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Il ne suffit pas d'instruire la jeunesse,

il importe encore bien plus de la former
à la vertu qu 'à la science. La sagesse de
tous les temps a mis les qualités du cernir
bien au-dessus des dons de l'intelligence.
Un célèbre protestane M. Guizot, insis-
tant sur la nécessité de former la jeu-
nesse, voulait qu'on ne se bornàt pas à
l'enseigner , mais qu'on l'entourd t dune
atmosphère religieuse.

Or que voyons-nous aujourd'hui dans
notre catholique Valais ? Les soi-disant
amis du progrès et des lumières faire
bon marche de l'éducatiou et parler sans
cesse d'instruction populaire . Il nous se-
rait permis de ne voir là qu'un progrès
dans l'impiété et nous nous élèverons
toujours contre tout ce qui tendrai t à
rendre l'homme plus instruit sans le ren-
dre meilleur. D'autre part , il n 'y a pas
de doute que l 'instruction séparée de l'é-
ducation religieuse sert à l'accroissement
de la criminalité.

Considérer le savoir corame base du
progrès moral, n'est à nos yeux qu'une
vaste fumisterie. Non, l'instruction seule
ne peut étre envisagée comme * un ins-
trument de moralisation. L'influence que
le savoir exerce sur la criminalité est
plutót pcrnicieuse.

Au contraire, nous applaudirons de
tous nos vceux les nobles et généreux et-
forts des éducateurs qui parleront à la
fois au coeur et à l'intelligence, qui tra-
vailleront à former l'un en éclairant l'au-
tre, en un mot qui s'occuperont autant
de son éducation que de son instruction .

Nous voulons, tout comme les pseudo-
progressistes, une generation instruite ,
mais instruite surtout de ce qu'il lui im-
porte le plus de connaìtre, et en cela
nous n'avons pas d'autre esprit que ce-
lui de l'Eglise qui a fonde autrefois tant
d'écoles alors que les pouvoirs politiques
ne faisaient rien pour tirer les peuples
de l'ignorance et de la barbarie.

Qu'on veuille bien se rappeler tout ce
que les communautés religieuses, en par-
ticulier, ont fait pour propager la science
et qu'on Vienne encore hurler que la re-
ligion est ennemie des lumières et du
progrès ?

Ce ne sont pas seulement les hommes
religieux qui ont senti le besoin de for-
mer la jeun esse par l'éducation en mè-
me temps que l'on meublé son intelli-
gence.

Cette nécessité a frappé les hommes
les plus disposés à la méconnaitre ; ceux
qui , voulant n'ètre que politiques, ont
enfin ouvert les yeux sur les tristes ré-
sultats qu'a produits sur la société l'ou-
bli si funeste de l'éducation à coté d'un
zèle si peu éclairé pour l'instruction des
masses.

Ce premier pas fait , il est aisé de dé-
montrer que l'éducation , pour ètre mo-
rale, doit nécessairement étre religieuse.
Il ne peut y avoir que des esprits encore
plus bornés qu 'impies pour croire à la

possibilité d'une morale quelconque sans
religion.

Après avoir enlevé des mains de nos
enfants, les livres dans lesquels ils ap-
prennent à connaìtre leur religion , base
de toute morale, que leur restera-t-il en
fait d'éducation ? Par quoi les remplace-
ra-t-on , ces livres qui renferment les
principaux devoirs envers Dieu, envers
le prochain et envers soi-mème 'ì Par les
Droits de l'Homme ! La morale aurait
vecu.

L'invention de nouvelles tortures se-
rait la seule conclusion à laquelle abou-
tit la logique du libre-penseur. Il nous
faudrait assurément rajeunir , moderni-
ser, perfectionner les vieux systèmes de
supplice pour maìtriser ces jeunes mons-
tres qui nous ramèneraient par leurs for-
faits non plus au moyen-àgej non plus
sous l'Inquisition si souvent et si fausse-
ment évoquée, mais aux époques farou-
ches de l'ours des cavernes.

Vouloir nier cette nécessité de l'édu-
cation religieuse comme condition indis-
pensable de l'instruction , c'est rejeter le
sentiment commun des individus et des
peuples. C'est se montrer moins clair-
voyant que le vulgaire ; c'est faire preuve
d'une mauvaise foi qui , fermant les yeux
sur l'évidence, ne connait plus que l'a-
charnement de la baine et de l'impiété ;
c'est déclarer la guerre à la société en
lancant au milieu d'elle une foule de gens
armés pour la détruire.

Les besoins de l'instruction réclamée
par les peuples se lient encore, mainte-
nant , dans maints esprits forts , à la né-
cessité de l'éducation religieuse. Cela est
si vrai que l'on voit tous les. j ours des
hommes entrainés par des théories irré-
ligieuses rechercher cependant avec soin
et choisir de préférence les établisse-
ments où leurs enfants seront formés
plus sùrement à la vertu par les prati-
ques de la religion et par le respect pour
ses ministres, gardiens de la morale et,
par état , précepteurs de l'enfance et dis-
pensateurs de l'instruction.
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EGHOS DE PARTOUT

Le testament d'un originai . — Un jour-
nal londonien public les passages suivants du tes-
tament d'un richard anglais :

i A ma femme Elisabeth , qui, gràce à ma stu-
pidite, est devenue mon épouse et qui , avec une
remarquable energie, a traine mon nom dans une
infecte boue je lègue une rente annuel lo de cinq
livres, plus la copie authentique de mon testa-
ment antérieur , par lequel je l'instituais ma léga-
taire universelle d'une fortune de 130,000 livres
sterlling.

« Je légue cinq shillings à ma niéce Margue-
rite O'Neil , qui , au lieu d'aller à l'église le di-
manche, s'enivre régulièrement en cachette. Je
la dispense du devoir d'assister à mes funérailles ;
les shillings lui payeront une cuite extra .

«r Je regrette de ne pouvoir léguer un serpent
a mon ami Charles Cunnard ; je lui lègue une
lamproie ; il s'est engraissé à mes diners , et dans
tous les clubs que je fréquenlais il m'a décrié
comme un infect harpagon.

« Quant à mon fidéle domestique John Abbot ,
je lui lègue six pences. Comme ses coquineries
le conduiront fatalement au gibet, il pourra s'a-
cheter un licou ; si le sheriff oubliait le sien
l'exécution ne subirai! pas de retard.»

Le reste du testament mdique les fondations
charitables auxquelles passera le surplus de la
fortune.

Foyer gigantesque. — Le plus grand vol-

can du monde a été vu en éruption par un voya-
geur allemand près de l'embouchure du (leuve
Kamfschatka. C'est le Klue-Zewsgaja qui a 16,000
pieds de hauteur et près duquel le Vésuve et
l'Etna sont des collines. Les flammes qui sortaient
de l'immense montagne éclairaient tous le pays
envlronnant.

Que d'abeilles ! — L'Allemagne possedè un
million 910,000 ruches d'abeilles qui fournissent
annuellement 45,000,000 de livres de miei. L'Es-
pagne enu  1,690,000 donnant-12,000,000 ; l'Autri-
che 1,555,000 et 40,000,000 ; la France 950,000 et
2 ,̂000,000 livres ; la Mollando 40,000 et 6 millons.
L^Europe toute entière produit aunuellement
4Q,000 tonnes de miei.

Les gaietés des épitaphes. — La gaieté ne
pérd jamais ses droits, méme au bord de la tom-
be. Voici , en effet , quelques épitaphes célèbres ,
qui le prouvent suffisamment :

Ci-dessous gìt un grand seigneur
Qui , de sou vivant nous apprit
Qu'un homme peut vivre sans coeur
Et mourir sans rendre l'esprit.

!En Bretagne il en est une autre , célèbre dans
tout le pays et qui esl un témoin de la joyeuse
et narquoise humeur de nos aieux :

Ci-git dessous ce marbré blanc
Le plus avare homme de Rennes
Qui trépassa le jour de l'an
De peur de donner des étrennes.
Ci-git un fameux cardinal ,
Qui fit plus de mal que de bien.
Le bien qu 'il fit , il le fit mal ,
Le mal qu'il flt , il le flt bien.

e Ci-git John Hurley, donile pére et la mère
ont péri en revenant d'Amérique. S'ils avaient
vépu ils eusseut été enterrés ici.»

Celle-ci cueillie au pére Lachaise :
« Gi-Gìt Joseph Fleury, premier tambour de

bÀsque de France et artiste d'agililé. »
Et enfin cette dernière qui nous semble un

peu cynique :
« Ci-git Théodore X..., decèdè à l'àge de six

mois. Seigneur ! accordez à mes parents les an-
nées que vous m'avez retranchées. »

Braves parents !
Guriosité. — Le plus curieux presse-papier est

en possession du roi Edouard VII d'Aogleterre ;
c'est, dit-on , la main moméfiée d'une des filles
de Pharaon.

Pensée. — Un soit-disant libre-penseur disait
à un de ses amis penseur libre :

« Quand j 'assiste à un mariage ou à un enter-
rement religieux, mes convictions m'empéchent
d'aller à l'offrande. Il entendit cette réponse de
son ami : < Eh bien , moi , je fais comme tout le
monde, je vais à l'offrande, mes idées me le défen-
dent , mais mon éducation me l'impose.

Mot de la fin. — Un marchand offrait à un
fermier de lui vendre une bicyclette.

— Une bicyclette, dit le fermier étonné, com-
bien que ca coùle cette mécanique là ?

— Trois cents francs.
— Bah I pour ce prix-Ià j'aime mieux acheter

une vache.
— C'est pas la méme chose, repritle marchand

vous auriez l'air ridicule si veus faisiez des cour-
ses grimpé sur le dos d'une vache,

— Possible, répondit le paysan , mais j'aurais
l'air bien plus ridicule si j'essayais de traire une
bicyclette.

Grains de bon sens

Autant de personnes,
Autant d'avis.

« Moi, disait l'autre jour un brave
homme à l'un de ses amis, moi, je dis
qu'il faut se marier jeune. D'abord , on
n'aime pas à quarante comme à vingt
ans. Et puis, on ne doit pas attendre ,
pour se mettre en ménage, de n 'ètre
plus bon qu 'à épouser une garde-malade.
Ca ne vaut rien de rester garcon trop
longtemps ; on prend des habitudes , des
manies dont on ne peut plus se débar-
rasser. Alors, il y fait joli , si on se ma-
rie ; pas moyen de s'accorder ; ehacun
tire de son coté. Quand on est jeune ,
on fait plus facilement le poing dans sa
poche ; c'est pénible un moment ; puis ,

petit à petit , le poing se rouvre, on tend
la main à ^a femme, on s'embrasse et
tout est dit. Et si on a des enfants, n'est-
ce pas bien agréable de pouvoir les éle-
ver soi-mème, de les voir grandir, se
développer, vous rendre des services
à leur tour ; enfin si on n'a pas de for-
tune à leur laisser, n'est-on pas heu-
reux de pouvoir au moins les établir.
Alors, une fois vieux , on s'en va bien
plus tranquille là-bas... derrière l'église.
Pour celui qui se marie tard , rien de
tout cela. »

—- Eh bien , moi, reparti t l'ami, je ne
suis pas du tout de ton avis. Pourquoi
enchainer ses plus belles années ? On
s'amuse quand cn est jeune. A quarante
ans, bernique ; il n'est plus question de
ca ; il faut se ranger. Et la liberté ! Elle
est belle quand on a une femme et des
mioches à la maison ! La femme gronde
si, par hasard , on reste un soir plus
tard que d'habitude au café, pendant
deux ou trois jours elle fait'la moue. La
nuit , les mioches crient et vous réveillent;
ils demandent à boire, à manger, ou tout
autre chose ; il faut se relever ; c'est
ennuyeux. Non , vois-tu , mon avis est
qu'on se doit marier le plus tard possi-
ble ; on a d'ailleurs moins de temps à se
repentir.

LES ÉVÉNEMENTS

IL..st guerre
En Mandchourie

Prise d'une hauteur par les
Japonais

Un détachement japonais occupa, pen-
dant la matinée du 9 février , les hauteurs
au sud de Tchang-Tchi-Sa'i, en repous-
sant deux compagnies d'infanterie russe
qui se retirèrent vers Tchang-Tchi-Sai,
emmenant un mort et dix blessés. L'ar-
tillerie russe en cinq endroits, en face
du centre et de la gauche japonaise, ca-
nonna les positions russes.

Au IO février, les morts russes que les
Japonais avaient inhumés dans la ragion
de Heikoutai sont au nombre de deux
mille environ. Ceux-ci se sont emparés
de deux mille fusils. Pendant la nuit du
10 février, une compagnie russe qui s'ap-
procha de Waiteouchan , sur la droite,
fut repoussée.

Le 11, a six heures du matin, une com-
pagnie russe attaqua Litadjentoun et fut
repoussée. Pendant toute la journée, ses
canons de campagne et ses canons de
gros calibre maintinrent un feu inter-
mittent sur Litadjentoun et sur les envi-
rons.

Les Russes sont occupés à se retran-
cher au nord de Litadjentoun jusqu'où
ils ont construit un chemin de fer à voie
étroite.

Un pont en l'air
300 Japonais ont fait sauter, au nord

de Moukden , un pont d'une longueur de
trente mètres sur la voie ferree.

La station de Sandziatoun , où les Ja-
ponais ont fait sauter ce pont de chemin
de fer, se trouve à mi-chemin entre
Moukden et Kharbine.

L'audace du raid japonais stupéfie tout
le monde.

On croit que les hardis cavaliers sont
venus par le territoire cbinois. C'est l'o-
pinion admise par le gouvernement.



Néanmoins, on admet la possibilité de
leur passage par les régions montagneu-
ses de l'Est.

Cet exploit cause une grande sensa-
tion.

Les Russes découragés
Les versions les plus fantastiques cir-

culent sur l'attitude du general Grippen-
berg. Tout ce qu'on sait , cependant , c'est
que les résultats de l'attaque du Houn-
Ho ont créé une tension considérable en-
tre les grands chefs militaires en Mand-
chourie. Les nombreuses personnes qui
sont hostiles an general Kouropatkine
profitent de l'occasion pour interpréter
l'affaire de la facon la moins favorable
pour lui. L'attitude que le genera l Grip-
penberg a prise a d'autant plus a'impor-
tance que, parmi les Russes, le genera l
a une réputation de probité extraordi-
naire. Ce qu'il y a de certain , c'est que ,
depuis le combat de Sandepou , les Rus-
ses appartenant à une catégorie qui s'é-
tait abstenue d'émettre aucune opinion ,
parlent maintenant, du caractère déses-
péré de la lutte en Extrème-Orient.

La flotte russe
La seconde division de la troisième es-

cadre du Pacifi que partirà vraisembla-
blement au mois de mai. Cette division
comprend : les cuirassés Slava et Impe-
ralo!' Alexandre II ; les croiseurs Pea-
mentasoff et Amiral-Korniloff ' ; le trans-
port minier Volga , et quinze nouveaux
torpilleurs.

Une certaine insubordination se mani-
feste parmi les équipages de l'escadre.
Lundi , un marin a été fusillé pour avoir
poignardé un lieutenant.

Achats de navires
Nonobstant tous les démentis, on per-

siste à déclarer que la ligne Hambourg-
Amerika est en train de négocier la vente
de quel ques-uns de ses stenmers au gou-
vernement russe. On mande de Ham-
bourg à la Gaiette de Fi ancfort que la
compagnie s'occupe de la question de sa-
voir s'il conviendrait de vendre, entre
autres, le paquebot Deulschland.

Un correspondant écrit au Matin :
« Les paquebots rapides à doublé hé-

lice Deulschland et Hamburg , de la Com-
pagnie Hamburg-Amerika , doivent étre
vendus au gouvernement russe, au prix
de 17,500,000 francs l'un , et l'autre 10
millions de francs.

« Les négociations se sont efiectuées
par l'entrcmise d'une maison de St-Pé-
tersbourg, comme cela s'est passe d'ail-
leurs pour la vente au printemps dernier ,
des paquebots Fwrst-Bismarck, Augus-
te- Vicloria, Columbia et Belgio, ».

Nouvelles Etrangères

Les troubles en Pologne
L'anxiété la plus grande règne à Sos-

nowice où des forces militaires considé-
rables sont envoyées, en prévision de
nouveaux troubles.

Les événements de jeudi dernier sem-
blent avoir provoqué la plus vive émo-
tion parmi les grévistes de Sosnowice.
D'après la Gazette de Voss, 21 personnes
furent tuées, parmi lesquelles une filletle
de douze ans ; 64 furent grièvament
blessées, dont 16 sont mortes ; 65 regu-
rent des blessures moins graves.

On fait remarquer que les soldats ou-
vrirent le leu sur une fonie serrée dans
un espace restreinl , et que pas un seul
soldat ne fut blessé par les grévistes qui
s'enfuirent en désordre.

Sur les instances des autorités mili-
taires, diverses maisons ont recu l'ordre
de reprendre le travail. On craint que
toute tentativo de mettre à exéculion cet
ordre ne provoqué des désordres. Une
quarantaine de wagons pleius de soldats
sont arrivés hier à Sosnowice. Les auto-
rités russes et allemandes continuent de
prendre des mesures concertées pour
assurer la sécurité de la frontière . La
police prussienne est autonsee a passer
la frontière , si besoin est.

C'est aujourd'hui le quinzième jour de

la grève. Il y a cent mille grévistes à
Lodz et dans le voisinage. On sait que
les grévistes demandent la journée de
huit heures et 20 kopeks par heure, soit
plus de quatre fois leur salaire actuel.
Les patrons oflrent la journée de dix
heures et une augmentalion de salaire
de 5 à 15 % ainsi que la réduction des
loyers

Les relations personnelles entre pa-
trons et ouvriers sont des plus amicales.
La majori té des grévistes semble desi-
reuse de rentrer dans les usines, mais
redoute les agitateurs , qui sont d'ailleurs
en petit nombre.

Il y a, à Lodz , dix mille soldats.
Toutes les affaires sont suspendues.

Les tramways ont cesse de circuler. On
voit partout des soldats qui gardent les
points stralégiques et parcourent les
rues. L'état de siège continue.

Fin de la grève de Westphalie. — En
dépit des nombreuses difficultés qu'offre
la reprise generale du travail dans les
mines après une interruplion de trois
semaines et demie, près de 105,000 gré-
vistes ont repris le travail , hier, dans le
bassin de la Ruhr , et l'on peut consi-
dérer la grève comme terminée.

Un krach de quatre millions. — La
maison de tissage Déchelette et Cie de
Coutouvre, qui occupait quatre cents
ouvriers et qui semblait une des plus
importantes et des plus sùres de l'indus-
trie frangaise , vient de déposer son
bilan.

Au point de vue fìnancier , ce krach
constituera une véritable càtastrop he
qui alteint plus particulièrement la petite
épargne. Le passif s'élève exactement
à 3,750,000 francs. Sur cette somme il
y a 800,000 francs de créances h ypothé-
caires ; le reste est constitué par des
créances chirogra phaires. Parmi les
créanciers, il y a trois cent quarante-
trois petits déposants qui représentent
à eux seuls 1,768,000 francs.

L'actif atteindra à peine 4000.000
francs.

Ce formidable désastre cause une vive
émotion dans la région de Coutouvre .
C'est, pour les petits prèteurs , ouvriers
et paysans, la disparition complète de
toutes leurs économies, placées, croyaient
ils, en sùreté. Une instruction est ou-
verte par le parquet de Roanne.

Plain chant., — Dom Polhier, abbé de
Saint-Wandrille , le meilleur élève de
dom Guéranger et l'apótre du chant li-
turgique (grégorien) vient d'arriver à
Rome pour prendre la direction de la
Commission nommée par Pie X, pour
soigner la publication des livres de chant
ecclésiastique confiée à l'imprimerle du
Valican.

Sacré-Collège. — Dans sa prochaine
livraison , la Civiltà cattolica publiera un
article sur la situation ju ridique des
cardinaux dans le droit public italien.
Voilà un travail interessane

Broyé dans un moulin. — Un affreux
accident s'est produit à Sainte-Croix-lez-
Bruges (Bel gique) dans la meunerie de
M. Van Haecke. Son enfant , àgé de 5
ans , s'étant aventuré dans la salle des
mach Ines, a été pris dans un engrenage
et, avant qu 'on eut pu arrèter le moteur
le pauvre gamin était réduit en bouillie.

Les dangers de Paris. — Un valet de
chambre, Ghharles Benot, àgé de qua-
rante ans, après avoir longtemps servi
en province désirait venir à Paris. Il
possédait 4,000 francs d'economie. Avant-
hier, une simp le yalise à la main , il dé-
barquait à la gare du Nord . Il se fìt con-
duire à un hotel de la rue Parmentier ,
qu 'on lui avait indi qué , et, après avoir
retenu une chambre pour quinze jours ,
il y déposa la précieuse valise qui conte-
nait sa petite fortune , puis il sortii pren-
dre contact avec les gens de la capitale.
Mais , pendant qu 'il allait ainsi , réjoui et
émerveillé , par les rues , il ne se doutait
pas que des visiteurs imprévus entraient
dans sa chambre d'hotel et que ses
4000 francs couraient de grands dangers
Quand il rentra , le soir, il eut la dou-

loureuse surprise de constater que tout
avait disparu .

Charles Benot va regagner au plus tòt
sa tranquille province.

M. Bottolier-Lasquin, commissaire de
police a ouvert une enquéte.

Les chanteurs de « l'Internationale » —
Dimanche soir, à onze heures et demie,
à la suite d'une conférence faite à
Amiens à la salle de l'Alcazar par M.
Sébastien Faure, un groupe de 500 ma-
nifestants a parcouru la ville en chan-
tant internationale.

Devant le commissariai du quatrième
arrondissement , ils ont jeté des pierres
dans les vitres.

De là , ils se sont rendus à la prison de
Bicétre pour manifester eu (aveur des
bandits d'Abbeville qui y sont détenus.

Un gardien de la prison sortait , à ce
moment , d'un restrurant. Un groupe
d'anarchistes l'entoura . Il recut plusieurs
coups de couteau et fut blessé à l'aide
de coups de poing américain. Aucune
de ses blessures n'est heureusement très
grave.

Chaque semaine onl lieu des manifes-
tations anarchistes. La population com-
mence à trouver qu 'il serait bon d'y
mettre un terme.

La gare de Bellegarde. — La Compa-
gnie du P.-L.-M. vient de présenter son
projet pour la reconstruction du bàti-
ment des voyageurs , la modification des
voies et signaux des postes, l'allonge-
ment des trottoirs et la création de voies
de remisage.

Le déserteur . — Dans l'espoir de lui
perdre sa p'ace, un ouvrier bijoutier dé-
dénoncait hier un de ses camarades
d'atelier , comme déserteur du 136" régi-
ment de ligne à Cherbourg .

Ce dernier, en efiet , incorporé en no-,
vembre 1901, avait abandonné son régi-
ment depuis le ler janvier 1902.

Conduit devant M. Bureau , commis-
saire de police du quartier , le déserteur
un nommé Louis-Alexis Laviale , a fait
las déclarations suivantes :

— Je suis un honnète garcon ; je n'ai
jamais lait de tort a personne alors que
j 'étais civil.

« J'ai deserte parce que l'armée est
l'école du voi. A difiéren tes reprises on
m'a volé mes effets. Pour les remplacer
il m'aurait fallu devenir voleur.

» De plus, continua Laviale , je ne
veux plus porter le fusil , cette arme
destinée un jour à tirer sur mes sem-
blables.

» Si tous les hommes raisonnaient
comme moi , déclara-t-il avec une grande
logique , pendant qu'on le conduisait à la
chambre de sùreté, il n 'y aurait plus de
guerre possible et on ne vei rait plus se
renouveller ces faits qui viennent de se
dérouler en Russie. »

Laviale a été remis aux autorités mili-
taires.

Nouvelles Suisses

Espagne et Suisse. — Ori mande de
Madrid au Temps :

Le gouvernement garde une grande
réserve sur les négociations engagées
dans le donble but de conclure une con-
vention ^commerciale definitive avec la
Suisse, et en tous cas de concerter soit
la prorogation de la présente convention
ou un modus vivendi sans l'orme fixe ,
pour avoir le temps de poursuivre les né-
gociations sur la question de fond avec
la Suisse et d'autres puissances.

Le gouvernement fait sonder depuis
quelque temps les dispositions de la plu-
part des puissances etrangères dont le
commerce jouit du regime convention-
nel sur la base du traité hispano-suisse ,
et plusieurs d'entre elles ont fait savoir
en principe qu 'elles sont disposées à trai-
ler pour améliorer les relations commer-
ciales avec l'Allemagne ; mais elles dési-
rent d'abord connaìtre la signification et
l'étendue de la revision du tarif espagnol
que le cabinet soumettra aux Cortes en
mai.

L'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la
France avaient au reste, depuis deux ans,
montré des dispositions favorables, mais
les négociations commerciales ont tou-
jours été paral ysées par l'attitude des
gouvernements espagnols subissant la
pression des proteclionnistes, qui se fait
aussi sentir dans les travaux actuels de
revision des tarifs.

Coupé en deux. — Un homme d'equi-
pe a été alteint , lundi soir, 13 et à
la gare de Renens, par le rapide partant
de Lausanne pour Genève à 6 h. 32 m.
Projeté sous la machine, le malheureux
a été coupé en deux. C'était un jeune
homme du nom de Jotterand , originaire
de St-Eivres.

Les cambrioleurs. — Dimanche matin,
à Montreux , des malfaiteurs se sont in-
troduits dansle magasin de photographie
« Au Kodak », en face du Kursaal et ont
emporté un lot important de marchandi-
ses.

Un bureau international de la franc-
maconnerie. — Il resulto d'une dépèche
de Berne relative à une manifestatici! pa-
cifiste de la franc-magonnerie , que Neu-
chàtel est le siège d'un bureau interna-
tional des associations maconniques ».
Le fait était jusqu 'ici ignoré par la plus
grande partie du public.

Un funiculaire aérien. — Le Départe-
ment federai des chemins de fer a ac-
cordò à MM. Chessex, ingénieur, à Ter-
ritet , et Bràuer , ingénieur, à Fribourg,
la concession d'un funiculaire aérien de
Glion à Sonzier , Le prix du parcours est
fixé à un frane par personne. C'est la se-
conde ligne de ce genre pour laquelle
l'autorité federale doit accorder une con-
cession ; la première doit relier Grindel-
wald, par dessus la vallèe, à la Mer-de-
Glace.

Un poheemen vétéran. — Maadi on
annoncé de Lausanne la mort de M .
Hùrst, ancien commandant de !a police
cantonale bernoise , decèdè à 1 age de 83
ans. M. Hurst avait appartenu durant 66
ans à la police cantonale et s'était retiré
l'an passe.

m

Perlurbateurs de l'ordre. — Deux jeu-
nes gens de Peseux, pris de boisson , ont
moleste des passants dimanche soir aux
Draizes et ont menacé de faire un mau-
vais parti à l'agent de police du Vauseyon
qui voulait intervenir. Plainte a été por-
tée.

Un dangereux passe-temps. — Diman-
che soir, un habitant de Vieux-Chàtel a
trouve une vitn de ses fenètres fracas-
sées et des fragments de balle de fusil
dans sa chambre. La police fait des re-
cherches. On croit avoir affaire à un ti-
reur maladroit.

Nouvelles Looales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Saillòh-Fully. — Le Conseil d'E-

tat prend connaissance du rapport de la
commission chargée de l'étude d'un pro-
jet de canalisation de la plaine de Sail-
lon-Fully.

Debit de sei. — M. Augustin Jost , fils
est nommé débitant de sei à Obergestel n ,
en remplacement du titulaire decèdè.

Gare de Brigue. — La direction du
ler arrondissement des chemins de fer
fédéraux , à Lausanne, met au concours
jusqu 'au vendredi , 28 février.

1. L'exécution des installations desti-
nées à l'éclairage du tunnel du Simplon
et à la transmission d'energie électrique
dans la gare de Brigue. 2. L'éclairage
de la gare de Brigue.

Uvrier près Sion' Dimanche prochain ,
à 2 heures, M. Jules Défayes, vétérinaire
donnera à la maison d'école d'Uvrier
près Sion ; une conférence sur le Rou-
get du porc.

Les derniers mètres au Simplon. —
M. Brandau , ingénieur , a donne à un



journal iste allemand les renseignements
que voici :

« Comme on le sait, la perforation est
suspendue dans la galene nord , par suite
des irruptions d'eau chaude qui s'y sont
produites depuis le 18 mai 1904. Et
dans le but aus^i d'emf éiher l'inon-
dati on complète de la galerie on a établi ,
à 240 mètres en arrière du front d'atta-
que, de solides portes en fer qui font
l'office de digues. Tout l'espace compris
entre ces portes et le front d'attaque est
plein d'eau , laquelle , étant donnée la dé-
clivité de la galerie, exerce une pression
considérable du coté du sud.

« Il va de soi que la présence de cet
important répervoir d' eau ne faciliterà
pas le percement de la dernière paroi
de rochere et qu'il y aura lieu de pren-
dre de grandes mesures de précaulion
pour empècher que l'écoulement des
eaux accumulées dans la galerie nord ne
s'opère avec trop de brusquerie et ne se
transforme en une trombe emportant
tout sur son passage.

«Le réservoir une fois vide, il s agira
de capter et de rendre inofiensives les
sources d'eau chaude en leur assurant
un écoulement régulier. Enfin il faudra
procéder , sur une longueur de 200 mè-
tres, à un abaissement du sol de la ga-
lerie nord , qui se trouve ètre deux mè-
tres trop élevé.

<r Ces travaux de captation et de régu-
larisation dureront aproximativement de
trois à quatre semaines.

Le percement du tunnel avance régu-
lièrement Ce matin mercredi , il ne res-
tait à pei fore r que 44 mètres.

Des bords de la Dranse. — (Corr.) —
Prrogrrès ! Prroggrès ! entend-on de tou-
tes parts. Oui , progrès, mais de quel
coté ? Progrès du coté du désordre,
c'est-à-dire progrès à rebours !

Dans une petite commune de notre
districi , on nommait , il y a quelque
temps, un comité libéral-démocrate.
« Bon , se direni quelques habitants, au
moins on verrà bientòt cesser ces désor-
dres qui règnent dans notre localité. »
Illusion ! Bien loin d'ètre réprimés, ces
désordres vont mème en augmentant.

ir Mais, se disent maintenant ces
mémes habitants , pourquoi donc ca co-
mité ? A quoi sert-il ? A mieux diriger
notre parti ; à lui procurer quelques
livres pour qu 'il s'instruise — en tous
cas ce ne sont pas des vérités de la
Foi ! — en un mot , à le faire progres-
ser.

Eh bien , oui , il y a du progrès et du
progrès très sensible : Avez-vous besoin
ole traverser le village pour affaire ?
Vous devez vous munir d'une cuirasse
pour passer à travers les boules de neige
lancées par les grands enfants qui font
la petite guerre au milieu du village ,
pendant les moments de loisir — et en
cette saison , on sait s'il y en a de ces
moments ! Croyez-vous qu 'au passage
d'un magistrat , on cesse pour se décou-
vrir ? Pouah ! On n'a pas plus de res-
pect envers les autorités qu'envers ses
égaux , et ici, on ne sait pas mème ce

SACRIFIÉS
La porte de la maison s'ouvrait , en effet , pour

laisser une jeu ne femme d'une beauté accomplie.
Encore plus régulièrement belle que sa jeune
soeur, Mme Marbel no lui ressemblait que juste
assez pour accuser ce qu'on est convenu d'appe-
ler l'air de famille. Avec son proni de carnee, ses
cheveux d'une teinte incertaine , son scurire cal-
me, ses yeux très doux , elle n'avai t rien de la
fougue qui éclatait chez l'autre , ni la fiamme de
son regard , ni l'are noir de ses sourcils contras-
tant avec l'or de ses cheveux , ni la folie sonore
de son rire, ni cette ardeur de vivre qui faisait
explosion hors de son étre. La jeune fille forcai!
l'admiration avant qu 'un examen altentifeùtsur-
pris les légéres incorrections de ses traits, la
jeune femme attendait , au contraire, de cet exa-
men méme l'hommage extasié que ne pouvait

que c'est que tirer le chapeau. Voila du
progrès du coté de la politesse.

Ce n'est pas tout. On danse , on se
masque tous les soirs depuis le Nouvel-
An au mercredi des Cendres. Tous les
soirs vers les dix heures , si ce n 'est pas
plus tard , on peut voir passer des jupes
« culottées » et des culottes « jup ées ».
Mais ce qui est pis, c'est que , non seu-
lement ce sont les jeunes gens qui voya-
gent à ces heures, mais des enfants à
peine sortis de Fècole ; des enfants qui
savent à peine mùrcher et qui courent
la nuit de porte en porte avec des habits
déguenillés, suns que les parents ne
leur disent mot. Au contraire, ils en sont
soutenus si quel qu 'un veut les faire ren-
tree Enfin , pour dire la vérité , còrtains
parents prennent plus de peines pour
soigner leurs veaux que pour l'éducation
de leurs enfants. Voilà le progrès d'au-
jourd'hui !!!

Et 1 on.s 'étonne que la police tolère
ces désordres ; ce n 'est pas du tout
ébouriffant , puisqu 'elle voit là le Prrro-
grrrès ! FUTURUS

Mase. — (Corr.) -1} La Jeunesse de
Mase dennera le 19 courant une repré-
sentation , Médéric , le bandii des Pyré-
nées- La pièce se déroule dans les Pyré-
nées en 1552. Médéric s'empare du fils
de son frère , le marquis de Luz ; ce der-
nier étant en guerre sur les còles de
l'Italie. Médéric s'approprie du chàteau
du Marquis ; de là , discorde entre les
deux frères qui se poursuivent dans les
montagnes. Médéric surprend le Mar-
quis endormi mais le laisse libre le
voyant sans défense. La pièce se termine
par la réconciliation des deux frères.

Le cortège qui partirà à 1 heure et
demie se composera de 25 figurants. La
pièce se donnera en plein air. Cordiale
invitation à tous. Nous espérons ' que
le temps nous favorisera . Dans le cas
contraire la pièce serait renvoyée à nou-
vel ordre. Au revoir au 19 courant à
1 '/a h. Un ami du Cercle

Monthey. — Incendie. — Nous appre-
nons qu'un grand incendie , déclaré la
nuit dernière , rue de la Verrerie , a dé-
truit la scierie, les .moulins et quel ques
autres bàtiments. Une poutraison en
tombant alteignit un pompier , C. Blanc ,
qui eut une jambe cassée.

Carnet scientinque

Les révélations de l'écriture
On sait qu'il n 'est rien de si compro-

mettant que l'écriture. N'est-ce pas
Montesquieu qui a dit : « Donnez-moi
deux lignes de son écriture et je ferai
pendre cet homme » ?

Un de nos confrères a imaginé d'ex-
pliquer brièvement à quels signes gra-
phiques très simples et très naturels
correspondent les princi paux états de
Fame. Cette nomenclature est fort cu-
rie use :

Affectivité. — Écriture inclinée de
droite à gauche. Très marque ce signe

manquer de lui altirer la perfection absolue des
siens.

Souriante, Mme Marbel s'avancait vétue d'une
matinée de foulard rouge , les cheveuxj ordus en
une grosse natte qui lui tombait plus bas que la
ceinture , et, sans le moindre embarras , elle dit
au capitaine :

— Arrivées cette nuit seulement dans cette so-
litude , je ne vous cache pas que nous avons été
un peu surprises, ma soeur et moi de ce bruyant
réveil ; mais nous ne saìirions vous en vouloir ,
monsieur , puisqu 'il nous prouve que notre aban-
don n'est pas si compiei et , en tout cas, que nous
sommes sous bonne garde.

— Votre indulgence , madame , répliqua de Vair
me rcnd encore plus iuconsolable de ma mala-
dresse. Notre seule excuse est dans l'abandon
prolongé des Sorguettes.. .

— Oui , je sais, la maison deserte , comme on
l'appelle .ici... Vous douliez-vous seulement qu 'elle
eut un propriétaire ?

— Je suis mieux informe que vous ne suppo-
sez, fit en riant l'officier , et votre noni est assez
connu dans tout le Midi pour que je n'aie pas
grand ménte à l'avoir retenu.

— Comment ! vous connaissez mon nom ? s'é-

indique la passion. Comme opposition ,
l'écriture droite équivaut à la sécheresse
du coeur.

Ambition. — Tendauce qu 'ont sur le
papier non ray é les lignes à s'élever. La
ligne descendatite dénote au contraire le
décourageinenl.

Bon goùt. — Écriture elegante, sans
floritures vul gaires. Majuscules harmo-
niques.

Coquetterie. — Lettres à floritures et
piincipalement L C et . D majuscules
avec courbes en trompettes.

Déduclion. — Lettres régulièrement
et généralement liées.

Despotivité. — / minuscule barre
haut.

Dip lomalie. — Lignes sinueuses, ser-
pentines. Signature avec paraphe en
forme de loile d'araignée. Combinés avec
les mois gladiolés, disant dissimulation ,
et avec l'écriture très inclinée dénotant
la passion, on obtient cette belle resul-
tante : mensonge.

Douceur. — Absence de traits angu-
leux dans l'écriture : liaison des lettres
entre elles faites par des courbes.

Economie. — A'Iots peu éioignés les
uns des autres , s'entassent à la fin de la
ligne pour ne pas ètre renvoyés à la li-
gne suivante. Marge étroite à gauche ,
absence à droite. Manque de trait final
a la fin des mots.

Exagéré, avec en plus, la majuscule
M commencant par un eroe pàteux , ce
signe dénote l'avance-.

Egoisme. — Maj uscule des mots, au
lieu de se lier aux lettres suivantes, ter-
minée par un crochet rentrant.

Enthousiaf me. — Longueur et fré- '
quence des points d'exclamalion.

Epanouissement (hardiesse, contente-
ment de soi)

Lettre et principalejnent M majuscules
larges épanouies.

Fermeté. — Écriture rigide sur le pa-
pier non réglé ne s'éloignant pas de la
ligne droite. Traits horizontaux bien rec-
tilignes, particulièrement dans ies barres
des /.

f Franchise. — M ots dont les lettres
vont en grossissant. Lettres non bouclées
principalement en ce qui concerne les
o, les a et les g.

Générosité. — Mots espacés. Beau-:
coup de marges. Finales longues. LOS
prodigues possèdent naturellement ce
signe avec accentuation.

Goùt de l'art. — Majuscules gracieu-
ses avec tendance à reproduire dans
leur trace la forme des lettres typogra-
phiques.

Imag inalion. — Grand mouvement de
hampes et queues de lettres en dessus
et en dessous des lignes. Si ce mouve-
ment produit de l'enchevètrement avec
les lignes voisines il y a bizarrerie, ori-
ginante, et en cas d'exagération très
marquée, tendance à la folie.

Impénétrabilité (finesse , dissimulation)
— Mots l'aits de lettres allant en dimi-
nuant de grosseur. Si les mots finissent
mangés par la piume , la finesse est -
poussée jusqu 'à la ruse.

Imprévogance. — Manque de ponctua-
tion et d'alinéas, I non barrés.

cria la jeune femme ; mais e est une grosse supé-
riorité que vous avez sur moi.

— Pardon , en effet , madame , d'avoir tant tarde
à me présentér Je suis le yicomte de Vair , et j'ai
l'honneur de commander une compagnie de chas-
seurs.

Déjà conquise par les allures d'hommes du
monde de son interlocuteur , Mme Marbel , après
présentation , entrevit l'avanta ge d'une rela-
tien inespérée s'offrant à point pour rompre le
terrible ennui dont elle était menacée. Sa' soeur,
survenant au moment où de Vair se nommait ,
eut l'esprit traverse de la méme idée, et, dési-
gnant les chasseurs rassemblés, immobiles sous
les armes :

— Il faut absolumeut , monsieur , dit-elle gai-
moni , que vous leur permeltiez de boire à notre
bienvenue...

El comme il s'en défendait un peu :
— C'est dit , ajouta-t-elle ; aussi bien les bou-

teilles sont commandées , et les voici qui arri-
veut...

Un maitre d'hotel , rouge de l'émotion du ré-
veil et de la bousculade qui y faisait suite , s'agi-
tait en effet , aidé par deux femmes de chambre,
et , sur une table , devant la porte s'alignaient

Intuit ion. — Mots avec lettres sou-
vent séparées les unes des autres.

Magnificence. — Écriture très haute.
Cetté écriture est .celle des rois.

Mobilile. — Mots et lettres inégale-
ment espacés et de dimentions differen-
te?. Écriture changeante.

Modestie . — Majuscules ne dépassant
pas trop en hauteur et n'éclipsant pas
trop en largeur les aulres lettres.

Les Rhumatismes
Aucun remède ne soulagera plus rapi-

dernent et plus sùrement les accès de
rhumutisme articulaire , aigu ou chroni-
que , que ne le font les Emplàtres A ll-
cock appliqués au moment voulu. Les
qualités réchaufantes de cet emplàtre,
sans flanelle ni ouate , ne sont dépassés
par aucun produit analogue.

DERNIERES DÉPÉCHE S

Kouropatkine reste en fonctions
St-Péte^bourg 15 février. — Un mi-

nistre des plus influents vient de demen-
ta? tous les bruils de rappel de Kouro-
patkine. Quant à présent , il est certain
que Kouropatkine conserverà le com-
mandement.

Grippenberg a passe à Omsk et arri-
verà prochainement à St-Pétersbourg.
L'amiral Abaza ira à sa rencontre èi
prendra son rapport particulier .au tsar.

Grippenberg a quitte l'armée deux
heures après la dernière bataille , sans,
avoir vu Kouropatkine. Réglementaire-
ment , il pourrait ètre considerò comme
déserteur.

Grande Salle de l'Union, BEX
Bureau 2 h. Rideau 2 1/2 h.

Dimanche 19 Février 1905

ita Musicale el iiiiie
données par

l'Union Instrumentale de Bex
avec le bienveillant concours de quelques

demoiselles
Sous la direction de M. H. BRÉLAZ

. Prix des Places :
Réservées, 1 fr. 50, Premières 1 fr. Galeries, 50 et

Moitié prix pour les enfaots accompagoés
Billets en vente à St-Maurice chez

Mme Maurice LUISIER

Perdu
à St-Maurice un portemonnaie. Rensei
gnements au Bureau du Journal.

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

(Voir l'aanonce à la 4« page)

verres et bouteilles.
— Mireille ton idée est charmante , s'écria Mme

Marbel toute joyeuse. Vous ne pouvez pas, mon-
sieur , tout de suite nous chagriner par un re-
fus... Et puis n 'étes vous pas un peu notre pri-
sonnier ? .'

De Vair aurait-il eu une objection à formuler
qu'il l'eùt vivement refoulée, tànt cette aventure
commencait à le captiver.

Il lit donc former les faisceaux et rompre les
rangs.

On avait apporté un immence samovar qui
chantait gaiment , des théières et une armée de
récipiens de toutes formes et de tous calibres , et
Mireille abordait chaque chasseur avec une tasse,
étonnée, presque chagrine de la voir rebutée.
En vain elle levait un regard suppliant vers le
capitaine comme pour jmplorer l'explication de
son insuccès ; celui-ci , très réveur ce jour là , se
demandait encore comment de ses brousailles
foulées par lui chaque jour il était sorti deux
femmes exquises, qu 'il avait encore une certaine
peine à ne pas prendre pour des apparitions pré-
les à s'évanouir.

(A sùivre)



A la Semente d'or
SotìÉfté cooperative soìsse de graloes

Siège social, Magasins el Rureaux, IO , Tour Maitresse ,
Succursale et Magasins, 5 Coutance,

C3rOXliè "V©
-; , ,,» n-

Graines
tUzerne grosi grains , Trèfles , Fenasse, Mélange, Pe-

nasse épurée, Esparcetté Forét-pNoire — ide Savoie,
Dactyle, Graminées, etc.

Graines de Betteraves de choix
Graines potagères et de fteurs

Le catalogne illustre est envoyé gratuitement aux
propriétaires de jardins, jardiniers, etc.

Chaque acheteur de graines a intérét à devenir so-
ciétaire, les actions rapportent jusqu'à ce jour plus du
11%.

Demandez les conditions?

GOMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILURD-DUBOIS

PLACE llAY-lA«-RaiTi<a PLAGE 
*DU MARCHE «ex-ies-oains Du MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Spécialité : Ghronomètre ouvrier

Règulateurs, Réueils, etc
Alliances or Prix moderò

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Aven<jon, BEX
—, *̂eS 

Toujours bien assorti* en chaussures en tous gen-
res.

Marchandisfis garanties de tout premier ordre. As-
sortiaMuit compiei de guétres en peau et drap, jam-
bièrès, moletières, etc .

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for-
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE BECOMMANDE ;

A.XL&. IMC-A^G-ESS»

F. JORIS è Fils
Qrsières, près du bureau de Poste

M«a}* 

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES

BAROMÉTRES ANÉROIDES.—BUOUTERIE
Soudures d 'Or et d 'A rgent

Travail soigné. — Prix modérés

FÈip Oppaii de ialpe
A. Poncet Fils Àiné

8, Bue da Prieoré Genève'8, Rae do Piiearé
* 

m Service d'eau dans les étages

! ÉTUDES ET DEVIS
1 §BP I SUR DEMANUE

Spécicialité de Fourneaux de cuisine pour Mé-
nages, Restaurants et Hotels.

Combustibles
Bois de chauffage, charhons, houilles, anthracites,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

CstMCLìlle CSoTX-tstsz
St-Iàlaurioe
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La Tisane Francaise
reeonstìtuante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'esto-
mac, du foie et des intestins ; gaslrites, dysepsies

digestiouH, difncues, etc.
Elle chasse la bilie, les glaires, les rhumastismes, les vices du

sang et des humeurs. Cette bienfaisante Tisane Francaise des
Anciens Moines composée avec des plantes desAlpes et du Jura
est depurative , laxalive , apéritive , antibileuse , fortiflaote et anti-
rhumatismale. Approuvée par la.Société d'ftygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicatlve), 4 fr. 60, par 3 Qocons,
12 francs. Eh vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prin-
cipal , DEROUX, pharmacien à Tbonon-les-Baios , qni expédie franca .

Dépositaires pour le g ros
GARTIER & JORIN, rue du Marche, GENÈVE

Avoine extra - printanière
pour semences

Se faire inserire d'avance chez M. Cyprien Dufour
bouìanger, à Vionmaz, chez M. Héli Schurmann,
aux Evouettes et chez. M. Maurice Rappaz,
voiturier à St-Maurice.

Se méfier des contrefacons offerte* dans les bas
prix. Celle-ci ne pouvant ' ètre de l'avoine à semer
ayant du 30 % de perdu.

Musiq ue
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

me de l'Avancon, Bex, Grand choix de violons,
violoncelles, mandolines , accordèons, musiques à
bouches de plusieurs marques defabriques, occarines,
boites à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité, pianos neufs et d'occasions à vendre.

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

Huile de foie de morue de Norvège I™ qualilé 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant dépurati f.Souverain dans toute
les aflections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgati f et dépuratif 1 fr. la boìte .

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur¦¦__> Tar1 "̂ iiT",r> JOJ -ai .̂

Vente, réparation et location de vélos et de machi-
nes à coudre,fournitures pour toute espèce de machines.

Les réparations sont garanties

Bulletip d'Abopnement

VeuiUez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du

salvante et prendre le montani en rembourse
ment.

Signature

Nom : -

Prénom et prof Ossian

Domicue

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

Prix d'abonnement. Un an 3 fr. 50
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Vins francais nature!
Rendu, franco gare dans toute la Suisse, Fili per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Ecrìre sous E. B. 12 poste restante Lausanne

A .  louer
de suite au centre de la
ville, un appartement com-
pose de 3 chambres et cui-
sine avec cave et galetas.
Eau à la cuisine .

S'adnesser au bureau du
Journal.

de saite une benne Alle de la
compagne pour aider dans un
ménage. S'adresser au journal.

M. A. Ercolani
à Monthey

donne lecons à domicile de mu-
sique soit : solfége, harmonie,
instruments à cordes, en cuivre
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
lien , méthode accélérée.

Pour l'inscription s'adresser au
bureau du journal .

* 1905,

On demande




