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Tricotage
à la machine
Confection •• . e bas et chaussettes sans

couture
Travail soigné Prix modérés.

So recommande

lime. E. Carleu, Sion.
Café des Alpes ler "Etag-e.

C-r en danne &
a —.10 la pièce

Sclu'iblinge à — .15 ,, ,,
Cer -las —.10 ,, ,,
Saucisses fumées à —.10 ., ,
Gendarmes secs à — .10 „ ,,
Saucisses de . S'irne-, à — .10 ,, „

50 pièces franco --
Sama _ ons Frais Fr. 1. — la livre
Salami „ 1.40 ,. „
L.rl lamé „ 1.10 „ „
Viande fumèe • „ —.F0 „ „
Q-ra sse pour fondre „ — .fiO „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce
H. Braan, CUarcu terie, BAIe

Voulez-vous
que VON rasoir» <• .? ._ J M :IS

bien ?
envoyés.-les au

Grand atelier d .liguisage

Pensionnat
Villa Bellevue-01iei .il

(Bdle-Campagne)
lo' minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'alleroand. Travaux manuels , cuisine,
j uénage peinture, musique. etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référence i s'adres-
ser a .__ » , «> Vve A. Rnennlé.

! VIFT I>_ H_ || || FRUITN |
I garanti pur, parfaitement clair, à Fr. 20.— les 100 litres rendus gare
J de Sursee. S'adresser k

H Borali. RDTTER. Cidrerie électrique St-Erhard (Cant. de Lucerne). \
B. Zény, Montreux

Aiguiòeur rcnoniiné
Prix net — .50 Livraison dans los
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.
Ciiìnir sii»! nnooerie

**̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendute
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et */i heure.

Au compia.! Ir 41 A terme Ir. 45
l c'versoi-Mi Ir. 6 Ara . les mensuels Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cathé-
drale,ìrès forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant Ir. 62 A terme Ir. 68
1" versement Ir. IO Aeomptes mens»'ls Ir. 6

Grand choix de montres poar hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.
Concessionnaire p our la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

! 

COMPTOIR NATE ONAL D ' KOR_OG£R_E i
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS
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_**»* -_ Tnnilfiiisp.. nr Rnifffiiips
t. ^s_ _ _r ct,ni-*: garantie; il mm

.50, 3. 7 el '0 ium.  ti-, .  P,_ . chevai:x
' ... Soignée 4.6 .
Sfaso ir., da s .AnstV . 'St^^WBiJtì.

garantis 5 ans IV. 2 50 ^* _^>
De sflreté fr. 3,50. Soigné li . -1.50 a 2

lames dans un bel ée.rin Ir ( _50

nei pa _gg__?____ ___ E.!
_# , .;

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.
_ _t_eici-.e__ii3ac. o, M»

Vlsitcz la grande exposition de
Meublé.», Chambres A eoucliep ,
Salle»! à manici', Salons, j>t j i s_ -
particuliers, Htìtels ot Pensions
Hcublcs pour In eumpagne

Vente par accompte. Devis sur demande

Goffres forts
Ì 1UM » l . llvil - i . !<"<

(tennis fr. 75.—

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Vergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.

Prix réduit. Réna ratio ci a

F. Taux e
ìtlalley __aiisunne Ls. ISCHI , fabr. Payerne

Catalogue gratis

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en mous-

seline, toile et. tulle app licat ion , par
paire et par pièce, vi i rago, briso-bise ,
etc. Vente direcfement aux consom-
mateurs. Échantillons par retour du
courrier.

Argent à tous
qm réparent lonrs objets bri-ce ou
troués avec la Poudre de Diamant,
seule elle répare tout k l'épreuve du
feu et de l'eau. _ cis dans les dro-
gueries, A Sion pharmacie Pitteloud ,
àaBri gne pharmacie et droguerie Gemsch

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. -rautier, éditeur 65 quai des
Gds Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En \ente dans Ics . librairies et
Ies gares: 5 Ct. le numero ,

Abonnement d'un an 7 francs

Essa SION Magasins Arenue de la Gare lis-à-vis de l'Hotel Suisse __&
_____ ! _ _____

¦ 9 ___ ____________ E_________ ___ ' 91 _ *^ __ _____ H__ -________________ i  __ __ _ _ _ _ _ _ _
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Aux Expéditeurs de Fruits et d'Asperges !
„La fabnqne Suisse de Papiers et Cartoli òiulule"

A rmand BOI -.«fcl i* ._ .onvet (_ _ ss . San.  . 1)
Fournit  tous genres de boites pli.ntes en cartoli ondujé spéciaìeinént
our l' exp édition Ce fruits et d'asperges. Emballage 1. p lus prati que

et le meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

m. 8STO&S9
H7ERISAU, Schmidgas.se

Fabri que speciale
DE KIIHC.lì _ Bi:01>l_ _

Savon au La.il de Lis

I. es soins
rationnels el sanitai es

de In peau
ne sont obtenus nue par
l'emploi exp -i_.en.te dn

Bergmaim
IH rqnc Oeux Mincnr»

et de la
La  C r è m e  au L a i t  de  Lis

"D A ES A,.
rccherchóo et bien recommandée.

Se '.'etit», li 80 cis. chez :
SION : pharm. Henri Allo!. Q.Faust
V. Pitteloud , Xavier , .Zi mine; mari n.
Coiff Martin Kbner, Jos. Brné.
1. l ' u r t a r , Ch . (Jan ter.

SIKRRE : phartoàcie Rurgener.
Pierre d- Chastonay ; Coiffeur

Alo'is lleiut .
M ARTIG-Y-VILLE : Pimi macie
M. Lovej . H. Scnmid , coiffeur
St-MÀUKICl. : Coiffeur

l .i. de SiebentKal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm
VTSP pharm. Ed. Burieet.
BRI! ìli E -  V. Miuty,  pharm

Tendez la main à Ja fortnneS
Une importante cliance de

gaUi ;
est offerte par laBOUCHERIE ALFRED PELLET

Terrassiere 44, Ci eue ve
J' expédie par colis postaux depuis 2.500 kn, viande fratelli , de P" clioix.
Bu.uf ;i bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf h ro t i r  du 1.70 ': 2.30
Poi!imo de mouton 1.40. Graisse do boeuf 1.40. Exp éli .ions proni-
pte- et soign _ s et contre remboursement.

. k'i_ spéciaux ponr I iAt . Is ct pensions.

LA B O U C H E R I E
Ls. __H©MH3I_ à Henèire

-A_^^_ £ _*4_-
kg

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de premièri

qualité .par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux pi-ix suivants :
j Boj uf b, bouillir  depuis Fr. 1.40 le kg. !

» à ròtir >> » 1.70 In
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le
Poitrine mouton 1.40 le

Les commandes soni pxrié.liéns par retour dn coiirrier contro rembours
yAVAVAVA^AV_ . AVAVAVAVAyAVA¥AyATAf'Af'Af'AyAyAyAVA¥AVA

H ***-_ _ *!_?<; _- EÌ_S#,_ l

lagasins de ia Bilanoei
La-diaux-ue-Fonds oc. llSSUS

A l'épreuve du fou et de l'eau est KE PARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la reparation durable de casseroles cn
email o:i autres , cliaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
cn verro, marbré , i orcelaiuo, faionce, fer et toute chose en bois, etc.

Eu vonte à 60 cent !¦• paquet il Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie ct droguerie Gemsch .

Depositali . poni - la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Geuév .riMi .aj.iMTunr __ aa— tw—->___t __M_W-_j — — - -

FORTUNE

ANNONOE i-BS U)T
DE i sont

HARANTIS
par !*»«¦

- Ì - -II -S li. . yJ gcn re

fVJLf.i_-Oai <le Ooiiii _ ?'ce
N'ayant "i succursale, ni voyageur, réduisaut aiiiM les

frais généraux au strici nóce-sairo, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout cn étant de première qualité.

Envoi Wo s»r demnnile Envoi franco

marchandises n<i . r!,.b„n,S ^^ if ^ftf_Tl'_l*fl . _... Cv-l'XO

rombom-^ment d'échantlllons remboursement

Vous serez con aincus d'acheter contro remboursement en faisant
venir noi échantillons. et en comparant nos prix

SAVON DE
MARSEILLT

„LE CO VCOV"
extra pur.

..LE BLUE1 "

Les

Seul

72% d'huile.
meilleurs savons du monde

Én vente  partout.
représenta:,t pour la Suis.i

J. C'hebance
Savonnerio Nouvelle,

I.ansanae.

Ecrémeuses
Boi sans cloison

et

I
ii

B__.H_àTT__S

L. GROBET
G E N È V E

se distinguent depuis
25 ans \ ai* leur so-
iidité > t leur fort
rciidemeiit.

A«-__ T i Ì M < VS?Allì. %i
pimr la _ ii is ._ .  francaise

Une des Murafchers, S7

¦¦iiii—aa. II _- _jp^i-__g__By!-^a_nq__»__p»c-  ̂ _WPCQM-_^^

K J I L B E R E R
L.queur concenti éfi aux princi pes

actifs du Goudron de Norvèg-e,
du Benjoln et Iì U Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de
toux, br-, ìcnites algues ou chroniques, rhumos, catarrhes, asthme
lnHamatious de la vess. o et des muqueuses en g-énéral.

Cet *': liqueur, de barasce d^ routes le.s matières àcies d i  ^nidrin , contieni
dans le p lus parfair éta^ de pumté tous lei princi pes aititi, du Gon-lr-in de
Norvège alliés au vertus pectorale.s et balsamiijues des baumes de Tolu et BeDjoin

Sou emp loi k la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons lnvutnérables. Prix en Suisse : 'e fiac -n , ti. 2.5 '

En vente dans les princi pr .es pharma ies. Oépòt g-éaéral : Pharmacie du
Rond-Point : E. XCnelberer G. Rond-Point du Plainpakis 6 Genève.

JÌWL. 1. OOO, OOO
ou en Francs :

Uu --llioii 250000 frs

900,000
000
000
0IM)

resppctivom ni A U

280000
381000
424000
525000

880
870

319000
7109750

4000. 2500

Loterie d'Argent

lOOOOO
90000
89000

lOOOOO
90000
160000
140000
120000
lOO OOO
80000

20000

5000
3000
2000
IOOO

250

Ora il de
garantie par l'Etat de 9

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-jjj
nie de gains beanconp plns nom-f
breux et bien plus gros, q- .e jus-1
qu'ici
<_Dsi.s_.nt en 100000 Billets, «Inni |

. 40020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuitsf
partagós on 7 classes. I

La somme totale des prix s'élève iti

Treize Millions 731000 Marosi
Le plus gro.H lot au cas le plusi
heureux sera de §ji OOOooo I
Un million Marcs!

SDócialement
I iì 300^00 SOOOOO

1 k SOOOOO = 300000
1k 200000 = 20000O

7 .000
60000
SOOOO
-OOOO
3^000

2 ii
2 à
1k
8à

I6. i
56 à

128 à
212 à
525 à
639 il

i8439 à

600OO
140000
43000
160000

I ;> o oo
ÌOO .O

15986 à 7500. 6000
400, 300, 220, 200, 175 , 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
son l dis tribù és dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
lisies officielles seront envoyées
à nos eli» , ts sans qu 'ils aient
bo-.oin de L.s demander.

Le paiement iles prix est effec
tue promptement et sous la earan-
ti» de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cotto grande Loterie
'l'Armeni , ]e prix ponr un est
entier billet orlg-, Tr. X Z . S O
deml » » M 6.25
«^art 3>15
contre mandat de poste oi Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain 'es
billets seren i certainement vite
épuisés et c'est pourquoi noua
prions de nous faire parvenir
Tes commandes le p .. • _ pog
«ibie en tona cas avant le

»0 avril

I

Kaufmann & Simon K
Maison de banque et change

à Hambourp . |

Il |Wliio Mèli ¦'., le iniailliblt! pour
IM «, »•' * rous retards •nensne'sEcrire
li:nlium -M - icii , Xo 46 Nante France.

830,000
820,000

840.000

810,000
305,010
3 08,000
31)2 ,000
301,000

En plus il y a un grand nombre tic lots
très important» L'emission cnmpronil
lOOOOO bilica , doni. .8028 — c'ost à (lire p'us

APERQU DE Q U E L Q U E S  PRIX
CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASSORTIMENT

(>n

Kttofi' s pour ìobes
CU-  viot'es n ,, ' res et

couleurs , dep. 1.45 1. li
Salins laiue non-s et

coua-urs ,, 2.45 ,
L:,.inages fautaù-ies ., 3.10 .
Grisaillegp.costnm. ,, l.'iO ,
W usseliòette pr . blouse - .55 .
Da:niors et écossais ,. 1.' 0 -,.
M us .linrsde laine ., 1 10 ,

Milaines et Draps pour habits
d'hoiiimcs

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance

en
ToilPiies et Artic'es Maura
T- ile pr. chemises dep. 0.301.m,

in. Cotonnes pr. tablier ,. 0.65 ,,
f  lanel' es-coton

pour cliomises ., 0 50 ..
Zéphir pr c'.emises ,, _ 0.55 „
Doubluivs en tous

, genrt s „ 0.45 ,,
Easuie man . . ,, 0.50 ,.
Limoges et crot. , ,. 0.65 ,,

. Toiles p draps de lit ,. 1 10 „
Nappage», Dammassés, Ba_ ii-.s, etc.

V 4 __. __ t\ __¦ . — . C . _._ « re-L__t ir. av 9 ir. *- J S- ti . j ..»
billet entier d emi liillot , |imri il n billet
i.fìs nii_ H Jes tirages suivaniset  la dis-

tribution des Iota sur les divers tiraRnssont
indi quéea dans Id prospectus OFFICIKL

;v-

fflk

^
-lélanie Pignat Sion

£& Rue de Lausanne, en face de
ig§ la Consommation

Il 3
5 T &WfL
Coorounes mortasii*es

En perles et en metal

jji, salsepareille ivioaei
est. un depura ' i . u t  lo succès toujours croissant depuis un quart de siècie a fait na'tre
merveilleux cV l i  .'< sciarci Ilo .llodel. Cette dentière est le meilì eur remède contre
geaisons, dartres ns , inflammations des paupières, affections scrot'uleuses et syp hili
pénib' es, eto. A gj h! •.< prendre. L^ tìacon tr. 3.50. La demi oout. Ir. 5.—. La bout'eille
du Ment Ciane, Geu' -v , '. — So vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable model. — N'acceptez ni contrefacons ni snbstitutions

de nombreuses imitatious. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'eff-t
les maladies provenant d'un sang vicii ec de la consti pation habituelle , telles -iue boutons, rougeurs, déman-
iques, rhumatisme *, liérmòrroìdes, varices, epoquei irregu ieres ou douloureu .es, migraine. névralgies , digestions
pour la cur.. empiete tr. -.. — Dépòt general ut d'erpéditi .n : Pharmacie Centrale Model et Madiener. 9, rue

AvortisseiiMits l Re-
fu _ z les imitations
et. los pr duit s of-
l'-rts en remplace-
ment et oxi gez ex-
pressément le Ner
vosan avec marque
ci-dessus.
Prix fr. 11.50 et 5-.

W______i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VKKITABIili

Le plus gros boi
possibl e est de
Un Million

.'nvitation à la participation aux
OHANC.R» »*_ _ ,»; •.*«• .».

aux .Tid i i i ì s  tira ftes des piim. « aiitorisés
et garantis par l 'Ktat de Haiiibonr..

Par un récent. arrSt du Uou . mement
cette loterie a été grandement ainéliri. e ,
la montani total dea lois offeits dépas-
sant maintenant la somme enorme de

9 17 Millioii» Fi uiii's m>
ds sorte que les lots sont plus iinportant-s
quo dans tonte autre loterie du monde.

L'augmentation do chaque lot est. en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieure.
Le plus gros lot possible — autrefois de
M.tioo.ooo— a été élevé il

de la moitié des numéros omis — doivent
forcément sortir!

Le .Maie vaut Fr. 1.2.. Lesl ots sont sue
cessiveinent tirés en 7 tiiMges

J'expédie les billets pour le premier ti
rago au prix oiìicicl de

qui sera gin tuitement expédie à chaque
participant , ainai qu 'à long ceux qnl en
fonila demando Chaque participant re-
doli de mot immédiatement apre» le ti-
rage la liste ofiicielle des lots.

Les lots sont pavables en espèces sous
la garantie de l'Ktat. Le payement se
fai t anssitilt aprés la tirage par billets de
Banque du pays du gagnant , envoyés A
son domicile par lettre recommandée.

[p] A cause &•_ l'epoque lappioohoe du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en O \,aì
tonte oonfiance jusqu 'au •> _ . 1
. -ìiiiii'l Hecksclierseiir..
I> _")uior A Hambourg-. ' VilL- 'ihrr)

Lettre de commande M so:;
l«ui«ir S.'Tinel l l _ k _ "- ¦ • ira- .. Ban qu -tr ii Hitnli -lire
Veuillez. m'adres. . billet ent ierà fr.l2. so

... . demi billet à , <l.2(i
qnart de billet à , 3.11.

ADRF.SSE |(a éorire l 
bien lisiblei 1

Je vous remets oi inclus ou par mandai
postai ou contre remboursement. (Bifferce
qui ne sappli que paa au ca ; articulierl la
somme de fr 

il

.



Vers la paix
i ¦_¦¦——

Une dépèche de St-Pétersbourg, dont on at-
tend la confirmation officielle, annonce que
les ambassadeurs des grandes puissances cbar-
gées de faire intervenir une solution dans le
différend roumano-bulgare ont tenu leur der-
nière conférence. Ils ont décide d'attribuer dé-
finitivement la ville de Silistrie à la Rouma-
nie, à la condition expresse que cette dernière
prenne l'engagement formel d'observer une
stricte neutralité, au cas où, pendant les 30
ans à .venir, la Bulgarie serait en état da
guerre avec une puissance quelconque.

Le gouvernement de Sofia ayant acquiescé
k cette résolution, on croit que les signatures
du protocole pourront ètre très prochainement
échangées.

On considero l'accord réalisé à Saint-Péters-
bourg, entre la Bulgari e et la Roumanie par
la cession de Silistrie à oette dernière comme
un succès de la Triple-Alliance.

On parie maintenant de donner des com-
pensations à la Bulgarie pour ce sacrifico, mais
on fait valoir en mèmè temps que ce ne petit
ètre du coté de la frontière turque sur le
trace de laquelle on est enfin tombe d'accord .
Il est évident que l'Autricbe-Hongrie aurait
tout intérét à se concilier la Bulgarie qu 'elle
a contribué à dépouiller de Silistrie en encou-
rageant ses prétentions sur des villes de la
còte ou des territoires macédoniens.

Ce serait le moyen de diminuer les acquisi-
tions des Serbes et des Grecs, les alliés les
plus enclins à la sympathie pour la Triple-
Entente, en mème temps que d'augmenter les
difficultés de l'accord intrabalkanique dont
la presse autrichienne s'attache déjà avec per-
sévérance à relever le moindre conflit.

Suivant une information communiquée à la
presse, la réponse des puissances k la com-
munication des alliés sera basée sur les don-
nées suivantes :

1. Les puissances acoeptent comme base
de négociations pour la nouvelle frontière tur-
co-bulgare la ligne Enos-Midia telle que la
propose la Bulgarie.

2. Les puissances se réservent de statuer
sur le sort des ìles de la mer Egèe, dont la
plupart reviendront à la Grece.

3. La commission financière siégeant à Pa-
ris étudiera la question de l'indemnité de
guerre ainsi que toutes les questions finan-
cières résultant de la guerre.

4. Les puissances ont déjà fixé la frontière
au nord et au nord-est de l'Albanie et dis-
cateni la question de la frontière restant à
fixer.

5. Les puissances recommanderont aux al-
liés de cesser les hostilités.

D'après une autre version, au lieu d'une
ligne frontière Enos-Midia, suivant les cours
de TErgène et de la Maritza , proposée par
les puissances, la Bulgarie propose et les puis-
sances acceptent une ligne presque droite ,
allant de Midia à la station de Muratti , où elle
coupera la voie ferree de Gonstantinople à
Andrinople. De ce point , elle ferait un legar
détour, puis suivrait une ligne droite jusqu 'à
un point à l'est d'Enos.

SOFIA, 11. — On vient de faire connaìtre
les nouvelles conditions de paix proposées par
les puissances; elles font en general très bon-
ne impression. A Sofia , on dit que la Bulgarie
est prète à les accepter. Mais il reste à con-
naìtre l'opinion des Serbes, des Grecs et des
Monténégrins ; on pense cependant que le gou-
vernement bulgai - .conseillera à ses alliés d'ac-
cepter les nouvelles conditions de paix.

Nouvelles de la Sulss

Le Conseil des Etats vote
la convention dn Gothard

Comme on l'avait prévu, le Conseil des E-
tats, à son tour, a ratifié la convention du Go-
thard par 33 voix contre 9.

Voici les noms. des députés qui ont vote
« non »:

MM. Briigger, Lachenal, Pettavel, Ribordy
(Valais), Richard, Robert, Henri Scherrer, Si-
mon et .steri.

La « grande faute » que le Conseil federai
n'a pas voulu reconnaitre et sur laquelle une
majorité docile a volontairement ferme las
yeux, est donc consommée ; puisse-t-elle ne
pas peser trop lourdement sur l'avenir de no-
tre chère Suisse I

A quoi la Suisse s'est obligée
Les Chambres fédérales ayant ratifié la

convention du Gothard, il est intéressant de
savoir à quoi la Suisse s'est obligée par la
nouvelle convention. Voici :

1. Les cantons suisses qui ont subventionné
le Gothard, l'Italie et l'Allemagne, abandon-
nent leurs droits à la participation aux bénéfi-
ces (après le 7 o/o aux actionnaires) que leur
assuraient les anciennes conventions.

Us dégagent ainsi, du mème fai t, le Con-
seil federai de l'obligation de leur présenter
des rapports périodiques sur le résultat de
l'exploitation du réseau de l'ancienne compa-
gnie, incorporé depuis 1909 au réseau federai.

.2. La réduction de taxe de transport. des
marchandises en transit, ne dépendra plus,
comme jusqu 'ici, des bénéfices réalisés (8o/o).
La Suisse s'engage d'ores et déjà à réduire
de 35»/o à dater du ler mai 1913 et de
50% à partir du ler mai 1920 les surtaxes
de montagnes que les chemins de fer fédé-
raux percoivent sur le parcours Erstfeld-Chias-
80 (Pino).

Cette réduction, à trafic égal, se traduira
pour les Chemins de fer fédéraux par une
diminution de recettes de 975,000 francs en
première période et de 1,4 million en deu-
xième période, évaluation du message fede-
rai. Capitalisée à _ o/o, la réduction repré-
sente pour le réseau du Gothard, une moins
value de 24,4 à 35,6 million ..

Dante les cas où, à la suite d événements
extraordinaires, « qu 'on ne peut actuellemiant
prévoir » dit la convention, cette réduction
des surtaxes de montagnes aurait pour effet
que le réseau ne couvrìt plus ses frais d'ex-
ploitation (service des intérèts, amortissement
du capital engagé et versement au fonds de
renouvellement y compris), la Suisse sera en
droit de demander à l'Allemagne et à l'Italie
un relèvement des dites surtaxes, mais ce
relèvement ne pourra jamai s dépasser les sur-
taxes actuelles et il prendra fin aussitót que
la cause qui l'avait motivé n'existera plus.

Enfin ce relèvement ne pourra pas porter
préjudice à la clause du traitement le plus
favorabie dont le transit par le Gothard bé-
néficie vis-à-vis des autres chemins de fer
par les Alpes, ainsi qu'au transit italo-alle-
mand, et vice-versa par rapport aux autràs
trafics . — Ce qui veut dire qu'un relèvement
des taxes de transit par le __thard obligerait
les Chemins de fer fédéraux à relever aussi
les autres au mème niveau.

3. Le trafic de transit par le Gottìard jou-
ira toujours des mèmes bases de taxe, des mè-
mes avantages et des mèmes facilités qui se-
ront accord.es par les Chemins de fer fédé-
raux à tout chemin de fer existant ou qui
sera construit à travers les Alpes, cornine à
tout chemin de fer étranger. Sont exclus les
cas où, par suite de la concurrence étrangère,
les Chemins de fer fédéraux seraient obligés
d'abaisser exceptionnellement leurs taxes de
transit, mais à la condition que ces mesures
ne portent pas préjudice au trafic par le Go-
thard.

Les taxes du transit italo-allemand dans
les deux sens pourront cependant ètre relevées
lorsque les chemins de fer allemands ou ita-
liens augmenteront leurs taxes actuellement en
vigueur pour ces tarifs.

4. L'industrie de tous pays sera admise aux
concours ouverts par les Chemins de fer fé-
déraux dans le cas où des commandes de
matériel devraient ètre faites pour l'eleefcrifica-
tion de la ligne du Gothard .

La Suisse déclaré, en outre, ne pas avoir
l'intention de modifier la pratique actuelle
des Chemins de fer fédéraux en oe qui con-
cerne les autres commandes de matériel pour
la ligne du Gothard.

5. Les difficultés résultant de l'application
de la conventions seront jugées par un arbitre,
choisi par entente diplomati que ou désigné par
un Etat neutre.

li a circulation monétaire
La Caisse d'Etat federale se plaint de la pré-

sence, dans notre circulation monétaire, de
nombreuses monnaies divisionnaires d'argent
francaise et belges usées, détériorées et mème
démonétisées ; le retrait et le « rapatriement :>
de ces monnaies entrarne pour la Suisse des
frais assez élevés.

« Durant l'exercice écoulé, dit à ce propos
le Conseil federai dans son rapport de gestion,
nous avons continue à assainir notre circula-
tion monétaire en procédant au retrait de?
pièces d'argent usées ou mutilées. On a dù
malheureusement constater dans la circulation
un nombre beaucoup plus grand de pièces u-
sées qu 'il n'y en avait les années précédentes.
Il n'a pas été possible de découvrir d'où et com-
ment ces monnaies sont arrivées dans notre
pays ; il est fort probable qu'elles ont été
importées par grandes quantités, dans un but
de speculatici!. Le Département des finances
s'est vu dans la nécessité de demander à la
direction generale des postes et à la direc-
tion generale des chemins de fer fédéraux que
des ordres fussent donnés à toutes leurs cais-
ses pour retirer de la circulation et réunir les
monnaies usées, dont un versement devait
ètre opere de temps à autre dans les caisses
principales et par celles-ci à la Caisse d'Etat
federale. Il ne s'agit ici que des mon-
naies divisionnaires d'argent usées, mais non
détériorées et dont l'effigie et les signas par-
ticuliers du pays d'émission sont encore recon-
naissables. Celles qui sont endommagées ou
do'nt l'effi gie est effacée ne sont acoeptées qu'au
cours réduit de 50o/o de leur valeur nominale,
conformément à la décision prise antérieure-
ment par le Département des finances et qui
continue à déployer ses effets. Il est nécessai-
re de s'en tenir à cette prascription , si l'on
veut éviter que notre pays ne devienne le lieu
de concentration de toutes les monnaies di-
visionnaires d'argent usées, hors de cours et
mutilées de l'Union latine. »

Mission militaire
L'autorisation demandée à Sofia d'envoyer

a Andrinople une mission militaire suisse é-
tant arrivée, les deux officiers désignés par
le Département, militaire federai , savoir, les
colonels Lardy, commandant de la lère bri-
gade d'artillerie , et Rebold, chef du bureau
de construction des fortifications , partiront au-
jourd'hui , vendredi.

Innovation postale
Le « Démocrate » de Delémont, public l'in-

formation suivante :
« La direction des postes a décide qu 'à l'a-

venir les cartes postales ne seront plus obli-
térées. »

L'innovation ainsi présentée ne correspond
pas à la réalité. Les cartes postales et les im-
primés ne sont plus oblitérés à l'arrivée, ceci
est vrai, mais au départ , le timbre doit toujours
ètre recouvert du sceau postai d'expédition.

Tir federai
M. A. Dubuis , conseiller d'Etat vaudois a été

nommé président du comité d'organisation du
Tir federai en 1915, à Lausanne.

Exposition de peinture
Jeudi après-midi s'est ouverte à Bàie, l'ex-

position des ceuvres d'art qui représenteront
la Suisse a l'exposition de Munich. Un public
nombreux se pressait à la Kunsthalle ; on y
remarquai t le ministre de Bavière en Suisse,
le chevalier de Bcehm, des ieprésentants du
Conseil d'Etat de Bàie, de nombreux artistes
et des amateurs connus.

Dans son- discours d'ouverture M. Sylves-
tre , président de la Société des artistes suis-
ses a remercie M. le ministre de Bavière de
la large hospitalité accordée à l'art suisse
par l'exposition de Munich, et le Kunstverein
de Bàie d'avoir accueilli l'exposition prélimi-

naire. Rappelons la tàche ingrate du jury,
il regrette quei le choix forcément limite ait
amene des exclusions qui paraitront sans dou-
te arbitraires aux refusés et termine en sou-
haìtant à nos artistes un accueil favorabie à
Munich.

Au nom de la commission de l'exposition
bavaroise, S. E. le chevalier von Bcehm
prend possession des oeuvres exposées, sou-
haite la bienvenue aux artistes en regrettant
que le manque de place n'ait pas permis une
représentation plus large de l'art suisse. Quel-
ques paroles de M. Burckhardt, au nom du
Kunstverein, terminent la partie officielle.

Le choix du jury s'est arrèté sur 130 ceu-
vres, dont 84 peintures à l'huile, 24 aqua-
relles, pastels, dessins et gravures, et 22
scul ptures. Pour les huiles spécialement, la
plupart. des artistes ne sont représen-
tés que par une seule ceuvre. Les concessions
du jury n'ont pas été nombreuses ; ce qui do-
mine, c'est la tendance moderne.

Au premier coup d ceil, on remarqué le
« Faucheur » de Hodler (et trois tètes de
femmes) ; l'« Eveil ». de Sylvestre, la « Cueil-
lette de pommes » de Cuno Amiet, et des
toiles des peintres _ connus : Max Buri, Ed.
Bilie , Cardinaux , ;L'Eplattenier, Giacometti ,
Vallet, Traschei, Mathey, Hermenjat. F. -Gos,
Wieland , etc, etc. Notons encore une aqua-
relle de Dallève, des gravures de P. Vibert, des
sculptures de Angst, de Sandoz, de ,T. Vibert ,
Au rez de chaussée sont réunies les oeuvres
achetées par la commission federale (une ving-
laine) parmi lesquelles figurent le « Défilé
des bceufs » de Ph. Robert, et des sculptures
de Sandoz (Danois), de J. Vibert Muse et de
Niederhausern-Rodo (Le jet d'eau).

CANTON DU VALAIS
Pour l'aviation militaire

A la demande du comité du districi de Mar-
tigny, M. le lieutenant-colonel Borei, de Ga-
nève, répètera, dimanche prochain, 13 -avri^
à 5 heures du soir, à l'hotel de Ville, la
conférence sur l'aviation avec projections lu-
mineuses, qu'il a donnée avec succès à Sion
dimanche dernier.

A ce propos, nous croyons savoir que l'orga-
nisation d'une journée valaisanne d'aviation,
entreprise activement par le comité centrai
cantonal, est en bonne voie.
Neige ct avalanehe au Simplon

On nous téléphone :
Une enorme quantité de neige est tombéa

au Simplon; on en mesure 2 m. 10.
Une grosse avalanehe est tombée sur le ver-

sant sud Vers les gorges de Gondo près de Ca-
sermetta; cette avalanehe qui mesura dix mè-
tre de hauteur a intercepté la circulation. On
a prati que au travers de la masse de neige un
tunnel qui vient d'ètre achevé vers 3 heures,
cet après-midi, vendredi, pour permettre le ré-
lablissement de la circulation.
Chemin de f er de Loèche-les-Bains

La justification financière présentée par la
Compagnie du chemin. de fer électrique Loè-
che-les-Bains au montant de 3 millions est
approuvee sous réserve de l'approbation du
compte de construction après l'achèvf>ment des
travaux.
L'église de St-Pierre des Clages

La commission cantonale de la conserva-
tion des monumenta historiques du Valais a
visite l'église de Saint-Pierre des Clages, dont
le Grand Conseil a vote la restauration, il y a
quelques années. ¦
Les nouveaux forts de St-Maurice

Mardi , à 1 h. dit le « .Nouvelliste » un coup
de canon plus sec, plus vibrant, plus rappro-
ché faisait sursauter la population de Saint-
Maurice. 7 .> ¦' • ' ;

C'était l'inauguration des nouveaux forts ,
creusés dans le roc, à quelques mètres de
la chapelle du Soe?.

Les obus, traversànt la vallèe du Rhòne, al-
laient s'abattre sur les rochers situés au-des-
sous des forts de Savatan.

Interdiction ' du port d'armes
Le Conseil d'Etat porte un arrèté interdisant

le port d'armes dans le districi d'Hérens.
Cette mesure est motivée par les rixes fré-

quentes qui se produisent depuis quelque
temps, surtout entre les nombreux ouvriers
travaillant sur divers chantiers dn districi d'Hé-
rens.

Examens d'émancipation
Les examens d'émancipation se tiendront

aux lieux et jours ci-après indiqués :
Districi de Sierre :

A Sierre, le 14 mai, pour les communes
de Chalais, Granges, Gròne.

A Sierre, le 15 mai, pour les communes
de Chermignon, Icogne, Miège, Mollens. Ran-
dogne, Venthóne et Veyras.

A Sierre, le 31 mai, pour les communes de
St-Léonard, Chippis, Lens, Montana et Sierra.

A Vissoie, le 12 mai, pour les commune
de la vallèe d'Anniviers.

Districi d'Hérens.
A Vex, le 2 mai, pour les communes du

dustrict d'Hérens, sauf Ayent.
Districi de Sion

A Sion, le 3 mai, pour les communes de
Savièse et Ayent.

A Sion, le 5 mai, pour la banlieue de Sion
et les communes d'Àrbaz , Bramois, Grimisuat,
Salins et Veysonnaz.

A Sion, le 9 juin , pour la ville de Sion
moins la banlieue.

Districi de Conthey.
A Vétroz , le 6 mai, pour Conthey, Nendaz

et Vétroz.
A Ardon , le 2 juin, pour Chamoson et

Ardon.
Districi de Martigny .

A Leytron, le 7 mai, pour Ies communes
d'Isérables, Liddes et Leytron.

A Saxon, le 8 mai, pour les communes de
Full y, Saillon et Saxon.

A Marti gny-ville, le 13 mai, pour les com-
munes de MartignyV-ille (ville et collège) Bo-
vernier, Charrat, La Bàtiaz, Marti gny-Bourg,
Martigny-Combe et Trient.

Districi d'Entremont.
A Bagnes, le 9 mai, pour les communes de

Bagnes et Vollèges.
A Orsières, le 10 mai, pour les communes

d'Orsières, Sembrancher, Lidde et Bourg-St-
Pierre.

Districi de St-Maurice.
A Salvan , le 14 mai, pour les communes

de Salvan et Finhaut.
A St-Maurice, le 15 mai, pour les autres

communes du districi
Districi de Monthey .

A Monthey, le 26 mai, pour les communes
de Champéry, Collombey, Monthey, Troistor-
rents et Val d'Illiez.

A Vouvry , le 27 mai, pour les communes
de Port-Valais , St-Gingolph, Vionnaz et. Vou-
vry.

Deux skieurs retrouvés
j -ous avons annonce qu'on était sans nou-

velles de deux skieurs partis de Lausanne,
Vendredi-Saint, pour Saas. L'un des touristes,
M. Otto Dehms, ingénieur à Lausanne, écrit à
la « Revue *> qu 'il est de retour à Lausanne
depuis deux jours ,et que l'ami qui l'accompa-
gnait est rentre comme lui, sain et sauf.

M. 0. Dehms avait fait une chute dans une
crevasse près de la cabane Bétemps, mais il
put s'en dégager après 5 heures de travail. Les
contusions recues , le mauvais temps, la grosse
quantité de neige fraìclilement tombée obligè-
rent les excursionnistes à rester six jours
dans la cabane. Ce retard, considérable, jus-
tifie l'inquiétude qu 'avait suscitée l'absence des
deux skieurs.

C'est, gràce aux efforts et à la vaillance d'un
groupe d'alpinistes genevois que les deux
skieurs qui étaient partis le Vendredi-Saint
ont été retrouvés. Ces deux touristes avaient
longtemps habité Genève qu 'ils n'ont , du resta ,
quittée que tout réoemment.

Les deux touristes avaient quitte la cabane
Britania , le jeudi 27 mars, dans l'intention de
franchir en skis l'Adlerpass, faire l'ascension
du Strahlhorn et gagner la cabane Bétemps
au pied du Mont-Rose.

Comme depuis le 27 mars personne n'avait
eu de nouvelles des deux alpinistas, leurs a-
mis de Genève chargèrenl des guides de faire
des recherches dans 1 a région, mais ceux-ci re-
vinrent bredouilles. On decida alors d'organi-
ser des caravanes de secours comprenant cha-
cune deux guides et ayant à leur tòta MM.
Jules Anex, Monnery et Zorn, tous membres
de la section genevoise du C. A. S. L'une des
colonnes recut pour mission de se poster en ob-
servation au Gornergrat, au-dessus de Zer-
matt, pendant que l'autre fouillait l'Adlerpass,
et que la troisième montali vers la cabane Bé-
temps où elle eut la joie de trouvar les deux
disparus. Les deux touristes furent réconfor-
tés, soignés, car M. Otto Dehms était couvert
de contusions, puis descendus avec mille pei-
nes à Zermatt où l'on ne conservai! plu_ au-
cun espoir de les revoir vivants.

Un des partici pants à ce sauvetage a fait
le récit des aventures des deux touristes. Ils
venaient de quitter la cabane Bétemps, à 6 h.
du matin, lorsqu'un pont de neige s'eflondra
sous les pas de M. Dehms. Ce dernier, après
un premier bond de 15 mètres, rebondit 15
mètres plus bas encore au fond d'une crevasse
où il perdit connaissance. Lorsqu'au bout de
quelques instant il revint à lui il constata
que ses skis s'étaient cassés dans cette ter-
rible chute. Il était tout meurtri et chaque mou-
vement qu 'il fa isait lui causali d'affreuses souf-
frances.

M. Dehms, qui est doué d'une energie peti
ordinaire et qui a en outre une grande ex-
périence de la montagne, réussit, après huit
heures d'effort s, et avec l'aide da son cama-
rade Krahnstheu . er à remonter au bord de
la crevasse. Tous deux gagnèrent péniblement
la cabane Bétemps où ils passèrent une se-
maine à attendre des secours. Ils trouverent
heureusement quelques provisions dans la ca\ _
dont ils enfoncèrent la porte.

De Zermatt, M. Dehmjs , a été ramené à Lau-
sanne. Il a le dos, les jambes eli les pie,ds
couverts de contusions.

Deuxième galene du Simplon
Durant le mois de mars, les travaux ont a-

vancé comme suit sur le versant nord :
Galerie de faite : 614 mètres (dont 176 m. de-

puis le ler mars) ; excavation complète : 472
m. (dont 308 m. en mars).

Maconnerie : piédroits 2Ó8 m. (152 en mars) ;
voùte 155 m. (97 m. en mars).

Au nord , on a commencé à monter les trans-
formaleuiis et à établir les fondements pour les
machines à comprimer l'air.

Au sud, la perforation a commencé seule-
ment le 31 mars. Une carrière a étéj mise en
exploitation en "amont d'Iselle, sur la rive
droite de la Diveria. On est occupé à la pose
d'une voie ferree reliant tette' carrière au chan-
tier des installations .

Kchos
Epreuve de pigeons voyageurs
Depuis que la télégraphié sans fil triomphe,

les pigeons voyageui . sont un peu oubliés .
Une épreuve formidable, de Rome à Man-

chestes, va rappeler, cet été, à l'attention du
monde les charmants oiseaux, dont l'utilité
reste toujours possible, sans qu'on puisse en-
visager les conditions dans lesquelles on les
ernploierait. Il y aura compétition entre les
pigeons anglais et les belges. L'àge das pi-
geons qui seront admis à essayer cette ex-
traordinaire performance sera de quatre à sept
ans.

Le passage des Alpes est le gros obstacle.
On sera certainement émerveillé, car les pi-
geons passeront les Alpes ; pas mal d'entre
eux perdront la direction, mais il en passera.
Et ce sera un résultat merveilleux : 1800 ki-
lomètres.

Les défauts du jeune homme
moderne

Ils sont nombreux, et qui en juge ainsi ne
pourrait se .romper : ce soni les jeunes filles

La paresse 7412 —
La fatuité 7405 —
La débauché G401 —
La passion du jeu 6317 —
L'intempérance 5097 —
L'abus des sports 5044 —

Et ce n'est pas fini. Le jeune homme mo

elles-mémes. Une revue, « le Goùt parisien »
avait demande à ses jeunes lectrices : « Quels
sont. les sept défauts les plus détestables du
jeune homme moderne ? » Les réponses ont
afflué , et voici de quelle facon a été faite la
psychologie de ce pauvre jeune homme mo-
derne . Ont. obtenu :

L'égoi'sme 10011 suffrages

derne a beaucoup d'autres défauts que voici
par ordre d'importance : l'inconstance, l'ava-
rice, la làcheté, le scepticisme, la jalousie j
l'avidité , la méchanceté et la bètise.

Une contre-anquète s'impose : quels sont les
défauts de la jeune fille moderne? Souhaìtons
qu'aucun jeune homme, par galante riposte,
ne réponde.

Le secret des sourciers
Les aptitudes mystérieuses doni les sourciers

ont récemment donne la preuve dans la re-
cherche des eaux souterraines ne seraient-
elles que la manifestation d'un phénomèna
très simple d'ordre respiratoire ?

C'est ce qui semblerait résulter d' une cu-
rieuse .ommunication faite à l'Académie des
sciences, à Paris , par le professeur d'Arson-
val, de la pari du docteur Marage.

M. Marage a été amene à cette déduction au
cours de ses recherches sur l'inscription des
mouvements respiratoires au moyen de
la main.

Quand on tient le bras le long du corps, l'a-
vant-bras étant horizontal, le coude s'appuie
sur les fausses còtes. Chez les sujets qui ont
la respiration diaphragramatique très dévelop-
pée, le mouvement des fausses còtes se trans-
mei à l'avant-bras et à la main et l'on petit
inserire ce mouvement, en l'amplifiant , au
moyen de la méthode graphique.

Si, au contraire , le coude ne s'appuie pas
sur le thorax, on n'obtient plus rien.

— Or, fait observer le docteur Marage, les
sourciers , pour leurs recherches, ont les bras
appli ques le long du corps ; les mains, la pau-
me en haut ,tiennent la baguette qui est donc
dans un état d'équilibre absolument instable .
La moindre modificatlon dans le rythma
respiratoire changera la position du membr a
supérieur et la baguette se mettra en mouve-
ment.

Cette hypothèse est confirmée par ces deux
faits que la baguette ne marche pas quand
les coudes sont loin du corps ou quand les
mains sont appuy ées sur un support.

M. Marage pense donc que, jusqu 'à preuva
du contraire, on se trouve, chez les sourciers,
en présence d'un phénomène très simple ana-
logue à ceux que produisent les agents physi-
ques sur certains organismes.

Il n'y a là ni fluide special , ni rayons d'un
genre nouveau ; la baguette et le pendule di-
vinatoires ne sont que des pneumographes :

— Cette expheation, conclut-il, n'enlève du
reste rien à l'utilité des sourciers ni k la réalité
des phénómènes.

L'hypothèse emise par M. Marage est d'au-
tant plus i ntéressante à recueillir que le sa-
vant docteur est lui-mème un baguetisant re-
marquable.

Massacres d'oiseaux
M. H. de Varigny écrit dans les « Débats v>:
« Le 19 mars 1902 a été signée à Paris,

avec un grand appareil protocolaire, entre di-
plomates d'une douzaine de pays européens,
une convention pour la protection des oi-
seaux utiles à l'agriculture. Cette con\ _ ntion
sti pule, dès le premier article, la protection
absolue (c'est-à-dire Pinterdiction en tout
temps de tuer de quelque manièra que ce soit
fruire les nids) d'un certain nombre d'oiseaux
les adultes, les jeunes, les oeufs, ou de dé-
reconnus utiles à l'agriculture, en tant qu 'in-
sectivores et destructeurs d'msectes nuisibles.
Parmi ces oiseaux, dont la liste est annexée
à la convention , figurent les bergei . nnettas
et les hirondelles.

« Or , lisez le numero du 7 mars de la
« Revue francaise d'ornitholog ie », et vous y
lirez un article édifiant du docteur Ornus sur
les hétacombes de bergeronnettes qui se font
à la Còte d'Argent , enl re la Gironde et
l'Adour.

« On y fait la chasse au couillic. Le couil-
lic, c'est le nom donne à la bergeronnette.
La chasse se fait au moyen d'un oiseau, cap-
tif , attaché : les bergeronnettes qui passent
s'en approchent. Un filet se rabat sur elles.
Le chasseur, vivement, écrasé les tètes, —
plus ou moins, assez pour paral yser les bèles
— reinet les filets en place et attend de
nouvelles victimes. En une minute, un nomina
seul détruit vingt douzaines de bergeronnettes.
Sur toute la còte, ce massacre se fait, et
durant le passage qui dure une quinzaine, la
région détruit assez de bergeronnettes pour
remplir un wagon par jour.

« Allez donc vous étonner après cela si Las
oiseaux utiles se font rares, et si les insactes
nuisibles s'engraissent aux dépens des agri-
culteurs,.

« Après cela, comment reprocher à l'Italie,
qui n'a point adhéré à la convention , le mas-
sacre des petits oiseaux qui s'y fait? Si un
pays qui a décrété la protection des oiseaux
se conduit comme le nòtie, que peut-on re-
procher à celui qui ne l'a pas décrétée?

« Voici encore quelques chiffres, emprun-
tés à un bon petit livre de M. H. Kehring,
sur « l'Oiseau et les Récoltes.» M. du Périer
de Lai-san, faisant le relevé de plusieuurs ga-
res de la région du Médoc, arrivali à celta
conclusion , que en une seule saison, ces garas
avaient expédie 28 tonnes de petits oiseaux.
Et combien de tonnes consommées sur place?
Dans la Crau , 011 a pris 3 millions d'hiron-
delles en une saison. Or, une bergeronnette et
une hirondelle rep résentent, chacune, moins
de neuf grammes de viande.

« C'est le pillage fou, le gaspillage imbé-
cile, l'anarchie d'aliénés mis en liberté. H
n'y a, en cette matière cornine en tant d'au-
tres, ni règie, ni loi, ni raison. » _



Le plus grand paquebot du monde
Le paquebot allemand « Imperator » dans les docks de la maison Blohm et

Boss à Hambourg, pour travaux de nettoyage. L'« 'Imperator » fera sous peu
son premier voyage.

Etranges fiancailles
Un cas de mort violente, sur lequel avait

piane longtemps une ombre mystérieuse, vieni
d'ètre éclairci aujourd'hui , rouvrant une af-
faire que les tribunaux avaient considérée
comme définitivement dose l'année dernièra.

A la fin du mois d'octobre, on trouvait à
Berlin , un enfant de quinze ans pendu dans
l'appartement de sa mère. Comme il se trou-
vait à ce moment seul avec une des daux
servantes, et que l'enquète ouverte contre c _ l-
le-ci n'avait fourni aucun indice de culpabilité,
on avait conclu au suicide. La mère dn jeune
homme cependant, Mme Tiemann, qui est dans
une excellente situatión de fortune et qui sa-
vait son enfant en très bonne sante, était
décidée à poursuivre les recherches et c'est
dans ce but qu'elle chargea un detective prive
de surveiller les faits et gestas de la ser-
vante qui, ayant quitte son service, s'était re-
tirée dans son pays natal, à Rummelsbourg.
Le detective réussit à entrer en relations avec
la jeune fille, se fianca avec elle et, quelqua
temps avant le mariage, déclara qu 'il avait
recu une lettre d'un ami qui le mettait en
garde contre cette union et qui accusali la
future épouse d'avoir trempé dans le meur-
tre du jeune Tiemann .

La servante nia d'abord ; mais, pressée de
questions, finit par avouer. Le jo ur du dra-
me, un individu avec lequel elle entretenait
des relations, un certain Schultz, serrurier, é-
tait venti dans l'appartement pour cambrioler,
et dérangé par l'apparition du jeune homme,
qui lui demandait ce qu'il faisait là, il n'a-
vait pas hésité à l'étrangler et à fai re ensui-
te la mise en scène du suicide.

Le detective était fixé. Il réussit à faire re
nouveler ces déclarations en présence de té
moins cachés, et lorsque la bonne eùt été arre
tèe, elle se decida à avouer au juge d'ins
traction.

terme, car les prm_p_ s sur lesquels il repo-
serait soni la n'égation pure 'et simile de ceux
dont s'i'nspire fa fégi"slation douanière améri-
caine actuelle.

Qu 'a voulu et fait celle-ci ? Le message lai
dit sans ambages : « Quiconque regarde les
tai'ts bien en face ou connati un peu ce qui
se cacfie sous fapparence des actes percoTt
certainement Ies principes Sur lesquels a été
fondée la recente législation douanière... Nous
avons cherche à donner, dans nos tarifs doua-
niers, 'à chaque groupe rie fabricants ou __
producteurs , ce dont ils pensaient eux-mèmes
avoir besoin pour conserver un marcnè réelle-
ment eiclusif vis-à-vis du monde. » II en est
résulte un « système de privilèges et d'ex-
emptions de la concurrence gràce auquel il
a été facile d'organiser le monopole par toutes
les combinaisons, mème les plus grossières. »

Entre autres fruits de ce regime douanier,
il y a eu cette formation 'des trusts contre les-
quels l'opinion américaine fini par s'ìnsurger.
_Òais tan t que le gouvernement prétendit Ies
combattre sans remonter à la cause Se leur
puissance, il ne put que se hvrer à des gastes
vains. Sur (un marche soustrait au contròie
de la concurrence étrangère, les coalitions de
producteurs sont trop aisées. Les prix sont à
la merci d'intérèts sans frein régulier. Il n'est
loi intérieure qui ti enne, l'arbitraire ne ua
corrigeant pas par l'arbitraire. La tarificatiou
douanière faisant tout le mal, c'est à elle pour
extirper celui-ci, qu'il fallait s'en prendre. Et
c'est ce que fait le message.

Qu'on lise, qu 'on medile, qu'on retienne ces
parole. : « Nous devons abolir tout ce qi .
ressemble à un privilège quelconque, et nous
devons veiller à ce que nos hommes d'affaires
et nos producteurs soient stimulés constam-
ment par la nécessité d'agir d'une facon ef-
ficace, économique et entreprenanta, d'avoir
la suprématie de la concurrence, d'ètre les
meilleurs ouvriers et les meilleurs marchands
du monde. » Pour une nation ambitieuse, dé-
cidée à la conquéte de débouchés sans cesse
èlargis, se peut-il conoevoir idéal plus haut?
Le protectionisme est une prison qu'il faut
briser. Et le message conclut, sur ce point,
en ces termes :

« Donc, abstraction faite des droits établis
sur les articles que nous ne produisons pas,
et nous ne pouvons probablement pas produire,
et des droits établis sur les articles de luxe,
et seulement à cause des recettes qu 'elles pro-
duisent, le motif des droits de douanes percus
désormais doit ètre une concurrence efficaca ,
un stimulant des facultés des Américains dans
la lutte avec les facultés du reste du monde. »

Voilà dans quel état d'esprit la revision des
tarifs douaniers aux Etats-Unis va ètre poursui -
vie. Ce qui ne signifie nullement que la tarili-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le message du président Wilson

On sait quelle est l'élévation d'esprit du
nouveau président des Etats-Unis. M. Woodrow
Wilson. On attendait beaucoup de son avè-
nement au pouvoir. Le message par lequel il
vient d'inaugurer ses fonctions aura non pas
seulement aux Etats-Unis, mais dans le monde
entier, peut-on dire sans risque d'exagération,
un grand et légitime retentissement.

Ce message, que le président ne s'est pas
contente d'adresser e. qu 'il a tenu a venir
lire au Congrès réuni en session extraordinaire,
a pour objet l'établissement d'un nouveau tarif
douanier. Nouveau, dans tonte la force du

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 1 )

La Petite de Trop

CHAPITRE PREMIER

Il était environ cinq heures de l'après-mi-
di, les rayons obl iques du soleil qui s'étei-
gnait sur la Loire doraient la ferrasse de la
villa des Eglantines, migmarde construction
Louis XV d'où l'on découvrait à perle de vue
le miroitement du fleuve paisible et les so-
bres ondulations de la plaine environnanta.

Ce jour-là une animatici! inusitée régnai t
dans la villa et particulièrement sur la fer-
rasse, où une joyeuse bande de jeunes filles
s'empressaient autour d'une table chargée d'ac-
cessoires de cotillon

Le bai donne par Mme de Rancey pour cé-
lébrer la majorité de sa fille Rosine devait a-
voir lieu le soir mème et les peti tes mains de
ces demoiselles avaient fort à faire pour épin-
gler prestement sur des panneaux de carton
les roses de papier peint, les cocardes en satin
luisant, les minuscules éventails et autres me-
ntis objets qui contribueraient à la décora-
tion de la salle en attendant d'ètre distribués
aux danseurs.

Depuis plusieurs semaines, Rosine et F ran -
coise de Rancey, aidée de quelques amies, n'a-
vaient cesse de travailler à la confection des
précieuses mignardises destjnées à ce fameux
cotillon dont F rancoise avait eu la première
idée. Elle le rappela non sans orgueil en dé-

posant sur la table un panneau qu elle venait
de couvrir de grands papillons aux ailes de
gaze pailletée.

Francoise de Rancey, ime belle fille de
vingt ans, était blonde et fraiche à souhait;
son corset, qu 'elle serrait un peu plus que
de raison, nuisait à peine à la souplesse na-
turelle de sa taille et n 'avait pas encore porte
atteinte à l'éclat rosé de ses joues .Ses yeux
clairs, fendus à la chinoise, annoncaient la
gaité malicieuse de son caractère. Sa nature in-
disci plinée se révélait dans chacun de ses ges-
les et éclatait jusque dans son chignon qu'elle
refaisait dix et vingt fois par jour , avec une
négligence voulue des mèches dorées qui bou-
claient à ses tempes et sur sa nuque.

Rosine, qui tenait de sa mère, creole, un
teint mal et des yeux sombres, formai t, quant
au physique, un parfait contraste avec sa ca-
dette ; mais au moral, une profonde ressem-
blance existait entre les deux soaurs, d'appa-
rence si differente. Chez toutes deux on re-
trouvait les mèmes goùts fri voies, le mème
goùt de la parure et du luxe, le mème amour
effréné pour les plaisirs mondains.

Après s'ètre absorbée quelques minutes dans
la revue d'un petit carnet où elle avait inscrit
une liste minutieuse des fi gures et des objets
de cotillon .Francoise déclara triomphalement
que la besogne était terminée et elle commen-
ca de transporter les planches décorées dans la
salle de bai, dont on voyait lui re le parquet
ciré par deux larges portes fenètres óuvertss
sur la ferrasse.

Le salon de la villa, aménagé en vue de la
reception du soir, avait été débarrassé de
ses lapis et de la plupart de ses meubles.
Il paraissait trois fois plus grand qu'à l'ordi-
naire. Des guirlandes de feuillage lui don-

naient un air de fète et en égayaient les tantu-
res un peu sombres et démodées.

Francoise, en y pénétrant, le parcourut d'un
coup d'ce il approbateur , et en témoignage de
satisfaction, elle se mit à esquisser un pas de
gavotte devant la giace ; elle en était à la ré-
vérence lorsque la femme. de chambre entra
dans le salon : .'" " " i |

— Madame demando une de ces demoi-
selles, dit-elle ; Mademoiselle veut-elle mon-
ter , ou bien dois-je prevenir Mlle Rosine ?

— Non, non, Anna, j'y vais moi-mème. ré-
pondit précipitamment F rancoise un peu rou-
ge d'avoir été surprise une fois de plus de-
vant la giace. ;

Et du mème pas léger dont elle dansait la
gavotte, elle gravit l'escalier qui conduisait
à la chambre de pa mère.

Mme de Rancey était à sa place accoutu-
mée, sur la chaise longue où elle passait la
moitié de sa vie, retenue là queiquefoi s par
sa sante delicate, mais aussi, et le plus sou-
vent par la seule nonchalanoe de son tempéra-
ment creole.

Son fils Guillaume prenait congé d'elle au
moment où Francoise entra dans la chambre.

— Comment, Guillaume, tu sors à cette heu-
re-ci ? s'écria Franciose stupéfaite en voyant
son frère le chapeau à la main.

— Je vais chercher Denise à la gare, ré-
pondit le jeune homme avec un geste impa-
tienté qui signifiai t clairement:

« Je suis bien assez ennuyé sans qu 'on
m'ennuie encore en me posant des questions ».

Et il s'en alla sans rien ajouter cà son ex-
pressive mimique.

F rancoise était constemée. Tout à» coup elle
éclata : s

— Mais on n'a pas idée d'arriver ainsi chez

— A l'instant. Voilà. Lis la lettre.
Et Mme de Rancey tendit à sa fille un

pap ier encadré de noir. i
— Non i croyez-vous! elle est encore en

grand deuil I et il faut qu'elle arrivé ici jus-
te le soir du bal l C'est vraiment desolanti...
se lamenta Francoise ; et elle se mit à lire la
lettre à haute voix avec des hochements de
tète navrés :

« Ma chère tante,
» Ma vieille amie, Mme Lortec, appelée ch_z

elle par des affaires de famille, se décide brus-
quement à quitter Nice. Elle partirà demain
pour la Bretagne et nous ferons route ensem-
ble jusqu 'à Paris.

» Je vais donc pouvoir profiter plus tòt que
je ne pensais de l'hospitalité que vous m'avez
si cordialement offerte au moment de la mort
de ma chère grand'mère. Je sais que j'obéis
à un de ses derniers souhaits en me rendant
chez vous, et la place que vous allez me faire
à votre foyer m'en sera doublement précieuse.

» Je me réjouis beaucoup à la pensée de re-
voir mes cousines que j'ai trop peu connues
jusqu 'à présent et de trouve r un adoucissa-
ment à mon cruel chagrin, qui est aussi le
vòtre ». i .

— Décidément, elle n'a pas de chance, no-
tre cousine, ni nous non plus d'ailleurs I Je
me demande ce qu'elle va dire.

— Assez, Francoise, interrompit sèchement
Mme de Rancey. La vérité c'est qu 'il est de
la dernière inconvenance qu 'on danse ici , huit
mois après la mort de votre grand'mère. J'ai
été trop faible, comme toujours.

— Mais huit mois, maman I C'est très long,
huit mois l Songez donc que nous n'avons
pas vu notre grand'mère seulement huit mois
dans toute notre vie !

— Peu importe, ma fille. Les convena_ces
sont les convenances, et je déplore une foia
de plus ma faibiesse. Guillaume vient encore
de me la reprocher.

— Ahi oui, Guillaume ! parlons-en, de Guil-
laume, il passe les trois quarts de l'année à
Paris où il se donne assez de bon temps pour
ètre sérieux à la campagne.

— Francoise ! pas ce langage, je te prie,
tu peux t'exprimer autrement, et surtout quand
tu parles de ton frère aìné.

— Soit, répliqua Francoise sans se décoi.
certer ; je veux bien croire qua mon frère atné
travaille à Paris ! Dans tous les cas, il n'est
pas gentil pour nous, pendant son séjour aux
Eglantines. Et à l'occasion de ce bai, il pou-
vait d'autant mieux montrer quelque complai-
sance que grand'mère de Rancey, n'étant pas
sa grand'mère, il ne se trouvait pas interesse
dans la question.

Mme de Rancey était sans doute lasse de
discuter car elle changea brusquement le sujet
de la conversation.

— Il faut qu'on s'occupe tout de suite de
préparer une chambre pour Denise.

— Chère maman, je serais curieuse de con-
naìtre celle que vous lui destinez en ce mo-
ment.

F rancoise, toujours agressive, semblait dis-
posée à grossir à plaisir les difficultés sou-
levées par l'arrivée de sa cousine.

Mme de Rancey feignit de ne point s'en apar-
cevoir et reprit d'un ton calme :

— Il est vrai que tout est fort encombró par
les meubles dont on a débarrassé le salon. Tu

cation existante va ètre bouleversée de fond en
comble, ni du jour au lendemain. M. Wilson
n'est point guide par des vues exclusivement
théoriques. C'est l'homme d'Etat qui parie et
qui agit, l'homme d'expérience, le réforma-
teur véritable. Celui-là tient compte des faits :
« Nous avons à tenir compte des faits, dit le
président, des faits de notre epoque, et à crear
des lois qui s'adaptent à oes faits . » Les es-
prits mystiques, le jacobin, 1 e socialiste, maint
prétendit réformateur croient, au contraire,
pouvoir plier les faits à leurs conceptions pro-
pres. Ils se proposent d'adapter non les lois
aux faits, mais les faits aux lois : tentative con-
tre nature. Aussi quelles revanches prennent
la raison et les faits! Tout autre est la mé-
thode qu'entend suivre M. Wilson.

Il dit : « Ce n'est pas modifier une chose que
de la bouleverser et de la briser et de lui
enlever toute chance de transformation. Nous
devons apporté^ à nps lois fiscafes, à notre re-
gime fiscal , des changements ayant pour bui
leur développement , un développement plus li-
bre et plus compiei, non pas une revolution, un
bouleversement et la confusion.

M. Wilson convie donc le Congrès à procé-
der avec réflexion, ordre et mesure : « Notre
méthode tdoit ètre approfondie, aussi approfon-
die que modérée et bien réfléchie, et avoir pour
base les faits tels qu'ils soni, et ne pas ètre
élaborée comme si notìs étions des commen-
^ants . » Le tarif douanier sera revisé, en pre-
mier lieu ; puis, - viendront le regime des ban-
ques et le système monétaire. Il ne faut ni faire
table rase ni tout entreprendre à la fois . Quel
guide, quel chef les Etats-Unis se sont donne !

L'abrogation de la loi
contre les jésuites

Dans sa séance de mercredi, le Parlement
d'Alsace-Lorraine a vote à une forte majo-
rité l'abrogation de la loi contre les jésuites.
Les socialistes, adversaires de toutes las lois
d'exception, ont également vote la motion en
question.

L'enquète de l'archevèque
D'après des renseignements de bonne sour-

ce, l'archevèque de Prizrend, au cours de son
enquéte, aurait reconnu que des conversions
forcées auraient été en grand nombre réali-
sées par les Monténégrins aussi bien au da-
triment de la population catholique qu'au dé-
triment de la population musulmane.

L'archevèque en conséquence demande que
les puissances interviennent pour mettre un
terme à ces abus. ,

Le testament du roi de Grece
La « Néa Iméra » annonce que le testa-

ment du roi Georges, redige en danois, laisse-
rait une fortune liquide de deux millions et
demi de couronnes aux princes Christophe et
André,

La paix va ètre signée
PÉTERSBOURG , 11.. — La mission balka-

nique à Pétersbourg vient de recevoir une
dépèche l'informant que la paix sera signée
à la fin de cette semaine.

Un congrès des princes' et envoyés balkani-
ques sera tenu à Salonique pour fixer la dé-
limitation des frontières.

Dernière Heure

LE SAVON SUNLIGHT
ET LA SEPTUAGÉNAIRB.
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Le blocus
On mande de Vienne au « Berlinier Tagia-'

Watt »: Une information d'Antivari dit que
le blocus a été décrété jeudi matin à 8 (h.
Deux vaisseaux de guerre restant sur les
lieux: le navire autrichien « Archiduc-Fran-
cois-Fèrdinand » et le navire anglais «Dart-
mouth. » Les autres se sont éloignés dans la
direction de Dulcigno.

On annonce que l'amiral anglais a notifié
au préfet d'Antivari que les grandes puissan-
ces ont décide le blocus d'Antivari jusqu 'au
Drin.

Il se confirme que les opérations autour
de Scutari sont virtuellement abandonnées.
Les troupes et le matériel serba qui n'ont
pas encore quitte Salonique rentreront pro-
bablement en Serbie.

A Tchataldja
On eommuniqué de Constantinople le 10

avril le rapport officiel suivant:
« Hier, nos troupes ont échangé avec l'en-

nemi un léger feu d'artillerie à notre aile gau-
che du coté de Tchataldja; on ne signale) au-
cun évènement intéressant sur les autres
points. Le calme continue à régner à Bou-
la'ir. Un torpilleur grec a bombarde hier Ayas-
mend, sur le littoral asiatique, vis-à-vis de Myti-
lène. Un schrapnel lance par nos artilleurs, dis-
simulés et là l' . bify a fait explosion sur le pont
du torp illeur, qui s'est aussitót éloigné dans
la direction du cap Sarmaosssaka, d'où il a
lance quelques obus sans résultat sur des
détachements qui montaient la garde. »

Dans sa séance de mercredi, le Parlenuent
d'Alsace-Lorraine a voterà une forte majo-
rité l'abrogation de la loi contre les jésuites.
Les socialistes, adversaires de toutes les lois
d'exception, ont égalemient vote la motion en
question.

Le premier voyage
de l'„Impérator"

Le bruit court que l'empereur d'AUemagne
arriverà à la Palmas, Canaries, le 3 ou 4
mai , à bord du transatlantique « Imperator »
accompagné du chancelier d'empire, de plu-
sieurs ministres et de haut.es personnalités.

Par-dessus l'Atlantique
L'aviateur allemand Brucknér et deux mé-

caniciens sont arrivés aux ìles Canaries à bord
du vapeur autrichien « Columbia », pour com-
mencer immédiatement les préparatifs en vue
de la traversée de Las Palmas en Amérique à
bord du dirigeable « Suchard ». Le départ
aurait déjà lieu le 20 ou le 22 avril. Les au-
torités ont recu l'ordre de prèter leur con-
cours aux aéronautes.

f B m r  GARANTI PUR
j^GRAi.D PRIX
lyOO PARIS 1900

Déjeuner exquis

les gens, à l'impreviste, en trombe, en trouble
féte l Cela ne pouvait pas tomber plus mal.
Qu'est-il survenu, maman ? Quand avez-vous
recu la nouvelle ? i i i

La sante du pape
ROME, 11. — Le pape a passe une nuit

tranquille. Il a reposé un peu. Le docteur
Amici n'a pas veille comme les nuits précé-
dentes dans la chambre contigue à celle du
pape, mais il a dormi dans son appartement
qui est situé à un autre étage.

Les médecins Marchiala.a et Amici ont vi-
site le pape hier matin à 7 heures 45. La
visite a dure jusqu 'à 8 heures 30. Les méde-
cins ont constate que l'amélioration continue.
Le malade n'a pas de fièvre et sa temperatura
est de 36 degrés.

La sceur et la nièce du pape lui ont rendu
visite hier matin à 8 h. 10.

Le nouveau vicaire de Rome, le successeur
de feu le cardinal Respighi, le cardinal Pom-
pili , a ordonné des prières dans toutes les
églises de Rome et les maisons religieuses
pour la guerison du pape.

Le siège de Scutari
BELGRADE , 11. — La marche des opéra-

tions devant Scutari a été empèchèe par des
pluies torrenti elles.

On remarqué un affaiblissement Constant
de l'ardeur des Serbes pour la cause des
Monténégrins.

La note des puissances
SOFIA, 11. — Les représentants des gran-

des puissances viennent de recavoir des ins-
tructions concernant la remise de la note des
puissances, en réponse à la dernière communi-
cation des Etats balkaniques alliés.

La remise de oette note aura lieu demain.
Un torpilleur grec canonne la còte

ATHÈNES , 11. — Le ministère de la ma-
rine fait connaìtre que le torpilleur « Kerav-
nos » a canonné la station télephonique mili-
taire, la caserne de Ai'vali et détruit des ou-
vrages à Aliamaci.

Le blocus monténégrin
LONDRES, 11. — Une information con-

firme que le blocus du littoral du Monte-
négro a commencé jeudi matin, à 8 heures.

Le blocus concerne les navires de toutas
nationalités.

Un délai de 48 heures est accordé aùx
navires qui se trouvent dans la région blo-
quée pour la quitter.

W-fS

Les personnes àgées estiment le

SAVON SUNLIGHT
comme très pratique. Leur
grande expérience leur a fait
reconnaitre ce qu'il y a de
mieux. Le savon Sunlight

j - est en effet le meilleur pour la
jfl lessive. Les laines et les

flanelles lavées avec le savon
Sunlight, restent toujours
douces et ne se rétrécissent
pas. Inutile de frotter long-
temps et de se fatiguer. Le
savon Sunlight est d'un era-

. ploi facile et il est profìtable.r L 1*9
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Demandez dans nos Dépòts la

LAGUNA SUISSE PANCHAUD
Marque ANCR E , meilleur ali-
ment pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefa?ons , de
fabrication recente et qua-
nte Inférieure.

La „Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.

Maniifactur. Veveysanne de sacs en papier
avec et sans impressions

GUIDO CALANDRA
11 bis Rue des Bosquets VEVEY Rue des Bosquets 11 bis ì

Sacs ponr épiceries, boulangeries, con l'iseries, Pharmacies, modes serviettes , 'v
nappes en papier pour hòtels', vestaurants. Papiers il'emballage en tous genres

Travaux d'Impression en tous genres pou.
l'Indù .ferie , le Commerce et les Administra
tions. Exécution toignée. Prix modérés

Protégez l'in d i_.s_ t_ . _e d vi pays!

Donc, j 'étais très contente du service d'An-
gele. Aucun reprocliie à lui adresser... Un soir ,
pendant dìner, mon mari me dit : — A propos
tu t'étonnais hier de ne plus voir oe vieux
mendiant qui venait tous les lundis chercher
son petit sous.... Il a une raison majeure poni -
ne plus venir , le pauvre diable s'est suicide.

Angele était en train de servir.
— Monsieur vent dire que cet homme s'est

donne la mort.
Mon mari la regarde d'un air alluri. Et la

voilà , sans s'émouvoir ,une casserole à la main ,
qui se met à nous faire un cours de lexicolo-
gie. J'ai retenu le terme. Elle nous expliqué
que cette expression « se suicidar » ne se rin-
contro pas dans les auteurs classiques, qu'elle
constitue — comment a-t-elle dit? — un neo-
log ismo, que l'Académie se refusé à admettre,
et qu 'il vaut mieux, par conséquent ne pas
l'employer. Puis, tranquillement, elle regagna
sa cuisine.

Nous ne revenions pas de notre surprise.
Boulingri n fini t par me dire :

— Qu 'est-ce que cette fille ? Pour sur , elle

Iruclion est utile dans toutes les conditions.
Que voulie.z-voujs que je lui réponde.. . par-

don , que je lui répondiisse? Elle m'a assez
seriné avec la règie de l'emploi du subjonctif.
Elle est intraitable sur son emploi. Nous ne
rappelons plus que Mlle Subjonctif.. . C'est k
ce moment, que j 'aurais dù lui signifier ses
huil, jours . Je me serais épargné bien des en-
nuis. J'ai pris patience, j 'espérais qu 'elle en
resterai! là maintenant qu 'elle m'avait appris
qu 'elle possédait tous sea brevets.

Quelle illusioni.. . Un autre jour , en ren-
trant, mon mari me raconté l'atercation qui
vient de se produire au Cercle.

— Chose, ajoute-t-il , se met à agoniser Ma-
cinìi de sottises.

Par malheur , Angele se trouvait encore prè-
seli te

c'était qu 'un solecismo. C'est au point , mes-
dames, que nous n'osons plus donner un or-
dre à Angele par peur des solécismes. Nous
parlons pourtant comme toute la bonna
société de Saint-Genix. Il parait que ce
n 'est pas la perfection , que l'on
comme! à tout propos des solécismes. Oh! cas
solécismes... On a beau avoir comme tout le
monde des baclieliers dans sa famille , on n 'a
pas la préten l ion de parler cornine des gram-
inairiens.

Pas plus tard qu'avant-hier, je dis poliment
à Angele, car il faut toujours ètre poli , mé-
nte envers les domesliques .

— .Te désirerais que vous portiez un pan
d'eau chaude dans ma chambre.

— L'imparfait ! madame, l'imparfaitl.. . que
vous portassiezl.. .

Posilivement , cet i mparfait m'exaspère ! Et
c'est. tout le temps cornine cela. Nous ne pou-
vons p lus causer à l'aise , comme autrefois,
pendant les repas, parce qu 'Angèle est là qui.
tout en servant , suit notre conversatici!.

Ce n'est pas une existence que d'ètre surveil
le et obligé soi-mème de surveiller sa Lingua
Mettez-vous à ma place, madame Genillon.

Mademoiselle Subjonctif
———>¦_._.——¦•

. r .̂. .  ¦
¦ 

m>

Mme Boulingrin ,la femme du gros marchand
de bois de Saint Gemi, entra en coup de vent
dans le petit salon où Mme Genillon , l'épousa
respeetée du notaire;, caquetait au frais, à
l'ombre des grands rideaux, en compagnie da
deux autres dames. D'avoir gravi avec trop
de hàte les marches usées de l'antique esca-
liei* de pierre, sa poitrine se soulevait et s'a-
baissait en un rythme precipite. Ses joues mar-
quées d'une légère coupcrose tournaieut au
rouge tornate.

Elle se laissa tomber dans un fauteuil, ré-
pondant à peine aux parolejS aimables qu 'on
lui adressait.

2— .Je suis hors de moi, dit-elle, une fille
qui faisait si bien mon affaire !

A ce préambule ces dames comprirent qu 'il
s'agissait d'Angele, la jeune bonne.

— Ne disiez-vous pas qu'elle étail une per-
le? fit Mme Genillon qui, seule, pouvait se per-
.mettre cette observation quelque peu ironique.

— Perle ou non, en rentrant je vais lui

pourrais peut-ètre pour un jo ur, t 'installer chez des yeux le cher visage penché à la portiere
ta sceur et céder ta chambre à ta cousine. du wagon.

— Y pensez-vous, maman? Vous savez com- C'était le visage d' une toute jeune fille, u-
ibien nos ' chambres sont petites avec tous nos ne claire apparitimi mal gré ses vétements da
bibelots ! Il n'y a . raiment pas moyen d'y tenir
deux.

Et F rancoise, que la crainte de voir envahir
son domaine rendait tout à coup ingéuieuse,
s'empressa d'ajouter :

— Ce n 'est pas nécessaire, d'ailleurs. Pro-
'Visoiremént on peut t rès bien installer Denise
dans la bibliothèque.

Mme de Rancey ne protesta pas, d'abord
parce qu'elle ne savait guère protester, puis
parce qu 'elle réfléchit que la bibliothèque , si-
tuée assez à l'écart , serait un lieu da repos
favorabie durant la nuit bruyante qui se pre-
parai! aux Eglantines. Elle était sùre d'avance
que Denise ne consentirait pas à échanger
sa robe de deuil contre une toilette de bai et
cette femme de caractère faible, mais de cceur
excellent se desolai! de penser qu'une impres-
sion pénible attendait sa nièce dès son arrivée
au nouveau home.

Francoise s'esquiva , laissanl sa mère à ses
réflexions, et elle alla porter la nouvelle à
sa sceur.

— La petite de Trop nous arri vo ce soir.
La petite de Trop i... Le surnom était bien

de circonstance, et F rancoise se sentait fièra
de l'avoir trouve.

est. agregée !
Ce n'était qu'un début. Le lendemain, corn-

ine elle allait « l'aire >> le salon : .
— Angele, j 'ai oublié de vous dire que nous

partions la semaine prochaine à la campagne .
— Oh! madame, on ne par t pas à la cam-

pagne , mais pour la campagne.
J'ai fatili tomber à 1 a renversé.
Elle a compris que j 'étais tout de mème

un peu suffoquée de son impertinenoe, car
elle a repris toute de suite comme pour s'ex-
cuser :

—Que madame me pardonne : c'est plus
fort que moi, ie ne puis supporte r ,quand on

deuil ; ses cheveux roux hrillaient sous son
chapeau de crèpe, et elle souriait d' un j oli
sourire enfanlin tandis qu 'elle faisait des si-
gnaux d'adieu à sa compagne. Mais quand
celle-ci eut disparu , sa physionomie se nem-
brunit tout à coup. Lue expression de gra-
vite était montée dans ses yeux, et, ses lè-
vres se contractaient en une mone de plus en
plus songeuse à mesure qu 'elle s'enfoncail
dans ses réflexions, tout en contemplant va-
t;uement le monotone paysage de terres cul-
'.ivées qui se déroulait devant elle.

Denise de Rancey avait dix-huit ans à _pei-
ne, et déjà elle s'habituait à regarder en ama-
re, le cceur gonfie dc regrets et de souvenirs.
Elle sentait bien qu 'elle ne redeyiendrait plus
la fillctte insouciante et rietise qu 'elle avai t
óté si longtemps !

Gràce à la sollicitude passionnée de sa
grand' mère, son enfance s'élait, sans cesse é-
coulée dans une atmosphère de douceur et de
paix sereine et jamais elle n'avait pris cons-
cience de la catastrophe qui l'avait faite or-
pheline, dès le berceau.

Son pére,' l'illustre exp lorateur Gustave da
Rancey, était mort, foudroyé par le soleil du
Soudan , et sa jeune femme n'avait pas tar-
de à le suivre , terrassée par le chagrin.

Denise était trop jeune alors pour compren-
dre la cruauté de cette doublé perle, el ,dans
la suite , elle ne souffrit pas non plus comma
tant d'autres orphelins privés de la tendresse
si nécessaire aux tout petits .

Elle grandi!, toujours entourée de tant de
soins el. d' amour qu'elle ne sentii poin t J ' ab-

sence des affections qui lui manquaient.
Quand elle était toute enfant et qu 'on l'in-

terrogeail sur sa famille :
— Moi , je n'ai plus ni papa ni maman, ré-

pondait-elle sur un ton de conviction résignéa
qui ne laissail place à aucune amerlume.

Le jour de sa première communion, elle a-
vait prie pour les chers disparus , selon la
recommandation de sa grand'mère I mais cette
prióre , elle l'avait l'aite d' un cceur léger d'en-
fant qui ne cannai! de la mort qu 'une tombe
fleurie dans un beau cimelière plein de grands
arbres et de marbres blanes.

Quelle différence, aujourd'hui ! Denise sa-
vait l'horreur de la dernière lutte , les déchi-
rements de la séparation definitive , le vide
et le silence affreux qui succèdent à ces heu-
res d'angoissc... et chaque fois qu'elle pitali
pour celle qu 'elle avai t vue mourir, une telle
ferveur soulevait son coeur que ses yeux
se remplissaient de larmes.

Désormais, Denise comprenail combi en du-
re était la destinée qui l'avai t faite orphe-
line dès les premiers j ours ! elle s'expli quail .
pourquoi sa grand' mère dans leurs meilleurs
inslanls de joie, avai t eu si souvent les yeux
rouges en l'appelant « pauvre petite ».

Un coup stndent de sufici annonpa l' arrivée
aux Aubrais, où il y avait un changement de
voiture.

On n'était plus qu 'à cinq minutes d'Orléans.
— Sans doute, elles viendront m'attendre

à la gare, pensa Denise , évoquant avec un
léger battement de coeur les physionomies peti
familières de sa tante et de ses cousines.

Elle ne les avait vues que d' une facon pas-
sagère et à de longs intervalles, au temps où
elle et sa grand'mère habitaient Paris. Celui
qu 'elle connaissait encore le mieux, c'étail

donner ses huit jours . Si je la gardais un mois
de plus , je deviendrais folle. Elle est insup
j )ortable. Non , il ne doit pas existe la pa-
reille... Les premiers jours j 'étais entièrement
satisfaite d'elle. Douce, propre, active, pas co
quette, que faut-il demander de plus à una ser-
vante? Je me réjouissais : Enfin ,en voilà une
que nous pourrons garder... Cesi si ennuy-
eux de voir autour de soi des visages nou-
veaux. Et nous avons change quatre fois de
bonne en six mois ! Aussi je me fais" un mau-
vais sang.

CHAPITRE II

Mme Lortec tint à accompagner sa petits
amie jusqu 'à la gare d'Austerlitz .Là, elle
l'installa dans un compartiment de dames seu-
les, et pendant que le train s'éloignail , aussi
longtemps qu 'elle put l'apercevoir , elle suivi!
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' "O/ Nous expé dions contre remboursementt
Souliers ferrés pr. fillettes N° 26- _ Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers de dimanche » . 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80
Souliers ferrés pr. garfons „ 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30
Souliers de travail, ferrés , pour femmes . , 36-43 , 6.80
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 . 7. —
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Bottines è lacets pour messieurs , cuir boi , forme Derby , 39-48 , 12. —
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Huiles de Pied de Boeuf
pour armes et iustruments de precisi'*-, vélos et machines ù coudre

Échantillons et soumissions sur demande.

R. BOSSAKD
Plainpalais-Genève

CoiiNtru.tion «le TiirbineN
Dive.is systèmes k asp iration , haute
pressimi avec ou sans régulateur
automati qu>\

InstallatìuHS d'Itslnes
Scieries comp lètes, sci" à cadre ,
scie de coté , circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces dótachées pour Ics
dites machines ;. volonté , système
moderne et perfectionné .

Farine d'Avoine torréflée H. H
le meilleur a'imeut pour l'élevage.
du jeune bétail. Expéd. par sacs
de *25 et 50 kg. S'adresser k

Bossy & Ole., fabricants
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ou aux négociants en denrées colo-
niales
Échantillons el mode d'emploi gratin.
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me fait l'honneur de m'adresser la parol
aucune incorrection grammaticale.

— Je m'étonne ma fille , qu 'avec une telle
inatruction, vous n'ayez pas cherche une au-
tre situatión. .;

— Madame ne doit pas ignorar què l'ins-

— Que monsieur me permette de lui l'aire
respectueusement remarquer que l'on ne dit
pas agoniser, mais agoniì* de sottises !

Boulingrin, vous le savez, est très vif. Je
ra'atfcendais à un einportemenl terrible. Fh
bien ! le cher homme a été si estomaqué qu'il
n'a pas bronebé. Il s'esl contente de dira :

— Angele, je ne vous cause pas !
Mais elle a riposte, car elle a to ujours ia

dernier mot sur le terrain grammatical.
— Monsieur, sans y prendre garde, vient

encore de proférer nn solecismo. On ne causa
pas à quel qu 'un, mais avec quel qu'un!

Il a fallu que je prenne, non que je prisse
celle lille à (Bion iservice pour apprendi_ ce qua

lndi g^stions ,
ótoui-issements , maux de
ca-iir, maux de ventre sont
rapidement dis&i pés par
l'Alcool de menthe et
Camomille® Golliez

Mar qui des „Deux Palmiers"
Reméde do famille de pre-

mière utilité. — En fiacons
de Fr. 1.- et 2.- dans toutes
les pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Mora*

En vente partout
Société des Eaux Alcalin^s

JDIontreux

Celui qui veut prolonger sa vie
doit avan t tout à ne pas l'abréger. Ce principe est peu observe car,
dans bien des cas, on constate qu'on abrégé sa vie par sa propre fautè
D'autre part c'e.'t la lutte apre pour l'existence qui óbranle la sauté
mal , répandu surtout, «le nos jours et qui p lus qu'avant ménte
d'ètre appelé la plaie des peuples. La Neurasthénie et la faibiesse des
nerfs sont les maladies qui se répaudeut dans toutes les classes de ia
population et à tous les àges, c'est elles qui faut combattre si l'on
veut prolonger les jours de sa vie. „Ncrvosan " est le remède éprouvé
avec succès contre ces affecions nerveuses. „ Nervosan" est en vente
à frs. 3 50 et frs. 5 — dans toutes les pharmacies.

— Je m y mets bien volontiers, pauvre ma-
dame , mais je ne me permetti , is pas qu'une
l'ilio à mon service.. . .

— Je ne lui permets rien ; c'est elle qui se
permets... Le vase déborde. Mais vous m'a-
vez vu en quel état j 'étais tout à l'heure en
arrivant. Le doreur venait de rapporter la
grande giace de mon salon. Je lui ayais bien
recommande de la monter doucement. Le mal-
adroit n'en a pas moins liuto une marche . J'ai
poussé un cri... à cause de ma giace,

Angele isuivait près de moi ropération.

Guillaume de Prémont, le fils que Mine de
Rancey avait eu de son premier mariage. 11
faisait ses études à Paris et leur rendait ré-
gulièrement visite au jour de l'an et a la fin
des vacances , apportali! des nouvelles de sa
famille. Mais depuis cinq ans, la grand'mère
et la pelile lille , fixées à Nice. avaient tout à
fai t perdu de vue leurs parentes d'Orléans. Et
la seule lettre importante échangée pendant
ce laps de temps était celle que la vieille Mme
de Rancey incurante avait écrite à sa belle-
fille pour lui recommander Denise.

En arrivant à Orléans, la j eune voyageuse
ne vit venir personne à sa rencontre. Un peu
effarée, elle commenca par attendre un qua ri
d'heure à l'entrée de la gare ; puis elle se
mit en quòte d' une volture qui put Ja con-
duire aux Eglantines.

C'esl à cet instant que Guillaume survint
Il s'était mis en retard , ayant d'abord pensé
à se rendre à la gare en charrette anglaise;
puis au moment de partir , il s'était avisé qu 'il
y aurait des bagages et il avait fai t atteler le
breack. '< ¦ i

11 apercut lout de suite Denise qui parlemen-
lait avec nn cocher et s'élanca au-deva nt d'elle.
L'idée de s'écrier qu 'il l' avait reconnue à ses
cheveux rouges lui traversa l'esprit ; mais un
hon mouvement lui fit remettre la taquinerie à
plus tard et le rendit fra temei.

(à suivre).

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

Schurch Aristide Adol phe, fils d'Ernest, Mie-
ville. Moret, Cécile Andróan, d'Edouard , Ver-
nayaz. Cord y Armanti Joseph Henri , de Jo-
seph, Vernayaz. Gross Marie Olga, d'Alexande,
Tretien.

_ _ _

Quan d l'homme a été sur le palier, elle s'est
écriée :

Enfin , j 'avais peur que vous dégringolas-
siez l'escalier!

En recevant co subjonctif dans l' estomac, il
a laisse échapper ma belle giace qui esl fendua
du haut en bas. Voilà , mesdames, les effets
du subjonctif!

Un peu soulagée par sa tirade, Mine Boulin-
grin se leva et prit congé.., Elle ì-entra pre-
ci p i tamment chez elle.

— Décidément, Ang ele, vous ètes tro p ins-
tri i i te * pour rester à mon service.

— Madame me regrettera , car j'étais bien
attachée à madame , mais je suis encore plus
attachée à ma langue ,

— Chacun est attaché à sa langue , ma pau-
vre fille , ou plntòt c'est la langue.. .

— Madame se méprend, c'est la langue fran-
caise que je veux dire.

— Placez-vous chez un académicien.
— Non , madame. A part les jours de cé-

rémonie, sous la Coupole , où ils se pi quent d'un
langage choisi , les académiciens ne parlent
guère mieux que les profanes. Je préfère cher-
cher un ménage de sourds-muets.

— Vous avez raison, fit Mme Boulingrin.
Quand l'excellenta femme prend maintenant

une nouvelle servante — ce qui arriva assez
souvent , ainsi que dans toutes les bonnes
maison de Saint-Genix — elle n 'oublie ja-
mais de formuler cette réserve :

— Vous m'assurez que vous n'ètes pour-
vue d'aucun brevet?.. Je n 'admets que Ja cer-
tificai , d'études primaires... et encore j' accords
volontiers la dispense !

DECES
Décaillet Martie Marthe d'Henri, 1 mois,

Combaz. t rachebourg Jean Pierre, 77 ans, Vil -
le. Lugon Lucien, Aimé, de Cesar, 9 moie.
Vernayaz. Gay Balmaz Maurice Joseph, 58 ans.
ti rangés.

MARIAGES
Néant.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Bruchez Louis limile , Lourtier , Bagnes, Ili
mars. Perraudin Marie Agnès, Colterg, 18 mars.
Besse Marie Célestine , Albertine , Sarreyer, 25
mars.

DECES
Deslarzes Marie Christine, Bruson, le 'ò m,.rs.

l' ellay Fcois Joseph , Colterg , le 4 mare, . an-
dati Annie Marie , Bruson , le 8 mars . Deléglisa
Julie Ursule, Cha mpsec, le 13 mars . GilljozM au-
rice Alfred , Verségères, 16 mars. Troillet Mar-
guerite , Perray, Je 16 mars. Bruchez Marius Al-
bert , Cotterg, 1G mars. Bruchez Louis Emile ,
Lourtier , le 19 mars. Pellissier, née Michaud ,
Anne-Marie , Fontenelle, le 26 mars.

MARIAGES
Néant.

Evoiène — Etat-civil
NAISSANUJES

Georges Pierre Maurice , de Maurice, Evo-
lène. Rump h Jean-Baptiste , de Jean-Bap tiste.
d'Evolène. Métrailler Marie Philomène, de Jean
Haudères .

DECES
Crettaz Marguerite, née Bergniès , de Louis-

Joseph , née en 1846. Crettaz Catherine, da
Jean , née en 1839. Gaspoz Magdeleine, da
Jean , née en 1833.

MARIAGES
Néant. , , , U U I




