
Des prières
mais aussi

des actes

Ceux qui ne veulent pas se souvenir ,
pour ne pas ètre poussés à l'action, vont
étre aujourd'hui obligés de penser coùte
que coùte, parce que les faits leur crè-
vent les yeux.

Agiront-ils ?
Ca, c'est une autre question. On ne

peut pas demander aux moutons mérinos
l'energie feroce du loup. Aussi n'avons-
nous, depuis longtemps qu'un espoir, et
il est faible : c'est que le mouton finisse
par devenir enragé, à force d'ètre mor-
du.

Ces réflexions nous sont venues en li-
sant dans les journaux les nouvelles ex-
pulsions de Religieuses et de Frères que
notre Conseil fédéralement magonnique
vient d'exécuter dans le canton du Tes-
sin.

Voilà l'esprit nouveau , l'esprit d'apai-
sement et de concorde qui règne à Ber-
ne, selon l'évangélique parole de nos dé-
putés catholiques qui, comme toujours>
montrent plus de candeur que de juge-
ment, plus de loyauté que de discerne-
ment !

Ils ne connaissent pas leurs adversai-
res, et, parce que de temps à autre, le
Conseil federai leur concède une place
de quinzième ordre, ils le jugent d'après
eux-mémes, avec une aveug le bienveil-
lance, se portent garant de sa tolérance
religieuse avec une imprudence dont ils
ne se relèveront pas, les malheureux ,
pour peu qu'ils persistent dans leur en-
tétement.

Dernièrement, un membre des Cham-
bres fédérales nous fit cette stupéfiante
déclaration :

« Vous soufllez, monsieur , un esprit
nouveau , et cet esprit , c'est la guerre
civile, c'est la discorde divisant la Suisse
en plusieurs camps hostiles. L'esprit an-
cien, c'est l'esprit de tolérance, éteignant
les haines, calmant les passions, c'est le
désarmement à l'intérieur. Je vous as-
sure que le Conseil federa i est anime de
bonnes intentions à l'égard des catholi-
ques et de son clergé. »

M. Défayes aurait tenu ce langage
inouì que nous l'eussions pris pour un
sarcasme.

Chez notre interlocuteur , hélas ! il
était sincère !

Les bonnes intentions du Conseil fede-
rai, nous les connaissons. C'est le long
martyrologe du catholicisme en Suisse,
c'est l'histoire d'une incessante persécu-
tion religieuse.

Ce sont les lois odieuses de 1873 ¦
Ce sont les vols et les viols de nos égli-

ses ;
Ce sont les tracasseries sans nom con-

tre nos prètres : la défense du port de la
soutane dans certains cantons, toujours
approuvée par l'Autorité federale ; l'in-
terdiction des processions, les amendes,
la prison ;

C'est l'exil infame de Mgr Mermillod ;

Ce sont les articles criminels de la Cons-
titution federale : art. 50, 51, 52, 53, 58,
etc. etc. ;

C'est, tout dernièrement , le refus de
donner à nos amis, proscrits de France,
un droit d'asile, de refuge, accorda, mè-
me aux anarchistes ;

C'est l'immixion outrageante du pou-
voir federai sur le domaine cantonal ,
comme cela èst arrivé pour les élections
de St-Maurice.

Franchement, n'y a-t-il pas quelque
chose de déconcertant dans cette cou-
ronne de bonnes intentions mise sur la
tète du Conseil federai par des députés
catholiques !

Le coté amusant , c'est que lorsque
nous faisons toucher du doigt toutes ces
iniquités, les politiciens opportunistes
nous disent : « (Ju 'est-ce que vous voulez
que nous fassions ? »

— Mais tout simplement votre devoir ,
messieurs, sans compter sur personne.
Vous n'aviez qu'à monter, les uns après
les autres, à la tribune pour y souffleter
cette majorité de francs-macons qui vio-
lent indignement l'arlicle 49 de cette
Constitution qu'on voudrait nous obliger
de respecter, article qui assure à tous —
sur le papier — la liberté de conscience
et de croyance.

Les socialistes, jjui ne sont que sept
au Conseil national , n'ont jamais hésité
de parler, quand il le fallait , pour l'inté-
re! de leur parti. Ils n'en sont pas morts ;
ils n 'ont pas mème été mordus par les
reptiles des Loges maconniques ; ils se
sont constamment fait écouter et, par
leur attitude, ils ont gagné 27,000 suffra-
ges dans le pays.

Si encore on menacait nos téteg, com-
me en 1847 ; si on nous parquait, bétail
sacre, dans l'ossuaire de Morat , nous
comprendrions — mais mal — la veule-
rie morale dont nous faisons preuve.

Mais que craignent donc, au pis aller ,
nos députés aux Chambres fédérales ?

La défaite dans une interpellation ?
C'est une chose prévue, puis quoi

après ?
On ne laisse pas, pour si peu , saper ce

qui nous est le plus cher. Tout le monde
se plaint de la tyrannie federale en ma-
tière religieuse, et partout , on recomman-
de de prier.

C'est bien , mais, en pareil cas, ce qui
vaut mieux que des prières, ce sont des
actes. Oui , le Ciel doit nous aider , — le
proverbe le, dit et la religion l'enseigne,
mais à la condition expresse, absolue ,
que nous nous aiderons nous-mèmes.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Dix ralsons qui font que la pauvreté se
propage : — 1. Tous les hommes se plaiguent
et presque tous fument ;

2. — Beaucoup gémissent sur les mauvaises ré-
coltes et se consolent en p renant un verre ;

3. — On gémit sur le prix élevé du lait et l'on
boit du cognac et du café ;

i. — On verse des larmes sur la décadence des
métiers et l'on achète que desmarchandises etran-
gères ;

5. — On se plaint de la dureté des temps et l'on
va souvent à l'auberge ;

6. — On se lameute sur la vie de famille et l'on
se fait recevoir membre de dix sociétés :

7. — On s'effraie du prix du pain etl'on achète pour cela qUe leur société s'appelle l'È
les articles de mode les plus nouveaux ;

8. — Tous critiquent l'abus dps fétes et tous y
courent à l'envi ;

. 9. — On trouve les vétements trop chers, et
l'on a honte de porter les habits de milaine ;

-10. — On se plaint du manque de bons ou-
vriers de campagne et l'on envoie tous les jeunes
garcons à la ville ou dans des bureaux.

Qu'on cesse donc de se plaindre aussi long-
temps qu'on n'aura pas changé tout cela.

Le Paradis Terrestre. — Où était situò le
Paradis terrestre ? Sur le plateau du Pamir , dit
la tradition.

Mais un savant antropologiste , M. Louis Vilzer ,
a découvert , il y a quelques. années, que le Para-
dis terrestre était situé au pòlo Nord !

I| a dóduit cela de la forme des crànes scandi-
naves ! Il parali que l'humanité peut se diviser
en deux grandes races : la dolichocéphale (blancs
d'Europe et noirs d'Afrique) et la brachycéphale
(jaunes d'Asie) j les Àméricains et les Océaniens
ne compten t pas.

Donc, nous sommes dplichocéphales, nous au-
tres aryens ! Mais notre dolichocéphalie n'est pas
pure ; elle s'est corrompue sous l'effet de contin-
gences de toutes sortes ; tandis que celle des Scan-
dinaves est demeurée intacte, où à peu près.
Donc, c'est là plulòt qu'ailleurs que fut le ber-
ceau de l'humanité , le Paradis terrestre !
,' Belles trouvailles. — Une découverte archéo-
logique très importante vient d'Ephése, près de
Smyrme, dans les fouilles que pralique depuis
quelques temps en cet endroit une mission scien-
tifique speciale envoyée de Berlin.

11 s'agit d'un grand théàtre de l'epoque romai-
he, assez bien conserve. Trois rangées de bancs,
l'emplacement de l'orchestre et la scène soni
presque intacts. Au-dessous de l'orchestre, on a
trouve quelques instruments de musique en cui-
vre et plusieurs costumes d'acteurs, étendus sur
dés^vàses de terre.

Mais les trouvailles les plus précieuses sont une
grande statue de Némésis et l'aqueduc de la ville
dont le mode de construction est un sujet de lé-
gitime ètounement parmi les membres de la mis-
sion allemande , car par cet aqueduc l'eau mon-
tali à une hau teur de quatr-vingt-dix mètres, on
ne sait par quelle ingénieuse combinaison.

Simple réflexion. — L'homme est de giace
pour les vérités ; il est de feu pour les menson-
ges.

Curiosité. — Une riche Américaine a fait pré-
sent à la Bibliotéque de New-York d'une collec-
tion de menus d'hòtels et de restaurants, qui ne
sera visible qu'en 1950, afin, dit la donatrice , que
les gens d'alors puissent voir commenton se nour-
rissait au début du XX? siécle.

Pensée. — Le bonheur est comme une houle
aprèslaquelle nous couronsaussilongtempsbu 'elle
roule.. . et que nous poussons maladroitement du
pied au moment de l'atteindie.

Mot de la fin. — Querelle de ménage : — Ah ca!
s'écrie la dame exaspérée , tu ne me feras donc
jamais une concession ?

— Vraiment si, répond le mari en levant les
bra s au ciel ; il y en a une que je te ferai avec
bien du plaisir.

Laquelle ? .
Une concession à perpetuile

Grains de bon sens

Ce qu il y a dans les armées
Après l'une des dernières batailles li-

vrées autour de Port-Arthur, l'intrèpide
Stoessel rassembla ses troupes pour ren-
dre à ehacun ce qui lui était dù.

Il y avait les traitres qui tombèrent
devant le peloton d'exécution ; il y avait
les ladies qui , au lieu d'aller au feu se
dissimulèrent ,bien à l'abri , au fond d'une
tranchée.

Restaient les braves. Le general exal-
ta leur vaillance , les decora de sa main ,
et leur promit , au nom du tzar , les plus
flatteuses récompenses.

Il y a tout cela dans l'armée chré-
tienne.

Sur la terre, les chrétiens ont à lutter
pour leur chef Jésus-Christ , à l'ombre
de son drapeau qui est la Croix. C'ust

glise militante.
Comment s'acquittent-ils de ce de-

voir.
*

+ +

Malheur à ceux qui, reniant leur bap-
tème, se laissent aller à combattre parmi
les ennemis de Dieu !... Dans les heures
où l'Eglise est attaquée, on les voit, au
lieu de défendre leur foi, pactiser avec
le mal, et se servir contre Dieu de' l'in-
fluence, des richesses, de la parole qu'il
leur a données. Ceux-là sont des traitres
Ils oublient leurs serments et lirent sur
leurs frères. Mais, après la bataille,
quand ils para ìtront devant leur chef ,
leur compte sera terrible.

+ *

Plus nombreux sont ceux qui, en tout
temps, et surtout aux heures troublées,
se retranchent dans une inaction coupa-
ble. Soucieux de ne pas se créer d'en-
nuis, de s'éviter jusqu'à la moindre mc-
querie, d'ètre bien avec tout le monde,
ils font taire les sentiments chrétiens
dont ils sont animés, On ne les voit
point défendre ce qu 'ils ont juré d'aimer
toujours. Ils ne s'occupent pas de cela.
Qu 'importe que l'Eglise soit persécutée,
pourvu qu'ils soient tranquilles et que
rien ne Vienne troubler leur paix. Ceux-là
ressemblent à ces ladies qui , au fond
d'une tranchée, se tiennent à l'abri des
balles ; eux non plus n'auront à attendre
aucune récompense. Jésus-Christ sera
sevère pour leur prudence trop peu
coùrageuse, car il a dit : « Qui n'est pas
avec moi, est contre moi », et aussi
« Malheur à quiconque aura rougi de
moi devant les hommes, car je rougirai
de lui devant mon pere qui est dans
les cieux ! »

* «
Enfin , il y a les vrais chrétiens qui

mènent vaillamment la lutte contre le
mal et qui s'elìorcent de faire triompher
Dieu en eux et autour d'eux. Ceux-là
s'exposent peut-étre a bien des ennuis.
On les poursuivra dans leur réputation ,
dans leur bien et jusque dans leurs en-
fants. Mais souffrir pour une cause sainte
est un honneur. Heureux ceux qui lo
comprennent et qui n'ont pas peur de
se montrer fidèles. Ceux-là ne peuvent
pas ètre vaincus définitivement, car Dieu
est avec eux , qui les suit toujours de son
regard paternel, qui les soutient dans la
lutte, et qui leur preparo une récom-
pense auprès de laquelle tous leurs la-
beurs ne seront rien.

LES ÉVÉNEMENTS

X-*£L guerre

Les opérations en Mandchourie
On dit que le détachement russe qui

s'est replié dans la direction de Sing-
le ing est arrivé à Girin , mais que l'arrié-
re-garde, qu'on évalue à 12.000 hommes,
continue à rester dans le voisinage de
Hai-Ling-Cheng, où elle est en contact
étroit avec l'avant-garde japonaise.

Le détachement qui s'est retiré à Kai-
Yuen , en passant par la route de Girin,
serait arrivé à Girin , laissant une arrière-
garde de 8,000 hommes à Itsu-Chan, Ha-
klusu et à Giu-Lin-Pao ; cette arrière-
garde est en contact avec les Japonais.

Chan-Chun est évidemment le point



de ralliement des troupes de Chang-Tou
et de Fa-Ku-Men , quoiqu 'un corps de
troupes estimé à 13.000 hommes occupe
Feng-Hoa, pendant qu'un corps de 3,000
hommes se maintient à Pa-Mien-Cheng.

A ces deux détachements semble étre
assignée la tàche de harceler les Japonais
et d'entraver leur marche en avant.

Un engagement
On annoncé officiellement, à Tokio,

que les troupes japonaises qui s'avancent
vers l'Est, par la route de Fou-Choun à
Ha'i-Lung, ont rencontré et baltu les
Russes dans la matinée du 12 courant , à
Erh-Huo-Lo, à sept milles à l'est de Ying-
Pan. La force des Russes consistait en
un régiment d'infanterie et six sotnias
de cavalerie, avec quatre canons.

Les Japonais ont òccupé ensuite Tsang-
Chih , à environ dix-neuf milles à l'est
de Ying-Pan. Les Russes se sont repliés
vers Ha'i-Lung en combattant pas à pas.

Les Russes, sur la routo de Girin , bat-
tent en retraite graduellement depuis le
11 courant.

Il n'y a pas de chrmgements dans les
districts de Chang-Tou et de Fa-Ku-Men.

La flotte de Togo
On conclut que la flotte de Togo se

trouve dans le chenal de Formose. On
n'apercevrait vraisemblablement pas la
flotte dans ce chenal , les navires mar-
chands évitant ces eaux par crainte des
mines.

L'objectif de l'escadre russe
Le vaisseau-hòpital Orel a fait un sé-

jour de trente-six heures à Saigon. Il a
pris 900 tonnes de charbon, des vivres
et des médicaments. Le docteur Parris
et Mme Jacquelin , infirmière francaise ,
qui sont à bord déclarent que l'objecti f
des opérations de l'escadre est Vladivos-
tok.

Quatre transports allemands ont raiouil-
lé hier au cap Saint-Jacques ; ils sont
repartis la soir.

L'escadre russe doit filer vers le nord .
L'amiral de Jonquières se trouve au

cap Saint-Jacques.
On constate une certaine effervescence

indo-chinoise, uniquement causée par les
racontars.

Où aura lieu la bataillc ?
On attend d'un moment à l'autre la

nouvelle d'une bataille entre l'amiral Roj-
destwensky et l'amiral Togo. Les gens
du métier s'accordent à dire qu 'elle doit
avoir lieu au large de Formose.

L'escadre russe peut ètre légèrement
retardée par suite du fait qu'elle se ravi-
taillerait en charbon et qu 'elle attendrait
le retour du navire-hópital Orel, qui est
alle à Saigon pour y remetti e et recevoir
des dépèches et se ravitailler. Quelques-
uns sont enclins à croire que Rodjest-
vensky resterà dans le sud jusqu 'à l'arri-
vée de Nebogatoff ; mais cela parait im-
possible, en raison du manque d'une base
navale. Un expert prédit une seconde
bataille dans le détroit de Corée.
Les navires russes a Shanghai
On croit que ì'Askold et le Gromoboi

se préparent secrètement à s'échapper
de Shanghai. On assure qu 'ils ont em-
barqué beaucoup de charbon.

Le Japon a prévenu la Chine , mais il
est impossible à celle-ci d'empècher les
deux navires russes de s'échapper.

Nouveaux torpilleurs russes
On construit actuellement , à Kiel , pour

le gouvernement russe, dix torpilleurs
qui devront ètre livres au mois de mai.

Nouvelles Etrangères

Càtastrophe. — Une collision a eu lieu
samedi entre un train de voyageurs ve-
nant de Turin et un train de marchan-
dises arrété à un kilomètre sous le tun-
nel de Ronco. Trois vagons remplis de
soldats du 45e d'infanterie ont été brisés.
Sept morts, 32 blessés.

Le télégraphe d'Alger au lac Tchad. —
M. Merlaux-Ponly, gouverneur du Haut-

Sénégal-Nìger, est arrivé à Paris avant-
hier pour prendre quelques mois de con-
gé.

Fondant son séjour en France, M. Mer-
leaux Ponty va s'occuper de la création
de la nouvelle ligne télégraphique qui
doit traverser en entier le désert du Sa-
hara et relier Alger à Tombouctou et en-
suite au lac Tchad.

Le trace de cette ligne a été étudié
l'an dernier par deux missions, celle du
commandant Lapérine et celle du capi-
taine Théveniaut , partis , le premier d'In-
Salah , le second de Tombouctou , mis-
sions qui se rejoignirent à Timissao, en
plein Sahara.

La nouvelle ligne télégraphique partirà
de Taounit , dernier poste télégraphique
du Sud oranais. "Elle passera à Timissao,
Tombouctou , Sao et Zinder , pour abou-
tir au lac Tchad.

On estime qu 'il faudra deu x ans pour
la construire et qu 'elle coùtera environ
six millions.

Le choléra en Russie, — On a constate
vendredi , à Bakou , trois cas de choléra ,
dont un suivi de mort.

— Dans plusieurs villes de provinces ,
notamment à Kharkofi et à Rostoff , la po-
lice a interdil , de crainte de manifesta-
tions, les conférences sur les moyens pra-
tiques de combattre le choléra.

Un mot shakespearien. — Le 5 mars
dernier, rentrant à son domicile en lé-
ger état d'ébriété , M. Nicolas Edel , chauf-
feur à Bagneux , se prit tout d'abord de
querelle avec sa maitresse. Sur ces en-
trefaites survint un ami du chaufieur , M.
Bonnaud. Celui-ci, en entrant, crut de-
voir faire cette observation :

— Vous ètes donc toujours en dispute ?
— Ca ne te regarde pas, répondit le

chaufieur , en poussant , sans courtoisie,
son ami dehors.

M. Bonnaud regimba quelque peu.
Puis il finit par dire au chaufieur, qui
continuali à se montrer discourtois :

— On n'a pas assez de place ici pour
s'expliquer... Descendons dans la cour...

Les deux adversaires descendirenl dans
la cour, et le combat commenca.

Àu bout de quelques minutes, M. Bon-
nand recevait du chaufieur un coup de
couteau . Le sang, qui coulait abondam-
ment , produisit sur M. Edel une impres-
sion particulièrement bizarre. Il se rap-
pela brusquement que , la velile , il avait
prète vingt sous à M. Edel Aussitòt , se
penchant vers sùn adversaire blessé, il
lui cria, d'un accent déchirant, ces mots
shakespeariens :

— Tes blessé ! Rends-moi mes vingt
sous avant de mourir !...

Nicolas Edel a comparu hier devant la
huitième chambre correctionnelle , prési-
dée par M. Frangois Poncet , sous l'incul-
pation de coups et blessures. A raison
de l'état de recidive où il se trouvait, il
a été condamné à trois mois de prison
et à 100 fr. d'amende.

Le prince Ch. de Hohenzollern . — On
mande du quartier general du general
Oku que le prince Charles de Hohenzol-
lern quitte l'armée pour rentrer en Alle-
magne.

Le general Oku lui a offerì un dìner
d'adieu.

Trois cadavres dans une malie. — Tout
Londres est vivement ému par un crime
qu'on vient de découvrir. On a trouve
hier le cadavre d'une femme et de ses
deux enfants dans une malie déposée
dans un garde-meubles d'un des fau-
bourgs de Londres. La police a arrété le
mari et le pére des victimes , un nommé
Arthur Devereux. gargon pharmacien ,
qu 'on croit étre l'assassin. Pour que la
décomposition des corps ne se produise
pas, l'assassin les availcomp létement en-
duits de colle forte.

La grève de Limoge. — Par suite de
la proclamation du lock-out , vingt fabri-
ques de porcelaine occupant dix mille
ouvriers sont fermées et sept fa briques
seulement occupant 1500 ouvriers res-
tent ouvertes.

Le chemin de fer óthiopien. — L'In-
lernaiional Ethiop ian Railway Trust

and Construction Company a regu cet
après-midi un télégramme d'Adis-Ababa
d'après lequel l'empereur Ménélik a con-
voqué aujourd'hui les représentants des
puissances à son palais et leur a fait sa-
voir que , à moins qu 'ils ne s'entendissent
au sujet de l'extension du chemin de fer
éthiopien , tout d'accord à ce sujet devant
comporter le maintien de l'indépendance
de l'Abyssinie et l'internationalisation du
chemin de fer , la ligne actuelle se termi-
nefait à Diré-Daouar et que l'empereur
lui-mème se chargerait de la construc-
tion de l'extension de Diré-Daouar à Adis-
Ababa.

L'empereur a demande aux représen-
tants de transmettre à leur gouverne-
ment cette communciation , qui renferme,
dit-il , sa décision definitive.

Nouvelles Suisses

Le heutenant-colonel Gertsch de re-
tour. — Le lieutenant-colonel Gertsch
est arrivé samedi matin a 10 h. 30, à
Berne, venant de Nap les, via Milan et
Lucerne. Il a été regu à la gare par les
membres de sa famille , quelques amis et
de nombreux officiers.

Le lieutenant-colonel est en civil ; il a
le teint basane par onze mois de campa-
gne. Au demeurant , il se porte parfaite-
ment bien.

Le public formait la baie du wagon à
la sortie de la gare. Là, le lieutenant-
colonel monta en voiture pour se rendre
chez lui.

Traitement des instituteurs à Neuchà-
tel. — Le Neuchdtelois donne quelques
renseignements sur l'avant-projet de loi
d'enseignement primaire élaboré par le
département de l'instruction publique.

Voici l'échelle des traitements pro-
posés :*

Villes (Neuchàtel-Serrières, Le Lode,
La Chaux-de-Fonds) — Instituteurs :
lres et 2mes classes, 2,120 fr. ; 3mes a
6mes classes, 2000 fr. — Institutrices :
lres et 3mes classes, 1,320 fr. ; 3mes à
6mes classes et classes enfantines,
1.260 fr

Autres localités. — Instituteurs :
1,820 fr. — Institutrices : classes pri-
maires, 1,200 fr. ; classes enfantines
1140 fr.

Ce sont là les traitements initiaux. Le
système actuel de la haute-paie est
maintenu : après cinq ans de service, le
traitement s'accroit annuellement, pen-
dant dix ans consécutifs , de 60 francs
pour les instituteurs et de 40 francs pour
les institutrices. En outre, à partir de la
16me année de service, le traitement est
augmenté d'une somme fixe de 200 fr.
pour les instituteurs et de 100 francs
pour les institutrices ; cette augmenta-
tion est prélevée sur la subvention fede-
rale à l'école primaire.

Verdict du procès des Bons de jouis-
sances. — Les conclusions du juge-rap-
dorteur sont adoptées sans modification ,
c'est-à-dire que la demande des porteurs
de bons est écarlée. L'association des
porteurs de bons a été condamnée à
payer cn émolument en trajudiciaire de
4000 fr. au J.-S. et de 3000 à la Confé-
dération.

Curateur condamné. — Le tribunal de
police d'Ai gle a condamné Charles Yer-
sin , de Rougemont prévenu d'abus de
confiance comme curateur , à 4 mois de
réclusion , avec un sursis à l'application
de la peine, à 50 frs d'amende, à 3 ans
de privalion des droits civiques et aux
{rais. L'accuse était défendu par M. Sy-
dney Schopfer , avocai à Lausanne.

Postes suisses. — L 'Indicaleur posta i
de la Suisse , renfermant les horaires
d'été des chemins de fer , bàteaux à va-
peur et courses postales de la Suisse,
èdite spécialement pour le service postai
par la Direction generale des postes , pa-
raìtra vers le milieu de mai.

Cette publication peut ètre comman-
dée auprès de chaque office postai . La
prochaine édition de YIndicateur postai
sera livrèe , sans autre commande, aux

particuhers et aux maisons de commer-
ce qui , jusqu 'à présent , se sont réguliè-
rement procure cette publication.

Laboratoire de chimie agricole et station
agricole d'expérimentation de l'é-

cole supérieure royale d'agri-
culture de Milan

Milan , le 4 novembre 1904
Messieurs A Panchaud et Cie,

Vevey
Ci-joint le certificai d'analyse No 7584

(année 1904) qui contieni les résultats
d'anal yse de l'échantillon de la Ladina
suisse Panchaud présente à ce labora-
toire le 14 octobre 1904.

Les résultats contenus dans le certifi-
cai méme n 'ont pas besoin d'ètre com-
mentés. Eu tous cas, et pour rendre la
chose plus claire je puis affirmer que le
produit est un des plus riches en subs-
tances nutritives, contenantplus du 30%
de substances protéiques, et en mème
temps plus du 7°/0 de graisse. C'est
donc un aliment concentrò, riche des
plus importantes substances nutrititives,
Ielle que la proteine et relativement riche
en graisse.

J'ai pris soin également de déterminer
la digestibilité des substances protéiques
et j 'ai pu trouver 24,75 % sur 30,63. Je
veux donc donc dire en d'autres termes
que les substances coefficient d'assimila-
tion , c'est-à-dire 80 à 81.

i ai en outre constate que le produit
est riche en phosphate, comme on le voit
dans le certificat , parce que le 2,70 QlO
d'anhydride phosphorique trouve, cor-
respond à 6,40 de phosphate de chaux,
ce qui constitue aussi certainement un
bon point en faveur de la qualité de
l'aliment.

Avec considération votre dévoué
signé :

Prof. G. MENOZZI
Certificai d'analyse

No 7584 année 1904.
Echantillon de Ladina suisse Panchaud

Resultai d'analyse
Proteine naturelle (azote 4.90) 30.63 QlO
Graisse 7.40 0[Q
Cellulose • 6.52 OJQ
Matières extractives non azotées 36.50 OIQ
Anh yride phosphorique total 2.70 0[(j
Proteine assimilable

(azoteS.SOO^ 24.75 OJQ

Milan , le 3 novembre 1904
Le Directeur :

signé : G. MENOZZI

Montreux. — Nous apprenons que le
21 courant aura lieu à 3 h. 1/2 au tem-
pie national de Montreux une exécution
de la messe solennelle de Haydn pour
chceur, solis et quatuor et orgue donnée
par la Chorale de la localité, une des
meilleures sociétés de chant du canton
de Vaud.

Gomme tous les concerts spirituels et
autres donnés jusqu 'ici par cette société ,
nous ne doutons pas de sa complète réus-
site malgré les nombreuses difficultés
qu'ofire la messe en si b. de J. Haydn.

Sous une direction aussi habile que
celle de M. C. Troyon et avec un ac-
compagnateur aussi distingue que M.
Bopp, la Chorale les surmontera aisé-
ment.

En afirontant cette oeuvre après tant
d'aulres de pareille envergure , le chceur
mixte ajoutera un nouveau fleuron à sa
couronne. Cette société groupe aujour-
d'hui les meilleurs éléments dont dispo-
se la contrée.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Grimisuat.
Le Conseil d'Etat lève le ban établi

sur le bétail de la commune de Grimi-
suat.

Pour Isérables et Chamoson.
Il accordo son approbation aux plans



des nouveaux cimetières d'fsérables et
de Chamoson.

Amende
Il prononcé une amende de fr. 150

pour non réexportation de 3 vaches im-
portées d'Italie en 1904.

Droit d'enseigne
Il accorde à la veuve Rosalie Kalber-

matten un droit d'enseigne pour son éla-
blissement à Stalden , sous le nom de
Hotel de la gare.

Interim de dicastères
Vu le décès de M. Ducrey, le Dépar-

tement de Justice et Police sera géré
pendant la vacance par M. le Conseiller
d'Etat de Torrente et le Département
militaire par M. le Conseiller d'Etat
Zen-Ruffinen , l'un et l'autre suppléants
actuels pour ces dicastères.

Examens d'émancipation
Le Bulletin officici du 14 avril fait

connaìtre que pour les districts de lan-
gue frangaise , les examens d'émancipa-
tion se tiendront aux localités et dates
ci-après indiquées :

DISTRICI" DE SIERRE
A SIERRE, le 28 avril , pour Gròne ,

Chalais el Granges ;
A SIERRE, le 29 avril , pour Mollens.

Montana , Icogne, Miège, Chermignon ,
Randogne et Venthòne.

A VISSOIE, le 3 mai, pour les com-
munes de la Vallèe ;

A SIERRE, le 17 mai, pour Chippis.
St-Léonard , Sierre et Lens.

D1STRICT D'HERENS
A VEX , le 4 mai , pour tout le districi

d'Hérens, sauf la commune d'Ayent.
DISTRICT DE SION

A SION, le 15 mai, pour Savièze,
Arbaz , Grimisuat et Ayent.

A SION, le 16 .mai , pour les commu-
nes de Bramois, Salins, Veysonnaz et
banlieue de Sion, à savoir : Chàteau-
neuf , Maragnenaz , Uvrier et La Muraz ;

Pour SION (Ville) la date sera indi-
quée ultérieurement.

DISTRICT DE CONTIIEY
A PLAN-CONTHEY, le 29 avri l , pour

Conthey et Nendaz.
A ARDON, le 18 mai , pour Vétroz ,

Chamoson et Ardon.
DISTRICT DE MART1GNY

A SAXON, le 5 mai, pour Saxon ,
Saillon , Full y et Charrat.

A LEYTRON , le 6 mai , pour Leytron
Riddes et Isérables.

A MARTIGNY-VILLE , le 13 Mai ,
pour Marti gny-V., Bourg, Combes, La
Bàtiaz , Bovernier et Trient.

DISTRICT D'ENTREMONT
A BAGNES, le 3 mai , pour Bagnes

et Vollèges.
A ORS1ÉRES, le 4 mai , pour Orsiè-

res, Brg-St-Pierre, Liddes et Sembran-
cher.

DISTRICT DE ST-MAURICE
A SALVAN , le 8 mai , pour Salvan et

Finhaut.

SACRIFIÉS
Mais les autres , ceux sur le déclin , enfoncés

dans leur voie jusqu'à la tombe , tout ce passe
auquel ils s'étaient consacrés, au risque d'annilii-
ler leur présent , ne leur commandait-il pas de
repousser les raisonnements, l'évidence méme,
qui s'acharnaient à leur démontrer leur prochai-
ne et rapide disparition ? Aujour d'hui pourtant
l'heure était venue d'ouvrir les yeux a ses parents
il le fallait , quelque incertain que pard i le succès.
Ils était nécessaire qu 'ils comprissent qu'une cas-
te n'a aucun droit a subsister , aucun droit à en-
fermer les siens, quand elle n'a plus de ròle dans
la nation , que c'était au temps où la noblesse
francaise tenait seule l'épée de la France, tandis
qu'actuellement le sceptre de l'esprit et du goùt
était méme tombe de ses mains impuissa ntes.

Assurément, l'heure était venue, car comment

A ST-MAURICE , le 9 mai , pour les
autres communes du districi ;

DISTRICT DE MONTHEY
A MONTHEY , le 19 mai , pour Mon-

they, Collombey, Troistorrents , Val-d'Il-
liez et Champéry.

A VOUVRY , le 20 mai , pour Vouvry,
Port-Valais, Vionnaz et St-Gingol ph.

Sont soumis aux examens d'émanci-
pation :

1. Les jeunes gens, ayant atteint ou
devant atleindre l'ago de 15 ans avant
l'ouverture du cours scolaire 1905-1906

2. Les jeunes gens qui ont échoné à
un examen d'émancipation antérieur.

Sont seuls exceptés les écoliers qui
ont frequente régulièrement un des trois
collèges cantonaux pendant le cours
1904-05

Ceux qui , ayant atteint l'àge de 15
ans , ne poursuivraient pas leurs études
dans l'un de ces élablissements, pour-
ront èlre appelés à un examen ultérieur.

Ne sont pas dispensés de l'examen
d'émancipation les jeunes gens qui au-
raient frequente , ouse disposeraient à fré-
quanter une école moyenne ou secon-
daire, ni ceux qui après avoir suivi les
cours d'un collège cantonal les auraient
abandonnés avant d'avoir atteint l'àge de
16 ans.

Les élèves des écoles libres sont sou-
mis à l'examen comme ceux des écoles
publiques.

Militaire. — Nous croyons savoir que
M. le major Jerome Roten a demande à
ètre- relevé de son commandement du
bataillon 11.

La caisse de retraite des instituteurs.
(Corr) . — Serions-nous bientót à la veli-
le de l'amélioration de la position des
instituteurs valaisans ? Nous l'espérons.
Il s'agii de la création d'une caisse 'de
retraite pour ces champions du progrès
et de la civilisation. Ainsi que nous l'an-
nongait la Gazette du Valais dans son
numero du 13 avri l , une conférence des
inspecteurs scolaires de la partie frangai-
se du canton a eu lieu à l'Hotel du gou-
vernement sous la présidence de M. Bio-
ley, Chef du Département de l'instruc-
tion publique à l'efiet de discuter un
projet relatif à la création de cette cais-
se de retraite des instituteurs et institu-
trices du canton , projet caressé depuis
longtemps déjà , mais que les circonstan-
ces n 'ont pas permis qu 'il vit le jour jus-
qu 'ici .

La création de cette caisse de retraite
n'est plus aujoud'hui qu 'une question de
temps ; elle est en très bonne voie. Mon-
sieur le Président de la société valaisan-
ne d'Education se dépense à ce sujet,
et, Monsieur le Chef du Département de
l'instruction publi que y met toute sa
bonne volente et toute son energie.

Nous pensons déjà que dans la ses-
sion de mai prochain nos Hauts Magis-
trats auront à se prononcer sur cette
question d'un grand intérèt pour nos
instituteurs.

L 'Ami de mercredi contieni une er-
reur dans l'entrefilet , résumant le pro-
jet concernant la caisse de retraite des

taire plus longtemps cet amour qui l'engageait
devant Dieu à Mireille et n'avait d'autre issue que
leur union ? D'avance il redoutait qu'au lieu d'y
voir le don sacre de deux ames, les siens ne l'in-
prétasseut comme une victoire de cette société
nouvelle sur l'ancienne , sur la leur ! Si celle der-
nière hypothèse l'emportait , alors la lutte était
certaine.

Jamais autant que soir-là il n'avait envisagé
netlement une Ielle conséquence ; et connaissant
corabien son pére surtout se montrait iutraitable ,
en toute discussion , sur le chapitre des idées, des
hommes et des choses du jour , il se demandait
si son bonheur ne courait pas au-devant de ter-
ribles orages.

Lorsqu 'il entra chez lui , il était décide à en fi-
nir tout de suite avec les iucerlitudes , Toute la
nuit il écrivit et le courrier du lendemain empor-
ta, pour sa mère, sa lougue confession , le cri de
son coeur , et le secret de sa destinée.

XI.

Tempéte et mistral. Au port , les navires dan-
saient sur leurs ancres, avec de brusques oscilla-
tions de leur mature ; d'un air qui ne promettali

Institeurs et institutrices, En effet, la
pension de ceux-ci serait graduée et cal-
cnlée, non pas d'après l'àge, mais d'a-
près les années d'enseignement.

La création de cette caisse de retraite
si impatiemmentaltendue des régenls et
des amis de l'instruction fournira une
fois de plus à nos honorables députés
l'occasion de prouver encore de l'intórèt
et de la sollicitude qu 'ils portent aux
éducateurs de la jeunesse.

D. F.
Loèche. — Un incendie a détruit sa-

medi soir deux maisons d'habitation et
deux granges-écuries dans le hameau de
Feilhieren , entre la Souste et Agaren.
On ignoro les causes de l'incendie.

Vionnaz. — Mortel accident. — (Corr.)
— Samedi matin un jeune homme de
bonne famille, Antoine Vannay, ss pré-
parait à partir pour la foire d'Aigle , lors-
qu 'en faisant abreuver le cheval il regut
de celui-ci un coup de pied qui lui brisa
la carotide, le con et probablement la
nuque. Transporté chez lui l'infortii né
est mort , sans reprendre connaissance ,
dans les bras de ses parents dont on
devine la consternation , l'émoi et la
douleur. La victime , àgée de 20 ans
allait bientót partir pour faire son service
militaire. Cette fin prématurée et violente
a vivement impressionné la population
et la jeunesse. Détail curieux : il y a 20
ans au 20 mai un jeune homme perdait
aussi la vie d'une manière tout aussi
tragiqoe le jour de son entrée au service
militai re.

Fully. — (Corr.) — Pas de chance les
reprises d'élections. Chez nous , comme
à St-Maurice , on regoit au dernier mo-
ment un télégramme annongant que les
élections sont renvoyées, ici comme là ,
aux calendes peut-ètre. Que n 'a-t-on ,
une bonne fois , des lois plus claires et
plus expresses sur le vote. B.

DERNIÈRES DEPÈCHES

Grève des cheminots italiens
Lugano, 16 avril. — Ce matin a 6 h.

la grève generale des employés de che-
mins de fer italiens a commencé sur la
ligne de Porto-Ceresia à Milan. Aucun
train ne marche depuis ce matin.

On espère pouvoir rétablir au moins
deux trains par jour.

Sur la ligne internationale du Gothard
les trains direcls de voyageur circulent
régulièrement j usqu'ici. Les trains de
marchandises sont arrètés.

Rome, 17 avril. — Le comité d'agita-
tion a décide que la grève des ferrovieri
commenccrait lundi matin à 6 h .

Les lignes seront gardées d'une ma-
nière permanente par des patrouilles de
cavalerie.

rien de bon , l'eau furieuse se ruait sur les jetées
avec des clameurs de foule déchainé et crachait
contre l'obstacle immobile l'écume de sa colere.

Dans la cité , par les rues , passaient des cyclo-
nes de poussière , les toilures criaient , violem-
ment ébranlées leurs tuyaux tordus , leurs zincs
arrachés.

A l'horizo n très pur , où le jour poiotait à pei-
ne, se promenaient pourtaut quelques zébrures
de plomb contre lesquelles s'acharnait c.e yent
enragé. Et le voila , pour en nettoyer le ciel , qui
s'enlimacail.

A cette heure matinale , sur la place d'Arene ,
balayée par l'ouraga n , fouettée sous un tourb il-
lon de pierraille , se mouvaient les lignes sombres
des pelotons de chasseurs à pied.

Découpée par rectangles dans l'attente de mai-
sons qui ne sont pas venues , avec ses trous , ses
défoncements , ses cailloux blancs, cette place
présente l'aspect d'un immense terrain vague,
sorte de lande perdue au milieu d'une ville. Tou-
jours vide de passants, elle ne sert qu'à sécher
les chiffons ou bien aux exercices de la troupe.

Par cette froidure aigué , soufflée par le vent
qui courait sous les véiements et raidissait les
doigts, les yeux aveuglés, le cerveau lasse sous

Bibliographie

Encore eoldat : l'hòpital militaire, par
René Gaelli , croquis d' Henriot. Un voi.
in-16 de 284 pages, prix : 2 fr. 50, port,
0 fr. 45, 5, rue Bayard , Paris, Vllk

C'est une suite de croquis militaires
pleins de sei et d'humour , et qui plairont
à tous, mais plus parliculièrement aux
jeunes gens. A dire vrai , le sujet en lui-
mème n'avait rieri d'exhilarant , et un hó-
pital est généralement moins un rendez-
vous de joy pux lurons que le séjour Jdes
infirmités et des douleurs de toutes
sortes. Mais l'auteur est un homme de
belle humeur , d'un caractère naturelle-
ment gai.

Un critique un peu sevère pourraitlui
reproduire d'avoir dépeint l'hòpital sous
un jour un peu trop rose peut-ètre ;
pourtant , comment l'en blàmer , puis-
qu 'il a réussi en ses vingt-sept jours de
permanence à l'hòpial , en qualité de
« soldat de 2e classe, téserviste mobili-
sable à la section des brancardiers mili-
taires », à croquer si habilement ses
chefs et ses collègues — oh ! sans mé-
chanceté — et à recueillir des anecdotes
amusantes.

Mais sous cet apparence un peu jo-
viale , les idées sérieuses ne manquent
pas, et plus d'une lecon . se glisso entre
deux traits plaisants, plus habile et plus
penetrante.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thes en gros

G-enève
Demandez ce thè à votre ép iciei

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

(Voir l'annonce à la K» page)

J achète
N'importe quels soldes, Fonds

magasins au plus haut prix du jour.
Offres à Maurice MOOS

Vert-Site 1 LAUSANNE

¦ Mme HENCHOZ
Sage femme de Ire Classe

Les Tonnelles Nro i. Route d'Èchallens
LA USANNE

Recois pensionnaires à toutes époques
Soins des maladies des Dames.

Consultations tous les jours.
PRIX MODÉRÉS

A LOUER
A St-Maurice une jolie chambre meu
blée. S'adresser au N° 26 chez M. Mau
rice BARMAN jardinier.

la répétilion des rafales, les hommes alternaient
le maniement des armes avec des mouvements
de pas gymnastique.

L'on souffrait dur à manceuvrer dans cette tem-
péte, et les gradés n'avaient pas trop de toute
toute leur energie" pour réveiller les bonnes vo-
lontés. Dans ces occasions-là , le capitaine de Vair
exercaitune surveillance parliculièrement sevère
il exigeait que ses chasseurs restassent inse'nsi -
bles à toutes les intempéries , s'endurcissant en
vue des misères de la guerre.

Cette fois pourtant il se promenait à l'écart
comme désintéressé de l'exercice, et sa compa-
gnie qui le connaissait bien , se demandait quelle
préoccupation grave pouvait occasionner une in-
différence aussi extraordin aire.

Il allait à grand pas, indifférent au sable qui
le frappai! au visage, force parfois de s'arréter
pour resister à la bourrasque , mais toujours téle
haute , aspirant avec frenesi e cet air glacé qui
calmait sa fièvre. C'était la velile , quand il avait
lu la réponse qu 'il attendait si anxieusement,
qu'un delire l'avait pris, et, depuis, le sang lui
batta! t aux lempes.

(A suivre)



Fabrique Alpi fle ili
A. Poncet Fils Ainé

8, Bue do Priewé Genève 8, Bue da Prleuré
Service d'eau dans les étages

ÉTUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

IE Spécialité de Fourneaux de cuisine pour Ména
ges, Restaurants et HQtels.

Sante, Vie, Force
La Tisane Francaise

WF D-5SSSSL- unvRnp n IIDP \I RPRPguérit radicalement toutes les maladies d' estomac , du 1(J J ||U|j » || ||| ly iJllllJJuJiJUfoie et des intestins ; gastrites, dispepsie, digestions il *J
difficile , etc. Autour du MondeElle chasse la bile, les glaires, les rhumalismes, les W11 „ . _ .
Vices du sang et les humeurs. Cette bienfaisante Par ame _ ae Koat
Tiane Frangaise des Anciens Moines compo- Ses 70OiHustrations et ses relations de voyage ensee avec des plantes des .Alpes et du Jura est depura- Chinej au Japon en Mandchouri e etc. font de ceuve, laxative, aperitivo, antibileuse, fortifiante et anti- mao;nifique volume, un ouvrage de toute actualité.rhumalismale. Approuvée par la Société d Hygiene de . , ,ié u f _ *hIe q fr nar mni(,France. Dépuratif vegetai recommande. ' vo,ume rene L\. tr. payaDle à ir. par mois.
Des milliers de guérison attestali son effìcacité

merveilleuse
Le flacon (avec notice esplicative), 4 fr. 50 ; par

3 flacons , 12 francs. Vente pour la Suisse : Cartier,
et Jòrin , droguistes à Genève ; pour la France et
l'Etra nger, s'adresser directement au fabricanl : M.
Deroux, pharmacien (ler prix), à Thonon ,les-Rains,
(Hte-Savoie), qui expédie franco contre maudat-poste
ou contre remboursement.

A St-Maurice, M. Louis REY, pharmacien.

Crédit a tous
Régulateurs sonnerie cathédrale
Montres en tous genres pou r Dames

et Messieurs
Sautoires, braoelets, alliances
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A. Béha, Lausanne
Ma u pas, 15

A V I S  "
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il se

chargé de tous genres de réparations de machines
agricoles de tous systèmes. Posage de pressoirs, treuil-
les, pièces de rechange de toutes espèces. Rechange
des pièces de pompes à purin. Appareillage, conduiles
d'eau et vapeur en tous genres.

Tournage et filletage. Ouvrage prompt et soigné.
Méme adresse : on offre à vendre un char neuf à

un cheval . Se recommande :

Rodolphe Muller
Mécanicien-Maréchal

.A. la Teinture, BSX

Vin francais naturel
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fui per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.
Ecrìre sous E. R. 12 poste restante Lausanne Librairie Ed. MEISTER. Bex
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Bicyclettes neuves
das lres marques : ADLER , COSMOS, etc., etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

a très bon marche

. Fournltures - Echanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

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

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Le Livre d'Or de la Sante
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 elei

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

Mi Ano. JoEI a Lausanne, agent general de la Librairie F. Zabn
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Hotel de l'Ecu du Valais
St-Maurice

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable
public de St-Maurice et environs qu 'il vient d'acqué-
rir l'Hotel rie l'Ecu du Valais à St-Maurice. Il
assure sa clientèle que les plus grands soins seront
apportés à la tenue de l'Hotel , du Restaurant et du
Café. Des mets et des boissons de ler choix seront
servis aux prix les plus modérés.

Se recommande
Pierre Villiger-Schmidt

PRIX lui. - LIVRES SÌ
Les deux Gosses. par Decourcelie , 3 voi. illus. reliés fr. 21,50
Les oloches de Cornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

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

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Fieuier, 10 voi. illus. re-

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

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

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz , fr. 5 —
La Fille maudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur , eu vento

à la

A LA MASCOTTE
Nouveau magasin de Chaussures

S33*=S? 

Le, soussigné, ancien tenancier de l 'Ecu du Valais,
avise l'honorable public de St-Maurice et des envi-
rons qu 'il a ouvert , dans la maison BORGEAUD,
un magasin de chaussures bien assorti.

Avec des marchandises de ler choix et des prix
modérés, il espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande :
J. U E  Y MÌO 1̂ 13

Combustibles
Bois de chauffage , charbons, houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

C t̂XUÌlX© COTXTSIZ
St-AXaurice

TlPM ì ^e V0U(^rais men fa*re exécuter des
llullO . travaux de Ferblanterie, Couvertute,

Appareillage et Chaudronnerie, à qui faut il
m adresser ? A

Joseph DùTOuX-Jiiillanil
Ferblantier à St-Maurice

nouvellement installò qui exécutera ces travaux à
des prix favorables.

Insérez toutes vos armonces
dans le

Nouvelliste valaisan
où la p ublicité est garantie

i GRAND BAZAR, BEX
f GRAINES FOURRAGÈRES CONTROLÉES
A Mélanges pour prairies, Penasse, Esparcette, £
 ̂
Fromenthal, Raygras, Dactyle, Luzerne, Tré- 7

Jfle violet, perpétuel et hybride, Fétuque, Pa-
^

^
turin , Avoine, etc." 

^•?•?•?•?••?•?•?•?•?•
M. A. Erco ani

à Monthey
donne lecons à domicile de mu-
sique soit : solfège, 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.

Chaux grasse
ire qualité

Est a vendre des aujour-
d'hui aux Bains de Lavey.
Lugon Alphonse & Cie

•iNUR l MARK LD£! •
der giinsligen Badener

LOTTERIE
Ziehung bereits 20. Mai

3288 ss; M.

45,800
L tapU M. 20,000
2. Hauptg.m. sooo
2à 1000 = 2000
4à 500 = 2000
3280 *;• 16800
I .. | M I II l.ose 10 Mk
LOS I III. j Portou. ListeSO Pf.
versendet •
J. StUrmOI, St raJsb'urg, i. E.

• j
On demande

un bon vachersérieux , poui
la saison de montagne di
1 mai au 30 septembre.

Oflres par écrit au bu-
reau du journal.

On demande
une jeune fille propre et
active pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme
Barbazza , Bex.

A vendre
d'occasion 2 solides com-
modes couleur noyer chez
Degniti à Evionnaz.

Pour Chasseurs
On olire à vendre pour

le prix de 20 fr. des fusils
Velterli transformés en fu-
sils chasse à grenaille,
bonne portée.

S'adr. à l'Hotel Schivei-
zerhoff, Martigny-Gare .

Trouré
une montre vers le chàteau de
St-Maurice La réclamer en payant
l'insertion à Jos.Mottiez-Michaud ,
employé C.F.F. à St-Maurice.

Cordonnier
Etienne Montangero avise

son honorable clientèle de
St-Maurice et des environs
qu'il est de retour à St-
Maurice , locai de Mme Vve
Pinget , Maison de l'Union.
Chaussures sur mesure et
réparations.

Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix modérés.

Se recommande.




