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La terre qu
se soulève

Nous cueillons dans les journau x
du soir une information , transmise
par les agences télégraphiques. qui
pourrait servir de thème à de beaux
sermons de carème.

La voici :

« L'Observatoire de Kimberley cons-
tate depuis p lusieurs années , qu'une
fois par jour l 'écorce du g lobe terres-
tre se soulève d'un peu p lus de 8
pouces et retombe ensuite graduelle-
menl. Ce mouvement est beaucoup
p lus considérable que celui de n'im-
porte quel tremblemen t de terre. On
presume qu'il est dù à l 'influence
solaire, mais on n'en a pas l'exp lica-
tion rigoureuse. Ce n'est pas un mou-
vement de marèe. On a aussi cons-
tate que le continent sud-africain
s'indine vers l'orient en été et vet s
l'occident eu hiver. On attribue ce
fait à l 'influence de la saison des
p luics . »

C'est en lisant ces dix-sept lignes
que nous pouvons nous apercevoir
combien nous sommes peu de choses
ici-bas.

Que la terre se soulève de quel-
ques pouces en plus et les trois-
quarts de ses habitants seront ense-
velis !

Nous sommes conséquemment tous
exposés, à chaque heure du jour et
de la nuit, à un engloutissement
contre lequel aucune défense n'est
possible.

Ce n'est pas la fin du monde, mais
c'est peut-étre le commencement de
la fin.

En effet , que de bouillonnements
terrestres depuis quelques années !

La Martinique , le Chili, l'Algerie
puis l'Italie ont vu leur sol se fendre
et engloutir édifices publics, maisons
particulières avec leurs habitants,
jonchant de morts des villes en-
tières.

Rien ne nous dit — et les savants
ne nous le disent pas non plus —
que le cataelysme ne visiterà pas Ies
autres parties du globe qu'on prétend
ètre rond , quoiqu'on le déclare aplati
vers les pòles.

L'information de l'Observatoire de
Kimberley est méme moins que rassu-
rante.

La seule consolation qui nous reste,
en dehors naturellement de nos de-
voirs religieux accomplis, c'est que
ces secousses terrestres ne font pas
de distinction sociale.

Les potentats les plus autocrates et
les plus redoutés sont, au me aie titre
que le plus pauvre paysan ou ouvrier,
exposés à disparaitre dans une fissure.
Ces derniers ont mème, plus que les
premiers, des chances d'échapper
aux conséquences du désastre, atten-
du que , vivant dans une maison qui
ne renferme qu'un rez-de-chaussée et
un premier étage, ils n'ont pas à
craindre que toutes sortes de plafonds
ornementés s'écroulent sur leur tète.

Nos chefs politi ques eux-mèmes,
dont les fauteuils valent des trònes,

prennent , pour éviter les diffìcultés,
toutes les précautions imaginables.

Mais la prudence, si fine soit-elle,
ne saurait se soustraire aux effets
d'une revolution de la nature , telle
que nous l'annonce l'Observatoire de
Kimberley.

Tout serait ainsi soumis à des aléas
qui feraient de toutes nos combinai-
sons pour le beau et le bien d'inutiles
revenes.

A quoi bori , en effet , nos théories
plus ou moins sociales, nos plans de
transformation de la société, si notre
pays doit subir le sort de cette
Atlantide dont parie Hérodote, qui
parait avoir été située entre l'Europe
et l'Amérique, et qui a disparu sous
les flots avec tous ceux qui la peu-
plaient ?

Mieux vaudrait nous contenter de
la vie chantée par Victor Hugo :

A quoi bon tant de peines »
Pourquoi tant de roins jaloux ?
Ravez l'onde des fontaiaes.
Secourz le gland det cbénes,
Prlez ei rendormez-vous.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La morta vivante. — On mande de Fré-
jus, France ,qu'au moment où l'on s'apprètait
à la mettre en bière Mme Cristin , octogénaire,
se leva de son lit et demanda à boire.

Le clergé et Ies parents réunis se retirérent,
impressionnés.

Malaventura d'un gendarme. — Une
étrange et crucile mésaventure est survenue
au capitaine de gendarmerie de Rourg.

Ayant à inspecter una bn'gade sur la ligne
de Macon à Genève, cet officier se rendlt à la
gare pour prendre le premier train dans
cette direction. Comme il mettait le pied sur
le quai, un convoi s'ébranlait. Vivement, le
capitaine sauta sur le marchepied du fourgo n
de queue, se proposant de gagner, au pre-
mier arrét, un compartiment de voyageurs.

Mais le trai n prit presque aussitòt une
allure des plus rapides et, brulant les sta-
tions, se lanca à une vitesse de près de cent
kilomètres à l'heure. L'officier qui avait sau-
té sur l'express de Paris , lequel file sans
arrét de Rourg à Dijon , devait donc rester
deus heurt-s cramponné à la main courante ,
car la porte du fourgon était cadenassée. Sa
situation était rendue plus critique encore
par le froid. qui se faisait cruellement sentir.

Le convoi ayant. à un moment donne , ra-
lenti sa marche, l'officier se pencha à l'ar-
rière du fourgon , se suspendit au tampon ,
et, après avoir laisse trainer ses jambes sur
le ballast , se decida à làcher tout.

Quelques minutes plus tard , le capitaine ,
couvert de contusions , se relevait et gagnart
tant bien que mal la gare de Saint-Amour ,
où l'on pansa ses blessures.

Le droit à la laldeur. — Un tribunal
allemand vient de trancher une question in-
téressante, celle de savoir si les dames fai-
sant partie d'un orchestre de café-concert
doivent nécessairement ètre jolies.

Le propriétaire d'un café-concert avait re-
fusò au directeur d'un orchestre de dames
les honoraires convenus , sous le prétexte
que ses dames étaient trop laides. D'où pro-
cès.

Le cafetier a été condamné à payer au
chef d'orchestre la somme convenne de 1,240
marks , plus Ies frais de l'Instance.

Ainsi donc, voilà le droit à la laideur con-
sacrò par la jurispruden ce pour les musi-
ciennes professionnelles.

Plaignons les directeurs de cafés-concerts
allemands.

Toujours le beton. — Les journaux turcs
viennent de publier une décision des auto-
rités d'AIdin , la seconde ville du vilayet , aux
termes de laquelle une amende de cent piastres
sera infligée à tont individu surpris en fla-
grant délit de parler à une femme musulma-
ne ; quant à la femme , elle sera soumise à
la bastonnade-

ture n'attendait que de s'ètre délivró de ses
chalnes pour se i ruer vers la liberto » ?

Les femmes mulsumanes auraient bien
voulu prendre une petite place i au soleil
de l'émancipation sociale. » Aussi , dolvent-
elles faire d'amères réflexions en voyant que
malgré toutes Ies promesses , c'est le bàto n
qui les attend.

Simple réflexion. — Oa se résigne moins
à accepter le ridicule que le malheur , et
moins on l'accepte, plus il augmente.

Curiosltó. — Un savant américain , M.Rus-
sel Coutts, vient de trouver le moy°n d'ex-
traire de la paille et des tiges de córéales un
gaz qui présente a peu près la mème consti-
tulion que le gaz de houille et dont le pou-
voir caloriqne est très grand. Le traitement
des tiges de córéales par ce nouveau procède
permet également d'obtenir du goudron et
de l'ammoniaque. L'inventeur est le fils d'un
pasteur. M. John Rockefeller , le roi des pó-
troles, s'est interessò à cette affaire et a faci-
litò ses débuts. La découverte est d'ailleurs
utilisée à Réatrice , ville de l'Etat de Nebras-
ka, et c'est une nouvelle industrie qui s'y
eròe.

Pour faire la lumière , tous les moyens sont
bons.

Pensée. — Nous avons tant de raisons
secrètes d'ètre indulgents , qu'il faut ètre bien
parfait ou bien méchant pour oser condam-
ner.

Mot de la fin. — Ah I mon vieux , je l'ai
échappóe belle ! tomber d'une échelle de 10
mètres de haut 1

— Et tu n'as rien de casse?
— Non , heureusement , j'étais sur le pre-

mier échelon quand je suis tombe...

Lesaptitudes physiques
des recrues

Le Département militaire federai
publie le resultai pour 1907 de l'exa-
men des aptitudes physiques ou de
gymnastique des recrue", introduit
tout d'abord en 1904 dans chaque
division , en cinq lieux et pendant cinq
jours , étendu dès lors sans interrup-
tion à l'ensemble des recrues et qui
a regu sa base legale par la nouvelle
orgauisation militaire.

Le nombre total des jeunes gens
astreints au recrutement a été de
28 540, 4,033 dans le Ire division et
3.523 tans h2e, desquels 26 515 (93o/o)
ont subi l'examen de gymaastique et
2 025 (7o/o) ont dù en étre dispensés.

La plupart des dispensés ont dù
èlre accordées pour cause de diffor-
mités ou de mutilation des membres
supérieurs ou infórieurs 497 (25o/' >)
pour manque d'intelli gence 252 (12o/o),
pour maladies de eoa .\r et des gros
vaisseaux 342 (17o/o), pour hernies
183 (9 )/o) et pour àge trop élevé
288 (14o/o).

S ir les 26, 515 recrues examinées,
6242 (24o/o) ne s'étaient livrées à au-
cun exercice corporei méthodi que ,
12 451 )47o/o) n 'avaient eu qu 'à l'éco-
le des lecons régulières de gymnasti-
que et 7822 (29o/o) étaient membres
d'une société de gymnasti qae ou spor-
tive, ou avaient suivi le cours d'ins-
truction militaire préparatoire. Ces
chiffres correspondent exactementavec
ceux de l'année précédente. Cette
concordance subsiste encore si Toh
considero isolément l'enseignement
gymnastique scolaire. Di total des
examinés, 19,759 (74Vo avaient recu
à l'école un enseignem°nt r^gulier de
gymnastique , contre 6756 (26o/o) q li
en avaient été privés. Les chiffres
proportionnels sont exactement les
mémes pour les deux dernières an-
néea.

Le 21 o/o des recrues aptes au ser-
vice, le24o/o des aiournóes et le 28}/o

des exemptées défìnitivement n 'avaient
jamais Lui d'exercices corpor ls me-
thodiques : par conlre le 35o/o des
recrues propres au service, le 25 o/o
des ajou rnées et le 20 o/o des exemptées
étaient membres de sociétés de gym-
nastique ou sportives, ou avaient suivi
le cours d'instruction militaire pré
paratoire.

Du total des examinés, le 62 o/ o ont
été déclarés aptes au service, 11 o/o
ont été ajournés et 27 o/o exemptés
du service militaire. Ces proportions
varient cependant d'une manière frap-
pante pour ceux qui ont suivi un
cours préparatoire de gymnastiqoe.
Ont été reconnus aptes au servics :
le 56o/ o des recrutables qui n'avaient
jamais recu de lecons de gymnastique,
le 59 o/o de ceux qui n'en avaient recu
qu'à l'école et , par contre , le 73 o/o
de ceux qui , après l'enseignement
scolaire, étaient entrós dans une so-
ciété de gymnastique ou sportive , ou
avaient suivi le cours d'instruction mi-
litaire préparatoire. Ces chiffres sont
assez éloquents par eux mémes, et
l'on ne saurait nier l'influence heureu-
se produite sur l'aptitude au service
et la santo publique par des exercices
corporels pratiqués d'une fagon ra-
lionnelle.

Sur le nombre , des recrues n'ayant
regu qu'une instruction primaire , le
90o/o ont été reconnues aptes au
service et le 30o/o ont été exemptées ;
le 31 o/o n'avaient j rmais fait de la
gymnastique et le 24 */o seulement
étaient entrées, après leur sortie de
l'école, dans une société de gymnas-
tique ou avaient suivi le cours d'ins-
truction militaire préparatoire. Des
recrues ayant frequentò une école se-
condaire ou supórieure, 67 o/o ont
été déclarées aptes au service, 22o/o
exemptées ; 7o/o seulemeut n'avaient
jamais regu de legons de gymnastique
et , par contre , 42 o/o avaient pour-
suivi leur développement corporei
après leur sortie de l'école.

LES ÉVÉNEMENTS

La cause da Conflit
La situation de la Serfiie

Quand , il y a quatre mois, l Au-
triche déchirait en ce qui la concerne,
le traité de Berlin et reniant sa pro-
pre signature, s'emparait de la Bosnie
et de l'Herzégovine , dont elle avait
seulement la garde , elle créa par le
Cd! méme deux conflits. L'uà avec
la Turquie , l'autre avec la Serbie.

Le conflit avec la Turquie est à peu
près arrangé : la Turquie acceptant
ce qu'elle ne peut empècher , recevra
une indemnité pécuniah e dont elle a
du reste le p lus grand besoin . Il y a
plus d'un mois qu 'on discute entre
Vienne et Constantinop le, mais, d'ac-
cord sur le principe , les deux puis-
sances s'arrangeront sùrement.

Le cor flit avec la Serbie est plus
difficile. L'Autriche n 'a aucune crain-
te à avoir d'une guerre avec la petite
nation pauvre , mal organisée, sans
forces et sans argent ; si la Russie ,
soutenue par l'A* gleterre et par la
France, n'était pas déjà intervenue, il
est certain que l'Autriche aurait en-
vahi la Serbie pour lui apprendre à
réclamer son droit.

Oa négocie en ce moment.
Pourquoi ?

L'Autriche, très intransigeante avec
Ies faibles, répond que la Serbie
n'ayant perdu ni un homme, ni un
mètre carré de terrain, du fait de l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine qui apparteuaient à la Turquie,
elle ne doit aucune espèce de com-
pensation. Et quand les Serbes irri-
tés mobilisent, l'Autriche montre ses
nombreux régiments préts à marcher
et ses canons dernier modèle, préts à
craeber la mitraille.

L'objection de l'Autriche est con-
traire à la réalitó des faits ; il est in-
discutable que les deux provinces
qu 'elle s'est adjugées étaient , en quel-
que sorte sous sequestra , et la Serbie
avait la droit historique d'espérer qu'à
un moment donne elle pourrait lea
reprendre. Ede se serait alors frayó
un libre passage vers la mer Adriati-
que , ce qui lui aurait garanti son in-
dépendance économique sans laquel-
le l'indépendance territoriale est un
leurre.

E'i outre des milliers de Serbes
sont établis dans les deux provinces
confìsquées et ces populations sont
annexées malgré elles à la puissance
forte pour laquelle elles ne ressentent
que de la colere et de la rancune.

Que reclame la Serbie ?
Elle demande une bande étroite de

territoire, un chemin qui la relierait
au Montenegro et lui donnerait accéi
à la mer.

Somme toute c'est une mince com-
pensation mais l'Autriche ne veut rien
entendre et c'est pour arriver à obte-
nir quelque chose qu'on négocie.

Nouvelles Étrangères

L'impòt sur le revenu en
France. — La discussion de l'impòt
sur le revenu s'achèvera aujourd'hui
samedi. La Chambre semble en dési-
rer ardemment la fin. Bon nombre de
membres de la majorité qui votent
aveuglément tous les articles de M.
Caillaux ne se cachent pas pour dire
tout le mal possible du ministre dea
finances dont ils escomptent secrète-
ment la chute sur la question du bilan
de la marine. En un mot , les députés
qui votent l'impòt sur le revenu , par
bluff électoral , auraient été très heu-
reux de ne pas mettre le dernier point
à ce fameux projet. Un deputò radi-
cai déclarait dans les couloirs : e Tous
ceux qui n auront pas vote 1 impòt
sur le revenu seront balay ós aux élec-
tions de 1910, mais tous ceux qui
l'auront vote auront le méme sort en
1914. » Et cela parce que l'ólecteur
se fait illusion sur le projet Caillaux
et qu 'il en aura horreur quand il au-
ra vu fonctiouner cette terrible ma-
chine d'oppression.

M. C lillaux lui-méme ne se fait
aucune illusion sur son oeuvre, mais
il se console en pensant qu'il ne sera
plus ministre des finances lorsque le
Sénat massacrerà le projet. M. Cail-
laux n'est partisan de son projet que
pour une échéance lointaine, par
exemple lorsqu 'il sera président du
conseil et qu 'il faudra satisfaire aux
exigences croissantes da bu I get par
des procédés comme celui de l'impòt
complémentaire dont le taux sera
progressivement élevé jusqu 'à l'écla-
tement definiti!.

Les óléphants du Ledo. — Mar-
di , à la Chimbre des communes, à
Londres, en réponse à une question ,
sir Etward Grey a déclare que le
gouverneur de l'Ougandi lui a fait sa-
voir en décembre dernier que suivant



des informations regues de la province
de Monalla , un grand nombre d'élé-
phants ont été maSsacrés dans l'enclave
du Lado. On se rappelle qu'il y a quel-
ques jours, le gouverneur a dù méme
interdire le passage de tout ivoire ar-
rivò par le Congo, à moins qu 'il ne
fùt accompagné de documents ótablis-
sant qu'il venait* bien du Congo et non
de l'enclave. Sir Edward Grey a
ajoute que le gouvernement ne cache
pas que l'enclave du Lado a été défì-
nitivement abandonnée par 1 Etat du
Congo. D ailleurs, des instructions ont
ótó adressées aux autorités à l'eflet de
faire respecter les prescriptions ré-
glementaires à l'égard du gibier.

On sait qu'une expédition anglo-
belge vient de partir pour cbasser du
Lado les contrebandiers.

Le théàtre de cette expédition for-
me un triangle dont la pointe est, au
sud , le lac Albert-Nyanza , et dont les
cótés sont formes à l'est par le Haut-
Nil, à l'ouest par la frontière de l'Etat
indópendant. Il avait été loué, en 1894,
par l'Angleterre à Léopold II. à char-
ge d'y construire une section du
chemin de fer du Cap au Caire. Ce
traité fut annulé devant les objections
de la France et de l'Allemagne. Le
Congo n'en continua pas moins d'oc-
cuper le territoire, sans pour cela
réaliser le moins du monde la cause
essentielle de son bai). Cet état de
choses dóchaina , vers la fin de 1905,
un conflit entre l'Etat indépendant et
le gouvernement britannique. Léopold
II ne voulant pas céder la place,
l'Angleterre coupa au Lado toute
communication avec la mer par le
Nil. Le Congo cèda en mai , et aban
donna le Lado.

Brùlés vifs. — Oa mande de Pa-
ris •.

Mlle Pascaline, une charmante ar-
tiste àgée de 28 ans, connue sous le
nom d'Irene Muza a été, ainsi que
son coiffeur , victime d'un terrible
accident. Vers 4 h. de l'après midi ,
son coiffeur , M. Gellis, s'était présente
chez elle. Mlle Muza se trouvait à ce
moment en compagnie d'une cama-
rade et d'un ami. Elle voulut se faire
coifier dans la cuisine, où le feu ve-
nait d'ètre allume.

M. Gellis lavait la chevelure de sa
cliente avec une lotion antisepti que à
base d'essence minerale. Quel ques
gouttes de la lotion jullirent sur le
fourneau. Une fl imoae s'eleva ; la che-
velure de l'artiste et son pei gnoir
avaient pris feu instantanémeat , ainsi
que les vètements du coiffeur. Les
deux vinteurs accoururent au secours
des malheureux , qui se roulaient à
terre en poussant des cria désespérés.
Mlle Dorny se brùla grièvement aux
mains en essayant de sauver son
amia.

Enfio gràce au concierge et aux voi-
sins accourus à leur tour , on put étein-
dre les ffrmmes. Mlle Muza et son
coiffeur , le corp s noirci , les chairs
tuméfiées par place, gisaient inanimés
au milieu de la cuisine. Ils furent
transportés à l'hópital Beaujon.

Mlle Muza est morte après d'atroces
Bouffrances ; sa figure et sa poitrine
ne formaient qu 'une plaie. L'état de
M. Gellis reste grave.

L'AIEULE MUR E
par 3E1

LUCRÈCE RÉMANDIER

II
Mais la jeune lille , guiiée par la délica-

tesse de son coear, se repr enait tout de suite
et trouvait la parole qu 'il fallali :

— Je ne pansé qu 'une chose, ma tante , c'est
qu'il est bienh ' ureux p our une Alle sans mè-
re comme moi , qu'une parente veuille bien
verir vivre auprès d'elle.

Lucrèce s'arréta au milieu du perron
qu'elle gravissalt avec peine , malgré l'aide
combine» de son frère et de sa femme de
chambre, et de l'accent de quelqu 'un qui
fait une découverte inattendue :

— Tiens c'est gentil , cela dit-elle , et vous
étes bonne. Je vous en féliclte , mon enfant.

Le banquler eut vers Alice un coup d'oeil
de vive gratltode.

Sauvage agression en wagon.
— Ou mande de Belg ique :

Un terrible drame s'est dérouló en
chemin de fer. Mme Vanhulst , qui
s'était rendue à Gand et de cetle ville
à Anvers , pour voir des parents , avait
pris place dans un compartiment d'une
voiture à couloir , dans lequel elle se
trouvait seule. A un certain arrét ,
deux individus pénétrèrent dans le
compartiment.

Le train venait de reprendre sa
marche, lorsque les d-^ux hommes se
ruèrent brutalement sur Mme Van-
hulst , et, lui mettant un revolver sur
la tempe , lui direni : « Si vous criez,
nous vous tuons. »

Mal gré cette menacela courageuse
femme engagea une terrible lutte
avec ses agresseurs, s'efforgant d at-
teindre la sonnette d'alarme. Pour l'en
empècher , un des misórables la saisit
à la gorge et la terrassa tandis que
son comp lice la criblait de coups de
pied et de poing. La victime n'osa
plus resister, elle se laissa dévaliser.
Les bandits lui prirent son portemon •
naie et ses bagues. Pour lui enlever
plus rapi iement ses boucles d'oreilles,
ils lui déchirèrent brutalement les
lobes, et bientòt la malheureuse fem-
me fut couverte de sang. Ses vète-
ments furent mis en lambeaux , et
l'un des misórables porta encore un
coup de couteau à la victime.

Le train approchant d'Anvers, les
deux hommes sautèrent du wagon et
disparurent. L'état de Mme Vanhulst
est des plus graves.

Nouvelles Suisses

La conférenoe des directeurs
de l'instruction publique. — La
contérence des directeurs de l'instruc-
tion publique des cantons , róunie
mercredi à Aarau , a décide sur la
proposition de M. Muri , conseiller
national , pour le cas où le comité
d'initiative qui s'est forme ferait l'ac-
qnisition de la propriété Pestalozzi à
Neuhof pour en faire une donation
dans un but d'éducation , de recom-
mander aux gouveruemanls canto-
naux et au Conseil foderai leur par-
ticipation fìnancière . Les directeurs
de l'instruction pubu'que se sont dé-
clarés préts en outre à recommander
une colicele en faveur de cette dona-
tion dans le cas où elle serait organisée
parmi la jeunesse des écoles. Il a été
décide que l'annuaire de l'instruction
publique en S inse, publie par le Dr
H ibert , de Z >rich , parahra à l'avenir
également en frargais.

La conférence a accueilh avec fa-
veur la publication de l'atlas topo-
graphi que historique suisse du Dr
Birscher , à Aarau et. l'a recommandée
à l'appui de la Gonfédération. Elle a
pris connaissance avec satisfaction
de la communication pour l'atlas ,
suivant laquelle l'atlas scolaire suisse
paraitrait probablement bientòt . Enfin ,
eie a déclare vis-à-vis du Départe-
ment tederai de l'intérieur que la
conférence ne considórait pas comme
nécessaire, au point de vue de l'école,

Quel ques Instants après on était assls dans
le petit salon et la difformitè de Lucrèce ap-
paraissait hmentablement. Si late s'enfon-
fait entre sa poitrine bomb 'e et ses épaules
h-utes. Les trai 's de son visage auraient été
agréables s'ils n'avaient subi la déformation
qui b'S atteint chfz toutes les personnes af-
fligées d'une pareil ln infirmile. Mais les yeux
noirs très expressifs et très beaux et la phy-
sionomie toute entière rayonnaient d'intelli-
gence mélée à une sorte d'exaltation inquié-
tante.

La voyageuse parlali peu , observait beau-
coup et semblait contpnir en elle une vive
émotion Alice l' accompagna bientòt jusqu 'à
se chamb r e , où elle delirali faire un peu de
toilette avant le dlner. La jeune fille en lui
pròtant l' aide do son bras , s'apercut que Lu-
crèce Réniai idi '  r n 'élait pas aussi impotente
qu 'elle paraissait au premier abord. Elle
avarili assez facilement et assrz vite sur le
terrain uni , pourvu qu 'elle eùt un appui.

Elle parcourut d'un regard l'appartemeut
qui lui avait été preparò avec un soinóvident
et parut satisfalle.

— C'est bien , Alice , dit-elle avec un aima-
ble sourire. Vous ètes soigneusoet próvenan-
te. Ce sont là de précieuses qualités... Ah 1
mais , s'éci ia-t- i ¦I le , sur uu ton de surprlse
lègèroment railleuse, vous ètes devote aussi?

la participation au congrès internatio-
nal pour l'école moyenne qui aura
lieu en Hongrie.

La Russie en Suisse. — Diverses
questiorrs touchant la validité du ma-
riage de Russes ont donno au dépar-
tement federai de police l'occasion
de formuler les observations suivantes :

Les snjets russes sont en mesure
de se procurer un certificai portant
que l'existence d'empéchements de
de mariage n'est pas connue. Ce cer-
tificai est dólivró : pour les personnes
de confrssion catholique grecque cu
évang ólique , par l'ecclósiastique de la
commune du domicile ou du dernier
domicile ; pour les personnes de con-
fession catholi que romaine , par l'auto-
rité de police de ca lieu ; pour les
Israélites, par le robbin de ce lieu ,
dont la signature doit ètre legali«ée
par l'autorité de police du méme lieu.

Les mariages contraetós seulement
devant l'officier de l'état-civil ne sont
pas reconnus en Russie en ce qui
concerne les sujets russes. Pour la
la validité du mariage , la bénédiction
religieuse par l'ecclósiastique com-
pétent dans un lieu affectó au culle,
est nécessaire.

Est comp étent : Pour cólébrer le
mariage de Russes de confession ca-
tholique grecque , ou pour cólébrer les
mariages mixtes , lorsqu 'une des par-
ties se rattache à la confession caiho-
lique grecque, le prétre d'une église
catholi que grecque.

Le mariage d'une personne de
confession catholique grecque avec
un chrétien non orthodoxe , célèbre
par un prétre de la confession à la-
quelle appartieni co dernier , n'est pas
reconnu en Russie.

D'autres mariages mixtes peuvent
étre célébrés valablement par un ec-
elésiastique de la confession à laquelle
se rattache une des parties .

Lesmariages entre Russes orthodoxes
et non chrétiens (israélites, musulmans ,
etc.) sont absolument interdits , de
méme que les mariages entre pro-
testants et pa'iens Pour les mariages
entre Russes protestants et israélites
ou musulmans, l'autorisation du Con-
sistoire est nécessaire.

La mort d'Isabelle Kaiser. —
la brflle Kuser , poèta - remine ère
bien con' ue, est morte à Cannes àia
suite d'une douloureuse opération de
la laparatomie.

Née en 186b\ à Beckenried , sur le
lac des QuUre-Cantons , où elle habi-
tait en été, Mlle K user a publ ie un
grand nombre de poéaies et de ro-
mans en frangais et en allemand.

Billets de banque. — Nos futura
billets de b i> que seront prob rblem/ nt
graves à Londres , et non à Berlin ,
comme on l'avait dit tout d'abord.
Aucune maison suisse ne veut se
charger de ce travail , qui est très
special.

Des pourparlers ont lieu en ce
moment entre la Banque nationale et
la maison Bradbury Wi kinson , de
Londres , ótablissement connu dans
le monde entier et qui grave les bil-
lets de presque tous les pays.

Il est toujours possible que Hodler
soit chargó de desainer le modèle dó-
finitif.

Ses yeux venaient de s'arrèter sur le cru-
cifix d'ivoire qui se détachait dans son cadre
de velours rouge , sur la draperie plus terne
des rideaux.

Cette parole sembla si étrange à la jeune
Alle qu 'elle n'en comprit pas d'abo.'d tout le
sens. Cependant elle devint pale, et , d'une
voix qni tremblait un peu , elle iaterrogea :

— Vous dites ma Tante I
— Ah ! je vons ai scandalisée , ma petite.

C'est vrai , j'oobltsis... Où donc avais-je la lè-
te?... Ma belle-sccur , l'éducation du couvent...
Oui , on a dù vous donner ces idées et mon
frère que cela inquietai! peu , je le comprends ,
n'a pas cherche à l^-s combattre... Mais , lane
vous troublez pas, je ne le combattrai point ,
moi non plus. Il est vrai que je ne suis pas
du tout reli gieuse (son visage prit en ce mo-
ment une expression très sombre), et je n'ai
aucun besoin i mon chevet de cette image ,
de catte croix...

Avec sa perspi cacité trés grande, elle s'aper-
cut qu 'Alice souiT ait extrémement.

— Allons , Ut-elle , avec un peu d'impatlen-
ce, voilà que je vous fais de la peine , vous
qui avez été tout à fait gentille pour moi...
Liissez donc ce Chr ist où vous l'avez mis, si
vousavez tant de rópugnance à l'enlever...Et
puis , ajouta-t-elle , avec un petit geste de
congé gracieux , envoyez-mol ma femme de

Grane réponse — Dans un
grand village de l'Oberland , un ci-
toyen avait été pris en flagrant délit
de braconnage de bois dans une forèt
de l'Etat. Une perquisition faite à son
domicile ne fit pas dócouvrir le bois
volò.

— Qu 'en avez-vous fait ? lui de-
manda le juge .

— Je l'ai vendu !
— Et avec l'argent ?
— J'ai payé mes impóts à l'Etat ,

fut la prompte réponse.
Un accident mortel. — A Lu-

try, Vaud , Isaac Blanc , àgé de 44 ans,
marie , sana enfants, employ é chez
Mme veuve Louis Bujard , nógociante
en vins, a été serrò entre uà fùt de
vin et un portai! : il a eu la poitrine
dófoncée , les poumons perforóa et il
a succombé.

Mortdu colonel de Grenus. —
La nuit dernière est mort à Berne
après une longue maladie le colonel
de Grenus , ancien chat du commis-
sariai centrai des guerre* de la Gon-
fédération , ancien offnier au service
de Naples , citoyen da Bìrne , Ganève
et Morges , né en 1839.

Le colonel de Grenus vivati de-
puis plusieurs années dans la retraite ;
il laisse le souvenir d'un officiar de
grand morite , qui a dirige avec une
haute distinction le commissariai cen-
trai des guerres de la Gonfédération.

Bureau suisse de polioe cen-
trale. — Par les soins de ce bureau ,
un certain nombre de cours indivi-
duels ont été donnés en 1908, entre
autres sur l'ótude des appareils pho-
tographi ques, avec démonstrations et
projections ; sur la manière de recon-
naìtre , au moyen de la photographie ,
lea faux en matière de documents ;
sur les explosifs (bombas), leur fabri-
cation , leur manipulation.

A la suite de ces cours, le signale-
ment anthropométrique a été introduit
dans le service de police des cantons
des deux Unterwald , (Rh. Ext.) Sch-
wy'z s'occupe actuellement de l'iutro-
duire . A l'exception d'Uri , d'Aopen-
zell (Rb.-Int.) et du Valais, tous les
cantons recourent maintenant à ce
procède d'identification des malfai-
teurs .

Les patroui i les  de grève. —
La munici pahté de Zurich , à la suite
des scèoes qui se sont produites de-
vant la fabri que de meubles ^Eschba-
cher a interdit le stationnement de
patrouiiles grévistes aux abords de la
fabri que , de 8 h. du soir à 6 heures
du matin. Pendant le jour , deux pa-
trouiiles seulement seront tolérées.

La ligue des paysans. — La pro-
chaine assemblée des délégués de-
vra s'occuper , entre autre? , de la re-
vision des statuts et de la question
de l'interdiction de la vente du vin
artifìciel.

La ligue suisse des paysans a en-
registrò une augmentation de 13,595
membres ; elle en compte 111,739.
Le comité a admis, en outre , cinq
nouvelles sections avec 10,000 mem-
bres.

Le Rhin navigable. — La navi-
gabilité du Rhin semble avoir fait un
pas de plus en avant.

chambre et ne soyez plus fàchóe.
Sans trouver 1* forca d'une réponse quelcon-
que , Alice quitta l'appartement.

Son vis'ge était sans doute bien dèfait ,
quand elle reparut devant le bauquier après
s'étre acquittée de la commission de la vieil-
le demoiselle , car e lui-ci lui dit d'un air de
contrarióté trés vive où semblait se mélerune
sorte de ersi «te :

— Allons tu as eu déj à quelque chose avec
Lucrèce ! Je m'y attendais. Cela avait trop
bien mirchó tout d'abord I

— Pére , ce n 'est pas ce que vous pourriez
penser ... Mais je n 'aurais pas cru que votre
soeur , ma tante , n'avait pas de religion.

— Est-ce donc une chose si importante ?
dit Rémandrer avec mauvaise humeur 
Voyons , je ne suis p->s moi-mème un chré-
tien exemplaire et cependant tu vis avec moi
sans prendre ces airs effarés... Ecoute- moi
bi"n , Alice , je n'entends pas recommencer
avec toi la lutte que j' ai eu à soutenir avec
ma f«mme... ta mère à qui j' ai dù sacrlfier
ma sceur Lucrèce, et ainsi je désire qu 'elle
vive avec nous ; et il te faut la supporter
comme elle est , et ne pas mo donner surtout
alors que j'ai assez de préoccupations d'autre
sorte , l'ennui cruel d'une guerre sonrde à
mon foyer !

— Mais je ne songepasentrer en lutte avec

En novembre dernier , le départe-
ment de l'intérieur de Bàie-Ville
s'est mis en relation avec la société
par action pour la navigation sur le
Rhin , à Mannheim , en vue d'établir
un contrai de navigation jusqu 'à Bàie,
próvoyant un transport rógulier de
chalands de 1909 à 1915.

Le conseil d Etat vient de don-
ner son approbation au projet de con-
trai qui pourra ainsi étre discuto
prochainement au sein du Grand Con-
seil.

Le conseil d'Etat demande pour
de nouvel les courses d'essais próvues
de 1909 à 1911 des crédila supplé-
mentaires s'ólevant à 100,000 :francs.

ILtSt Région

Tremblement de terre. — La
commune d'Abondance (Haute-Savoie)
vient d'ètre à nouveau secouée par
un tremblement de terre qui a durò dix
secondes, et ce par un temps clair
et calme. Près du chef-lieu , on a vu les
sapins osciller sur eux-mèmes, comme
secoués par un vent très violent. La
ferme d'Auphat , dont un plafond fut
lézardé par les secousses du 10 cou-
rant, a été éprouvée. Dans l'église, une
fissure assez importante a été remar-
quée dans la voùte.

Nouvelles Locales

Les Bureaux
de Trient et de Chàtelard
Oa écrit de Berne que l'ambassa-

deur de France, comte d'Aulnay, et
le chef du Département federai des
douanes , M. Comtesse, ont signé une
dóclaration modifiant le tableau des
bureaux autorisés au visa pour le
contróle du mouvement^ des boissons
avec la France.

D'aprés cette modi freatico, les bu-
reaux de douane suisses de Trient et
du Chàtelard sont désignós pour ap-
poser le visa sur les acquits à caution
délivrés en France pour les boissons
qui seront expédiées de France] en
Suisse par le bureau francais de
Vallorcine.

Róciproquement , le bureau francais
de Vallorcine, qui a remplacé celui
de Chamonix , aura qualité pour ap-
poser le visa sur les acquits à caution
délivrés en Suisse pour les boissons
expédiées de Suisse en France par
les bureaux de douane de Trient ' et
du Chàtelard , ainsi que sur les dé-
clarations d'exportation pour les bois-
sons fabri quóes en Suisse avec de
l'alcool monopolisé expédiées de
Suisse en France par les mémes bu-
reaux.

Reotifioation d'un jugement —
On nous écrit :

Les journaux ont donne une fausse

ma tante ! je la plains, ah I oui plus encore
je dois vous l'avouer , de ce manque de cro-
yance si rare et si pénible à voir chez une
femme, que de sa douloureuse infirmilo 1

Alice dit celaavec une expression si vibran-
te quo le banqnier en fot touchó.

— Tu as da la raison et du coeur, je le sais.
J'ai pu le constater une fois de plus par l'ac-
cueil que tu as fait à ma soeur que tu ne con-
naissais pas et contre laquelle tu pouvals avoir
des préventions.

Vois-tu. Lucrèce n'est pas comme tout le
monde... Elle a'recuune óducation speciale...
et puis , dit-il en bai 'santla voix , son épreuve
terrible cette difformitè qui , toute sa vie, l'a
rendue un objet d'aversion , tout cela a fait
d'elle un étre à part , tu peux le comprendre...
Sois indul gente pour elle, vivez en bonne
intelligence , ja te le [demande... Tu lui dois
plus que tu ne penses, à ma sceur I

On eùt dit que cette dernière parole lui
avait échappé. Il n'insista pas et voulut chan
ger de propos.

Mais Lucrèce réapparaissait en toilette
soie noir et corsage bouffant pour dissimular
un peu sa difformitè.

(À svlvn)



version du jugement du tribunal de
Monthey concernant le drame de
Champéry. Adolphe Ribord y n'a pas
été condamné pour assassinai mais
pour homicide involontaire.

Hippol yte Ribordy n'a pas été re-
connu complice de cet homicide et ,
en conséquence n'a pas été condamné
à payer une indemnitó à la famille de
la victime.

Retraite politique
du colonel Fama

M. le colonel Adolphe Fama , com-
mandant des fortifications de St Mau-
rice, vient de donner sa démission de
deputò au Grand Conseil. Des instan-
ces sont faites auprès de son frère ,
M. le major Albano Fama, directeur
de la fabrique de conserves de Saxon
pour l'amener à accepter une candi-
dature en remplacement du démis-
sionnaire.

Nous croyons savoir que ce dernisr
a accepté.

Accident mysteneux
à Leytron

N/WW

-Dans la nuit de mardi à mercredi,
à 10 h. du soir, dans la rue de Ley-
tron , des passante trouvèrent , sur le
chemin, un paquet fumant. Ils s'ap-
prochèrent et entendirent des gémis-
sements. C'était un emasque:» (homme
masqué) qui , au milieu des oripeaux
dont il s'était affubló pour féter le
Carnaval et qui aohevaient de brùler,
rendait le dernier soupir.

Oa transporta le cadavre dans une
maison voisine et là, non sans peine,
on put ótablir l'identitó de la victime.
C'était un ouvrier italien , de 40 à 50
ans, célibataire, Antonio Ottone , occu-
pò depuis quelques jours chez M.
Michellod , à Leytron. Il s'était tra-
vesti en femme. Le tribunal de Mar-
tigny, avisé aussitòt , est monte mer-
credi matin pour procéder à une
enquéte. On ne sait comment le feu a
été mis à ses vètements. Les habi-
tants de la maison devant laquelle se
passait l'horrible drame, ne se sont
apercus de rien , et n'ont rien entendu.
On ne sait combien de temps a dare
son agonie. La victime devait se trou-
ver en était d'ivresse, mais, au dire
de plusieurs personnes, Ottone ne
fumait jamais et ne portait pas d'allu-
mettes sur lui, ce qui a fait supposer
que c'est un mauvais plaisant ou un
passant qui a mis le feu à sou traves-
tissement. Une fontaine se trouvait
tout près de la où il aurait pu se
jeter. On ne croit pas que la mort
ait ótó causée par les nombreuses
brùlures que portait le corps. Cette
mort est mystérieuse, et le Tribunal
a décide de faire procéder à une
autopsie qui aura lieu jeudi.

Martigny. — (Corr.) — Les exer
cice des 40 heures ont été préchés
par le révérend Pére Gardien du
Couvent des Capucins de St-Maurice.

Ces 40 heures de Martigny sont , si
nous sommes bien renseignés, de date
fort ancienne et ont été fondées alors
qu ii n'en existait pas encore en Valais.

Les communions ont été nombreu-
ses.

L'orgue a été tenu par M. Mali le
nouvel organiste. Notons qu 'une cho-
rale s'organise sous sa direction.

- Il 1*% *-a valeur nutritive du chocolat àu lait est en raison de la qualité , de la quantité et de la conseivation du lait qu 'il renterme.
A IIIW L'emballage joue un ròle considérabl e comme agent de conservatioa. Il met ce produit à l' abri des paussièr j s , d ì ;  od ì i r s , d : g l'humidité , de
" ¦ I w la chaleur, de manutentions préjudiclables et du contact d impuretés.
¦¦¦¦PMHi Non enveloppe, il est exposé à tous ces dangers , dont les conséquence? sont d'autant plus graves qu2 ce pro ioit entre a nsi b ien dais [Tali-

¦ t i  mantation des malades et des enfants que des personnes en bonne sante.

DOTldil Qualité , propreté, pureté , quantité considérable de la proportion dì lait , conservation assurée , arome délicat , emballagc
1 soigné — étain et parchernin — sont les raisons de la répatation toujours grandmai!: ; du cn :) ' i: a i  lait F. L

¦«¦¦¦ ¦¦î CAILLER , et qui lui ont assure la plus grande vente du monde.

, __ gjj »^—_—_—_ M̂ _̂M_—_-_-_M__ _̂_ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . , „— ———m— ¦———»¦»»¦——¦¦—————————— ¦¦¦—¦¦¦—¦¦—¦———¦———¦—¦-

Port-Valais — (Corr.) — Dins
votre dernier numero vous avez pu-
blie un article au sujet de la nomina-
tion du cure de Port-Valais comme
vice-juge.

Nous tenons à quelques rectifica-
tions que votre impartialité voudra
bien ne pas nous refuser.

1. Le correspondant aurait dù dire
qu'une petite partie seulement des
électeurs avaient assistè au vote.

2. que la chose était préméditée et
qu'il n'était pas nécessaire d'attendre
le dépouillement pour connaitre le re-
sultai.

3. Qu 'il ne s'agit là d'aucune ma-
noeuvre de partfs mais simplement
d'une vengeance personnelle que nous
ne connaissons pas.

Pour notre compte nous désavouons
la chose et nous savons méme que la
plupart des chefs radicaux pensent
comme nous. Si la population de Port-
Valais est libérale elle sait aussi res-
pecter son pasteur qui, certes, est à
la hauteur de sa tàche.

Pro Derré
Bovernier — (Corr.) — Depuis

mardi , le 23 courant , notre commune
possedè deux stations tóléphoniques ;
lune à Bovernier, l'autre aux Vale ttes.

Une troisième station également
créée et subventionnóe par la com-
mune de Bovernier fonctionne depuis
hier, au Broccard , Marti gny-Combe.

Nul doute que ce nouveau moyen
de corresppndre ne rende de grands
services au public, vu l'absence d'un
service tólégrachique dans la commu-
ne.

Un bon point pour le Conseil mu-
nicipal et surtout à notre dévoué et
infati gable président.

Vex. — (Corr.) — A l'occasion du
mardi gras, la population de Vex a
eu liavantage de passer une après-
midi des plus agréables.

Une représentation intitulée « Les
Fourberies de Scapin » , fut donnée
par la jeunesse de la localité.

Malgré le temps passablement froid
les spectateurs furent nombreux.

Tous les róles ont été des mieux
remplis ; une mention toute speciale
à l'inimitable Scapin qui , par son dé-
sopilant naturel a su maintenir une
constante hilarité.

Félicitations à ces jeunes acteurs
que cet heureux début sur; la scène
doit largement encourager.

Il serait à souhaiter que le public
puisse goùter plus souvent des heures
semblables.

A vous, jeunes gens, de renouveler
quelquefois ces distractions instruc-
tives pour vous et agréables pour les
auditeurs. Ed.

Sierre. — La Société d'Agricul-
ture de Sierre fera donner le diman-
che 28 février courant , à 3 h. du
soir, à la maison de commune, une
conférence publique et gratuite sur
l'arboriculture , par vi. le professeur
Rezert , de l'Ecole d'Agriculture d'E-
cóne.

Tous les intéressós sont cordiale-
ment invités à y assister nombreux.

Les sociétaires ne recevront pas
de convocation personnelle ; le pré-
sent avis la remplacé.

Le comité.
Chipp is. — Ce n'est pas a Chipp is

qu 'on pourra faire croire que l'indus-
trie , la grosse industrie apporto à
l'iudividu , à la famille , à la commune ,
la richesse prónée par les gros capi-
talistes , ou prr ceux qui , arriérés en
reli gion , se vantent d'ètre avances en
economie.

C'est tout le contraire qui a lieu
où l'on ne savait pas jusqu 'à ces der
nieres années ce que c'était que les
besoins d'argent. Certes, on n'en avait
pas à jeter dans la Navisence dont la
captation donne tant de force à Neu-
hausen et , à nous, une lumière si va-
cillante. Mais la terre rapportait suf-
fiaamment pour vivre et pour assurer
à soi et à sa famille un avenir cer-
tain , souriant. C'était à coup sur un
paradis terrestre.

Hélas 1 Aujourd'hui tout a changé
de face ; cette face dorée est devenue
sombre et noire depuis qu 'une gigan-
tesque cheminée, tour de Babel , fumé
jour et nuit , cette cheminée qui , dres-
sée toute droite, presque jusque sous
les fenétres de l|Institut des sourds-
muets sis sur la colline de Géronde,
semble dire à ces déshérités de la
nature qu'ils sont bienheureux de ne
pas entendre les sinistres ror flements
des fours à la bouche biùlante et de
ne pas avoir à partager les graves
soucis de ceux qui se sont lancés
dans certaines entreprises.

La situation est devenue anormale.
Changera-t-elle pour s'asseoir defini-
tive, stable et favorable ? Espérons-le
en y dépensant toute notre activité.

L'ouvrier qui rentre chez lui le
soir cu le matin — car il y a une
équipe de nuit — ne laisse rien lire
sur sa figure ; elle est toute charbon.
Mais ceux qui le regardent passer di-
sent spontanément : x Eh 1 comme il
devait étre mieux quand il travaillait
sa vigne et ses champs. »

Peut-on améliorer ce dóplorable état
de choses ! L'usine étant là solide-
ment debout , jeune , puissante et ri-
che, il y faut des ouvriers. Impérieu-
sement Ies fours les réclament pour
ne point perir comme ceux qui étaient
en activité après le nouvel-an quand
par le froid l'eau a gelò dans les van-
nes.

L'union chrétienne sociale travaille
ardemment à gagner cette masse
soufìrante et inquiète à ses principes
qui communiquent une vive et efficace
impulsion matérielle, intellectuelle et
morale.

L'ouvrier recoit ce seconrs d'une
main reconnaissante mais légitime-
ment fière. Car ce n'est plus une au-
móne que l'orgueil humain place tou-
jours sous un joug humiliant"; mais
c'est un droit acquis par une épargne
de .toute heure quand les forces
étaient . débordantes et les conditions
de l'employé plus ou moins heureuses.

Agré geons-nous donc à cette mer-
veilleuse oeuvre de solidarité frater-
ternelle, travailleurs du Valais. Nous
serons des ouvriers de la onzième
heure, mais, comme ceux de l'Evan-
gile, nous aurons la méme part au
superbe produit de nos frères et amis
des autres cantons. Ils nous y invitent
si gentiment et nous attendent les
bras ouverts pour nous enlacer et
nous tenir à jamais dans leurs bras
forts , secourables etprotecteurs.

Suivons donc la direction que nous
indique cette aiguille aimantée, l'or-
ganisation chrétienne sociale. Elle
nous menerà au bonheur matèrie! et
moral puisqu'elle nous preservo de la
misere, toujours et partout si mau-
vaise conseil I ère.

Union aes travailleurs.

Almanach du Valais 1910. —
Les collaborateurs de bonne volente
de notre Almanach national sont in-
formés que «tous manuscrits destinés
à l'édition future doivent parvenir jus-
qu'au premier mai prochain à la ré-
daction. Celle ci fera ensuite son choix

parmi les productions reeaes, tout en
se réservant de garder pour une an-
née suivante celies qui ne pourraient
trouver place dans l'édition 1910.
Adresser les envois comme suit : Al-
manach du Valais , Sion.

Pélerinage. — Le pélerinage vaiai-
san-fribourgeois pour Notre Dime de
Lourdes s'organise. Les ecclésiastiques
du canton qui se proposent d'y pren-
dre part sont priós de prevenir au p lus
tòt M. l'abbé Andereggen , Rd Cure de
Champéry, directeur valaisan du pé-
lerinage, ceci pour faciliter l'organi-
sation.

Le Simplon ouvert en hiver.
— Gonformement au voeu de la com-
mission de gestion du Conseil natio-
nal et ensuite d'une interpellation de
M. Seller, conseiller national à Zer-
matt , le Conseil federai a décide d'ac-
corder, à titre d'exception et jusqu 'à
nouvel avis, un crédit annuel pour le
maintien de la circulation en hiver
sur la route du Simplon. Le Conseil
federai stipulo qu'il ne s'agit pas d'une
obligation contraclée par lui et que
le crédit est accordò sans préjudice
pour d'autres cas similaires. Ce cré-
dit sera de 9000 fr. au maximum. De
cette fagon , les Communications par
la rou te seront de nouveau possibles
jusqu 'aux village du Simplon et Gon-
do. Le département fó.iéral des pos-
tes a en outre donne l'assur&nce que
tant que la nei ge sarà enlevée sur
la route, il organisera journellement
une course postale dans les deux sens
de Brigue à Isella.

m. Xavier I mfeld. — Dans la
nuit de dimanche à lundi est mort à
à Zurich, à la suite d'une aitaque
d'apoplexie , l'ingénieur Xavier Imfeld ,

très connu par ses importants travaux
de cartographie et ses reliefs alpes-
tre?, entre autres celui de la Jurgfrau
et du massif du Mont-Blanc.

M. Imfeld était le membre le plus
en vue du consortium demaodeur en
concession pour un funiculaire au
Cervin.

Gazette de la Campagne
SITUATION — La date de la re-

prise des travaux à. la campagne est
reculóe encore par les fortes geléesper-
sistantes. Si d'un coté on est satisfait
du retard qu'en éprouvera la végé-
tation , d'atSre part on s'inquiète un
peu de voir les travaux s'accumuler
pour le mois de mars ce qui peut avoir
une làcheuse in flaence sur le prix de
la main d'oeuvre. Il n'y aura pas cette
année de semailles d'avoine en février ,
du moins dans notre région , où on
leur attribue cependant une meilleure
Xenue qu'à celies qui sont faites tar-
divement.

Les vignerons se sont mis à la tail-
le de la vigne un peu timidement dans
le milieu de la journée , alors que la
temperature se relève un peu.

CEREA.LES ET FARINES. — Tou
jours point de chaugement sérieux
dans te cours des córéales. Ceux du
blé en * parliculier sont absolument
stalionnaires , sans affaires importantes.
A cette saison les avoines sont l'objet
de tranaactions plus suivies. A défaut
de prix bien établis , citons ceux qui
sont pratiqués à M irseille pour des
avoines noires de Russie à 17 fr. 25 les
100 kilos , ce qui fait eaviron 19 fr.
25 franca Genève acq iibé , et les prix
de- 18 ti*. 75 à 19 fr. 50, Lyon pour
des avoines francaises du Rhòne et
du Centre.

Le sou de Gero ds

VAL D'ILLEZ - Mr . JGMabort ;Cyrille Mi
dico ; (chacun 5 fr?). Mr . 1* R*. prieur , Tabi*;
Zufferey vicair» (< hicun 3 f' .-s). Emra.  Th.
B -rra ; Dimian Défago ; J.Bapt.- C^illet-Bois;
S^rph Esborrat , - Aif. Ecoeur ; Ai. Rpy. - Em-
Rpy ; Dimien Gil l ib j rt ; G«b. Mariétan ; Alf-
Borrat ; Alf. Rey ; (chacun 2 frs ed 2 à I Irs
et 1 à 0, 50) .

BIBLIOGRAPIHE

Si vous voulrz developper vos connaissance
de la Langue allemande il vous faut avari
tout la praliquer. Le journal bimensuel

Le Traducteur
vous aidera de la manière la plus simple et
la moins pónible à réalispr ce but , en vous
fournissant un choix de leclures varièes ac-
compagni d'une bonnet r ail ' ictio ' i .mAtboie
qui vous permettra d'enriciiir Volre uocabu-
laire par simple comoaraison et "te vous ap-
proprier les loumures caraclérisli ques do la

langue allemandf . D s diatogues, ré<rigés spé-
cialement a cet f f f - t , vous int ' odniront ''ans la
' angue de tous Ics jours . L'occasion, offerte
par cette pub ' ication , de correspondre avec
Ies lecteurs de la langue allenuude vous sera
d'un grand serours.

D -raandfz le numero specimen gratuli à
l'administration du «TRADUCTEUR » à la
Chaud-de-Fonds (Suisse.)

DERNIÈRES DÉPÈCHE S

Appel aux Serb es
VIENNE , 26 février. — Les jour-

naux vienr ois repro^uisent un appel
aax Serbfs domiciliés en Autrichr-
Hongrie et aux frères de race, sujets
autrichiens. Il serait ainsi conca :

« Frères serbes , Héros serbes,
« L'heure approche où vous aurez

à remplir vis-a-vis de la piirie un
devoir sacre ; ne croyez pas à ce
batelage pacifi que dont nos di ploma-
tes et le pays sont !es duj;e3. Nous
sommes mecacés de l'ultimatum au-
trichien , qui sera suivi , trois joura
après, des troupes autrichienres ;
ainsi en a décide le conseil de guerre
autrichien. Touta autre chose n 'est
qu 'illusion et mensonge , et c'est avec
cela qu'on voudrait noas en impo?er
et nous endormir dans une fausse
sécurité. Tenez-vous préts , au pre-
mier appel de la patde , à prendre le
fusil et à vous rendre à volre poste.
Dès demain , vous pouvez recevoir
cet appel. »

Une fabrique en feu
LYON , 26 février. — Un incendie

a détruit jeuJi après -midi une fabri-
que de biscuits à Vrlleurcanne. Les
immeubles constituaient un va*te rec-
tang le de 200 mètres de long sur 100
de large. Le feu a trouvó un aliment
acile dans les matiéres destinées à la
fabrication.

L'outillage et les mach'nes son ',
perdus. Les dégàts sont estimò 1* à
150,000 fr.

EXCELLENTES MONTRES DE PRtCISION
comme cadeaux de Parjues (ignrpnt en gr,i nd
choix dans noire nouveau catalogne (Edition
1909.) Celui-ci est envoyp sui demande g"f:tis
et franco. E Leloht-Mayep & Cie. Lucer-
ne, K urplsfz  N. 37. 5129 H6200Lz

HBcaaiB£î Er:t |
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Avis aux Fiancés!
af t  I3Ì16S 3UGUI1 SClldl tapi s, glaces, ton tu
res, linoleum , sans rendre une visite à la Fabrrque
de meubles

Maison COMTE
Genève • 25-27 Boulevard Helvétique 25-27 - Genève

A tonte personne qui en fera In domande la mai-
son COMTE enverra gratis rt franco son dernier
cata 'ogue illustrò. Faites vos arhats à la Maison
COMTE, vous serez bien servi et dèpenserez peu
d'argent.

Tapis-literie , tentures , glaces, spéciali'é de meu-
bles massifs, rlchos et ordinaires , choix immenso
de jolis meubles fantaisie , tels que meubles houle,
laqnés, marquetós. vitrine» , étagères bihliothèques;
tabus.de tous styles, etc. etc.

Toute commande snpé ieure à 100 francs sera
expódióe franco daus toutes les gares des Chemins

de Fer Fédéraux
Maison fo n d e  en 1882

D'plóme d'honneur 1889 — Prix d'honneur
H30314X 1901 , 1903. 5007

Médaille d'argent 1906

é

Voulez—vous
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi.

i Horlogerie Laager, pere
.E»E1HY, près <3L© Bienne
Echange et réparation des montres à prix très avantageux

Emigration
^^^p^^fesffi^^-y-ì̂ ^g

aux pays d'outre-msr par
f f f ^p ,̂ r rUTj gs- '̂ --̂ EH I PS pori" impo'lants, tei-

que lw Hàvre pour l'Amo
riijue du Nord , et Marse il-
le pour l'Amérique du Sud
est facilitò à des conditions
et prix avantageux par
ZwvilchenbartBàle ,ou son
renrósentant Jean VEUIL-|S f̂t îéirfK£slgSÉ

LET,Avenue de la gare, St Maurice
Cn»quesemaine arcnmpagnemont personnel jusqu 'au port
d'embarcation. Agences particulières à New-York nt Buenos
Aries H29L

ffetf IMH Rhiro.
se re- ommanite pour la forniture

OIlElEBn D ' ÉG LI SES ET DRA PEAUX D E S U M E T E
soigneusement exécutés dans ISUPS ateliers,ainsi que
Bronzea et Orfèvrerie d'éalises, Statues

et Chemins de Croix . Tapis, etc.
d'exécuMon artlstlque, à des prix fcrt avantageux ,

sur rlema"de 451IG 5e89
Cataloguas, ainsi ine des envois à vue. «ont a <r s*és.

Ameublement pour fiancés à partir de 200 fr
Meubles pour cuisine ; Meubles séparément
et à volonté sur demande, chez

Rouiller fabrique de meubles
Collonges (ValaisJ 5025

Scintillile, rhomafìsme, goutte lumbago , newralgies 111
nérison certaine et radiosi» par ram pini d^s Mctions de

Francois GILLARD-VURLOD
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois on quatre fn ctions suflisent dans la ninnar! des
CES. Tout Aaron ne portant pas mon cachet do ciré rnug'-
est uno conrro-f>con. Nombreux crrificats. H20083X 5023

Femmes qui souffrez
de Maladies intérieures, Métrite , Fibròme , Hémor-
ragies, Suites de Couches, Ovarites, Tumeurs , Pertes
blancbes, etc. 5088

REPRENEZ COURAGE
car il existo un remé'e incomparablo , qni a sauvó
des milliors de malbenreusos condamnées àun mar-
Hr perpétuel. un remède simple et facile , qui vous
guérira sùremont , sans poksons ni op érations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayé tons
les t 'ait H m"nts sans resultai , que vous n 'a»ez pas le
droit de désespérer, et vous devez, sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jonvence c'estle salutite la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de
Règles irréguliéres accompa-
gnées de douleurs, dans le ven-
tre et dans les reins ; do Migrai
nes, de Maux d'Estoraac, de
Constipation , Vertiges, Etourdis-
sements, Varices, Hémorroi'des,
etc.

Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs, Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE, faites usage de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sùrement.

La botte fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
frando-poste. Los 3 bottes 10.50 franco co"tre man-
dat-posto adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

(Notice et renseignements confldentiels gratis)
Dépót general p our la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
50A3

-, e> Montres

jK N'achotez rien
(JHIk sans demander le
InwF nouveau catalogue

tMmmmmm de la fabri que EX-
*̂ *» CELSIUR.

Vente directo, au parliculier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantageux.

Fabrique EXCELSIOR, Lau-
sanne. H41382L 5061

Loterie en faveur
de l'infirmerie de

Martigny
Gros -lot : IOOO frs. Prix

du billet ì f r .
En vente dans toutes les

communes du district . Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie, à
Martlgny-VMe

B86254L 5062

L'EFFICACITÉ
dans le tra itement dos P hu-
mes.Toux Calar phes.Bron
ehltes etc, du 

BHÉni
s est affìrmé par

un quart de'siòelft de succès
Pharm. BURNAND Lausanne

ot toutos les pharma- ies 1.50
H12UL le flicoa 5049

Fromage Emmenthal
gras 1.75 le kilo

ti Gruyère ler choix 1.85
j  » bonne qualité 1.75
» » 1/3 gras 1.3o
» gras pour fondura

en pièce de 2 kg. 1.9o
Vacherin en boite 1 45

Fromage maig' e vieux o.9o
» tendre et salò ' .8c

Lard salò et fumé
du pays 2.lo

» coce salò et fumé » 1.8o
Saucisse à cuire Ire qua-
lité poids approxim (3oo
gram.) la paire ,5o
saucisse cumin (3oo gr.)

la paire 35
Salami le ki' o 2 f.

Envoi depuis 5 kilos, em-
ballage gratis 30

Et. EXQUIS négt, Sion

GRIPPE
nèvralgles, insomnles,

etc , guories par la

CÉPHAL1NE
souvera 'n co» tre la

]MC±g;** ei,l%:» e
A. -G P^-litat , ph.,Yverdon

Toutes pharmacies., pou-
ires 1.50 la boite

Dénót : Pharmacie 1.0-
VEY MHriig ny.  5032

SENORITA
TOMDEUSES

pour coif-
feur. COUpo
parfaite - tg<-
raniio . 3 oi 7
mm., fr . 5 50
La méme cou-
pé 3, 7 et 10
mm. .6f r ancs
Tondeuse pr
chevaux 3 fr
50 et. La iré-
me avec uro
s-ule vis 4.50
Rasoir diplò-

ma pour coiffeurs , éviilé . gi -
rant i 5 ans aver, étui 2.50 Coir
a rasoir aver, étui et pale 1 fr.
— Tasse rikel pour la barb o
1 fr Poudre de savon la
bolle 50 et. Pitiyaiix bari*1
Ire qua lité 0.50. Nou veaux
rasoir méenique avec 2 la-
me* de rechangn bel ócriu
va'n p>ix  5 frs .

Envoi contre rembmir-e-
-r.eot H20982I.
Armes à feu : Flob' rt fr.
2 50 ; Resolver 6 coup 7 mm.
ilopuis 5.50.
Ls ISCHI fabricant ,

P^verne. S
Bicycl 'ltes, Colombe et Tou-
* iste, modéle 19H9 garanties
1 an , de fr. 115. Envelop pe
torte 6 fr — chambre à air
fr. 4 50 Motos Zedel denuls
frs. 195 marche garanti •.
Machine à eoudiede frs 45.
- Rabais important e aux

marchands. Catalogue franco.

Ecole de coupé
moderne

Patrons sur mesure. —
Moulage. - Méthode pra-
tique et rapide.

Le prochain cours s'ouvrira
le lor mars «t aura lieu dans
routes les villes du Va 'ais.
S'ad. à Mlle , M.  P pension
Weber , Mont Rose, Valenti "Lausanne . 5112 H 717L

On a trouvé
de Vargent

à St-Maurice , la personne qui
l'a perdu est priéo de récla-
mer dans la hi i taine au jour-
nal qui indiquera. 65

Wf f̂fnjmk
M ^ M m & n é m ki¦¦f s^^mi'm̂ mSwms&s Ŝ MssS tmMi

'M&^^&MMS&tiitìitisail
est d'nne solidité absolue et permet l'ouverture et la fermature herméti quo du robine
a tout endroit du char. Compiei avec tirant , etc, fr. 12, — franco. Meilleur robine
à pur ln  et très bon marche. Point do rouille. Soupapes d arrét  d'vn montagf  facil
pour tuyaux de 8 à 30 centimèire* de diamètre. H3927 24

Pour tous détails , demandi z catalogue gratis.

J. LABARTH, mécanicien, Steckborn (Thurgovie.)

de la Maison A. Panchaud &C ie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentré , peut ètre mèle avec

du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourritur e la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d'une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de IO , 25 et 50 kj logs à 30 centimes le kg. H3460 L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tlons d'Aviculture de Lausanne , Neuchàtel , Genève, Chaux de-Fonds
Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clientsde la maison ,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essay é de
l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer: Phosphate da chaux alimentaire
Farine de viande, Ecailles d'HuItres moulues, Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avois
ne, etc

A, Panchaud & Cie Vevey

Cluvre de St-Augustin
St-Manrice

IMPRIMERE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan »

Editeur de YEveil et des Bulletins paroissiaux
Travaux de ville en tous genres.

»•**-

Fournitures d 'Eglìses
Ornements et meubles

Bibliothèque circulante
lAbrairie

BITTE iSiJLEK AU GOTE
N'importe qu'elle soit au coté droit ou a

coté gauche, rien ne produira un sniilagement,
guérira , en mème temps (orlifiera et rendra la
vigueur, comme un
•E;mffira3k.ÌLI!3?:S .̂:E3

POREUX

A^ii K.%*fW'L>fi%-
Une douleur» a.u cote droit ,
toutefois, est souvent occasionnée par
l'épaississemcnt de la bile qui peut amener
dis calculs. Le meilleur- traite-
ment est d'appliquer un Emplàtpe

Alicock , jusqu'à inéris' n complète,
\ainsi que le montre la gravare. Vous

serez surpii- comme v. v.s s^rez
. promptement soulage.

POREUX ALLCOCK

C?5 ne sont pas a f-xpérimcnter, ils |
sont un remède rcconr.u ; mis i
en u^ag'' dcpirs plus de 55 ans; i
ils ont été imités , mais jamais 5
égalés et soni ,sans conlrcdtt,au- |

iouid'lmi pourl' usage externe , le remède ayant le plus grand succès au monde, e! |
le plus sur , puisqu'il ne contienfni helladone, tu opium, ni aucun autre ; •-¦:: , -.¦.. 

|
ALLCOCK, lea sc.nla véritables eir.plàtrr.a porav:, 

^r- ..̂ ^sasHBKSffisrafSEEHtfaf^  ̂ : '¦*

ATTENTION au TRAIN,
Occasion e x c e p t i o n n e l  le

A Ch'tlais le samedi 27 février et jou rs suivants a li qui-
der à href d<Mai un grand as^ort ' ment de rostumes pour
liomni i's , complets éléeants, bonne coupé , bleu rou^us et
d'u'ie sol drtó irréprocbable. Un stock de pantalons ponr
Iravail , chpmi«es et blouses Ire qualité extra fort. C<s
marchandises' sero.'it vendues à des prix dérisoires. D^pòt
u- ii que dans le canton chez CALOZ Valentin à Reschy
Chalais. 63

Mèle de [levami
Le Dépòt federai d'é'alons et poulain » à Avenclrs ven

dra au enchères le 9 ma*-s igog dés les 9 li. du matin , en-
viron 2o chevaux de 3 et 4 *IIM , propre^ à tous sorvices. L's
chflvaux sont robuste ^ et h bitués au travail Ils peuveui
èlre examinés et essayés le jònr avant la mise.

Voiture a la gare sur demand 1. 5128
La Direction. H2U74L

R0B1NET
n DISTRISI , ™

A PURIN
brevet no 20198

Breveté
en Allf magne

et en France.

5066

Livres et Brochure»

LIQDIDATION
50,̂ 00 patres de souliers

lipaires pour S. f . SO seulement
far suite de forts achats fa-
vorables je venda 2 paires de
sou iers a lac t pour hoinmes
idem pour dames cuir brun
ou noir , semelle fortement
clouée en cuir fioche facon
rouvel ' c A: très elegante. In-
diquer la longueur en faisant
la commande

Les i paires seulmeut 8,50
En vni contre rembours .
S. Kohane , Expor iation d»

chaussures , Cracovie N. Ii8i
Echange et retour de fond s
sont ailmis (H15121 )

%, CO QUELIN E I
11 ÎIPI? |
<& oc S|roP cor**re la coqueluche S T.+ g Meilleur remède contre la toux , l'eri- j» **¥
i$i 3 r'ouement, les maladies de la gorge , e *$fc
,*< pour enfants et adultes. B ì
*f* W e "SS?A Q Le flacon 1.50 ft XW ¦ s*„*. g En vente dans toutes les meilleu- 1 &
& S res pharmacies. » 

^*** E Dépót general : ph'irmacie LAPP *f
W% Fribourg. H 426 F *•$?
"% Déposilair e : Francois BESSON "%>¦gfe droguisle à Bagnes . 62 -*.

Boncnerie-Cìiarciiterie Popnlaire
Fraingoìs IWermoud

HENRI BLANC , success
3, Cheneau-de Bourg, 3

Vente de marchandise da pays , dì tnnri
qualité et au p-ix dì  revlen

Bouilli , de 60 à 75 e. le demi kilog.
Rùti s, de 75 à 85 le demi-kilog.

Charcuterie de campagne , Saucissons , Saucis-ses au foie et aux choux , Saucisses à rotlr.On expédie aussi contre remboursement desquartiers de devant et de derrière à pri x ré-duits. H5118L

Vian de de cheval
LAUSANNE 35, Cheneau de Bourg, LAUSANNE

Eapédie bonne viande da ch?val au prix de 70 et 80 cts
le kg.; Premier choix extra : 90 cts le kg.

Achat de chevaux pour abattre , au plus haut prix
H 10760 L 5H9

LeMédeoin des Pauvres
5BOOO Reoette«

fr. 2. — En vente au bureau du j ournal

SI
VOUS CHERCHEZ
.'i vendre ou ù acheter

Immeubles , Terrains, Propriétés ru-
rale* ou de rapport, Vill.is , Hotels .Fabriques, Fonds de commerce , Asso-
cìation , Commandituires , l'rèls Uyuo-
thécaires , etc, écnvez au
Comptoir Immobilier

25, Prantamour, Genève.
Etndc snr place (le tonte

affaire a nos frais. Deman-
dez notre visite gratuite. Mai-
son de confiance . Discrélion. Solu-
tion rapide. Pus de commission.

5050 H6I1 X

f ermier
A. affermer pet it domaine de

13 -- 14- hi>ct , (30 poS"s) en
près pt en champs, beli»* é~ u-
ries pour 15 téin - gros béfail
& 2 ch >vaux . porch er ie neuve
logement neuf de 7 pièces.
Enlré fl l« I r  ma i prodi iin.  —
S'ad à W. JACOT agent, d'af-
f ' i re .  BEX H M I 6 S L .  5125

HiimninE 5124
d ' InstromeDìs de m D si q Q e

A. DOUDIN Bex
/ Ai. lier d'argentage et niche -

l 'ige . Corni'fes et sifle'.s ponr
s'gnaux. Access, pour tous
instram. Arra ngement  pour
«nciétés etamatenrs. Ré para-
tions toignéos P' ix modérés.
Vente. E' ha - gè Lcatio".
Grande facilité de payement

Fournis eu de l'arme- fede-
rai. Téle bone. 1131163L

Avis aux vignerons
Vu l'aoproohe de la Sìison

ÌVise MM. I^s vigne-ot 's (ju ¦
j' ai un joli choix Ac 'sf cateurs
neufs forgés et garantis à des
prix modérés.

Ai guisage et réparation des
sécat- urs pvompts et soigaés.
Se recomm'' n 'e :

E. STRASSER. coirteli* rie
rne du Croot. REX. 22

PEPINIERE
du Domaine des lies
Ch. PETER , Marti gny,  Valais

Grand choix de superbea
nommiers ,hautes et bassfs ti-
ges, Abricoliers , cognassiers.
cerisiers , prun iers , (variétés
gnranties). Griffos d' aspi<rges.
(Or ante hativo d'Argwnteuil)
Eraisiers . Consolide Géante .
H2o863 5102

Voyageur
a la commission de ni inde pai-
maison de vins 'ay iut de-*
spécialité^ sansc.oncir reuce)

Écrire sous II 5123 Mce a
l'agence Haasentein & Vog ler
Lausanne.

Lards'et saindoux
Ls Charcuterie Payernoi-

seJ.HIJBLER- GIVELà Payer-
ne expédie conti e rembour-
ement : 5113

Lard mai gre , le kg. fr 1.80
Lard fra^le kg. 1.50 et 1.60
S.iindoux garanti , pur

porc, le kilog l.fiO
Le tout eu niarcbindises fral-
ches et de première qualité.
'màààmaààaàU '"^^^^'""^^^^^^TlTTtSMmWmn

Bis s Demandes
de Places

rr~ 1 1 1 1 1 1  1 1  li'iii'inmi
Nourelle fabrique de Biscuits

eberrh" pour le Valais un
représentant

déposilaire
f'ire off' es sous J. S. 226 pos-
te res antn V^vey 60

On demanrieun jeuuehom-
me s»' rii 'u > comme

APPRENTI BOULANGER
Biv n> s cond'tions. S'adr . à

G. SCH WITTER , boni anger
Sion 61

On demande nour ménage
*ans e-fants loute J' aiiQée à
la campagne

Femme de chambre
de 25-à 28 ans , t ' ès propre
tré- soig'>é. Bons gag-'S

E n \ o y t r  rérér^nces à Mme
FARAMAZ , MESSERY , Hte Sa-
voie . 6i

On demande
pour le 15 avril , 5127

une j eune f ille
connaissaiit l>s  t ravaut da
ménage et si possible la cui-
si"e Gage à con venir . S'ai . à
M">? Oscar Schmid. Delémm-.t
Jnr  '-Bernois. H256D

On demande une
bonne fille

nropre et active sachanl faire
la cuiMne. — Bon g^ge. —
Écrire case postale loììS Mar-
tigny. H2H84L 5126

Jeune fille , de toute con-
lìance , est demandée comme
apprentie-

modiste
entrée de suite S'ad. à Mme J.
BOLL, modiste. Bex. 51

I 
Hotel de Rome

a Fribourg
demande un* fnnme de cham-
bre, une forte  f ille pour laver
lelinge. L'Hotel est neuf.
66 H83SF




