
U g - à  a | ¦ male quelque chose comme un chàtimcnt

n3C6 i 31! 116 de Die " qui sc p°- irs , iit -¦ ™W" l_»t*»IIIW 
^es *onrnaux de cette semaine nous__ 

app ortent l'écho des fètes de Rome. Tout
La race latine n 'a vraiment pas de parait en bleu. Les clairvoyants remar-

chance en ce moment et traverse des qiicnt beaucoup de rouge. Oi\ c'est la
phases critiques. couieur qui annonce l'orage.
~ On pourrait  mème. sans trop de pes- Rien ne doit étonner.

simisme. y voir quel ques symptòmes Ce n 'est pas tout a fait  cette unité-là
de décadence. qu 'avaient promise à l'Italie les faux pro-

C'est l'Espa gne qui  renic ses belles phètes et que rèvaient les naifs...
traditions religieuses et se lance , égaréc Gli. SAINT-MAURICE.
et les yeux fermes. dans l 'aventurc stadi- _ . , _ . ..,.._ 

Cette tète. iiaguèrc alt ière et j uste- L*LnUo UL r AK I OU I
ment orgueillctise sur laquelle. du temps
de Charles-Quint. le soleil ne se con- L'assurance contre la pluie. — On va pou-
chait iamais. est auj ourd 'hui courbée voir s'assurer c0,ltre la plnie * c'est le " Ti "_ , . , , . , , ines » qui annonce auj ourd'hui la réalisation
devant un Canalej as. dans 1 ombre des 

 ̂projef dont on par |ai( depnis pas ma] de
Logos, temps, mais qui n avait pas encore pris une

forme prati que.
C'est le Portugal que les convulsions Désormais, tout Anglais en vacances. céli-

révolutionnaircs saisissent et secouent batnire ou pure de famille. pourra s'assurer
terriblement. contre le mauvais temps . Pour commenccr ,.

Si encore ce n'était que la politique. lcs "Pérations des compagnies d'assurances
. . . . .. . ,, .. . contre la pluie ne s'étendront qu 'aux villesmeme violente , qui le trouble et 1 agite ! , .... , . ,. , . . . . ,,. . .du li t toral  de 1 est et du sud de I Angleterre.

Il y aurait  des chances d' accalmic. de Le |)(1.re de {amille dont ,es vacances auron t
guérison. été gàtées pourra, avec le montant de l'as-

A Kavènement de la république, on surance, renvoyer sa femme et ses enfants à
pouvait esperei* «uè, soriani d' un regime la mer * Le célibatairc empochera tranquillc-
, - .,, , . . ,, , ,. ment 1 indemnité qu il aura reene et en ferade taiblesse. de laisser-aller et d argent, ... ,ce qu il voudra.

il reprendrait  vie dans un autre. mieux Les po *ices d'assurances sont délivrées de
approprié à ses aspirations et a ses he- iriai à septembre, et seront établies de fagon
soins. ¦* couvrir les risques de mauvais temps . Se-

Or, c'est cent fois pire lon qu '*** aura plu delix *onrs par semaine a
' . raison de 30 millimètres d'eau par j our„ l'afe

Les bons citoyens sont conduits à la suré recevraj pour i a semaine gfitée, une som-
frontière pendan t que les mauvais , mai- me equivalente à huit fois la prime d'assu-
tres de la rue soulèvcnt des discordes, rance. Celui qui aura payé 75 fr. de prime ,
ensanglantent les vill es dressées les unes par exemple. reeevra une indemnité de 600
contre les autres. ,ra'lcs'

. . On pourra s assurer a la semaine et a la
En taisant sauter les chapelets on tait  ionrnée et pour les quatre j ollrs de ccmgé de

satiter les maisons. fin de semaine. du vendredi au hindi.

C'est la France qui roulc misérable- Molasse ou mollasse. — M. le professeur
ment vers le déclin Schardt cherche à exp liquer 1 étymolog ie du

, „ ,. ,. mot « molasse ». 11 est app arii d'abord eu Suis-Le Radicalisme y ronge tout ce qu, se c>est de Sai|SSure qui> en 1779> a introdl |il
pouvait y survivre des antiques vertus. Ce terme dans la science. Il l' aura emprunté

Les vieilles gloires s'envolent en fu-  au langage des riverains du Léman qui dési-
mée, et ce n 'est plus par la nation de gnaient ainsi "" gres tendre * Plus tard seule-

. . , . . , i ,. A menl on écrivit « mollasse » (surtout les écri-samt Louis et de Jeanne d Are que se • . D ? • »» ¦,vains de Fran ce depuis Bron gniart ) . Ils
manifeste le geste de Dieu. gesta Dei per cr0yaient que le mot était en rapport avec
Francos. « moti ». à cause du grès tendre. M. Schardt

Les écoles. Ics églises. la magistrature, inter pr ete comme suit le mot « molasse»:
l' armée, tout est sape par une horde ma- c'est de la mailvais e Pierre meulière ; moudre

. . .  . , , ou molare , le suffixe « asse » est le dépréci a-conn.que et .iinve qui.  longtemps sur le Uf Dm]C mo|asse avec {m ,
palier de la porte, s'en f ourre mainte-
nant jUSQU 'ail con. Pour marquer les professionnels du crime.

Cornine les dieux du paganismo , la -*- °" sait Q116 iusqu 'en 1832, en France. on
noble France s'en va marquait au fer rouge Ies criminel s dange-

reux. Le procède hit tro uvé barbare et dis-
Enfin.  c'est l 'Italie ,  oui l 'I tal ie qui seni - parut ' °" proposa alors de le remplacer par

, , . . . ,,. , nn tatoua ge de petite dimension sur une ré-He ..oyeuse dans Ies tetes bruyantes du gion cadl(,e L - id - e p |usiei |rs foJs reprj se< ne
cmquantenairc de son unite.  fut cependant pas adoptée; on lui reprochait

Il y a des nuages amoncelés sur son avec j uste raison d'ètre trop evidente , et sur-
enthousiasme. *0,l t d ctre indelèbil e j usqu 'à la mort du ta-

Elle a pris
' 

Rome à Die. , , et cela sc f
,é' f 

m? si eelui-ci était rentré dans le
. , , , . droit chemin. tous les criminalistcs s'accor-paie fatalement. forcement. dc „t cepen dant à recon naitre qu 'une marque
Les trois quarts de la péninsulc sont physique des criminels serait très souhaitable .

en proie à des souffrances économiques à condition de n 'ètre ni evidente, ni infàman-
effrayantes. *e* Le Dr Icard - de Marseille , vient de faire .

i , . , dans les « Archives d'antbro pologie criminel-La pauvreté est sous Ics murs. et par- , ... . * 6
le », une proposition dans ce sens, qui , selon

ce qu on a trop de cartouches , de fusils. lui _ résoudrait la question. Son procède con-
dé canons. on manqué de pain. sistc à injecter à froid. sous la peau, une cer-

Cela est si vrai qne lorsque le goti- taine quanti té de paraffine, de manière à dé-
vemement italien. ému des progrès te ™iner une petite nodosità dont l' origine
,___ , . , ... . .. . . j udiciaire resterai! iEiiorée des non initiés.constant s de emigratimi — qui n a pas , ..,, . , . . .  ... .* Les points de la peau choisis pour 1 imectionson parallè le. l 'Irlande à part — s'adres- varieraient suivant la nature des crimes ou
se aux préfets pour leur cu demander délits et aussi suivant le danger que présen-
la raison. l' explication ne varie jamais : terait le crimine l. Comme le remarqué très
la misere, toujours la misere. iustement M. Icard. tous les travailleurs hon-

I ' nètes port ent des mar ques phvsiques parti-LCS agriculteurs . Ics j ournaliers et au- cu|ieres qui sont caractéris ,i ques de *eilr pro.
tres ouvriers qu 'un salaire dérisoirc ne ' fession : pourquoi les criminels échapperaient -
nourr i t  p lus, qu i ne peuvent faire  face ' ils à cette loi generale du travail et ne se-
aux plus pressantes nécessités de la vie. | raient-ils pas porteu rs, eux aussi. d' un Sì K IIC

sont acculés ai. dilettine: perir  ou partir! j P rof essionnel?
Ils partent. Le truc du mèdium. — La recente confé-

Mais il y a dans cette situation anor- rence de M. Flournoy sur le sp iritisme donne

de 1 actualité à l' anecdote suivante. que M.
Paul Becquerel raconte dans le « Matin » :

Dans une séance de spiritisme. à Compie-
tene , en présence de Napoléon 111. de l'impéra-
trice et de quelques autres intimes de la cour ,
ie general Fleury hit assez adroit pour se
piacer derrière le célèbre mèdium anglais Ho-
me sans qu 'il s'en apercùt. Il vit alors celui-ci
entr 'ouvrir la semelle de sa chaussure droite.
laisser quelques secondes son pied nu sur le
marbré du sol , puis subitement , par un mou-
vement rapide et d 'une agilité extraordinaire.
touclier avec ses doigts de pied la main de
l 'impératrice criant épouvatitée: «La  main
d' un enfant mort vient de me touclier. » Le
aénéral Fleury, s avangant alors, dévoila ;ì
tonte l' assistancc ce qu 'il avait vu.

Le lendemain. sous la conduite de deux po-
liciers , Home s'embar quait pour l 'Angleterre.
On n 'ébruita pas l 'incident et ce ne flit que
plus tard que le general le raconta a l'émi-
ncnt physiolo gistc Elie de Cyon.

Pensée. — Quand on se pl aint de la vie.
c est presque touj ours parce qu 'on lui a do-
mande l'impossible. Il n 'y a qu 'une base à la
vie heureiise, c'est la recherche du bien et du
vrai. Vous serez contents de la vie si vous
en faites bon usage, si vous ètes contents de
vous-nièmes.

Curiosité. — On annonce que l'inventeu r
anglais sir Hiram Maxim vient de s'associer
avec le j eune aviateur anglais Graham White
et le constructeur francais Blériot, pour cons-
tmire deux nouveaux types d'aéroplanes mi-
litaires. De 1 un de ces aéroplanes , aj oute le
« Times », qui pourr a emporter une charge
de 250 kilos d'explosif , le piloto pourra j eter
n 'importe où des obiis d'un genre tout nou-
veau. Ces engins seront , parait-il , d'un ma-
niement beaucoup moins dangereux que ceux
en usage actuellement cUne man queront ia-
mais d'éclater.

Simple réflexion. — Celui qui dit vous
avoir rendu un service, cu a un autre à vous
demander.

Mot de la fin. — Dites donc , ma bornie
lemme , j e peux suivre ce petit senticr pour
aller j usqu 'au village ?

— Ben sur que oui, mon bon mossici!, tous
les bestiaux y passent !

LE SERMENT ANTIMODERNISTE
à la Diète d'Alsace

On dirait  vraiment  que l 'Encyclique
Pascenti! a été adressée non pas aux
catholiques de l'univers, mais aux mfì-
miers de l' univers , qu 'il ne faut  pas cou-
fondre avec les protestants de l'église
nationale.

Le serment antimoderniste vient d'ètre
soulevé dans la Diète d'Alsace-Lorraine.

La nomination de MKr Erhard , corn-
ine doyen de la Faculté de théologic de
Strassbourg a, en effet , donne a M. Wolf,
ancien pasteur , l ' occasion de soulever
l'incident.

Mais il a trouvé la réponse voulue.
L'abbé Wctterlé demande à M. Wolf

s'il a voulu transformer la Diète en Con-
cile des Pères de l'Eglise. Après avoir
brièvement relevé les allégations de l' an-
cien pasteur , M. Wettcrlé laisse la parol e
à M'-'1' Winterer.

Le vènere et digne cure de St-Etienne
de Mulhouse prend la parole et di t :

« Je m 'étonne fort qu on parie théolo-
gie à la Diète du pays. En quoi cela re-
garde-t-il la Diète ? Est-ce que nous
sommes réunis pour discuter de pareilles
questions ?

« Messieurs. qu 'est donc le serment
antimoderniste ? Je l ' ai prète et je suis
reste ce que j 'étais et j e le resterai tou-
j ours. Le serment antimoderniste nous
demande simplement de croire ce que
l'Eglise enseigne et rien autre chose ; il
n 'a rien modifié en aucune facon ; il n 'a
voulu que la vérité de l'Eglise. Dans la
période actuelle si agitée, il a voulu que
ceux qui prèchent la parole de l'Eglise ,
enseignent et observent ce que l'Eglise
catholique a enseigne de tout temps. et
rien autre chose.

« I l est absolument faux , Messieurs ,

d 'interpréter le serment antimoderniste
comme M. Wolf vient  de le faire. C'est
là une affaire de conscience. Comment ,
dans ces conditions, le gouvernement dc-
vrait-il intervenir , alors qu 'il n 'y a pas
eu autre chose que ce qui existait. Nous
avons dit précédemment et nous disons
encore : « Je crois ceci et cela. » Je n 'ai
pas songé un instant à refuscr de prèter
ce serment; tous les prétres de l'Alsace-
Lorraine l'ont prète, ont-ils enseigne au-
tre chose depuis ? Ils sont restés ce qu 'ils
étaient et ils continuent à I'ètrc.

« Et on parie aussi de la faculté de
théologic catholique. Avec M. Wctterlé
j e dis : Nous ne l' avons pas voulue ; elle
nous a été imposée ; nous avons long-
temps lutto et j us qu 'à la dernière heure.
En aucune manière nous ne nous y som-
mes ralliés. Rendez-nous nos Séminai-
res, nous vous en serons reconnaissants.

« Donc, j c ne pui s compr endre com-
ment on a soulevé pareillc question ici ;
elle n 'a pas du tout une aussi grande im-
portance pour nos catholiques. Ce n 'est
que pour des raisons d'ordre ecciésias-
ti que , non pour des raisons politiques ,
que le serment antimodern iste a été de-
mande , et c'est uniquement  afin d'exiger
de ceux qui sont les pasteurs de leurs
troupeaux , qu 'ils enseignent ce que l'E-
glise a touj ours enseigne. Et c'est ce qne
pr omettcnt de faire ceux qui sont pré-
tres. Je puis déclarer ouvertement ici
que pas un seul changement n 'est surve-
nu. (Très bien !)

« Messieurs, quand nous arrivons à
la Diète, nous prètons un serment ; de
méme aussi on demande aux fonction-
naires d' une administration qu 'ils prè-
tent le serment de remplir fidèlement
les devoirs de leurs fonctions. Pourquoi
donc nous serait-il interdit de prèter ce
serment quand le chef suprème de l'Egli-
se catholique nous le demande ?

« Messieurs , je vcrrais avec recon-
naissance que la faculté de théologic ca-
tholique fùt  de nouveau éliminée de
l 'Université et qu 'on nous rendit la liber-
té que nous avions autrefois. Mais j 'esti-
me que la faculté n 'agirà pas comme on
vient de le dire. Un célèbre professeur
de l 'Université de Munster a exposé
très clairement la raison d'ètre du ser-
ment antimoderniste , et tous ceux qui
ont prète ce serment sont d'accord avec
lui.

« Donc, Messieurs, cette question n a
rien à voir ici. Si la faculté devait faire
ce que M. Wolf exige d'elle , nous di-
rions : Nous autres catholi ques nous ne
sommes plus libres dans le pays. Ren-
dez-nous notre Grand Séminaire comme
nous l' avions ; laissez-nous de nouveau
cnseigner ce qifensei gne l'Eglise catho-
lique qui ne s'est pas insurgée contre
l'Etat. Nous avons touj ours fait  notre
devoir envers tout le monde ; nous n 'im-
posons rien aux protcsants ; qu 'ils en-
seignent ce qu 'ils veulent ; ils sont li-
bres. »

Impossible de mieux dire.

LES ÉVÉNEMENTS
A travers les crises

Des crises , il y en a partout : en Rus-
sie, cu Italie , cu Bulgarie , au Mexi que ,
et, à l'état endémi que , au Portugal.

Lcs unes ont un caractère révolution-
naire , cornine au Mexi que et au Portu-
gal. Dans le nord de ce dernier pays, les
arrcstations continuent à la suite de la
découverte d' une conspiration mili taire.
Plusieurs officiers et soldats ont été in-
carcérés, ainsi qu 'un professeur de l 'U-
niversité de CoTmbre , M. Aguiar , comme
suspeets de menées séditicuses. Fait as-
sez grave : un de ces derniers soirs, la
porte du magasin de munitions , de l'éco-
le militaire ,  à Lisbonne , a été trouvée en-
foneée. Le Portugal ne parait pas près
d'en avoir fini avec Ics soubresauts po-
litiques.

Au Mexique , le président -dictateur
Diaz a jugé utile , devant la persistance
de l 'insurrection dans les provinces du
nord , de donner satisfaction à l'opin ion
publique. II a « démissionné » son cabinet
dans le but de le rajeunir et d'y introdui-
re des éléments plus avances.

Le Mexique apparali cornine une oli-
garchie menée par une élite riche et
éclairée qui domine la masse des ou-
vriers agricoles et des ouvriers indus-
triels , dont le nombre a fort augmenté.
Comme partout ailleurs , le développe-
ment de l'activité industrielle au Mexi-
que a créé un mouvement socialiste,; qui
constitue le meilleur atout du chef révo-
lutionnaire Madero. C'est au nom du so-
cialisme que cet homme habi le a inaugu -
rò son action , et c'est le socialisme qui
augmenté son parti.

Le changement de ministère accuse la
volonté du président Diaz de s'engager
dans la voie des transactions.

* • •
On a peu de renseignements sur la

crise bulgare. Au dire des diplomate»,
elle dépasse la portée d' ime simple crise
de cabinet. C'est le choix entre deux po-
litiques , peut-ètre une orientation nou-
velle qui resulterà de la solution donnée
à la crise ministérielle. Le probléme
scintile méme intéresser plus directe-
ment que jamais le roi Ferdinand , et la
force des choses l' amènera sans doute à
pr endre définitivement parti entre les
deux influences qui se disputent la Bul-
garie. En tout cas, jamai s son esprit po-
lit ique si éprouve n 'aura eu occasion plus
importante et plus delicate de s'exercer.

* * *
On sait déj à que la crise russe s/est

terminée par la victoire de M. Stolypine.
Il l' a emporté sur ses adversaires de
droite et il triomphe aussi de ses enne-
mis pcrsonnels. En effet , Ics membres
du Conseil de l' empire , Dournovo et Tré-
pof , ont recti de l' empereur un congé s'é-
tendant j us qu 'au 1" j anvier 1912. Ils sont
dispensés de siéger jusque-là. M. Dour-
novo a abandonne la présidence de la
droite du Conseil de l'empire.

Ce qui frappe , dans cette crise, c'est
les intrigues miséjables auxquellcs don -
ne lieu l' ambition du pouvoir. Le tsar
Nicolas est un pauvre ètre faible , indécis ,
sans idées personnclles ni volonté pro-
pre . II semble bien que , cette fois-ci en-
core , c'est l'impératrice-mère qui a exer-
cé l'influence la plus forte et donne gain
de cause à M. Stolypine.

* • «
Lcs dépèches de Rome annonccnt

cornine prochaine la constitution du ca-
binet Giolitti  avec le socialiste à l'agri-
cultiirc.

L'orientation imprévue vers l' extrcme
gauche , voulue par M. Giolitti , ainsi .que
l ' in i t ia t ive  du roi lui-mème , causent une
impression profond e dans tonte la pé-
niiisule.

A gauche, on j uge que le grand parti
liberal italien aurait  été capable d'ac-
complir les réformes les plus importan-
tes sans cette collaboratici! dangereuse.
Aitisi , le Corriere della Sera et le Gior-
nale d 'Italia attaquent déj à M. Giolitti ,
l ' accusant de vouloir écraser le grand
parti constitutionnel. Le Corriere déclaré
que M. Giolitti ne doit pas se faire l ' i l lu-
sion d'avoir rendu service à la monar-
chie en lui conciliant M. Bissolati.

La droite fette un cri d'alarme. dénon-
cant le grave péri! de cette intrusion
pr ématurée des socialistes au pouvoir .
car ceux-ci sont mal préparés, mal or-
ganisés et n 'ont encore aucun program-
me compiei et definì.  L'Italie , disent les
conservateurs et mème les libéraux , a
besoin de vingt ans encore de gouverne-
ment liberal avant d'arriver à cet essai.

Les socialistes sont un peu embarras-
sés et l'on prévoit que les fractions in-
transigeantes du parti vont constituer le



noyau d'un nouveau groupe d'opposition
syndicaliste.

(Tribune de Lausanne)

Nouvelles Étrangères

L'incendie de New-York
D'horribles détails nous parvieiment

sur l'incendie de l'immeuble de dix éta-
ges qui a brulé, samedi , a New-York, et
dont nous avons parie mardi.

Ce « gratte-ciel » était occupé par di-
verses industries textiles. Heureusement ,
les ouvriers et ouvrières de la plupart
de ces manufactures avaient déj à quitte
leur travail lorsque l'incendie éclata sa-
medi , à 5 h. du soir. Dans le cas contrai-
re, on aurait eu sans doute à déplorer la
mort d'un nombre beaucoup plus grand
encore de victimes. Il y en a, comme
nous l'avons déj à dit , 150, pour la plu-
part des femmes, pauvres ouvrières de
la Triangle Company, qu 'on avait fait
continue!* le travail au delà de l'heure
habituelle. Elles s'apprètaient à partir et
si l'incendie avait éclaté quelques minu-
tes plus tard, il n 'aurait probablement
fait  aucune victime.

600 femmes . et 100 hommes étaient en-
core aux Se, 9e et dixième étages de l'é-
difice lorsque le feu commenca à crépi-
tcr. La fumèe fut immédiatement intense
et fut accompagnée d' un fort dégage-
ment de gaz. Les directeurs des deux
ascensetirs (deux ascenseurs seulement
póur 7*00 ouvriers au 10e étage!) firent
vaillamment leur devoir. Ils firent plu-
sieurs courses après que l'incendie avait
éclaté et sauvèrent ainsi mi grand nom-
bre d'ouvrières , mais un moment arriva
où les ascenseurs ne purent plus fonc-
tionner... celles qui attendaicnt , en haut ,
se précipitèrent alors dans le vide et vin-
rent s'écraser, -tombant de la hauteur du
10e étage. • .

D'autres écliappèrent au sinistre par
deux petits escaliers t de dégagement ,
pour la possessjon desquels d'horribles
combats s'engagèrent.
• .D'autres, encore, sautèrent des ienè-
tres dans les filets de secours, qui fu-
rent , hélas! plusieurs fois rqmpus, parce
que les malhéureuses s'élancaiént" plu-
sieurs à la fois.

D'autres, enfin , gagnèrent le toit , et
furent , pour la plupart , sauvées par des
étudiants , qui firent preuve de courage
et de dévouement. L'Université voisine
n'était séparée que par une étroite melle
de l'édifice en flammes. qu 'elfe dominai!
de la hauteur d'un étage. Les étudiants
organisèrent le sauvetage et réussirent à
arracher a la ' mort un grand nombre
d'ouvrières. .;• */ .;¦' ; • * •¦'¦' , . ¦

Les 150 victimes sont presque toutes
des étrangères , juives , russes, alleman-
des et italiennes.

L'édifice, construit en 1901, n 'avait j a-
mais été, dit-on , inspeeté par les autori-
tés chargées de ce service.

La population de l'Autriche-Hongrie
D'après les derniers résultats du re-

cent recensement la population de la
monarchie austro-hongroise atteint le
ehiffre de 51,314,000 habitants. soit 28
millions 567,000 pour les pays de la cou-
ronne autrichienne , 20,850,000 pour la
Hongrie, et 1,895,000 pour la Bosnie-
Herzégovine.

ili El DÉCADENCE
Mme Gordon , car on continuali de I'appel er

ainsi , était de retour à New-York vers le
commencement . de l'automne , et allait conti-
nuer sur ce nouveau théàtre sa vie elegante
et le cours de ses brillants succès.

L'année d'avant , un hotel , ou plutòt une vil-
la s'était élevée comme par enchantement
dans l'un des faubourgs de New-York . Placée
au sommet d une colline , elle dominali l'ad-
inirable vue que présente la cité au milieu
du magnifi que paysage qui se déroule sur les
rives d'East et de North-Rivers. De vieux ar-
bres entouraient cette charmante demeure et
abritaient de leur ramée touffue les fleurs et
les arbustes qui couvraient un espacc considé-
rable: les j ardins étaient féeriques , l'arcliitec-
ture noble et gracieuse, l' ameublenieut splen -
dide; les statuts de marbré de Paros, Ics bron-
z.es artistiques , les vieilles boiseries sculptées ,
les draperies somptueuses avaient été placées
sous la surveillance de l' architecle , qui , lui-
ménie. akissait sous les ordres d'une personne

C'est dans cette dernière partie de la
monarchie que l'accroissement de la po-
pulation a été le plus sensible : il atteint
dans les dix dernières années , une pro-
porlion de 21 % , soit 327,000 habitants.

La proportion de l'augmentation pour
l'Autriche et la Hongrie dans le mème
laps de temps est beaucoup moins forte :
elle comporte pour l 'Autriche 9,2 %, soit
2,-117,000 habitants , et pour la Hongrie
10,3 % , soit 1,620,000 habitants.

Ces proportions d' accroissement sont
sensiblement égales .à celles qui furent
relevées pendant la période de 1890 à
1900.

Nouvelles Suisses
La session federale

Les Chambres fédérales ont ouvert
leurs portés hindi soir.

M. Winiger , au Conseil des Etats,
M. Kuntschen. au Conseil National , ont
tous deux rendu hommage à la mémoire
de M. Brenner , conseiller federai , et de
M. Geilinger , conseiller nati onal et mai-
re de Winterthou r.

Puis, Ics deux présidents ont envoyé
leur salut à la nation italienne qui célè-
bre le cinqiiantcnairc de son unite.

Remar quons , avec la Liberté , qu 'ils
n'ont pas expritn é leur opinion sur l' uni-
te italienne. mais pris simplement occa-
sion des fètes j ubilaires poni* afiirmer
les bonnes relations entre les deux pays
voisins et souhaiter leur développement.

Les vins artif iciels
Le Conseil national a accepté , mardi ,

au vote final , par 74 voix contre 44, le
proj et de loi sur les vins artifici cls , so/7
l 'interdiction de la f abrication des vins
artif icicls , sans indemnité pour Ics fabri-
cants atteints par cette mesure.

Semaine sociala .Fribourg 1910.
Le Comité d'Organisation de la Se-

maine sociale a offert un exemplaire du
Compte-rendu de ses conférences à Sa
Sainteté Pie X et un exemplaire au Car-
dinal Secrétaire d'Etat. Son Eminencc le
Cardinal Merry del Vai a adresse à
M. le baron de Montenach la lettre que
nous sommes heureux de publier ci-
après. On remarquera que le Cardina l
insiste sur l'esprit franchement catholi-
que de la Semaine sociale de Fribourg.

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITÀ.

Nr0 49624.

Dal Vaticano , 21 Mars 19tl.

A Monsieur le Baron de Montenach.
Vice-Président de l'Association populaire

catholique suisse, Fribourg.

Monsieur ,
Le Saint Pére a agréé bien volontiers

l'hommage que le Comité de la Semaine
sociale , qui s'est tenue à Fribourg du 5
au 9 septembre dernier , a eu la filiale
pensée de Lui faire du Compte-rendu de
ses travaux.

C'est avec une particulière satisfaction
que le Souverain Pontife a appris l'hcu-
reux succès de cette iinposantc réunion
des catholiques suisses, les consolants
débuts de cette initiative , approuvée et
encouragée par leurs Evèques.

Le nombre des personnes de toute
condition qui ont eu à cceur de prendre

éloignéc.
Quand tout flit prét , salons , bib liothè que ,

boudoir et chambres a coucher , dignes de ser-
vir de lieu de repos à une princesse d'Orient ,
la maison fut compietemeli! fennec ; de temps
à autre , par les volets entr ouverts , on pou-
vait apercevoir le scintillement des dorurcs ,
l'éclat d'une fresque ou le pl i d'un rideau ; la
serre chaude laissait glisscr au dehors quelque
folle branch e couverte de fleurs exotiques , et
le raisin et les brugnons pendaient aux espa-
liers sans que personne fut là pou r j ouir de
ces richesses. a

Tout resta sileticieux , cornine daus Ics pa-
lais enchantés de certains contes, jusqu 'à la
fin de l'été. Les voisins , vivement intri gués ,
affirmaient bien qu 'un soir de j uin , par un
temps effroyable , une voiture avait amene
deux ou trois personnes dans cet hotel aban-
donne , qu une lumière avait brille au dernier
étage de la tourelle , et que le bruit des roues
s'était mèle à celui de l' orage, cornine si des
allécs et vciiucs continuelles avaient cu lieu
tonte la nuit. Mais le lendemain , quand la cu-
riosile , plus éveilléc que j amais, croyait ótre
arrivée à l'heure de tout savoir , l'hotel mys-
térieux était tout à coup retombé dans le si-
lence et dans l'ombre qui lui étaient habituels.
Les fenétres étaient closes, et nulle race Im-

pari a cette assemblee, 1 esprit franche-
ment catholique , le dévouement à l'Egli-
se et au Saint Siège qui en iitt l'àme,
l'importance des questions traitées , des
résolutions prises, tout cela est le gage
des fruits ahondants que cotte Semaine
sociale est appeléc à porter.

Sa Sainteté ne doute pas que votre zè-
le et celili de vos collaboratcurs ne con-
tribue cfficacemcnt à les réaliser , et tan-
dis qu 'Elle vous remercie avec les Mem-
bres du Comité de votre filial hommage,
Elle accordé de gran d cfeur , à tous , la
Béiiédiction Apostoliquc.

.le vous remercie sincèrement , pour
ina part, de l'exempl airc que vous avez
bien voulu m'adresser , et j e saisis cette
occasion pour vous rcnouveler , Mon-
sieur le Baron , l' assurance de mes sen-
timents bien distingués.

S. R. Card. Merry del Val.

Aux casernas de Goiombier.
La première école de recrues de la

deuxième division d'infanterie commen-
cera à Colombier le mercredi , 29 mars.

A cette occasion , la caserne Nr0 2, en-
tièrement remise à neuf , doit ètre inau-
gurée. Le service de l'intendance des bà-
timents de l'Etat n'a pas eu trop de
temps, depuis l' automne dernier , pour
cxécuter Ics importantes réparations qui
ont bouleversé de fond cu comble la
vieille caserne. En ce moment , tout est
pour ainsi dire termine et les nombreux
troupiers qui ont occupé les vieilles
chambrées , qui se sont assis maintc fois
aux tables graisscuscs du vieux réfec-
toire , auraient peine à reconnaìtre les lo-
eaux transformés. Vraiment , nos j eunes
recrues ne sont pas à plaindr e sous le
rapp ort de l'hygiène et du confort des
casernes ; plus de nids a puces et a pu-
naises, des planchers de bois poussié-
reux , de murs dégradés, vagitemeli!
blanchis à la chaux ; partout de l'air , de
la lumière, de la propreté ; planchers ,
murs. mobilier. tout est refait à neuf , en
matériaux de choix siipprimant ics mi-
crobes et la saleté; les W.-C. recouverts
de planelles blanches sont un modèle de
genre : il faut se souvenir de ce qu 'étaient
auciennement « Ics lieux » pour com-
prendre l'importance des améliorations
cxécutées. Les uioindrcs détails ont été
soigneusement étudiés. C'est ainsi que
chaque homme disposerà dorénavant
d'une petite armoire dont il détiendra la
clé. Lcs cruches à eau des chambrées ont
dispartì et font place à de nombreux la-
vabos avec eau potablc au robinet. Les
tables du réfectoire sont recouvertes
d', « eternile », un nouveau produi t rem-
placant avanageiisement le bois.

L'effectif normal avec les bàtiments
transformés est de 550 hommes; il est
possible d'arrivcr à loger au maximum
600 hommes cu aj outant deux lits aux
chambrées de 16, pour en faire ainsi des
chambrées de 18 hommes.

Brùlée vive
Une boite d' cncaustiqiie placée sur un

réchaud , ay ant pris feu, samedi soir à
7 li. A , dans l'atelier da repassagc du
Montreux-Palace-Hòtel , les vètements
de Marie Suss, argovienne. 24 ans, ou-
vrière rcpasseusc , prirent feu. En la
voyant brùler cornine une torcile, ses
conipagnes, prises de panique, s'enfui-
rent au lieu de lui porter secours; elles
laissèrcnt ainsi la malheureuse brùler
avec des cris terribles.

inaine n 'avait laisse son empreinte aux abords
de la villa deserte. En vaili la servante ir-
laudaisc qui , la première , avait conte 1 histoi-
re de la nuit orageuse, affirmait-clle avoir cn-
trevu le bout d'un cachemire et Ics pieds nus
d'une j eune fille ; son récit passa pour une
vision , et , depuis lors j usqu'au pr emier ioni*
d'octobre , personne n 'avait franchi la por te
de cotte maison silcncieuse.

A cette epoque les volets souvr i icnt  Ics
èqui pages s'arrètèrent devant la grillé ; che-
vaux de selle et de voiture, phaétous coupés
et calòchcs cinplircnt Ics écurics et encoin-
brérent Ics remises; les fenétres laissèrcnt
passer la brise piquantc des beaux j ours d'au-
tonine , les palefreniers circulèreiit dans les
cours et les valets de pieds peuplòrent les
anticliambres.

Parmi eux on reniarqiiait un homme de
haute taille , assez mal tonine , qui semblait
n 'avoir pas d'attributions spéciales et pa-
raissait plus libre de ses actions que ne l'est
ordiuairement un domestique. On l'avait vu
sur le siégc, conduisant les chevaux avec
infiniinciit  d adresse, mais seulement quand
la maitresse de la maison était dans la voi-
ture. On l' avait surpris ouvraut la porte aux
visiteurs ; on l' avait appergu dans la serre
grommili des fleurs avec le goùt d'un artiste

L'une d'ellcs, pourtant , l' entoura d'une
couverture. La victime brùlée sur toutes
les parties du corps , a succombé diman-
che matin à 4 li. A , à l ' infirmerie.

Mort au service.
A Aarau , une recrue de cavalerie (dra-

gon) a fait une chute de cheval à laquel-
le clic a succombé.

Qui veut acheter un aeroplano ?
La semaine dernière , à Buchs (Lucer-

ne), un aeroplano , d'ailleurs point encore
complètement termine , a été mis aux
enchères publiques par Ics soins de l'Of-
fice des poursuites et faillites.

La mise à prix était de 150 fr. Un seni
acheteur s'est présente. Comme il n 'of-
frait  qu 'une somme de 70 fr., le prepose
a refusé de procéder à Padjudication.

C'est la première fois qu 'en Suisse un
Office de poursuites est appelé à saisir
un aéroplane.

Emportés par l'avalanche
A Amsteg, quatre hommes ont été sur-

pris par une avalanche. Le nommé Wal-
ker est reste indemne tandi s que les trois
autres , Ics frères Tresch , de Riet , près
d'Amsteg, ont été emportés. L'un d'eux ,
dont les jambes sortaient encore de la
neige, a pu ètre sauvé , tandis que les
deux autres sont encore sous l' avalan-
che. Les, deux disparus sont àgés de 20
et 21 ans. Les recherches continuent.

BrebiS et bOUCS — Le Grand Con-
seil bernois s'occupe actuellement
d'une loi sur l'assistance, laquelle con-
tient un chapitre intéressant par sa
nouveaulé.

Jusqu'ici, on avait , à Berne, comme
un peu partout , mis sous le mème
toit toutes espèces de piuvres plus ou
moins intéressants, vieillards, vaga-
bonrls tombés aux frais de l'assistance,
idiots, déséquilibrés inoffensifs, an-
ciens détenus, buveurs, etc , bref , le
plus charmant méli-mélo.

La nouvelle loi prévoit une sélec-
tion de ces éléments. Les asiles ne
devront, si le projet est accepté dans
sa teneur, servir de refuges qu'à la
vieillesse et à ceux qui n'exigent pas
de surveillance speciale. On elimine-
rà tous ceux que la loi qualifie de
« mauvais caractères » raaniaques et
autres, qui rendent la vie dure à leurs
compagnons. Mais dans quels établis-
sements les abriter ? On a prévu le
pénitencier de Thorberg transformé
pour les hommes et la maison de tra-
vail de Hindebank pour les femmes.
Mais là est le noeud de l'affaire . Les
assistés ne considèreront-ils pas leur
envoi dans ces maisons comme une
punition , ou qui plus est, une peine
infamante ? Il a fallu étudier la ques-
tion d'un regime special. C'est sans
doute de ce point que dépendra le
sort de la loi. On a, en outre, envi-
sagé l'éventualité d'un asile special
pour buveurs, comme il en existe dé-
jà dans plusieurs cantons.

L'inléressant projet soumis aujour-
d'hui à la seconde lecture du corps
législatif bernois est intéressant à plus
d'un point et méritait qu'on s'y arrè-
tàt pour l'heureuse innovation qu 'il
contient.

Le tombeau comme témoin. — Il y
a deux ans déjà , le jeune A. R., do-
micilié dans une commune du district
de Winterthour , était appelé à passer

consommé, ou bien cueillant des fruits et les
disposant pour la table avec une délicatesse
et une habileté qu 'on n 'eùt pas attendties de
ses grandes mains si maladroites en appa-
rence. Puis, au bout de huit j ours, il quitta
l'hotel pou r n y  revenir qu 'à la dérobée, soit
à la nuit , soit de grand matin , sans paraitr e
abandonner pourtant l'active surveillance qu 'il
avait toujo urs exercée dans ccttc maison , où
l'on eflt dit qu 'il revenait comme un ancien
ami , pour savoir des nouvelles de ceux qu 'il
y avait laissés.

Mais quelle était cette femme d une rare
beante , d'une richesse fabuleuse , qui habitait
en reine ce véritable palais , et dont la gràce
égalait la fortune? C'est ce qu 'on n 'aurait pu
dire; cai* Mme Gordon, l'incoiume de Sarato-
ga, ou Ada Leicester , l'Iiéroinc de notre his-
toire , ne p arlait à personne de ses proprcs af-
faires et , par son peu d cinprcssemcnt à s'oc-
cuper des autres , cnlevait aux curieux le droit
de la qticstioiuicr.

Pour ceux qui auraient pu lire dans son
coeur , où le désespoir n 'avait pas étouffé la
faculté de sentir , ils n 'auraieut pu s'exp liquer
la fraicheur de son teiut. l'enjouemeut de son
esprit , le calme et l'aisance de ses manières ,
et nous ne les comprcndrions pas davantage.
si la nature hiiinaiiie n 'était reiuplie de eon-

devant la commission des examens de
recrues. A. R. ne répondit pas, et
pour cause : il était mort depuis dix-
huit ans. La convocation revint avec
la mention « absent ». Des recherches
furent faites en l'ignorance de son dé-
cès que l'officier de l'Etat-civil avai t
omis d'enregistrer. Dernièrement,
l'autorité militaire s'adressa directe-
ment aux parents, lesquels affirmèrent
n'avoir aucun fils en àge de faire son
service militaire. Ceux-ci déclarèrent
avoir eu un fils répondant au nom de
A. R., mais qu 'il avait été enlevé par
une maladie à l'àge de deux ans. Et
pour prouver l'exactitude de ses dé-
clarations, le pére du défunt accom-
pagna l'enquèteur au cimetière de la
localité, où ce dernier put effective-
ment se rendre compte de l'évidence
en face du tombeau de l'enfant.

Nouvelles Locales

Avertissement aux jeunes filles
« Il est, dit-on , touj ours plus facile de

voyager ; les distatices semblent suppri-
méés, tant sont devenues rapides les
Communications internationales. » Et , sur
la foi de ces déclarations. les parents ne
craignent pas de laisser leurs j eunes fil-
les entreprendre seules les plus lointains
voyages. Ils ne songent pas que, si la
durée des trajets a été diminuée , les
dangers qui les entourent n 'ont point été
écartés. N'est-ce pas, cu effet , sur les
quais des gares, dans les wagons, que
sévit avec le plus d'intensité ce fléau que
l'on a dénommé la « traité des blanches ».
Dans les compartiments de chemin de
fer, l'agent ou l'agente de la traile s'ap-
proche de la voyageuse isolée, lie avec
elle conversation, s'enquiert habilement
du but de son voyage, simule l'intérèt de
la sympathie, insinue un conseil, offre
son assistance : dans la" grande ville où
il y aura un arrèt, il connait un bon ho-
tel, pas cher, il y conduira la j eune fille ;
ou encore, s'il vient à savoir que la
voyageuse va occuper telle situation
dans telle ville, il en offre une autre soi-
disant « plus avantageuse ». Au milieu de
l'affolement des arrivées dans les gran-
des gares inconnues, le soir, l'agent de
ia traile est encore là, offrant obligeam-
ment son aide, indiquant dans le voisi-
nage une chambre pour la nuit. Et c'est
sous ces apparences de services rendus.
que se tendent à l'inexpérience de la
pauvre j eune fille les pièges les plus
dangereux.

La fréquence de ces tromperies infl-
mes se multiplie : c'est pourquoi l'Asso-
ciation catholique internationale des CEtl-
vres de Protection de la jeune fille mul-
tiplie elle aussi ses garde-à-vous, qu'el-
le affiche dans les wagons, dans les
salles d'attente, sur le pont des navi -
res ; elle envoie ses représentantes,
munies de l'insigne jaun e et blanc, à
l'arrivee des trains attendre les voya-
geuses isolées ; elle fonde des homes
pour les. accueiliir, des bureaux de ren-
seignements pour s'assurer de l'honnè-
teté des places qui leur sont offertes.
Elle déconseille d'ailleura l'expatria-
tion et ne se lasse pas de répéter aux
parents : Gardez autant que possible
vos filles au pays, dans l'ambiance
protectrice du village ou du moins du

tradictions étranges et ne cachait pas aussi
des serpents sous les fleurs .

Ada souriait , mais son cceur n en éta it pas
moins triste , c'était l'habitude , le besoin de
plaire aux autres , qui donnait à sa voix tant
de douceur et tant de charme à ses paroles.
N'ayant plus qu 'une pensée, qu 'un sentiment
dont la profondeur , nous pourri ons pres que
dire l'exaltation , 1 absorba it tout entière , elle
suivait le torrent et traversai! la vie comme
si elle n 'avait cu d'autre but que le plaisir ,
d'autre besoin qu 'un luxe éblotiissant.

Jusqu 'ici nous 1 avons vue torturée par un
amour p ervert i , perverti quoique légitime.
puisqu 'il tombali sur un obj et indigno et que
la honte du eulte qu 'on rend ù un ètre vii est.
en dépit de la loi qui le consacre, d'autant
plus grande qu 'on y apporte plus de ferveur.

Nous l'avons vue, courbée par 1 affliction,
se trainer sur le sol de la vallèe nata le, nous
avons entendu ses sanglots et son cri declo-
rant i  mais ces heures d'agonie denieuraient
ignorées et leur cause restait profondéinent
enscvelie au fond de l'àme de cette femme
si brillante.

(A suivre.)



canton natal. Elle s'elforce de montrer
à la jeune fille que les brillants mira-
ges que sont pour elle les places à
l'étranger ne sont trop souvent de près
que déceptions et périls. Combien oot
compromis à jamais leur avenir pour
n 'avoir pas écoute ces prudori ts avis !

Mais s'il esl des téméraires qui dé-
daignent tout avertissement , il est
aus*-i des sages qui les acceptent et
les mettei.t à profit : c'est à elles que
l'Association catholique internationale
des CEuvres de Protection de la jeune
fille tieni à redire aujourd 'hui comme
chaque année : « Jeunes filles , si pos-
sible , ne quitte?, pas volre patrie ; c'est
là que sont pour vou-* la sécurité et
le bonheur. Si vous devez partir , n 'en-
treprenez du moins jamah un voyage
de quelque importance sans avoir de-
mande à l'CEuvre catholique de Pro-
tection de la jeune lille qu 'elle l'orga-
nise et qu 'elle le protège. Elle enverra
«es représentantes vous attendre à
votre ari ivée dans le- * gares : elle vous
ouvrira ses maisons d'accue l où vous
trouverez une atmosphère de bien-
veillance et de b-nlé, des soins aflec-
ttteux , une protection toute maternel-
le. Les service s de l'CEuvre sont gra-
tuits : elle n'a qu 'un but , vous ètre
utile , vous ètre i- ecourable da»s tou-
tes vos difficultés !

Presque toutes les vili- *"5 suisses pos-
sèdent un cornile de l'CEuvre. Voici
l'adresse de quelques-uns de ces bu-
reaux :

Bàie : Maiienhaus , Horburgslrasse, 54.
Berne : Marienlieim , Schwarzthorstrasse , lì

(à partir du !<*•
¦ mai , Kònizstr. 51.)

Genève : ?,, rue des Granges.
Fribourg : Homo du Bon-Coiiseil . rue de

l'Ilòpital , I I .
Lausanne : Home du Bon-Secoui'R, Valen-

tin , 9.
, Locamo : Istituto St-Eugeoio.

Lugano : rue Carlo Battaglili! . 11.
Lucerne .- Marfenbeim, Pilafu sstrasse, (ili .
Neuchàtel : lauhourg du Urflt , 15.
lìorscharh : Marienl ie im.  Eiseiibahnstrasse-,

30,
St-Gall : Marienlieim , Felsenstrassc.
Solerne : St. Urbanslrassc , 8'J
Zoug : lleim Sta. Maria.
Zurich : Mai icnl ie im,  Verdgasse, f i, I I I .

Le village du progrès
(Corr. du Bas- Valais.)

On I appello ainsi , savez-vous pour-
quoi ?

1° Parce qu 'on y Irouve 14 cabn-
rets : I pour ceni habitants.

2° Parce que grand nombre de
nos gens travaillent dur et ferme pour
porter leur gai n dans les établisse-
ments plus haut cilés.

~3° Parce que nos jouvenceaux de
16 à 17 ans peuvent chaque roir , quand
cela les enouie de hurler des roman-
ces dans les rues, entrer dans les ca-
fés et s'y faire servir sans gène.

Et les autorités et la police ?
Vous me la baillez belle
Ce sont des aveugles volonlaires .
Que lea gens se démoralisent , se

ruinent , peuh !
Il suflit que l'eau vienne à la fon 'ai-

ne, que les chemins soient balayés le
dimanche matin , qu'il n 'y ait pas
2 génisses en plus dans les pàtu rages
et vive les progrrrès d'écrevisse I !

La lutte contre le ver de la vigne
(cocbylis)

La station viticole vaudoise écrit:
Les essais entrepris avec Ics ju s de

tabac concentrés dans la lutte contre la
cochylis ayant donne des résultats fa-
vorab les, il y a lieu d'expérimenter plus
en grand ces produits dans le vignoble
vaudois.

Le jus de tabac doit étre ajouté aux
bouillies ciip/iqnes lors des quatre sulfa-
tages habituel s. Nous conseillons cepen-
dant de ne pas dépasser le 10 aoùt pour
1 applicat ion du dernier sulfatage avec
adjonction de nicotine , de peur qu'un
trai tement plus tardif ne laisse quelque
faux goùt aux raisins.

La maison Frossard et Cie, de Payer-
ne , tiendra à disposition des propriétai-
res et vignerons du j us de tabac concen-
ti : par tonneaux de 100 kg., à 1 fr. 80
le kg. ; par bidons (fer blanc) de 5 kg.,
a 2 fr. le kg., tout emballage compris.
(Les tonneaux , rendu s en bon état , se-
ront repris à raison de 5 fr. pièce.)

Le jus de tabac concentré en question
renferme 7 % de nicotine. Il y aura lieu
d'ajouter , à chaque traitem ent, 2 kg. de

j us de tabac par hectolitre de bouillie
cupr ique.

D'autre part , la maison Siegfried et
Cie, à Zofingue, offre le jus de tabac
concentré, à 10 % de nicotine, dans des
bidons à 5 kg. perdus , au prix de 2 fr. 90
le kg. franco , Lausanne ou autre gare de
la Suisse romande. Ce prix n 'est pas
élevé , étant donnée la haute teneti r en
nicotine du produi t offerì. Aj outer , si l'on
cmploie le produit Siegfried , 1400 kg. de
j us de tabac par hectolitre de bouillie
cuprique.

Les maisons H. Taverney et Ormond ,
à Vevey. offrent également de fournir
du j us de tabac concentré, poni * autant
que les quanti tés demandées ne seront
pas trop considérables.

La proporlion de j us de tabac à aj ou-
ter a la bouillie bordelaisc dépend du
pour cent de nicotine contenti dans les
j us.

Si le j us de tabac ne renferme que 5 %
de nicotine , on en aj outé 2800 kg. par
hectolitre de bouillie; s'il renferme 10 %
de nicotine , on ajoutera , par contre , seu-
lement 1400 kg. de tabac par hectolitre
de bouillie , etc.

Les inscriptions doivent se faire dès
que possible auprés des maisons ci-des-
stis indiquées , afin que celles-ci soient
renseignées, en tout cas au 15 avril , sur
les quantités qu 'elles auront à fournir.

Etant donnés les bons résultats obte-
nus contre la cochylis dans les essais
de 1910, il faut non seulement que les
propriétair es et vignerons experimen-
tcnt individuellement les j us de tabac
concentré , mais que les sections de la
Société vaudoise d'agriculture et de viti-
culture , les syndicats et groupements
viticoles , les municipalités des commu-
nes viticoles se procurent en gros le j us
de tabac. et le répartissent aux intéres-
sés. Les maisons suisses ont fait un ef-
fort lottatile pour offrir  le j us de tabac
concentré à un prix très. raisonnable , si
on le compare aux prix demandes à l'é-
tranger.

Dans tous Ies traitements, les grappes
doivent étre visécs avec grand soin et
aboiidamment mouillées par la solution
insecticide.

N'y a-t-il pas quelque chose à faire , en
ce sens, cu Valais ?

Un chemin de fer de Brigue au gla-
cier d'Aletsch.

Le Conseil federai propose aux Cham-
bres d'accorder la concession pour une
ligne électrique à voie étroite et à cré-
maillère de Briglie par Ricderalp et Eg-
gishorn au giacici* d'Aletsch , près du lac
de Moerjelen. Les conecssionnaires sont
MM. Kathreiner , hotelier à Brigue , et
Rcemer, à Paris.

Ce chemin de fer ajoutera-t-il un fleu-
ron aux beautés de l'Aletschergletscher?
Nous en doutons.

Après le désastre de Bex.
Le Conseil federai propose aux Cham-

bres d'allouer au canton de Vaud un cré-
dit de 237.000 fr., soit le 50 pour cent des
frais , pour la correction de FÀvancon,
près de Bex.

St-Maurice. — La municipalité de
Bex ouvre une enquète de dix jours
au sujet des agrandissements que l'Ab-
baye de Saint-Maurice veut faire ap-
porter à son bàtiment rural de l'Au-
mònerie.

Les plans sont déposés au Grelfe
municipal de Bex.

Délai d'opposition : 3 avri l 1911:
Définitivement enterré. — Lundi ,

le Conseil des Etats a écarté sans op-
position , conformément à la décision
du Conseil national , le recours Du-
choux-Chappaz , de St-Gingol ph.

Sion. — Le Grand-Hotel de Sion
et Terminus vient de changer de di-
rection. Il est administré , depuis celle
année , par M. Moutter propriètaire
de l'hotel des Pyramides à Euseignes.

Motion et pétition. — La Gazette,
qui ne se bot pas contre des moulins
à vent pour la raison qu'elle ne se
bat jamais quand certaines personna-
lités sont en jeu , dit que le Grand
Conseil a pris immédiatement en con-
sidération la p étition de la Société
d 'Education , tandis qu'il n'a mème
pas voulu prolonger sa dernière séan-
ce d'une demi-heure ou siéger un jour
de p lus pour écouler l'exposé de M.
Seiler à l'appai de sa motion.

C'est inexact.
Si le Grand Conseil n'a pas enten-

du l'exposé de la motion Seiler, c est
que M. Seiler lui-mème, par délica-
tesse, en a consenti le renvoi.

Prétendre que le Grand Conseil n'a
pas voulu est une inconvenance à l'é-
gard de M. Seiler.

Au surplus, nous sommes heureux
d'apprendre que le Conseil d'Etat étu-
die favorablement la pétition du Corps
enseignant , mais nous n 'avons pis lu
cette nouvelle dans les décisions, tan-
dis que nous y avons appris , — nous
copions textuellement — que le Con-
seil d 'Etat décide de prendre en con-
sidération la motion de MM. les dé-
putés A. Seiler et consorte, dem an-
dant la révision de la loi sur la
police dés auberges ,

Gentenaire. — Le Conféderé , sous
la piume de M. Oscar Perrolaz , deu-
xième secrétaire au Département de
l'Instruction publique , vient de pu-
blier deux articles très documentés
en faveur de la date de 1815 contre
celle de 1814 pour la celebratici, des
fètes du centenaire de l 'entrée du Va-
lais dans la Confédération suisse.

Réduction du nombre des députés .
— Le Conféderé se réserve jusqu 'à la
décision de son parli pour prendre
position dans la question de la réduction
du nombre des députés.

Le nouveau cure de Brigue.
. M. Deck , inspecteur scolaire , cure

à Ried-Bri gue, a été nommé cure de
Glis-Brigue en remplacement de M. le
doyen llrindlen , appelé comme cha-
noine à Sion.

Tracassenes douamères au Simplon
— Un citoyen du Simplon , en visite
chez ses parents , raconte la mésaven-
ture suivante qui lui est arrivée en
quittanl son village pour « rentrer »
en Suisse. En partant , il em porla un
colis renfermant une spécialité de
viande salée eldu fromage . A la dona-
ne , au (labi , le garde-fronlière suisse
lui délivra un « passavanl » . Arrivé à
la frontière d'Italie , le colis l'ut soumis
à une première inspection qui ne du-
ra pas moins d'un . quart d'heure ,
après quoi , les douaniers italiens pré-
leverent un droit de liu centimes. Au
village d'Iselle , seconde visite. Troi-
sième visite enlin , en gare d'Iselle ,
avec 80 centimes de droit. Comme 'e
trai n direct entrai! , en gare , le voya-
geur pria les douaniers de se hàler , et
ceux-ci de lui répondre qu 'il pouvait
£'en aller , mais... sans prendre son
paquet. Plutòt que d'a'tendre le train
suivant , notre homme abandonna son
colis et monta en wagon. A rrivé à
Brigue, il ad ressa une réclamation à
la direction des douanes, à Domodos-
sola ; il compie bien recevoir une ré-
ponse dans deux ou trois mois !

L avalanche rouge
Trois hommes disparus

Tandis que du jour au lendemain
on attend anxieusement et joyeuse-
ment . la rencontre des deux équipes,
nord et sud , dans le tunnel du •Loets-
chberg, Goppenstein est de nouveau
plongé dans le deuil. A la suite des
chutes de neige de dimandi e, une
avalanche poussiòreuse est descendue ,
a détruit plusieurs bnraques et en-
glouli trois hommes.

Des recherches ont immédiatement
commencé.

Comment vivr e ?
N esl-ce pas l'Autre qui disait :

« Màlons-nous de prendre le remède
pendant qu'il guéri t »? Ce serait une
grande erreur de croire que la Mode
ne règne que sur les chapeaux et les
robes des femmes. Les médecins sont
ses sujets aussi dociles que les coutu-
rière», et sans cesse on voit apparaì-
tre de nouveaux régimes aussi étran-
ges que la jupe-culotte .

« Ne vous lavez plus », disait la se-
maine deridere un des plus éminenls
médecins anglais, Sir Almroth Wrigt.
H n'y a pas de superitition plus nui-
sible que celle du bain. Kn vous sa-
vonnant et vous frottant , vous détrui-
t.ez les couches superficielles de Ja
peau qui vous préservaient conlre les
microbes ocifs. Les glandes de la
peau secrètent les liquides qui endui-
sent l'ép iderme ; ces humeurs détrui-

f ent les microbes : vous les supprimez
par vos bains et lubs, et vnus exposcz
votre organismo sans défense aux ba-
cilles. A quoi les partisans du bain
répondent que rien ne prouve la va-
leur antiseptique du li quide huileux
que secrètent les glandes de la peau
et que du reste on ne voit pis trop
quelies maladies se gagnent par la
penetratimi de microbes à travers
l'épiderme. Néanmoins , un mouve-
ment de réaction conlre l'abus de
l'eau se (lessine , et ce sera peut-èire
la mode de demain de ne plus se la-
ver.

« Ne faites plus cuire voi aliments »,
disait avari t-hier le doclenr Robert
l' oli , dans une conférence faite à l'Ex-
position de la Vie Simple , qui se tient
en ce moment à Londres. L'homme
est le seul animai qui fasse cuire ce
qu 'il minge et en diminue ainsi la
valeur nutritive.

Faut-il donc déchirer à belles dents
de la viande crue comme le tigre ou
le lion? Non , le docteur 1 .eli ne va pas
jusque là , il ne nous conseille pas
non plus de manger de l'herbe : nos
dents ne s'y prétent pas. M ais il faut
exclure la viande de notre regime
et nous contenter de fruits et de légu-
mes crus, ou très peu cuits. Il parait
que les haricots crus sont particuliè-
rement délicieux et sucrés.

« Lavez-vous ! Ne vous lavez pas !
M angez des aliments . crus ! » A qui
faut-il entendre ? Hi ppocrate dit oui ,
Galien dit non : et tous deux cherchent
éperdument quel que chose de nouveau.
Faire le contraire de ce qu'on a fait
jusqu 'à présent est au fond le grand
précepte de la Mode en hygiène. Heu-
reusement qu 'on peut en prendre et
en laisser.

Gazette de la Campagne
SITUATION. - Nous avons depuis

quel ques jours , un retour d'hiver, avec
pluie, neige et gelées très fortes pour
la saison Lea travaux agricoles sont
ainsi un peu retardés, et beaucoup de
plantes , les arbres fruiliers , entre au-
tres, pourraient souffrir déjà d'une
trop grande persistance du froid. La
culture effectue ses semailles d'avoine,
de trèlle , de luzerne et les plantations
de pomme? de terre.

CÉRÉALES. — Aux Etats-Unis, les
cours des blés subissent , à cause de
la spéculalion. des variations conti-
nueiles. Les blés de l'Argentine s'ex-
pédient assez réguiièrement et se ven-
cìent 19 fr. dans les ports francais
d'arrivée. L'Australie fait peu d'ollres
et les expéditions de Russie sont re-
laUvement faibles. Il en résulte , pour
les marchés d Europe et pour nos
marchés suisses également, une cer-
taine fermeté dans les cours des blés.

Les avoines sont toujours bien te-
nue? . Quant au min , ils ont fait une
avance de 50 à 75 cent, par 100 ki-
los, suivant qualité , depuis les pre-
miers jours de l'année.

BÉTAIL GRAS — Dans la Suisse
allemande , les ventes de bétail gras
se font toujours en hausse. A Ber-
thoud, les veaux se vendent 1 fr. 80
à 2 fr. 20, les vaches 1 fr. 70 le kilog ;
à Dagmersellen , les veaux valent
1 fr. 54 à I fr. 70 le kilo ; à Willisau ,
de 1 fr. 45 à 1 fr. 60.

Dans la suisse romande , les prix du
bétail sont aussi très bien tenus. A
Genève , la boucherie a décide une
augmentation pour la venie au détail
à la consommation .

A la Villette , à Paris , l'offre modé-
rée en gros bétail a provoqué la se-
maine dernière , une hausse do 35 a
40 fr. par tète.

THÉÀTRE DE LAUSANNE
ww^̂ *

Dimanche prochain. 2 avril. se terminerà
la saison de comédie. Les excellents artistes
qui ont fait  durant tout l 'hiver la joie du pu-
blic de Lausanne et du canton vont se dis-
perscr.

Le programme de la matinée est bien fai t
pour laisser aux spectateurs un bon souvenir
de cette troupe remarquable, la meiìleure. cer-
tainement, de toutes celles qui ont passe à
Lausanne. On jou era « Le Maitre de Forges ».
1 émouvante pièce de Georges Ohnet, qui n 'a-
vait pas été donnée a Lausanne depuis fort
longtemps . et « Le Petit Babouin », un acte
très amusant de M. André Mvcho . On ne

saurait combiner un programme plus at-
trayant et plus propr e à satisiaire une der-
nière fois les amateurs de bon théàtre.

Le mardi , 18 avril , s'ouvrira la saison d'o-
pere tte pendant laquelle il n 'y aura pas de
matinées.

Madame Veuve Sylvie AMA CKER remercie
profondameli t hiatus ics personnes qui .  pen-
dant la maladie ot à la inori de su nièce, lui
ont donne tant de lémoignap-esdcsvmpathip .
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Ma petite Marguerite
était toujours sùjette aux rhu-
mes et à des derangements du
mème genre. Pourla fortifier je
lui ai donne del'Emulsion Scott
d'une facon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
etredevint vigoureuse.de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais. '

Signi: ALICE CLERC.
Mótiers (Canton de-Neuchàtel), le 1 novembre 1909.
Des succès répétés, de ce genre, alors que d'autres
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet . sont la cause
que

l'Emulsion Scott
est consldérée comme le modèle des émulslons par les
docteurs, les sages-femmes ainsi que tout le monde.
C'est pourquoi en demandant la vraie Emulsioni
Scott, n'acceptez surtout aucune autre émulsion qui
n'est pas fabriquéc par le procède de Scott el qui n'apas la méme réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 50 et 5fr. chez tous les Pharmacleiis.
MM. Scott »t Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin), envoieni gratis

cclianlilloii contre ^o cent, en timbres-poste.
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Ecole LEMANIA ZA
répara t ion . rapide, i?-ic pcu cuitJit iautue,H -ft r̂. ^approbndie.B g ri

Stthhvuké
« Diplómes romands p our l enseigne

ment dn f ran cais. »
H 30903 L

Empiate américain Rocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux contre
les Rhumatismes Lumbagos, Maux de reins .
Sciatique , Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Empiei commode ne gènant pas le travail
et ne salissant pas. H 7-460 0 H26

Exige r le nom Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1,25.
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S-ol REMÉDE SOUVERAIN 11-*-ru1--
Btit» ( IOpoudre» ))  50.Ch Boiiitiii , »i" (Juif,
rotilo PharmaaUi Sxmti  U.KEFOL."

Amateurs zélés
Ma famil le  et moi
sommes des amateur.1
zélés des excellentes
Pastilles Wybert de
la Pharmacie d'Or, à
Baie, dites Pastilles
Gaba. Elles nous ren-

.-rsrj 5ÌS..I¦¦¦ «¦¦

dent de très bons services contre les maux
de gorge, l'enrouement et la toux. J'apprécie
beaucoup d' avoir toujours ;'i ma disposition un
remède aussi efficace en méme temps qu 'a-
gréable à prendre. .le n 'ai j amais entendu que
des éloges sur les Pastilles Gaba. 1387
H 6500 (.) M""- E. B., Zurich .

1 fr. la boite dans les pharmacies .

Une chaine de montre
en or massi!

constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogne
l & l l  (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyons gratis et franco sur demande , en
contient un grand choix : Également chaines
plaquées or et argent j usqu'aux prix très bon
marche. •«

F. LICHT -MAYER et Cie. Lucerne . Hur p latz Ito 1/
H 5670 Lz 1124

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

'LAdministration.
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La Sociele Moiitlieysnnne ile Coiisonimnliou mot IMI SOU -

III issimi Lous Ics travaux ti ri construction d' ini bàtiiiient à
ólevei*  ,-'i Mon l l i ex  « Avenue  (lo la ( lare  » Lcs p lans  a v a n t
tuétrós el cabiers iles eliarges peuven t  ciré cons i i l tés , soit
à M i u i l l i e y  au In i r ea i i  ile la société , soit à Sion au bureau
tic M. Ilnt 'our , ai'ch i tocte . a Sion .

Lcs soiiinissions seront artressues A M. lìufnut * archi Iorio
à Sion polir le 7 avr i l  au m a t i n  polir  le p lus  Inni. 157

li. Société Montlie ysaniie de Gonsominatioii
Le i onseil d 'Adtn inistralion

mr Hotel -Brasserie des Alp es •*¦
St-Maur ice

- Dos c< * jour 
BIÈRE du FELDSCHLOSSGHEN de RHEINFELDEN

Brasserie renommée
Rièro à Peni porter, cu litres scellés. Rruiie ou Blonde , iO ci.

Piano électrit iue , dernières nouveautés.
Se recommande . — Vve D O C  lì A T A  Y

fossi Golliez Impilili
B l-!1 sou» er- 'iu c ontre 110

l 'anemie faiblesse , pàles couleurs , etc
=-= S t  HIIS i e «news . ..

E>> flacon de 2.50 et 5 fr. d.i r s  tonie** 1-v* pharm.
Dépot penerai .* Pharmacie GOLLIEZ . Morat.
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NT Deialoye-Bibordy è Riddes
Magasin de Modes et Ghapellerie

avise son honorable cl iente le  qu 'elle v i en t  ile i-ecevoir |iour
la saison du printemps , un ioli choix de Gliapeaux pour
Dames et fillettes. — Tou'ours grami choix  de Chapeaux en
feulrè et palile pour Messieurs et jeunes gens . I"2li
Fournitures nour deuil ; Crèpes, brassards , etc. - - - -
- - - Couronnes mortuaires avec inscriptions ,-ì volonté .

HoDìIIes - Cokes - Anthratites - Bnquettes
do toutes provennnces poni* l'usage ilnmestique el
l'industrie.

Speciali Ics pour Hòleh — Arrangrm nls
Expéditions directes de la niineoii de nns r.'iaiiUers.
firos — Les Fils FATH. Vcvsj- — Détail

Téléphone 72. Tons rensi'ignetnenls ci prix
à disposition lT.'f i

Comma

Dépuratif
Exigf - r  la véritable

S a l spa r e i l l e  M o d e *
Le mei l l eu r  reméde contre boutons . darlres . epnississo.-

menl du sang, rougeurs . maux d'yeux , scrollile*, dénian-
geaisons . gouttes , rhumatismes, maux d'eslomac , hénior-
roi 'des, aflections nerveuses, etc. - La Salsepareil le
Model soulage les souD'rances de in femme au moment des
époques el se recommande contre loutes les irrégularilés .
Nombreuses attestati ons reconnaissantes . Agréable ù pr en-
dre .- Un llacon li*. 3.50 . demi bout., 5 Ir. une boute i l le
(une cure complète: , 8 fr. UH5

Dé pòt general et d' exp édi t ion  : Pharmacie  centrale ,
rue du Mont-Blanc . 9 . Genève.

En venie dans loutes les pharmacies

de tours portatifs brevetés. Séchoirs et appareils à fumar
les viandes. nos Demandez prospectus.

Représentants actifs sont demandes pour le cant. du Valais

Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletrl ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L'apprécialion est generale.
Vins : Chianti , Piémont, Asti mousseux

Sp écialités de la. maison UGO

A, ROSSA eng";» Martigny (Yanis)

Pépìnières
GRAND CHOIX de pommiers , poirieis , pru-
niers , cerisiers , cognassiers. Haute s et bas-es
tiges. Variété d'elite garanties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Aigenteuil 1187

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

Le Nouvelliste
est en vente à Ja premièri "* heu i-n aux kiosques
des gares cie
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
E> et. le> numero
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Le gros morceau carré 40 Cts
Le doublé morceau 35 Cts

Joli es primes gratuitrs !
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IGrande
Fabri que de Meub.es 1

Maison COMTE I
Genove — Houli vani H< lviHi que 25-27 — Cri *nòve ^|

Chambre a coucher complète N° 5 pour 195 fr. ||j
I MI anglais lei* et cuivre !)0 cm : I Soramier mélalique : I Matelas eri ti jp3

noir . -'i livres ; l Traversiti piume ; I Oreilier p iume : I Couverture laine :rJ|
lilanclie ; I Taille ile u n i i  noyer poli , dessus liois ; I Lavabo , dessus mai- ^*£
I n e  ; I Talile noyer poli à tiroir : ì Chaises caniióes ou dessus liois ; I Giace p*j,

GHANI ) CATALOGNE ILLUSTHK GRATIS P?
Tonte comniande supérioure à 100 IV sera expédiée IVanc o dans toutes s|à

Maison fondée en INS -2 '0;\
M |di 'i l ' I i o i i i i c i i i -  isso l' i - i \ d * l ion i i e i i r  min , l '.Hi:: . Médaille il'argenl 1906. f H '
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Magasin de Modes - Ghapellerie
o o Maison de la Posto , RIDDES o o

J'avise l 'honorable public de Riddes et des environ s que je viens
d' ouvrir un nouveau magasin de Modes et Ghapellerie. Transforma-
tions — Réparations promptes et soignées — Prix modéré.

'iT'i Je me recommande M. Marie RellOllii .

jg ^m
I fmprimeris de lluvre St-Augustin, Saint-Maurice S

Travaux d'impression en tous genres
©"ut l>a^o±*r• et Couieur 

Pour AdmiDistrations
Mandats

Formulaires
Registres

sfa Livres à souches Enveloppes :§g| .̂
^K Enveloppes 

de tous genres Ftiquettes de tous genres Wk 
fjì

~v etc., etc. Cartes d' adresse S *!*

HTTìI Hil l im i ll imil II lllliiWIIMP «¦mMWjBMCT«J

é\ __ m

Pour Sociétés
Statuts

Cartes de convocatici*
Cartes d'entrée

Atfiches
Programmes

etc , etc.

Pour Partitolieri
Cartes de souhaits

Cartes de visite
Cartes de deuil

Cartes de naissance , de mariage
Cartes de félicitation

USHHBEHBi Lettres de faire -part
P r i x  »10tl6l ' é s Pour [omuier tants ut Arfisans

Papier à lettre
Factures

Prospectus , Memorandums

S E M E Z
dans vos jardins
de bonnes graines (jue vous
achèterez au magasin de

Madame 118
Veuve Maurice Lu isier

St - M A U R I C E
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P I A N O S
I.ipp. l'leyel . Steinw.eg, Roi-
dorf , Bnrger et Jacob! .
Schmid t -F io r .  HARMONIUMS
11 in kel . lliinigel .Kstliey, Man li-
lle rg. ' M.">

Frix modérés &
facilité de payement
H.HALLENBARTER .Sion

Pommes de terre
pour semences

\erhj  Rose, printaii. la Hi .50
les luti kg. Imperato! - 1*2.75 .
Magnani I foni im I i "2."). Jaunes
ro'udes 15 Ir. I i is t i tu l  lìeau-
vais 15 Ir . Itouges Volliuan
12 Ir. 75 Par S00 ou 1000 kg.
-25 et 50 et. de rabais par h O
kg. Maison Constant Ja ccaud
2 Porte SI Marlin . Lausan-
ne , Tèi. 21. N. li. ces prix.
gare Lausanne , contre rem-
lioiii - seinenl.  1-211

A VENDRE

une balance
150 kg. très bon état pi* , ih f.
A. IlALLER , fromager Bex .

A VENDRE

belles jeunes poules
ilal .  en ponle . pouletles dés
mai.  A. Haller, liex. lòfi

Reméde naturel e! bon marcile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit sui-rse
SO ans de succès conlre

Catarrhes. Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toutes les
H I 0 I 1 L  Pharmacies N i f i

É C H A L A S
bois de menuiserie et
charpente S'adr. Eug.
Fournier, Nendaz. 1213

A vendre
6 Pianos
(l'occasion : Er a r d , P l e y e l ,
Bord , eie. à 180 — "250 — 300
4.00 45ii - 500 lì- . S'adì* ,
chez Fidiseli frères . magasin
de musique , ;ì Vevey. 136

m
#

A
f
#

m
f
#

#
#

Enchères publiques
Dimanche 2 Avril , à 2 heures après midi ,

MM. Zuretti frères, mettront en vente par en-
chères publiques ,
le solde du mobilier
d e l'ancien hotel Schweizerhof , à Martigny-Gare , soit : lits , tables , chaises , duvets , glaces,armoire s , etc. . IH ]

\ vendre ¦ 
^!!TS? "̂ "

ou échan^er l JEUNE FILLE I
,. „ • ,. P I connaissant le francais Itlne johe campagne l» ca-| et l' italien , pour servir I

m'Su w-i. -S2^" 
4tl"I dans 

«n maoasin. Kéfé- Ements  serait ccliangee oui ren ceg exigées. S'adr. Iveiulue contre un grand bAt.-| au Burea u du Nouvel- Emeni en \ die , Won thev .  Ilex ." |jste 15<) f
St-Maurice ou Borr i du Lac - -*̂ ^^^^^^^^^S'adì* . ;'i l' agence Haasens- ^^^*^^IF 9

n 'Olii 
V
Mc 'e

er ' LaUsanne 'soas On cherche '

rt ; une j eune filleBBiterav es a socro ie * « >« *» »»*« r̂ ..,
, ... , . ,. menage. S'adì* , à Alme ClisLes cult ivatei irs  qui desi- Manzin i .  Entrepreneur Ai-reni plantei* de la betterave àlgle. jf| |

sucre soni priés de s'adresser —————————_aux soussignés qui donneront On demande de suite
tous le^i'enseignernents iié-

^g QJJg fa ^^Les cu 111 valeurs soni aussi sachant un peu la cuisineavises rm ils peuven t receyoir p0ur un petit ménage sansle la fabrique de sucre il Aar-|enfant. Place à l anneV. Gagebare a p r ix  redu its de la puI-U convenir. S'adr. au j ournalpe de betteraves a sucre des- ,[ui indiquera. 160seebee, fourrage reconnu ex- 1
celioni poni* le bétail . pou- On demande une

ìriS^SlIf t0^ G UISINIÈ RE
É&r;r-C& bvetuenee f,,nouVrf r r»ePot , Vouuru ] % *&& t nle %

a, ™
Henri Rmirgeois - IheseauxU Madaine Ste|)hani . Monl;111;lb,J "_ Bev - ls/ Sierre . 135' ^̂f m̂mÈmmmmmmmmmmm 

A VPNnDP ®n domande.

è prix ,v.nt.g.u, aD tOD 0113 6̂^
Frènes et acacias en nrumes .. s'adresser ebez .los. Mo ulin

et en SClages. Montreux . 158
Perches de frène. 677 ¦¦¦¦¦¦ MM
Garrelets de frène pour rais. .

OccasionsiliourMM.lescharrons.inilnh n il' ' i wmw
USINE DU MOLA GE à AIGLE. |̂W|l' [̂ ^^^TFlTl lT3

aBBBBamam BBGSBSBBB calment la TOUX, guérissent

tot 4 ADIDDìKIM p ĵ^Tomrx ŝ
de Places toborto (6 bto- FrB -~ fr,,ncQX

tou^p^^dlBSll 
Hill

employés des 2 sexes' Zurich , IV
et de toutes branches pr Ho- ^r^ar^ion rapide
l>ls . Placement assure pour 1316 et approfondie.
bons employés età conditions] n^i„4- 1. •avantageuses. S'ad avec ce.- POlyteClUlICain Bl Ètilicats a M. Genoud R Union ,,„ , „. „ ,  , ,
Hetvètia , Genève. li7B 1 HPlMiìtÉ IM

«nirai 1 loiif i
(Suisse) 89

Le semestre d'été commencé le 2 mai. Pour renseigne-
ments écrire à la Chancellerie de l'Université qui envoie
aussi sur demande gratuitement le programme des cours.

&&¥W*¥WiF *F*#' WWW¥¥lF&4w¥¥*'

Widmann & Cie
Fabripe de Meubles - SION

'près de l'Eglise protestante)
Ameublerrj ents complets d'hótels , pensions ,

villas , restaurant s , etc. — Grand choix de mo-
bilier de chambre à coucher, salon, chambre à
manger. — Glaces, tapis , rideaux , chaises de
Vienne , coutil , crin animai et vegetai. iti»

Marchandise de choix. Prix avantageux

I 

Automobiles
BERLIET

Usiue modèle de 2000 ouvriers
Voitures primées par le Ministère de la guerre

Voitures de tourisme et de luxe
Omnibus pour hótels

Camions de toutes forces
Voitures de livraison

Pompes à incendie. — Ambulance

Agence directe : O. -F. PFISTER
Rue dcs Terreaux et Place Chauderon

L A U S A N N E
Catalogues sur demande nr>s

Favorisez votre journal par vos annonces


