
Liberal!
Voilà bien un mot à effet , destine à

jeter, très souvent , de la poudre aux
yeux des naifs.

Car, à entendre les discours des hom-
mes les plus autorisés du parti, le libé-
ralisme, tel, dumoins , qu'ils le formulent,
n 'est pas du tout l'adversaire de la reli-
gion.

Demandez-le plutòt à MM. Couchepin,
Delacoste et Troillet.

Leur réponse èst identique.
M. E. de Lavallaz lui-mème, ainsi qu'il

l'a affirmé en plein Grand Conseil, se
joindra volontiers à eux pour se procla-
mer fils soumis de la sainte Église.

Volontiers je crois ces MM. sur parole
et je prends acte de leurs -déclarations.

Et alors ?
Que signifie donc leur libéralisme l

puisque le voilà degagé de l'impasse où
certains voulaient le lancer.

Ce n'est plus qu'un mot vide de sens,
qui ne signifie rien, absolument rien.

En effet, le point de vue religieux
étant consciencieusementécarté, où sont,
entre le conservatisme pur et le libe-
ralismo, les divergences ?

Est-ce sur le terrain scientifi que ?
Non pas.
Les conservateurs, à ne regarder que

leurs chefs, ne sont pas précisément des
éieignoirs ; la science n'est pas, en Va-
lais tout au moins, le monopole des libé-
raux.

Est-ce dans le domarne économique ?
Pas davantage.
Il serait intéressant de voir démontrer

quand, chez nous, depuis que le parti
conservateur est au pouvoir, quand et
en quoi il s'est montre l'adversaire du
bien-étre populaire.

Au contrairè, toutes les oeuvres nom-
breuses, cróées sur le sol valaisan pour
le développement de l'aisance et du bon-
heur matóriel du peuple, ont eu l'appui
généreux des hauts pouvoirs.

Est-ce peut-étre sous le rapport de la
liberté plus étendue ?

Non plus.
Lorsqu'il s'agit de liberté, au s<sns vrai

dumot, le conservatisme est aussi avance,
plus méme que le libéralisme.

Mais la liberté veut-elle dire la licence ?
Alors, c'est différent.

Tandis que les libéraux crient En
avant 1 les conservateurs ripostent par
un vigoureux : Halte-là !

Que signifie donc le libéralisme ?
Voyons, Messieurs ?
Puisque vous désapprouvez et le so-

cialisme absurde et le radicalisme impie,
que voulez-vous donc ?

Quel est votre programme ? Y.

Le prèire et le secret confessionnel
I.e Parlement italien s'occupe en ce

moment d'un nouveau Code de proce-
dure pénale.

Ce projet contient une dispositionFtou-
chant le secret professionnel , qui con-
cerne aussi les ministres du Culte.

L'Osservatore Romano approuve net-
tement le projet parce qu'il comble une
lacune injustifiée de la législation ita-
lienne.

La nouvelle loi contient une disposi-
tion legale qui exempte les prètres de
l'obligation de déposer en jugement sur
des faits appris par eux sous le secret
de la confession.

ECHOS DE PARTOUT
Manière de mourir. — li n'y a pour un hom-

me que trois manières de mourir :
En Idche, les yeux fermés comme l'autruche

qui, se sentant à bout de force, enfonce sa téte
dans le sable et attend ainsi le coup qui doit l'a-
chever.

En rivolte, le blasphème aux lèvres et la rage
au coeur , comme Julien l'Apostat , qui lancait au
ciel une poignée de son sang, et s'écriait dans un
dernier ràle : « Tu as vaincu , Galiléen. »

En brave, c'est-à-dire en homme et en chrétien ,
comme le soldat qui , tombe au pouvoir de l'en-
nemi est condamné à étre fusillé , refuse de se
laisser bander les yeux : « Non , dit-il, il y a qua-
rante ans que je regarde la mort eu face ; Iaissez
moi la voir venir ; mon àme est préparée je ne
crains rien. »

Soumis. — L'écrivain Fogazzaro vient de se
soumettre a l'index qui a condamné son dernier
ouvrage < Il Santo ».

La louve du Capitole. — Le « Messaggero »
de Rome, annonce que la louve du Capitole, qui
est maintenue aux frais de la commune comme
un symbole vivant de l'origine de la ville, et qui
doit rappeler aux. Romains et aux étrangers le
mythe antique de Romulus et Remus, est morte
l'autre nuit de mort soudaine. Il s'agit à présent
de lui trouver un successeur. La municipalité de
Rome a promis, comme d'habitude, un prix à ce-
lui qui pourra opórer cette capture précieuse.

Pour les propriétaires de vieux arbres
fruitiers. — Le bois des arbres fruitiers mala-
des, vieux ou improductifs, jugés sans utilité
dans le verger , est souvent exclusivement em-
ployé au chauffage et estimé sans valeur.

Les Allemands ont constate que l'on peut en
faire un meilleur usage. Plusieurs chambres de
commerce allemandes, d'accord avec les sociétés
d'arborìculture, viennent de prendre à cet égard
une louàble initiative en répandant dans les cam-
pagnes des brochures où se trouve expliqué le
parti avantageux que l'on peut retirer de ces bois
répudiés jusqu 'ici. Le noyer, par exemple, peut
servir à la fabrication des crosses de fusil ; le ce-
risier, à l'ébénisterie et à la marqueterie pour les
imitations d'acajou ; le pommier , pour les pres-
soirs ; le prunier , pour les manches de couteau ;
le poirier , qui ne se courbe pas lorsqu'il est exposé
à l'air , peut remplacer le buis pour la gravure
sur bois, où encore servir aux moules de pàtis-
sier.

Epitaphe musicale. — Le comble de l'amitié
rendant hommage à l'art n'est-il pas de faire di-
re encore des notes harmonieuses sur sa tombe ?

Le violoniste Rémy s'étant étranglé en man-
geant une sole, ses amis lui dódièrent ces mots
sur sa tombe :

La-Mi-Ró-Mi
La-Sol-La-Mi-La !

Pensée. — Les pensées sont des clous qui re-
tiennent les draperies du style.

Curiosité. — On vient de fonder un journal
dans la Laponie, C'est le premier. Il est imprimé
sur une feuille de papier et parait tous les diman-
ches.

Le monde marche.
Simple réflexion. — Si tu es pauvre , n'ajoute

pas à ta misere l'angoisse d'emprunter et le de-
voir de rendre .

Mot de la fin. — Cinz le dentiste.
— Comment 1 Cinq francs pour une extraction

de dent qui n'a pas demande deux minutes 1 L'au-
tre hiver , un de vos confrère? m'a traine pendant
une heure par la chambre pour m'arracher une
molaire et il ne m'a demande que deux francs 1

Grains de bon sens

« La fin justifie les moyens »
Un journal , au radicalisme sectaire,

affirme, pour la centième fois, qu'une
phrase, une seule, devrait suffire à con-
damner les jésuites. Cette phrase, c'est
le sempiternel : La Fin justifie les Mogens.

Notre confrère pousse l'audace jusqu'à
dire qu'il peut fournir des preuves de
l'origine jésuitique de ce proverbe, mais
elles ne viennent toujours pas. Heureu-
sement, pour notre curiosité, nous pou-
vons suppléer à ce silence.

La fin.  justifie les mogens est une for-
me relativement moderne d'une maxime
qui jadis s'énoncait ainsi : La f in sanc-
tifie les mogens. Et ainsi énoncée la
phrase est de Voltaire, si nous en croyons
Littré.

Mais elle est aussi de Pascal, qui écri-
vait un siècle auparavant : Nous corri-
geons le vice du mogen par la pu reté
de la f in.

(Pascal. Provinciales 1656. lettre VII.)
Pastai, bien entendu , met cette phrase

dans là bouche adversaire. L'avait-il in-
ventée ? Non. Elle a été réellement écrite
par un jesuite.

Cum f inis est licitum, etia media sunt
licita,

(Busenbaum, MendulleTheologiae morali» 1650
lib. IV cap. III Dub. VII Art. II. P. 3.)

Lorsque nous disions que pour les Jé-
suites, la fin justifie ou corrige les
moyens, nous ajoutions à la formule une
idée d'excuse qu'elle ne contient pas offi-
ciellement, car il faut tradurre : Si la
f in est licite, tous les mogens sont bons.

Nous pourrions nous arrèter ici et lais-
ser croire que la source est trouvée, mais
il n'en est rien. Les Jésuites, eux, non
plus, n'avaient pas inventé cette char-
mante maxime, vraiment digne de fìgu-
rer dans une théologie morale.

Busenbaum écrit en 1650. Or en 1642
Hobbes écrivait ceci : Quoniam autem
jus ad f ìnem frustra habet , cui jus ad
media necessaria denegatur ; consequens
est cum unusquique se conservandi jus
habeat et unusquique jus etiam habeat
utendi omnibus mediis et agendi omnem
actionem sine que conservare se non
potest.

(Hobbes. Elementa philosophica de live, Paris
1642 L- 8)

Du premier coup, toute la théorie était
exprimée, et d'une facon definitive , dans
un style si clair et si remarquable qu'il
est inutile de le commenter avant de
juger

Cette doctrine, dite jésuitique, est
donc sortie tout d'abord du cerveau d'un
matérialiste, qui était né protestant.

LES ÉVENEMENTS
L'agitation révolutionnaire

Ce sont de véritables batailles qui se
livrent dans le nord de la France. Les
dernières collisions entre les grévistes et
la foule attestent la gravite de la situation.

Au cours des charges exécutées sa-
medi à Lens, un manifestant a eu la
jambe traversée par une balle, un autre
a été atteint d'un coup de sabre.

A Liévin, un pont situé sur la voie
ferree de la mine a été démoli par les
grévistes et plusieurs meules de blé ont
été incendiées. A Ostricourt, la voie
ferree a été endommagée par l'explosion
d'une cartouche de dynamite.

Le marche de Hersin-Goupigny a été
assailli, samedi, par plusieurs|bandes de
grévistes. Les marchands ont dù rem-
baller au plus vite aous la protection
d'un service d'ordre .

A Lorient, le lieutenant Bauche, du
3e dragons, a recu un pavé en pleine
figure pendant les échauffourées de sa-
medi. Son état est grave. Un ouvrier a
été blessé d'un coup de sabre.

A Valenciennes, l'impression generale
des habitants est que les grévistes à bout
de. ressources et de provisions, devien-
dront de plus en plus furieux et que,
les femmea prenant la tète des cortèges,
la répression rencontrera d'extrémes dif-
ficultós.

Le préfet du Pas-de-Calais a pris un
arrèté, aux termes duquel les cafés et
autres établissements publics doivent
ètr e fermés à 9 heures du soir dans tout
le département.

Dans les deux bassins du Nord et du
Pas-de-Calais, de nouvelles troupes sont
envoyées continuellement. Il est arrivé
l'avant-demière nuit , en gare de Lens,
treize trains amenant 282 officiers , 7291
soldats et 581 chevaux. Des troupes de
cavalerie et d'infanterie sont parties di-
manche, pour le théàtre des grèves, de
Lunéville, de Chàlons-sur-Marne, d'E-
pernay et de Belfort. On a distribué
deux paquets. de cartouches par hom-
me. Le 24e dragons, de Dinant, est en
route pour Lorient et d'tìennébont.

On s'attend pour cette semaine, à de
nouvelles et graves collisions. Toutes les
dépéches s'accordent à déclarer que les
soldats deviennent nerveux et que leurs
officiers ont peine à les contenir. Or, le
moindre mauque de sang-froid de la part
des troupes attaquées par les grévistes
peut provoquer des tueries.

Bref, la France n'a évité la guerre
étrangère que pour tumber en pleine
guerre civile. Et le gouvernement empé-
tré dans ses complicités révolutionnaires,
ne peut se décider à employer contre
les malfaiteurs publics les armes dont il
peut encore disposer.

Ah ! l'on a été autrement sevère pour
les intortunós paysans qui défendaient
leurs églises. On les a traìnés devant les
juges d'instruction, incarcérés, jugés, et
condamnés en un tour de main. Mais les
incendiaires de Fressen ne ville n'ont pas
été inquiétés, et pas une seule arresta-
tion n'a été pratiquée ou du moins main-
tenue parmi ces grévistes qui saccagent
les maisons, détruisent les usines, rui-
nent l'industrie , tuent les soldats et font
sauter les voies ferrées à la dynamite.

Si, dans quelques jours, les électeurs
francais ne condamnent pas au scrutin
tant d'imprévoyances, d'impóritie et de
criminelle folie , c'est à dósespérer de
I'avenir de leur malheureux pays.

Nouvelles Étrangères

La catastrophe de San-Francisco. —
L'ordre se rétablit peu à peu. Les se-
cours affluent. Les envois de vivres suf-
fisent aux besoins. La phase la plus ter-
rible de la catastrophe parait enfin ter-
minée.

La moitié de la population a déjà été
transportée hors de la ville. Les trains
circulent régulièrement bondés.

Les autorités militaires font dresser
des camps dans Golden Gate Park et
sur le penchant de la ville faisant face à
l'Océan. Les églises, les écoles et les



maisons abandonnées sont converties en
refuges pour les femmes et les entants.

Le plupart des malades sont soignés
au Presidio. De nombreux médecins se
sont mis à leur disposition et tous les
soins leur sont donnés avec un admira-
ble dévouement. Rien ne montre qu'une
epidemie soit désormais à redouter.

Les Américains avec le sang-froid et
l'energie qui les caractérisent, s'occu-
pent, alors que l'incendie de San-Fran-
cisco n'est pas encore éteint , de la re-
conslruction, comme ils le firent pour
Chicago et Baltimore. Il faudra recons-
truire les trois quarts de la ville.

Le New-York Times donne la liste des
risques encourus par les compagnies
d'assurance, tant américaines qu'étran-
gères. Le total s'ólève à 238,880,000 dol-
lars. Cette somme dépasse celle des ris-
ques résultant de l'incendie de Chicago
de 1871, qui étaient de 170,000,000 de
dollars. Ces risques ne comprennent pas
les dégàts d'Oakland , Berkeley Alameda
et autres villes de Californie. Les com-
pagnies anglaises, s'étant portées garan-
tes d'un grand nombre de compagnies
américaines pour une moitié, seront for-
tement atteintes.

Les cours des actions ont baissé au
Stock Exchange.

Un évèque negre. — A Mariana (Brésil)
est mort à 65 ans, l'évèque du diocèse
de mème nom. Mgr Silverio Gomez Pi-
menta, l'unique prélat de race noire qui
existait au monde. Fils d'esclaves, il était
né dans la plus grande misere et il avait
grandi au milieu des douleurs et des
privations de toutes sortes. Quand il al-
lah à fècole , il était à moitié nu , mais
il était le premier pour le travail et la
conduite. Il frappa un jour par son ap-
plication à l'ótude l'évèque de Bahia , qui
le fit entrer dans son séminaire.

Ordonné prétre après de fortes études
ecclésiastiques, il eut à vaincre les pré-
jugéis sociaux qui b'élevaient contre lui ,
parce que negre. II occupa de hautes
charges ecclésiastiques et, encore très
jeune, fut élevé à la dignité episcopale
comme coadjuteur de l'archevèque de
Bahia. Quand, en 1902, Leon XIII res-
taura le diocèse de Marianna (Amazones)
qui embrasse plus de 300,000 kilomètres
carrés de superfi cie avec une population
de deux millions de catholiques, il le de-
signa pour le gouverner.

Mgr Pimenta avait une vaste culture
et était tenu en très grande estime par-
mi les Orientalistes pour ses études spé-
ciales dans les langues sémitiques.

Explosion dans une mine. — Une ex-
plosion s'est produite dans les mines de
fer de la Colorado-Fuele Iron Co. 22 ou-
vriers sont tués ; la plupart seraient des
Italiens. Plusieurs autres mineurs man-
quent ; 40 ouvriers se trouvaient dans
les mines au moment de l'explosion.

Tempéte en mer. — On écrit de Reij-
kiavik, en date du 13 avril, qu'il y a
eu pendant la dernière quinzaine une
violente tempéte du sud-ouest qui a cau-
se plusieurs sinistres en mer. Une goé-
lette de péche a sombré au large du port
et l'équipage, compose de vingt hommes
a péri. D'autres pécheurs ont été victi-
mes d'un naufrage sur la cóte-ouest de
la baie de Fakse. On craint aussi qu'une
goélette de péche montée par 30 hom-
mes ne soit perdue corps et biens.

La peste de Madèra . — Au début de
cette année, le bruit se répandit que la
peste avait éclaté à Madère. Quelques
jours plus tard , arriva une autre nou-
velle, moins triste, mais plus singulière :
la population avait envahi le lazaret et
délivré les pestiférés.

Une enquète judic iaire actuellement
en cours commencé à éclairer cette af-
faire mystórieuse. La peste, parait-il , n'a
jamais sevi à Madère ; des gens peu scru-
puleux l'avaient imaginée de toute pièces
pour procurer à leurs amis politiques
de grosses sommes extorquées au Tré-
sor public sous prétexte d'hygiène. Le
gouverneur d'alors aurait été complice
de ces manoeuvres criminelles dont le
principal coupable aurait été le docteur
Rego, directeur du laboratoire bactério-
logique.

Pour faire croire à la gravite de l'epi-
demie, le docteur Rego faisait enlever
de leur domicile toutes les personnes at-
teintes de maladie quelconque et les en-
fermait au lazaret comme suspectes. Une
dame Cabrai y étant morte, le docteur
déclara qu'elle avait succombé à la peste
et que ses viscères, analysés à Lisbonne,
en avaient fourni la preuve. D'autres ma-
lades moururent, victimes de mauvais
traitements. On les fit inhumer dans la
chaux afin d'entretenir la croyance à une
epidemie infectieuse.

Cet excès de précaution a perdu les
coupables. La chaux ayant conserve les
cadavres, a rendu l'autopsie possible. Les
experts purent se rendre compte qu 'au-
cun de ces défunts n'était mort de la
peste ; la dépouille de Mme Cabrai fut
retrouvée intacte ; il apparut que les vis-
cères n'avaient pas été envoyées à Lis-
bonne ; la fameuse analyse, qui avait, di-
sait-on, révéló l'existence du fléau, était
comme tout le reste, une pure inven-
tion.

L enquète a découvert chaque jour des
détails monstrueux. Il parait prouvé que
la plupart des personnes mortes au laza-
ret ont succombé, non à leurs maladies,
mais au traitement homicide dont elles
furent les victimes. Les médecins sans
scrupules sont de terribles gens.

Odieux parricide. — Dans un village ,
distant de 8 kilomètres de Cahors (Fran-
ce), vivait la veuve Lacaze, àgée de qua-
rante-six-ans, avec son fils Elie, àgé de
dix-sept ans.

Des discussions nombreuses éclataient
entre la mère et le fils , causées, la plu-
part du temps, par l'inconduite de ce der-
nier. Vendredi matin , le jeune homme
venait déclarer à M. Girma, maire d'Ar-
cambal , qu'il avait trouve sa mère noyée
dans un puits proche de leur habitation.

M. Girma pensa que cette mort n 'était
pas naturelle et il s'empressa ile preve-
nir le parquet de Cahors de la lugubre
découverte. Un premier transport de jus-
tice eut lieu et le docteur Darquier , fai-
sant fonction de médecin légiste, recon-
nut tout de suite, en faisant l'autopsie du
cadavre, que la veuve Lacaze avait été
frappée mortellement à la tète et cons-
tata de nombreuses ecchymoses sur tout
le corps.

Un second transport de justice a eu lieu
et M. Fournié juge d'instruction , a acquis
la certitude qu'un crime odieux avait été
commis et que les plus graves présomp-
tions pesaient sur le fils de la victime.

Ce dernier mis aussitòt en état d'ar-
restation, fut conduit à la maison d'ar-
rét de Cahors.

Elie Lacaze, interrogò par le magis-
trat, répondit avec habileté à toutes les
questions qui lui étaient posées, mais
comme l'instruction avait relevé des char-
ges accablantes, l'inculpé dut se rendre
à l'évidence et il s'est décide à faire des
aveux complets.

Il a raconté que sa mère lui ayant re-
proche, vers quatre heures du matin,
la légèreté de sa conduite et sa ( paresse,
une vive discussion s'était élevée entre
eux , au cours de laquelle il avait saisi
une buche de bois et en avait asséné un
violent coup à la tète de sa mère, au des-
sus de l'oreille gauche.

Celle-ci tomba sans pousser un cri.
La prenant alors sous son bras, il la
porta dans le puits, où elle fut trouvée.
Pour égarer les soupcons, il avait mis à
coté du puits un baquet, un bauc de la-
veuse et un seau dans lequel se trou-
vaient une chemise mouillée et du savon.
Ce parricide a cause une douloureuse
émotion dans la commune, où l'on se
rend compte de la déplorable éducation
irreligieuse recue par le criminel. Enle-
ver le crucifix de l'école, c'est le couteau
qui le remplace.

Nouvelles Suisses

Office du travail. — Le chanoine D.
Carlo Roggiero a présente au Grand
Conseil du Tessin un projet pour l'ins-
titution 'd'un Office cantonal du travail.

L'Office aura son siège à Bellinzone. Il

se mettra en relations avec les autres
Offices et avec ceux de l'étranger.

L'Office sera l'inlermédiaire impartial
entre patrons et travailleurs de tout mé-
tier, depuis les paysans et les domes-
tiques jusqu'aux apprentis des deux
sexes.

La direction de l'Office sera attribuée
sous la surveillance du Conseil d'Etat , à
une commission de neuf membres.

Le président de la commission sera
désigné par le Gonseil d'Etat. Trois au-
tres membres seront choisis par la Fé-
dération des patrons et cinq par les ou-
vriers.

Incendie. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a détruit une
grande ferme avec maison d'habitation
située au nord de la Chaux-de-Fonds.
Un des locataires, menuisier de son état
a subì une perte de 18.000 fr, en bois
de construction qui n'étaient pas assurés.
C'est le quatrième incendie de ce genre
depuis peu àia Chaux-de-Fonds. On croit
à la malveillance^

Gycles et automobiles. — Lundi a eu
lieu à Berne, sous la présidence de M.
Ruchet, une conférence ayant pour but
l'unification des dispositions pénales du
concordat sur la circulation . des cycles
et automobiles. Les gouvernements de
tous les cantons concordataires étaient
représentés, à l'exception de Glaris, de
Soleure et d'Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res).

La conférence , qui n'avait pas à pren-
dre de décision a formule diff érents vceux
au sujet des propositions du département
federai de ì'intérieur et de quelques gou-
vernements cantonaux. Ces propositions
et ces vceux seront soumis à un nouvel
examen.

La loge « Alpina » et M. Vogt. — La
grande loge maconnique suisse e Alpina »
a retiré le recours qu'elle avait formule
devant le Tribunal federai contre le ju-
gement de la Cour ,d'Appel , qui l'avait
condamnée au paiement d'une indemnité
de 700 francs à M. Vogt et de 1000 frs
à M. Zcelner imprimeur.

L'affaire Stephany. — Le Tribunal fe-
derai a fixé à samedi prochain la séance
plénière où sera discutée l'extradition de
l'ex-commissaire Stephany. M. Reichel
rapporterà.

Grève à Chiasso. — Les entrepreneurs
de construction de Chiasso n'ayant pu se
mettre d'accord avec les macons, ces
derniers se sont mis en grève lundi ma-
tin.

Hymen et politique. — Il y a quelque
temps, un réfugié ture, Abdurrhaman
Bedir Khan , de famille princière, faisai t
à Genève la connaissance d'une jeune
dame.

En novembre, Bedir Khan recut son
pardon du sultan et fut invite à rejoin-
dre son poste à Constantinople. Il partit
accompagno de la jeune dame genevoise
et d'un bébé de six semaines. Malheu-
reusement, Bedir Khan fut impliqué
dans le meurtre du directeur de police
de Constantinople , Redwar Pacha. Il fut
emprisonnó , ainsi que son frère. Dès
lors, plus de nouvelles ; peut-ètre a-t-il
été deportò ? Quant à sa femme elle fut
soumise à une surveillance très étroite
de la part de la police.

Comme la Suisse n'a pas de représen-
tation diplomatique près la Porte , l'in-
tervention de l'ambassadeur de France a
été réclamée. On espère que la pauvre
femme pourra du moins partager l'exil
de son mari. Le Conseil federai a pris la
chose en mains.

Les forces hydrauliques. — On écrit
de Berne à la Revue :

Le Département federai de l'Intérieur
constituera prochainement une commis-
sion extraparlementaire de juristes et
d'ingénieurs qui sera chargée de prépa-
rer le texte de l'article constitutionnel
relatif à l'intervention de la Confédéra-
tion dans le domaine des forces hydrau-
liques.

Nouveau Consulat italien. — Le nom-
bre des Italiens s'accroissant toujours
dans la ville et le canton de Fribourg,

le gouvernement italien a décide de créer
un consulat à Fribourg. Le nouveau con-
sul serait, d'après le Bund, M. Zobetti,
de Milan. {

Les victimes de l'alcool. — L'autre
jour , un ouvrier tessinois, Rima Marsui-
no, est tombe ivre-mort au milieu du
village de Chàteau-d'GEx. Quand des
passants l'apercurent un peu plus tard,
il était mort ; l'alcool l'avait tuo. Un car-
net retrouvé sur lui , montre l'enorme
consommation d'alcool que ce malheu-
reux avait faite les jours précédents. Le
7 avril, il buvait un litre d'eau-de-vie de
mare, 2 litres et 3 bouteilles de vin ; le
17, jour de sa mort, il absorbait 6 bou-
teilles de vin et deux décis d'eau-de-vie,
sans compter ce qu'il a pu consommer
dans les cafés.

Grèves et boycottage. — Le siège cen-
trai de l'Union suisse des entrepreneurs
de constructions, à Zurich, communiqué
la note suivante :

« L assemblée generale de l'Union ,
ayant liquide difiérentes questions d'or-
dre administratif , a vote une résolution
suivant laquelle elle se |déclare solidaire
avec les entrepreneurs de Soleure, In-
terlaken et St-lmier, actuellement en
grève, et leur accordé son entière ap-
probation pour leur attitude.

Elle décide de repousser les réclama-
tions ouvrières qui sont contraires aux
conditions de travail établies par l'Union

Par contre, l'assemblée admet que les
salaires peuvent ètre élevés là où cela
parait justifie et possible.

L'assemblée exprime sa sympathie
chaleureuse' et promet son appui aux
maitres gypseurs de Zurich, actuellement
aux prises avec une grève. »

Nouvelles Locales

St-Maurice. — Conférence . — Nous
avons risqué d'avoir la bonne fortune
d'entendre M. Marc Sangnier, le rédac-
teur du Sillon, un des hommes du jour
de la France. En effet, M. le conseiller
national Pellissier, apprenant rarrivóe
en Suisse du grand conférencier, avait
eu l'heureuse inspiration de l'inviter à
s'arrèter à St-Maurice. C'était convenu.
Un stupide déraillement arrivé à la gare
de Dijon ne permit pas au fondateur du
sillonisme de franchir la frontière. Et
c'est M. l'Abbé Beaupin, un collabora-
teur de Marc Sangnier, qui revenant de
Sion, où il avait préché la première
messe de M. l'Abbé Zimmermann, le
remplaca lundi soir.

Beaucoup de monde se pressait dans
la salle de l'Hòtel-de-Ville,

Ce que fut cette conférence ?
Superbe comme fond et comme forme.

Dans un exposé clair et éloquent, II.
l'Abbé Beaupin étale le spectacle de la
France, de l'àme francaise, |croyante et
incroyante, fait d'heureuses comparai-
sons avec les institutions démocratiques
de la Suisse, puis montre le devoir des
catholiques à l'heure présente, qui est
d'aller au peuple de l'ouvrier, au pro-
grès sain et raisonné. De longs applau-
dissements ont saluó la belle péroraison.

M. le conseiller national Pellissier re-
mercie l'honorable conférencier parjquel-
ques paroles pleines de cceur et dont il
a le secret.

Les méfaits de la lune rousse. — La
lune rousse, comme chacun le sait, est
la lunaison qui s'étend d'avril à mai, ou
encore, comme l'indique M. Flamma-
rion , celle qui commencé après Pàques.

A tort ou à raison , on lui attribue
beaucoup de méfaits. Est-elle si coupa-
pable, et faut-il encore 1 a rendre res-
ponsable des intempéries que nous avons
subies pendant cette dernière période ?
Aucune théorie météologique ou astro-
nomique n'en donnant l'explication , la
vérité est peut-ètre plus simple, et il
somble bien vraisemblable d'admettre
que sa mauvaise réputation tient à ce
que cette lunaison se produit à une epo-
que de l'année généralement troublée.

Pendant cette saison, en effet, les nuits
étant souvent très claires, les rayonne-



ments nocturnes sont intenses et amè-
nent, par suite, des gelées blanches qui
roussissent les végétaux ; parfois aussi
on a à souffrir des retours brusques de
l'hiver, d'autant plus désagréables qu 'ils
succèdent à des séries de be?ux jours.

D'après la définition de M. Flammarion,
la lune rousse des horticulteurs s'étendra
cette année du 23 avril au 23 mai, et
comprendra, par conséquent, ce que le
calendrier populaire appelle les « saints
de giace », Mamert, Pancrace et Gervais,
correspondant au 11, 12 et 13 mai, ce
qui ne serait pas fait pour nous rassurer,
s'il n'y avait des exceptions. Sans remon-
ter bien loin, l'an dernier, ces mèmes
saints se sont trouvés englobés dans la
période de la lune rousse, et les 11 et
12 mai ont présente la temperature la
plus élevée de la première quinzaine de
mai. Pàques ayant été tardif cette année
espérons qu'il en sera de méme, et que
les mauvais temps ne dépasseront pas
le 15 mai.

Collombey. — L'assemblée des action-
naires de la Société de carrières de St-
Triphon et Collombey a vote la répar-
tition d'un dividendo de 7 */, (5 */• Pour
1904). Les actions de jouissance recoi-
vent 15 francs , comme l'année dernière.

Vaccination dans le district . — Nous
rappelons que la vaccination officielle
dans le district de St-Maurice commencé
aujourd'hui dans le chef-lieu. Vendredi ,
elle aura lieu à Daviaz-Vérossaz, samedi
à Massongex. Puis elle continuerà par
Evionnaz, Collonges-Dorónaz, Vernayaz.
Le tour de Salvan, Finhauts viendra
probablement entre le 10 et le 15 mai.

Chermignon et la St-Georges. —(Corr.)
— Depuis l'agile bambin jusqu'au vieil-
lard courbé par le poids des ans, les
vrais chermignonards saluent avec
joie le retour de cette chère et mignon-
ne féte patronale.

Le soleil dorè à peine les cimes a
l'horizon , que de nombreux coups de
mortier éveillent les habitants de ce mo-
deste hameau , que l'hymne national ,
exécuté avec art par la Cecilia, retentit
dans tous 1 es foyers et y apporte la paix
et le bonheur.

Pendant les offices divins, célèbre par
M. le Rd cure Rey originaire de ce vil-
lage, le Rd Prieur de la paroisse séme
dans les àmes des auditeurs attentifs et
dévots des paroles pleines d'éloquence
et de charité et les chantres charment
toute l'assistance et contribuent à l'élé-
vation de l'esprit et du coeur par la bon-
ne exécution d'une messe à trois voix.

Deux heures sonnent. Tout le monde
se rend à la chapelle pour assister à la
bénédiction solennelle de deux drapeaux
neufs, véritables chefs-d'ceuvre qui font
honneur à M. Maurey cet artiste peintre
si connu et si aimé, ainsi qu'aux brodeu-
ses. Pendant la cérémonie, le3 trom-
pettes sonnent, les tambours roulent et
le mortier gronde pour saluer les ban-
nières flottant au gre des vents et lais-
sent entrevoir dans leurs plis de soie

MARIAGE DE MARCELLE
M. Mauponit se rendit , mais, pendant le repas,

il reprit son théme d'inquisiteur et fit des ques-
tions, des observations à travers lesquelles percait
toujours cette idée que Marcelle était un parti
incomparable auquel Henri n'était pas en droit
de prétendre. Le baron finit. par perdre pa-
tlence.

— En ca, mon ami, dit-il, vous avez vraiment
trop da sollicitude ; vous n 'étes, je suppose, ni le
pére, ni le tuteur de Marcelle ?

M. Mauponit , au lieu de riposter, courba la té-
te, et resta quelques instants silencieux, absorbé
dans ses réflexions, comme si on l'eut rappelé
brusquement au sentiment de la réalité qu'il avait
oubliée ; quand il prit la parole, ce fut d'un ac-
cent triste et avec une sorte d'accablement.

— Vons avez raison, dit-il, je suis parfaitement
ridicule de m'attribuer un droit que je n'ai pas,

bianche et rouge cette belle et noble
devise «Pour Dieu et Patrie. »

La cérémonie terminée, un long et
riant cortège se forme et marche vers
les « Girettes » en déroulant à travers
le village. En tète, marche un Ber sa-
peur suivi d'un tambour-major en habit
de garde pontificai et de deux tambours
émérites. Viennent ensuite les musiciens
groupes autour de leur belle bannière
et portant à la boutonnière les insignes
de la Cecilia. Après la troupe des sou-
darts à pantalone blancs et tuniques
rouges, suivent des garcons armés sim-
plement d'un sabre ou d'une taionnette.
Le cortège se ferme par une bande de
joyeux mannots marchant sans ordre et
portant chacun une banderole. Après une
halte, la troupe fait volte-face pour as-
sister aux vèpres et prendre le tradition-
nel verre d'amitié cordialement offert
par la municipalité.

Chaleureux remerciements et bon cou-
rage à tous ceux qui ont contribué à
rehausser l'éclat de cette jolie et inou-
bliable fète, merci surtout à la Cecilia /

Dzozet de Vegras.
Sion. — M. Ls Moret de Bourg-St-

Pierre vient d'ètre nommé télégraphiste
à Sion. M. Moret est en ce moment té-
légraphiste à St-Gall.

Bibliographie

Cubage des bois sur pied et abattus
par M. P. de Gendre (insp. du 4* arron-
dissement du canton de Fribourg.)

Le petit ouvrage que nous avons l'hon-
neur de présenter au public est destine
non pas aux hommes de l'art et aux tech-
niciens mais aux propriétaires de forèts,
aux agriculteurs surtout qui sont tous
plus ou moins de par leur industrie ame-
nés à vendre ou à acheter chaque année
quelques pièces de bois. Le marchand
de bois tout comme le forestier commu-
nal en auront aussi l'emploi. — Un petit
résumé des tables complètes , qui pilisse
se glisser dans un agenda ou un carnet
de poche, que chacun puisse avoir cons-
tamment sur lui pour l'employer à l'oc-
casion, tei est le but que nous nous
sommes proposés. — Gràce à son bas
prix et à son peu de volume ce petit car-
net deviendra le complément indispen-
sable de l'Agenda agricole, des Agendas
des entrepreneurs , architectes etc , en
un mot de tous ceux qui de près ou de
loin ont à faire des cubages ou des esti-
mations de bois — Nous le recomman-
dons tout particulièrement aux gardes
forestiers des communes pour lesquels il
est de la plus grande utilité.

Quelques explications sur la manière
de cuber les bois précédent chaque .ta-
ble et en rendent l'emploi des plus sim-
ple et des plus facile.

En vente chez MM. H. Butti et Cie,
éditeurs à Estavayer et dans toutes les
librairies. (Prix 60 et.)

et j'imite Don;Quichotte entrant en guerre con-
tre des moulins à vent.

Ce n'est pas la fante de cette enfant si elle me
rappelle un souvenir doux et triste à la fois, un
souvenir bien lointai n que je devrais bannir de
ma mémoire. Pardonnez-moi , mes amis, et bu-
vons an bonhenr des deux fiancés : ils sont di-
gnes l'un de l'autre.

Il était trés pale et semblait en proie à une
émotion profonde que provoquaient sans doute
les souvenirs qui étaient venus l'assaillir. Mar-
celle était une de ces natures douces et affec-
tueuses qui ne peuvent étre témois de la douleur
d'un indifférent sans en prendre leur part ; or,
depuis qu'elle s'entretenait avec M. Hauponit , elle
s'était habituée à le considérer comme un ami.

— M. Mauponit , dit-elle, c'est moi qui ai at-
tristò votre coeur en vous rappelant le souvenir
de l'autre ; s'il était en mon pouvoir d'adouci r
votre chagrin , croyez bien que ce serait pour
moi une vive satisfaction.

— Vous le pouvez, Marcelle , vous le pouvez ;
vous ne sauriez croire quelle douceur je trouve
à vous entendre parler ainsi. A celui que les cir-
constances ont condamné àTamertnme de l'iso-
lement, l'affecUon d'un cceur comme le vótre est
chose bien précieuse, ne me la refusez pas. Lais-
sez-moi espérer que vous reporterez sur moi un

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les Suisses à Athènes
Athènes, 25 avril. — Soixante-quinze

concurrents de toutes les nationalités ont
pris part au concours de fusil de guerre
à trois cents mètres. M. Richardet, de
la Chaux-de-Fonds, a été classe le pre-
mier, avec 238 points.

Le second est un Frangais, le capitai-
ne de Boigne, avec 232 points.

Au revolver d'ordonnance, sur 66 con-
curents, M. Fouconnier , Frangais, est
sorti le premier avec 218 points. Au re-
volver libre, M. Orsalidès, Grec, est vain-
queur avec 221 points.

Le concours de natation comprenant
un parcours de 1609 mètres a été gagné
par l'Aglais Taylor, en 28 minutes 20 se-
condes.

Une équipe danoise a remporté le pre-
mier prix de foot-ball.

Grèves pour le ler mai
Paris, 25 avril. — Dans une réunion

tenue mardi soir à la Bourse du Travail
un millier d'ouvriers peintres en bàti-
ments ont déclaré qu'ils feraient grève
à partir du ler mai. Ils réclament la jour-
née de 8 heures et le repos hebdoma-
daire.

Berlin, 25 avril. — Suivant le Natio-
nal Zeitung , un certain nombre de syn-
dicats patronaux de Berlin ont décide de
congédier immédiatement ceux des ou-
vriers qui chómeraient le ler mai.

Les cendres
de l'amiral Jones

Annapolis, 25 avril. — Les funérailles
de l'amiral Jones ont eu lieu mardi en
présence de M. Roosevelt , de M. Jusse-
¦rand , ambassadeur de France. de nom-
breux fonctionnaires et officiers . Le pré-
sident et M. Jusserand ont prononcé des
discours.

Assassinat d'un Allemand
Assomption (Uruguay), 25 avril. —

M. Mangels, conseiller commercial ad-
joint du consulat d'Allemagne a été as-
sassine.

Troubles è Samos
Vienne, 25 avril. — Une dépéche de

Constantinople annonce que les différents
partis se livrent des combats depuis le
22 à Wathi, dans l'ile de Samos. La lut-
te menace de devenir generale, la situa-
tion est très critiqué.

La péche sur le lac Léman
Annecy, 25 avril. — Le Conseil ge-

neral , qui a clos sa session hier a émis
le vceu que la convention franco-suisse

peu de la tendresse à laquelle avait droit ce pé-
re que vous avez perdu .

Il fit un mouvement pour s'élancer vers elle,
puis s'arréta tout confus. Elle lui presenta gra-
cieusement son front ; mais au lieu de se borner
à la toucher de ses lèvres, il l'embrassa avec une
efiusion qui embarrassa la jeune Olle ; étonnélui-
méme de l'élan irrésistlble auquel il s'était laisse
aller , il ajouta :

— Oh ! le passe ! avec quelle puissance il se
dresse devant vous, quand on croyait s'étre dé-
robé à son empire ! Comme il nous trouble , nous
qui nous croyons forts et dont la raison chancelle
au premier choc 1

Il avait les larmes dans les yeux et sa voix était
tremblante.

Pendant que tous subissaient la contagion des
sentiments qu'il ne pouvait contenir, on apporta
au baron une lettre qu'il glissa dans sa poche
après l'avoir lue : il aderta de n'y attacher au-
cune importance , mais sa préocupation n'échap-
pa à personne et gagna tous les convives. Mar-
celle avait remarqué le regard attristé que le ba-
ron avait jeté sur elle ; sa pensée s'était aussitòt
reportée vers sa mère, et elle avait pressenti qu 'il
était question d'elle dans cette missive. Le repas
se termina sous l'impression . d'une anxiété qui
se trahit par la contrainte de la conversation. En

relative a la péche dans le lac Léman
soit revisée selon la pétition des pécheurs
frangais, après entente avec la Confédé-
ration suisse.

Les Yictimes de la catastropne
San-Francisco, 25 avril. — La situa-

tion s'améliore.
Il ressort d'une enquète faite par un

officier de l'armée que le nombre des
morts serait de 275, dont 56 n'ont pas
pu étre identifìés. D'autres évaluations
toutefois donnent un chiffre beacoup plus
élevé. Le coroner évalue, d'après des
renseignements completa , que le nombre
des morts est au moins d'un millier.

La retraite de M. de Bìllow
Paris, 25 avril. — Suivant YEcho de

Paris, on dit dans les cercles diplomati-
ques que le prince de Bùlow ne repren-
dra jamais la direction des affaires étran-
gères d'Allemagne. On désigné déjà pour
lui succèder le prince de Hohenlohe-Lan-
genburg.

Il ne serait pas impossible que le
comte Philippe d'Eulenburg, ancien am-
bassadeur d'Allemagne à Vienne, fùt
nommé d'ici à quelque temps à l'ambas-
sade de Paris. Enfin , on affirme que M.
de Radowitz prendrait bientòt sa retraite
et qu'il serait remplace par le comte de
Tattenbach .

Dans nos annonces de ce jour ou trouvera un
avis de la maison de banque connue de M. M. Va-
lentin & Cie à Hambourg. Nous attirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur cette annonce. Il ne s'a-
git pas là d'une entreprise particulière, mais d'u-
ne loterie d'Etat , autorisée et garantie par le
Gouvernement. Si l'on désire , le pian officiel des
tirages est envoyé gratuitement d'avance.

Armes en tous genres. Fabrication. Réparation.
Accessoiras.

Maison fondée en 1848. Agence generale de la
Manufacture d'Armes de St-Etienne. Feux d'arti-
fice. Lanternes vénitiennes. Tarifs franco .

Voulez-vous évlter les contrefacons du
SIROP de brou de noix

ferruqineux GOLLIEZ II!
exìgez sur chaque flacon la marque des t deux
palmiers » t Dépuratif fortifiant bien plus éner-
gique pour rachitiques et scrofuleux que l'huila
de foie de morue » — En vente dans toutes las
pharmacies en flacons de fr. 3 et 5,50.

Dépòt general : Pharmacie Golliez
Morat .

Qoeloii ebose d'iettai !
L'annonce de fortune de M. Samuel Heckscher

sern. à Hambourg, qui se trouve dans le numero
d'aujourd'hui de notre journal est bien intéres-
sante. Cette maison s'est acquise une si bonne
róputation par le paiement prompt et discret des
montants gagnés ici et dans les environs qua
nous prions tous nos lecteurs de faira attention
à san insertion de ce j our.

sortant de table, le baron prit à part M. Maupo-
nit :

— La présance de Mme de Martory à Paris, dit-
il, a été signalée i la police, on s'est mis a sa re-
cherche.

M. Mauponit pàlit.
— Oh ! l'imprudente ! dit-il. Parviendrai-je à

la sauver desconséquences de sa témérité ?
Il se prepara à prendre congé. Marcelle s'ap-

procha de lui et l'interrogea d'une voix trou-
blée.

— Qu'y a-t-il ? Qu'elle mauvaise nouvelle a-t-on
apportée ? Un danger menace ma mère.

— Rassurez-vous, mon enfant , et comptez sur
moi ; en vous priant d'avoir pour mai quelqna
chose de l'aflection d'une fille , n'ai-je pas pris
l'engagement d'avoir pour vous un dévouement
à toute épreuve ? Si votre mire a besoin d'Atra
protégée, je serai li.

IV

Il quitta précipitamment la maison et vaia chez
la marquise. Il l'a trouva cousternée. Deux hrn-
res auparavant des hommes a mine suapecte
avaient pénétré dans l'hotel .

(A suivre.)

!



ANNONCE
de

FORTUNE
Lot principal

600,000 Les lots
maros soit sont garantie
750,000 par l'Etat

franos en or 
Invitation à la participation

chances de gains
ani grands tirages des primes

garantis par l'Etat de Hambours
9 Millions 25.285

MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ces tirages avantageux,
contenant selon le prospectns

seulement
92.000 billets, les lots suivants
doiventétreforcémentgagnés en7
tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir:
, Le plus gros lot possible est

éventuellement
600,000 mars, soit fr. 750,000
en or. En special il y a les sui-
vants lots principaux :
Prime à marcs Lots à Marcs
1 300.000 1 40.000
1 200.000 1 30.000
1 60.000 7 20.000
1 50.000 1 15.000
t 45.000 11 10.000
1 40.000 36 5.000
1 35.000 83 3.000
1 30.000 160 2.000
1 lat 100.000 428 1.000
1 » 60.000 583 300
1 » 50.000 681 200

La loterie contient en somme
42655 lots et 8 primes parmi
99200 billets, de sorte que pres-
one la moitié des billets émis
aoit sùrement gagner. Les primes
sont des gains additionnels, éché-
ant dans chaque tirage au billet
respeetif qui sera tire le dernier
d'un lot principal conformément
au règlement au prospectus.

Le plus gros lot possible du ler
tirage est de Mk 50.000, celui du
2me tirage Mk 55.000, 3me Mk
60.000, 4me Mk 65.000, 5me Mk
70.000, 6me 80.000, et celui du
7me tirage final

maros 600,000
soit Francs 750,000 .

L'émisson des billets se fait en
billets entiers, demi, et quart de
MIlete.Le demi,respectivement le
quart de billet ne donne droit
qn'à la moitié, respectivement
qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.
. J'expédie les billets, donnant

droit an premier tirage, offi-
ciellement fixé

an prix net de Francs
7.50 le billet entier
3.75 le demi billet
1.90 le quart de billet

Les mises des tirages suivants
et la distribution des lots sur
les divers tirages sont indiquée
dans le prospectus officiel qui
sera gratnitement expédié à cha-
que participant , ainsi qu'à tous
ceux qui en font la demande. —
Chaque participant recoit de
moi, immédiatement après le
tirage, la liste officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des
sommes gagnées se font par moi
directeroent et promptement aux
intéressés et sous la direction la
plus absolue.

Chaque commande peut
se faire en un mandat
poste ou contre rembour-
sement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

A cause de 1 epoque rap-
prochée du tirage on est
prie d'adresser les ordres
immédiatement cepéndant
jusqu'au 3 mal

en toute confiance à
Samuel Heckscher senr

Chaossnres, Cbapellerie, Literle, Tapis, Linoleum

M

Zllith , KliDrj enStr. 31133, C392 Lausanne , r. de BOOm 4, 1392. mémoires. - Taxes de bàtiments. - Expertises
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B e o  —^—u «w n2 « .a Visitez les magasins
<D 11 BERTHEX , frères, Aigle
ti ® 1 "
1 a Z. et vous vous convaincrez que c'est eux qu:
2 |j 3 dent les plus grands stocks en belle et bon
0 3 "§ chandise et qui pratiquent les plus bas prix
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lanqnier à lantani (Ulte libre)
Halle aux vètements. Bex

:E3cL. CJlxer-ix et <_3ie

Nous offrons pour le printemps :
Jupes confectionnées, facon tailleur , tr. gr. choix

en drap et lainages, noirs.coul. et fant. dep. 5.90
Jupons toutes qualités , cretonne, percale, moire,

alpaca, linon. depuis Fr. 2.90
Jaquettes et mantes p. dames et j. filles 7.80
Blouses en flanelles coton, jol. disp. à plis à

Fr. 1.90, 2.90 etc, Blouses très soignées en jolis
lainages, nouveautés, tennis, etc. noir et couleur.

Corsets de Paris et Lyon, tr. beaux modèles
nouv. tous prix. Manteaux de pluie, p. dames en
jolis lainages dep . Fr. 16.80. Tissus nouveautés,
p. blouses et costumes, flanelles tennis et fantalsies
Tissus unis, noirs et coul. tr . beau choix , pure
laine dep. Fr. 1.40. Lingerie p. dames ; Soieries;
Tabliers en tous genres. Vètements complets,
p.hommes et jeunes gens déj à dep. Fr.14. Costumes
p. garconnets, toutes tailles et qualités. Pantalons
de travail p. hommes, à Fr. 2.80, 3.50, 4. etc.
Gilets. Pantalons en drap, futaine . Vestons,
blouses, Chemises.

Tendez la main
à la Fortune!

fiiMoIÉflleoi
garantie par l'Etat de Hambourg

tonsistant en 92000 Billets,
dont 44G55 Lots et 8 primes
partagés en 7 classes

La somme totale des prix s'è-
lève à

RuitMillions 691085
Marcs

Le plus gros lot au cas le plus
heureux , suivant§9 du pian sera

ili»
JlOOn»

spécialement
1 à 300000 = 300000
4 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2à 30000= 60000
7 à 20000 = 140000
1 à 15000 = 15000
11 à 10000 = 110000
36 à 5000= 180000
83 à 3000= 249000
160 à 2000= 320000
428 à 1000= 428000
583 à 300 = 174900

26890 à 169 = 4544410
16451 à M. 200, 144, 111,
100, 78, 45, 21.

Les jours de tirages sont lìxés
par le pian officiel , qui sera joint
gratis à toute commande- Après
chaque tirage nous enverrons les
listes offlcielles et effectuerons
promptement le paiement des
prix.

' Pour le prochain premier ti-
rage des gains de cette grande
Loterie d'Argent garantie par
FEtat , est le prix pour un
entier billet orlg. . Fr. 7.50
demi » » » 3.75
quart * » .  » 1.90
contre mandat de poste ou rem-
boursement. Nous prions de nous
faire parvenir les comman. le plus
tot possible, en tout cas avant le

30 avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

Billets de la Loterie
du Théàtre de la Ville de Zoug
III» et dernière émissiou , à tr. I
8.288 lots au montant de fr.
150,000, 18 lots principaux au
montant de fr. 1000 à fr. 30,000.
Liste du tirage à 20 cts.

Bureau de la Loterie du
Théàtre de Zoug.

Tirage 7, 8 et 9 Mai 1906.

ON CHERCHE
de suite p. Montreux une
jeune fille pour aider au
ménage. S adresser à M.
Hauser-Dreyer, Brd des
Alpes, 21, Montreux.

GRANDE LOTERIE de CAPITAUX
garantie (également par le haut Gouvernement de Hambourg

, .• .La Lo tu rie de Capitaux bien importante , auto¦¦ "¦*¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ mmaawamammaamA¦aaM"HHHH"aa
^

rrisée parlo haut Gouveruement d'Etat a Hambourg

600,000
Marcs ou Frs. 750.000
eomme gros lot sont offerta en eas le plus
heureux par la Nouvelle Grande Loterie
de Capitaux garantie par l'Etat de Ham-
bourg. — Mais en tous cas :

1 Prime de Marcs 300000
1 Prime de Marcs 200000
1 Lot de Marcs 100000
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs 50000
1 Lot de Marcs 45000
2 Lots de Marcs 40000
1 Lot de Marcs 35000
2 Lots de Marcs 30000
7 Lots de Marcs 20000
1 Lot de Marcs 15000

11 Lots de Marcs 10000
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000

160 Lots de Marcs 2000
428 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300

26890 Lots de M arcs 169
16451 Lots de Marcs 200, 144,

111, 100, 78, 45, 21.
Nous remarquons expressément encore une

tois que la Loterie de Hambourg est sous la
surveillance de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc de ne pa<;
comparer cette loterie avec desloteriesprivées
ou cette sùreté n'est pas offerte.

Si l'on desile, le pian officiel des tirages est envoyé grafuitement d'avance
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Personnes des deux sexes sont cher- à la maison,
chées pour tricoteravec nos machines.
Travail simple et rapide 'à la maison ¦
pendant toute l'année. Pas de connais- 'R f^n ̂  ^3x*éS"*£l»Xl.'tÌsances spéciales nécessaires. La dis- ^*
lance ne fait rien. c'est nous qui veu- ; Architecte
dons la marchandise. Montliev

Thos.-H. Whittick et Co, S. A. _ , , . ~* x ¦>
société «e machines i tricater m. trav.ii i «mMii. E*ud?s de projets pour tous genres de construction
.... , j  n . MAI — Devis. — Surveillance de travaux. — Métrages et
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uF|aire llela^iiede^S -g tì & 3 2 S .§ dames Messieurs et enfants sont des plus richement
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'̂ ^m^̂^SSWlSS^̂ M ^ « « - « economie réside dans l'achat de bonnes marchan-
^P^^•W^M^Ŵ t̂y < i t o «r dises valant la peine d'ètre cousues. Demandez
N^^^^^r = 5 aussi nos crins , plumes , duvets, articles de confian-
^^**̂  ̂ ce pour lesquels la maison est reconnue d'ancienne

5 FRANCS d e gain par jOU ret p luS a
^',emen/s sur mesure • coupeur, essayeur attachés

Mfl MB VI Personnes des doux sexes sont cher- à la maison.

et garantie par la propriétó totale de l'Etat , contient
92,000 billets, dont 44,655 doivent yagner avec
sùreté. ie capital à gagner' dans Tcette loterie est
plus de

±± ,3SO,000
Francs

L'arrangement favorable de celte loterie d'ar-
gent est de telle manière que tous les 44,655 prue
et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-dessus
seront décidées avec sùreté en 7 classes successives.

Le Lot principili dejla première classe peutmon-
ler en cas le plus heureux évent. ; à Marcs 50,000.
dans la seconde classe Marcs 55000., monte1 dans
la troisième a Marcs 60,000 dans la quatrième à
Marcs 65,000, dans la cinquième à Marcs 70 ,000,
dans la sixiémc à Marcs 80,000, et dans la ,sep-
tième a évent., Marcs 600,000, mais en tous cas à
300,000, 200,000 Marcs, etc.

La maison de commerce nommée au pied i nvile
par la présente respectuensement às'intéresserdans
cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont
priées d'y ajouter les montants respectifs en Billets
de Banque de France, ou de tout pays européen ,
ou le plus commode sera d'envoyer l'argent par
mandai de poste international. Bon de Poste fran-
cata , timbres postes ou à désir contre rembourse-
ments.

Pour le tirage de la première classe . conte
1 billet originai entier. . , . frs. *7 7,50
1 demi-biilet originai . . . .  » 3,75
1 quart de billet o r i g i n a i . . .  » 1,90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi
la distribution de tous les prix et dates des tirages,
eniln tous les détails on peut voir du pian officiel.

Chacun recevra entre ses mains les Billets ori-
ginata pourvus" des armes d'Etat , et en mème
temps le pian officiel des tirages, où l'on verrà tou-
les détail s nécessaires. De suite après le tirage
chaque interesse recevra la liste officielle des pri-
mes tirées pourvue des armes d'Etat. Le% paiement
des lots se fera selon le pian promptement , sous la
garantie de l'Etat. Les prix sont payables en Mon-
tiate allemande. En cas que , contre notre attente,
le pian des tirages ne convienile pas à un des inté-
ressés, nous sommes bien prèts a prendre retour
avan t le tirage les billets qui ne conviennent pas
et à restituer le montant regu. Nous prions de bien
vouloirnous envoyer les ordres le plus promutement
possible , mais en tout cas avant le

15 Mai 1906

VALENTIN & G
Maison de Banque

HAMBOUR G
Ville libre, Allemagne

Sana

alle arci
Le meilleur reméde, contre boutons, dartres, épaississement

du sang, rongeurs, maux d'yeux , scrofnles, démangeaisons, gouUe,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroides, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances
de la femme au moment des règles et se recommande contre
tonte les irrégularités. Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre. '/, litro fr. 3.50, '/» lilre
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète), 8 fr.

Dépót general et d'expédition :

$ 3 . PHARMACIE CENTRALE
H | § rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
2 g -S Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies du Valais

AVIS
J'ai l'honneur de porter

à la connaissance du pu-
blic de St-Maurice qu 'à
partir du 5 mai j'ouvrirai
une charcuterie en tout
?enre à des prix très mo-
dérés.
Maison des f ils Gag,

Grand'Rvce
Se recommande

Annette Girardi
Voulez-vons

des fleurs, des plantes
bulbeuses toute l'an-
née???

Adressez-vous à M. Ls
RABOUD, agric, Vinzel,
Vaud. — Spécialité d'oi-
gnons à fleurs , bégonias,
tulipes, amorillis, etc. Prix
modérés et avantageux.
-A. yen ri re
Pour cause de départ un
petit mobilier tei que lit
complet, potager, commo-
de, etc. S'adresser au bu-
reau du j ournal.

foin et regain. S'adresser
au « Nouvelliste » qui indi-
quera.
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