curiosile. — A Walbourg, Norvège, le soleil
ne se couche pas entre le 21 mai-et le 22 jui llet
Voilà une journée bien longue ! S'il y en avait six
comme celle-là dans une semaine il faudrait ab-
solument augmenter les salaires.

Simple réflexion. — Je n'aime pas qu'on
donne le nom d'honnétes gens à ceux qui ne ve-
leni pas parcequ'ils sont riches ou qu'ils ontpeur
d'ètre pendus.

Mot de la fin. — Franchise.
La maman (de sa plus grosse voix).
Alors, jeune homme, vous voudriez-étrè mon

gendre ?
Le prétendant. — Mon Dieu, Madame, ce n'est

pas précisément à cela que je tiens surtout, mais
je crois qu'il me sera difficil e de faire autrement
si j'épouse Mademoiselle votre fille...

Grains de bon sens

La décadence des mceurs
Les cnmes les plus monstrueux —

assassinats et suicides — se multiplient
d'une manière alarmantè. Il faut donc
admettre que la décadence des mceurs
de notre peuple marche au galop. Cette
décadence suit de si près l'ère d'émanci-
pation dans laquelle on est entré depuis
quelques années, qu'il est facile d'en dis-
cerner — non pas l'unique — mais l'une
des principales causes. En tout cas, la
coincidence est frappante .

Un autre signe de la décadence des
mceurs, c'est la vogue des journaux qui
publient tout scandale, tout crime pro-
pre à piquer une curiosile malsaine.
Puisque le tableau des faits les plus ré-
voltants interesse et amuse à ce degré la
masse des lecteurs, il est évident que
déjà on considère avec indifférence des
actes qui devraient affliger et causer une
profonde horreur. Eh bien ! lorsque la
presse pornographique croira quo l'heu-
re est favorable, elle trouvera au sein de
cette masse de lecteurs une clientèle
toute prète.

Que de journaux tirent parti de pa-
reils malheurs pour remplir leur caisse,
on le regrette sans trop s'en étonner.
C'est la profession de ce qu'on appello la
morale indépendante.

Mais il est bien permis de trouver cho-
quante la conduite d'une foule de gens
qui prétendent pourtant étre sincère-
ment honnétes et qui savourent avec
passion les récits de ces faits criminels
et patronnent les journaux sensalìonnels.

LES ÉVÉNEMENTS

La Paix de Portsmouth
Charles Saint-Maurice definii plus

haut l'origine et les conséquences des
épouvantables désastres de la Mandchou-
rie qui viennent de se terminer par ce
qu'il est convenu d'appeler la Paix de
Portsmouth .

De plus en plus, il se degagé que des
conventions secrètes existent entre le
Japon et la Russie. Nous ne tarderons
pas à le savoir.

Points acquis
Voici les points acquis par la confé-

rence, points qui vont former la base du
traité de la paix :

Reconnaissance de l'influence prépon-
dérante du Japon en Corée.

Obligation mutuelle d'évacuer la Mand-
chourie, et, pour la Russie, obligation
de retrocèder à la Chine tous les privi-
lèges spéciaux possédés par elle.



Obligation pour le Japon de rétabhr la
souveraineté et l'administration chinoise
en Mandchourie.

Obligation mutuelle de respecter l'in-
tégrité territoriale et administrative de
la Chine et le principe de la porte ou-
verte.

Cession des baux de la péninsule du
Liao-Tong, y compris Port-Arthur et
Dalny et les iles Blonde et Elliot.

Cession à la Chine des chemins de fer
orientaux chinois.

Substitution, pour le chemin de fer,
de la protectiun de la Chine à celle de
la Russie.

Droit de péche sur là còte sibérienne
au nord de Vladivostok, dans la direction
de la mer de Behring.

Partage de l'ile Sakhaline.
Les impressions

Elles sont diverses. Cependant le ba-
ron Kaneko résumé assez bien les senti-
ments de son pays quand il dit :

Nous combattions pour notre existen-
ce nationale ; nous avons atteint notre
but. Nous avons recouvré l'ile Sakhaline
et obtenu Port-Arthur ; nous avons en-
fin conquis une place dans l'assemblée
des nations. Tout ceci eat plus impor-
tant que l'indemnité. Le Japon veut en-
tretenir avec la Russie, sa voisine, des
relations cordiales.

Et de fait, en renoncant aux fruits de
la victoire, pour assurer la paix, le Japon
a remporté, sur lui-mème, une victoire
bien plus grande que toutes les victoires
gagnées sur la Russie. C'est une ìeqon
pour l'Europe si fière de sa vieille civi-
lisation.

La presse russe est surexcitée et ne
sait aucun gre des avantages miraculeux
que M, Witte a obtenu des délégués ja-
ponais. Elle ose écrire :

La nouvelle de la paix est un grand
malheur national ; mais sans accuser le
gouvernement de trahir le pays, la Rus-
sie doit maintenant se consacrer à sa
rénovation politique et matérielle. La
déconfiture de la Russie est le resultai
des fautes du gouvernement, de l'état de
la société, de l'insuffisance de ' la diplo-
matie, de l'armée et de la marine. II lui
faudra de nombreuses années pour re-
conquérir la position qu'elle a perdue
par suite de l'assistance qu'elle a donnée
ouvertement ou secrètement au Japon.

Toute la Russie, celle des paysans ou
celle des nobles, saura regarder la vérité
en face. Les paroles des humbles le
prouvent et donnent l'espoir que dans
l'oeuvre de régénóration intérieure la
Russie ne subirà pas la défaite .

D une manière generale, la presse du
monde entier laisse percer l'étonnement
de la modération dont les Japonais ont
donne la preuve. L'on n'est pas éloigné
de croire que le renoncement à une in-
demnité de guerre couvre une habileté
qui apparaitra plus tard, et dont certai-
nes chancelleries auraient lieu de se
montrer inquiètes.

Nouvelles Etrangères

Saint-Siège. — Un monument à Pie X
sera prochainement inaugurò dans la pe-
tite ville de Riese, lieu de naissance du
Souverain Pontife.

A la souscription, ouverte pour les
frais du monument, le due de Génes, on-
de du roi et commandant en chef de la
flotte, a voulu participer, en envoyant
une somme d'argent, accompagnée d'une
lettre significative, que la « Difesa » de
Venise vient de rendre publique.

Dans cette lettre le due se décla-
re très heureux de participer à la preuve
de dóvotion que Venise a l'intention de
donner à son pasteur bien aimé, élevé
au suprème pontificai... d'autant plus
qu'il a eu le bonheur, pendant son long
séjour en cette ville, d'appartenir à la
juridiction spirituelle de l'illustre patriar-
che que l'Eglise vènere maintenant com-
me son chef.

Le pape a envoyé en villégiature

non seulement Mgr- Merry del Val , mais
encore tous les attachés à la secrétaire-
rie d'Etat, ce que ne fitjamais Leon XIII
durant tout son pontificai.

Les relations anglo-allemandes. —
Dans les cercles politiques viennois, on
considero la rencontre des floltes anglai-
se et allemande comme un signe d'amé-
lioration sensible des rapports des deux
pays.

La Fremdenblatt croit savoir que la
duchesse de Sparte', soeur de l'empereur
Guillaume et nièce du roi Edouard, au-
rait employé son influence à atténuer la
tension des relations diplomatiques des
deux pays.

A YExtrablatt on écrit que les rela-
tions anglo-allemandes ne pourraient ja-
mais avoir qu'un caractère de froide
courtoisie.

Le Zeit exprime l'espoir d'atténuer la
tension des relations anglo-allemandes.

Foréts incendióes. — On mande de
Toulon , le 29 aoùt :

Un incendio d'une extraordinaire vio-
lence a dóvasté, mardi , les foréts des
Maures : cent-cinquante hectares de pins
et de chènes-lièges ont été la proie des
flammes. A onze heures du soir, le si-
nistre s'étendait sur plus de 1200 hecta-
res.
. Le bataillon de marche du 22c colo-

nia!, qui se trouvé en manoeuvres dans
ces parages, accourut sur les lieux et
s'eflorca , avec lu gendarmerie, les fores-
tiere et la population , d'arrèter les pro-
grès du feu qui , activé par une forte bri-
se d'ouest, s'avancait vers l'est, sur un
front de dix kilomètres. On put préser-
ver les habitations forestières.

Les foréts domaniales du Dom sont en
feu et le village de la Mole est menacó.
Un autre bataillon colonial est parti ; un
épais nuage de fumèe s'étend sur toute
la région.

Les communes de Lalonde et d'Hyères
ont demandé, par télégramme et par au-
tomobile, des secours à la gamison de
Toulon , ceux de la garnison coloniale
d'Hyères ne suffisant pas pour combattre
le fléau .

De son coté, l'escadre de réserve, qui
a mouillé mardi soir en rade des Salins
d'Hyères, venant de Toulon , a enroyé
sur les lieux tous les moyens de sauve-
tage dont elle disposait.

Enfin , gràce aux secours organisés par
les autorités civiles, militaires et mariti-
mes, et au dévouement des troupes, la
part du feu a été faite ce matin.

Les bois brùlés comprennent des chè-
nes-lièges et des pins.

Les populations, qui comptaient sur
d'importantes récoltes, sont conster-
nées.

Le Stromboli en éruption. — Jeudi ma-
tin a eu lieu, à l'ile Stromboli (Italie),
une très forte explosion du volcan ac-
compagnée d'un lancement de grosses
pierres incandescentes.

Une colonne très dense de fumèe noi-
re, haute d'environ 400 mètres, cache
l'ile entière.

Un fort ébranlement d'air a ouvert
avec violence les fenétres des maisons,
causant une panique parmi les habitants
des environs.

Tuée par son gendre. — Mme Marie
Ducrétot, àgée de 71 ans, demeurant 10,
passage Maslier, chez son gendre, Ga-
briel Gabès, porteur aux Halles, vient
d'ètre la victime d'un terrible accident.

Il y a un mois, M. Gabès, en rentrant ,
la nuit, à son domicile, fut l'objet d'une
agression de la part des ródeurs.

Le lendemain , le porteur aux Halles
acheta un revolver, bien résolu à se dé-
fendre si on l'attaquait à nouveau.

Avant-hier, Gabriel Gabès, qui se trou-
vait dans sa chambre, en compagnie de
sa belle-mère, examinait l'arme qu'il
avait achetée, et qui était chargée de C
halles.

Tout à coup, ayant appuy é par mé-
garde sur la détente du revolver, une
détonation éclata, suivie d'un cri de dou-
leur, poussé par Mme Ducrétot , que le
projectile venait d'atteindre au bas-ven-
tre.

La pauvre femme, transportée aussi-
tót à l'hópital Saint-Louis, à Paris, dut
y subir immédiatement l'opération de la
laparotomie.

Hier matin, malgré les soins des mé-
decins, Mme Ducrétot est morte sans
avoir repris connaissance.

La fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans.
— Une epidemie de fièvre jaune à la
Nouvelle-Orléans n'est point chose très
extraordinaire . Celle qui sévit depuis
quelques semaines presentali, vers le mi-
lieu d'aoùt, un millier de cas environ et
avait entrainé 154 décès. La mortalité
s'est étendue à 15 pour cent des mala-
des. Dans la précédente epidemie de
l'année 1878, la mortalité fut de 22 pour
cent, mais le nombre des cas de fièvre
plus faible qu'aujourd'hui de moitié en-
viron.

Le fléau est attribué à la négligence
dans l'application des mesures sanitaires.
Aussitòt signalé, sa marche a été rapide.
On reproche à des médecins et à des fa-
milles d'avoir dissimulé sa présence au
début ; aussi l'hópital de marine national
qui est dirige par le docteur White et
auquel on a confié le soin d'organiser la
lutte contre l'epidemie, a-t-il commencé
par notifier aux médecins qu'ils seraient
frappés des peines les plus sévères s'il
leur arrivait de lui cacher des cas de fiè-
vre.

Le conseil de sante de l'Etat de la
Louisiane, dont la Nouvelle-Orléans fait
partie, vient de son coté de lancer une
« proclamation » qui semble trahir l'exis-
tence d'nn assez grand désarroi dans les
mesures de défense auxquelles les auto-
rités ont eu recours. Cette proclamation
dénonce, eu effet, les quarantaines loca-
les appliquées dans plusieurs paroisses,
comme constituant des embargos sur le
commerce, à la fois inconstitutionnels et
inhumains, qui ont pour effet de priver
des milliers de personnes de nourriture,
de remèdes et d'assistance medicale, et
de leur infli ger des souffrances gratui-
tes, insensées et cruelles.

Parmi les victimes de la calamite qui
s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans, on
a eu à déplorer la perle de l'archevèque
Chapelle, le titulaire du siège archiépis-
copal de la ville. Il est mort le 9 aoùt
au poste du devoir. Il venait de parcou-
rir son diocèse dans l'accomplissement
de ses fonctions et il était rentré en hà-
te à la Nouvelle-Orléans, en apprenant
l'explosion du fléau. Son but était d'or-
ganiser dans son Eglise les mesures uti-
les pour le combattre, mais au bout de
quatre jours de maladie, il était frappé à
mort.

Nous empruntons les détails qui sui-
vent au grand journal new-yorkais l 'Ou-
tlook :

« Un moustique infeeté doit lui avoir
transmis le mal presque immédiatement
après son arrivée. Sa mort , comme celle
du colonel Georges-E. Waring, fait par-
tie du lourd tribut payé par la ville pour
avoir perpétue chez elle des conditions
d'insalubrité notoire, et comme le colo-
nel Waring on peut dire qu'il est mort
pour son pays.

Nouvelles Suisses

Gomme en Prusse. — Dans le procès
devant les tribunaux militaires intente
au jeune Choulat, d'Asuel, pour deser-
tico pendant un cours d'instruction à
Colombier, un caporal a été convaincu
non seulement de s'étre servi à l'égard
de ce soldat des expressions les plus
grossières, telles qu' «i mbécile, maboule,
saligot ! » mais encore, comme Choulat
se tenait mal dans le xang, d'avoir donne
l'ordre de lui marcher sur les talons,
chaque fois qu'il ne marcherai! pas au
pas.

Admirable fagon d'instruire la tronpe !
Ceci n'a pas été dementi . Si, dans le

prochain rassemblement, et pendant le
cours de répétition , le mois prochain , on
se permei encore des propos aussi inju-
rieux envers les militaires, que certains
officiers s'en sont déjà permis, sous les

drapeaux , ceux qui sont l'objet de ces
avanies feront bien de les signaler, car
il faut, une bonne fois, qu'on en finisse
avec ce mode de mener nos soldats à la
prussienne !

Congrès universel de la paix. — Le 14«
congrès universel de la Paix s'ouvrira à
Lucerne le 19 septembre prochain sous
la présidence d'honneur de M. le conseil-
ler federai Comtesse.

Outre les séances des commissions et
les séances plénières le programmo pré-
voit deux banquets, une visite collective
au musée de la Guerre et de la Paix ,
une représentation au théàtre du Casino,
une promenade au Grulli ou à la Cha-
pelle de Teli. Tous les chemins de fer
funiculaires des bords du lac des Quatre-
Cantons, de mème que les musées et pa-
noramas de Lucerne, accorderont des
réductions de taxe aux membres du con-
grès.

Arrangement commercial f ranco-suisse.
— On annonce que le ministre du com-
merce, M. Dubief, vient de nommer
membre de la commission chargée de
négocier le nouvel arrangement commer-
cial avec la Suisse, M. Augagneur, de-
putò du Rhòne et maire de Lyon.

Approvisionnement de blé. — Avec l'au-
torisation du département militaire, le
commissariai centrai des guerres de la
Confédération a chargé la maison Loosli
et Hermann à Zurich de procéder au re-
nouvellement des stocks de blé de la Con-
fédération pour 1905, comprenant 400 wa-
gons.

Une exhumation historique. — On va
exhumer au cimetière de Neumunster,
les restes mortels du fameux general de
Gablentz. Celui-ci était venu à Zurich en
1874 visiter son frère. Dans un accès de
mélancolie, il se logea une balle de re-
volver dans la lète. Ainsi finit un hom-
me qui , de simple lieutenant saxon , était
devenu feld-maréchal de l'armée autri-
chienne et avait pris part à quarante-
cinq batailles et combats de la revolution
hongroise. En 1859, à Magenta, il prit
le commandement de l'armée autrichien-
ne ; malgré le courage héroique de Ga-
blentz, cellè-ci fut repoussée. A Solfe-
rino, également, Gablentz montra une
bravoure frisant la témérité. A Kónigs-
gràtz, il sauva l'honneur de l'Autrichei

Sa mort aurait passe inapercue si lui-
mème n'avait envoyé un télégramme à
Vienne, annoncant sa funeste détermi-
nation.

Une fameuse captare. — La ponce bà-
loise ar opere dimanche une fameuse
captare, c'est celle d'un citoyen qui , il y
a quelques semaines, avait loué une
chambre dans un gami de Petit-Bàle
sans donner aucune explication sur son
son identité, ni déposer de papiers. Ses
allures mystérieusns intriguaient les
voisins ; ils s'étonnaient surtout de le
voir chauiler son poèle en plein été. On
soupeonna bientòt qu'on avait affaire à
un faux-monnayeur. Dimanche passe
donc, la police fit une perquisition et
trouva notre homme en train de polir
des pièces de deux francs qu 'il venait de
fabriquer. Les fouilles opérées mirent à
jour environ quatre-vingt pièces de 2
francs et tout un attirail de faux-mon-
nayeur.

L'individu arrèté opposa une vive ré-
sistance et simula, pour finir , la folie.
Lai police croit qu'elle a arrèté un mal-
falteur des plus dangereux et son signa-
lement anthropométrique a éte envoyé
dans toutes les parties du monde.

Le bigame condamné. — A l'unanimi-
té, le jury de Payerne a reconnu Duper-
rex coupable de bigamie et d'usage de
faux. Il n'a pas admis, par contre, le
faux avec dol. Quant à Lina Jomini , c'est
à l'unamité que le jury la déclare non
coupable.

Le ministère public a requis 20 mois
de réclusion contre Duperrex. Son dé-
fenseur M. Rapin , a reclame une dinTF-
nution de peine, et le sursis à son appli-
cation.

La cour a libere Duperrex du chef d'u-
sage de faux. Il l'a condamné , pour biga-



mie, à 12 mois de réclusion, dont à dé-
déduire 74 jours de prison preventive ,
plus à quatre années de privation des
droits civiques, et aux 2/s des frais, l'au-
tre tiers étant à la charge de l'Etat.

Il a acquile Lina Jomini.
En ballon. — Le dimanche trois sep-

tembre, à 4 h. de l'après-midi, aura lieu
à Yverdon une ascension du ballon Ura-
nus (1200 mètres cubes), sous la direc-
tion de M. Louis Kaiser, de St-Imier,
fondateur de club aréonautique suisse.

La foudre. — Le garde-génisse de Pe-
tit-Jable, près l'Etivaz, a trouvé, mardi,
22 moutons qui s'étaient réfugiés sous
un avancement de rocher, et qui avaient
été tués par la foudre, pendant l'orage
de mardi dernier, suppose-t-on . Ces mou-
tons faisaient partie de la bergerie de M.
Abram Mottier et appartenaient à diffé-
rents propriétaires.

Necrologie. — Jeudi matin , à 8 heu-
res, est mort après une longue maladie,
M. le docteur Heeb, rédacteur du Schwei-
zerbauer, ancien secrétaire du Départe-
ment de l'Agriculture, à St-Gall.

Francs-macons suisses. — Le siège de
la grande loge Alpina, qui se trouvait à
Neuchà'tel depuis cinq ans, vient d'ètre
déplacé conformément aux statuts, et
transféré à Zurich. Le nouveau Grand-
Maitre et les membres du cornile cen-
trai appartiendront désormais à la Suisse
allemande.

Mesure prudente. — Le Conseil d'Etat
du canton de Nidwald a interdit la cir-
culation des automobiles sur un certain
nombre de routes et chemins qui servent
spécialement à l'exploitation agricole.

Le crime de Chiètres. — C'est le jeudi
21 septembre que commenceront à Mo-
rat les débats de la cause intentée contre
un nommé Hirt, de Chiètres, accuse d'è-
tre l'auteur du doublé assassinai commis
l'année dernière sur la personne de fer-
miers qui rentraient de la foire de Mo-
rat. Une troisiéme victime a pu ètre sau-
vée. Le mobile de cette effroyable action
était le voi .

Nouvelles Locales
Musée cantonal. — Le Musée cantonal

d'histoire naturelle, à Sion, vient de su-
bir d'importantes modifìcations par suite
des nombreuses acquisitions qui avaient
nécessité l'aménagement d'un nouveau
locai : ce dernier a été exclusivement af-
fecté aux collections de mineralogie, pe-
trographie et geologie. La collection des
roches du tunnel du Simplon offre un
intérèt special au point de vue statigra-
phique et géologique.

Nous rappelons que l'entrée du Musée
est gratuite :

1. Pour les écoles, tous les jours de
l'année.

2. Pour le public, les premiers diman-
ches et jeudis de chaque mois, de 2 h. à
4 h. du soir.

La Direction.

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Mais il lutta en vain ; elle avait un de ces tem-

péramenls insouciant , véhément, ardent au plai-
sir et profondément egoiste. Quand il tenta de re-
muer sa conscience en lui padani du danger
qu'elle appelait sur la lète qu'elle aimait, peu
s'en est fallu qu'elle se mit à rire.

— Il ne meriterai! guère d'ètre aimé, dit-elle
flèrement, si tous les dangers du moude ne lui
éiaient pas si cher a cause de moi.

Gesualdo la regarda dans les yeux.
— Vous savez que tont ceci doit finir par la

mort de l'un des deux et peut-ètre par votre
damnation et ca ne vous trouble pas *>

— Ce ne sera pas de ma faute, rópondit Generosa

f St-Maurice. — Nous apprenons la
mort, survenue à Bruxelles, de Mademoi-
selle Marie-Louise de Cocatrix, en reli-
gion sceur Saint-Maurice, de la Congré-

Et il reconnut en effet cet ardent besoin de la
vanite féminime qui jouit orgueilleusement du
sang répandu pour elle, comme le fait la tigresse
et mème la gazelle.

Il resta plus d'une heure avec elle, épuisant
tous les conseils pour ramener cette àme égarée
et enchainée au péché, mais il s'apercut que ses
paroles tombaient sur elle, aussi stériles que l'eau
sur la pierre.

Elle était à la fois reconnaissante pour lui
comme pour un ami, et effrayée de cette vague
majesté d'une puissance inconnue qu'il représen-
tait à ses yeux ; mais elle haissait son mari.

Il la quitta avec inquiétide et dans un senti -
ment douloureux de son impuissance. Elle lui
promit pour le moment de ne plus tourmenter
Tassilo, et cette pauvre promesse était la seule
qu'il pùt lui arracher.

Il était tard quand il quitta le moulin. Il crai-
gnait que Candida se fot alarmée de son absence
et, le coeur troublé, il se hàta vers le village, dont
la lune de la mi-été blanchissait les maison en-
dormies.

Il avait si peu d'infiuence , il se sentali si faible
pour persuader ou pour avertir , pour conseiller

gation des Dam ;s de Ste-Clotilde, qui ont ,
on le sait, une maison à Aigle. Madame
Saint-Maurice était la fille de M. le co-
lonel de Cocatrix. Elle laisse une " mère,
trois frères et deux sceurs dans le deuil .
Nous présentons à la famille l'hommage
de nos condoléances. Madame Saint-Mau-
rice était toute particulièrement affection-
née par les Religieuses de son ordre, et
ses avis, dans les questions délicates,
toujours écoutés avec attention et res-
pect.

Collombey. — Nous avons annoncé la
nomination de M. le capitaine Stanislas
Wuilloud au bataillon . 104, 2° ban , de
landwher. Il faut ajouter que M. le capi-
taine Wuilloud est nommé adjudant du
104e bataillon de fusiliers (2« ban).

St-Maurice. — Un accident qui aurait
pu avoir les plus graves conséquences,
est arrivé à St-Maurice dans la nuit de
mercredi à jeudi. Un bloc enorme de ro-
cher s'est détaché et est venu s'abattre
contre le chàteau de St-Maurice. Sans
les arbres, et surtout sans un gros tilleul
aux racines puissantes, le vieux chàteau
aurait été en partie détruit et on aurait
la douleur de compier des victimes. Les
dégàts sont importants. La route est abi-
mée ; la conduite qui amène l'eau à St-
Maurice a été rompue, ce qui a fait un
torrent de boue qui a envahi quelques
pièces où se trouvent les gendarmes et
le cantonnement de la 3e compagnie du
bataillon. 12. L'alarme a été donnée vers
les 2 heures du matin , et, des équipes
d'ouvriers ont immédiatement commencé
les travaux de réfection. Curieuse co'in-
cidence ! Il y a vingt-cinq ans, le briga-
dier Parchet, alors simple gendarme, à
St-Maurice, avait déjà fait remarquer le
danger de ce bloc de rocher, et aujour-
d'hui, au moment où le bloc se détache,
M. Parchet est chef du poste de St-Mau-
rice.

Chez les Rds Pères Capucins. — Voici
les changements décrétés par les Supé-
rieurs de la Province Suisse pour la par-
tie francaise :

A St-Maurice, le P. Adolphe est nom-
mé gardien et le P. Damien, vicaire ; le
Frère Louis est transféré de Bulle ici.

A Sion, le P. Corneille, qui vient de
Fribourg, est nommé gardien et. le P.
Marcellin y devient vicaire ; le Frère An-
toine, de Romont vient à Sion.

Le P. Hilaire est désigné comme pré-
dicateur à St-Nicolas, Fribourg. Le P.
Hyppolyte devient gardien à Bulle et le
P. Leon , à Fribourg.

Vente de charité au Bouveret. — Nous
rappelons au public que la vente de Cha-
rité annoncée pour le 20 aoùt 1905 et
retardée, aura lieu domain 3 septembre.

A cette occasion, nous prions les per-
sonnes qui s'intéressent à la construction
de l'église de Bouveret de bien vouloirde 1 eghse de Bouveret de bien vouloir Bams de Lavey. — Jeudi après-midi
encourager par leur présence les pronao- est mort , à l'àge de 75 ans, M. Henri
teurs de l'oeuvre. Sieber, ancien banquier, fondateur et ré-

La vente commencera à 2 heures après- dacteur du Bulletin fìnancier suisse, ad-

midi à la Maison de Commune de la lo-
calité. On y trouvera , comme il a été pu-
blié déjà , vins fins , buffet , travaux à l'ai-
guille, articles de fantaisie, etc. Nous as-
surons aux personnes amies de la fran-
che gaieté, qu'elles passeront une joyeu-
se après-midi, gràce au concours bien-
veillant de la musique.

Le matin, la messe sera dite, comme
à l'ordinaire, à 9 heures et demie, dans
la grande salle de la Maison de Com-
mune.

Martigny. — Depuis quelques jours
des ouvriers ont commencé, entre Bo-
vernier et Ghampex , les travaux pour le
compie de la société pour l'utilisation
des forces hydrauliques du Durnand.

Cette société, composée d'ingénieurs
et de capitalistes des cantous du Valais,
Vaud et Genève a obtenu , il y a quel-
ques années, la concession du Durnand ,
elle a fait établir des plans (plans ap-
prouvés dernièrement par le gouverne-
ment du Valais) en vue d'amener à
Martigny une force de plusieurs milliers
de chevaux.

L'usine sera établie sur le territoire
de Bovernier etpourra distribuer lumière
et force dans toutes les directions. Mar-
tigny sur la grande ligne internationale
du Simplon, prendra certainement un
rang en vue dans les villes industrielles
du Valais. Sa situation comme téle de
ligne du chemin de fer de Chai nonix, sa
proximité de la gare des chemins de
fer fédéraux , l'honnèleté proverbiale de
ses habitants, le bon marche de l'exis-
tence, sont autant d'éléments pour enga-
ger les industriels à choisir cette locali-
té pour la création de nouvelles usines.

Le chemin de fer du Mont-Blanc. —
M. Duportal , l'ingénieur du projet de
chemin de fer du Mont-Blanc, président
du conseil d'administration de la société
concessionnaire, était de passage à Fayet
ces jours-ci.

M. Duportal s'est spécialement occu-
pò de l'emplacement définitif de la gare
de Saint-Gervais. Cette question est au-

ijourd'hui entièrement réglée entre le
conseil municipal et les intéressés. De
son coté le conseil general a approuvé
la délibération du conseil municipal de
St-Gervais. Les travaux vont étre active-
ment poussés. Déjà , les culées du pont
de la traversée sur la route départemen-
tale numero 4 sont sorties de terre et
bientót va se commencer l'arche qui au-
ra une ouverture de neuf mètres ; ce pre-
mier ouvrage d'art permettra dès qu'il
sera termine d'avancer activement sur
les flancs du Prarion , qui bientót sera
déboisé sur tout le parcours du trace. La
coupé de bois le long du chemin du Ber-
chat, à l'heure actuelle a déjà été donnée
en adjudication et ne peut tarder à ètre
entièrement terminée.

On annonce l'arrivée de MM. Abel Cou-
vreux et Dernad, les financiers de cette
colossale entreprise.

ou commander. Il s effrayalt a l'idée d'ètre indi-
gno de sa tàche : J'aurais mieux valu pour le clof-
tre, pensait-il tristement ; je n'ai pas la clef qui
ouvre les coeurs.

Rentré au presbytère, il se glissa sans bruii
dans I'escalier qui conduisait à sa chambre, heu-
reux de ne pas entendre la voix de Candida lui
demander sévèrement pourquoi il avait tant tar-
de.

Il dormii peu cette nuit là , et à l'aube, comme
toujours, il était debout. Il faisait à peine jour
quand la cloche de l'église tinta sur sa téle pour
l'office du matin.

C'était le jour des Saints Pierre et Paul. Il y
eut peu de monde à la première messe ; quelques
paysans qui voulaient étre libre le reste du jour,
quelques ménagères levées de bonne heure, Can-
dida au premier rang parmi elles.

La gaie lumière du matin rayonnait fratche de
rosee ; il y avait quelques lis et quelques roses
sur l'autel , des bouts de drapererie rouge flottant
à l'entrée de l'église.

Les rossignols chantaiént dans la baie en fieurs ,
leurs douces voix alternant avec les versets latins.
La messe venait de finir quand, au dehors, s'éle-

ministrateur délégué des sociétés des
bains de Lavey.

M. Sieber avait été directeur des finan-
ces de la ville de Lausanne, de 1890 à
1897.

> TOZìXì <

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les progrès du choléra
Lemberg, 1 septembre. — Le Journal

officici de Lemberg (Galicie) nous
annonce que plusiours personnes ont
éprouvé des symptómes de choléra. En-
tre le 22 et le 30 aoùt, dans un des fau-
bourgs de la ville, il y a eu trois cas de
choléra dans une famille dont le chef
était récemment revenu de la Vistule al-
lemande. Deux des malades sont morts.
Une autre personne en relations avec
cette famille a succombé.

Las Tartares du Caucaso
Tiflis, 1 septembre. — La situation est

grave à Schouka et dans les villages en-
vironnants. La ville est assiégée par des
Tartares armés, qui massacsent les Ar-
ìnéniens.
Le voyage du prince de Galles

Londres, ter septembre. — Le Daily
Mail annonce que la flotte anglaise de
la Mediterranée se réunira dans le dé-
troit de Messine pour y saluer, le 23 oc-
tobre, le prince et la princesse de Galles
au début de leur voyage aux Indes. L'I-
talie enverra aussi des navires pour sa-
luer le prince et affirmer la bonne en-
tente des deux pays.

Perdu jlans les glaces
Stanz, ler septembre. — On n'a pas

encore de nouvelles du touriste allemand
Sauer , disparu au Titlis. Les colonnes de
secours sont revenues sans resultai. On
suppose que Sauer a été victime d'un
accident sur le versant bernois de la
montagne. La neige fraiche rend les re-
cherches difficiles.

L'armistice
Porstsmouth,' ler septembre. — M.

Witte a regu le consentement du tsar à
la suspension des hostilités et il l'a com-
muniqué au baron Komura. Celui-ci a ad-
héré à la conclusion de l'armistice, qui
sera probablement signé aujourd'hui et
communiqué à Liniévitch et Oyama.

D'occasion
Un bon vélo ayant peu servi. A ven-

dre chez M. Magìstretti , St-Maurice.

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicier

va un bruit étrange, tout ensemble percant et
confus : c'était les voix d'une foule, des genss'ex-
clamant, riant, parlant tous à la fois fois. Les
paysans, les femmes à genoux, se levérent effrayés
et se précipitèrent à la porte croyant que la terre
étaient entr'ouverte et que les maisons croulaient.
Gesualdo sortii s'eflbrcant de les calmar, mais ils
ne prenaient pas garde à lui, et il sortii comme
eux. Tout le village, hommes, femmes, et enfants,
était là ; les rossignols s'étaient tus.

— Qu'y a t-il , demanda Gesualdo ?
— Tasso Tassilo a été assassine.
— Ah ! s'écria Gesualdo à voix basse, et il

s'appuya au tronc d'un cyprès. — A quoi avaient
servis ses paroles de la nuit dernière ?

L'homme assassine avait été trouvé dans les
roseaux non loin du chemin, à quelque distance
de l'église. Un chien qui suivaìt sa trace avait fait
découvrir son corps. li n'était mort que depuis
quelques heures, tue, semblait-il d'un coup de
couteau sous l'épaule qui l'avait atteint jusqu'au
cosar.

(A suivre.)



Ecole Ménagère et de Couture
A, Montlrey

Institut francais et allemand pour jeunes filles

Prospectus et renseignements chez Madame la
Directrice, Maison De Verrà , Monthey.

Ne loubliez pas!!!
Au Costume moderne

à St-Maurice
Vous trouverez un choix de complets en confection ,
chemises blanches depuis 3 fr., chemises couleurs
depuis 2 fr., chapeaux depuis 2 fr., un grand choix
de casquettes depuis fr. 1,25.

Vous trouverez encore un assortiment d'étoffes
noires et fantaisies pour costume sur mesure.

Travail soigné. — Coupé garantie.
Se recommande :

£]. vignale

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

J. Croni, tenancier
vins francais et suisses garantis naturels
Yente au détail a l'emporter à 35, 40 et 50 et. le

litre.
Primes etiix aclieteur s

Tout acheteur recoit un ticket ; 15 tickets donnent
droit à 3 décilitres de Vermouth ou Malaga supérieur.

AYIS
Le soussigné informe 1 honorable public de St-

Maurice et des environs qu'il vient d'ouvrir un ate-
lier de tailleur, Qrand'Rue 88 à St-Maurice.

Par un travail irréprochable et des prix les plus
modiques, il espère gagner la confiance du public.

Se recommande :
-A/ULg. Grsty

Encadnements I
en tous genres

Se recommande :

Florent Destexne a St-Maurice t

Bonne (Euvre
? 

Dimanche, 3 septembre 1905

Vente de charité au Bouveret
au profit de la construction d une église dans cette

localité
Vins flns, buffet, travaux à l'aiguille, articles fan-
taisie, etc.

Ouverture à 3 heures de l'après-midi .
!S/KrvLS±cr- VLe — Dissertation

4 Registres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

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

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

A. Niederhasuser, fair, de registres
GRANGES (Soleure)

La Ceinture
£tXX-t±X"ll."U.XXl.St -tìS33[l.£tle

^gff 
en pure lame de chameau est incontestablement

jB| le préservatif le plus sur et le remède le plus
**'BiBlg—¦ -jpafê  efficace contre le lumbago ou rhumatisme des
É ^nSnh ' UT ,eins- Cette couverture souple et moelleuse qui

J&jfSm Wjw entoure le corps, est à juste raison recomman-
wSntlium Pi dée par les autorités médicales de tous les pays,
érrSmtm parce Qu'e^e a le doublé avantage de mainte-
/ •  FI nir sur les reins et sur ^ ventre une tempera-

la \ f̂^Xn—¦ ture élevée qui est due aux propriétés électri-
âfiSPBBB^̂ W^̂ î » ques 

animales 
de la laine de 

chameau 

qui excite
la peau à une sécrétion lente et régulière et-donne au sang une nouvelle ardeur
qui dissipo les douleurs tout en empèchant le ballotement du ventre et ì'engor-
gement de la rate, dont ce précieux organe est souvent atteint quand le lumba-
go n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur: No 1, 2 fr. 50; No 2, 3 fr. 25; No 3, 4 — fr. ou indiquer
le tour de faille en cm.

Afin de persuader toute personne honorable, fenvoie I ceinture à l'examen.
A. Joannot-Perret, tricotage hyg iéni ques, N yon

La Filature et Fabrique de draps et milaines
Médaille d'or, Vevey 1901

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabncation à ficon de bons
draps unis et faconnés et milaines pour hommes et femmes aux prix les plus ré-
duits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. Priére d'envoyer les
laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et d'ajouter , dans chaque sac, une lettre
d'instruction pour le travail .

Vente sur echantillons de bons draps, cheviotes et milaines pour
hommes, femmes et enfants à prix avantageux.

Références chez Jos. CHAPPOT, anc. juge , Charrat.

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

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

à très boa marche

Fooraltiires - Ecbanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

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

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Répàrations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Agence et Société Immobilière
de Monthey

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

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

A un

BIJOU
est à comparer un visage doux et pur , d'un air de frai-
cheur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emploi
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefacons , demander partout le

nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal coiffeur à St-Maurice ; Carraux pharm. Monthey ;
H. Zum Offen pharm . à Monthey.

Timbres caoutchouc
en tous genres

Imprimerle St-Augustin, St-Maurice
S adresser

Tonneaux neufs
de toutes dimensions de
400 à 4000 litres. Bosset-
tes de vendanges de 600
à 1000 litres. Cuviers à les-
sive etc. chez LUISIER,
tonnelier Villy-sous-Ollon.

Zucker-AbscMag
Liefere stetsfort 10 Kg. 5 Kg
Slockzucker prima Fr. 5.— 2.55
Wurfelzucker » 5.80 2.85
Sackzucker J 4.80 2.85
Maccoroni Hornli 4.70 2.40
Beste Cocosbuster 13.— 6.60
Hohen Fettspeck 13.60 6.90
Reisfein grobkòrnig 3.701.90
Guten Rauchtaback 3.90 2.—
Feinblàtter Taback 5.40 2.75
Extraf. Rauchtaback 8.90 4.50

End-Mot, Muri (Aaroau)

Magasins Rémy Grezzi Bex
s=»*=se 

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

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

draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

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

Prix très modérés

Pour cause de cessation de commerce

iiiii giri
dès le 25 aoùt de tous les articles en magasin

tels que

CONFECTION POUR HOMMES et DAMES
Etoffes, Draperie, Lingerie, Bonneterie,
Soierie, Mercerie, Articles p. enfants, etc.

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS, BEX

Nous rappelons
une le " Nonvelliste .. insère

à sa 4C page des Petites annonces ne de
gassant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois insertions

;len de plus commode pour les clients qui deman
dent des plac.es ou qui cherchent des employés, lo
cataìres, servàntes, etc.

Prespe pour rien
une machine à coudre pour
cordonnier et un pied en
fonte chez Mme Barman-
Richard à St-Maurice.

Attention
ménte la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5,8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200 .000, 150.000, 100.000,
75.000, 50.000, 25.000.

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'àcqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 15 et 30 sep-
tembre, ler, 15 et 20 octo-
bre, 10 et 15 novembi*e,ler,
10,15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demànde gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

-A. louer
à St-Maurice

un logement de quatre
chambres, cuisine, cave et
galetas, fraichement réparé.

Un autre logement de
trois chambres meublées
pour célibataires.

S'adresser au Bureau du
Nonvelliste qui indiquera.

Jusp'à 30 fr.parjour
de gain sopplUahe et plus

peuvent gagner factlement et de
la meilleure manière, dames et
messieurs actifs , par des travaux
d'écriiure à faire à la maison.

Qui veut uUliser son temps li-
bre, envoie son adresse à
Rast frères, Genève.


