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1 1 1  par un contrat diplomatique , l'oeuvre en-
« A mon avènement au tròne , Rome chanteresse de la poesie,

était de briques, j e la laisse de marbré. » L'unite italienne , l 'indépendance ita-
Ainsi s'exprimait Ausaste à sa dernière Henne peuvent , entre les mains de la

licure ; et du haut de son. lit d'agonie, il Providence. qui sait tirer le bien du mal ,
se complaisait à promener un regard or- devenir un instruinent de régénération ,
gueilleux sur la capitale de son empire , comme l'unite et l'indépendance de l'em-
Lcs empereurs qui lui succèderete en- P ire romain furent l'instrument de l'or-
chérircnt les uns sur les autres en ma- ganisation de l'Eglise, tout en la persé-
gniiiceiice , et Rome, au temps de Cons- cutant.
tantin.  étalait la somptuosité la plus Alors" que la Péninsule était semée de
inolile en édifices et en monuments di- principautés et de royaumes divers, il
vers était difficile d'abattre d' un seni coup la

Et la Croix dominait tout cela. conspiration magonnique.
Le Roi d'Italie invite aujourd'hui les Dissoute ici. elle se formait là.

peuples de l'univers à un exameii de ce Auj ourd'hui , un seul décret royal petit
srenre. fermer toutes les loges ou faire quelque

C'est imprudent. chose d'équivalent.
L'unite de l'Italie a été accomplie , cer- L'odieux syndic de Rome fournit mè-

tes, mais cette unite est touj ours de bri- me chaque semaine l'occasion de porter
ques un tei décret.

On se souvient de ce mot de Victor- La question romaine ne tarderait pas
Emmanuel à un visiteur étranger : « Vous ensuite à ètre résolue.
voyez là-bas ce palais du Vatican , vous Q"e craindrait-on ?
croyez que le Pape y est prisonnier ; non. Les foudres du Grand Conseil tessinofs
le prisonnier , c'est moi ! » lui changerait son télégramme de sym-

La situation n 'a pas changé depuis cin- Pathie en un ordre du j our désapproba- ,

quante ans, et le petit-fils se sent prison- teur .
nier au Quirinal aussi bien que l' aleni , Diantre , ce ne serait pas bien dange-
en dépit de tous les discours à effet qui reux.
vont déclarer « Rome intangible ». Cu. SAINT-M AUR ìCK.

Des souverains , des gouvernements —?«-*—•-•—*-»«— -—-

populaires , des nations entières s'abs- ECHOS DE PARTOUT
tiendront de participer à des fètes où 
l'on évoquera la louve de Romulus , mais Autophagie. — Le Catoblépas de Flaubert
où l'on ignorerà outrageusement l'A- 1"' se mangeait les pattes sans s'en aperce-
gncau sans tache voir ' nes ' pas un Phénomène nnique dans la

. . . .,. ., , zoologie. Les naturalistes assurent que le gril-Le cinquantenaire de 1 indépendance . „„. . , ...M ' lon , enferme dans une petite cage, s empresse
de l'Italie aurait pu se célébrer avec une de se livrer à ce méme exercice. La sauterelle ,
autre grandeur , avec une grandeur in- pareillement; elle dévoré mème son corps jus-
comparable qui aurait force l' admiration qu 'au moment où l'importance du déficit met
des siècles u" terme a ses J°urs et a son appétit. Comme

.. . ., .. ' . , , .. • e"e ne témoigne, au dire des savants, ni in-Il fallait résoudre la question .romaine. quj étude m doulem. ses . j tentions ne  ̂pas
Et lc Quirinal le pouvait s'il le voulait , ciaires. Des animaux d'un ordre plus élevé ,

car le pouvoir inonarchi que est encore tels que le renard et la martre , se mutilent
assez puissant , en Italie , pour briser , par avec les dents - lorsqu 'ils sont pris au piège ;
un acte de vigueur , la puissance des lo- " n 'est pas invrais emblable d'admettre que ,

. , . , , „ , , dans cette conjon cture , ils font la part du feuges maconniqucs qu. fait le Pape et le e, sacrifient ,eurs pattgs m ,,aute| de ,a ,._
roi prisonniers. berte.

Quel róle magnifi que pourrait étre ce- La conduite des fauves est plus énigmati-
lui d'un Victor-Emmanuel II , digne héri- que ' M' Ha£enbe<* cite deux liomi es qui , dans
. . .  .. . ..  . sa ménagerie , dévorèrent leurs queues res-tier de cette antique Maison de Savoie „„.. ,„.. „,, .. , . ... . , . . .pectives; un tigre royal cn fit autant de la
qui compte des saints sur les autcls et sicnne et ne f ut arr£.té que par je torticolis;
donna au monde l'exemple dc tant de une hyène rayée suivit ce triple exemple ,
vertus ! avec cctte Particularité qu 'elle poussait des

Et quel cinquantcnaire ! cris dc ioif ;„ses b^ssures étaient pourtant si
graves qu elle ne survécut point à cette mu-

te ne serait pas les chefs d Etat d une tilatioIK Un iectcur de ,a <lKoD ,llische zeitung»
Tripl e Alliance rtiineuse et les autorités signale aussi un cochon d'Inde , femelle , qui ,
radicales dc pays antireli gicux ou ardi- s'étant épilé , succomba à cette opération pra-
gieux qui accourraient à Rome, mais Pu- tiquée sa,,s scn,Pllle ualls tous les bistitnts de

beauté.
mvers catholique entier. , pc ,._?,„.,,,;„,„ ,. ., , . , ¦Les naturalis tes expliquent I autophagie par

Il y aurait parterre de rois ct moissou une maladie du système nerveux. Elle est ra-
de peuples. re chez l'homme. L'exemple d'Ugolin semble

Les hommes politiques italiens , en demontrer qu 'il ne s'y rcsout qu a la dernière
chauds patriotcs , semblent revcr pour extrém»é- Ccpcnda.i t. quelques personnes
, . . . , , . . . .  niangent leurs ongles. C'est un commence-leur patrie de la grandeur du vieil em- |nent
pire romain.

Eh bien. cette grandeur ne rcnaitrait- Matériaux de construction. - Le nickel est
ii , w ,¦ i n o  devenu d'un usage courant. Par sa nettetc ,elle pas pour une Italie amie du Pape .J . ... . . ? , ' ,..son cclat , surtout par la vertu qu .1 a de ne

Assurément Olii. po j llt s'oxyder, il se prète ù beaucoup d'em-
()n dit que Ics littératcurs et les poètes plois. En rhétorique mème, sa forte résistan-

de la chaude Péninsule éerivent des ce aux influences extérieures a fait rempla-
chefs-rJ'ceuvres pour les fètes du cin- cer ia vieille raetaPhore de la cuirassé d'airain

. . par l'image plus moderne des pieds nickelés.quantenaire. ,. . . , , , . .. . ..Mais si I on ne compte plus les obj ets mobi-
lls auraient été mieux inspirés si , à liers qui se fabri quent en nickel , la construc-

l'excmplc d'Ovidc ct de Virgilc qui con- tion fondere n 'a pas encore tire de ce metal
sacrcre.it leur beau genie à propager la tou t ce <*u'on Deut en att e"dre. Citons donc
convictlon d'Auguste , après la ba taille l"1 po,,t d'acier llickelé qui vient d'etre b&tì
,.-. ,.. ,. , cn Allemagne , dans Ics provinces rhenanes.u Actiiim . d associer es pam es de la ¦ . L • J - ¦ ¦ i. , pi-upit» UL ui pol|r |e passaRe uu chemin de ter , prcs de la
(jrecc a ceux de l'Itali e , ils avaient chan- tj u tehoffmtngshuette. La proportion du nickel
té, eux , une Italie réconcilié e avec le Pa- à l'acier n 'est que de deux pour cent ; elle doit.

parait-il , assurer a l'ouvrage une solidité et
une durée très supérieures à celles des simples
ponts d'acier.

Le beton est aussi en grand honneur depuis
quelques années ; mais il a suivi une route
inverse. Tandis qu 'il fut employé de tout
temps pour la bàtisse, méme avant la vogue
du ciment arme, on en fabrique depuis peu
des meubles, des ustensiles, et mème des ba-
teaux. Un ingénieur autrichien vient d'ouvrir
devant lui des perspectives ' nouvelles en in-
ventant le beton de savon gras. Ayant à éle-
ver une digue en travers du Danube pou r l'é-
tablissement d'un moulin hydraulique , il a
imagi.ie de meier au mortier , pour chaque
mètre cube, trois ou quatre kilos de savon de
cuisine. L'effet de cette mixture est de rendre
la digue absolument imperméable. La métho-
de est à recommander surtout dans les bas-
sins calcaires où les eaux, comme on sait , cui-
sent mal les légumes et ne dissolvent pas lc
savon.

Le destin de la jupe-culotte. — Des serveu-
ses de la ville de Brix , en Bohème, se sont
rendues sur la place du marche, en j upe-culot-
te, après avoir annonce , par des affiches , leur
apparition dans ce costume.

La fonie s'était rassemblée au lieu du ren-
dez-vous. Les lazzis plnrent dru , puis on passa
aux insultes et, enfin , à des taquineries plus
risquées. Si bien que les serveuses durent
fuir , sous la protection de la police.

Ù/T fait analogue s'est produit à Potsdam ,
où la foule s'était amassée devant une vitrine.
pour regarder une j upe-culotte mise en éta-
lage. Comme par hasard , une dame, en j upe-
culotte, passait dans la rue à cet instant et
des admirateurs de la iupe, à l'étalage, se
mirent à la poursuite du mannequin auda-
cieux, le houspillant tellement qu 'il dut se ré-
fugie r dans un magasin. .,

A Hambourg, par contre, la j upe-culotte
a été bien accueillie dans la société et au
théàtre. Mais personne n'ose la porter dans
la rue.

Le j ournal hebdomadaire « der Konfektio-
nffir », organe de l'industrie de la confection
allemande , publie le résultat d'un concours
originai fait entre ses abonnés. Il s'agissait
de trouver un mot nouveau en remplacement
de celui « Hosenrock » (jupe-culotte), récem-
ment introduit dans le vocabulaire. Disons
ici que le mot « Hose » jouit d'une réputation
suspecte dans la bonne société, qui le rem-
place volontiers par ce charmant euphémis-
me de « Beinkleid » (vètement pour jambes).

Le j ournal précité a recu plusieurs centai-
nes de réponses de sa clientèle speciale. Deux
prix ont été accordés : le premier au mot
« Kavalierrock », le second au mot « Amazo-
nenrock ». Cepéndant , Ies membres du j ury
ont fait connaìtre qu 'ils éprouvaient quelques
scrupules avant de rendre leur arrèt. D'abord
les mots choisis ont une consonnance étrangò-
re, et ensuite ils n'arriveront pas à supplanter
« Hosenrock ». C'est mème ce dernier mot que
le j ury aurait choisi s'il n 'avait été tenu d'en
choisir un autre par suite des conditions du
concours.

Certes, on aurait bien "pari e que l'idée sau-
grenue de la j upe-culotte était essentiellement
moderne ; certains mème qui ont un singulier
point d'honneur , la revendi quent comme une
conception très parisieime.

Or, il existe, ou plutòt il existait , un endroit ,
oiì toutes les femmes portent des pantalons.
C'est, comme on sait, Champéry .

Depuis des générations , les' l.abitantes dc
Champéry portent culotte. Et, pour confec-
tionner ce vètement , elles se servent du mè-
me drap que leurs maris, Ceux-ci ont , de ce
chef , l'avantage de connaìtre exactement le
prix des toilettes de leurs femmes.

Pensée. — On dit qu 'il y a des pays som-
bres, noirs, ténébreux; j e ne le crois pas. Cha-
cun porte son soleil en soi.

Curiosité. — On annonce que des gisements
de radium auraient été découverts dans les
montagnes du Tatra , aux environs de Zako-
pane, en Oalicie. Les professeurs Morozeniez
et Rosen , de l'Université de Cracovie , qui se
sont rendus sur les lieux , confirment la nou-
velle et déclarent que les gisements sont aussi
riches que ceux de la Bohème, qui iournissent ,
comme on sait , la plus grande partie du ra-
dium existant actuellement.

c'Université de Cracovie a decide de iaire
poursuivre les recherches et d'inviter le gou-
vernement hongrois à envoyer des prospec-
teurs dans la partie du massii monta gneux du
Tatra qui se trouve sur son territoire.

Simple réflexion. — Ouelque chose que vous

fassiez , faites-le à propos, faites-le avec la
dernière exactitude et j amais superficielle-
ment.

Mot de la Sin. — Entre ródeurs:
— .le crois avoir atteint. ces j ours derniers ,

le comble de la misere.
— Et quel est-il?
— Il m'a fallii vendre mon ràtelier pour

pouvoir manger.
M ¦ * m »—» » l l—  

Grains de bon sens
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Le Divorce
dans le nouveau Code

i

IL
La législation future , disions-nous dans

notre précédente étude. admet la sépa-
ration de corps.

Ses causes : ce sont celles du divorce.
Un époux blessé dans son honneur , au
lieu d'avoir recours au divorce qui a la
prétention de roinpre le mariage, pourra
demander au j uge compétent de pronon-
cer seulement la séparation de corps.

Sous le regime actuel , cette demande
ne pouvait ètre faite directement. Si le
j uge croyait une réconciliation des époux
possible , il pouvait — il n 'y avait pas
obligation pour lui — prononcer la sépa-
ration de corps des époux.

La séparation, de corps laisse subsis-
ter le mariage ; la conscience des catho-
liques, malheureux en leur union coniu-
gale, sera donc tran quillisée , ce regime
étant admis par l'Eglise.

La loi de 1874 n 'autorisait le j uge à
prononcer la séparation de corps que
pour deux ans au maximum. Ce délai
écoulé, les deux époux devaient se r'é-
concilier , sinon le divorce était prononce.

Notre nouveau code permet la sépa-
ration de corps pour une durée d' un à
trois ans, ou pour un temps indétenniné.

La séparation de corps cesserà si une
réconciliation intervieni

Le divorce pourra ètre demande lors-
que le délai fixé par le juge ou celui de
trois ans se sera écoulé sans réconcilia-
tion aucune.

Mais si le délai fixé par le j uge ou
celui de trois ans s'écoule et que l'époux
offensé se refuse de reprendre la vie
commune, l'époux coupable pourr a lui-
mème demander le divorce. Le divorce
en ce cas devra ètre prononce.

En passant , disons que les Italiens , qui
j usqu 'ici ne pouvaient , en Suisse, deman-
der ni divorce — leur loi d'origine ne
l'admettant pas — ni séparation de
corps. une telle demande ne pouvant ètre
formulée chez nous , pourront maintenant
s'adresser au j uge suisse. La séparation
de corps, seule admise par leur loi d'ori-
gine , pourra ètre demandée.

La femme divorcée conserve les droits
de cité et de bourgeoisie qu 'elle a pu ac-
quérir par le mariage; cepéndant elle re-
prend son nom de famille si elle était
j eune fille lors de son mariage. Elle gar-
dera celui de son précédent mari , si elle
était vèuve et si elle ne demande pas en
cours d'instance à reprendre son nom fa-
milial.

Quant à la iemme séparée de corps.
elle gardera le nom de son mari ;  cela se
concoit , le mariage n 'étant pas dissous.

En pronongant le divorce , le j uge fixe
un délai d'un an au moins et de deux ans
au plus, pendant lequel l'époux coupable
ne pourra convoler en justes noces. Ce
délai peut ètre porte à trois ans en cas
d'adultere.

Que penser de ces dispositions qui ne
sont qu 'un renouvellement des textes de
la loi de 1874 ? Le j uge fixe un délai : il
semble qu 'il y a là obligation. Si tei est
le cas, qu 'un délai d'indisponibilité irap-
pe tous les époux coupables, les unions
libres chez les divorces , avec les désor-
dres qu 'elles comportent . n 'augmente-
ront-elles pas encore ? C'est là une ques-
tion qui peut se poser. Le délai d'indis-

ponibilité dont la loi entend frapper l'é-
poux coupable pourrait cepéndant ètre
réduit par le juge , s'il arrivait aux époux
— les cas ne sont pas rares — de con-
tracter ensemble une nouvelle union.

Au civil , toutes Ies démarches sont à
recommencer. Lorsqu 'un divorce a été
prononce, s'il y a un époux coupable d'u-
ne part et de l' autre une victime, le juge
peut allouer à cette dernière une indem-
nité, à titre de réparation du préj udice
subì.

L'ex-conj oint qui tomberait , ensuite du
divorce dans le dénuement , aurait droit,
comme sous le regime actuel , à une pen-
sion alimentaire. Pour en déterminer la
quotile , il y aurait lieu de tenir compte
et de la situation du débiteur de la pen-
sion et des besoins de celui qui la solli-
cite. Toutefois , la pension alimentaire
n 'a rien de definiti!', elle pourra ètre mo-
difìée si la situation financière des époux
se modifie ; elle cesserà mème en cas de
remariage du béneficiaire.

Le divorce , dans l 'esprit du législateur,
dissout le mariage ; il y a donc lieu à
liquidation des biens des époux. Chacun
reprend ses biens personnels , dit le Co-
de; les bénéfices se partagent entre les
époux conformément au regime matri-
moniai adopté ; en cas de perte , celle-ci
est à la charge du mari , à moins toute-
fois qu 'il n 'établisse qu 'elle est due à la
fante de la femme.

La logique veut aussi que les époux
n 'ayant plus rien de commun , ne soient
plus héritier s légaux l' un de l' autre et
tous les bénéfices que peti t stipuler !c
contrat de mariage deviennent lettre
morte.

Nous avons vu que le Code admettait
!a séparation de corps ; lorsque les
époux la deinanderont , le j uge pourra
ordonner la dissolution ou le maintien du
regime matrimoniai ; à lui d'apprécier li-
brement , mais si un des époux deman-
dait en outre la séparation des biens, le
j uge ne pourra se reiuser à la prononcer.

Que ce soit divorce ou séparation de
corps que le j uge ait prononce , les pa-
rents gardent cepéndant , à l'égard des
enfants issus du mariage, les mèmes
charges et obligations que durant cette
union ; le j uge dira , les pére et mère en-
tendus , à qui il entend en confier la gar-
de. Il aura à prononcer également dans
quelles conditions s'exercera le droit de
visite , s'il y a lieu ; le Code n 'a pas vou-
lu poser de règles générales , ce qui au-
rait enlevé au j uge sa liberté d'apprécier
chaque cas en particulier.

A la requète d' un conj oint , il pourra
également revenir sur la décision prise.
si des faits nouveaux se produisent: l'é-
poux qui a la garde des enfants en est
devenu indigne ; la situation iinancière
de celui qui en est prive s'est améliorée ,
un époux est decèdè , a pris la fuite , etc,
etc.

Toute la procedure relative au divorce
appartient à la législation cantonale;
quelques règles toutes générales, cepén-
dant , ont été posées à l' article 158 de
notre Code.

Telles sont. rapidement exposées, les
dispositions légales qui régiront le di-
vorce dès le 31 décembre 1911 , en Suisse.

Espérons que dès l' an prochain une ère
nouvelle s'ouvrira pour la Suisse, que le
divorce sera enrayé ; que les ruptures
deviendront moins nombreuses ; qu 'un
peu plus de paix regnerà dans les foyers
helvétiques. ce qu 'a voulu le législateur
de 1907, sans pouvoir cepéndant réaliser
ce progrès.

Le divorce reste, quoi qu 'on en disc,
une plaie sociale, un mal qu 'il convient
de combattre. A le proscrire de nos lois.
atteindrons-nous le but ? Nous n 'osons
l' espérer. Avant de revoir les textes, il
conviendrait de refaire l'éducation du
peuple. Lorsque dans les iamilles , on au-
ra une plus juste notion de ses droits et
obligations d'époux. le divorce sera



moins fréquent. C'est par là que doivent
commcncer ceux qui veulent cousolidcr
I cdificc familial .

LES ÉVÉNEMENTS
La Coupé de Champagne

Les incidents de Bar-sur-Aube. dont le
Nouvelliste a rendu compte mardi. ont
cu leur répercussion à Reims. où les
Champenois , qui t iennent à leur titre. se
sont montres résolus à le défendre con-
tre toutes les tentatives dc leurs voisins.

C'est la guerre ouvcrtcìncnt déclarée
entre deux départements : qui l'emporte-
ra de la Marne ou dc l'Aube ?

Tandis qu 'aux sons du toesin ct ban-
nières déployées, hui t  mille vignerons
affirmaient.  hier. leurs droits incontesta-
blcs à cette appellation dc Champenois.
qui fait  l'obj et dc tout le débat. la Fédé-
ration des viticulteurs de la Champagne,
représentant 9S syndicats , tenait , à Ay,
une assemblée assez liouleuse, qui s'est
elose par le vote d' un ordre du j our où
l'on relève les passages suivants :

« Protestairt avec la plus grande ener-
gie contre la prétention des vigneron s de
l'Aube de vouloir ètre incorporés dans
la Champagne viticole , les soussignés
demandent aux pouvoirs publics de re-
pousser une pareille prétention , car ce
serait perpétuer la misere en Champagne
sans profit pour Ies vignerons aubois.
Ils s'engagent. dans lc cas où l'Aube use-
rait de violence et iinirait par triompher.
à répondre. eux aussi , par la violence.
Force contre force ! Debout pour la
défense de nos droits ! Par tous les
moyens. nous saurons faire triompher
notre cause. »

Par tous les moyens. « ceux de l'Au-
be » ont également .iure d'obtenir j ustice.
Qui l'emportera ? Et que sortira-t-il de
cette t'empete autour d' une coupé de
champagne ?

* * *
Joie amoindrie

« On commémore bruyamment de
l' autre coté des Alpes, le cinquantenaire
de la iondation du royaume d'Italie. Le
Parlement allemand a adresse ses félici-
tations au Parlement italien. Lc Parle-
ment frangais a fait preuve dc patriotis-
me cn ne s'associant pas à la joiè que
témoignent l'Italie ct l'AUemagne. La
France n 'a pas oublié qu 'elle contribua
de son sang et de son or à cette unite
italienne qui enfanta l' unite allemande.
Elle se souvient aussi qu 'à vaincre l 'Au-
triche pour servir l 'Italie ct la Prusse elle
a compromis sa grandeur et sacrine ses
intérèts. »

Mensontjes sur mensomjes
M. Canalcjas , premi er ministre d'Es-

pagne. aurait  déclaré dans diverses in-
terviews que le Vatican prétendrait exer-
cer un contróle inacceptablc sur la loi
des Associations .

La vérité est que le Vatican demande
seulement une entente préalable . confor-
mément au Concordat, sur les seuls
points dc ce projet intéressant les con-
grégations; mais M. Canalcj as ne veut
accepter aucune conversation avec le
Vatican cn ce qui concerne un point
quelconqtie de son proj et sur les associa-
tions. Par contre , il voudrait une entente
pour modifier les articles 29 et 30 du
Concordat dans le sens d' une réduction

GIOÌ ET III
Un incident arr ivé au grand bai costume

qui termine chaque année Ics plaisirs dc la
saison vin t encore ajouter à ccttc obscurité ,
ct rendre son effe t plus saisissa.it et p lus du-
rablc.

Deux coteries avaient , pendan t tout l'été,
'empii Saratoga du bruit que faisaie.it leurs
chefs , et l'hotel des Etats-Unis avait été le
pr incipal théàtr e de leurs prétentious . Jamais
hostilités n 'avaient été condultes avec plus
d'aimablcs sourires rccouv ra.it plus d' aigrcur;
j amais coups mortela n 'avaient etc eacliés
sous plus de gracc carcssanlc. Tout s'était
fait dans les règles, avec ccttc politesse par-
faitc qu 'ont toujo urs les duellistes quand ils
visent leur adversaire au cceur. Cliacimc dc
ces dames avait ses partisans , ses postes
avances ct sa ligne dc défense , et j amais ca-
pitaine ne mana-uvra, ses forces avee plus
d'hablleté,

Mme Nash avai l iion-seulcmciit des droits
plus anciens qu'elle devait à son aste, mais

des congrégations. Le Vatican repond reils precis et délicats construits par
que tels articles du projet sur les asso-
ciations traitcnt des mèmes matières que
ies articles 29 ct 30 du Concordat, M. Ca-
nalcj as , demandanti  des négociations sur
celles-ci , reconnait par le fai t  mème que
les congrégations sont matières concor-
datane . Par suite, la logique et le simple
bon sens exigent qu 'il reconnaissc lc bien
fonde de la demande du Vatican cn ce
qui concerne les points du proj et des as-
sociations relatifs aux congrégations.

On voit de quel còte est véritablcm cnt
le refus dc continuer Ics négociations.

Tov I-Europe .

Nouvelles Étrangères

Une poignée de nouvelles
A Rome, NI.  Gioli t t i  est charge dc la

forniation du cabinet i talien.
* t: *

Les désordrcs provòques par Ics gré-
vistes augmentent à Lisbonne. De nom-
breuses bagarres ont cu lieu. Les typo-
graphes se sont jo ints au mouvement.
Plusieurs journ aux ne paraissent pas.

* * *
A St-Pétersbourg, M. Stolypinc, prési-

dent du ministèr e russe, a donne sa dé-
mission.

A l'Académie des sciences dc Paris,
lundi.  lecture a été donnée d'une lettre
du Conseil federai suisse ' proposant la
réunion d'une commission internationale
pour examiner s'il y a lieu dc poursuivre
la réforme du calendricr grégoricn sur-
tout en ce qui touche la fixation de la
date de la fète de Pàques. Cette lettre
a été renvoyéc à la section d' astronomie.

Rivalité féminine.
Mrs Bullock-Worm an. citoyenne de la

libre Amérique et « sportswoman » intrè-
pide, entreprit, il y a trois ans , de con-
quérir le record de l' ascension du pie dc
l'Himalaya... "

Après de pér illeuscs aventures. Mrs
Bullock--Worman atteign it le sommet du
Nim-Kun à près de 7200 mètres environ
au-dessus du niveau de la mer.

Recordwoman de l' a l t i tude , Mrs Bul-
!ock--Worman revin t cn Amérique rc-
cueillir Ics lauriers qu 'elle avait si auda-
cieuseinent conquis.

Mais une conciirrente vint  lui  disputo'
son trophée.

MissAnni c  Peck soutint qu 'après avoir
accompli l' ascension du Huascaran , pie
de la Cordillèr e des Andes, situé au Pé-
rou, elle était la detentric e du record de
l' a l t i tude par 7300 mètres.

C'est alors que Mrs Bullock-Worman
émit des doutes sur l ' exactitude dc hi
hauteur  annoncéc du Huascaran .

File alla trouv er l 'émineii t  géographe
qu 'cst M. Schradcr ct lui demanda quelle
éait la hauteu r réellc dc ce pie des Andes.

Sur une réponse dubitat iv e , en Améri-
caine que rien n 'arrète , Mrs Bullock-
Worman offrit  d' envoyer au Pcrou , à
ses frais , une mission scientifique char-
gée de mesiircr exactement par Ics rè-
gles les plus précises dc la geodesie, l' al-
t i tude du Huascaran.

— Ce sera 05.000 francs. répond it M.
Schradcr.

M. dc Larmina , accompagnò de quei
ques géomètrcs, s'embarqua pour l'Amc
rique chi Sud. Il avait  emporté des appa

c.ieorc des prétentious foudées à la prio rité;
elle avait conquis sa position , cornine son ma-
ri avait edifié sa fortun e , ci parcourant tous
les degrés de la hiérarchi e, du comptoir a la
bourse , où par deux ou trois spéculations au-
dacicuses il était devenu nii llioiiiiairc. Arro -
gante ct sans éducation, elle avait debutò par
diriger ou plutòt par mener tous Ics coiiiinis
du magasin, patronimia leurs femmes ct se
donnant des grands airs ct de grande peines
pour produire Mine Nash .

La fortun e croissante dc son mari lui donna
de l'iinportan ce; elle fit  beaucoup dc toil ette
ct redoubla de présomp tion , mais n 'en fut
pas mieux élevée ni mème plus elegante.
Quand le million fut obtenu , Mme Nash se
lanca tout à coup, ne s'anela plus , et , faisant
volte-face , se proclam a , dc par sa propre au-
torité , l' ime des étoilcs du grand monde, Les
uns sourirent ou haussèrent Ics épaulcs de
p itie ; la masse, trop indo lente pour disputer
aux audaci eux la place qu 'ils eiivaliiss ent.
recoimiit complaisamme iil ses eliariues , tandis
que , pour les personnes de goùt, elle resta ce
qu elle avait touj ours été, une fcmnic com-
mune , ignorante et sotte, que fuyaiei it  avec
eiiipresscin eiit tous Ics gens disti.igués . Et
c'est ainsi qu 'au milieu du mépris des uns , de
l' abstention des autres , de l'insouciai icc de

M. Jules Carpentier. Il vient dc rentrer
cn France après plusieurs mois d'ab-
sence.

Mrs Bullock-Worman reste recordwo-
man de l' altitude. L'Huascaran n 'a que
6.763 mètres de hauteur .

-L'histoire de cette rivalité féminine a
été contèe hier à l'Académie des sciences
par M. Carpenti er. ,

Il ne reste plus à miss Annie Peck que
d'expédicr une mission pour inesurer lc
Niin-Kiin. . .

Tombe du « paradis ».
Un tragique accident s'est produi t au

théàtre de l'Ambigu-Cornique , où l'on re-
préscntait , en matinée, le « Roi-Soleil ».
Un spectateur de l'amphithéàtr e est tom-
be d' une hauteu r dc vingt mètres , sur
une jeune femine "placéc aux fauteuils
d'orchestre.

Après avoir assiste aux deux premiers
actes du spectacle. un je une homme de
15 ans, M. Edouard Anon , mécanicien ,
sortii du théàtre pour acheter des oran-
gcs. Il revint au milieu de l'entr acte, et
voulut pro fiter dc l' absence momentanee
de nombre ux spcctateurs pour regagner
sa place, située au pr emier rang de la
deuxième galerie , en enj ambant les tra-
vées supéricures. Cornine il ne lui restait
plus qu 'une rangce de bancs à franchir ,
le j eune homme voulut sauter pour rc-
tomber à sa place, mais il calctila mal
son clan , et passant par-dessus la balus-
trade dc ramphithéàtre . tomba dans le
vide. Son corps fròlant lc balcon , auquel
le malheur eux essaya vainement de se
raccrocher, v int s'abattre sur une j eune
femme de 30 ans, Mme Maheu . corsetiè-
re, qui était assise aux faut euils  d'orches-
tre , à coté de son mari.

De toutes parts , on se precipit a vers
Ics victimes.

Avec stupéiaction , lc docteur Ver-
mesch constata que Mme Maheu n'était
pas mème blessée ; sa position était telle ,
en effet, qu 'elle avait recu sur les épau-
lcs le corps du j eune mécanicien. Celui-
ci , par contre , gisait , inanime; transporté
à l'hòpital Lariboisière, où il fut admis
salle Ambroise-Paré, on constata qu 'il
avait le fémur droit fractur e , indépen-
damment de la commotion cerebrale
ressentie. <.

Victime de son dévouement.
A la station de Bolbcc-Nointot , près

Paris , le chef dc gare, en voulant empé-
cher une femme , accompagnée d'un en-
fant , dc traver scr la voie. a été broyé
par une locomotive.

Nouvelles Suisses
Le fntur conseiller federai ?

Qui succèderà à M. Brenner ? Cette
question , qui a été viv ement agitée ces
derniers j ours dans les conversations
p articulières . sera l'événement qui va do-
miner la semaine nous séparant encore
de l'ouverture de la session parlementai -
re. Elle sera tranchée soiiverainemcnt
par la décision du groupe radical-démo-
crn.tique des Chambres fédérales ct d'ici-
là nous assistcrons au jeu des probables
et des possiblcs.

Bien que la Constitution ne stipule
rien au sujet dc la répartition des sièges
au Conseil federai , sauf que l'Assemblée
federale ne peut pas choisir deux con-

tous , elle parvint  a s ciuparci- d'un poste que
le temps finit  par consacrcr ct dont personne
ne songea p lus à lui contester la possession.

Mais cette année , Mine Nash ren contrait
dans Mine Sykes une rivale décidée à lui ar-
racher d'un seni coup lc terr ain qu 'elle avai ;
gagné pas à pas.

L'une était insolente , mais l'autre était La-
bile : Mine Nash avait pour elle toute la
puissance du fait accompli , Mine Sykes joi-
giiait à plus d'instruction et dc souplesse tout
le charme dc la nouveauté. La lat te promet-
tili! d'ètre vive ct d'offrir aux spcctateurs un
intcrèt piquan t.

Les femmes vraiment bien élevccs n 'entrent
j amais dans ces qucrellcs qu 'iuspir e la passion
dc don.iiicr ct dc produire dc l'effe t, mais par-
fois elles s ci. a.uiisent ct suiveut de l'a-il ton-
tes Ies pcripcli cs du combat.

Touj ou rs en quéte de partisans nouveaux.
Ics denx rival cs s'étaient rapprocbécs dc mi-
lady qu 'elles tàcliaicut dc circonvenir , sans
toutefois avoir assez d'audace pour lui avouer
leur secrète pensée, ct chacune des denx sur-
veillait réciproq uciueiit Ics manceuvres de
l'ennemi, tant leur crainte était vive dc voir
passer dc l' autre coté cet auxiliaire pré cieux.

Pendant qu 'elles maiiégeaieiit ainsi , dépli-
ant tontes leurs ruses. Mme Gordon , qui ne

scillers fédéraux dans le mème canton,
il y a cepéndant certaines traditions qui
sont généralement respectées. C'est ain-
si que les grands cantons de Berne, Zu-
rich et Vaud ont toujours reclame leur
représentant. Outre celui dc Vaud , un
second siège est attribué à la Suisse ro-
mande. Lc ti tulaire cn est choisi altcrna-
tivement dans les cantons dc Neuchàtel
et de Genève , plus souvent, à vrai dire ,
à Neuchàt el q u a  Genève.

Voilà déjà quatre conseillers sur sept.
Depuis l' entree d'un représentant dc la
droite catholique au Conseil federai en
1891. un cinquième siège a été attribué
au Vorort dc la Suisse centrale , Lucerne.
Des deux derniers , l' un est généralement
donne à la Suisse orientale (actuellement
M. Deucher dc Thurgovie), l' autre enfin
est attr ibué à un représentant de la ré-
gion Bàle-Argovie-Soleure. '

C'est à ce dernier fauteui l  que M. Bren-
ner avait remplace le colonel Frey, de
Bàie-Campagne. Si la répartiti on regio-
nale devait étre respeetée, c'est dans les
trois cantons sus-mentionnés qu 'il fau-
drait chercher le successeur probab le du
défunt conseiller. A Bàie-Ville on pour-
rait penser en premier iieu à M. le con-
seiller nation al Speiser , du centre , qui fu t
déjà , il y a quatorze ans, le concurrent
de M. Brenner , mais dont on ne sait pas
s'il accepterait actuellement une nouvelle
candidature , et à M. Paul Scherrer, dé-
puté au Conseil des Etats , qui est dans
toute la force de l'àge. mais qui , avocat
très occupé, ne làclierait peut-ètre pas
sa clientèle.

Le canton d'Argovie met en avant le
nom de M. le député aux Etats Schul-
thess, homme très capable , très lance
dans les affaires industrielles. qui pour-
rait bien décrocher la timbale s'il accep-
tait une candidature et si l'Assemblée fe-
derale choisissait le successeur de Mon-
sieur Brenner dans l'angle nord-ouest de
la Suisse.

Mais il serait fort possible que les con-
Sidcrations régionales eussent cette fois
le dessous et que l'Assemblée federale
s'adressàt enfin à un homme que l'on
s'attend depuis longtemps à voir entrer
au Conseil federai auquel il apporterait
certainement une force véritable. Nous
voulons parler de M. le député aux Etats
Hof f mann , de St-Gall. A la fois j uriste
et colonel , M. Hoffmann a plus d'une
corde à son are. Agé de 54 ans, il est
dans la force de Page auquel on a chance
de parvenir au Conseil federai. Il est fort
possible que son élection pourrait se fai-
re par le consentement de tous les partis.

Actuellement il semble bien que c'est
M. Hoffmann qui a le plus de chances de
succèder à M. Brenner. Cepéndant , il va
sans dire que l'on ne petit faire aiicun
pronostic certain avant que les Cham-
bres fédérales soient réunies et que les
groupes aient délibéré. Ce sera pour le
commenccmcut dc la semaine prochaine,
puisque l'Assemblée federale se réunit dc
nouveau le hindi , 27 mars. L'élection au-
ra certainement lieu au cours dc la pro-
chaine session . très probablement lc jeu-
di, 6 avril.

Pas de confusion
Nous recevons dc l 'Association de lu

p resse suisse le communiqué suivant :
« Il s'est fonde à Genève , il y a quel-

ques annces, une association qui s'inti-
tule Association suisse de la pres se in-
ternationale. Elle est présidée par M.
Wohlgrath. Elle poursui t , dit-elle. « le

faisait rien pour cela , obteuait tous Ics regards
que se disputaient ces dames, ct se faisait
admirer d'autant plus qu 'elle semblait moins
y tenir.

Mais, quelques jours avant lc bai travesti
dont nous avons parie plus haut , le courant
qui amène tant d'étrangers dans les lieux
fréquentés par la foule elegante vint offrir
un nouvel appai à l' ambition des Sykiens et
des Nashistes : un comte anglais tout nouvcl-
lemcnt arrivé d'Europe venait à Saratoga
passer les derniers j ours de la saison , ct de-
vait ètre présente au grand bai dc clòture. A
laquelle dc ces dames revicndrait cet hon-
neur? Au fond , le comte n 'était guère qu 'un
enfant timide ct gauche comme un écolier , ct
resscmblait moins à un gentilhomme qu 'à uu
j ockey de sa patrie. Mais c'était bien un com-
te, qui siégcrait un j our à la chambre des
lords , si Dieu lui prètait vie ; dc plus il avait
perdu trente mille dollars au jeu , suppone cot-
te perte comme un prince cut pu le faire.

Quelle serait donc l'Aiiicricaiiic assez heu-
reuse pour arriver au bai avec le bras dc
milord? Une telle fortune apparliendrait sans
doute à l' ime des deux rivalcs ; mais laquelle
devait faire cette conquète ct s'inimortaliser
par ce brillant succès? telle était la question
impo rtante qui ag itait  Ics esprits ct mettait

rapprochement des p euples p ar la véritéla mstice et le désarmement des esprits ',« Une similitude de noms fait croire àneaucoup de gens, malgré les avis répé-tes pubhés dans les j ournaux , que lapresse suisse est mèléc aux entreprise s
de cette association. C'est pourquo i noustenons a rappeler que l'Association de Inp resse suisse, qui eomprcnd l'immense
majorité des j ounialistcs et publici stes
suisses, est absolument étrangère à l' as-
soeiation qui porte le nom d'Assoc iathn
suisse de la pr esse internationale.

«D e  son coté, l'Union international e
des associations de presse, seule organi-
sation qui embrasse Ics pr incipal es as-
sociations de presse des pays d'Europe,
a Public , l ' an dernier , dans son Bulletin
off iciel, un avis déclarant qu 'elle n 'avait
aucun lien ni avec l' assoeiation qui s'in-
titule Association suisse de la pres se in-
ternationale. ni avec l 'Off ice de la p resse
internationale, instit ué à Genève sous la
mème direction.

« 11 est donc bien entendu que la presse
suisse dans son ensemble , l'Association
de la presse suisse, les associations can-
tonales qui lui sont affi liées , y compris
l'Association de la presse genevoise , l'U-
nion internati onale des associations de
presse, ainsi que tous les j ournaux quo-
tidien s genevois et suisses, sont absolu-
ment étrangers aux entreprises patron-
nées par l'assoeiation qui s'intitul e Asso-
ciation suisse de la pr esse internationale ,
présidée par M. Wohlgrath. »

Le nouveau Conseil national.
Le Conseil federai a approuvé le pro-

j et de loi sur les arrondissements électo-
raux , conforme aux propo sitions des
gouvernements cantonaux.
¦ Le nombre des arrondissements sera
de 50 au lieu de 49 et les députés seront
188 au lieu de 164. Le premier arrondis-
sement sera divise en deux ; les autres
demeurent sans changement.

Un incendie, deux morts.
Dans le canton de Lucerne , dans la

nuit  de mardi , à Reussbiihl , commune de
Littau , une maison habitée par 13 famil-
les, a été détruite par un incendie. Une
veuve. àgée de 60 ans. nommée Htirs-
chler , et une fillette de 4 ans sont restées
dans les flammes. Presque tout le mobi-
lier a été détruit. La cause de l'incendie
est inconnue. '

Pour avoir marche sur la queued'un chien.
Un j eune homme de 17 ans, nommé

Meierhans. d'Engelberg, ayant marche
par inadvertance sur la queue du chien
du boucher Bleichcnbacher . à St-Gall. ce
dernier entra dans une grande furcur. Il
sortit un revolver dc sa poche et fit  feu
sur lc jeu ne homme. qui fut  atteint par
la balle en plein coeur. Meierhans a été
tue sur-le coup.

Le voleur et l'absinthe.
Le chef d'une des plu s importantes

maisons d'épicerie et dc denrées colo-
niales du canton dc Neuchàtel s'aperec-
vait, il y a quelque temps, des copicuses
libations auxquelles s'adonnait un de ses
employés. en compagnie de quelques
amis. Il exerca une surveillance ct pinca
l'infidèle au moment où il cachait un li-
tre... d'absinthe, dérobé à la cave et déj à
à moitié vide.

Lc procès fut règie cn cinq scc. L'em-
ployé recut son congé séance tcnante. ct

cn emoi les partis ans de ces dames. De nom-
breux anibassadeurs allaient et veiiaicnt du
salon à la table du j eu avec un air d'impor-
tance et de mystère au moins égal à celui des
envoyés du czar près des puissances alliées.

Toute cette diplomatie embarrassait terri-
blement le j eune lord ; il s'était échappé des
mains de son précepteur comme un oiseau de
sa cage et n 'avait pas prevu toutes les ob-
sessions dont il serait l'obj et ; trop j eune pour
rien connaìtre. il faisait des effor ts désespérés
pour ètre à la hauteur du ròle que sa qualité
lui imposait ; toutefois . il se scntait presque
chez lui dans un pays où les hommes sont à
peine regardes. mais où le monde est un pa-
radis pour les adolescents.

On dit que certains gentleineiis . proiitant de
la confusion que tous ces messages avaient
ietés dans l'esprit du jeune comte. reiidirent
ces pertes de plu s cu plus princières. Quoi
qu 'il en soit , le grand j our finit  par arriver;
des opérations mystérieuses s'achevèrent au
fond des cabinets de toilette; des formes fan-
tastiques traversère.it par centaines la gale-
rie ouverte qui condnit de l'hotel des Etats-
Unis à la salle dc bai , et vinrent se mèler au
flot brillant qui tourbillonnait sous les lusircs.

(A suivre)



le patron fit  déduire sur sa feuil le de
paye, lc fameux litre dc verte.

Honteux comme un renard qu 'une
poule aurai t  pris, lc scrviteur congédié
s'en alla en ruminant des projets de ven-
geancc. Soudain. une idée ingénictise ,
mais affrciiscmcnt rosse, lui  traversa le
cerveau.

Il se rendit  droit à la Préfecture ct
montra sa dernière feu i l le  de paye :

— Messieurs. veuillez constater que
mon patron vient  de me facturer un li tre
d'absinthe. pris dans son dépòt. J' espére
une vous fere/ ,  votre devoir!

Assez surpris, — on lc serait à moins
— lc foncti onnaire dc service fit  venir
l'épicicr. Celui-ci fut plutòt embarrassé
de s'expliquer : il allégua cepéndant que
l' absinthe en question faisait partie de
son stock personnel. Cela n 'empèchait
pas qu 'elle avait été facturée , et le négo-
ciant dut payer la forte amende. pour
éviter des comparutions subséquentes et
des ennuis sans fin.

Le vindicatif employ é s'en alla , la iace
Iar gement épanouie.

Les typograpties boycotteurs con-
damnés.

Le t r ibunal  de première instance de
Genève a rendu hindi matin soj i j uge-
ment. plaidé le 3 mars. dans l' affaire de
la Tribune de Genève , contre la Société
typographique et contre la Société d'Im-
primerie, et de diverses maisons de com-
merce dc Genève boycottées par les ty-
pographes parce qu 'elles donnaient des
annonces à la Tribune.

Le j ugement condamné la Société ty-
pographique et la Société d' Imprimerie
à des dommages-intérèts  envers ces
maisons. Par un j ugement de principe , il
déclaré illicite le boycottage contre la
Tribune et ordonné une enquète pour
établir  lc montant du dommage cause.

Conférence des automobiles.
Mardi après-midi , s'est ouverte. dans

la salle du Conseil des Etats. la confé-
rence du concordat des automobiles.
Dix-neuf cantons sont représentés. M.
Schobinger. conseiller federai ,  prèside
les débats.' Les délégués ont immédiate-
ment commencé la discussion du concor-
dat revisé. Le projet contient des modi-
fications importantes des dispositions
actuelles.

La fièvre aphteuse.
Le nombre des nouveaux cas de fièvre

aphteuse signalés cu Suisse la semaine
dernière. a t te int  260 dans 17 établcs des
cantons de Genève. Vaud. Argovie. Gri-
sons ct Schwyz.

Les recettes des C F. F
La recctte totale dc l' exploitation dans

Ics deux premiers mois a été dc 24.780
mille francs , soit 1.7 12.777 ir. de plus que
l'an dernier. Les dépenses de 18.832.000
francs , soit 1.670.891 ir. de plus que l' an
dernier. L'excédcut des recettes sur Ics
dépenses est dc 5.948.000 ir., soit 48.886
francs de plus que dans la période cor-
respondante de 1910 .

Une poudrière qui sauté.
Lundi mat in , la poudrière dc l' entre-

prise Tatui et Cie. chargée de la cons-
truction de la route mil i ta i re  d'Arbcdo ,
au mont Arbino sur Bcllinzone, a fai t  cx-
plosion. Par miracle. il n 'y a pas de vic-
time à déplorer. Les dégàts sont évalués
à quel ques mill iers de francs. On croit à
la nialvcillance. Un ouvrier i talien. sur
qui pèsent des soupeons. a été arrèté.
Il n 'y avait heureusement pas de dyna-
mite dans le dépót.

Nouvelles Locales
La Limitation des Auberges

Un Inst i tu teur  du Centre nous ecrit:

A la session prorogée de février , l'ho-
norable M. Alexandre Seiler a depose
une motion tendant  à limiter le nombre
des auberges et des cafés qui vont pullu-
lant dans notre canton sans profit pour
personne. pas mème pour les tenanciers.

Sur lc premier moment, en lisant les
j ournaux, j 'ai cru qu 'il s'agissait de la
motion des Insti tuteurs dons la discus-
sion est sans cesse renvoyée dc l' au-
toiime au printemps et du printemps à
l' automne.

Or, le Grand Conseil s'est déclaré prèt
à discuter , séance tcnantc si son auteur
l'eùt desile , une motion déposée sur
l'heure, alors qu 'une prop osition de ce
genre faite par Sa Révcrence Monsei-
gneur le Prévòt du Grand-St-Bernard.

et soutenue par le Corps enseignant en-
tier , traine sur le Bureau de l 'Autorité
legislative depuis plusieurs mois.

Sur le premier moment , j' ai cru à un
oubli , à un retard de notre dévoué pré-
sident qui n 'aurait pas depose la motion
à temps voulu. J' ai interrogò M. l'Abbé
Delaloye qui m 'a confirmé que tout a été
fait immédiatement.

Nous ne voulons pas faire une question
d'amour-propre d' une question dc salu-
brité publique , mais nous soutfrons dc
voir que les démarches dc tonte une cor-
poration sociale sont prétéritées avec un
sans-géne peu commini cn faveur d' une
seule personnalité.

Ceci dit , nous sommes heureux du con-
cours de M. Alexandre Seiler.

X.

Vieilles coutumes
On nous écrit de Sierre :
Ces j ours derniers on cntendait pres-

que chaque matin. à Sierre, le tambour
battre la generale. Les étrangers , encore
enfoncés dans leur lit. se demandaient
les uns s'il y a une garnison militaire.
d'autres, à moitié endormis. rèvaient d' u-
ne guerre provoquée par les maitres
d'hotel italiens contre la Suisse accusée
d'arrèter chez elle les voyageurs en rou-
te pour l 'Italie.  Or, il n 'y a rien de tout
cela, et les étrangers qui habitent les hó-
tels de Sierre peuvent prolonger leur sé-
j our tant qu 'il leur plaira. sans crainte
d'ètre troubles par la guerre ni mème
par des soldats en garnison ou en ma-
nceuvre. Voici pour quoi le tambour se
fait entendre à Sierre. à cette epoque.

Dans ce district chaque commune pos-
sedè une ou deux vignes dont le viti est
vendu ou distribué à tous les bourgeois
dans le courant de l' année. Ces vignes
sont taillées et fossoyées par l' ensemble
des citoyens réunis le matin au son du
tambour sur la place publique. De là, tous
les bourgeois. pioches et pelles sur l'e-
patite, se rendent à la vigne communale
en tnarchant au pas, au son de la musi-
que. Le tambour est en téte du cortège.
puis viennent le président. le juge et les
conseillers , ensuite , les autres citoyens,
deux à deux. par rang d'àge. Dans cer-
taines communes , il n 'y a pas seulement
le tambour mais encore une fanfare com-
plète qui accompagne les travailleurs en
j ouant des marchés tr iomphales et les
égaie durant la j ournée entière en exé-
eutant les plus beaux morceaux de son
répertoire. Arrivés sur la propriét é bour-
geoisiale. les magistrats et les vieillards
s'arment du sécateur et taillent la vigne ,
tandis que les j eunes citoyens aux bras
vigoureux , la fossoyent courageusement.
Bien entendu , le silence n 'est pas pres-
crit pendant le travail ;  la conversation
devient mème animée gràce au vin de
la récolte précédente qui se distribué à
proiusion à chaque bourgeois. Les uns
disent des bons mots où il y a plus ou
moins dc l' esprit , d' autres p arlent de
p oliti qu e locale où pétillent les alltisions
maligncs , tandis que le travail avance
au son des tambours et des trompettcs.
A la fin dc la j ournée le cortège se réfor-
me dans le mème ordre que le matin et
tous rentrent gaiement au village à l'ex-
ception de ceux qui ont perdu leurs ins-
trumcnts dc labour à cause d' une liba-
tion trop copicuse. D.

La confirmation dans le Haut-Valais
Sa Grandeur M~ r Abbet , évèque de

Sion, administrera , cette année , le sacre-
ment de Confirmation dans les décanats
dc Loèche, Rarogne. Viège , Brigue et
Conches. Le Walliser Bote dit que Sa
Grandeur ne se rendra que dans les prin-
cipales localités, où devront ètre amenés
les enfants des paroisses voisincs. La
tournée pastorale commencera à la fin
de mai.

Les expositions italiennes.
A l'occasion des expositions qui ont

lieu. en 1911, à Rome. Turin et Florence ,
il sera accordé. dans certaines stations
suisses. à tout voyageur qui en fera la
demande. des facilités consistati dans la
remise d' une carte de légitimation. d' un
livret et de billets spé ciaux pour les par-
cours italiens .

A. Cartes de lég itimation (Tesserei
Ces cartes de légitimation sont per-

sonnelles et donnent droit à des réduc-
tions sur les prix d' entrée aux exposi-
tions. "musées, théàtres. etc, indiquées
sur les eoupons annexés, à condition que
les livrets de chemin de ier soient pré-
sentés en mème temps.

Le prix de la carte de légitimation est
de 10 fr. 50.

B. Livrets (Libretti )
Les livrets personnels , du prix de 30

centimes , renferment huit eoupons don-
nant chacun le droit d' effectuer , sur lc
réseau des chemins dc fer de l'Etat ita-
lien , un voyage de simple course. en l rL '.
21' ou 3C classe, au moyen de billets spé-
ciaux à prix notablemcnt réduits.

Ces livrets sont valables 45 j ours à
partir dc leur émission.

Les livrets délivrés j usqu 'au 31 j uillet
1911 (période pendant laquelle les trois
expositions seront ouvertes) imp liquent
l' obligation d' utiliser le pr emier coupon
pour l ' acquisition d' un billet special de
simple course. vaiatile de la frontière
italienne à lime des villes de Rome,
Turin ou Florence : ceux délivrés pen-
dant la période du l er aoùt au 31 octo-
bre 1911 , durant laquelle seules les ex-
positions de Rome et de Turin seront
ouvertes; imposent l ' obligation d' utiliser
le premier coupon pour l' acquisition d' un
billet simple. vaiatile de la frontière à
destination de Rome ou de Turin.

C. Billets spéciaux italiens
(big lietti sp eciali)

Des billets spéciaux de simple course,
valables sur Ics chemins dc ier de l 'Etat
italien. seront émis sur la présentatioii
des livrets mentionnés sous la lettre B.

Ces billets portent l ' indication du nom-
bre de jours pendant lesquels ils sont va-
lables. ainsi que du nombre d'arrèts en
cours de route auxquels ils donnent droit.
li ne sera délivré au titulaire d' un livret
qu 'un seni billet special à la fois.

A titre d'exeinple , voici le prix de
quelque s-iins de ces billets spéciaux (sim-
ple course) dès Domodossola : pour Ro-
me: 16 fr. 30 en 3",e, 25 fr. 35 en 2",<; et
38 fr. 55 en lre classe : pour Turin : 6 fr.
25 cent.. 9 fr. 50 et 13 fr. 45; pour Flo-
rence : 12 fr.  60, 19 fr. 50 et 28 fr. 75.

Il n 'est pas accordé de réduction spe-
ciale pour les enfants.

D. Stutinns suisses d 'émission
Les stations suisses d émission de Bàie

C. F. F., Bellinzone , Berne. Bienne. Bri-
glie. Coire. Genève. Lausanne , Montreux ,
Neuchàtel , Olten , Schaffhouse. St-Gall.
Sion, Vevey, Winterthour , Zurich-Enge.
et Zurich- H. B. sont chargées . à partir
du 20 mars 1911. de la vente des dits li-
vrets. cartes et billets.

Veysonnaz. — (Corresp .)
La mort n 'oublie pas les heureux.
Après nous avoir , en quatre mois, em-

porté le doyen d'àge et deux des meil-
leurs citoyens, elle nous a ravi une ex-
celiente mère, Marguerite Fournier , qui
succombait aux suites d' une chute. Elle
laisse une famille d'autant plus éploréc
qu elle sait mieux comprendre sa perte.
Une grande foule se pressait , dimanche ,
à son enterrement , témoignant de l'es-
time dont elle y j ouissait. Q)ue la sympa»
thie de ses amis soit un adoucissetnent à
la douleur dc ceux qui l'ont perdile.

L'électricité au villa ge
On nous écrit:
La petite commune de S.... village de

450 habitants environ , vient de s'offr i r  le
luxe de l'éclairage électri que.

L'installation est fort bien concue. La
force motrice est fournie par l'usine hy-
dro-électrique Stàchelin , à Vernayaz.

Les rues sont éclairées par sept lam-
pes de 16 bougies chacune. Dernière-
ment, une pétition revètue de 25 signa-
tures, a été adressée au Conseil munici-
pal , pour demander l' installation d' une
8me lampe pour l'éclairage d' un quartier
du village , prive de cette belle lumière.
Cette pétition a été iroidement accueillie
par le Conseil, ct, soumise à l'Assemblée
primaire , elle a été renvoyée aux calen-
des grecques ; ce qui veut dire a une
epoque qui n 'arriverà j amais.

Sierre
La Société d'Agriculture de Sierre ie-

ra donner , le samedi 25 mars, à la nou-
velle maison d'Ecole. à Sierre. deux con-
iérences publiques et gratuites. la p re-
mière à 2 h., sur l 'Apiculture , par M. Gay.
de Bramois. la seconde , à 4 h.. sur les
Cultures Muraichères, par M. Rezert.
Professeur à Ecóne; ce mème professeur
dorinera hindi , lc 27 mars. un cours théo-
rique et pratique sur l 'Horticulture; réu-
nion à 9 li. du matin devant la nouvelle
maison d'Ecole.

Tous les intéressés sont cordialement
invités à y assister nombreux.

Les 'sociétaires ne recevront pas de

convocation personnelle ; le présent avis foì est toujo urs reste identi que à lui-mSme
la remDlace au se'n c'u catholicisme , tandis que le pn > -

/ P ...,:/ / , icstantisine a vu se succèder des concepts
différents jusqu'à eu ètre contradictoires. Les

Banque de Brigue. — Cet étobiisso-
ment vient de publier le rapport sur son
activité en 1910. Le résultat en est
des plus faovrabl p s. l e  bénélìce net
de l'exercice est de 58,083 (1009 :
53,754), et i! est distribué au capital
que l'on avait porte de 250,000 à
500,000 frs , un dividende de 7°/„.

Martigny. — Inslilul populaire. —
(Corr.) — Dimanche le 20 mars à
8 heures du soir très précises , (le con-
férencier doit repartir le mème soir)
aura lieu une conférence de M. le Cha-
noine Henri Rey, cure de Sion. Sujet :

L 'Eg lise et l 'Instruction.
Elle sera suivie de projeclions sur

le Vatican.

Martigny. — On a relevé dimanche
dans l'étang de M. de Cocatrix , (fer-
rière la gare, le cadavre d'un indivi-
du àgé d'une quarantaine d'années.

L'enquète a lait connaitre qu 'il s'ag it
d' un nommé Al phonse ( Jay,  de Jean-
Louis, originaire de Salvan , de passa-
ge à Marti gny.

Tonte idée de crime ou de suicide
doit ètre écartée ; on se trouve en
présence d'un accident.

Décisions do Gonseil (l'Etat
instruction p iibliuue.

M. Maurice Pellissier. député à S'-Mau-
'"icc. est nomine membre du Conseil de
l'Instruction publique. en remplacement
de M. Rey . qui avait décliné sa nomina-
tion.

Le f onds  de Giétroz.
Le Conseil ti Etat arréte la répart i t ion

des intérèts du fonds de Giétroz entre
les huit  communes qui ont exécuté des
travaux d' endig iiement à la Dranse eu
1910.

Le p oni de Gump el.
Les travaux des routes d' accès au nou-

veau pont sur lc Rhòne , à Gampel , sont
adj ugés à M. Felix Donazzolo, entrepre -
neur à La Souste.

Biens du collège de Brig lie.
Est approuvé l' acte d' achat par l 'Etat ,

de propriétés situées sur le territoire dc
la commune de Glis, en remploi de fonds
provenant de la vente de biens du collè-
ge Sanctus Spiritus. à Briglie . (Driesten
et Imgrund).

Droit d'enseigne.
Il est accordé à Mlle Jubow de Nasa-

ken , un droit d' enseigne pour son établis-
sement à Crans. Montana , sous le noni
de « Pension Victoria ».

Débit de sei à Ley tron.
Il est créé un débit de sels au village

de Montagnon , commune de Leytron , et
M. Jean-Pierre Michcllod en est nommé
tenancier.

Pour Arbaz.
La commune d'Arbaz est autorisée à

contracter un emprunt de fr. 16.000, des-
tine à l'achèvement de sa nouvelle église,
sous réserve de l' approbation dc l' acte
d'emprun t par le Conseil d'Etat.

Pour Vex.
La commune de Vex est autorisée a

vendre une parcelle de terrain de 18S
mètres carrés à Fonds-Villaz , à condition
que la vente ait lieu par voie d'enchères
publiques.

BIBUOGRAPH IES
Abbé SNELL. — Itssai sur la Foi dans

le Catholicisme et dans le Protes tantis-
me. In-12. Prix:  1 ir. En vente à Genève,
chez Mme Garin , librairie. Corratene.

La l i t térature théologique s'est enrichie , en
I 9U2. d'un ouvrage devenu classique : les Let-
tres à un protestane Ce livre. public par
M. l'abbé Snell. du clergé de Genève, était
accompagne d'une préfacc du restrette car-
dinal  Perraud , évèque d 'Aiitu.i et membre dc
l'Académie francaise. Il a été lu en Suisse.
en France, en Angleterre. en Allema gne , en
Italie , en Belgique. en Norvège. en Russie et
j usqu 'en Turquie. Il a eu aussi une bornie
presse au Canada. Ajoutons qu 'il a été l'occa-
sion de conversions remar quables au catho-
licisme. Aujo urd 'liui M. l' abbé Snell public
chez l'éditeur Téqui un volume qui complète
les « Lettres ». Il a pour ti tre : Essai sur la
ioi dans le catholicisme et dans le protestan -
tisme. L'auteur montre que le concept de la

dernières théòries de Sabatier et de Ménégoz
sont exposces avec un soin particulier. Tous
les théologiens. prètres et sémi.iaristes vou-
dront se procurer le nouvel ouvrage de M.
l' abbé Snell , qui produit ime immense sensa-
tion à Genève. Los laiques instruits le lisent
eux-mèmes avec profit , car l' auteur a évité
la terminolo g ie de l'école et il a revètu ses
exposés d'une parfait e clarté.

UN SECRET, par D. Fradin, couverture en
couleurs de V. Llnier. Un voi. de .300 pages
(Nouvelle sèrie Bij ou) . Broché. 0 ir. 75; port .
Il ir. 10. Relié. I fr. 25: port , 0 fr . 15. Paris . 5,
rue Bayard.

Ce petit  livr e est véritablement un « se-
c re t» :  le mystère piane sur toutes ses pages ;
on est haletant ,  et c'est avec fièvre presque
qu 'on tourne les ieuillets. car à chaque ligne
Ics choses se coiii plique.it .  Ics événements
s'e.itrenièleiit. les personnages s'agitent mys-
tériciisenieut , souvent dans la nuit, les agenis
et le commissaire de police sont de la partie.
j usqu 'à ce bon M. Diard qui se fait délivrer
une carte d'inspecteur de la Sùreté pour se
mouvoir avec plus de sùreté ; mais p arvien-
dra-t-il. comme il s'en est vanté ,  a découvrir
l' autre bout di. fil . le « secret ». que sa cousine
Anne-Marie l'a mis au défi de trouver , et ses
recherches, ses ruses, ses séductions, ses mar-
chés et contre-iìiarclies. les tr ouvailles et les
déceptions du commissaire Vadelorge et de
l' agent Tison réussiront-elles a calmer les
augoisses d'une aventure qui nous méne jus-
qu 'à la monta gne Pelée. de sinistre mémoire ,
c'est ce qu'on ne saurait révéler, sans trahii
le secret d'UN SECRET.
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Mon Ernest
était un enfant délicat , cepén-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garcon
vigoureux, frais et dispos.

)  
Signi: ERNEST !.. PRRRTN. !

|i Couvet , (Canton de Neuchàtel), le 5 dà:. IVO", [ j ,
Cédez a votre plus grand desir ci o'̂ lenex oe MI ì* C
1 emulsion qui a rendu la vigueur a tant d'autres,
c'est-à-dire:

rEmulsion Scott
dont la réputation cornine ['emulsion à laquelle on peut
se fier , est tuie aux succès imiombrablcs eiiecttiés et
attestè--;.
En demandant la Scott , soyez bien sùrs d'obtenir la
Scott , refusant toutes Ics " autres préparation s." Elles
ne sont pas fabriqitces par le procede de Scoli et ne
jouisscnt pas de la réputat ion pareilie a la " véritable
Emulsion Scott."
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Semt & Rowne, Lui.. Chiasso (Tessili), ouvoiea.1 gratis

échantillon contre 50 cent, eri timbres-poste.mutici ia m^sBi
1332 . H 3001IX
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Ecole LEMANIAgg ~ 
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Préparation rapide,H ĝg -r _-. 
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« Diplómes romands p our l'enseigne-
ment du f rancais. »

H 30903 L

N
EVRALG ìE SS
SwI REfHÉDE SOUVERAINI IELHÌ:
B*ile (lOptadras) 1 50. Ch Booj teit .pk- Unii,
Tnutti Pf iarmaotéi Kxt otr  I t J U tf a Y -"

Emplàtre américain Rocco
Extrait du corps Ics Rhumatismes , Ltimba-

KOS, Maux de rein s . Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de poitrine. H 7460 Q 1-1.5-1

rixiteer le noni de Rocco.
Dans les pliarmacics à fr. 1.25.

Les réclamations étant le meilleur moyen
de contróle dont nou s disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement toute irrégularité dans le
service du journal.

LAdministratio n.



APRÈS INVENTAIRE ANNUEL , NOUS COMMENCONS DÈS CE JOUR
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aux prix de facture

Marchandises soignées et de bonne qualité. - Service de confiance
Eccellente occasion pour les 670

FÈTES de PÀQUES

DUPUIS F«S ai. MARTIGNY-VILLE
FERME LE DIMA NCHE mm m — PLACE CENTRALE
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Matériaux de construction T
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 ̂ ^**̂ gC  ̂ sanitaires pour W.-C, Bains , etc. 1 183 J
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Encheres publiques
Lundi 27 mars 1911, dès 9 heures du matin

MM. Zuretti frères , mettront en vente par en
chères publiques ,

le mol.<5Lo elu mobilier
de l'ancien Hotel Schweizerhof , à Martigny
Gare, soit : lits , tables , chaises , duvets , glaces
armoires , etc 131

Ier Arrondissement forestier vaudois
In concours est travert, jusqu 'au mardi 28 mars pro-

chain , pour l' exp loitation et lo faconnage des bois abaltus
par l'avalanche dans la forét cantonale du Pissol , triage
de Morcles. — Ponr voir les hois et prendre connaissance
iles conditions , s'adresser au garde M. Fx Jordan a Lavey.

Adresser les offres , par écrit au soussi gné , et pour la
date ci-dessus. Des offres pour la venie au plus oll'rant et
par assortiment des susclits bois (faconnage a la charge de
l' acheteur) , seraient aussi teeus pour la mème date .

L'inspecteur forestier du lfi1' arrondissement.
Bex , le 18 III 191 1 . H. GOLAY. I«3

Itn, j f
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résulte de tout essaf»pour remplacer la Vé gétaline |
par un produit prétendu similaire. La demande
croissante de la

VÉGÉTALINE
et l'unanimité fauorable de tous ceux qui l'ont
employée donnent à l'acheteur la garantie qu'elle
est d'une pureté absolue qu'aucune autre graisse

comestible n'égale.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA „VéQÉTALIME"

\ "MI —¦"SEMiu m̂tui 1 Fabrication
de fours portatifs brevetés, Séchoirs et appareils à fumer

les viandes. 608 Demandez prospectus .
Représentants actifs sont demandés pour le cant. du Valais

GRAND CHOIX de pommiers , poiriers , pru-
niers , cetisiers , cognassiers. Hautes et bas es
tiges. Variété d'elite garanties — Griffes
d' asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1187

Prix avantageux Remise pour vendeurs.
Ch. PETER , Domaine des Iles, Martigny

Houilles - Cokes - Anthracites - Bnouettes
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Spècialiiès pour Hótels — Arrangement
Exp éditions directes de la mineou de nos chantiers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 123Q

Fab: ication de ruches d'abeilles

. ^Z&&- *?=*&.' .. li~^cr m
Mm, [mm

a l'Institut cantonal des Sonrds-muets
à Geremie près (hippis (Valais)

m nncD Pommes de terre
HI I n  P°ur semences

-ler/ ;/ Rose, printan.  la Iti .50
les luO kg. Impérator ti.75.
Magiium Bonum l i  25. Jaunes
rondes 15 fr. Institul Beau-
vais 15 Ir . Rouges Voltman
12 fr. 75 Par 500 ou 1000 kg.
iì> et 50 ct. de rabais par H'O
kg. Maison Constant Jaccoud
2 Porte St Marlin. Lausan-
ne , Tel . 21. N. B. ces prix ,
gare Lausanne, contre rem-
boursement. 121 1

S t e
Fabrique de

machines
L I E S T A L

pres Ha le

3 porcelets
Pépinières - gijsr ̂ g

. Remède naturel et bon marcile
; Extrait du meilleur pin de

Norvège
fl^BHpnp^HHr^HpHHi Hn

Produit suisse
' 30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toutes les
Il 101 IL Pharmacies 1116

A vendre
6 Pianos
d'occasion : Erard , P l e y e l ,
Bord , eie. à INO "250 — :!00
400 - 4511 — 500 Ir. S'adr.
chez Poetiseli frères , magasin

! de musique, à ¦Vevey. 130

Ruches (Dapant) za fr ., Nourrisseur
t Ir. 50. Hausse complètes 3 fr. 50.
Ces prix s entendent franco Siene.
paiement au comptant.  Bon maté-
riel , t ravai l  soigné, service prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéciales

ÈÉÉljlIÉ
Orfèvrerie-Opti que

Machine à coudre P F A F F

H"ri MOR ET
Martigny

Place Centrale
Grand choix de montres , pendules etréveils en tous genres,

Biche assortiment de bijouterie , or , argent et doublé.
Anneaux de fiancailles. Gravure instantanée et gratuite .

Orfèvrerie. — Services , etc.
Lunetteries, longuevues . baromètres , thermomètres . eie
Rép arations p rornptes et soignées en f o u s  genre *

Maison de confiance 144

*r Hotel -Brass erie des Alpes -m
St-Maurice

-~^^ Dès ce jo ur ^-̂ -
BIÈRE du FELDSGHL OSSGHEN de RHEINFELDE N

Brasserie renommée
Biére à l' emporter , en litres scellés. Brune ou Blonde . 10 et.

Plano électrique , dernières nouveautés.
Se recommande. — Vue B OC li A T A  Ylis j Demandés

de Placés
APPREKT.PTTISS.ER W Delaloye-Ribordy à Riddes

On cherche jeun e homme »«„„««¦- j„ »«_ J. * «¦. n •de te à is ans actif et sérieux , Magasin de Modes et Chapellene
comme apprenti pàtissier avise son honorable clientèle qu 'elle vient  de recevoir pou.
Bons soins et conditions as- la saison du printemps , un joli choix de Chapeaux pour
surées. Pourrait entrer dès le Dames et fillettes. — Toujours grand choix de Chapeaux en
1«É Avril. Bonne occasion d'ap- t'eutre et paille pour Messieurs et jeunes gens. I2(j
prendre l'allemand. S'adres- Fournitures pour deuil ; Crèpes, hrassards, etc. - - - -
ser au bureau du journal. 147 - - - Couronnes mortualres avec inscriptions à volonté .

On demande une Comme

jeune fille DéDUratlfpour aider au ménage et un mmw \0 m** M ¦ U • ¦ I
peu a la campagne. Bons ¦
soins et vie de famille assu- Exiger la "\7"éx*±t£» "k>J.©
rés. S'adresser à Mine Ch. n i  * I I ai ¦ ¦
Maurer , la Vaux-Vull y. Orbe O S l SP S T G l l l e  IVI O G G I030 I
—————————— Le meilleur remède contre boutons . dartres . épaississe-

On cherche pour petit me- ment du sang, rougeurs , maux d' yeux,  serofuies , déman-
nage sans enfant geaisons, gouttes. rhumatismes . maux d'estomac . hémor-

ìnnnfl  Vola ioonnn  roi'des, affections nerveuses, etc. - La Salsepareille
JOllll C I dialoallilC Model soulage les souffrances de la femme au moment des

robuste et bonne travailleuse époques et se recommande contre toutes les irrégularités .
pour tout faire. Bon traité- Nombreuses attestations reconnaissantes . Agréable à pren-
menl assuré Ga°es selon ar- ^re.— Un flacon fr. 3.50. demi bout.. 5 fr ." une bouteille
rangement. Personne aimant (u°e; c„ure complètei 8 fr. 1185
et sachant soigner la volaille Depot general et d expédition : Pharmacie centrale,
aurait la prél'érence. Offres rue d" Mont-Blanc, 9, Genève.
et photographie si possible, à En venie dans toutes Ies p harmacies
Ch Aug Vallolon , en « Ver- ^ -sailles>và Calla i Vaud) Ss l lfi  | «% é R k m, a Culli,, \ a m i )  638 || f l | ffc && m

oTdTmTuJe— W idmann & Gie
pour la saison d'été

deu x femmes de chambres FabrÌQUe fiB MeilMeS " SION
connaissant le service. une 'prés de l'Eglise protestante)fille d olfice et une laveuse
pour le linge . Bonnes réfe- Ameubleroents complets d'hótels , pensions ,rences exigées. Adresser ies villas , restaurants , etc. — Grand choix de mo-
Sn-vnie iJf

1'" bìlie: de chambre à coucher, salon , chambre à
JLi ; manger. — Glaces , tapis, rideaux , chaises de

On demande une 134 Vienne , coutil , crin animai et vegetai. i u;s
T6UI16 fìllC Marchandise de choix. Prix avantageux
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Pour tous
renseignements . s'adr. a Uri
Juilland , cafetier, Si-Maurice. Le Nouvelliste

est en vente à la première heure aux kiosqu.es
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanns Bulle

E> c"t. le XL-U-Tcrxéro

CUISINIÈRE
ou jeune lille a former corn-
ine telle , pour le 15 avril.
Place facile et stable. S'adr.
a Madame Stephani . Montana
s/ Sierre. 135

pour tout de°Se ler Prix valeur fr. 69.000. P I A N O S
11 T1A -p-i 11 A X-.&& LìPP. Pleyel. Steinweg, Ror-
""U: . ,, ,r rf a A __-. Idorf. Burger et Jarobi .

pour aider a I office et a l a  ¦ é*l -̂  O ISchmidt-Flor.  HARM0N1UMScmsiue. Ecnre sous T. C. b8 | I 1 | V Hinkel.HorugeLEsthev.Mann-a Haasenstein et Vogler , a 11 E ^k. Ibor " ' 14 ~.Vevey - 639 I I I  I l] Prix modérés &
JEUNE MÉNAGE facilité de payement

«APìAIìV rli'.sirn nlae.p le ma- trio ,.opl,or,>liic •'¦ rn I _[H.HALLENBARTER, SlOIlsérieux désire place , le ma- trés recherches, a Fi». I — I n.nALLBWDAn X fin , Oiu
ri comme vacher ou domestl- du Musée de l 'Engadlne jdue de campagne, et la lemme oeuvre émlnemment patriotlgue; S E M E Z
comme femme de ménage et sont expédiés contre rem-! . . .-
au besoin à la campagne , boursement par l'Agen.ce aans vos Jaraini
Disponible pour le 15 avril. centrale Berne. de bonnes graines que vous
S'adresser au bureau du jour- passage de Werdt N» 198 achétere/. au magasin de

— -—- Tirage le 31 mars prochain Madame '33
On demande \i*2 On demande des revendeurs ' Veuve MauriceLuisier

... J u J. ...e. 1171 H I039 Y ciJi n i D i e rUD domestique de confiance J121 iì^.,1 st-MAURiCE
sachant traire , gouverner des La Société de ¦
vaches et travailler a la cani- PoTifai>Q ria T ane RHS?!T ^Sm,nf'̂ 5*VIpagne. Se présenter chez r du luTc  Uu tcllo, IESCI S ' | IB£%V|1| (1111111
Pierre LI 1SIEK. à St-Maurice. „„.,.,_„... ,..: .; ¦» J*MMa3a*'«M**M™"" "'»¦»"• - ~"-"""'- PEdelweis se produira di- ^7n7^TOUX , guérissent

On demande pour un ...é- "»n«Jf ^£re etT/2 "le Sections Voies respiratoires.
nage , hiver (>n ville et été a »,nrA, midi •'. Mnllnnon au PréP-P J - A N T O I N E . Pharm. -chim.
la camuao-ne une i a pres miai , a Moiiyuuu .uu d sanatoriums de L E Y S I Nia campagne

^
, une

^ ^ restaurant Nanchen. Invita- (Suisse). Envoi c. rembt. Fr.,.BQ

^1J|lg|j^ì^J»  ̂
tion cordial e aux amis de la iaboita

(6 bu. Fr.a- franco).
._„ ._. ., n e - ,, musiqtiB. U6e.xppr'.mentée. Gage fr. 50. -
Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'a-
dresser à Mme Ferdinand
de Regnier , Neuchàtel. (137

On demande pour l'Alsace
nour r i ce  sèche

avant  bien l ' i iabitude des en-
fants. — Offres sous i 2205I1L
à Haasenstein el Vogler, Lau-
sanne. 03S

Pianos a 103'
Harmoniums
bori marche

garantis piasi1 ars années
livrós tranci I

.1002 recommandenl.
Hug & Ci» Baie

Références : M. A. S1DLER.
prof, de Musique , St-Maur 'ue

Viande séchée
des Grisons

qualité extra ,pièces de 1-2 k<j.
à Fr, 5.— le kg., envoi. I H!.">
N. Fort. Tendilo, R o v e r e d o

Vallèe du Misox (Grisons)

une bonne lavense
ainsi qu 'un lion
(jarc-on d« cuisine
S'adr. au Buffet de la Gare

Vallorbe. 6G9
Wmmaaaamuammamam9amaaammaaWamw\




