
Sur la sellette
Les Ghemins de fer fédéraux sont,

nous ne dirons pas en fàcheuse posture,
mais en petite posture , devant l'opinion
publique.

Ils subissent de rudes assauts et ils
feraient sagement eu enrayant un mou-
vement qui abat joliment leur crédit.

Nous ne sommes pas du métier, et il
nous est difficile de contròler les repro-
ches violents qui leur sont adressés ;
nous espérons mème qu'ils trouveront
moyen de se défendre , mais ils auront
fort à faire, car le coup brutal qui . les
atteint vient de haut et il est lance sans
ménagement aucun.

C'est le rapport du Conseil d'adminis-
tration qui a mis le feu aux poudres.

Il faut avouer que ce rapport est pes-
simiste à l'excès et qu'il est soigneuse-
ment élaboré pour jeter l'alarme, pour
épouvanter les financiers et mécontenler
tout le monde :

Nous avons établi avec le plus grand soia tous
nos chiffres et nous sommes arrivés à cette con-
viction qu'à moins d'un accroissemnnt tout à fail
inaltendu du traflc , le déficit pour 1905 ne s'écar-
tera pas beaucoup de 2 millions.

Nous ne pourrous dono pas faire face avec nos
propres ressources à l'amortissement legai.

Cette situation s'aggraverà encore en 1906,
parce que, cette année-là , nous devrons porter ,
en outre, aux dépenses de l'exploitation les aug-
mentations de trailement trisannuelles.

Nous devons, par conséquent, répéter ici avec
insistance ce que nous avons dit déjà dans nos
précédents rapports sur la situation financière
des chemins de fer fédéraux : elle exige de la
pari de l'autorité federale la plus stricte surveil-
lance.

Il faut avouer qu 'on a élé Irop vite en besogne
lorsque d'un coup et simultanément on a vote :
des augmentations importantes de traitement et
de salaires, des augmentations de personnel , des
réductions de tarifs pour le transport des per-
sonnes et des marchandises, enfin un programmo
de travaux comportai)!, sur l'ensemble du réseau
des réfectlons et des constructions nouvelles trés
considérables.

En tous cas, la plus grande circonspeclion et
une prudence perseverante sont nécessaires jus-
qu 'à ce que la situation soit compietemeli!
affermie.

Que ce soit l'augmentalion du person-
nel ou des salaires , que ce soit les ré-
ductions de tarifs ou les constructions
nouvelles qui aient creusé ce déficit , tou-
jours est-il qu 'il existe, qu 'il affecte un
caractère de gravite particulière et qu 'il
s'agii d'y remédier au plus vite.

Où nous ne sommes plus d'accord
avec le Rapport en queslion , mais plus
du tout, c'est lorsqu 'il gémit sur l'aug-
mentation du personnel et des salaires.

Il est certain que la dépense a été
lourde et qu'elle l'est encore , seulement
elle n'est pas inutile.

De récents et douloureux accidents de
chemins de fer ont prouvé jusq u'à l'évi-
dence qu 'il n'y avait pas un seul homme
de trop, au contraire, surlout parrai le
petit personnel des gares. Les employés,
aiguilleurs , chefs de trains , sont souvent
surchargés de besogne et hors d'état
matériellement et intellectuellement , de
pourvoir à toutes les précautions qu'on
exige d'eux et qui sont excessives.

Cette augmentation du personnel est
donc une chose exceliente, une bonne
oeuvre, une oeuvre de sécurité publique.

Il ne reste plus qu 'à mieux rétribuer
les charges. Moins de responsabilité en
bas, un peu plus en haut , et le service
n'en sera que meilleur.

Ces réflexions s'appliquent également
à la queslion des salaires.

Les Chemins de fer fédéraux ont un
état-major considérable , et ces grosses
nuques sont grassement rétribuées. A leur
diner , elles peuvent ajouler le café, le
pousse-café et la bouteille , sans autre in-
convénient, que de prendre un embon-
point premature. Elles ne doivent donc
pas regrelter d'améliorer la situation de
ceux qui travaillent plus qu 'elles et qui
assurent la régularité de tous les servi-
ces.

Nous ne voudrions pas oublier les ou-
vriers de la voie et les poseurs.

Qu il pleuve, qu 'il venie, qu 'il gèle à
pierre fendre ou qu'un soleil ardent bru-
lé leurs visages inclinés vers le sol , les
ouvriers de la voie sont toujours dehors.

Leur métier est le plus pénible que
nous connaissions. Piocher dans le bal-
last, si résistant que la pointe des pics
s'émousse, remplacer les traverses, re-
muer les rails ; dépenser sans compier
leur vigueur et leur energie, Ielle est la
tàche qui leur incombe — et voilà en-
core ceux dont on devrait s'occuper ,
dont le sort devrait ètre l'objet des pré-
occupations de tous.

Ca viendra.
Les employés et ouvriers des chemins

de fer fédéraux n'ont qu 'à se lenir scru-
puleusement en dehors de toute politi-
que, comme c'est leur devoir ; ils n 'ont
qu'à repousser ceux qui essaient d'en
faire leur clientèle, et ils gagneront les
sympathies de tout le monde — et cela
leur peut-étre très précieux à un moment
donne.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Sermon d'adieu. — Un pasteur américain ,
en fonclion depuis plusieurs années dans un petit
village de l'Etat de Milvaukée , prenant congé de
ses ouailles, leur exposait en ces termes les mo-
tifs de son départ :

» Mes bieu-aimés, ma séparation d'avec vous
ne me chagrine pas beaucoup, et cela pour trois
raisons : ' .

Vous uè m'aimez pas, vous ne vous aimez pas
les uns les autres et le Seigneur ne vous aiine
pas.

1. Si vous m'aimiez, vous m'auriez payé mon
traitement que je n'ai pas recu depuis deux ans.

2. Vous ne vous aimez pas les uns les autres,
sans quo! j'aurais eu plus de mariages à célé-
brer.

3. Le Seigneur ne vous aime pas, car il vous
laisse ici-bas ; s'il vous aimait , il vous rappellerai!
à lui en plus grand nombre et j'aurais eu ainsi
plus d'enterrements à faire. *

On dit qu'aprés ce discours, les auditeurs n'ont
pas cherché à retenir davantage le pasteur au mi-
lieu d'eux.

La nouvelle orthographe. — M. Paul
Meyer , membre de l'Iostitut , à Paris, vient d'a-
dresser à M. Chaumié , ministre de I instruction
publique , son rapport sur la simplification de l'or-
thographe, au nom de la commission instituée par
arrété ministériel du 25 juin 1903. Voici quel-
ques-unes des « graphics » que propose la com-
mission :

Fan , pan et tan , au lieu de faon , paon et taon ;
gajure au lieu de gageure.

i i i

Au lieu de corps, lacs nid , noeud , doigt , poids,
puits, rempart , sculpter , sept, septième, vingt , la
commission propose : cors, las, ni , neu , doit , pois,
ptìj'Sj rempar ; sculter , set, setième, vint.

Le redoublementdes consonnes seraitsupprimé
dans les mots suivants :

Àléger, alaite r, alécher, alégresse, alié, alouer ,
plumer , amolir , balade, balot, balon , bololer , ba-
let, caleux , celier , célule, célulose, colection , co-
lège, colègue, coler , colier , dalage, ébulitiou , em-
belir , imbécililé , pélicule , séler, soliciter omarer ,
barer, bareau , barique , bouriehe , condor, cha-
rète, acomoder , a^somer, comander , comètre, co-
mode, enfiamer , doner , anée , anuel , aneau , bo-
net, afamer, afaiblir. afirmer , etc.

On écrirait:
Aristocracie, démocracie, parcial , ambicieus,

faccieus, pacient , nacion , faccion , phraze, braize ,
niaize, blouze, épouze , jalouze , buze, confuze, ruze
cloze, roze, pause, boure , coure, foure , meridió-
ne, persiène, bijous, chous, ognon , mognou , man-
jer , etc.

La commission propose, aussi , que Ics fcmmes
s'appellent dorénavant des fames.

Un phénomène. — Berlin possedè le cheval
pesant; Saint-Louis peut s'enorgueillir d'avoir le
plus extraordinaire coursier que l'on connaisse.

Des sabols à l'oreille , ce Bucéphale gigantesque
mesure H pieds, 3 m. 35 environ. Et ce qu'il y a
de plus remarquable , c'est que ce géant continue
à grandir. Durant les six derniers mois, il a grandi
de 7 à 8 pouces. Sou poids est de 3,000 livres, et
cepehdant l'animai est de proportions parfaites.

Il ne reste plus qu 'à trouvcr un cavalier digne ,
par sa taille , de che/aucher une Ielle monture.

Mot de la fin. — L'hygiène domestique :
—. Comment, Mélanie, vous avez casse encore

une fois volre euvette ? celle fois-ci je ne vous en
acluét& plus, - • -  —~. .„

— Oh ! ca ne fait rien , je n'en ai pas besoin en
hiver.
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Grains de bon sens

Sachez vouloir !...
Un petit garcon de douze ans venait

de s'engager comme mousse, mousse, à
bord d'un navire.

A peine en mer, quelques matelots
lui offrirent un \erre d'eau-de-vie.

— Excusez-moi, s'il vous plaìt , ré-
pondit l'enfant. Je préférerais ne pas
boire.

Le capitaine entendant parler la chose
dit au petit mousse :

— Il faut que tu apprennes à boire de
l'eau-de-vie, si tu veux ètre un vrai ma-
telot.

— Pardon , capitaine , je préfère ne
pas le faire.

Le capitaine n'avait pas l'habitude
d'entendre les mousses discuter ses or-
dres.

— Prends cette corde, cria-t-il a un
matelot , et qu'il fasse connaissance avec
elle, nous verrons bien si nous le ferons
céder.

Le matelot prit la corde et baltit
cruellement l'enfant.

— Maintenant , dit le capitaine, boiras
ou ne boiras-tu pas ?

— S'il vous plaìt , je préfère ne pas le
Taire.

— Alors, monte jusqn 'au haut du
grand màt, tu y passeras la nuit.

Trois heures après, le capitaine, en se
promenant sur le poni , se souvint du
petit mousse.

Un matelot grimpa aux cordages el
trouva le pauvre enfant à la cime du
grand màt, gelé, et comme mort. Il le
descendit sur le pont , et là il le frotta
jusqu 'à ce qu'il reprit connaissance.
Quand il fui en état de s'asseoir, le capi-
taine lui versa un verre de cognac :

— A présent , bois cela, mon gar
con.

— S'il vous pi alt, je préfère ne pas le
faire. Laissez-moi vous dire pourquoi , et
ne vous fàchez plus , capitaine.

Et le pauvre mousse commenca son
récit :

« Nous étions heureux dans notre mai-
son , - autrefois , mais mon pére se mit à
boire. Il ne nous donnait plus d'argent
pour acheter du pain , et un jour on ven-
dit notre maison et tout ce qu'elle con-
tenait ; et, voyez-vous, cela brisa le
coeur de ma pauvre mère. Elle languii
quelques temps, puis elle mourut. Peu
d'heures avant sa fin , elle m'appela près
de son lil et me dit :

— Jean , tu sais ce que la boisson a
fait de ton pere. Je voudrais que tu
promettes à ta mère mourante que tu ne
boiras jamais de boisson enivrante. Je
voudrais te savoir à l'abri de la chose
inaudite qui a cause la ruine de ton
pére.

« Oh ! monsìeur, continua le petit
mousse, voudriez-vous me voir manquer
à la promesse faite à ma mère mou-
rante ? Je ne le puis ni ne le veux.

Ces paroles touchèrent le coeur du
capitaine. Des larmes montèrent à ses
yeux , et, se baissant, il prit l'enfant dans
ses bras, en s'écriant :
— Noitj non , mon petit brave ! Tiens

ta promesse, el si quelqu'un essayait en-
core de le faire boire> viens me le dire !
Je te protégerai.

Je ne le puis ni ne le veux 1 Que ce
soit votre réponse, vaillants jeunes hom-
mes, à toutes les propositions qui pour-
raient rabaisser votre àme.

Sachez vouloir , avec cela vous triom-
pherez toujours .

LES EVÉNEMENTS

ILi£i guerre
•9

La situation

Les dépèches d'hier semblaient présa-
ger une nouvelle grande bataille sur le
Chaho. Il s'agissait seulement de com-
bats isolés, comme les dépèches recues
aujourd'hui en lémoignent. Si Port-Ar-
thur tombe en novembre, ce qui est pro-
bable, sans ètre sur cependant, les ren-
forts que recevra l'armée nipponne de
Mandchourie permettront au maréchal
Oyama de risquer une offensive contre
Moukden avec quelque chance de succès.
Si, au contraire, Pbrt-Arlhur tient quel-
ques semaines de plus, l'armée de Kou-
ropatkine acquerra une supériorité nu-
mérique que ne pourront plus atteindre
les Japonais. Alors ce sera le tour de
ceux-ci d'attendre l'offensive de l'enne-
mi.

Les Japonais ont l'avantage du choix
de leur décision parce qu 'ils possèdent
l'un des objectifs de la guerre, la Corée,
et tiendront probablement bientòt l'au-
tre, qui est Port-Arlhur. Aucune raison
politi que ou militaire ne les oblige à pous-
ser plus avan t, tandis que Kouropatkine
ne peut faire autrement que de les atta-
quer un jour où l'autre.

C'est ainsi que, depuis plusieurs se-
maines, un demi million de combattants
sont en face les uns des autres, et l'at-



lente peut durer encore des semaines,
jusqu 'à ce que s'engage, entre Liaoyahg
et Moukden , une nouvelle bataille , qui
sera, sans doute , la plus importante de
cette guerre .

Flotte embouteillée
Le Russes faits prisonniers dans le

voisinage de Pori-Arthur disent que les
cinq cuirassés enfermés dans le pori ont
été mis hors de combat par des obus ja-
ponais. '

.Bruits de médiation
Le bruii court avec persistanco que

les cabinets de Paris et de Londres met-
tent tout en oeuvre pour faire cesser les
hostilités. Au ministèro des affaires étran-
gères on déclare ne rien vouloir dire ,
mais on n'affirme pas ne rien savoir.

Nouvelles Etrangères

Le pape et la France. — Le discours
du Pape , au dernier consistoire, mei en
déroute et en fureur le gouvernement
frangais , convaincu de mauvaise foi fla-
grante, dans la désormais célèbre alTaire
des évèques.

Cette virile protestation de Pie X con-
tro les attentats du gouvernement Com-
bes, sa formelle revendication des droils
de l'Eglise, résonneut d' un bout à l'au-
tre de la France, raffermissant tous les
courages.

Les calholiques suivront le Pape, qui
renonce à un pontificai tranquille , pour
aff'ronter les àpretés de la latte , qui ne
laisse pas inactive au mouillage la bar-
que de saint Pierre et la lance bravement
dans la tourmente.

Guillaume II et les soldats. — A l'oc-
casion de la prestatici! de serment des
recrues, qui a eu lieu il y a quelques
jours , l'empereur Guillaume a prononcé
un discours dans lequel il s'est déclaré
énergiquemenl eontre les mauvais traite-
ments infli gés aux soldats. Il a demandé
que tous les.abus à ce sujet fussent por-
tés àia connaissance des supérieurs. «Ce
n'est, a-t-il dit , que s'il est bien traile ,
que le soldat peut accomplir son devoir
avec entrain et joie. »

Le ministère frangais. — Trois minis-
tresj 'MM. Valle , ministre de la justice ,
Trouillót , ministre du commerce , et Pel-
letan , ministre de la marine , ont discou-
ru hier à Epernay.
Leur bui commun étail d'affirmer la so-

lidarilé du Bloc.
A les en croire , jamais le cabinet ne

fui plus uni.
On ne s'en douterait guòre , à la fagon

doni lo genera l Andre a élé débarqué.
Si la sondante mimslénelle exislait, ce

n'est pas lui seulement qui eiì t dù par-
tir , mais tous les ministres , Combes en
lète, solidaires et complices de son oeu-
vre de délation.

Maintenant qu 'ils l'ont jeté à l'eau et
làchement sacriQé, ils font les fìers , res-
serrent les rangs et se donnent fralernel-
lement la main , jusqu 'au jour où les cir-
constances les contraindront à une nou-
velle exécution.

Drame de l'alcoolisme. — Les époux
Testil i, demeurantàTonueins , Belgique ,
étaient depuis bien longtemps en désac-
cord . Ils habitaient séparément dans la
méme maison , le mari au premier étage ,
la femme au rez-de-chaussée.

Si la separatimi étail absolue, leur bai-
ne réciproque ne l'élait pas moins , et
chaque entrevue des deux conjoints étail
marquée par les scènes les plus violen-
les.

Quand le mari rentrait en etat d'ivres-
se aii logis — et cela arrivait très fré-
quemment d'ailleurs — la femme , exas-
pérée, cognait ferme, à grands coups de
bàton , sur l'ivrogne incorrigible , qui n'a-
vait d'autre préoccupation que de se pro-
curer de l'argent pour boire. Tout le res-
te lui était complètement indifiérent.

Or, un petit héritage , un capital de 800
francs devait advenir à la femme Testut.

Le mari exprima le desir d en toucher
sa pari , mais sa demande fui mal ac-
cueillie et, ;ì partir de ce moment , Tes-
tut se mon tra extrèmement violent en-
vers son épouse, qu 'il malmena journel -
lement.
"Il fit mème mieux. Arme d'un fusil , il

monta dans ses appartements du premier
étage et fìl (eu par un trou du plancher
dans la chambre à coucher où se trou-
vait sa femme.

Cette dernière ne fui heureusement pas
atteinte. Elle se leva préci pitammenl et
alla quérir la gendarmerie.

On s'empara du meurtrier , qui s'étail
enfermé et forlement barricade dans son
logement. Il a été mis àia disposition du
parquet de Marmando.

Voilà cependant les suites de l'alcool !

Un cyclone aux Célèbes. — Le Han-
dehblat publie une dépèche de Batavia
disant qu'un ouragan a cause dos inou-
dations de la mer dans legroupe des ìles
Talaloet , au nord-est des Célèbes.

lrente mille habitants sont sans se-
cours. Les maisons, les bateaux et les
habitalions ont été dótruits.

Cause célèbre à Munich. — Le parquet
vient d'ordonner l'arrestation d' un cou-
ple nouvellement marie à Pasing.

Avant leur mariage, l'homme et la fem-
me vivaient à Constance en compagnie
d'un riche rentier hambourgeois, nommé
Cramm , àgé de soixante-neuf ans, et sé-
paré de sa propre famille. Ce Cramm s'é-
lait inslallé chez le couple dans des con-
ditions non encore éluchlées, on sait seu-
lement qu 'il avait avec lui une somme de
plus de 120,000 francs et qu 'il payait les
dépenses de bouche et de logement.

Tout à coup, Cramm disparut et il n 'a
pas été possible de relrouver ses traces.
Le couple a, depuis lors, régularisé sa si-
tuation et est venne habiter Pasing. Ce
sont ses dépenses qui ont attira l'allen-
iion de la juslice. On croit que Cramm
a été assassine et son cadavre incinéfé
par ses anciens hòles.
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Nouvelles Suisses

La fin de la grève des graveurs. —
Nous Iì FOUS dans la « Federatimi horlo-
gère » :

« Le travail bai son plein depuis ven-
dredi matin ;' nous sommes persuadés
que les ouvriers , qui ont fait preuve d'u-
ne corredimi absolue pendant les trois
semaines de grève, mettront loule leur
bonne volonté à rallraper le temps perdu
et à faciliter l'exécution des ord res de fin
d'année.

Quant au bilan de la grève , il accuse,
croyons-nous , pour les caisses ouvricres ,
une dépense d'un peu p lus de 40,000 fr.
d'indemnité de grève, auxquels il fau-
drail ajouler , pour un grand nombre d'ou-
vriers, la diflérence enlre leur pari de
celle tndemnité et leur salaire régulier.

Pour les patrons , le dommage est plus
diffìcile à calculer. Une parlie du travail
non exécuté leur reviendra ; une autre
parlie a pris dill'érentes directions. Ce qui
est à craindre pour la région où la grève
a sevi , c'est un certain déplacement du
travail.

On prévoit que chaque ouvrier, selon
son Inibitele, son assiduite et son talent ,
cherchera naturellcment par une aug-
mentation de son salaire , à se récupérer
de la perle subie du 7 % des salaires et
les patrons graveurs , qui ont la perspec-
tive de voir ainsi s'augmenter progressi-
vement, le sacrifice de 4 % qu 'ils ont
consenti , vont, chacun pour son compie ,
nous dit-on , solliciter des l'abricants d'hor-
logerie, le relèvement des prix de l'agnn
de la décoralion. »

Tuée par le train. — On mando d'Or-
be :

La juslice de paix du cerclo d'Orbo a
releve hindi matin , à une lieure , sur la
voie de la li gne Yverdon-Lausanne , le
cadavre alfreusement mutile , bras et jam-
bes coupés presque à ras du tronc , de
Mine Rosine Gilabert , àgée de 05 ans ,

de Chavornay. Elle avait dù ètre atteinte
par le dernier train sur Lausanne. Elle
a d'abord élé traìnée sur un parcours
d' une cenlaine de mètres, puis elle a
passe sous le train.

Il parait que dimanch e, dans la jour-
née , elle avait annoncé son intention d'en
finir avec la vie. On serait donc en pré-
sence d'un suicide opere dans des cir-
constances partici!lièrement atroces.

Traile de commerce. — L<> Conseil fe-
dera i a ratifié aujourd'hui le message con-
cernant le traile de commerco avec l'I-
talie.

Extradition. — Le conseil ilos minis-
tres de Bucarest a accordé l' extradition
de la soi-disant comtesse Freneh , de-
mandée par le Conseil federai à la re-
quéle du gouvernement de Vaud.

Conseillers nationaux . — Le conseil-
K-r d'Etat Egloff se relire comme conseil-
ler national. ' La Thurgovie aura donc à
nommer deux conseillers nationaux , en
remplacement , l'un de M. Fehr , decèdè,
l' autre de M. Egloll , démissionnaire ,

La peine de mori. — A St-Gall une
assemblée de 500 citoyens , appartenant
aux partis démocratique et socialiste ,
après avoir entendu un rapport de M.
Scherrer-Fullemann , a décide de récla-
iner l'abolition de la peine de mori.

Dispense de service. — Le Nalional
suisse annonce qu 'ensuite de quel ques
cas de variole , le chef de l'arme de l'in-
fanterie dispense tous les hommes de la
Chaux-de-Fonds incorporés au bataillon
107 et à la 3° compagnie du bataillon de
carabiniers 9, de se presentar au cours
de retardalaires qui a dù s'ouvrir avant-
hier mardi pour les cadres et samedi
pour la troupe , à Colombier .

Les incendies. — Dimanche , un peu
après minuit , les granges et les écuries
de la ferme du Lindenhof , à Willisau,
Lucerne , ont été incendiées. Vingt-neuf
pièces de bétail , doni i8 vaches soni
restées dans les flammes.

Le dommage total est évalué à 44,000
francs.

— Un incendio , qui a éclaté mardi ma-
tin , à cinq heures et demie, et qui est
cerlainement dù à la malveillance , car
l'immeuble était inhabité , a détruit , à
trois minutes de Bulle (Fribourg) une
maison appartenant à M. Leon Remy, à
Bulle , ot renfermant une très grande
quanlité de conslruclion.

Le feu élait intense , le veni violent ;
ce n 'est que g ràce au dévouemenl et à
un travail acharné des pompiers de Bulle
que les maisons et les chantiers avoisi-
nanis ont pu ètre préservés.

Accident de montagne. — On écrit de
Glaris qu 'un tourisle zurichois , M. Gross,
a fail une chule à l'Orstock, se cassant
un bras et se fraclurant lo cràne. Il a
été transporlé à l'hòp ilal de Stanz.
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Correspoiiclance

Au pied du mur. — Voici la lettre
doni nous parlions dans le Nouvelliste
de mardi Le Confederò aura quel que
peine à se relever de ce cinglant de-
menti :

Sion , le 18 novembre 1004.
A la Rédaclion du Confederò

da Valais , à M.irti gny.

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire , dans le n° 92 de vo-

Ire journal , une correspondance intitu-
lée: L ' ciiseignement relUj ieux à Fècole ,
el débutant en ses termes :

« Nos journaux cléricaux e. ioni au
blasphème parce que nous avons l'au-
dace de dire que l'enseignement du ca-
techismo et de la bible à l'école n'est
pas conforme à l'esprit et à la lettre de
l' art. 27 de la Constilution federale.
Voici , cependant , à ce sujet , un extrait
d' une circulaire de M. II. Bioley, du 10

octobre 1882, à l'epoque où , croyons-
nous, il était Chef du Département de
l'Instructions publique. »

Suit la reproduction de la circulaire ,
sur laquelle je reviendrai plus loin.

Il n'est persenne qui , en lisant ces li-
gnes, n 'en concine que je partage l'avis
que « l'enseignement du catechismo el
de la bible à l'école n'est pas conforme
à la lettre et à l'esprit de l'art. 27 de la
Constilution federale », ce à quoi porte
lout particuli èrement à croire ce eimple
petit mot cependant fi innocemment
glissé dans le préambule que je viens
de reproduire.

Rien de plus contraire à la véri le
cependant , puisque , dès le second alinea
de la circulaire invoquée , il est dit ex-
pressément que l 'instituteur pourra ,
comme par le p asse, et devra , en exécu-
tion de la loi cantonale , donner l'ensei-
gnement religieux aux enfants confida
à ses soins.

Il est vra i que , plus loin , la circulaire
donne des directions sur l'atlitude que
le personnel enseignant devra observe r
à l'égard des enfanls appartenant à d'au-
tres confessions ou à des parents qui
auraient déclaré les vouloir soustraire à
l'enseignement reli gieux. Mais ces direc-
tions visent des exceplions , et c'est ici le
cas, plus que jamais , d'appliquer la
maxime que l'exceplion confinine la
règie.

La circulaire dont il s'agii , et qui se
trouve consignée dans le rapport de ges-
tion de 1874, et non pas de 1882, — à
quelle epoque j 'avais quitte le départe-
ment de l'Inslruclion publi que et diri-
geais celui de l'Intérieur , — avait été
provoquée par un recours adressé à
l'Autorilé federale par des parenls qui
avaient déclaré ne pas vouloir que leurs
enfants assistent à l'instruclion reli gieuse
et avait pour but de prevenir le retour
de semblables réclamations.

Le rapport de gestion de 1874, après
avoir rappelé le texte de l'art. 27 de la
Constilution federale , s'exprimait comme
suit :

Noas n'avons pas à nous occuper ici du prin-
cipe de l'obligation de l'instruction primaire ,
que nous avions inserii depuis longtemps dans
notre consiitution cantonale ; nous voulons seu-
lement examiner la position qui nous est faite ,
au poiutde vue de l'enseignement reli gieux dans
l'école , par l'adoption de l'article mentiouué ci-
dessus (e.-à-d. de l'art. 27 de la Const. féd.). Du
incident survenu dans une école rurale du Bas-
Valais , el doni les jouruaux se sont méme occu-
pés, nous a fourui tout naturellcment Toccasion
d'expliquer dans une lettre-circulaire la portée
du sus-dit article 27, en ce qui concerne le se-
cond alinea (celui proclamant la liberté de con-
seience ou de croyance). 11 s'agissait d'un insli-
tuteur accuse d'avoir voulu forcer deux enfants
protestants à réciter des priéres calholiques.
Bien que le fait alt élé coutrouvé , le Départe-
ment a cru devoir tracer au corps enseignant
une règie a suivre à l'avenir , afln d'éviter jus-
qu 'à la possibilità de futurs conflits et pour con-

«cilier toul à la fois et l'exécution loyale de la
nouvelle Conslitulioii federale , et le respect des
priucipes les plus chers au peuple valaisan.

L'art. 27 n exclut pas I enseignemeut religieux
de Fècole, mais entend seulement laisser aux fa-
milles la facullé d'en afifranchir leurs enfants.
Sans parler du texte mème qui vient d'étre cité ,
cette opinion est confirmée par les incideuts qui
se sont produits au sein des Chambres fcdérales
lors de la discussion du dit article. On a rejeté
l'école obligatoirement lai'que, et refusé d'exclure
les ecclésiastiques de l'enseignement. Bieu plus,
pour mieux éviter cette exclusion , on a propose
de décréter seulement que l'école ne revélirait
aucun caractère confessionnel ; mais cette pro-
posilion elle-mime a été écartée. C'est alors qu 'a
été faite la proposilion qui est inserite à l'art. 27
el qui signilìe siniplement qu 'on ne saurait con-
traindre à recevoir l'enseignement religieux
ceux qui n'en veulent pas. Or, d'aprés l'art. 49
de la Conslitul ion federale révisée, la personne
qui exerce l'autorilé patcrnelle ou tutélaire ,
ayant le droit de disposer de l'educatimi reli-
gieuse des enfants jusqu 'à l'àge de seize ans ré-
volus, c'est à elle aussi qu'apparlient le droit de
décider si l' enfant recevra ou ne recevra pasl'en-
seiguement religieux.

D'aprés les principes , l'iuslituteur pourra
comme par le passe, et devra , en exécution de la
loi cantonale , donner l'enseignement religieux
aux enfants conlìés à ses soius. Mais , pour pre-
venir tout conflit avec les parents qui euteu-
(Iraienl soustraire leurs enfants à Cet enseigne-
meut , nous avons décide que Fon devrait se
conformar aux instruclions suivantes. (Suivent
Ics instruclions rappelées dans la circulaire).

Nous avons donc dit précisément le
contraire de ce que votre correspondant
voudrait nous faire dire.

Mais pour accréditer sa version , l'au-



teur de la correspondance que vous
avez accueillie a recours à une habileté ,
que je me borne à signaler et que je
laisse au lecteur le soin d'apprécier et
de juger. A la première phrase du der-
nier alinea reproduit ci-dessus, il ajoule
un autre tout petit membro de phrase
qui en change complètement la portée.
Voici , eu elTet, communi ce passage de
la circulaire est reproduit dans le Con-
federò :

D'aprés ces principe», }' cst-il dit , l'instituteur
pourra , comme par le passe, el devra , en exécu-
tion de la loi cantonale , laqnelle, entre paventhèse ,
est en conlrmlictinn aver In Consti hi timi federate ,
donner renseignement rel igieux , aux enfants
confiés à ses soins.

Or , les mots que j 'ai souhgnes ne se
Irouvent pas dans la circulaire que j 'ai
rédi gée en 1874, mais ils ont élé inter-
calés par votre correspondant . Et cette
adjonction , n 'étant accompagnée d'au-
cune noie exp licative indiquant qu 'elle
est de votre correspondant , il s'en suit
que le lecleur est tout haturellement
porle à croire — comme plus d'un
m'en a fait l'observalion , en m'en expri-
mant quelque étonnement — que la pa-
renlhèse inlroduite , qui est , au surplus ,
écrite en les mèmes caractères amincis
que le reste de la citation , et n 'est nul-
lement placée entre pareuthè se, émane
de l'auteur de la circulaire , et non pas
de volre correspondant. Et c'est ainsi
que fon me fait dire que notre loi can-
tonale est en contradiclion avec la Cons-
lilulion federale, pour arnver a cette
conclusimi , que l'enseignement religieux
dans l'école est incompatible avec
celle-ci !!

Tout commentaire est superili!.
Veuillez, Monsieur le Rédacteur ,

agréer l'assurnnce de ma parfaite consi-
dération.

II. BIOLEY ,
Conseiller a" E lai.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d Etat
Officiers d'infanterie.
Sont nommés officiers d'infanterie les

caporaux :
Kuntschen Joseph , de Sion ;
Bétrisey Prosper , de St-Léonard ;
Thomas Prosper , de Saxon ;
Ducrey Henri , de Sion ;
de Preux Henri , de Sion ;
de Riedmatten Eugène, de Sion ;
Pour Grengiols.
Le Conseil d'Etat approuve l'échelle

de répartition des dons en faveur des
victimes de l'avalanche de Grengiols pré-
sentée par le Comité locai et approuvée
par le Conseil communal , sous la réser-
ve qu 'il y soit tenu compie de l'indem-
nité de fr. 2881 que le nommé A. Lau-
ber a regue de la Société des boulangers.

Pour Morgins.
Est ratifìée la venie de sfx parcelles de

T2 F E U I L L ET O N

De la Halit e à l'Amour
Tout en adressaut ces paroles au jeune liomme ,

il le rameua auprès de messire Van den Cruyce
et de sa mie. Dès que celle-ci vit s'avancer son
bien-aimó avec le prétre , elle courut à sa rencon-
Ire, saisit sa maiu tremblante dans les siennes et
s'écria en saoglotant : •
- Mon Godefroi , o mon pauvre ami , comme tu

souffres ! Si mes larmes pouvaient atlirer sur moi
une part tle ta peine , combien j e serais heureu-
se 1 Tu vas succomber... et alors, oh ! alors je
meurs aussi , car ton Amo el mon amo n'ont qu 'u-
ne seule vie...

Le jeune homme posa la douce main de Lud-
wina sur son sein , et , pour toute réponse, lui flt
sentir les Jouloureux baltemcnts de son co;ur .

— Oui , dit-elle en soupirant , je compreuds, tu
lultes eontre la mori.

terrain situées à Morgins , moyennant le
prix IMI ètre • rnp italisé au profit ile la
bourgeoisie.

Pour Hérémence.
Est approuvée la décision de l'Assem-

blée primaire d'Hérémence concernali!
l'établissement et l'èntretien des fontai-
nes sur le teriiloire de la comrnune.

Hypothèque du mobilier.
Le Conseil d'Etat adopte un projet de

loi antorisnnt  l 'h ypolhè que du mobilier
d'exploilaliond etablissementsindustriels.

Tnent. — Nous apprenons que 1 hotel
de la Tète-Noire , propriélé de l'home
David à Lausanne , a été acquis par M.
Antoine Guex Crosier, de Benjamin , aux
Jeurs.

Fanfares de bataillons. — Afin de don-
ner une meilleure instruction aux fa n fa-
res des bataillons , on appellerà les re-
crues-trompettes à des cours spéciaux
de 30 jours , en hiver , et on les appellerà
plus tard encore à une école de recrues
comme on fera à l'avenir avec les capo-
raux-trompetles nouveltement nommés.
Par eontre , on dispenserà les trompelles
qui auront suivi ce cours special de la
demi-écolede recrues qu 'ils sontaslreinls
à faire tous les quatre ans.

Les trompelles auront ainsi moins de
service et l'instruction des fanfares sera
améliorée.

St-Maurice. — (Con:) — Les jeunts
gens de- l' Union ouvrière catholique ont
donne dimanche leur représentation an-
noneée. Disons loul de suite que les ac-
teurs ont surpassé l'attente de lous , et
qu 'ils méritent tous les encouragements.
Le beau concert qui avait lieu à Bex,
une autre représentation à Monthey, une
réunion politique ailleurs , ont fait' que
la salle n'était pas aussi remplie qu'or-
dinairement. Mais , dimanche prochain ,
déjà on s'attend à une grande affluence ,
et il faut le dire, une délicieuse musique
un drame, une jolie comédie sont bien
pour tenter de passer une charmante
après-^midi. V.

Monthey. — (Con-). — Charmante
soirée que celle donnée dimanche soir
par la société des jeunes gens de notre
localité. Les acteurs ont tenu leurs ròles
à la satisfaction des spectateurs qui ont
suivi avec intérèt le drame émouvant et
rempli d'une fìerté toute castillane « Les
piastres rouges » , de Le-Roi-Villars ; fort
goùté le délicieux entr'acte « Les deux
Mousses » ; applaudi la chansonnelte
comique « Le Bonhomme » et la comé-
die, un peu chargée peut-ètre « Les deux
Jacquot ». Les chants ont été bien exé-
cutés, sous l'habile direction de Mme
Parvex , doni tout le monde connaìt la
compétence et le dévouement.

Nos encouragements aux jeunes ac-
teurs et toute notre reconnaissance àM.
le Directeur de la société ainsi qu'à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
ce petit spectacle. On jouera ces pièces
une seconde fois dimanche, 27 novem-
bre. Pour cette représentation , nous

Et des larmes plus auondantesjaillirent de ses
yeux.

Pendant quelques instants ils marchérent silen-
cieux et la main dans la main , jusqd 'au moment
où le prétre se retournant dit à Godefroi :

Nous touchons à Pendroil où votre sort va se
décider.

Préparez-vous par la plus fervente prière au
plus sincère repenlir , car si le Maudit ne nous
rend pas aujourd'hui le pacte qui vous He à lui ,
vous étes et vous restez damné pour l'eternile.
Vous, Ludwina , séparez-vous maintenaut du pé-
cheur afin qu 'il s'entrelienne seul avec son àme
et avec Dieu. Prfez aussi ; vos supplicatious pour-
ront faire pencher vers la miséricorde la balance
de la suprème juslice. Godefroi , tenez ! prenez-en
main le bout de mon étole béuite , pour que le
démon ne vous tourmeute pas davantage ! j

Conformément à l'ordre du prétre , la jeune lille
quitta la main de son bien-aimé et se mit à sui-
vre lentement , à coté de son pére , les dótours du
sentier.

A plusieurs reprises, les amanls furent saisis
d'effroi à la vue d'horribles apparitions , envoyées
par l'enfer , qui les suivaient toujours à une cer-
tame distance.

souhaitons à nos jeunes gens salle com-
ble, cUmme l.ier soir.

La neige. — A la suile d'une chute
barométrique rapide et profonde ,
la pluie est lombée liier avec abondance
Pendant la nuit elle s"esl transl'ormée en
neige et les Valaisans ont eu la surprise
d'un réveil blanc.

Des dépèches de diverses parties de la
Suisse montrenl que le temps est à peu
près le mème pour tout le pays. La chute
de nei«-e a élé jrénérale.

Subventions fédérales. — Des subsides
sont alloués par la Conlédéralion à :

Chalais : 40 0[Q des frais d'agrandisse-
mentet dc prolongemenl du bisse Riccard
(devis-modifié : 34.000 Ir., subside de la
commune , 20 0|Q, niay imum de la sub-
venlion federale , i 3,000 fr.) :

à Chamoson : 30 0[Q des frais de cor-
reclion du bisse de Grugnay sur une
longueur de 240 m. (devis : 3500ir., sub-
side de la commune , 40 01Q, maximum
de la subvenlion federale , 1050 fr.) ;

à Ardon : 30 Q[0 des frais d'établisse-
ment d'une canalisation devant servir à
l'irri gation des prés d'Isiéres (devis mo-
difié : 13,000 fr., subside de la commune
40 Q[0, maximum de la subvenlion fede-
rale, 3000 fr.) ;

à Conthey : 30 QIO des frais .de cons-
truction d'un canal de 340 ni. de long
devant servir à l'assainisseinent d'une
superficie de 10 hectares en Lindion , et
à l'irrigaiion d'une superficie de 10 hec-
tares en Tachevron , à Aven (devis mo-
difié : 1800 fr., subside de la commune ,
50 QiO, maximum de la subvenlion féilé-
aale , 540 fr.

à Viège : 30 Q[0 des frais de construc-
tion d'une étable et d' un cliemin sur
l'alpe de Nanz , commune de Viège (devis
modifié : 2670 fr., subside cantonal ,
15 Q\0, svbside de la bourgeoisie de
Viège, 25 QIO, maximum de la subven-
lion federale, 801 fr.)

L'Eniplàtre Alcock
réchauffe et fortifìe les reins. La fa i-

blesse, le senliment de lourdeur et de
matite diminue dès la première app lica-
tion de l'emplàtre et disparaìt peu à peu
complètement. Demandez le véritable
emplàtre Alcock dans les pharmacies et
refusez les produils imilés qui ne sont
semblables qu 'en apparence.

DERNIERES DEPECHES
La guerre

Une situation pi peut durer
Quartier general russe de Moukden, 22

novembre. — Les deux armées sont éta-
blies dans des positions si puissamment
forlifiées que de part et d'autre on ne
semble pas dispose à atlaquer avant d'a-
voir une supériorité numérique suffìsante

Cliose etrange , ces formes sinistres ne sont vi-
sibles que pour eux seuls et ne sont remarquées
ni par le prétre ni par messire Van den Cruyce.
Le pére ne pouvait concevoir quelle était la cause
des mouvemeuls de terreùr de sa Alle. Chaque
fois qu'une ombre plus affreuse apparaissait , la
jeune Alle frémissait el regardait avec épouvante
son amant , car elle n'avait peur que pour lui. Ils
arrivèrent bientòt à la chapelle expiatoire ,- et y
enlrèrenl à la suile du prétre.

Il faisait sombre dans le lieu consacrò, Un seul
cierge brùlait sur l'aule) , et éclairait de ses
rayons jaunes la chAsse d'or qui rcnfermail la re-
lique sainle.

De blanches statues appu^ées eontre le mur re-
cevaient aussi un peu de lumière et se détachaient
de la murail le en formes fantastiques.

Le silence solenne! qui regnait dans le sanc-
tuaire avait quelque chose d'effrayant. Tout con-
courrait à porter le cueur du pénitent à l'adora-
lion et à la prióre.

Le prétre et Godefroi se jelérent sur le pavé en
versant des larmes suppliantes ; leur front tou-
chait les dalles de marbré et leur prière montai!
en murmurant vers le Seigneur. Van den Cruyce
et sa lille étaient agenouillés sur le nane place

pour pflectuer un mouvement de flanc
avec des chances de succès.

Il est probable que les Japonais ont
plus de troupes disponibles et il est pos-
sible qu 'elles aient une mobilile plus
grande , car ils ont fait récemment preuve
d'activité au cenlre et à droite. Les deux
armées semblent avoir recu dans le mé-
me laps de temps des renforts à peu près
équivalents.

Londres, 23 novembre. — Une dépè-
che au Standard assure que Kouropat-
kine a place près de 3 divisions sur la
li gne allant de Pou Choun au nord-est
des positions occupées par Kuroki.

La giace s'épaissit rapidement sur le
Ilounho et les gros canons peuvent tra-
verser sans danger.

\ Port-Arthur
Shanghai, 23 novembre. — (Morning

Posi) — On assure qu 'il y a encore à
Port-Arthur 5 cuirassés, 2 croiseurs, 3
canonnières et 11 conlre-torpilleurs. Les
cuirassés sont hors d'éla t de navi guer,
mais le Bajan et les contre-torpilleurs
soni dans de bonnes conditions. Ils sont
rangés en dehors du port , sous la pro-
teclion des batteries de la colline d'Or.

La Chine pacifique
La Haye, 23 novembre. — La Chine a

donne son adhésion à la nouvelle confé-
rence de la paix à La Haye.

La bombe de Barcelone
Barcelone, 23 novembre. — On a ar-

rèté deux étrangers sous incul pations
d'avoir place la bombe qui a fait explo-
sion rue Fernando. Ils sont soupeonnés
d'avoir un complice dans l'Ilalièn Cirillo
Regula , qui a été blessé par l'explosion
de l'engin.

Le baptéme d'Humbert
Rome, 23 novembre. — Le « Giornale »

annonce que le prince héritier Humbert
sera baptisé le 4 décembre au Quirinal ,
en présence du due de Connaught , re-
présentant du roi d'Angleterre, et du
prince Albert de Prusse, envoyé de
l'empereur Guillaume, qui sera parrain
du jeune prince.

13e grandeur
Heidelberg, 23 novembre. — M. Max

Wolf, directeur de l'observatoire du
Koenigstuhl ,, a découvert , par la photo-
graphie celeste, une nouvelle planèle de
13e grandeur.

Cours special d'anglais
pour des jeunes personnes desirant se
piacer comme sommelières. — Prix très
modérés. — Heures combinées d'aprés
celles des trains , pour les élèves des en-
virons.

S'adresser chez MUes Saint Martin.

eontre le mur.
Eux aussi imploraient ardemment la miséricor-

de Dieu.
Satan voyait avec colere qu'on cherchàt à lui

ravir une àme ; mais, quelque irrite que fùt l'en-
nemi du gem e humain , il ne pouvait plus tour-
menter le pénitent , car la chapelle était pour lui
un lieu redouté.

Il uè se reudit pas pourtant , et résolut de n'é-
pargner aucun moyen pour conserver le pacte
qui lui livrait l'àme de Godefroi, Il évoqua sou-
dain les plus audacieux démons de l'abime et
donna à chacuu d'eux des ord res particuliers
pour l'exécution de son dessein. Il envoya les es-
prits de l'air dans les régions élevces de l'atmos-
phère.

Leur aite puissante Ics porta en un iustant au-
dessus des mers occideutales ; ils y amassèrenl
d'épais nuages et revinrent vers leur maitre avec
des moutagnes d'eau au sein desquelles couvait
l'esprit du feu.

D'autres volérent au nord , ce berceau des ou-
ragans , et firent sorlir les vents furieux des som-
bres cavernes qu 'ils habitent dans les éternelles
moutagnes de giace.

(A sttivre)
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H ques melèzes pour poteaux

4fe X ¦ ¦  ¦% ¦ ? d e  télégraphe.

Scenes de la Passioni ==
É

w On demando un bon
ferblantier - Couvreur.
S'adresser a Joseph Duroux
ferblantier à St-Maurice.

¦ Perdu

Melèzes à vendre

Ferblantier-Couvreur

a 4 VJ et a 8 Va heures du soli

Oberammeraau I ^
louer

w w w i  *•¦¦¦¦¦¦«? ¦ «J M M   ̂ a St-Maurice un magasin
¦ bien achalandé avec loge-

auxquels ont assistè des centaines de mille spec- ! | meni au premier ce ìoge-
. . .  i •* i H meni comprend Schambrestateurs et reproduits au moyen du nouveau HI cuisine et cave. Ou simpie-

Cine'matographe " The Royal Randvoll „ 1 cKIÌbrl sSESSl* m Z
9P reau du journal. 3-'2

L action profondement dramatique et d un caractere religieux ineon- •
testable se déroule avec autant de nature l et de vie , que la vie elle-mème HI r.,.,,, ..-, j »
et parie si éloquemment à l'esprit , que les speclateurs peuvent se croire Wì rUUi llodUA U UubdolUfl
transportés dans l'ampliithéàtre d'Oberammergau. E A vendre à moitié prix

On peut se procurer des
jambons et des quartiers de

^̂ 
vache chez Maurice Rouiller
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Filature de laine
et

Fabrique de drap» et milaines
Eug. CARD, Bagnes (Valais)

se recommande ponr le filage de la laine, pour la fa-
brication à la facon de draps unis et faconnés, pour
couvertures de lit et de chevaux ; ainsi que pour tissage
de milaine , aux prix deflant toute coucurrence.

**< 
Venie de draps, milaines,

couvertures et laines filées
Prière d'envoyer les laines, par la poste a Bagnes et de mettre

dans cliaq'ie colis une lettre d'instruction pour le travail.
On file , sans mélange , la laine de cliaque propriétaire à partir

de 600 grammes.

Dépòt a Martigny-Bourg , ouvert le
hindi.

Pharmacie Louis Rey
st- ivr -̂nrio e

Huile de foie de morue de Norvège Ire qualitó 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée ioduré e du Doc-
teur Schmidt. Puissant depural i!'. Souverain dans toutes
les aflections du sang 2 li*, le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 Ir. la bolle.
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GOMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

Ex-Elève de TEcole d'horlogeri e du Lode.
Horloger du Qd-Hótel des Sallnes.

PLACE . llAY I AC Traine PIACE
DU MARCHE J>CX-ieS»-J3cliab DU MARCH É

Spécialité recommandée, la montre dite
( Chronomètre Ouvrier »

"Vent© et. Béparations garantiea,
ALLIANCES OR PRIX MODÉRÉS

A vendre à moitié pri x
un inextinguible, et un tam-
bour en parfait état.

S'adresser au bureau du
journal. 3-2

Etrennesp óur Nouvel-An
Magnifi que portrait au fusain , grandeur naturelle

d'aprés n'importe qu'elle photographie.
Ressemblance garanlie . Fucilile pour payement

PHotographie ^ en. tous cjexires
L'atelier est ouvert toute l'année y compris les diman

ches et fètes.
I Se recommande

L 'atelier est chauffé

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabri que par la

Sociétó des Gliocolats de Montreux
H400M SÉGHAUD & FILS

Vous n'en consominerez plus d'autres

j '

y^at^fes de uisife
depuis 2 fr. le cent

?|&»P S'adresserà l'Imprimerle St-Augustin

Jean GATTIKER
Mécanicien

Venie, réparalion et location de vélos et de maclu
nes à coudre , fourniture s pour tonte espèce de machines

Réparations garanties

Bulleti p d'Abopnement

Veu/Z/fiz /n 'aftomier ai/Nouvelliste pour un an

à partir du 190b, à iadresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
menl.

Signature :
03 I
*JUg Nom : 
03

a
•2 > Prénom et profession : 
03
co

£ Cornicile : 
•a< \

Découper le présent bullelin et Fenvoyer sous
enveloppe non fermée-, affranchie par 2 cent,
à l' adminislration du Nouvelliste à Si-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bullelin.

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

Rue de l'Avangon JjEX Rue de l'Avangon
F=»Y*—.

Recu un magnifique choix de chaussures fortes et
fines pour Messieurs, Dames et enfants, chaussures de
campagne ; le tout de marchandises garanties de pre-
mier choix et aux plus bas prix connus à ce jour.

Assortiment compiei de guètres peau et drap, jam-
bières, moletières pour vélocipédistes, embauchoirs
bois et metal , chausse-pied, lacets et crème noire et
couleur, cirages fìns , brine pour nettoyage de chaus-
sures blanches, semelles de sante.

Fabrication sur mesures des plus fines aux plus fortes
chaussures, imperméabilité garanlie, réparations soi-
gnées, ressemelage de caoutchouc et de souliers de
Tennis.

Rabais du 10 % sur lg Prix des réparations de chaus-
sures achetées au dit magasin.

Aug. MAGES, cordonnier

Vient de paraitre
l'Almanach du Valais 1905

Patriotes Valaisans !
Achetez tous l'Almanach du Valais, calholique ,
agricole et littéraire, donnant la liste complète des
foires, contieni des récits inedite des meilleurs auteurs
valaisans, des légendes, quantité de gravures et de
renseignements utiles. Couverture originale, avec carie
économique illustrée de la Suisse. Renferme une carte
postale illustrée, reproduction de l'Almanach .

Prix W centimes par exemplaire isole.
Rabais pour les dépositaires. On en demande.

S'adresser à M. Gh. SCHMID, papeterie, Sion

Fabrique et Magasin

d'Instruments de musique
Albert DOUDIN. BEX

Fournisseur de l'armée federale

Grand choix d'instruments
en cuivre et en bois.tels que
Violons, Guitares, Mandoli-
nes, Cornets, Barytons, etc. -
Musiques-à-bouche , rlùtes,

Clarinettes, Saxophones,
Occarinas. — Archets, Etuls
pour tout instrument, Pupi- —**-**
tres pliant , Lampes pour pìanos.— Cordes
renommées, au meilleur prix. — Conditiom
de pay ement avantageuses pour sociétés ei
amateurs.

Venie et location de Pianos et Harmoniums
ATELIER spedai pour réparatlon de tout instru-

ment , cuivre ou bois. sans dlstinction de provenance.




