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Nous voulions mettre un point provi-

soire à la discussion sur la représenta-
tion prop ortionnelle , nous réservant de
la reprendre le j our où elle reviendrait
devant le Grand Conseil et devant le
Peuple. Mais les deux articles de same-
di de la Gazette , trois avec la reproduc-
tion d' une correspondance du Vaterland ,
nous font un devoir de répondre , atten-
di! qu 'on nous dit et qu 'on nous croit
embarrassé.

Repoussant, d'ailleurs, toute polémi-
que d'expédients et d'habiletés à ce su-
j et, nous nous bornerons à des constata-
tions.

Le public j ugera.
Si nous comprenons bien le raisonne-

ment de la Gazette , touj ours un peu em-
brouillé , la Constitution permei au Grand
Conseil d'opposer un contre-projet au
proj et de l'initiativc. D'où cette conclu-
sion facile : La propos ition du gouver-
nement est conslitutionnelle.

C'est une erreur monumentale qui a
dù provoquer le rire de tous Ies j u-
ristes et de tous Ies hommes politiques
du canton.

L'article 102 de la Constitution , que
l'on nous flanque dans les jarnh es, pré-
voit eifectivement les contre-projets.
Seulement la proposition du gouverne-
ment n'est pas un contre-proj et , mais
bien un projet nonveau, sur des ques-
tions nouvelles qui ne sont ni prévues
ni soulevées par l'initiativc.

Ou nous perdons notre francais ou un
contre - projet sous - entend inévitable-
ment , nécessairement , que l'on doit res-
ter dans le suj et traile.

Ainsi , si l'on fait un proj et de loi sur
le repos du dimanche, un contre-proj et
ne sera pas celui qui s'occupe dc l'en-
diguement des torrents.

Ainsi , le proj et de l'initiativc populaire
propose la réduction du nombre des dé-
putés et la substitution de la population
suisse à la population totale ; le contre-
proj et du Gouvernement ou du Grand
Conseil ne pourra j amais étre l'introduc-
tion de la Représentation prop ortionnel-
le et la suppression des Cercles.

Et l'inconstìtutionnabilité de la pro-
position du Conseil d'Etat consiste pré-
cisément à rétinir en une seule et mème
question à soumettre au referendum et
ce qui fait l'obj et de l'initiativc du Peuple
et ce qui devrait ou devra faire l'obj et
de l ' initiativc du Grand Conseil.

Pourquoi encore ?
Parce que l'initiative du Peuple ne

demande que deux débats au Grand
Conseil , selon l'article 101, tandis que
VAutre exige quatre débats, deux sur
l' opportunité de la revision puis , ensuite ,
deux sur le texte mème, selon l'article
104 de la Constitution — on ne saurait
trop le répéter.

Avons-nous donc tort et employons-
nous de grands mots et faisons-nous de
grands gestes, comme l'insinue la Gazet-
te, lorsque nous voyons, dans la confu-
sion des formes de revision , une viola-
tici! de la Constitution ?

Allons, soyez francs.
Nous ne sommes plus à l'epoque de

Macbiavel où un prince devait tromper
ses voisins et abuser de ses suj ets. La
politique de duplicité était bonne de cour
à cour , de roi à roi , mais, en démocratie ,
la vraie politique , c'est la politique loya-
le, probe, sans ruse et sans détour.

Nous ne voulons pas en professer
d'autre.

Posez au Peuple la question de la
Proportionnelle sur le terrain cantonal ,
une fois la question de l'initiative popu-
laire réglée, et , s'il répond par l' affir-
mative, nous nous inclinerons.

Que veut-on de plus ?
La Gazette rappelle bien imprudem-

ment la séance du Grand Conseil du
23 mai 1908 pour justifier la proposition
du Conseil d'Etat.

Voyons.
A cette epoque , il s'agissait d'incor r

porer la représentation proportionnelle
dans la loi électorale et de soumettre
cette loi au Peuple.

Or, le Grand Conseil a repoussé ce
mode de procedure pour admettre la
proposition de l'honorable M. Evèquoz
qui invitali le Conseil d'Etat à étudier
la Proportionnelle et à la soumettre seu-
le et pour elle-mème au vote populaire.

Voilà Ja vérité tonte pure et toute sim-
ple de la séance du Grand Conseil du
23 mai 1908.

Et en joignant , auj ourd 'hui , la Pro-
portionnelle à la question de la réduc-
tion du nombre des députés , le gouver-
nement mécon'naìt — c'est le mot le plus
correct ¦— le vote de la proposition Evè-
quoz.

Un dernier mot.
Nous constatons avec peine que le

proj et du Conseil d'Etat compromet gra-
vement le projet de l'initiative populaire
concernant la réduction du nombre des
députés.

II ne faut pas oublier que ce dernier
doit obtenir la majorité absolue.

Or, si les partisans de la réduction
se divisent en volani , les uns pour le
proj et du Conseil d'Etat, les autres poni-
le projet de l'initiative , il est infiniment
probable que la maj orité absolue ne
pourra ètre atteinte dans aucun cas.

Ainsi , tout sera à l'eau.
Seraient-ce peut-étre les intentions

secrètes dn gouvernement ?
Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE_ PARTOUT
Boursc federale. — La « Commission de la

Bourse federale pour voyage d'études d'histoi-
re naturelle » de la Société helvéti que des
sciences naturelles met au concours une bour-
se de voyage de 5000 fr., destinée à permettre
à un naturaliste , botaniste ou zoologiste suis-
se d'entreprendre un voyage scientifi que au
cours de l'hiver de 1913 à 1914 ou pendant
l'été de 1914.

La bourse sera allouée de préférence à
l'un des professeurs de sciences naturelles
des universités , de l'Ecole polytechnique fede-
rale ou des gymnases suisses ; elle pourra fi-
Ire accordée aussi à un étudiant ayant ache-
vé ses études avec distinction.

La commission se réserve de s'entendre a-
vec le boursi er pour fixer l'itinéraire , arre-
ter le programme des travaux et rediger le
caliier des charges.

La demande d'inscription , accompagnée
d'un curriculum vitae et des certificats des
études scientifiqu es du candidai , doit étre a-
dressée d'ici au 30 j uin 1912 au plus tard à
M. le Dr Schroeter , professeur à Zurich V,
qui fournira tous les renseignemenls néces-
saires.

La commission de la Bourse federale
pour voyages d'études d'histoire naturelle
est ainsi composée: M. Dr F. Sarasin , Bàie,
président; prof. Dr C. Schroeter , Zurich , se-
crétaire ; prof. Dr H. Blanc , Lausanne; prof.
Dr R. Chodat , Genève; prof. Dr E. Fischer ,
Berne.

L'ile de Pharos. — Une découverte absolu-
ment curieuse et très importante , qu 'on vient
de faire en Egypte , confirme pleinement la
description faite par Homère dans le chant
IV de l'Odyssée de l'il e de Pharos et de son
port.

C'est à un de nos compatriotes , M. Qaston
Joudet , ingénieur en chef du port d'Alexan-
drie, que revient l'honneur de cette découver-
te. M. Joudet vient de relever les contours
de l'ile de Pharos , ainsi que les ouvrages du
port dont personne n 'avait soupconné l'exis-
tence iusqu 'à présent. Cette découverte a
pro duit à Alexandrie une enorme impression ,
qui sera sans doute partagée par le monde
archéologique de l'univers entier.

L'ile de Pharos, surmontée d'un phare —
d'où l'origine du nom — fut engloutie à la
suite d'un affaissement géologique. M. Joudet
a découvert des kilomètres de brise-lames
mesurant dix mètres de large à leur sommet,
des bassins et des quais artificiels , des accos-
tages, tonte une sèrie de travaux qui mar-
quent à la fois le genie des ancètres des
Egyptiens , la puissance de leur civilisation
et l'intensité du trafic dont cette partie du
littoral était le centre.

Encore un hommage rendu à la véracité du
récit du divin poète !

Les iiancés. — S'il est vrai , comme l'a-
vouent sans détour beaucoup de gens mariés,
que les fiangailles soient le meilleur temps
de la vie, personne n 'aura fait plus d'envieux
que M. Hermann Hessberg, fabricant de pan-
toufles à Elbing, et l'heureuse femme qu 'il
vient d'associer à son sort , car ils ne sont
pas fiancés depuis moins de trente ans. M,
Hessberg en avait vingt-huit lorsqu 'il ren-
contra celle qu 'attendait son coeur et deman-
da une main qui lui fut accordée. Il allait
célébrer les noces qu 'il espérait , dont il es-
comptait les richesses lorsque sa tante lui
signifia que ce mariage n'avait pas son ap-
probation. Avec une docilité qui fait honneur
à ses sentiments de famille , le fabricant de
pantoufles s'inclin a devant la volente de sa
respectable parente et .attendit les evéne-
ments.

Les evénements se produisirent assez vite ;
la tante fut enlevée à l' affection des siens.
Mais, en ouvrant le testament , on s'apercut
que la « de ctijus », si elle rabattait un peu
de sa rigueur première , tenait encore à met-
tre en garde son neveu contre lui-mème. Elle
lui permettait d'épouser l'elite de son coeur;
toutefois , pour lui donner le temps de la ré-
flexion , elle le déshéritait s'il procèdali au
mariage avant moins de trente ans. Les der-
nières volontés d'une morte ont quelque chose
de sacre; cette fois encore, l'amoureux s'in-
clina. II s'inclin a trente ans; bel exemple de
sagesse et de fidélité. Mardi dernier , le délai
étant révolu , l'union si longtemps désirce
s'est enfin accomplie. Par faveur exception-
nelle , le mariage a été célèbre au domicile
de la fiancée qui ne sort plus de chez elle,
retenue dans sa chambre par une maladie de
cceur.

Simple réllexion. — Le sentiment de sa
force rend plus fori.

Curiosile. — La tanche a la vie très dure ;
elle est après la carpe , le poisson qui suppor-
to le mieux les transports. Longtemps elle a
ioui en médecine, d'une curieuse réputation :
on la préconisait contre la j aunisse. On l' ap-
p liquait toute vivante sur le ventre et sur
la région du foie, iusqu 'à ce qu 'elle mourùt.
Elle était alors j aune et enflée du coté qui
avait touché le corps. Dans la lète de ce
poisson, enfin , on trouvait des concrétions
calcaires dont on faisait des pilules.

Pensée. — L'ombre de la retraite éclaire
la conscience.

Mot de la fin. — J'ai rèvé, cette nuit , que
tu m'avais donne un beau collier. Tu com-
prends , mon ami, si j 'étais contente !

— Mais tu peux le garder.

Grains de bon sens

Manqnerons-nous de charbon ?
Il n 'est pas possible que l'accord ne

s'établisse pas autour de la mine anglai-
se. Trop d'intérèts sont en j eu dans cet-
te question vitale. Le manque de char-
bon , c'est l'arrét de la civilisation. Oui ,
il y a ceci de curieux et qui mentre
combien nous tenons étroitement au glo-
be qui nous porte , que toute notre acti-
vité humaine dépend de la production
houillère.

On obj ectera que, longtemps, les hom-
mes ont pu , tout en se periectionnant , se

passer de charbon et demander seule-
ment aux forèts et aux arbres épars leur
provisi on de combustible. Sans doute;
mais les forèts ont été ravagées et c'est
aux entrailles de la terre que nous avons
tifi nous adresser pour trouver de la cha-
leur et de la force pour les machines
modernes , pour nos transports, pour nos
usines, pour notre éclairage, pour notre
existLiice — c'est le cas de le dire —
surchauffée. Nous vivons sur les provi-
sions de carbone emmagasinées dans la
croate terrestre. Il nous faudrait , chaque
j our, bénir la nature pour son oeuvre
passée et le soin aveugle qu 'elle prit de
former ces dépóts précieux.

C'est seulement en 1197 qu 'un forge-
ron de Liège trouva une sorte de motte
noire dont il eut l'idée de se servir com-
me combustible. C'était l'avènement de
la houille. En France, les houillères du
Eorez, les premières, furent exploitées
er, 1320. La célèbre mine d'Anzin ne fut
découverte qu 'en 1734 par un Belge de
Lodehinsort. Le premier édit sur les
inines de houille remonte à 1601.

Il est à noter que c'est au quatorzième
siècle que l'emploi de la houill e fut ap-
précié en Angleterre. Mais on y regarda
longtemps ce combustible comme dan-
gereux. pour la sante publi que. Cent ans
devaient s'écouler avant que l'on con-
sentii à user du charbon de la terre
pour les usages domestiques. Dans l'Al-
lemagne du Nord , on exploitait cepen-
dant les massifs houillers vers l'ari 1200.
Depuis ces temps plutót reculés, on a
fait quelque consommation de carbone
souterrain.

En France, on demande actuellement
chaque année environ 20 millions de ton-
nes de ce combustible a l'étranger. La
France a bien du charbon chez elle et
l'on compte quarante départements qui
en extraient; mais sept seulement sont
iavorisés par la production ; ce sont le
Pas-de-Calais, le Nord , le Gard , la Loi-
re, Saòne-et-Loire, l'AIIier et l'Aveyron.
A eux sept, ces territoires fournissent
les neuf dixièmes de la production tota-
le francaise.

A l'Angleterre seule on demande 9
millions de tonnes de houille et il en
vient par Marseille , sur ce chiffre , 900
mille tonnes. Si impressionnants que
soient ces nombres, ils ne le sont pas
autant que celui de la production globale
des gisements houillers. C'est environ
600 millions de tonnes de combustible
que l'on arrache à l'écorce terrestre , bon
an mal an , houille , anthracite et lignite.
Cela représente , chaque année , une
montagne noire qui brulé , se dissout et
se réduit en cendres. L'atmosphère, qui
fournit I'oxygène indispensable à cette
opération chimique , n 'en est point trou-
blée pour cela. Au regard des abìmes
de l'air , les gaz carboniques dégagés
par la combustici! intensive de nos ma-
chines sont vraiment peu de chose et,
d'ailleurs , Ies végétaux épars sur les
cinq parties du monde j ouent là des rò-
les d'assainisseurs fort utiles.

Des esprits inquiets , à voir les maga-
sins généraux de la terre ainsi vidés
peti à peu , ont exprimé la crainte que,
un j our, la houille ne Vienne à manquer.
Il nous resterait bien encore , pour nos
forces motrices ou calorifiques , les cours
et les chutes d' eau et les marées ; mais
nous avons largement le temps de son-
ger à cette penurie du pain de l'indus-
trie , comme l'appelait Marc Seguin , i'in-
venteur de la chaudière tubulaire.

L'humanité a, pour l'avenir , de formi-
dables provisions sous ses pas. On a
calculé que sur le territoire chinois seu-
lement la superficie des gisements non
exploités est de 400.000 milles carrés ,
trente fois l'étendue des gisements en
Angleterre. Aux Etats-Unis, on estime
qu 'il y a encore vingt fois autant de houil -
le que chez nos voisins d'outre-Manche.
La Russie possedè aussi des richesses

énormes de ce combustible minerai. -;
L'ennui universe!, c'est qu 'il faut aller

chercher , parfois au prix de la vie et
itouj ours avec de rudes efforts , cette
source de chaleur et d'energie à des
profondeurs redoutables. C'est pourquoi
les travailleurs de la mine sont de ceux
dont on écoute les plaintes avec sollici-
tude et dont la peine mérite un juste
salaire.

E. T

LES EVÉNEMENTS

Grève monstre

Désastreuses conséqaences
La grève anglaise s'étend. D'après les

dépèches que nous recevons en ce mo-
ment , huit cent mille mineurs ont quitte
le travail. Ce ne sont plus seulement les
travailleurs du fond , qui étaient d'abord
seuls en cause ; ce sont aussi ceux de la
surface du sol. La grève des uns entrat-
ile, dira-t-on , nécessairement le chóma-
ge des autres.

Des télégrammes de tous les points
de l'Angleterre annoncent la fermeture
actuelle ou imminente d'usines et de fa-
briques.

A Barrow , Marsden , Almondbury, La-
nesfield , neuf usines ont été fermées jus-
qu 'à la fin de . la grève. A Leeds, 7000
ouvriers seront sans travail dans les
premiers j ours de la semaine prochaine.
Quelques 30.000 autres le seront dans le
districi de Gorton.

Dans tout le pays noir , aux environs
de Manchester , les effets de la grève
seront terribles; les industries dépen-
dant des mines telles quo les manufac-
tures de traverses pour rails renvoient
tout leur personnel.

Vers le milieu de la semaine prochai-
ne , le manque de combustible obligera
la plupart des usines d'automobiles de
Coventry de cesser provisoirement tou-
te fabrication.

Les compagnies de chemins de fer ont
pris des dispositions pour réduire leurs
services. Les horaires seront modifiés
et 20 % des trains de voyageurs suppri-
més dès lundi.

Quant aux marchandises, on se bor-
nera à assurer I' expédition des produits
périssables et des denrées alimentaires.

Pour réduire au minimum les inconvé-
nients de la réduction du nombre des
trains , les grandes compagnies allant
vers le nord ont décide de permettre aux
voyageurs de faire usage de leurs bil-
lets indifféremment sur l' ime quelconque
des lignes.

Les compagnies déclarent décliner
toute responsabilité quant aux retards et
au manque de correspondance. La Com-
pagnie du Great Central , à Sheffield , a
fait arrèter la livraison de tout le char-
bon qui se trouvé sur ses wagons, l'ac-
caparant pour ses besoins personnelS,
comme elle en a le droit suivant un acte
du Parlement.

A Grimsby, la compagnie a pris une
mesure similaire; plusieurs vapeurs ne
pourront , cn conséquence, quitter le port.
Durant la grève de 1893, la mème com-
pagnie avait déjà eu recours à ce pro-
cède.

Nouvelles Étrangéres

L'émeute de Pékin
L'orage qui menacait depuis si long-

temps à Pékin a éclaté jeudi soir. Les
soldats de la division 3 du corps des
gardes de Yuan Chi Kai se sont mutinés ,
leur solde ayant été réduite. Ils ont in-
cendiò une erande partie de la ville tar-



tare, comprenant le ministère de Tinte- j Exp lOS'lOR d'iMO f ÌI&tUP6
rieur et-celui de la guerre. Du nord au
sud , le pillagc s'est donne libre cours. Le
quartier des légations est en état de siè-
ge. Les résidents étrangers habitant hors
la ville ont été ramenés au quartier des
légations. La bataille a été rude dans la
ville du sud. Un obus de 75 millimètrcs
est tombe dans les bàtiments de la lé-
gation américaine. Il semble résulter des
renseignemenls recueillis que ces désor-
dres ont pris naissance sous 'Tinstigation
des Mandchous. C'est tout près de la
residence de Yuan Chi Kai que l'insur-
rection s'est déclarée.

Lorsque les coups de feu ont retenti ,
quelques personnes se sont précipitées
vers Yuan Chi Kai : « Excellence, veil-
lez sur votre personne. » Le vice-ro i,
impassible , a répondit : « Jc reste à mon
poste. »

L'émetite a continue une grande partie
de la nuit de j eudi à vendredi. A minuit ,
la fusillade cessa; les soldats, après
avoir cause des dégàts énormes, quit-
tèrent la ville avec leur butin.

Les incendies continuent dans diffe-
rente quartiers, dit une dernière dépèche
de Pékin du 1" mars. Plusieurs étran-
gers ont essuyé des coups de feu dans
la soirée, mais . ils n'ont pas été atteints.

Le quartier des légations étrangéres
est reste complètement sur et toutes les
mesures ont été déj à prises pour le dé-
fendre contre toute attaque. Dès que Te-
mente se manifesta, le ministre d'Italie ,
le comte Sforza , envoya des détache-
ments de matelots italiens pour chercher
les Italiens résidant à Pékin et les ame-
ner à la légation , où ils sont actuelle-
ment. Les matelots italiens , traversant
une large partie de la ville où Tincendie
était le plus intense, sauvèrent un vieux
prétre italien , quelques religieuses fran-
gaises, plusieurs missionnaires anglais et
trois j ournalistes francais.

On écrit encore à ce sujet :
Les mutins ont continue tonte la nuit

le pillage de la ville. Ce matin , à 6 h.,
ils s'emparèrent du matèrici du chemin
de fer et iormèrent des trains avec les-
qtiels ils 'partirent avec leur butin vers
Pao-Ting-Fou. Presque tous ces soldats
révoltés appartenaient à 'la division 3.

Aussitòt après 'leur départ , Pékin a re-
pris son calme. Mais il est à craindre
que le bruit de cette rébellion et de ce
pillage ne se répande rapidement et
qu 'un peu partout les soldats mercenai-
res, qui sont assez mal payés, ne se li-
vrent , eux aussi, aux pires excès.

Or, il est malheureusement démontré
que Yuan Chi Kai est reste, en ces gra-
ves circonstances, complètement impuis-
sant.

La situation financière restant plus
qu 'embrouillée , absolument inextricable ,
tout est à craindre. Déj à, on apprend que
des villes importantes de la région voi-
sine de Pékin ont été pillées et incen-
diées. On vient d'apporter , dans le quar-
tier des légations étrangéres , la nouvelle
que les révoltés , aussitòt arrivés à Pao-
Ting-Fou , ont mis la ville à sac. Il n 'est
bruit partout que de iusillades et d'in-
cendies. La déroute du pouvoir ne fait
qu 'augmenter la pan ique , et le fait que
l 'armée elle-mème organisé le pillage
dit assez Taifreux état d'anarchie actuel-
le.

Les Européens réfugiés dans les léga-
tions n 'ont , d'ailleurs , nullement somieri
de cette petite revolution.
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La Morte
par

OGTAVE FBDILL ÈT
de l'Acadàmle francaise

30 mars.
Je me suis bien amttsé hier soir... Mais pro-

cédons par ordre.
A la suite des déclarations si nettes de ma

femme, j' ai dfi m'attendre que j'aurais un jour
ou l'autre à soutenir la lutte , non pour la
vie , mais pour l'honneur. J'ai bien essayé de
me convaincre , comme ma femme m'y avait
engagé, que nos charmants ancètres du sie-
de dernier étaient dans le vrai quand ils se
passaient mutuellement et mème quand ils
se confiaient leurs fredaines coniugales. Bien
que soulagé de beaucoup de préj ugés , ie ne
puis me hausser à ce degré de philosophie.
J' avoue qu 'en bonne logique ma femme a rai-
son dans ses théories sur le mariage. Elle
a raison de dire que l'amour uni que et per-

à Toupoomg

Quelques morts et blessés
Vendredi soir , une chaudière a fait ex-

plosion dans une filature de laine. Une
partie du bàtiment s'est effondrée. Sept
ouvriers ont été retirés des décombres ,
trois ont succombé à leurs blessures. Les
pompiers sont admirables de dévoue-
meiit pour dégager les ouvriers enseve-
lis sous les décombres du peignage de
laine. Un quatrième chauffeur a été re-
tiré encore vivant , mais affreusement
brulé. Son état est désespéré.

C'est à 5 h. 30 du soir que s'est pro-
duce Texplosion de chaudière dans le
peignage. La salle des machines , celle
des battoirs et les magasins sont com-
plètement détruits. Les maisons environ-
nantes ont également beaucoup somieri.
Les dégàts matériels sont importants.
Deux chauffeurs et un manceuvre ont été
tués sur le coup. Deux autres ouvriers
ont été blessés mortellement. Une ving-
taine d'autres ont été plus ou moins
grièvement atteints.

Les derniers moments du camte
d'Àerentbal

Une lettre écrite par un des amis per-
sonnels du comte d'Aerenthal note ces
émouvants et édifiants détails sur les
derniers moments du ministre autri-
chien :

« Comme il avait presque complète-
ment perdu la vue , sa femme lui noni-
mail-les différentes personnes qui s'ap-
prochaient de lui. Pendant que plusieurs
amis étaient là , on annonca le Pére Ca-
pucin qui Tavait confesse et administré
quelques j ours auparavant et qui venait
lui apporter le saint Viatique. Les per-
sonnes présentes voulaient se retirer ;
mais M. d'Aerenthal les pria de rester.
Devant elles, il dit au religieux qu 'il
croyait n 'avoir rien à se reprocher de-
puis qu 'il avait recu Tabsolution , et qu 'il
mourait tran quille. Alors, le Pére Capti-
cin lui dit : « Mourir , c'est aller près du
bon Dieu ». A quoi le moribond répon-
dit : « Oui , c'est cela. Aller près du
bon Dieu ! » C'est ainsi que le comte
d'Aerenthal recut le saint Viatique. Le
mème soir , l'homme d'Etat aiitrichicn
rendait son àme à Dieu.

Nouvelles Suisses
Nos prétendues alliancss
La legende d'une alliance austro-suis-

se, créée par la presse italienne , reparait
dans la Ragione, de Rome, à propps des
crédits demandes par le Conseil federai
pour acheter des mitrailleuses et des
obusiers de campagne. La Gazelta del
Popolo, de Turili , aj oute qu 'en dópit de
la lettre et de l'esprit de la Constitution
federale , le Conseil federai a concili un
accord par lequel il s'engage , pour cer-
taines éventualités , non seulement à lais-
ser passer l' armée d'une puissance (TAu-
triche) par son territoire , mais à lui
fournir Tappoint de sept divisions de
Tarméc federale (sept divisions sur six!)
moyennant quoi la frontière du Tessili
sera étendue j usqu 'aux portes dc Milan.

D'Italie , ces hautes fantaisies ont pas-
se les Alpes. Le Journal tì 'Alsace-Lor-
rain e dit qu 'on se preoccupo de savoir si
vraiment la Suisse ne serait pas liée à

pétuel du mème homme pour la munte fem-
me, et réciproqucnient , est une absurdité con-
tre nature. Il est certain que les croyances
spiritttalistes ont settles qualité pour éterni -
ser la fidélité coniugale , par la raison qu 'elles
ne consacrati pas seulement dans le mariage
l'attrait passager de deux corps et de deux
esprits, mais qu 'elles prétendetit unir deux
àmes immortelles. Il est encore certain qu 'en-
tre deux francs matérialistes comme ma fem-
me et moi , le mariage, perdant sa base re-
ligieuse , n 'est plus qu 'une convention sociale,
et qu 'il parait raisonnablc dc s'entendre ami-
calement entre époux pour iouir de ses avan-
tages et pour cn répudier les suj étions. Otti ,
tout cela est parfaitement scientificute. Mais
il faut croire que les procédés de la science
ne sont pas applicables à toutes les choses
de ce monde , et en particulier aux choses de
l'ordre inorai... Quant à moi , je conviens que
l'en étais arriv é , il y a une quinzaine de
iours , à force de logique , à me persuader que
les théories de ma femme étaient légitimcs ,
et que j e ferais preuve , comme elle , d'une
conception supérieure de la vie en acceptant
le pacte d'indépendance réciproque qu 'elle
m'avait propose. Mais , comme j 'ouvrais la
bouche pour lui conimuniquer ma résolution ,

I
l'Allemagne par de mystérieuses con- me Meyer , arrèté , fit  des avetix. L'ins- [
ventions secrètes dont on a crii surpren- truction aura à établir la part dc res-
dre quelques indices inquiétants. Ainsi , ponsabilité de chacun des quatre com-
à la quatrième inspection d'armée pères dans la tentative criminelle.
(prince Léopold de Bavière), certaines Lg typhUS.
combinaisons militaires allemandes en Une vioiente epidemie de typhus sévit
Suisse laissent supposer une entente au a ij rneesch (Rhodes-Extérieurcs ) . M. le
moins passive avec ce pays. Certains Dr Mccsch a été césìgnè comme médecin
dessous concernant la gare frangaise du officici.
P. -L. -M. à Genève laissent égale- .
ment entrevoir des intrigucs allemandes. Trofs BUfantS lirules VHS.
Enfin , Taccueil empressé fait  au désir Dans un incendio qui a éclaté samedi
du kaiser , d'assister aux manoeuvres matin a Lachcn-Vcnwil , St-Gall , trois
d'automnc de l'armée federale a été re- cnfants a*'és de dei,x a six ans > «»'
marqué étaient enfcrinés dans un appartement
'
inutile de répéter que la Sdisse cn- Pendan t Tabsence des parcnts , ont péri

tend rester neutre. Elle ne veut ni ne c,ans les flammes -
peti t avoir de convention politique avec On peintre dOCteUF SII pìlilOSOphìe.
personne. A Toccasion de son 50e anniversaire ,

Autres sornettes : le peintre Albert Welti a été nommé
La Cronaca prealpina , l'Alto Adige et docteur honoris causa par la première

quel ques j ournaux de Vienne racontent section de la Facilitò de philosophie de
que la Suisse va construire à la Bernina TUniversité de Zurich.
un fort puissant arme d'une artillerie Charivari
lonnidable!!! TroJS cents étudiants de toutes |es {a_

La question des jeUX. cultés ont fait j eudi soir un charivari
Le Conseil federai a décide en princi- dans toutes les rògles devant la maison

pe de ne pas interdire d' une manière d" °r Kolle - Professeur d'hygiène et de
absolue les j eux de hasard dans Ics kur- bacténologie. Attirée par le vacarme des
saals de la Suisse. Il s'est rallié à la Sllflets ' des sirènes, des sonnettes , des
manière de voir de son département de crécelles, des couvercles de marmile et
iustice et police. des cr 's discordants pottssés par la

Ce département est charge de convo- Jeunesse universitaire, une fonie consi-
quer les représentants des gonverne- déral)le s'cst attroupée sur les liettx. La
ments de tous les cantons à une confé- P°llce se tenait P réte a intervenir en cas
rence dans laquelle seront débattus et de voies de fait ou de Provocations.
arrètés les principes d'après lesquels les Apres "nc demie-heure de tapage , les
j eux de hasard pourront ètre exploités rnanifestants se sont dispersés sans inci-
à l' avenir dans les kursaals. dent.

Les cliniciens en veulent surtout au
Socialistes et SOCiétéS secrètes. professeur Kolle de ses fagons brusques
La section socialiste de Neuchàtel- et cassantes et de son manque compiei

Scrrières avait nommé une commission de tact dans ses rapports avec les elu-
de douze membres qui a travaillé de con- diants , chez lesquels ces particularités
ceri avec le comité à la préparation des de caractère ont cause à la longue une
prochaines élections communales pour vive irrita tion.
examiner Tattitude du parti socialiste 

RestUution fl g Kotre-Bame.vis-a-vis des socictes secrètes. , , . , . . ,,. ,. , X T  ,e,, i i t  t i  L acte de cession de 1 eghse de Notre-Elle a entendu deux rapports contra- „ .. .. . .,. , . ., - ,, . . . .  Dame aux catholiques romains par lesdictotres , 1 un présente par le secretaire , ,, ,. ,., ., . catholiques liberaux moyennant paye-proposant , comme conclusion, que le , . „nn nr,n , ,, ,  . , ,... . ,. . ,. . ment de 200,000 fr. a ete signe samedipar ti socialiste ne comic j amais aucun . , ,... , , ,. . .  , ...... . en présence de delegues des deux grou-mandat a un membre ambe a une so- . . ° ..... , , . . .  , pes du canton de Cieneve.cicte scerete ; le second , presente par le
président , demandant que le parti ne fit Horaire d'été.
aucune différence entre ses membres. On annonce de bonne source que le

Après une longue discussion , c'est la Conseil d'Etat de Genève va recourir au
première opinion qui a prévalu ; par 43 Conseil federai contre la décision du
voix contre une et une abstention , Tas- Département des chemins de fer refu-
semblée a décide que le parti socialiste sant de créer un nouveau train Genève-
n 'acceptera comme candidai au Conseil Lausanne destine à rej oindre le rapide
general et comme représentants dans les du Simplon.
commissions de la commune aucun ca- —.¦ < — t -—- • ¦¦< 
inarade qui serait affilié à une société .. .
scerete. Nouvelles Locales

Incendiai .̂ DÉGISIONS DD GONSEIL MDNICIPAL
Le j our du Mardi gras un incendio , ..

celatali dans les bàtiments de la brode- n8 J"0'1
rie Giger , à Wallenstadt. On put s'en Séance du 14 Février 1912.
rendre maitre mais les dégàts furent
assez importants. Un examen des lieux Pavage de la ville.
démontra qu 'il y avait crime; on re- Ensuite d'enquete faite par le Bureau
trouva , en effet , un foyer préparé dans ct sur la ,proposition de !a Commission
une partie de Timmeuble : bois , papier des Travaux pub i ics> j i est décide de
et pétrole , que devait enflammer une procéder dès cette année au pavage des
mèchc allumée de Textérieur. La medie fues de la ViUe en adoptant a cet ef{et
avait brulé , mais le feu n 'avait pas pris. ,e pavó dc grès et d> accornplir ce travail

Les soupcons se portèrent immediate- paf V0Je budgétaire.
ment sur quatre individtts qui avaient
cautionné Tentreprise pour une forte Travaux p ublics de 2me categor ie en
somme. L'affaire avait été mauvaise et 79/2.
les cautions allaient ètre obligées de Le Conseil arrèté cornine suit les tra-
payer. L'ime d'elles, un aubergiste nom- vaitx publics principaux à exécuter en

Ics paroles me restèrent dans la gorge, parce
que, malgré toute la logique du monde , j e
sentis que j' allais commettre une làche in-
famie. 11 y a décidément quelques préjugés
doni j e ne me déferai j amais, et j e demeurerai
touj ours à quelques égards un esprit faible.

Il y avait donc, hier soir , chez la vieille
duchesse, une représentati on théàtralc qui se
composait dc tableaux vivants où ma lemme
devait jo uer plusieurs ròles. Sa beante scul-
turale se prète mervcillcusemcnt à ces sortes
d'cxliibitions. Jc ne l' accompagne plus dans
le monde aussi assidfiment qu 'autrefois; mais ,
j e Ty suis encore cependant assez souvent
pour ménager les bicnséances , ct aussi pour
me lenir au courant. Depuis Tavcrtissement
qu 'elle avait eu l'obligeance de me donner ,
le ne pouvais guère dottter qu 'elle it 'eflt un
amour en tète , ct j e me préoccupais avec
un intérèt facile à compreudrc d'en connaitre
l'obj et. Cela ne me fut pas difficile. Ma fem-
me, qui m'a vu fort amotireux d'elle et qui ,
cu conséqueiice , me méprisc passablciiient ,
n 'a pas cru qu elle eflt à se gèner beaucoup I
avec moi.... Il y a dans une des grandes am- '
bassades en residence à Paris , un j eune prince
d'une remarquable beante dont les att entions ;
auprès de madame de Vaudricourt ne sont ,

depuis quelque temps, un mystère pour per-
sonne. Les rencontres au bois, au théàtre , au
bai et mème à ma propre table , étaient trop
fréquentes pour échapper mème à l'ccil d'un
mari. Toutefois, autant que j e pui s avoir de
compétence eu ces matières , les choses se
niaiiitcnaient dans les Iimites de la coqttet-
terie. Je dois dire que je n'aime pas le prince.
Tout sentimeli! de ialousie à part , il me dé-
plait ;  c'est un grand homme bruii avec dc
gros yeux de scarabée, et de longues nious-
taches ret ombautes , dont il semble particuliè-
remeiit fior : il mentre ses dents à la facon
des danseuses de ballet dans un sourire per-
péttiel. Sa satisfaction de lui-mème est indis-
eli table.

Le prince figura dans plusieurs tableaux où
sa belle prestancc , ses costumes superbes, et
ses dents éblouissantes sous ses moustaches
noires , recueillircnt tous Ics suffrages. —
Knfin , il parut avec ma femme dans un grou-
pe à deux personna ges représentant Judith ct
l lolopherne. Au moment où le rideau se le-
vali, Judith saisissant son sabre d'une main ,
s'appuyait de l' autre sur la conche d'Holo-
plierne , et se penchait sur lui pour s'assurer ,
avant de frapper , qu 'il était eiidoritii. — Ils
étaient vraiment fort beaux à voir tous deux

1912 dans le perimetro de la Ville :
a) pavage de la rue des Portes-Neu-

ves, ce travail compren dra une bande
centrale en pavé de grès avec latéral
en houle du Rhòne ;

b) trottoir à la route des Creusets, en
pr enant acte de la subvention de 1.000 fr.
offerte par des propriétai res bordiers ;

e) construction du lavoir public à l'en-
trée du quartier agricole;

d) établissement des V.-C. et dans la
partie nord de la vil le .

En outre il est décide d'étudier dès
cette année la réfection , soit la mise en
état de la partie supérieure du grand
Pont.

Quartier agricole.
Le Conseil arrèté la mise en vente ,

par voie d'enchèré publique des parcel-
Ies de terrain Nros 11, 12, 20 & 22 au
quartier agricole en chargeant le bureau
de Texécution prochaine de cette déci-
sion.

Poni Matti sur la Sionn e.
Constatati! que le ponceau établi par

Tentrepreneur Multi sur la Sionne , à
Stc-Marguerite , pour le passage de voie
Décauville constitue un danger en cas de
crue d' eau , le Conseil ordonne au pré-
nommé de surélever ce pont à la hau-
teur de celui construit en aval et de lui
donner un caractère provisoire , permet -
tant un rapide enlèvement.

Ecurie sous le Scex.
Le Conseil décide de louer les écuries

communales sous le Scex, en dehors de
service militaire et passe au bureau plein
pouvoir à cet effet.

Salubrité publi que.
La démission présentée par le Dr Al-

bert Roten , comme membre de la com-
mission de salubrité publique est accep-
tée avec remerciements pour les servi-
ces rendus. Le Dr F. Ducrey, médecin
de districi , à Sion , est appelé aux fonc-
tions de membre de la commission pré-
cité.

Censeur des S. I.
Sur la proposition de la commission

sont nommés censeur des comptes des
S. I. C.-A. de Cotirten. ancien président.
pour Texercice de 1911, &. A. Bruttili ,
conseiller , pour les exercices de 1911-
1912.

Secours à des sinistrés.
Il est vote en faveur de Quarroz Ca-

simir & Zacharie , à Arbaz , victimes d'in-
cendie , un secours de 100 fr. pour lenir
lieu de la quète que le Conseil d'Etat
les a autorisé à faire dans la commune.

Navigation da Rhòne an Biiin
On nous écrit :
Une séance importante , à laquelle ont

pr is part 21 représentant s de TAssocia-
tion suisse pour la navigation du Rhòne
au Rhin , a été tenue le 27 février der-
nier , à Auvernier , pour entendre les
rapports des deux commissions d'elude
constituées par le Comité centrai. Étaient
présents :

Pour le canton de Neuchàtel : MM.
L. Perrier , conseiller national ; Ber-
thoud , directeur des travaux de la ville
de Neuchàtel ; Savoie-Petipierre , prési-
dent de la section neuchàteloise de TAs-
sociation ; O. Bossy, industriel à Serriè-
res ; Haefliger , directeur de la Société
de navigation à vapeur des lacs de Neu-
chàtel et Morat.

dans cette situation , ma femme etalant sa
main bianche sur la peau d'ours qui couvrait
la couche, et attachant ses grands yeux satt-
vages sur le visage de sa victime : — Le
princ e, les lèvres entr 'ouvertes par le sourire
d'un dottx rève, avec ses disques d'or aux
oreilles , et sa barbe tressée à la mode assy-
rienne. — On redemanda le tableau .

J'étais dans les coulisses où j e faisais les
fonctions de régisseur et de metteur en scène.
De cette place privilégié e, je crus m 'aperce-
voir, à tort ou à raison , qu 'à l'instant où le
rideau se baissait , le visage de Judith et celili
dTIolophcrne déj à fort rapprochés dans le
cours du tableau , se rapprocliaicnt encore
davantage.

,1'eus le bonheur , la minute d'après , de
pouvoir rendre un petit service au prince. 11
s'agissait de l' aidcr à se défaire de sa barbe
assyrieiinc , qu 'il ava it dù fixer avec un ap-
pareil de cordons très compliqué. Je saisis
avec empressemeiit une paire de ciseaux, et
j e cottpai les cordons : mais en mème temps,
par j e ne sais quelle distraction , j'eus la ma-
ladresse de couper une des longues mousta-
ches du prince.

(A suivre) .



Pour le canton de Vaud : MM. H. De-
veley, ingénieur en chef du canton de
Vaud ; H. Eternod , conseiller communal
à Yverdon ; J. Fornallaz , président de
TAssociation vaudoise ; Eug. Francillon ,
négociant à Lausanne.

Pour le canton dc Fribourg : MM.
Paul Mermoud , député , conseiller com-
munal à Fribourg ; Porcelct , délégué du
conseil communal de la société de déve-
loppement d'Estavayer . et Maurer , in-
génieur , directeur des services indus-
triels de Fribourg.

Pour le canton de Berne : MM. Htiser,
stadtbaumeister ; Diem, secrétaire de la
chambre de commerce ; Ruch , entrepre-
neur de dragages ; Spichiger , négociant ,
tous à Bienne. l

Pour le canton de Genève : MM. le
Dr Georg, secrétaire de la chambre de
commerce ; Sauvin , expéditeur ; Le
Coultre , expéditeur , et Baron , de la
maison Naturai , Le Coultre et Cie, ct G.
Aittran , vice-président centrai de TAsso-
ciation.

La commission pour le développement
de la navigation commerciale sur les
lacs du Jura , présidée par M. Savoie-
Petipierre , a entendu un rapport très
complet de la maison Naturai , Le Coul-
tre et Cie, sur le trafic probable et Tor-
ganisation d'un service de cabotage sur
les lacs j urassiens. Ce rapport , dont les
conclusions ont été adoptées , recom-
mande l'introduction à titre d'essai , d' un
service mixte de voyageurs et de mar-
chandises , au moyen des bateaux à va-
peur actuels , dont le nombre va ètre pro-
chainemcnt augmenté , par la mise en
service de deux nouveaux bateaux-sa-
lon , plus spécialement destinés au trans-
port des voyageurs; après cette période
d'essai, on pourrait afiecter de nouvel-
les unités, telles que des bateaux-por-
teurs , au service exclusif des marchan-
dises, puis développer encore le trafic
ultérieurcment à l'aide de remorqueurs
et de chalands pour les gros matériaux.
tels que pierres , sables et graviers.

Los élémcnts du traiic et l'economie
réalisée sur le transport par rail dans
Ies régions intéressées, paraissent suffi-
sants pour j ustifier cette tentativo , qui
aura aussi Tavantage de préparer les ri-
verains à l' usage de la grande naviga-
tion , dont les efforts de TAssociation
tendent à assurer la réalisation.

La commission d'enquète économique
a constate ensuite les résultats , déj à très
complets, obtenus dans plusieurs can-
tons , en particulier , Vaud , Neuchàtel et
Fribourg. A Genève et dans le Valais les
questionnaires envoyés recoivent jus-
qu 'ici un accueil peu empressé : les né-
gociants et ìndustnels genevois en par-
ticulier devraient témoigner plus de con-
fiance à la commission d'enquète , qui fait
procéder , avec une discrétion absolue ,
au dépouillement des réponses qui lui
p arviennent. Tout le travail est confié à
M. G. Autran , rapporteur de la commis-
sion , « qui a seul connaissance des ren-
seignements envoyés » : les réponses
sont transcrites dans les formulaires de
dépouillement avec un numero d'ordre ,
cn sorte que le nom des négociants, ainsi
que la provenance ou la destinatici! de
leurs marchandises, sont , d'emblée , éli-
minés des statistiques à établir.

Soleure et Argovie font espérer pro-
chainement de nombreuses réponses; le
canton de Berne continue son enquète
avec zèlo.

Ouant aux premiers résultats obtenus
à ce j our, ils semblent , quoiquc encore
fort incomplets , ju stif ier les prévisions
de TAssociation ; le tonnage net annoncé
s'élève en effet à 300.000 tonnes pour la
Suisse romande, soit à la moitié du total
prévu ; ce chiffre ne comprend que les
céréales, les produits agricoles , les char-
bons et les matériaux de construction.
Lorsque l' enquète aura été étendue aux
cantons de Berne , Soleure et Acgovie,
et appliquée partout aux produits indus-
triels et métallurgiqu es, aux métaux , aux
bois et aux engrais , ainsi qu 'au transit
international , on peut espérer que l'im-
portance du trafic total dépassera 600
mille tonnes par an , ce qui assurerait la
rentabilité de Tentreprise dès les pre-
mières années de l'ouverture de la na-
vigatici!.

Aj outons en terminati ! quo l'economie
moyenne des transports par eau, calcu-
lée aussi exactement que possible , s'élè-
ve pour le trafic interne suisse à 55 %
du pr ix du transport actuel par rail , en
tenan t compte de l'intérèt et de l'amor-
tissement du capital engagé.

Les résultats complets de l'enquète
économique ne pourront ètre publiés que

Tautomne prochain. Ils fourniront , nous
le pcnsons, un argument décisif en fa-
veur de l'introduction de la navigation
intérieure en Suisse.

Conférence des horaires.
Voici les principales décisions des

conférences qui ont eu lieu du 21 au 23
février , concernant Thoraire d'été pour
1912 :

Lac Léman : création d'une course
Ouchy-Bouveret , avec arrèt à Pully et
Cully, le dimanche , en j uillet et en aoùt.

Tramways lausannois : augmenter de
deux minutes le temps de parcours du
train 29 Savigny-Marin et maintien j us-
qu 'en Marin du train 208.

C. F. F. : service postai dans les trains
207 et 217 Pontarlier-Domodossola.

Arrèt à Pully du train 3103.
Arrèt de trois minutes du train 1137

à Aigle.
Adj onction de voitures de troisième

classe au train 3103 Lausanne-Montreux.
Amélioration dans la mesure du possi-

ble des correspondances entre Vallorbe
et Neuchàtel.

Adj onction de wagons pour le trans-
port de lait frais au train 3231 Lausanne-
Yverdon.

Montrcux-Oberland : Arrèt aux Gran-
ges du train 236, le dimanche.

Subventions fédérales.
Des subventions fédérales sont accor-

dées au Valais , pour : étable sur Talpe
Planachaux , commune de Champéry ;
devis fr. 7600. Chemin d'accès de 720 m.
de long sur 1 m. 50 de large ; do. francs
2600. Canalisation d'eau potable de
360 de long avec deux bassins ; devis
fr. 1800, total fr. 12.000. Subsides : can-
tonal 10% ; communal 25%. Maximum
du subside federai fr. 3000.

Canalisation d'eau potable de 500 m.
de long avec deux bassins sur Talpe
Champéry, commune de Val-d 'IUiez. ;
devis fr. 2330. Subside cantonal 10% ;
25% . Maximum du subside federai : ir.
587,50.

Canalisation d'eau potable. de 630 m.
dc long avec deux bassins sur Talpe Les
pas, commune de Champéry ; devis
fr. 2500. Porcherie ; devis 1800 fr., total
fr. 4300. Subsides : cantonal 10% ; com-
munal 25%. Maximum du subside fede-
rai : ir. 1075.

Etable (sans fromagerie , etc.) sur Tal-
pe Le Fay, commune de Vérossaz ; de-
vis fr. 10,000. Canalisation de 50 m. de
long avec deux bassins ; devis fr. 500 ;
total 10,500. Subsides cantonal 15% ;
communal 25% . Maximum du subside
federai : fr. 2625.

Etable sur Talpe Le Caiceux , commu-
ne de Val-d 'Illiez ; devis fr. 9800. Sub-
sides; cantonal 15% ; communal 25%.
Maximum du subside federai ; fr. 2450.

Corrcction du torrent de Crettex sur
60 m. avec un pont sur Talpe Chàlin ,
commune de Val-d'Illez ; devis fr. 3000.
Etable; devis fr. 6000 total fr. 9000. Sub-
side de la munici palité de Collombey-
Muraz , 30% . Maximum du subside fede-
rai : fr. 2250.

Canalisation de 1775 m. de long avec
trois abreuvoirs à deux bassins chacun
sur Ics alpes Champéry . Esserts et
Champ, commune de Val d'Illi ez; devis
fr. 8400. Subsides : cantonal 10 % ; com-
munal 25 %. Maximum du subside fede-
rai : fr. 2100.

Canalisation de 340 m. de long avec
deux abreuvoirs à deux bassins chacun
sur les alpes La Palaz et la Giète , com-
mune de Val d'Illiez; devis fr. 2000. Sub-
sides ; cantonal 10 %;  communal 25 %.
Maximum du subside federai : fr. 500.

Autobus alpestre.
Le Départem ent federai des chemins

dc fer vient d'ètre saisi d' une demande
de concession à laquelle on ne peut pas
dénier le mérite de Toriginalité. Les au-
teurs de la demande : MM. Rcemer , ban-
quier à Zurich et à Paris, et Isler , tech-
nicien , se proposent d'établir une ligne
d'autobus entre Seewen-Schwytz et Gla-
ris par le col du Pragel. Mais , dira-t-on ,
il n 'y a pas de route au Pragel ! L'origi-
nalité du proj et consiste précisément à
s'en passer : il suffira d'établir un dou-
blé passage dalle , de taible largeur , sur
lequel rouleront les roues de l'autobus.

L'avantage de cette combinaison ré-
side dans l'economie des frais d'établis-
sement. Les auteurs de la demande éva-
luent la dépensc à 2 millions et demi,
tandis que la maison Frotte , qui deman-
de la concession d'un chemin de fer à
voie étroite . table sur une dépense de
8 millions. Il est à remarquer que le sys-

tème Isler ierait droit à toutes les exi-
gences d' un trafic rapide, puisque le tra-
j et serait effectué en deux heures vingt
minutes ; il se prèterait également au
service des marchandises . Il rendrait en
mème teinps des services comme route
stratégique , pui squ 'on pourrait Tutiliser
pour d'autres véhicules. On semble mè-
me admettre que des automobiles et au-
tres voitures pourraient circuler sur cet-
te voie en temps ordinaire.

La question mérite d'ètre étudiée , en-
core qu 'on l' envisage de divers còtés
avec un certain scepticisme. La conces-
sion de la route du Pragel serait suivie
en effet de demandes portant sur d' au-
tres lignes alpestres. On établirait ainsi
des Communications entre le Bas-Valais
et Chamonix par la Tète-Noire ou le
col de Balme ; on relierait Martigny
avec Aoste par le vai d'Entremont ou
le vai Ferrei. Du Haut-Valais on se ren-
drait à Airolo par le col du Nuffenen ; de
Greschenen à iVleirin gen par le Susten ;
de Biasca dans le Haut-Rhin et de là
dans le canton de Glaris. Ce serait no-
tre « route des Alpes »!

Pour l'arhoriculture
En ce moment de réveil de la nature ,

nous voyons de tous còtés les proprié-
taires petits et grands s'occuper de faire
la toilette de leurs arbres fruitiers . C'est,
en effet ,le moment de les préparer à nous
donner de beaux et de nombreux fruits.
Mais n 'obtient pas un bon rendement
qui veut , car , ici comme ailleurs , il faut
du goùt , de la persévérance et du sa-
voir-faire. C'est pour contribuer à ce re-
sultai que YAgenda du Valais consacre
régulièrement chaque année quelques
pages à Tarboriculture (Voir p. 244-253).
Il y est traile non seulement des soins
à donner aux arbres fruitiers , cela pour
chaque saison de l'année, mais encore
des engrais tout particulièrement con-
scillés pour Tarboriculture. Pour rensei-
cmer ceux que cela interesse , un tableau
special s'y trouvé établi de facon ingé-
nieuse indi quant les parasites et mala-
dies de quelques arbres fruitiers avec, en
regard de leur description , les traite-
ments recommandés pour les combattre.

L 'Agenda du Valais contieni du reste
encore plusieurs autres pages intéres-
sant les agriculteurs d'une manière ge-
nerale , et où il est question successive-
ment de Temploi de quelques engrais.
avec formules pour les principales cul-
tures. Nous y renvoyons ceux que cela
concerne , en faisant remarquer que Té-
dition de 1912, de l 'Agenda du Valais,
ne va pas tarder à étre épuisée. Le petit
nombre d'exemplaires qui reste se
trouvé à la disposition des amateurs qui ,
si leur localité ne possedè pas de dépòt ,
pourront néanmoins l'obtenir en adres-
sant leur demande ainsi :

Case p ostale 14046 , Sion

Martigny.
Samedi a eu lieu devant le Tribunal

de Tarrondissement les débats de la mal-
heureuse affaire Vitchard. Au moment
où nous écrivons , le j ugement n 'a pas
encore été rendu. Le ministère public
réclamait la peine de mort.

Pèlerinage.
Le Pèlerinage de la Suisse Francaise

à Lourdes aura lieu du ler au 9 mai.
Les inscriptions se font , comme d'habi-
tudc , chez M. le Rd Cure de Champéry .
Nous donnerons , plus tard , des détails
de cet intéressant pèlerinage.

St-Maurice
Samedi , le Tribunal a j ugé le cas de

A. L., Tincendiaire de Vernayaz. Le cou-
pablc a été condamne à quatre mois de
prison avec sursis, après une très habile
p laidoirie de M. Denis Morand.

— On a arrèté un voleur , suj et étran-
ger , au moment où il s'apprètait à dé-
valrser une villa située aux Caillettes .
On se demande si l'individu n 'a pas com-
mis d'autres vois, notamment à Monthey
où Ton a remar que certaines empreintes
suggestives.

La cKicorée a caie

La chicorée à caie est une piante in-
dustrielle qui pourrait se cultiver chez
nous , en Suisse. au moins en petit , car
nous sommes iortement tributaires de
l'étranger pour cet article. Ainsi , sous
la rubrique de « Racines de chicorée sè-
ches ct iigties torréiiées », nous avons
imporle 5.961.300 kilos pour 1.311.466
irancs.

La chicorée se trouvé à l'état sauvage
au bord des chemins, où on la considère

cornine mauvaise herbe. C'est par la cul-
ture qu 'on l'a periectionnée et rendue
propre à Talimentation. On la cultive
dans tous les j ardins potagers, où elle
donne un très bon legume vert. On en
fait aussi de la salade , après avoir été
blanchie en la privant quelque temps de
lumière. Par une culture speciale, on en
fait aussi une salade dite Barbe de ca-
pucin , qui a un gofit amer. La chicorée
scarole est également cultivée comme
legume ; c'est une très bonne salade,
quand elle a été attachéc par un temps
sec ; elle bianchii ainsi et, quinze jours
après, on peut la consommer.

La chicorée à café est celle sur laquel-
le nous voulons attirer Tattention des
cullivateurs. La piante est cultivée en
grand pour ses racines , qui sont très dé-
veloppées et qui. bien séchées et pulvé-
risées, remplacent en partie le caie, doni
elle est un succèdane.

Les meilleures variétés de chicorées
à café sont celles de Magdebourg et cel-
les de Brunswick.

Les terres de consistance moyenne
sont les terres qui lui convieiincnt le
mieux , car la chicorée à caie craint un
peu la sécheresse. C'est une piante
gourmande , c'est-à-dire qui demande de
i'engrais de iumicr bien decompose. Les
engrais chimiques lui conviennent aussi ,
ct il ne iaut pas les épargner si on veut
avoir un bon produit.

Les semis de la chicorée à caie se font
en avril et mai en lignes, plutòt un peu
tard pour leur éviter les retours de
froid , mais surtout parce que les semis
tardifs ont Tavantage d'évitel leur mon-
tée en graine, ce qui serait la perle de
leur valeur. On emploie environ 8 kilos
de graine par hectare , car les pieds de
chicorée doivent ètre un peti espacés.
Un très léger hersage suffit pour éten-
dre la graine sur une terre bien ameu-
blie. Pendant la vegetatici!, on donne
plu sieurs sarclages ou binages pour le-
nir la terre touj ours meublé et propre.
Si on enlève les feuilles , il faut le faire
tard dans là saison ; on peut les donner
au bétail ,, mais pas aux vaches laitièrcs ,
parce qu 'elles communiquent au lait un
goùt d'amertume.

Les racines, comme les betteraves,
sont arrachées en octobre , avant les
gVands froids et après qu 'on leur a en-
levé les feuilles.

Le produit en racines , en bon terrain ,
peut ètre estimé de 25 000 à 30 000 kilos
par hectare.

Inutile de s'étendre plus longucment
sur la culture de la chicorée à café qui
est toute semblable à celle de la bette-
rave fourragère.

Les racines qui ressemblent beaucoup
comme forme aux carottes, sont ren-
trées à la ferme pour ètre légèrement
décolletée et bien lavées, elles sont alors
bonnes à vendre.

Ouelques mots sur la fabrication de la
chicorée à café seront intéressants à
connaitre.

Les racines de la chicorée à caie sont
coupées longitudinalement en quatre ou
six morceaux suivant leur grosseur et
on les porte dans une étuve chauffée à
50 degrés environ en ayant soin de les
retourner de temps en temps. Au boni
de 12 heures elles sont sèches et on les
appelle Cossettes. On les torréfie dans
un cylindre qui tourne comme une rò-
tissoire à café. La torréiaction étant ter-
minée , on aj oute 2 % de melasse qui
communiqué une couleur brune.

Le grillage étant termine on fait re-
froidir les racines coupées et on les
broie pour en iaire une poudre bruii
i ougeàtre , c'est la chicorée du commer-
ce.

On obtient environ 30 kilos de cosset-
tes sèches par 100 kilos de racines ver-
tes, 100 kilos de cossettes sèches don-
nent 75 kilos de cossettes torréiiées.

Comme on le volt, la culture et la pré-
parati on de la poudre de chicorée qu 'on
mélange au caie, qu 'elle boniiie souvent,
n 'offre pas de grandes diiiicultés , aussi
croyons-nous que les cullivateurs au lieu
d'acheter la chicorée pour leur caie
pourraient la préparer eux-mèmes. Elle
pourrait n 'avoir pas toutes les qualités
de celle du commerce, mais elle revien-
drait moins cher. La culture pourrait se
iaire dans un coin du j ardin comme Ies
autres légumes et sans frais apprécia-
bles. La transiormation en poudre n 'ot-
irirait pas non plus de grandes diiiicul-
tés

^ 
C. B.
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La famille MATHIEU-BORGEAT, de Ver-
nayaz , exprime sa vive reconnaissahee à
toutes les nombreuses personnes qui ont bien
voulu prendre part à son dettil. 118
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Le temt devint frais et rose
Je fis usag-e de PEmulsion Scoi t

pour ma flllette, àgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à méttre
ses dents et dont le teint manquait
de fraicheur. Après Temploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Ann d'éviter ces dé-
rang-ements si préjudieiables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuiS 35 anS. Prix: 2 fr. SO et S fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd.,
Chiasso (Tessin).

Aux rhumatjsants
nous recommandons l'emplàtre Rocco doublé
de flanelle , dont l'efficacité contre les dui-
ni atismes, les lumbagos, les douleurs des
membres s'est afiirmée dans des milliers de
cas. Veiller à l'authenticité de la marque
Rocco. H 7550 Q 1383

En vente partout à 1 frane la botte.

P^efroidissement
Les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Bàie, m'ont donne pour
moi-méme, pour mes enfants et pour des
personnes Sgées, de brillants résultats contre
Ies toux violentes, les maux de cou et les
eatarrlies de la gorge. J. M., à Zurich.

En vente partout à 1 frane la botte.
Demander strictement les «Pastilles Gaba».

H 7000 Q 1349

Suvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoneer à nos

lecteurs et amis que sur Ies conseils de M.
l'Abbé Clave), leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 88 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran -
co de port à tonte gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Gerire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gine (Gard), France. H 1075 X 1283

Nos chaìnes or en charnière
lrc qualité

(Tube creux en or , gami de composition
tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin ) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massi!
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez ,
s. v. p., l'envoi gratis de notre catalogne 1912
(env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ No 17.
H 5200 Lz 1365

Situi' les cas exceptionnel s, les communìqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annoncé.

Derniers billets
encore quelques uns seule-
ment , pour la lutarla dea
Marena da Sion.
Tirage 15 mar

Envoi contre remboursemewListe de Tirage 0.?0 cts ti
S'adr. Papeterie MARSCHAL
Martigny. 11



Nous sommes
les principaux consommateurs de v«tre café

aux céréales « Saniti i que nois trouvons excellent ;
nous écrit... Mme E. 6.

Constantine (Fribg) , le i IX 1910
Originai à disposition !
" Sanin ,, se recommande a chacun pai-

sà bonne qualité et son bon marche , 50 et 75 le
paquet. 1333

Le Bureau des Marchandises
114 des C. F. F. à St-Maurice , vanirà

le 14 courant à 2 h.
deux barite de harengs de 70 kg.

Commune de Bex
L'admiuistration communale de Bex prendrait encore

quelques tetes de j eunebétail
pour la consommalion des fourrages sur le l'àturage des
Grandes Iles.

Les demandes d'inscriptions seront recues par le sous-
sipné jusqu'au mardi 12 mars procnain ayant 5 h. du soir.

Bex , le ler mars 1912 115
Henri Pittier, inspecteur des travaux

La meilleur® manière
de se rendre compie de la valeur i'un produit est 1° de
l'essayer, 2» de se renseigner. Or, au moment où l'óleva-
ge va commencer, nous ne saurions assez recommauder
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collè-
gues qui ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur diront qu'ils ont été entlèrement satìsfalts à tnus
egards : croissance, fonctions, sante, déreloppoment de
l'ossature-, et qu 'ils ont fait uns enorme éconamle de lait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacar entièrement des
3 mois. Ce fait résult» d'expèrlences faites chez de nom-
hreux éle'eurs et en particulier à la Station d'essais de
Glaad, sur 17 mnx. La yaleur speciale du Lacta-Veau
previeni de ce qu'il peut étre donne dis 15-20 jours (sui-
-raat inéthod» qui se troute dans chaque sac). Exiger 1«
Laeta-Veau, bien frais , et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaires. Agriculteurs!
n'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfait.

mr VINS -iw
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, à 45 fr. l'ùectolitre.
Vin blanc 50 fr . l'hectolitre

5 % de rabais sur livralsons depuis 500 litres
Prix à convenir par wagon complet 

E«hantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, Yin en gros, MARTIGNY

Spécialité de vins d'Italie en fàls et en boaleilles. 1181 h

Widmann <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église proti Sion IPr6s de |,é9lis8 Prot

Ameublements complets d'hòtels, p«nsions,
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre è eou-
cher, salon, chambre à manger.

€laces, tapis, rideaux , chaises de Vienne,
coutil , crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux»

Pépinières
GRAND CHOIX de pommiers, poiriers , pru-
niers , cerislers ' cognassiers. Hautes et basses
tiges. — Variétés d'elite garanties — Qriffes
asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398

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

Comme jj»3k » a H IPDépuratif
Exiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Mode!
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , détnan-
geaisons, gouttes, rhumalismes, maux d'estomac , hémor-
roides, affections uerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et s£ recommande contre toutes Ies irrégularités .
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50, demi bout., 5 fr. une bouteille
d'une cure complète) , 8 fr. 1414

Dépót general et d'expédition : Pharmacie centrale,
rue du Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente dans loules les p harmacies

Le Nouvelliste
est en vente à la première heuro aux kiosquts
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genàve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
E> C"t. l€& a3LTDLD03t.^3trO

itti III I1PI
ebez Mme Vve LU1SIER , Sl-
Maurice. 10'.»

Yous en serez satisfaits!
p»̂ *" Voulez-vo'us avoir
l'heure exacte
potir 5 frs.

Ecrivez aux
Grands lagasìns

d'Horìopie

liNIIILlfiSfl
La ChaM-É-Fonds
et vous recevrez contre rem-
boursement.
I mentre d'homme. gar . I an
I jolie chalne gourmette, solid.
I bel écrin 742
Le tout avec garantie écrite.

Bonne occasion pour revend.
Faculté de retour en cas de

non convenance.

400 élèves en.'!^ ans
95 % de succès. 14W

Viande de chevani
,379 et de mulets
a bouillir le kg. fr . 1.-»
à rótir , pour beefsteaks
pour saucissons et pour
sécher (sans os) fr . 1.20
Graisse de cuisine le kg. 1.20
Langues fumées la pièce 2.—
Viande fumèe le kg. 1.60
Schilblinge la paire 0.30
Cervelats. saucissons fu-
més et saucissons de
Vienne la paire 0.20
Oendarmes 0.'20
Par 25 paires franca de port.
J. DRELLER , ooucheris , Bàie

institut
- Minerva -

Zurich, IVim
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondie
PolyteGhnìeum et à

f m m  jjatwlti
MALADIES de la PEAU

Ulcèros, etc.
Mù par un profond senli-

ment de recounaissance , un
monsieur offre gratuitement
d'itidiejuer un nun en de se
guérir rapidement , sùrement ,
sans danger et sans douleur ,
de toutes ées affections.

Case postale 2»M3, Lau-
sanne-Gare. 733

Tirage 27 mars
lrrévocaule.Sans renvol possible

de la loterle noiir la Gaisse
de chómage ouvriers horlogers
(5616 lots en esuècos). Los
billets seront bientót tous
vendus. L'envoi contre rem-
boursement ne se fera que
très peu de temps encore par
l'Agence csntrale Berne
Passsgo de Werci r Nr 198

gjBjr Les billots poni - la
station de repos a Mayeus de
Sion sont tous vendus. La
liste de tirago parailra Un
mars 131)')

Beffile nafarel et bon maithfi
Extrait du meilleur pin de

Norvège 

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchitei

Hautes rócompenses
aux expositieas

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macies 1856

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

Impressions en tous geures
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iva Fabrique de Meubles

Genève 25-27 , Bd Hélvétique 25-27 Genève \ |
I I offre a son honorable clientèle les meubles et objits mobiliers aux prix suivants : r.'i
i HlOO chambres à coucher, Od choix de bureaux de-M I

dep. 58 à 1.200 fr. .̂ ^SpSrSS^Sg v̂ 
puis 

55 
fr.H

'j
j 'HSalles à manger , dep. 85 ^^vl^Slr^^^^^^ffi^ Coiffeuse Ls, XV, noyerHh
§& à 2.000 ir. TO^^Ì^||̂ sculpté, giace bis, 145 ir.H :
¦ Salons complets, dep. 150 f^^^^^^^^^^^^ 

Fauteuils Voltaire depuisM i

'lp and choix de fauteuils , al^̂ ^S^i'ìî  \ » Ls XV dep 32 fr.B
dep. 35 fr. » Henri 11, cuir , 60 ir IH

: BChaises long., très soi- Canapé Lambrequin , pouf. : » de bureau , noyersK
gnées, dep. 100 fr. etc-> deP- 75 ir. ; poli , 15 ir.j fl

[¦Canapé lit , bon courant , Arm - à glace- noyer - ' * de bureau à vis, siègej l
jep 29 fr. 125 ir - et ^os vannés, 27 ir.j fl

«Divan, article très soi- P"e-Dieu soigné 28 fr. iCoin-de-feu Henri H.noyerK
gné, dep. 105 fr. Coin-de-feu Henri II palile , couleurs, 9.50 fr.H
¦ Canapé Ls XIV,

' 
Ls XV , ^ u, „ x 

9-50 fr ' Coin-de-feu vénitien , |
Ls XVI, dep. 90 fr. Table de salle à manger - n {r H'

H~  . , . ¦ , , ,  noyer, 12 couverts 55 fr. 100 lab. à ouvr. dep.22 fr.H¦ ohaises, b. forme , laqu. bl. 0 u t A - H »
15 fr. 

manger, Sellett > dess faience 23 ir.H i

I Commode Louis XV, mar- Lavabos marbre *% 
 ̂

Colonnes 
de 

salon, 14 f ri ;
quetée , marbre rouge, Tab)e ronde noyeri dep Porte - Potiches, noyerfli
còtés galbés, 145 fr. j 0 jr depuis 18 fr.S|

i I Vitrine palissandro, ver- Canapé Ls XVI, laq. Fauteuil Ls XIII, noy.26 fr.Bj
| | nis Martin , 155 fr. b|anc> scuipté ' 72 fr. Fauteuil Percé - noyer, av.K
; HQrand choix d'étagères à Bahuts Ls XV, vernis vase' 30 fr H
i l  musique , dep. 20 fr. Martin , palis. poli 190 fr. Meubles Boule riches. ;
WóOO glaces, dep. 2.25 fr. Jardin. bambou dep. 32 fr. Chaises Henri li, cuir , I \

| fflCanapé Ls XV, dep. 70 fr. Porte manteaux av. porte dep. 16 ir.g8|
Hj Canapé Ls XIV, XVI, dep. parapluies et giace bi- Grand choix d' étagèresfli
i ' 75 fr. seautée, 23 fr. depuis 7 fr.H
S i  Sp^oi l i t < ^  rl< ^ 

mei iM-'s m?>«KÌf ^ r i < - h > s  t 1 (>i-(1ina!-"S f i
r f Grand catalogue illustre gratis 1270 g )
[ i Grand choix de salles à manger, chambres a coucher, salons de tous styles |
l ..jfi Tentures — Tapis — Linoleum — L1TERE, crins, plumes, duvets — Glaces
i i (Meubles résistant à la pluie)
f J Meublez-vous à la MAISON G0MTE 25-27, Boulevard Hehélique | :
i - N i vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. '
) ¦;' ¦' .j Toute commande supérieure à 100 ir. sera cxpédiée franco dans toutes
feja les gares des Chemins de fer fédéraux. |
KH Rayon special de location de meubles , byglène , pronreté, solldité. bon marcile.
m Maison fondée en 1882 — Diplóme d'honneur 1889 — Prix d'honneur
M 1901-1903 — Médaille d'argent 1903. B
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VISITEZ

du Boulevard de Sr>ancy
Anciens locaux du Mobilier Compiei

LAUSANNE Sous la Gare LAUSANNE

Le plus grand choix de meubles en tous genres.
T* J&- Ir* I iSsfe

Téléphone 3432 A. WEILER & Cie

OD demande
pour le service d'un petit
ménage soigné

Sii li Siili
fe- Places

Fille d'office
environ 20 ans, est cleman-
dée au Restaurant Inter-
national , Lausanne. 757

S'y adresser diroctement.

un© jeun© fil l e
connaissaut la cuisine.

Adr . Ies offres à Mme Jules
Tissieres à Martigny-Ville. 113

On demande à la campa
gne pour le ménage , une

BONNE FILLE
S'adresser à Madame DA

VID BUFFET , MONTRICH ER
Vaud. 755

un Homme
dans la soixantaine pour
soigner du jeune bétail à la
montagne. Engagement im-
médiat et; a l'année. S'adr.
à TH. GIJNTEiV PANEX s/
OLLON. 750

une bonne domestique
pour un petit ménage. Gage à
convenir selon capacité. S'ad.Éla boulangerieCretto D Mar- VÌDS garantis naturels

' " Rottges depuis 58 ct. le It. et

apprentie blancMsseuse
S'adresser au bureau du

journal. 100

On demande

im jeune nomniB
cornin e domestique sacliatil
si possible traire el faucher.

S'adr à Uri ROCHATEY.
Campagne, Soressex , Bex. 104

JEUNE FILLE
propre et adivo pour aider
au ménage et servir au café.

Adresspf les offres au bu-
reau du Nouvelliste. 110

deiixlionsliouelies
de seize à dix huit ans.

Gage assuré.
S'adresser à Bollai Felix ,

au Chalet sur Bex. 116

On demande pour petit
ménage 761
JEUNE F*LLE
propre et lionnéte ayant un
peu de service. Adr. offres à
D. C. Villa Beaulieu ,SIERRE.

ON DEMANDE de j eunes
Darcons ou filles pour appren-dile le

métier de piemste
Durée de l'apprentissage 18
mois. entretien compiei &
gratification suivant aptitude
depuis le 6me mois. On oc-
cuperai! également de bons
ouvriers tourneurs de giace
en i jUdl i té  soi gnée et cou-
rante. S'adresser chez v> . J.
BOVAY . Ste CROIX. 758

Un demande pour le ter
Avri l , une brave et lionnéte

FILLK
sachant cuire et pour aider
au ménage. Bons soius et vie
de famille. 750

Adresser offres A Mme
PILI OUD . Qmii de la Tbié.le
n ° 18 YVERUON ct. de Vanii.

FOIN
en balles ; vagons de
5000 kg. oifre , sauf ven-
te, livraison d'après de-
mande sur Février -
Mais — Avril
En vagcms de 10000 kg
j' offre : beile AvoilìO ,
Farin e à fourrstjer , etc
A.B(EBEBLl ,Zarkh
Grains et fourrages en eros. 90

VI NS
Très bons vins blancs et

rouges naturels du Midi à
0.15 cts lo litro franco , fiìls
de 50 à i 00 litres S'adresser
à Charles Marlin , Monthey.

1354

J. Dègerbaix
35 Cheneau de Bourg

à Lausann e,
e-acpóclie bonne
viande de chevai
au prix ile sans peau ni os
ler choix fr. I . - I.3S
2e » » SO 1 .20
3e • s 80 1.10

Téléph me 1621 et 1293
Prière de bien iudiquer lo
pri x et le ehoix dans la com-
mande 769

Possimi de terre
pour se mense

A vendre 9»0 mesure ; belles
pommes de terre jaunes el
impéralor à 12 Ir . 3") les 100
k g. et 100 mesures early
(ariiéricaines) à 17 fr. les
100 kg. S'adresser ou écrire
au magasin de chaussures
E. PasteurMartisny-Vill». I l i

A rematine
Café - Bre ssepia au fou-

bourg de Genève , en pleine
aclivité, pi- cause de doublé
empiei . Offres sous Gel 190JX
à HAASENSTEIM & VOSLER ,
b'ENIVE 743

A louer à Martigny-Ville
très ioli anMTtfimfintV* V X*  il i l  U< VAX w

Confort moderne. Prix mo
déré.

S'adresser à Gualino Frè
res, avenue de la Gare. 760

Rlanes dep. 00 ct . le lit. fran-
co gare, Rabais pour Epiciers ,
Cafetters , Revendeurs et Peu-
sions. S'adr. aux Comotoi-s
Vinicoles à Genere. Demau-
dent des dépositaires et re-
présentant sérieux. 754

Avis ani agriculteurs
Pepinière®

Grand choix de pommiers
et poiriers. Hautes tiges. Va-
riétés garantie , premier choix

S'adresser à la fabrique de
meubles : FAVRKS FRÈRES,

MARTIGNY-VILLE 75»

St-Ma\srìce
Légumss secs

Choux de Bruxelles cem-
primés.

Ep inards comprimés.
Fécule de pommes de terre.
Fèves gruèes.
Ftocons d'aToine.
Gruaux d'avoine.
Haricots grains et éluves.
Julienne
Lentilles .
Orges.
Oignons .
Pois verts entiers et cassés.
Pois jaunes cassés.
Sagou. — Tapioca.
Fariueux Magg i el Kuorr.
Eplcerie fine , Tre Hce Lulsier.

Instruments
de musiqij®

Nous recommandons tout
spécialemont nos

Violons, Zithers, ilandoli-
nes, Guitares de mème que
nos Accordéons. Harmoni-
cas, Instrument à veni (cui-
vre et bois) Tambours, Gra-
mophones, Orchestrions.

Hun & Cie Bàie
Manuf.scturfi d'ir.strnments

de Musique.
Cattdogue gratis

Conditions de payem^nt
favorabies. 1248

Rpfórenc . s M. A. SIDLER ,
Prof . rin Musique , St-Mauri cp.

C'eat la meilleure lessive
' nutomatlqucl ¦j um—ì

X'tssayar e'astP adoptwrt
Ne u «end qu'en poquels •ligioavi,
(̂  —•— . jamais avveri —Sa
H E N K E L  a C i e , B a i e .
Seuls fabricantt , ainsi que «la la




