
Une personnalité politique francaise des plus
en vue a bien voulu nous promettre une collabo-
ration régulière . Nous le remercions. Voici son
premier article :

Uhi i! Frante
Vous avez bien voulu me demander de

vous adresser quelques renseignements
sur la situation politique de notre pauvre
France alin d'en faire profiter leslectewrs
de votre estimable journal , j'accepte avec
le plus grand plaisir.

Laissez-moi d'abord vous féliciter de la
manière dont vous livrez le bon combat
dans la vaillante feuille et si nous avions
eu ici au moment opportun des lutteurs
de votre force, nous ne serions pas ré-
duits aujourd'hui à entendre et à voir
toutes les. vilenies qui se disent et se
commettent ; cela encore, au nom de la
Liberté et de l'Egalité et ce qui plus est,
sous le prétexte d'arriver au règne de la
Frateraité.

Que de vains mots ! Que d'utopies !
Je t'empoisonne parce que je t'aime

bien. Je t'expulse parce que je veux ton
bonheur 1

Hélas ! maintenant le regime politique
n'est plus qu'un regime de surencbères
électorates, c'est à celui qui promettra
le plus, que l'électeur, simple, benèvole
et trop confiant don nera sa voix. Aussi
somtnes-nous arrivés par la force seule
des choses à l'état lamentable dans lequel
se traine le parlementarisme francais.

Heureusement qu'ici-bas, tout a une
fin : les individus, les peuples, les empi-
rei méme naissent, s'agitent et meurent ;
c'est une loi naturelle, une loi inélucta-
ble, elle commence à faire connaitre des
exigences.

Les promesses plus, ou moins impru-
dentes : loi de deux ans, retraités pour
la vieillesse, impòt sur le revenu , sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, arrivent à
échéance et nous sommes aujourd'hui à
la liquidation des comptes et le gouver-
nement mis au pied du mur doit s'exé-
cuter.

Mais comment ! Ne sachant par quel
moyen se sortir d'embarras, ne pouvant
tenir parole, il fait, comme toujours, di-
version. Après avoir donne à la masse
populaire tous les curés en pàture, puis
les religieux et religieuses, enfin le fa-
meux milliard des congrégations s'en al-
lant en fumèe, il olire l'Eglise elle-mé-
me.

Il faut bien , pour arriver à une telle
solution, en étre réduit à la dernière ex-

"trémité, et ce qu'il y ade plus beau, c'est
quìi propose la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, mais quìi souhaite de ne pas
le faire.

Cest ainsi que peu à peu et malgré
nous-mémes, nous sommes arrivés à l'é-
tat dans lequel nous nous débattons.

Il est vra i que cela n 'a pas toujours
été tout seul et que mème les députés
que Fon considerai! comme les maìlres
du jour, ont été quelquefois rappelés un
pew brutalement à l'ordre par les élec-
tenrs etrx-mémes.

Dans certain congrès méme, trouvan t
qu'à manger constamment du cure , on
finissait par en avoir assez, ils réclamaient
de leurs représentants de s'occuper des
questions économiques et sociales afìn
de leur procurer du pain.- Mais mainte-
nont le courant est tei , que le gouverne-
ment, malgré la volonté qu 'il en aurait,
ne peut ni le remonter et encore moins
l'arréter.

C'est ce qui fait que nous lei voyons
réduit à employer tous les moyens pour
arriver à pouvoir gouverner sa barque,
sur le torrent qui l'emporte à travers les
écueils dont le cours est seme.

Tous les moyens lui sont bons, il n'a
mème pas hésité à se servir des plus vils,
et des hommes assez peu délicats n'ont
pas reculé devant les plus basses et les
plus ladies besognes pour lui venir en
aide. ¦- . %

L'interpellation Guyot de Villeneuve
sur la délation est encore dans toutes les
memoires.

Et ce qui s'est passe pour l'armée exis-
tait partout , dans toutes les administra-
tions de l'Etat qui dépendent du gouver-
nement, et l'on a vu M. Combes lui-mè-
me, par une circulaire à ses préfets, ap-
prouver de .telles choses.

Non seulement les fonctionnaires de
tout ordre et -de-tout rang fure&t-«mmts
à ces honteuses pratiques, mais les Mai-
res mèmes n'ont pas échappé à ce regi-
me de suspicion. On a place à coté d'eux
sous le nom de délégués, des individus
chargés de les surveiller, de les espion-
ner, non seulement dans leurs actes pu-
blics, mais encore dans leur vie privée.

Ils les couvrent de fleurs, si ce sont
des frères ou amis et les accablent de
tous méfaits, les traitent de cléricaux et
de réactionnaires s'ils ne veulent pas étre
les très humbles et obéissants serviteurs
du gouvernement.

Tout cela serait risible si les consé-
quences n'en étaient pas si tristes.

Scandalo en haut comme en bas, sus-
picions partout, délation generale, tei est
aujourd'hui l'état gouvernemental au mi-
lieu duquei nous nous débattons, la peur
tient la majorité de la population et la
veulerie étant de plus en plus à l'ord re
du jour, nous voyons une infime mino-
rile commander en maitre et imposer
sa volonté à celle majorité.

Telle est, sommairement envisagée, la
situation actuelle. Un gouvernement re-
posant sur une majorité factice' qui, l'a-
bandonnant peu à peu , l'oblige et le ré-
duit , pour garder le pouvoir, à employer
les moyens dont seuls les régimes auto-
crates s'étaient encore servis.

Aussi voyons-nous une partie de la na-
ilon espionner l'autre ; nous sommes re-
venus aux temps de la décadence de la
République romaine, nous assistons à la
fin d'un regime et, malheureusement ,
peut-étre à la ruine d'une nation.

Le Chnst n a-t-il pas dit : « Tout em-
pire divise contre lui-mème perirà ! » Ne
sommes-nous en train de voir réaliser sa
parole au moment où l'on veut détruire
son Eglise.

Jusqu 'où irons-nous ? Où nous arréte-
rons-noua ?

Il n'est pas possible à la puissance hu-
maine de le dire . Seule la Puissance di-

vine peut parler et Dieu seul marquera
la limite que nous ne devrons pas fran-
chir, il ne nous permettra pas d'alter
plus loin que le but qu'il a marqué !

Espérons que bientòt nous atteindrons
ce.-but, car il est temps que l'on s'arrète
sur cette pente rapide où nous roulons,
que bientòt une ère nouvelle de paix in-
térieure, de bonheur et de prosperile
s'ouvrira de nouveau sur notre beau pays
de France qui en a tant besoin, mais sur-
tout, mon Dieu , faites que ce ne soit pas
trop tard !

Louis DE CROZ

EGHOS DE PARTOUT
' Postuiants arabes. — Deux postulaats ara-

bes prenaient dernièrement l'habitdenovice cho-
risteausanctuairede Notre-Dame duMont-Carmel
en Palestine. Il faut remonter à plus de six siécles
en arrière, à l'epoque où furent détruits les cou-
«ents de Carmes, en Terre-Sainte, par les musul-
mans, pour retrouver pareille cérémonie auMont
Carme) .
; Ces postuiants, dont l'ainé atteint à peine dix-
huit ans, seront les premiers membres du novi 1
ciat orientai que la sagesse du R. P. general a
voulu eriger au berceau de ce saint ordre, dans
cet Orient mystérieux, qui voit revenir à lui la
civilisation chrétienne qu 'exile l'Occident. Tout
cela est de bonne augure et plein d'espérance
pour l'avenir.
* Les sémlnaires aux Etats-Unis. — Mgr Ki-
gley, archvéque de Chicago, aux Etats-Unis, vient
de commencer la construction d"un séminaire
diocésain. Cela porterà à sept le nombre des sé-
minaires de théologie aux Etats-Unis. Jusqu'à
présent, à Ba l timore, Boston, New-York, Saint
Paul , Rochester et Nigarra et à San Francisco :
des établissements du méme genre aurout été
ouvefts , la plupart sous la direction des prètres
de Saint Sulpice.

La fin des domestiques. — Mme Perkins
Gilman , de New-York, a fait à Londres à l'insti-
tut féminin , une conférence dans laquelle elle
n'a pas craint de predire la fin prochaine des
domestiques.

D'après des statistiques dùment établies, le
travail domestique absorbe 47 OIQ du labeur effec-
tué par la main-d'ceuvre humaine. Et cela pres-
que en pure perle, cai* les travaux individuelle-
ment accomplis dans chaque ménage pourraient
se faire en communauté,

Les travau x domestiques, tels qu'allumage et
et entretien des feux, cuisson des alimenta, net-
toyage, ravaudage, etc, pour lesquels un ména-
ge entretient au moins une personne gagée ou
non suivant qu'elle estétrangère ou de la famille,
pourraient s'eflectueu en grand dans les établis-
sements qui se chargeraient de la production et
de la distribulion à domicile de la chaleur et des
aliments , du nettoyage des intérieurs et, si cela
en vaut la peine , du raccomodage et du ravau-
dage.

Déjà ce système tend de plus en. plus, aux
Etats-Unis, à se substituer à celui en usage dans
la vietile Europe. Et fon a méme calculé qu'il
réalisait une economie de main-d'ceuvre des plus
ìmportantes. Une seule personne suffit à la tàche
de plus de vingt domestiques employé individuel-
lement.

Mme Perkins Gilman n'a pas hésité à déclarer
que l'emploi de domestiques est un vestige de la
barbarie.

Une dame présente l ayant interrompue pour
lui demander ce que devenait avec son système
l'entretien des enfants, la conférenciére lui a ré-
pliqué que quand on a des enfants il faut avoir
le courage de les soigner soi-méme, sans faire
appel à des soins mercenaires, et qu'au surplus
le système de « nurseries » communautaires,
scientiflquement établies, se substituerait dans
l'avenir à celui de l'entretien des enfants à do-
micile, auquel président la routine et le plns
dangereux empirisme.

Le latin (angue vivente. — Dans quelle me-
sure se sert-on encore du latin ?

On sait qu 'il existe une presse latine : la Wox
Uurbis, qui se public à Rome, le Phamix nuntius
d'Oxford et le Prwcos lalinus de Philadelphiesont
rédigés en latin. Mais ce sont là des revues spé-
ciales deslinées à une clientèle restreinte d'uoiver-
sitaires et de lettrés.

La Revue internaiionale de l'enseignement nc-TO
apprend que la langue de Virgile seri à dea usa-
ges plns pratiqnes :

» Jusqu'en 1848, elle fut en Hongrie le langage
de la Constitution , des lois et des diètes. EU»est
toujours la langue offlcielle . catholique et d'un
certain nombre d'universi tés.

» En Angleterre, en Allemagne, la plupart des
programmes, affiches et diplòtnes universitaires,
sont rédigés en latin.

» Dans le domaine des sciences physlques ou
naturelles, la necessitò d'un vocabulaire univer-
sellement compris a entrainé l'emploi de la
langue latine. Le Codex des pharmaciens est re-
dige en latin. Les grands ouvrages de botanique
s'appellent Index bryoogicus, Lichenes extra Eu-
ropei , etc.

» Les traités d'anatomie useut fréquemment de
la méme langue, et si musculas slernoclèidbmas-
toideus n'est pas très euphonique, c'est plus fa-
cile à comprendre que BrustschusselzitzenfvrUat-
zmuskel.

» Dans beaucoup d'universtés etrangères, on
prononce des discours latins aux grandes céró-
monies : à Amsterdam, on couronne chaque an-
née, après un concours, l'auteur d'un poème la-
tin ; eri Allemagne, toutes les associations d'étti-
diants portoni des noins latins, et Ton sait que
leurs hymmes bachiques sont souvent empruntés
à la langue d'Horace. »

Simple réf lexion. — Chacun lit avec son nu-
meur et son imagination plutòt qu'avec son ju-
gement.

Curiosité. — L'emploi des ascenseurs date
de plus de 2,000 ans, car il reste des tràces dans
le Colysée de Rome où les animaux sauvages
étaieut montés dans leur tauières pour étre mis
dans l'arène en face des gladiateurs.

Pensée. — Qui ne sait dire : non, n'est pas
un hotnmev

Mot de la fin. — Cher onde, quel bonheur
ma nommination de secrétaire est enfin venue.

— Oui , oui , je le vois, nos conseillers ne font

Grains de bon sens

Pensées pour ceux qui souffrent
Les maladies sont une expiation de

nos fautes. Nous sommes pécheurs et,
en celle qualiié, tenus de satisfaire à la
justice divine. Il faudra expier ou dans
ce monde ou dans l'autre. Beaucoup l'ou-
blient et laissent tout à expier pour la
vie future, où la justice de Dieu est si
rigoureuse et les tourments de si lon-
gue durée.

Heureusement , Dieu prend conseil de
sa miséricorde et nous envoie de puri-
fiantes maladies. Le corps et fame sont
mis au creuset, et si te corps peni sa vi-
gueur, l ame s'y dépoail le de ses souil-
lures. C'est pourquoi saint Cannile de
Lellis, torture par cinq maladies à la
fois, les appelait en souriant «e Les cinq
miséricordes du Seigneur ».

Un jour que les soufirances de Fran-
cois d'Assise étaient intolérables un bon
petit irère infìrmier lui dit:

— Mon Pére, priez donc le bon Dica
de vous trailer plus doucement ; il sem>-
ble que sa main s'appesantisse trop dt>
rement sur vous.

— Si je connaissais ta simplicité et la
droiture de ton intention , répondit Fran-
cois avec une sainte indignation, j 'aurais
horreur de demeurer avec toi, qui trou-
ve à redire aux jugements' de Dieu sur
nous.

LES ÉVÉNEMC NTS
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La retraite
Les Russes se retirent vere le nord,



le long de la ligne du chemin de ter,
dans un compiei état de confusion. Ils
sont pris actuellement entre deux points
occupés par les Japonais au nord-ouest
de Moukden et subissent des pertes énor-
mes. Les Japonais les bombardent sans
relàche.

Les Japonais, qui ont détruit le che-
min de fer, pressent vivement les Rus-
ses dans la direction du nord . Une par-
tie du centro japonais est engagée main-
tenant au nord du Hun-Ho. L'extrémité
de la droite japonaise se trouve à moins
de cinq milles de Fouchoun.

Presque toutes les grosses pièces rus-
ses et beaucoup de pièces de campagne

-ont été prises.
Les Russes semblent se mouvoir dans

la direction de l'est et dans la direction
de Founchoun , dans le but de se retirer
vers le nord .

Chassés de Moukden et de Founchoun ,
n'ayant pas d'accès au chemin de fer , les
Russes, démoralisés, seraient en train de
battre en retraite vers la région monta-
gneuse du Nord-Est , par petits détache-
ments qui conslruisent de temps en
temps de grossiers retranchements pour
protéger leur retraite.

Il n'y a eu aucun engagement d'ar-
rière-garde. Les Russes ne pourront pas
resister longtemps à l'est du chemin de
fer dans un pays aussi accidente sans
aucun moyen pour s'approvisionner.

Un corps special venu du Cha-Ho me-
nace de barrer aux Russes la route sur
Kirin. Le general Kuroki avancant vers
le Nord-Est refoule les Russes sur l'ar-
mée de Nogi,

Les pertes russes et japonaises sont
énormes ; par exemple, le 16° corps rus-
se a disparu presque totalement à Ta-
chichao, 8.000 Russes ont succombé à
Linknenpao.

A St-Pétersbourg . On trouve absolu-
ment inexplicable que Kouropalkine dis-
posant de 35,000 cavaliers, se soit laisse
entourer. Les militaires déplorent la per-
le de Rennenkamp f, qu 'on assure avoir
élé tue, ainsi que la perle de 300 ca-
nons.

Intervention de Guillaume II
Dans le monde offi cici , on croit que

la prise de Moukden va décider Guil-
laume II à prendre la lète d'un mouve-
ment des puissances européennes en fa-
veur d'une médiation entre la Russie et
le Japon. Cette initiative serait dictée à
l'empereur d'Allemagne par la crainte
du perii jaune.

Mais un correspondant particulier à
St-Pétersbourg télégraphie qu 'il sait de
source très autorisée que le gouverne-
ment russe est plus que jamais décide à
envoyer une nouvelle armée sur le théà-
tre des hostilités.

Diffl ciles pròblèmes
Le projet d'envoyer cinq cent mille

hommes de plus en Mandchourie ren-
contre les plus grands obstacles. D'après
des informations de bonne source, le
transsibérien a récemment transporté
chaque jour 15,000 tonnes de munitions
et d'approvisionnements pour l'armée
de Mandchourie. On se demandé com-
ment la ligne . pourra continuer à ac-
cornplir cette tàche si elle a encore d'au-
tres troupes à transporter. Néanmoins,
le gouverneirfent a fermement décide
d'envoyer ces nouvelles troupes, dans
l'espoir de pouvoir transporter une par-
tie des approvisionnements par eau , aus-
sitót que les rivières deviendront navi-
gables.
Encombrement sul-

le transsibérien
L'importante partie de la voie ferree

comprise entre Samara et Slatoust est
complètement bloquée. Deux mille four-
gons, du chemin de fer, pour la plupart
chargés, encombrent les voies de garage.

Ce qu'on dit à Berlin
Dans les milieux militaires bien que

l'on considero la situation de Kouropal -
kine comme extrèmement grave, on ne
la croit pas désespérée. On ridiculise
l'annonco faite par les journaux anglais
au sujet des 200,000 Russes entourés

par les Japonais.
Il n'est pas aisé d'entourer 200,000

hommes, et le maréchal Oyama n'a pas
assez de troupes pour le faire . Tout de
mème, on considero la carrière de Kou-
ropalkine comme terminée. On recon-
nait que par deux fois il a sauvé son ar-
mée d'un désastre , mais ces qualités né-
gatives ne peu veni suffi re à un com-
mandement en chef en Mandchourie.

Nouvelles Etrangères

Le Pape et la Démocratie. chrétienne.
— On se demandai! si Pie X approuvait
ou non les démocrates chrétiens italiens,
car jusqu'ici il ne s'était pas déclaré ca-
tégoriquement. On est fixé maintenant
par son motu proprio paru dans ì'Osser-
vatore romano : le pape les condainne
absolument et de manière solennelle.

Celle lettre de Pie X est surtout diri-
gée contre la fraction des démerates chré-
tiens qui suivent les inspirations de l'ab-
bé Murri.

La séparation en France. — Les pro-
testants de France effrayés de la sépara-
tion de laquelle ils ne peuvent cependant
nier avoir une large pari de responsabi-
lité par leur attitude précédente contre
les catholiques, demandent avec instance
que, du moins, dans la séparation , on
observe certaines règles de justice.

C'est ainsi que M. Réveillaud , répre-
nant son projet du 25 juin 1903, propose
comme amendement à la loi de sépara-
tion que les édifices religieux sans ex-
ception soient laissés à la disposition des
associations déclarées, moyen nant une
redevance de principe de 1 frane par édi-
fice.

Tue par sa femme et son fils. — On
écrit de Termonde, Belgique :

Un horrible crime vient de jeter la
consternation parmi les habitants de la
commune d'Audegem.

Un cultivateur, nommé Van Herrewe-
ghe, y a été assassine par son fils dune
les circonstances que voici :

La victime, un brave ouvrier , avait été
abandonné depuis quel ques mois par sa
femme et ses enfants. Dimanche, dans
l'après-midi , il s'était rendu à leur donn-
eile, alin de prier son épouse de repren-
dre la vie commune.

La femme, rendue funeuse sans doute
par les reproches de son mari, saisit un
marteau et lui en asséna un coup violoni
sur la lète. Le malheureux chancela ,
mais eut encore la force de saisir le bras
de sa femme et voulut lui enlever l'ar-
me.

A ce moment, le fils entra ; il se rua
sur son pére, le lerrassa et le frappa de
nombreux coups do couteau.

Le miserante ne cessa de frapper que
lorsque son bras n'en put plus. En se re-
levant , inondé du sang de son pére, l'i-
gnoble parricide dit à sa mère : « Main-
tenant , il ne nous embétera plus ! »

Le parquet de Termonde, informe par
le bourgmeslre de ce crime aflreux , est
arrivé peu après et a ordonné l'arresta-
tion du fils et de la mère.

L'autopsie du malheureux Van Herre-
weghe a eu lieu hier. Les médecins lé-
gistes ont constate que le corps ne por-
tali pas moins de 21 blessures de coups
de couteau.

Une cabaretière étranglóe. — Nous
avons raconté il y a huit jours un crime
commis à Béziers (Hérault). Une cabare-
tière, Mme veuve Séguy avait été étran-
glée, et le meurtrier s'était enfui en em-
porlant tout l'argent de sa victime.

L'auteur du crime vient d'étre arrèté.
C'est un nommé Girault , soldat au 16»'e
régiment du train des équi pages militai-
res et ordonnance du sous intendant mi-
litaire de Béziers.

L'assassin est àgé de vingt-quatre ans.
C'était un familier de la maison de la
victime. Il savait qu 'elle possédait de l'ar-
gent , car la veuve Séguy aimait beau-
coup parler de ses aflaires.

A la suite des exp licalions embarras-
sées que le soldat fournit au commissaire
centrai , au sujet des dépenses exagérées

qu'il avait faites depuis quelques jours ,
en compagnie de son amie, le juge d'ins-
truction a procède hier soir à une per-
quisition dans la remise où couchait l'or-
donnance. Sous le lit , on remarqua que
la terre avait été fraìchement remuée.
On fit des fouilles, et te juge d'instruc-
tion mit à jour une cassette en fer con-
tenant 4000 francs en billets de banque.
Interrogò à ce sujet , Girault a prétendu
avoir hérité d'un onde habitant Tunis.

Le soldat fut également trouve porteur
d'une bourse contenant 42 francs. Le cof-
fret et la bourse ont été reconnus comme
ayant appartenu à la victime.

L'enquète a démontré que Girault s'é-
tait cache dans l'appartement de la mal-
heureuse et l'avait étranglée à son re-
tour.

Charité de Pie X. — Le Pape est pau-
vre ; mais, suivant les idées de Pie IX ,
il donne sans compier et ne s'arrètera
que lorsqu 'il n 'y aura plus rien dans sa
bourse. Un jour , il venait de recevoir le
matin 25,000 francs. Le cardinal secré-
taire d'Etat entre et le Pape lui dit :
« Nous venons de recevoir 25,000 francs ;
mais nous n'en sommes pas plus riches ;
on me transmet une demandé très ur-
gente à laquelle, pour l'honneur du St-
Siège, il faut faire face, et je prends ces
25,000 francs pour cette destination. »
Dès qu 'il croit la gioire de Dieu engagée,
il donne tout ce qu'il a.

Attentai contre un prétre. — M. La-
fleurance, cure à Foudaron (Haute-Ga-
ronne), dinait tranquillement dans son
presbytère, lorsque trois coups de feu
partirent de la route. Le premier émoi
passe, on regarda. Deux balles avaient
traverse la porte d'entrée et étaient tom-
bées dans le corridor ; une troisième,
passant au travers des volets fermés et
brisant les carreaux, avait pénétré dans
le plafond de la salle à manger.

La gendarmerie a ouvert une enquèle.

Mendiant suspect. — Des agents arrè-
taient , hier, sur le boulevard Montmar-
tre, un individu lout dépenaillé, qui ten-
dali la main aux passants.

Au poste, on le fouilla et on découvrit,
sous ses guenilles, plusieurs petits sacs
pleins de pièces d'or. Il ~y en avait pour
2.670 francs. Dans un portefeuille se
trouvaient des papiers au nom d'Abraham
Spirka, et des lettres de recommandation
signées de per?onnalités connues.

M. Rieux , commissaire de police, a en-
voyé au Dépòt ce mendiant suspect.

Mort ou vivant. — Il y a huit mois, le
sieur Jeannin était condamné solennelle-
ment à mort par la cour d'assises de Sai-
gon. Gela fait , tout renlra dans le calme.
Jeannin négligea de se pourvoir en cas-
sation , le bourreau négligea de l'exécu-
ter et M. Loubet négligea de le gracier.

Pourtant d'autres peccadilles pesaient
sur la conscience di*. Jeannin et, puisque
aussi bien il était toujours là^ófi te ren-
voya — histoire de passer le temps —
devant . les assises.

Cette fois, pour varier , et Jeannin
n'ayant au demeurant qu'une lète a don-
ner , on se contenta de le condamner aux
travaux forcés. Alors, à la stupéfaction
generale, il se pourvut en cassation.

Celle-ci, après mùres délibérations, a
jugé qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur
le pourvoi d'un individu civilement et
moralement mort depuis huit mois. Et
voilà comment, touten n 'étant point mort
Jeannin n'est plus vivant.-

Un repas de noces qui finit mal . —
Pendant un repas de noce au village de
Kerbarguin , commune de la Feuillée
(Finistère), les invités se sont pris de
querelle et se sont lancés des bouteilles
et de la vaisselle en guise de projectiles.

Il y a eu trois blessés et un tue, le
nommé Yves Jezequel.

Le parqnet s'est transporté sur les
lieux.

Nouvelles Suisses

Les forces hydrauliques. — Le Comité

radicai zurichois n'en démord pas. Il
veut absolument nationaliser les forces
hydrauliques. Les lecteurs du Nouvel-
lisle connaissent la question.

Voici les moyens que les radicaux zuri-
chois indiquent pour cette séparation ,
dans une pétition au Conseil federai :
1. La Confédération acquerra |les for-
ces hydrauliques nécessaires à la trac-
tion électrique des chemins de fer , soit
en participant financièrement aux entre-
prises déjà crées, soit en demandant elle-
méme des concessions de forces non en-
core exploitées.
2. LeConseil federai déléguera au Dépar-
tement de l'intérieur un spécialiste char-
ge d'élaborer une loi federale qui ac-
cordo à la Confédération le droit de sou -
veraineté sur les cours d'eau et le droit
d'accorder des concessions de forces
motrices.

Si cette loi ne pouvait pas étre édic-
tée sur les bases de la Constitution ac-
tuelle, il y aurait lieu de reviser celle-ci
dans ce sens.

La réorganision militaire. — On nous
communique te rapport des départe-
ments militaires des cantons de Fribourg,
Vaud , Valais, Neuchàtel et Genève sur
l'avant-prqjet du département federai.

Ce rapport , signé par MM. les conseil-
lers d'Etat Aeby, Etier, Ducrey, Droz et
Mussard, critique essentiellement les dis-
positions de l'avant-projet qui ont trait à
l'administration de l'armée. Il démontré
d'une fagon très claire que sur une sé-
rie'de points l'avant-projet empiete sur
les compétences réservées par la Conti-
tution aux cantons.

Douanes. — Les receltes des douanes
se sont élevées en février 1905 à 4 mil-
lions 303,850 fr. 87, contre 3,946,873 fr.
49 en février 1904, soit uno augmenla-
tion de receltes en février 1905 de 336
mille 997 fr. 38. Elles se sont montées
du ler janvier à fin février 1905 à 7 mil-
lions 421,153 fr. 94, contre 7,079,402 fr.
03 dans la periodo correspondante de
1904, soit une augmentation pour 1905
de 341,751 fr. 88.

Traile germano-suisse. — La commis-
sion des douanes du Conseil national à
laquelle appartieni la priorité pour la
discussion du nouveau traile avec l'Alle-
magne propose au Conseil national la ra-
tification du traile de commerce.

Deux personnes dans le feu. — Dans
la nuit de jeudi à vendredi, à Alterswil,
Lucerne, une maison d'habitation a été
incendiée. Un ouvrier de campagne àgé
de 70 ans et l'un des fils du propriétaire
àgé de 10 ans sont restés dans les flam-
mes.

Ce que femme veut. — On écrit de
Berne à la Revue :

Il s'est produit récemment un inci-
dent intéressant à la faculté de mède-
cine de l'Université de Berne. Une doc-
toresse a demandé à professer comme
privat-docent et elle a présente, comme
le veut le règlement de la faculté, un
travail dit d'habilitalion. Ce travail fut
jugé insuffisant et la demandé écartée. La
doctoresse ne se tint par pour battue.
Elle examina ou fit examiner la question
de droit et elle découvrit que le règle-
ment de la faculté de médecine, sanc-
tionné par la direction de l'instruction
publique, était absolument illégal. Il
existe en effet dans la loi du 14 mars
1834 sur l'Université un article 36 ainsi
congu :

« Le nombre des agrégés est illimité.»
Le droit était certainement du coté de

la doctoresse. Celle-ci s'adressa au gou-
vernement qui ne put lui faire autre-
ment que de lui donner raison. La doc-
toresse va donc professer à l'Université
malgré la faculté. Ce que femme veut.

Cet incident est vivement commenté
dans les milieux intéressés et il n'est pas
impossible que le gouvernement se dé-
cide à faire reviser la loi. Mais, en atten-
dali!, les chaires d'agrégés à l'Université
de Berne se trouvent ouvertes à tous les
docteurs en médecine et l'on peut pré-
voir que plusieurs de ces derniers sui-
vront la voie que leur a tracée leur col-



lègue du sexe faible. Quant aux agreges
àctuels, ils regreltent peut-étre le temps
précieux qu 'ils ont consacré à leur tra-
vail d'habilitation , alors qu'un examen
attentif de la législation eùt pu leur évi-
ter cette peine. Mais il fallait une fem-
me pour découvrir cela !

A la Jungfrau. — La construction du
chemin de fer de la Junfrau se poursuit
avec une grande célérilé. Le percement
du tunnel de l'Eiger est altendu pour la
fin du mois. La station Eismeer, à 3161
mètres d'altitude , sera aménagée provi-
soirement pour le premier aoùt, date à
laquelle on espère ouvrir à la circula-
tion cette nouvelle section du chemin de
fer de la Jungfrau.

L'hospice du Gothard incendie. — Dans
la nuit de jeud i à vendredi un incendie ,
qui a dure de 8 heures à minuit , a dé-
truit complétement l'hospice du St-Go-
thard . Les gardes des forls , accourus à
Faide, n 'ont pu sauver que très peu de
mobilier et une petite quantité de vin.
On croit que le feu a pris dans une che-
minée.

La brutalité d'un écolier. — Nous li-
sons sous ce litre dans ìa Feuilled 'Avis :
Vendredi matin , pendant la récréation
de onze heures des classes secondaires ,
un gamin de quinze ans trouva bon de
vouioir soulever de terre par les che-
veux un camarade plus jeune de trois
ans, le petit E. Le frère de celui , àgé
de quinze ans et demi , intervint , puis se
détourna sans plus s'occuper de l'agres-
seur.

Ce dernier — un brave, décidément
— saisit alors par derrière l'ainé des
deux frères , le renversa une première
fois et, comme il le voyai t se relever , le
jeta encore à terre. Un cri de douleur
échappa au jeune E.
™ — Tu m'as casse la jambe , tit—il . Lais-
se-moi !

Sur quoi son adversaire, de plus en
plus valeureux , lui donna encore un
coup de pied dans le coté.

Lorsqu'on releva le jeune E., il avait
en effet la jambe fracturée. Le blessé
fut transporté au domicile de ses parents
où sa fracture fut réduite sans que l'opé-
ration put lui arracher une plainte.

Si les faits narrés ci-dessus sont recon-
nus exacts, souhaitons que le nom du
jeune bandii sera divul gué au public.

Polytechnique. — On annonce la dé-
mission du colonnel Bleuler, de ses fonc-
tions de président du conseil de l'Ecole
polytechnique.

Beau dividende. — L'assemblée gene-
rale des actionnaires de la compagnie du
chemin de fer Righi-Vitznau a vote la
répartition d'un dividende du 10 %> cora-
me ' en 1908.

Evasion manquée. — Un détenu nom-
mé Uldry, de Saubraz, qui devait com-
paraìtre devant le tribunal criminel d'Au-
bonne, et qui a été, en effet, condamné
à 5 années de réclùsion et à 10 années
de privation des droits civiques, a tenté
de s'evader des prisons d'Aubonne où il
était détenu : il avait réussi à enlever

SACRIFIES
Il la connaissait si hien , cette flore des Alpes :

asters au cceur d'or nimbés de violet , campanules
barbues aux clochettes mauves ou blanches, hauts
chardons bleus aux découpures symétriques,
roses ileurettes de la valérianejet les spirales des
pédiculàires au ieuillage si flnement ouvragé et
toutes les globulaires à lète poilue ! A mesure
qu'on s'élevait apparaissaient le beau lis partagon
les étoiles bleues des genlianes mouchetant le
sol.
> Sans retenir aucun de leurs noms, Mireill e se
laissait couvrir de fleurs. Après en avoir pi qué à
son corsage, à son feutre, ne sachant plus od en
mettre, elle les accumulai! sur ses genoux , les
retenait avec ses deux mains sans se soucier de
son niulet qui cheminait à sa guise. Elle était
poétiquement jolie. le visage anime par l'air vif

une partie du plancher et à percer un
Irou dans le galandage, lorsque la chute
d'un vase à fleurs réveilla le geòlier et
fit manquer son coup.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour des délais de chemin de fer.

Le Conseil d'Etat décide d'informer
l'autorilé federale qu 'il n 'a pas d'obser-
vation à présenter :

1. au sujet de la domande de prolon-
gation du délai en faveur de la conces-
sion du chemin de fer à voie étroite d'Or-
sières au Col Ferrei ;

2. concernant le nouveau contrai d'ex-
ploitation passe entre le Viège-Zermatt et
les C. F. F., qui doit entrer en vigueur
le ler mai" 1905.

Levée de bans
Il est porte des arrètés levant le ban

sur le bélail des communes de Gampel
et de Steg, de Collonges et de Vétroz ;
toute fois le territoire de cette dernière
commmune reste compris dans la zone
de sùreté.

Monthey. — Les cours de tante de la
vigne, donnés par la société d'agriculture
de Monthey et Collombey auront lieu
mercredi et jeudi 15 et 16 mars prochain.
Réunion sur la Promenade à 7 heures.

(Communtqué)

Instruction religieuse. — Il serait bon
et fort à propos de méditer chez nous
ces belles paroles extraites du mandement
de carème de l'évèque d'Annecy :

« Il est malheureusement trop vrai que
la foi diminue, mème au milieu des chré-
tiens qui en font profession ; et si vous
en recherchez la cause dans l'igno-
rance en matiere religieuse, ignorance
fatale qui ne vous permei pas de défen-
dro vos croyances avec une ardente cón-
viction parce qu'elle ne laisse passer
dans votre intelligence que des vérités
diminuées. Voilà le mal . Pendant que de
tous les points de l'horizon viennent des
hommes qui s'acharnent à discréditer la
religion par le mensonge et l'erreur , pen-
dant qu 'ils annoncent avec joie sa pro-
chaine déchéance, il ne se rencontre
qu'un petit nombre de chrétiens capabtes
de s'opposer à ces attaques redoublées
et prèts à lenir haut et ferme le drapeau
de leur foi... »

La grève du Simplon, — Tous les ou-
vriers travaillant dans la galerie sud du
tunnel se sont joints aux grévistes. Du
coté des ouvriers comme de celui de l'en-
treprise, on ne parali pas dispose à faire
des concessions. Un bataillón d'infanteri e
et deux sections de « carabinieri » sont
arrivés sur les lieux.

Des rixes sérieuses ont éclaté au sujet
de la grève entre des ouvriers italiens
travaillant au Simplon On ajoué du cou-
teau ; quatre ouvriers sont dans un état

des sommets ; lui , qui la devancait ne piìt s'em-
pécher de lui crier :

— Ah ! madame la fée aux Jleurs , j'ai révé de
vous quand j'ét ais petit enfant , mais vous étes en-
core plus belle que mon réve.

— Bah ! la poesie des grandes altitudes I pau-
vre fée , qu 'on l'oubliera vite quand elle redevien-
dra Mireille , se disait la jeune Alle avecmélanco-
lie. S'est-il apercu seulement que j e suis jolie de-
puis plus d'un mois qu 'il me voit tous les jours
M'a-t-il une seule (ois laisse eutendre que je ne
lui déplaisais pas ? Pauvre moi qu 'il regarde
comme un oiseau. curieux , d'un babil amusan t,
d'une fréquentation supportatile ! L'été passera ,
l'oiseau changera de cage, le capitaine de garni-
son et l'oubli roulera entre eux son dot impassi-
ble.

Tandis qu 'elle s'abandonnaità cette philosophie
décevante, elle vit l'ofQcier quitter le sentier et
se laisser glisser vers le précipice. Sans doute, il
s'agissait d'une (leur encore. Bien qu 'elle le sut
coutumier de s'exposer ainsi , elle s'était appro-
chée du bord et suivait ses mouvements , un peu
anxieusc , se demandait où il s'arréterait. Son
beau-frére et sa soeur l'avaient rejointe. Mainte-
nant , de Vair touchait vraisemblablement à son

désespéré, un certain nombre d'autres
sont blessés grièvement.

Leytron. — (Corr.) — Il est deux pro-
verbes app licables à nos mutations :

1. Tout est bien qui finit bien. 2.
Quand tout le monde s'aide , personne ne
se tue. Autre réflexion suggérée par la
proclamation. cacombiste affichée le 5
mars : s'il est bien avere que les intérèts
du canton , du districi et surtout de la
commune ont été, depuis 1856, si bien
sauvegardés , pourquoi alors la mutation
de la Saudze a-t-elle dù se faire '?

Ls Martin .

Chemin de fer Monthey-Champéry. —
Nous apprenons avec plaisir que les 400
mille fr. demandés à la région du Val
d'Illiez pour assurer l'exécution du pro-
jet de chemin de fer dans celle vallèe,
sont à peu près assurés.

En ellet , la commune de Champéry a
vote dimanche une prise d'actions de 50
mille fr. En outre , les habitants de "cette
commune out déjà souscrit pour plus de
110,000 fr. et de'nouvelles. souscriplions
sont encore annoncées.

La commune de Troistorrents a aussi
vote dimanche une prise d'a ctions de 12
mille fr,

Les assemblées primaires des commu-
nes de Monthey et Illiez ne se sont pas
encore prononcées , mais il y a lieu de
croire qu'elles s'intéresseront aussi pour
une large part à la réalisation de cette
entreprise qui amènera un grand déve-
loppement dans la région. E.

Dons à la Clinique Saint-Amé. — A
partir du 15 février , M. Rey pharma-
cien à St-Maurice 40 frs. anonyme 100 fr ;
Hi ppol yte Paccolat , à Collonges , 1 nappe
et 3 serviettes ; Dames Peney, St-Mau-
rice, cotisation annuelle , 10 frs ; Mme
Vve Luisier, négoc , à St-Maur ice, 4
chemises ; anonyme 210 fr ; Mesdames
les Vicomtesses..., France, 1000 fr, com-
mencement d' un fonds pour Pexhaus-
sement et l'agrandissement de la clini-
que.

Avec l'oeuvre des soldj ts malades des
Forls et du Bas-Valais, nous prévoyons ,
pour cet été déjà , le moment où nous
serons obligés de refuser des malades ci-
vils, ou de loger, pour quelque tenps,
au galetas, les Soeurs infirmières qui
on te sait à travers la Suisse, ne calcu-
lent pas leurs fatigues dans leur minis-
tère de charité:

Nos meilleurs remerciements à tons
ceux qui nous donnent leurs sympathies
et leur argent pour la réussite de cette
cevre sociale et chrétienne !

Chanoine P. Bourban

La Grippe
Il est un bon remède commode et peu

coùteux contre les refroidissements , la
grippe et autres afiections du mème
genre qui tout en etani très actif n'est
pas incommodant , ne dérange nullement
des occupations journalières et est sans
aucun danger pourl epidemie. C'estl'em-

but , car il ne descendail plus ; il gagnait sur la
droite , rampant vers une petite excavation her-
bcuse qu 'on apercevait au dela d'une grande pla-
que de terre jaunàtre. Cette terre sablouneuse et
mouvante repoussait le jeune homme , menacant
de s'eflbndrer avec lui dans l'abime. Elle avait
déjà cède sous son ettorl el un léger éboulement
s'était produit après qu 'il y eùt enfoncé les doigts
pour s'y retenir. L'on devinait , d'ailleurs, qu 'il
avait reconnu le perii et qu 'il hésitait sur le parti
à prendre.

— Remontez donc. finit par crier M. Marbel ,
n'y tenant plus.

Mais au méme instant , de Vair , cessant de faire
face à la montagne, lui presenta le nane , franchit
en deux bonds cette bande de terre traitresse qui
se désagrégeait derrière lui et vint saisir à temps
vne pointe de rocher , proche le creux où nichait
la fieur convoitée. Celle fois , il la tenait ; sa té-
nacité bretonne satisfaite, il remonta sans se
presser.

Au moment où il achevai t de se hisserjusqu 'au
sentier. il se trouva devant Mme Marbel , et, en-
core à genoux , il lui tendit la reine des Alpes qu 'il
venait de cueillir.

— C'est la plus belle et la plus rare de la mon-

plàtre Allcok. Ce remède de famille
par excellence peut-ètre applique sur la
peau la plus delicate sans causer d'irri-
tation. Place sur la poitrine ou dans le
dos, il facilito et a eli ve la bonne circula-
tion du sang ; il est en tout temps un
excellent protecteur contre le froid.

Demandez l'emplàtre Allqock.

> > HOC ̂  -e 

DERNIÈRES DÉPÉCHES .

La guerre

Le (taire de Moukden
Une bataille de 850,000 hommes

Tokio, 12 mars. — (Daily Telegrap ii)
— Suivant des dépéches offìcielles , un
grand nombre de Russes se sont rendus
dans le voisinage d'Acka. Les Japonais
ont saisis plusieurs canons Deux
divisions russes, cernées à l'ouest de
Moukden , ont été entièrement annihilées.
Un détachement de 1'extrème-gauche ja-
ponaise se trouve déjà à dix milles au
sudrouest de Tielieg, une autre à vingt
milles au nord-ouest. On estime à 850
mille hommes le chiffre des troupes qui
ont pris part à la bataille. L'armée d'Oku
a le plus souflert. Ses pertes sont de 15
mille hommes. Les Russes ont emmené
de force le gouverneur chinois de Mouk-
den , soupQonné de tendances projaponai-
ses.

Pertes fantastiques
Rome, 13 mars. — D'après une dépè-

che du Giornale, le general Kouropal-
kine n 'a plus avec lui que 60 à 70,000
hommes ; tout le reste a été tue, blessé,
capturé ou disperse.

Du corps du general Rennenkampf, il
ne reste plus rien ; du corps dd general
baron Kaulbars , il ne reste que quelques
milliers de survivants. L'armée entière
est sans artillerie.

Pendant la bataille , les Russes ont per-
du cent mille hommes ; pendant la re-
traite , ils en perdirent un plus grand
nombre encore.

Une dépèche officielle annonce la perle
de 500 canons , 20 drap aux et plus de
200,000 hommes.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

G-enève
Demandez ce thè à votre éplcler

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

(Voir l'annonce à la 4« page)

lagne et elle vous revient de droit , dit-il gra-
cieusement.

En voyant cette fieur , qu'elle se croyait desti-
née, passer aux mains de sa soeur, Mireille avait
légèrement pàli et ses traits si riants jusque-là
s'était allongés en une moue boudeuse.

Du coup, l'excursion avait perdu , pour elle ,
tout son charme. Une longue conversation qui
s'engagea entre sa sreur et le capitaine acheva
de l'exaspérer. La compagnie de sou beau-frére ,
cheminant très terne a ses còtés, brisé mainte-
nant par le cheval après avoir été rompu par la
marche , n'aurait pu , du reste, qu'aggraver son
humour.

Elle poussait donc rageusement sa monture,
semant le sol de toutes ses (leurs qu'elle conser-
vali tout à l'heure avec un soin jaloux.

— Il peut bien les ramasser pour les offrir à
ma soeur , pensait-elle presque haut , et mon .im-
bécile de beau-frére, qui ne s'aper<*oil méme pas
que la chose tourne à l'inconvenance !

(A mirre)
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Madame IP Strasser
Contellerle

3E=t-*j.e du Cropt , BBX
Joli choix de Couteaux de poche fìns et

ordinaires. Grand assortiment de Ciseaux, Cou-
teaux de table. Services à découper. Couteaux
pour bouchers et de cuisine, Parterets elFustls.

Tondeuses pour chevaux et de coifleurs
Cuillers,Fourchettesen fer , metal anglais uickelé et argen té.
Joli choix de Cafetlères , Théières, Sucriers, et

Huilters
Huile pour machiues a coudre

Réparations et Aigutsages

Anemie, faiblesse et unnue d anpetif
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

dai taieiiK Oolliez
Marque des 2 Palmiers

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

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

Avoine extra - printaitière
pour semences

M* •

Se faire inserire d'avance chez M. Cyprìen Dufour
boulangér, à Vionnaz, chez M. Héli Schurmann,
aux Evouettes et chez M. Maurice Rappaz,
voiturier à St-Maurice.

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

i «LA PAPETERIE
A. Niederhàuser, à Granges

(CSt de Soleure)
&zsLj £>&c3L±e franco

contre envoi du montani , sinon contre remhoursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
PonÌQrà1oftvoQ ì--00d-]-esfóui--esPé,;- for-eD 8° l i30
FapiCi U lClll CO 500 > quarto » commercial 3.—

lOOOfeuillesbeaupapier d'emballage 2.-
100 Mes cartes post, vues assort. fr.2, -

soie fr. 3. —
GRATIS : Lisle de prix et echantillons d'enveloppes, pa-

A pier à lettre et d'embalage à des prix très bon marche Jfc

PRIX ili. - LIVRES riCUSlll
Les deux Gosses, par Decourcelle, 3 voi . illus. reliésfr. 21,50
Les cloches de Gornevilles, par Taillobourg, I voi. illustre

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

de Ime fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Figuier , 10 voi. illus. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute
la Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henryh Sienkiewicz, fr. 5 —
La Fille inaudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur , en vente

à ia

1 Papeterie à fr. 2. - seulement
1 belle boite
100 feuilles papier de poste fort régló
100 enveloppes fines, 2 formats
10 plumes d acier, 1 porte-piume

. 1 bon crayon , 1 gomme
' 1 flacon d encre, 1 assortiment do magiiiflques cartes de

félicitation.
18 boltes allumettes meilleure qualiié.

Le tout au lieu de fr. 6.90 seulement fr. 2.00
End-Huber, Muri (Argovie)

Insérez toutes vos Annonces
dans le

NOUVELLIST E VALAISAN
Que tous ceux qui souflrent de rhumatismes,

torlicolis, lumbago , sciatique et de maladies prove-
nant de refroidissements se soignent à

I Embrocation Suisse
de J. H. de CHASTONAY , Pharmacien

JSìerre
LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOI 1 fr. 50

9 Vous préserverez votre vue §
si vous achetez vos lunettes et pince-nez

StlX JVIft g^LSÌlX

Fontannaz-Ruchet
BEX - Rue de l'Avancon - BEX

Jumelles, longues-vues, loupes, etc. Réparation
et pièces de rechange. Exécutions d'après ordon-

nance des médecins.

ite nìfii en finis genres
Exécution prompte et soignée de tous les ordres

On se charge de la gravure des originaux
pour

Marques de Fabrique

Réprésentant : -E. Borgeat, compositeui
St-MAURICE

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

Huile de foie de morue de Norvège Ir« qualiié 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.
Purgatif et dépura tif 1 fr. la boite.

moiries, etc

Ses 700 ìllustrations et ses relations de voyage en
Chine, au Japon, en Mandchourie etc. font He ce
magnftique volume, un ouvrage de toute aetualité.

1 volume refié 24. fr. — payable 3 fr. par mois.Ai

Tisane Francaise des Anciens Moines
Tel est nom de cette découverte scientifique des-

tinée à révolutionner l'art de guérir.
Tous les malades désespérés et découragés trou-

veront dans ce remède merveilleux, un moyen cer-
tain pour se guérir sans drogues funestes, sans poi-
sons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et
délabrent l'estomac.

La Tisanne Frangaise des Anciens Moi-
nes procure Force, Vìgueur, Sanie. C'est
une Tisane concentrée ne renfermant
que des Extraits et Sucs de planles régé-
nératrices qui réparent les forceSi fotli-

^N^^^ 
fient 

l'organisme et purifient le sang. Elle
guérit tous les vices da sang et des humeurs, dartres,
eczemas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estamac
du coeur et du foie, anemie, faiblesser mauvaises di-
gestions, migraines, constipation, etc Des milliers de
guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Ap-
prouvée par la Société d'Hygiène de France. Dépura-
tif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure explicative) -4 fr. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorin,
droguistes à Genève ; à St-Maurice Pharmacie
Louis REY.

voyage o u
Autour du Monde

par Mlle C. de Rodt

Le Line d'Or de la Sanie
par le Dr Platen

Cet ouvrage se composant de 700 illustrations
12 tableaux anatomiques démontables, de nom-
breuses planches médicinales et leur emploi, est in-
dispensable à chaque famille soucieuse de son bien
étre.
3 volumes reliés dont 1 special avec fermeture à clef

55 fr. — payable 3 fr. par mois.
Specimen franco sur demandé, s'adresser à

jjt Uno. Joel j Lagne, agent general je la Mite f. fata

Vins francais naturel
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fùt per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Ecrtre sons E. R. 12 poste restante Lausanne

Insérez toutes vos annonces
dans le

Charcuterie
Olivier Claivaz, charcu-

tler à Salvan, informe son
honorable clientèle de St-
Maurice qu 'à partir du
samedi 11 mars, il a ouvret
sa charcuterie et qu 'il s'ef-
forcera comme parie passe
de satisfare ses clients par
une marchandise de pre-
mier choix et aux plus
bas prix.

Se recommande :
Olivier Claivaz

Oranlilié!
200 cigares Flora fr. 3.60
200 Cigares Vevey courts »'2.20
200
100
100
10 kg
10 i

» Rio grande à IO et.» 2.70
» ftns allemanda » 3.50
» extra

. bon tabac à fumer
praneaux extra
Riz glacé
bon café fort
Extra

macaronis cornettes
Saindoux extra « 7.50
beurre vegetai sup. »
bon tabac à fumer sauv
tabac à fnm. ext.-fln >

lOmorceaux bon savon blanc
ponr lessive 2
10 morceaux savon 3

Franco dans toute la Suisse
Eni. Mm, Mori (Aigovle)

»




