
La Force
de l'Italie

Il est bien certain qu 'un gros drame
se prépare en Orient.

L'Italie , lasse de promener ses vais-
seaux ct ses soldats autour des iles de
la Mer Egèe, va tenter un coup de mai-
tre.

Déj à, dans la nuit du 18, elle s'est
avancée dans les Dardanelles. croyant
surprendre la flotte turane ancrée à
Gallipoli.

Elle a dù , pour cette fois, se retirer
sous le feu des forts. mais nous estimons,
à moins d'une intervention des puis-
sances intéressées à l'indépendance du
fameux detrp.it, qu 'elle finirà , un j our,
par avoir raison des vieilles redoutes et
des batteries qui gardent encore l' anti-
que Hellespont des Grecs.

Les journa ux nous apprennent que la
France, l'Angleterre , l'Allemagne , l'Au-
triche et surtout la Russie, ont été vi-
verh'ent émues de l'attaque des Darda-
nelles , ct qu 'elles tiennent plus que j a-
mais à l' intégrité de l' empire turcic; ¦• • ¦

C'est de l'audace.
Est-ce que l 'Allemagne n 'a pas con-

voité une partie du Maroc et conquis
dipiomatiquemen t une bell e lande du
Congo Franga is ?

Est-ce qne la France n 'esr-pas alléc.
j adis à Navarin , et n 'a-t-elle pas, elle-
méme, j eté Ies yeux sur Tripoli ?

L'Autriche s'est emparée , hier , de la
Bosnie et de l'Herzégovine.

Faut-il aj outer que l'Angleterre ne s'est
pas gènée de prendre Chypre et l'E-
gypte ; que la Russie , la plus enragée à
cette heure pour qu 'on ne touchc pas
à la Turquie. lui a pri s la Crimée, la
Bessaràbie , le Caucase, la moitié de
l'Armenie , et que ce n 'est pas sa faute
si l'Europe l'arrètait naguère sur la rou-
te de Constantinople.

Cette politique dc l 'intégrité de l'em-
p ire ture est donc une politique de men-
songe , de duplicité , qui dissitnule insuf-
f isamment l' envic qu 'a chacun de dépe-
cer la Turquie ct d' en prendre le meil-
leur morceau.

Et c'est dans ses circonstances , quand
Ics uns et les autres convoitent la suc-
cessici! du Ture et la guettent comme
des chacals asscmblés dans les Darda-
nelles. qu'on voudrai t  empècher l'Italie
de 'poursuivrc, elle aussi. une guerre dc
conquète !

Vraiment , nous ne comprcnon s pas.
Et ' .ce .que nous ne , comprcnons pas

davantage, c'est que tant de journaux
de tous pays témoignent une sympathie
si pro fonde à l'égard dc la Tur quie , à
comincncer par ceux de l'Allemagne.

Ou "est-ce que la Turqui e,, au fond ?
Un empire pourri qui croùle de tou-

tes parts.
Le nouveau rógne devait renouvéler

le miracle de Lazarc et le rappeler à
la Vie; i i.. ;

Il n'y a rien de change , hélas! à Cons-
tantinople, si ce n 'est le Sultan.

Quel grand malheur serait-ce donc,
pour la chréticnté et la civilisati on , que
la Tripolitaine lasse partie du royaume
d'Italie !

On dit que l'Italie s'epuisera ayant de
passer le Bosphore en puissance victo-
rieuse et satisfaite.

Nous n'avons pas cette crainte.
Le peuple italien donne, en co mo-

ment , une impression de force merveil-
leuse. :

Regardons-le de près.
Il déborde partout.
Or , cet étonnant apport d'hommes

que la terre italienne est prète à expo-
ser chaque année , au j eu dc la guerre
et de la concurrence universelle : sol-
dats, colons, marins , industriels , cultiva-
teurs , magons , c'est de' la chair à pro-
grès pour raj eunir ce qui vieillit et se
meurt.

Virgile , dans un chant superbe , a qua-
lifié l'Italie de mère des hommes et des
moissons. '•

La fécondité , le travail acharné , la
sobriété, le mépris du perii et des tem-
pètes semblent bien assurer à la vieille
péninsule lc role que lui a attribué le
grand poète de l'antiquité.

Et , en possession de la Tripolitaine ,
elle saura rendre à cette contrée de mi-
sère la splendeur et les richesses qui fi-
rent d'elle, jadis. le; premier marche de
l'Asie-Mineure.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE/ARTOUT
Distraction. — Héii ri Poincaré , le c'roirait-

. oil, était d'une distraction invraisemblable , et

. dans sa j eunesse, sa mère était obligée de
i prendre. pour le corrige r de ce défaut , des
' mesures coercitives et radicaleS. ' !">• '".

fille avàit d'abord pris l'habitude , lorsqu 'il
| yoyageait seni , de lui attacher son porte -
j feuille ,au veston, . avec une petite chaìne où
; elle avait fixé des grelots.

Il parait que ce n 'était pas . suffisarìt , car un
| j our qu 'il voyageait en Autric he — il avait
' alors 'dix-huit ans — Henri oublia le veston
'dans sa chambre d'hotel , n 'ayant passe que
. son pardessus. Mais,.en revanche , il avait mis
.: dans sa valise les draps de lit de l'hótelier.

; La veuve aux 1.500 prétendants. — On
I écrit de New-York au Daily Telegraph,:
i Dernièrement avait paru , dans Ies j ournaux
de l'Est américain , une annonce disant que
Mistress Clara Brown , une riche et belle
veuve , de la ville de Kansas (Missouri ) , était
en quète d'un mari.

La note excluait de toute compétition à la
main de la veuve les gens nés ou élevés dans

TQuest.
Des lettres , par centaincs , venant de New-

^York , de Boston , de Philadelphie et autres
.grandes villes de l'Est , arrivèrent à Chicago,
où la dame avait élu domicile.

L'ardeur des correspondaiits recut pour-
,'tant une pén ible atteinte quand la mysté-
• rieuse Mistress Brown , interro géc pour la
première fois , déclara , en signalant que quin-

jze cents prétendants s'étaient mis sur les
rangs, qu 'elle n 'acceptait aucun d'eux.
: « Je le regrette , dit-elle , plutòt avec cliagrii:
qu 'avec mépris. Je n 'ai aucun sentiment con-
tre eux ; tout simp lement ils ne me convien-
nent pas. »

Panni les demandes qui lui avaient été
adressées, il en émanait/ une centaine d'étu-
diants de diverses facultés , 150 de descen-
Uants dc famille s nobles , 200 de gentlemen
possédant un certaine fortune , 19 de membres
du clergé, 208 de veufs , etc.

L'une de ces demandes était particulière-
ment originale , elle émanait d'un chauffeur de
New-York , qui lui disait « qu 'il était décide
à épouser n 'importe quelle femme, noire ,
bianche , rouge, verte, bleue ou j aune, parce
ìqu 'il était sans trava il; mais que s'il avait
tuie bonne situatio n, il ne voudrait pas se
marier avec la plus belle femme de la terre >.
! Il est probable que la raison qui a déter-
miné Mistress Brown à renoncer à ses pro-
j ets de remaria ge a été la lettre suivante ,
que lui avait adressée M. J. Oagnor , maire
de New-York, laquelle était ainsi concue :

« Chère madame.
« Vous cherchez le bonheur dans une mau-

vaise Voie. Je ne crois pas qu 'aucun homme
vivant puisse vous convenir. Si vous désirez
ètre heureuse pour le restant de vos jo urs,
travaillez pour le bonheur des autres et ou-
bliez-vou s vous-meme.

« Sincèrement votre ,
« YV.-J. GAO.NOR. maire ».

Le conseil était sage et, sagement , la veu-
ve a j ugé que le mieux était de le suivre.

Exhumation d'un Roi neui cents ans après.
— Une bien émouvante et bien soldinelle cé-
rémonie vient d'avoir lieu à Roncevaux. Les
restes du roi Sancho le Fort et de son épou-
se, dona Clemencia , ont été retirés de la tom-
be où ils reposaient depuis neuf cents ans, et
transportés dans un nouveau monument ma-
gnifiquement élevé dans l'église collegiale
du bourg.

L'évéque d'Oviedo présidait cette cérémo-
nie. Les évéques de Tarazona , de Jaca et
de, Teruel l' assistaient. L'archevèque de Sa-
ragosse a dit les prières des morts. Enfin ,
l'évéque de Pampelune a prononcé une re-
marquable oraison funebre dans laquelle il a
bi ièvement rappelé , en présence des autori-
tés civiles qui se pressaient dans le sanc-
tuaire , la vie mouvementée et glorieuse de
ce petit roi de Castille , successivement deve-
nu roi d'Aragon , de Navarre , de Calice, de
Leon et dont la fortune vint échouer au siè-
ge de Zamora , quand il comptai t rester seni
maitre de la péninsule , après en avoir chas-
se les Maures.

C'est, en vérité , une bien grande figure de
l'histoire d'Espagne que celle de ce souve-

I rain j eune, brave , ambitieux , et qui avait su
s'attacher l'elite des chevaliers , parmi les-
quels le Cid , le plus grand capitaine de l'é-

. poque , Roncevaux s'Iionore d'avoir gardé ses
cendres , avec celles des preux de Charlema-¦ gue défaits par ies Sarrasins dans l ' moublia-
ble j ournée qui a rendu à jamais célèbres ses
défilés , et l'on comprend le respect pieux dcs

. populations espagnoles pour tous les souve-
nirs que contieni son église et pour cette
église elle-mème , considérée comme l'un des
plus iameux sanctuaires de la chréti enté.

On y remarqué , entre autres reli ques , quel-
: ques effets ayant app artenu à l' archevè que
' Turpin. En les considerali!, on est vraiment
¦ pris d' un respect religieux, ct l'esprit se re-¦ porte à la Clianson de Roland et au passage
I de ce poème où , blessé a mort dans la ba-

taille , l' archevè que donne fabs olution aux
combattants et leur enj oint de ne pas làclier
prise. Puis , ce sont des masses d'armes ayant
appartenu aux paladins de l'arrière-garde dc
Charlema gne , inhumés dans une fosse au-des-
sus de laquelle s'élève la chapell e du Saint-
Esprit.

Mais les reli ques les plus fameuses aux
yeux des populations navarraises , c'est un

'.vénérable livre , relié en argent , et sur le-
quel les rois de Navarre pr ètaient serment
en montant sur le tròne ; ce sont surtout les
restes de don Sancho le Fort et de dona
Clemencia. Chacun des assistants à la céré-
monie de l'exliumation aurait voulu pouvoir
baiser l' armure de fer qui revètai t l ' illustre
pourfeiideur des Mau res.

Au retour de Roncevaux une automobile
du cortège a renverse une l'emme, sur la rou-
te de Pampelune : la malheureuse a été tuée
•sur le coup. Tout devait ètre funebre dans
cette j ournée.

Simple réilexion. — L'exp érieiicc démon-
tré que l'homme ne peut ètre heureux sans
reli gion.

J.-J. Rousseau.

Curiosité. — Mercredi , au Lode, un grand
nombre de personnes ont pu assister à uu
spectacle assez curieux. Une trombe , qui s'é-
tait formée subitement , aspira sur Ics Monts
une meule de foin , de la contenance d'un
demi-char , et en souìeva les débris dans l'air
à une très grande hauteur. De loin , la vue
de ces touifes de foin en suspens dans l'es-
pace donna lieu aux plus bizarres conj ectu-
res : quelques personnes prétendaien t qu 'il
s'agissait . des débris d'un ballon. La vérité
était moins tragique !

Pensée. — Les passions sont des fleuves
dont le lit , creusé par les devoirs, veut ètre
digué par des vertus.

Mot de la fin. — Elle a une taille de guè-
pe, une gràce de gazelle et la légèreté d'un
oiseau : qu 'est-ce qu 'elle danse donc ?

— Le pas de l'ours !

Grains de bon sens

LA VICTOIRE DES SUÉDOIS
sur eux-mèmes

La Suède est à la mode. Les Suédois
viennent de montrer , dans les jeux
olympiques de cette année , une supério-
rité sur les Anglais qui a surpris. Seuls ,
les Américains du Nord les ont battus.
Francais et Allemand s sont venus loin
derrière eux. C'est un résultat très in-
téressant de la belle croisade que les
Suédois ont entreprise contre leurs prò
pres vices, voilà un quart de siècle.

La Suède était alors un pays de fief-
fés ivrognes. Nulle part , on ne buvait
davantage. Des hommes de bon sens
montrèrent au pays qu 'il allait à sa mi-
ne.

L'admirable , c'est que le pays com-
prit, et s'amenda aussitót, gràce à des
moyens divers , panni lesquels l'inter-
vention de l'Année du Salut fut prédo-
minante. On ne saurait imaginer l'effet
bienfaisant de l'Armée du Saint en Suè-
de depuis vingt ans.

Mais il n 'y eut pas qu 'elle pour aidei
les Suédois à se vaincre eux-mèmes.
Dès 1873, se fondait a Gceteborg la pre-
mière association d'abstinents de l' al-
cool. En 1883, c'était , à Stockholm , celle
des Bons Templicrs, qui marchait
bruyamment à la- tete de la croisade an-
tialcoolique.

Auj ourd 'hui , c'est huit  et neu'f associa-
tions d'abstinents qui existent dans le
royaume de Bernadette et de Char-
les XIII. Ils sont. en chiffres ronds ,
500.000, c'est-à-dire 10 % dc la popula-
tion. Le groupe des socialistes. appel é
les Berdanti , compte à lui seul 20.000
membres Voués à l' eau claire jusqu 'à la
fin de leurs j ours.

La puissance et l'influence de telles
associations sc fait  sentir jusqu 'au Par-
lement , c'est trop j uste. Sur 150 députés
qui composent la première Chambre
suédoisc , 31 sont des abstinents. Dans
l' autre , 128 abstinents sur 230 membres.

Il résulte de tout ceci que la Suède
a su , parce qu 'elle l' a voulu , se guérir
du mal abominable qu 'est l'ivrognerie.

En trente ans, elle y est parvenue par
divers moyens , à la base desquels se
retrouvé toujours la volonté. C'est d'un
fameux exemple pour Ies autres peu-
ples !

L'ivrognerie publique. ou privée, fait
le plus grand mal au pays ; chacun s'en
va répétant cet aphorisme. Mais per-
sonne ne se résout à prendre le taureau
par les cornes. Il faudrai t  coinmencer
par envoyer les ivrognes en prison. Le
reste irait assez aisément. sans qu 'il y
eùt à prohiber quoi que ce soit.

Mais voilà ! Vouloir c'est pouvoir;
d' accord. On ne veut pas. Et l'aicoolis-
me continue ses ravages, au détriment
de la nation gangrenée. Quelle pitie !

C.

LES ÉVÉME&flFWTS

Le Conflit Ànglo-Américain
La loi relative au trafic par le canal

dc Panama , actuellement en discussion
devant le Sénat américain , soulève, du
coté anglais, des protestations que l' am-
bassadeur du Royaume-Uni a été char-
ge de transmettre au gouvernement
d'Amérique.

Le traité d'Hay-Pauncefste. f ix ant
l'exploitation internationale du canal,
contient la clause suivante :

« Le canal sera libre et ouvert aux
bàtiments de commerce et de guerre de
toutes nationalités pourvu qu 'ils se con-

forment aux règlements. Tous ces bàti-
ments seront taxés sur le pied de par-
faite égalité, et il ne pourra ètre fait au-
cune distinction déiavorable à telle ou
telle nation ou à ses nationaux , en ce
qui concerne les conditions du trafic et
les droits à percevoir ou de toute autre
manière. Les conditions du trafic et les
droits à percevoir devront ètre j ustes et
équitables. »

Or, la loi présentée au congrès, sous
le titre de Panama-Bill apparali en con-
tradiction flagrante avec la clause ci-
dessus indiquée.

Elle porte , parmi ses articles soule-
vant de légitimes restrictions :

1° Qu 'il est interdit aux bàtiments
dont les propriéta ires sont associés à
des compagnies de chemins de fer de
se servir du canal ;

2° Que Ies bateaux américains de li-
vraison ou cabotage soient exempts de
tous droits de passage ;

3° Que seraient également exempts de
tous droits la flotte de guerre américai-
ne et les bateaux de commerce améri-
cain , que leurs propriétaires s'engage-
raient , en temps de guerre , à mettre à
la disposition du gouvernement de
Washington.

De pareils privilèges , que s'attribuent
ies Américains , sont destinés à léser
gravement les intérèts anglais et cana-
diens. Et c'est sur ces motifs que le gou-
vernement britanniqu e s'est ému , récla-
mant que , avant de poursuivre tous pro-
j ets de réglementation, le tribunal de La
Haye soit appelé à statuer sur le con-
flit.

La note relative à cette demande a
été notiiiée au département d'Etat , le-
quel a déclaré devoir laisser cette affai-
re entre les mains du Sénat.

Or , le Sénat, par 40 voix contre 34,
s'est refusé à surseoir à la discussion
du bill , ne reconnaissant pas l' utilité
d'attendre le réultat de négociations
nouvelles entre les gouvernements an-
glais et américain.

L atfaire en est là. On ne peut pour-
tant pas j uger encore dans quelles pro-
portions le Sénat américain tiendra
compte des objections anglaiscs contre
le proj et soumis à son examen ; mais si
ces obj ections venaient à ètre considé-
rées cornine lettre morte , on peut prévoir
entre Ics deux grandes nations un con-
fl i t  de nature très irritante.

Nouvelles Branqères

La police de New-York
On mande de New-York :
L'assassinai de M. Rosenthal. direc-

teur de tripot. donne lieu à de curieux
commentaires. On \sait que M. Rosen-
thal a été tue par cinq automobilistes.
Or plusieurs policiers se trouvaient à
proxim ité de l'endroit où fut commis le
crime et aucun d'eux ne songea soit à
intervenir ,  soit à prendre le numero de
l' automobile. Comme la police pouvait
avoir à redouter les dépositions que M.
Rosenthal n 'aurait  pas manque de faire
contre elle , on déclaré sans ambages
que c'est elle qui l'a fait  assassiner. Tel-
le est du moins l'accusation formelle que
vient de faire le « district attorney »
(procureur ) M. Whitmen , qui avait re-
cueilli les premiéres dépositions de M.
Rosenthal.

Certains j ournaux , le New - York
World entre autres disent que Rosenthal
a été assassine par le « System », asso-
ciation scerete dc malfaiteurs et de po-
liciers.

La police prétend au contraire que Ics
assassins sont connus et qu 'elle a mis
300 détectives à leurs trousses.

Ce qui , en tout cas. est certain , c'est



que la police dc , New-York n 'inspire pas
confiance à ceux qui la connaissent.

Elle passe pour corrompue et accessi-
ble à des arguments qui n 'ont rien à voir
avec la défense de la société. Il en est
de mème, d'ailleurs, des j uges de cer-
tains tribunaux. C'est sur une question
d'honnèteté administrative que M. Roose-
velt a fait , autrefois ses débuts politi-
ques à l'assemblée de l'Etat de New-
York. La majorité était disposée à étouf-
fer l'affaire : elle avait compte sans le
débutant. Il dénonca les voleurs en ap-
pelant Ies choses par leur nom.

Sa première motion fut rejetée, mais
il fit front. Pendant plusieurs jours , soit
par des discours , soit par des interviews ,
il reclama la lumière. L'opinion fini t  par
s'émouvoir , et, au bout d'une semaine ,
l'assemblée, sentant tous les yeux fixés
sur elle, vota l'enquéte que réclamait le
gèneur.

Malgré de tels efforts d'assainisse-
ment, toute l'administration new - yor-
kaise est restée terriblement suspecte.
La corruption est la base mème de la
vie municipale. Tanirnany Hall. ! Ce
mot, par lequel on désigne la maison
de ville, évoque pour les gens informés
les histoires les plus fàcheuses. Pour
garder le pouvoir , le « boss », qui méne
le parti , est capable de tout et le pou-
voir , d'ailleurs, n'est le plus souvent
qu 'un moyen de gagner de l'argent —-
d'en gagner par tous les moyens.

Les vices des grandes villes sont une
large source de revenus pour des ad-
ministrations sans scrupules ; c'est le
cas à New-York plus qu 'ailleurs. Les
membres de l'administration municipale
et de la police exploitent indiscutable-
ment la fièvre de jeu qui déchaine la
danse des dollars. Pour s'assurer cer-
taines tolérances qui les enrichissent ,
les maisons de j eu doivent payer. Elles
payent non seulement pour alimenter
des caisses noires qui servent à soutenir
les campagnes politiques , mais encore
pour remplir la poche de tei ou tei fonc-
tionnaire.

Au cours des dix dernières années,
nombre de scandales ont été dénoncés.
Mais les sanctions n'ont pas été rigou-
reuses. Il est incontestable que M. Ro-
senthal , étant donne son genre de vie ,
devait savoir beaucoup de choses. Il pa-
rati établi « qu 'on savait qu 'il savait ».
Dans ces conditions, le meurtre a été
préventif. Trop de gens peut-ètre au-
raient été éclaboussés. Le browning a
ferme la bouche menagante du j oueur
mécontent. Connaitra-t-on maintenant la
vérité ? C'est plus que douteux.

Conflit entre Madrid et Lisbonne
Les relations entre l'Espagne et le

Portugal deviennent de plus en plus ten-
dues, en raison de la latitude laissée
aux royalistes portugais par le gouver-
nement espagnol pour organiser leurs
bandes à la frontière. Dans la capitale
portugaise , il devient très dangereux
pour les Espagnols de dévoiler leur na-
tionalité.

Certaines dépèches de Madrid annon-
cent que si les dépenses engagées pour
l'arrestation et l'entretien des conspira-
teurs portugais en Espagne ne sont pas
payées par le gouvernement de Lisbon-
ne , tous les prisonniers seront remis en
liberté. Elles aj outent qu 'il est complè-
tement impossible au gouvernement de
Madrid de mobiliser l'armée espagnole
pour garder la frontière portugaise.

Les républicain s portugais ont projet é

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U 1

Des paroles tellement inattendues furent
accueillies avec stupeur i et irritation. Ga-
brielle eut à subir de longs et ridicules dis-
cours ; elle Vy .-attendai! et les écouta sans
mot dire. Sa mère, indignée , s'en prit à elle
de la rupture;; certaine , qu 'elle avait éloigné
le comte par Sa froideur. Ce qui sembla le
plus pénible à la j eune fille fut que ses pa-
rents crurent , comme René lui-mème l'avait
fait , qu 'elle préfér ait Ernest Arnaud; entendre
commenter , discuter et j uger ses sentiments
les plus secre'fs, tels du moins qu 'on pensait
les deviner , fut pour elle un supplice.

Sur ces entrefaites on parti pour Trouvillc.
Dans l'agitation du déplacement , Emile

négligea un peu la lecture des j ournaux: ce

de faire une manifestation monstre , afin
de protester contre l'attitude des Espa-
gnols. Le gouvernement espagnol , de son
coté, va demander aux Portugais de
supprimer ces manifestations.

En Turquie
Il se confirme que Tewfik pacha , am-

bassadeur de Turquie à Londres , a ac-
cepté le poste de grand-vizir et la char-
ge de former le nouveau ministère .

Tewfik Pacha est l'homme qu 'Abdul-
Hamid avait appel é au pouvoir au len-
demain de la contre-révolution d'avril
1909 et que Mehemed V chargea peu de
temps après de la formation de son pre-
mier cabinet. II est plutòt porte vers le
parti qu 'on appelait alors l'Akrar , et
qu 'on a nommé- plus tard l'Entente. De
mème que Nazim Pacha , son ministre
de la guerre durant l'émeute d'avril , il
passe pour ètre décide à ne point sup-
porrei- le j oug du comité.

Le comité et ses partisans n'ont cesse
de s'opposer à toute combinaison minis-
térielle qui ne serait pas confiée à Sai'd,
en alléguant la majorité presque unani-
me qui avait accueilli à la Chambre les
discours-programmes de Sai'd et d'As-
sim par un vote de confiance.

Toutefois le sultan ne s'est pas laisse
arrèter uniquement par cet argument
parlementaire et il s'est uniquement ins-
pirò du caractère exceptionnel des cir-
constances, ainsi que des avis pressants
qui lui étaient donnés par Ies princes de
la famille imperiale.

Il est presque certain qu 'aucun mem-
bre du comité ne fera partie du nouveau
ministère.

•On désigne comme principaux colla-
borateurs de Tewfik Hussein Hilmi pa-
cha , Zia pacha pour les finances , Nazim
pour le portefeuille de la guerre ; Khour-
chid seul resterait à la marine. Dans le
ministère Sai'd, il faisait bande à part , et
c'est sa démission qui a donne à ses col-
lègues le coup de gràce. Il refusait de
sévir contre la ligue des officjers et vou-
lait , lui aussi, un statut très liberal pour
l'Albanie. Enfin on parie , pour les affai-
res etrangères, du vieux Kiamil pacha
lui-mème

Un drame dans un express.
Jeudi , le train dc Paris à Pétersbourg,

qui passe à Liège vers six heures, tra-
versai le territoiré de flaigneaux , lors-
que le signal d'alarme retentit. Le con-
voi stoppa, et on parcourut le train de
bout en bout pour voir ce qu 'il y avait.
On découvrit des lambeaux de vète-
ments retenus après un battant de por-
tière , dans une volture de première clas-
se, et une visite dc la voie fit enfin trou-
ver le cadavre atrocement mutile d' un
voyageur.

Les papiers trouvés sur ce qui res-
tait de son corps permirent d'établir son
identité. C'est un nommé Heinrich 0-
lanski , venant de Paris et se rendant à
Berlin.

On pense qu 'il se sera suicide cn se
j etant sur la voie. D'après différents ren-
seignements trouvés sur lui , les affaires
dc la victime , gros industriel russe, au-
raient été très compromises et auraient
motivé son suicide. Nèanmoins une en-
quète est ouverte.

Un attentat contre une infante
A Barcelone, une bombe a fait explo

sion vers minui t , sur la place de Calalo
gne , au moment où l 'infante Isabelle ve
nait dc passer avec sa suite pour se ren

ce fut par des amis qu 'il apprit assez tard la
vente qui allait ètre effectuée dans la rue
d'Anj ou-Saint-Honoré. Il n'avait pas encore
eu le temps d'en informer son pére, et celui-
ci , peu curieux des nouvelles du monde, n 'en
savait rien le samedi, lorsqu 'il vit René
descendre d'un fiacre à sa porte. On en par-
lait pourtant beaucoup. Les uns la considé-
raient comme une nouvelle excentricité de la
part du comte; d'autres disaient que le goùt
des voyages avait remplacé chez lui celui des
chevaux , des tableaux et des viellleries artis-
tiques , et qu 'il se disposai! à faire le tour du
monde; quelques-uns prétendirent , mais tout
bas, que René de Laverdie était ruiné. Ce
qui se murmurait ainsi fut tout à coup crié
tròs haut par Emile Duriez , cn pleine plage
de Trouville. On ne le crut pas tout d'abord ,
mais ses affirmations n 'en bouleversèrent pas
moins toute la j eunesse elegante qui prome-
nait là ses loisirs. Beaucoup prirent le pre-
mier train pour Paris , afin de découvrir la
vérité sur l'événement , et aussi dans l'inten-
tion de visiter cet appartement curieux et
splendid e, où il avait été si difficile de péné-
trer j usque là , à cause dc l'humeur tant soit
peu exclusivc et dédaigneuse du propr iétaire.

— Vous voyez , disait Emile à sa mòre, ce

dre au palata de la musique catalane.
La police est accourue aui/bruit de la

détonation. L'engin qui a explosé: n 'était
pas bien charge : il a occasionné -des dé-
gàts purement matériels.

L'auteur de cet attentat est active-
ment recherche.

Nouvelles Suisses
Les conférences de Berno
La conférence franco-allemande , qui a

siégé depuis le milieu de juin à Berne
pour préparer l'exécution de l'accord
congolais du 4 novembre 1911, a termi-
ne ses travaux vendredi.

Jeudi , le Conseil fédéral avait offert
un banquet en l'honneur des délégués.

Le but de la conférence était de pré-
parer le travail technique de la commis-
sion de délimitation qui sera envoyée
sur les lieux. Elle devait ensuite établir
un accord sur les modalités et les dates
de la remise des territoires à céder par
la France.

La commission a redige le texte d'un
accord qui sera soumis aux deux gou-
vernements pour ratification. La com-
mission a en outre prépare l'accord spe-
cial sur les sociétés concessionnaires
prévu dans l'accord de novembre et elle
a élaboré un proj et en cinquante arti-
cles, destine à régler cette matière vas-
te et fort delicate.

La conférence internationale pour la
revision de l'accord sur le transport des
marchandises par chemins de fer a éga-
lement termine ses travaux. Dans la
dernière séance, M. Perder , conseiller
fédéral , et M. le Dr Weber , directeur du
Bureau international des transports par
chemins de far , ont prononcé des dis-
cours.

Dans l'Association populaire catbo
lique.

M. Pestalozzi-Pfyffer , président cen-
tra! de l'Association populaire catholi-
que, a célèbre hier , 18 juillet , le soixan-
tième anniversaire de sa ndi^sance. A
cette occasion, le Saint-Pére1 luF a dè-
cerne l'ordre de Pie IX. en reconnais-
sance des grands services que M. Pesta-
lozzi a rendus aux associations catholi-
ques en Suisse, ainsi qu 'aux missions in-
térieiires. C'est MKr Stammler, évèque
de Bàie et de Lugano, qui a fait part à
M. Pestalozzi de la distinction dont il
vient d'ètre l'obj et. ¦- ¦

!TI:'JIJ
Empereurs et rois à Berne.
A propos de la visite de Guillaume II

à Berne et des souverains qui y séjour-
nèrent , on écrit au National Suisse :

« Le premier en date fut  Rodolphe de
Habsbourg, qui entra à Berne le 30 oc-
tobre 1275. Il y resta deux j ours et logea
au couvent des frères prècheurs, aujour-
d'hui église franeaise.

Henri VII y vint le 30 avril 1309. Sa
suite comptait plus de 1000 chevaux.
Après un court voyage, il y revint l'an-
née suivante , et la chronique le men-
tionne en ces termes :

« Le roi Henri revint à Berne avec sa
femme, la reine , et une suite nombreu-
se. Il logea bien une dizaine de j ours
chez les Prècheurs, avec les princes et
seigneurs , avant de se rendre à ,Rome
et à Naples, et d'entreprendre un voya-
ge sur mer pour visiter le Saint-Sépul-
crc. »

La chronique en dit plus long sur la

que vaut ce comte de Laverdie, et à quoi il
s'est trouve réduit aussitót qu 'il a perdu l'es-
po'.r d'épouser ma soeur. B!àmtz-vous encore
Gabrielle d'avoir su décider pour elle-mème
avec ta "t dc j ugement et d'energie ?

— Rien n 'est change, répondait madame
Duriez; nous savions qu 'il avait des dettes.
Est-ce que cela empèchc qu 'il ne soit comte
et que son fils ainé , s'il se marie , ne doive
porter le titre de marquis de Saint-Villiers ?
Gabrielle a fait un coup de téte dont j e ne
me consolerai j amais et que ie deplorerai jus-
qu 'à mon dernier jour.

La j eune fille entend ait tout cela, ce qu'on
feignait dc dire tout bas aussi bien que le
reste. Elle avait été douloureusement éton-
née d'apprendre ce qui se passait à Paris;
car , malgré elle, quelques illusions lui res- j
taient encore, et il lui avait été impossible
iusque-là de mépriser tout à fait René. Elle
tomba dans un désespoir profond; il lui sem-
bla que tout se brisait à la fois dans son
cceur. La confiance dans son pére et dans
sa' mère, la tendre intim ile avec son frère ,
tout le charme de son petit cercle de famille ,
toutes Ics perspectives riantes de sa y-ìe, s'en-
volaient avec son amour: et pourtanti.le vide
laisse par celui-ci était déj à si ¦ grand qu 'il

visite de 1 empereur Sigismond, en 1414.
Il fut salué, à son arrivée, par tout le
clergé et les écoliers. A cette occasion ,
l'ostensoir figurait au cortège. Comme
on lui presentai! les clefs de la ville , il
les repoussa, disant : « Non, gardez-les
et veillez bien sur elles ». On voulait ,
pour orner sa table, lui préter la vieille
argenterie bourgeoise. Il n 'y consentii
pas. La chronique ajoute textuellement :
« Les Bohémiens qui sont avec moi ne
peuvent pas ètre sans dérober. » Et ain-
si but le roi dans des verres d'Italie. Le
roi , le comte de Savoie et le marquis de
Montferrat burent dans le mème ver-
re. »

Le nouveau syndic de vevey
M. Eugène Couvreu , conservateur , a

été élu syndic de Vevey par .60 voix
sur 91 valables , contre M. Aug. von der
Aa, socialiste , qui en a obtenu 29, en
remplàcement de M. Jomini.

L exploitation des C F. F
Les C. F. F. ont réalisé au mois de

j uin un total de recettes de 16,380,000 fr.
contre 16,860,009 fr. du mois correspon-
dant en 1911. Les dépenses se montent à
11,496,000 fr. contre 9 millions 735,000
l'an dernier. L'excédent des recettes est
de 4,890,000 fr. contre 6 millions 385,673.

Depuis le premier j anvier 1912, les re-
cettes totales s'élèvent à 94,801,996 fr.
c'est-à-dire 5,644,863 fr. de plus que l'an
dernier. Les dépenses s'élèvent à 62,177,
979 fr. Elles atteignent 4,611,245 fr. de
plus que l'an dernier. L'excédent des re-
cettes sur les dépenses totales est de
32,624,017 fr. ou 1.233,618 fr. de plus que
l' an passe. Dans le chiffre des dépenses,
il faut tenir compte de l'augmentation
périodique des traitements et des salai-
res au ler avril 1912, qui se monte à
650.000 fr. et les contributions corres-
pondantes aux caisses de pensions et
secours se montant à 740.000 fr. par
mois.

La grève ì Genève
Un millier d'ouvriers appartenant à

diverses corporations de l'industrie du
bàtiment se sont réunis hier soir, à la
Maison du Peuple, pour discuter de la
situation des plàtriers-peintre s et de la
question de la grève generale. L'assem-
blée a engagé les plàtriers-peintres à
persévérer dans la lutte à outrance.

Les ouvriers menuisiers et poseurs de
parquet , en grève depuis vendredi ma-
tin , sont au nombre de 480. Ils deman-
dent la j ournée de 9 heures et un salaire
de 80 centimes l'heure.

Accidents
A St-Fiden. St-Gall. un enfant de

quatre ans qui jouait avec une corde
pendile à la porte de la maison s'est
étranglé.

— Un horloger , àgé de 40 ans, s'est
noyé dans le canal de la Zihl, probable-
ment à la suite d'une congestion.

— Un j eune homme de 22 ans s'est
noyé en se baignant dans le lac Moos-
stsedorf , Berne.

Arrété.
Le receveur communal de Cceuve, Ber-

ne.nommé Oevray, a été arrété et écroué
dans les prisons de Porrentruy pour
avoir commis des malversations repré-
sentant 70.000 fr.

Crime
A Kapf (commune de Hcitenried ),

Jacques Gasser, d'Albligen (Berne), 45

semblait affreux de le sentir se creuser plus
encore.

Elle avail touj ours volontiers recherch e la
solitude , et elle éprouvail une volupié amère
à donner à sa tristesse un cadre magnifi que:
à Montret out , elle passait des heures à sa fe-
nétre , et c'est en face du ciel bleu, de Paris
et des bois, qu 'elle avait pleure ; à Trouville ,
pendant cette crucile j ournée de samedi, elle
se réfugia sur une ferrasse , située en avant
du j ardin et dominant la mer. La plage était
deserte, car leur habitati on se trouvait éloi-
gnée de la ville, et les promeneurs venaient
rarement j usque-là; d'ailleurs un soleil bru-
lant rayonnait sur le sable et sur la mer ;
celle-ci commencait à monter.

11 n 'est pas à la douleur un remède plus
doux ni plus sfi r que la mélancolie ; les coeurs
faibles ont cette ressource qui les sauve: là
où Ies forts sont brisés par le vent du mal-
heur , cornine le chène par la tempète , les
faibles , semblables au roseau, s'inclinent , pleu-
rent et vivent.

Gabrielle versa d'abord des larmes abon-
dantes. Elle n 'avait j amais cu d'épreuves
aup aravant , ct elle s'étonnait de pouvoir tant
souffrir. Mais , peu à peu, elle releva les yeux ,
et, en face du grand spectacle triste et calme

ans, domestique de campagne, a été tue
par Gottfried Morgenegg, charron , de
Kcenitz (Berne), avec un moyeu de char
auquel adhérait un seul rayon. L'assas-
sin a été arrété le mème soir et conduit
à la prison de Tavel. Le meurtrier et sa
victime étaient adonnés au schnaps.

Les orages
Pendant l'orage d'hier , qui a sevi aus-

si dans la contrée de Zweisimmen , Ber-
ne, un j eune homme de 23 ans , qui al-
lait à la montagne en compagnie d'une
j eune fille de 15 ans, chercha un abri
sous un sapin , lorsque la foudre tomba
sur l'arbre. Le j eune homme a été tue
sur le coup. La jeune fille est restée pa-
ralysée.

— Deux vaehes ont été foudroyées
sur le pàturage de la Pidouse (commu-
ne de Villars-Burquin) ; et deux autres
sur l'Avoyère (commune de Provence).

— Pendant un violent orage qui a
dure six heures, deux vaehes ont été
foudroyées sur un pàturage de la vallèe
de Joux. Sur un autre pàturage , deux
vaehes et un veau ont subi le mème sort.
En un autre endroit , la foudre a incendiò
un chalet.

TLiSt Région
Due avalan che de boue.
Une poche d'eau s'est formée jeudi , au

haut du Sécheron (Savoie) , vers 1700
mètres d'altitude et a grossi démesuré-
ment le torrent du Gruvaz , qui passe au-
dessus de Cevins, près du village de
Luy-du-Four. Une masse de boue et de
rochers arrivait sur le village, lorsque
les blocs charriés s'arrètèrent , formèrent
barrage et le torrent de boue envahit les
terrains qui furent recouverts d'une cou-
che moyenne d'un mètre.

La route nationale est coupée et la
circulation ne sera pas rétablie avant
plusieurs j ours. Les dégàts sont considé-
rables. On peut les évaluer à environ
80.000 francs. L'aspect du pays est la-
mentable. Mais les habitants sont encore
heureux de la circonstance qui a fait dé-
tourner l' avalanche , sans quoi , deux vil-
lages, y compris le chef-lieu , seraient au-
j ourd 'hui entièrement détruits.

Carnet dc Faits Divers

— A Paris, une folle, nommée Dela-
rue Frolaine, àgée de 28 ans, a été sur-
prise barbouillant un tableau de Boucher

;au Louvre.

— Un grave accident est survenu à
Carouge, Genève. Un motocycliste est
tombe devant une automobile qui lui a
passe sur le corps . La victime , un M.
Pietro, de Turin , est en danger de mort.

— A Witten , Allemagne, on a consta-
nte j usqu 'à présent 215 cas de typhus et
8 décès. L'extension de l'epidemie a eu
lieu par suite de la consommation de
lait contaminò pendant une fète - du
Kriegerverein.

— A Pékin , la situation est grave. Une
vive effervescence se manifeste parmi
les indigènes; on craint une recrudes-
cence des troubles.

— Une horrible tragèdie s'est déroulée
dans les Abruzzes. Un habitant d'un pe-
tit village avait eu une discussion d'in-

de la mer, la violence de son chagrin s'apai-
sa. Les flots s'approchaient toujo urs davanta-
ge; elle put bientòt les distinguer et les suivre
du regard un à un , tandis qu 'ils roulaient
mollement sur le sable, s'avancant , et recu-
lant pour s'avancer encore. Ses lèvres mur-
murèrent une fois ou deux: A h !  René !...
ah ! René ! Puis elle finit par s'abandonner
à une rèverie presque douce où l'aieuillon
de sa peine s'émoussa.

Tandis qu 'elle pleurait et révait ainsi ,
assise à l'ombre sur la ferrasse au bord de
la mer , René, à travers les rues ensoleillées
de Paris , se faisait conduire à la maison Du-
riez et pénétrait dans le cabinet du négociant-
commissionnaire.

M. Duriez se leva avec empressement ,
lui tendit la main ct le fit asseoir. René ex-
pliqua franchement l'obj et de sa visite .

— Monsieur , dit-il , la démarche que ie fais
en ce moment vous paraitra sans doute très
extraordinaire. Permettez-moi un court pré-
ambule. J'ai été élevé dans un monde où le
préj ugé règne en maitre , et j e lui ai obéi
pendant bien Iongtemp s sans m'apercevoir
dans quelle servitude j e vivais; mes yeux se
sont ouverts , j' ai eu honte de mes chaines
et ie m'en suis violemment débarrassé,

(A suivre) .



térèts avec des membres .de sa ramille.
Il s'arma d'un revolver et tira sur son
frère et . sa belle-mère qu 'il blessa tous
deux grièvement , puis il se dirigea sur
le village voisin où il tua son pére.

Les carabiniers accourtis se lancèrent
à sa poursuite à travers la campagne.
Le malfaiteur tira sur eux . et , il en blessa
un qui riposta et l' abattit d' un coup de
fteu.

— Un j eune homme d'Ariswil , nom-
mé Glaser, s était rendu au recrutement
à Romanshorn. Après rexamen, heureux
d'avoir qté recu canonnier , il alla pren-
dre un bain. Il plongea et ne j 'eparut
plus. Une attaqué avait brusquement mis
fin à ses j ours.

— La municipalité d'Yverdon , unanir
me, a décide de proposer au Consci!
communal d'accorder la bourgeoisie
d'honneur à M. le conseiller fédéral Ca-
lmile Decoppet et à ses d^scendants.

— Le Grand Conseil de Lucerne dis-
cute en ce moment une nouvelle loi de
procedure civile. Il a admis. en principe ,
que les rédacteurs responsables pour-
raient refuser leurs témoignages èn j us-
tice , lorsqu 'il s'agirà d'un secret profes-ì
sionnel.

Nouvelles Locatès

LE SOLDAT VALAISAN
Extrait d'une charmante description

de course de M. B. de Cerenville dans
la Gazette de Lausanne.

L'on est au Grand-St-Bernard :
Auj ourd 'hui. c'est dimanche , - e t  les

soldats vont à la messe. Leurs pas ré-
sonnent dans le corridor qui les méne à
l'église.

Ils se tiennent debout à l'entrée du
choeur , tandis que 6 hommes, ba'ionnette
au canon , se sont places devant le mai-
tre autel.

Les religieux sont assis dans leurs
stalles sur lesquelles se détachent les
notes blanches et rouges des surplis et
des camails.

Dans la nef se sont agcnouillées des
f emmes-de-ba -vallèe d^Aoste-ati-x -foulards
bariolés , et quelques touristes en passa-
ge se sont mèlés à ce peuple pittoresque.

Le pére clavandier officie et sa voix
forte alterne avec le chant vigoureux
d' un choeur de soldats. Voici l'instant de
l'élévation. De brefs commandements
retentissent : « Garde à vous, fixe ! por-
tez armes ! » Les bai'onnettes brillent
dans le choeur; un moment de silence
impressionnant , puis les crosses rcpo-
sées frappent le sol.

Le Cantique suisse qui remplit l'église
de son harmonie puissante et grave , ter-
mine la crémonie.

Le soir , la compagnie se rasscmble
en armes devant le perron où se trou-
vent réunis les pères avec l'officier ins-
tructeur.

En quelques paroles simples , le capi- '
taine de Vallière exprime aux religieux
la reconnaissance de tous pour l'hospi-
talité unique accordée aux recrues et les
soldats répondent d'un seu! cri, à cette
allocution émue de leur chef.

Est-il nécessaire d'aj outer que les i
mots, si chaleureux qu 'ils soient , ne peu- ,
vent répondre à la réalité Non ; rien
ne saurait rendre cette . bonne gràce ,de:

l'accueil , cet empressement qui previ eni
tons les désirs, cette patience que ne re-
buté aucune indiscrétion , , et surtout
cette exquise bienveillance envers les
hommes qui . rend si pré'cieuse et bien-
faisante l'hospitalité du St-Bernard.

Que les démagogues et fcs politiciens
de toute espèce aillent donc apprendre
là-haut par quels moyens on peut con-
tribuer à résoudre la question sociale
dans la paix , et comment on réalise une
grande idée, sans brui t , sans reclame,
et sans vains discours.

» * «

Rentrés chez eux , les offic iers et les
soldats pourront considérer avec satis-
faction les résultats de cette école de
recrues , qui a justifié les plus belles es-
pérances et mis en valeur toutes les
qualités militaires du Valaisan.

Car ce sont de fameux alpins , ces
Karcons bien pris et vigoureux , aux reins
solides , aux attaches fines ct ' musclées
et qui révèlent.la race intaetc.

Leur vie les adapte admirablement au
service en montagne. Oue signifie le

poids du sac compare à celui des bottes
de foin qu 'ils ont chargées .sur leur dos
dès leur enfance ? Ils sont sobres et dis-
ciplinés , fidèles à leur tàche et dévoués
à qui sait les comprendre ; et si le re-
gard de leurs yeux gris ou bruii foncé
est parfois un peu timide , il s'éclaire vite
d' un rayon d'amitié et de confiance. Pas
de hàte chez eux , de paroles étourdies
et inutiles. Ils écoutent avec attention et
répondent dans leur jolie- Iangue chan-
tante avec la mème lenteur réfléchie
qu 'ils mettent à épauler leur fusil ou à
poser leur pied au bon endroit. '

Et maintenant , attendez deux ou trois
ans. Laissez le 6",e régiment acquérir eri
montagne sa complèt e homqgénéité et
les j eunes générations prendre contact
avec les anciennes classes d'àge. Puis ,
allez suivre sur les sommets les batail-
lons valaisans , qui seront parmi nos nou-
velles unité s alpines, les plus belles peut-
étre , et les plus fortes.

Le séjour d une Ecole de Recrues
a Bourg-Saint-Pierre

(Corresp . p art.)

Une correspondance parue au Nou-
velliste dc jeudi dernier rend compte
sommairement du séj our à Bourg-St-
Pierre du bataillon des recrues de l'E-
cole de Lausanne , ainsi que des courses
et exercices qui ont eu lieu dans ses en-
virons et à l'hospice du Grand-St-Ber-
nard. Le correspondant . se renferme
exactement dans les limi tes de ces in-
fonnations. purement militaires.
Nos braves montagnards y remarquaient

avec peine.une lacune. Il n 'est point par -
ie des excellentes relations qui n 'ont
cesse de régner entre l'hospitalière po-
pulation de Bourg-St-Pierre et leurs frè-
res étrangers revètus de la livrèe aimée
de la patrie. Nous avons remarqué la
stricte discipline , la tenue parfaite , l'ur-
banité simple , la gaité constante de cet-
te j eune troupe. Les sympathies bien lé-
gitimes de ; notre population lui ont été
acquises dès le début , et c'est avec un
vif sentiment de regret que nous les
avons vu nous quitter pqur . aller anime.r
de leur entrain j oyeux d'autres régions
montagneuses de nos Alpes.

M. -le- Rd Caprtaine-aumónicr Rey,
dans une allocuti on pleine de sentiments
élevés, a, au nom du corps des officiers
et des jeunes soldats , rendu un chaud
témoignage à nos montagnards pour la
sympathie qu 'ils ont con'stamment té-
moignée à leurs hòtes militaires de
quinze j ours.

Merci à M. l'Aumònier pour ses bon-
nes paroles,

A la inesse militaire dite sur Champ
dc bataille , le 7 Juillet , un mottet à 4 voix
de F. 0. Wolf , fut exécute et fort bien ,
à l'offertoire et à l'élévation , par MM.
les officiers et quelques soldats. A cette
occasion , nous fùmes charmés d'enten-
dre une voix de ténor d'une limpidité si
moelleuse que nous cherchàmes à en re-
connaìtre le propriétaire. Cette voix, ex-
trèmement sympathique , sortait de des-
sous une casquette bleue , laquelle appar-
tenait au bon M. le Dr Musy, fribour-
geois, médecin du bataillon. Notre po-
pulation ne tarda pas à faire plus am-
pie connaissance avec ce j eune officier
au cceur d'or. En effet , des malades; des
blessés se présentèrent timidement à lui.
Il les accueillit avec une bonté si ex-
quise et si pleine d'abandon que la re-
nommée' porta son nom de bouche' - en
bouche et les plus timorés s'approchè-
rent à leur tour. La clientèle devint nom-
breuse , car l'occasion était unique. La
p lupart de ces patients furent guéris en
peu de jours ; tous furent soulagés. M.
le Dr Musy, pr atiquant la véritable cha-
rité chrétienne , ne consentii j amais ,à
recevoir aucun témoignage matèrici de
reconnaissance . Ce dévoùment si désin-
téressé a depose pour touj ours , au fond
du cceur de nos bons paysans, un pro-
fond sentiment de gratitude , et le sou-
venir de cet homme charitable , qui a
passe chez nous en 'faisant le bien , de-
meurera sur la montagne enveloppe de
l'aurèole si belle de la reconnaissance
de tonte une population. .

A. D.

HISTOIRE D 'UN DEBOISEMENT

Permettez à l'un de vos abonnés, M.
le Rédacteur , d'empriinter les colonnes
hospitalières du Nouvelliste pour signa- i
ler à vos nombreux lecteurs quelques
passages d' un intéressant article pani ;

récemment dans une Revue speciale.
SansKàutre préambule nous citons. Il

s'agit'jJo) de l'histoire ignorée du déboi-
semènlvdu Val Vigornetto (Tessin) où
la Verzasca prend sa source :
¦ « La destruction de ces boisés date

de l'epoque de la construction des che-
mins de fer de la plaine lombarde ; elle
eut lieu de 1848 à 1850. .La maison Scaz-
ziga'et Bazzilieri , de Lo'earùo , acheta la
totalité du bois sur pied pour le prix dc
200.000 fr. La plupart des arbres mesu-
raient 0 m. 70, 1 mètre; beaucoup attei-
gnaient 1 m. 50 de diametro. Ces forèts
étaient si denses que — au dire d'un
vieillard témoin et acteur de ce drame
— il faisait obscur en plein midi.

Ces pcuplements tombèrent tous sous
la hache en une seule fois. A ce moment
la route de la vallèe n'existait pas en-
core ; le seul moyen pour conduire les
produi ts forestiers au lieu de destination
était le flottage. Un lac artificiel de 200
mètres de long, 100 m. de large et 5-10
mètres de profondeur , retenu par un bar-
rage gigantesque deTO à 15 m. d'épais-
seur à la base devait emmagasiner l' éau
nécessaire au transport 'des bois. Décou-
pés en billes de 3 à 4 m. de longueur ,
les beaux mélèzes du Vigornetto furent
portes par les eaux accumulées derrière
le barrage, à travers les sombres et
étroites gorges du Val Verzasca jusque
dans 'la plaine du Tessin sur le delta en
aval de Gordola.

Au débouché des gorges à pie creu-
sées dans les gneiss compactes,: l'ar-j
rivée de cette débàcle de bois et d'eau
mélangés était terrifiante à voir. D'iirn
portants dégàts furent causes aux " cui-;
tures environnantes.

D'immenses chantiers furent établis
au bord du lac Maj eur et c'est par cen-
taines de mille que les traverses fùrènt
expédiées de là par la voie d'eau en
vue de la construction, >de la ligne. d'A-
rona à Milan. Les entreprises firent pour
deux millions d'affaires et s'enrichirent
d'un seul coup par ce marche avec les
bois du .Val Vigornetto.

Lesr;c.Qmmunes intéressées regrettent
auj ourdjhui leur imprévoyance. Gràce à
la route.j iiouveUement établie. gràce aus-
si à la hausse' du , prix des bois elles
posséderaient . maintenant une fortune
inestimablc si la vallèe était restée boi-
sée. En 1850, elles furent au contraire
si mal inspirée s qu 'elles cédèrent à la
tentation d' abandonner la vallèe en lo-
cation à des bergers bergamasques qui
inondèreut les versants dénudés de mil-
liers de-lfioutons. Cest a cette derniùi
circonytuhce surtout , puis aux éboule-
ments survenùs dans Ies pentes privées-
de l'abri protecteur- de la forèt que la
vallèe doit auj ourd 'hui son aspect dé-;

sole et complètement àride. Sans l ' in-
tervention du pàtre , la forèt seule, en
face dés forces naturelles , aurait pu ,: à
la faveur du temps se reconstituer. Mais
le pacage en signifiai t la condamnation^
definitive et sans rémission. Auj our-
d'hui cette vallèe suffit à peine à la fru-
gante bien connue , pendant quelques
j ours de l'été, des petites vaehes tessi-
noiscs et d'un troupeau de moutons, qu '
on y conduit depuis les hameaux avoi-
sinants.

Quant à l'homme il se sent impuissant:
il n 'a su que détruire. Il ne lui sera pas
donne de reconstituer les anciennes su-
perbes iutaits de mélèze dans l'aridité
effrayante de ces éboulis immenses où
gronde maintenant l'avalanche destruc-
tive.

La hache et la trarishumance se sont
élevé là un lamentatile monument qu 'il
faut mentionner comme un garde-à-
vous.» —

On sent palpiter dans le techniefen
éminent qui a écrit ces lignes émues,
l'àme d' un poète et d' un grand patriote.
Son récit se passe de commentaires.
Puisse l'histoire du débpisement du Vi-
gornetto ne pas se renouveler ailleurs ,
mème en petit et pour les forèts particu-
lières ; notre législation actuel le rendant
impossible le retour de pareils abus sur
une si grande échelle.

Le second tunnel  du Simplon sera
exécute en règie -
. Le conseil d'administration des C. F. F.
a discutè vendredi , dans une séance qui
a. dure plus de cinq heures. la proposi-
tion de la direction generale et de la
commission permanente , de confier l'e-
xécution de la seconde galerie du Sim-
plon -à -la maison Grun et Bilfinger à
Marmliémi.

M.' Artliur Eugster , conseiller national ,

a depose une motion d'ordre demandant
de ne pas entrer en matière. Il propose
que l'on renvoie la discussion de cette
affaire et que l'on invite la direction ge-
nerale à présenter un rapport sur la pos-
sibilité et l'opportunité d' exécutcr les
travaux en règie.

Cette motion est écartée.
Au cours de la discussion il a été pré-

sente des contre-proposition s à celle dc
la direction generale.

M. Alfred Frey, conseiller national ,
désire que la direction generale entre en
négociations avec la Société suisse pour
la construction des tunnels.

M. Wild , président du Conseil natio-
nal , propose de charger la direction
generale d'élaborer un proj et concer-
nant l'exécution des travaux en règie.

Au vote éventuel , la proposition Wild
a la priorité sur celle de M. Frey.

Enfin , par 33 voix contre 7, la propo-
sition de la Direction generale est re-
poussée, et , conformément à la proposi-
tion Wild , on décide que la seconde
galerie du tunnel du Simplon sera exé-
cutée cn règie par les C. F. F. eux-mè-
mes.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais , pour améliorations fores-
tières , notamment pour reboisement et
travaux de défensle contre les avalan-
ches à la Combe, sur Métroz , commune
de Bourg-St-Pierre , un subside de 80 %
des frais , devisés à 15.000 frs.

— Le canton du Valais recoit de la
Confédération un subside de 17.600 fr.
pour l'assurance obligatoire du bétail en
1911.

Récompenses
L'associàtion syndicale dcs hòteliers

des Alpes et de la vallèe du Rhóne
vient de décerner un diplòme d'honneur
pour bons et loyaux services à M lles Eu-
genie Perrodin et Josephine Colomb,
ainsi qu 'à Ernest Delaioye , d'Evian , qui
comptent cinq et six ans de présence à
l'hotel Continental.

Aigle-Ollon-Monthey
Le chemin de fer électrique Aigle-Ol-

lon-Monthey a transporté en j uin passe
18.510 voyageurs (15.034 en j uin 1911)
et 185 tonnes de bagages et marchan-
dises (246 en j uin 1911).

La recette du mois a monte à 8293
francs 85, contre 6847 fr. 11 en j uin
1911. Le premier semestre a fonim i une
recette de 37.029 fr. 61, tandis qu 'en
1911 le total avait été de 32.233 fr. 30.
L'augmentation a été ainsi de 4796 fr.
31 centimes.

Noyade tragique a Trient
Jeudi , vers les 3 h. après-midi , une

j eune fille de 16 ans , originairc de la
Silésie (Autriche ) , en pension au Grand
Hotel , s'est noyée dans le Trient. En
j duant au tennis , sa balle tomba dans la
rivière ; voulant la rattrapcr avec un fi-
let , et n 'étant sans doute pas bien en
équilibre , le courant , très fort en ce mo-
ment, l'attira et ce n 'est que huit cents
mètres plus loin . que quelques citóVens
courageux purent retrouver la j eune
fille. Celle-ci avait , malheureusemcnt ,
cesse de vivre.

Mordus par des serpents.
Un je une homme d'une trentaine d'an-

nées, nomine Lucien Pitteloud , de Baar
(Nendaz ), qui irriguait un pré dans la
nuit de j eudi à vendredi , a été morda à
la main par un serpent , probablement
une vipere, en soulevant une pierre. Il a
été conduit à l'hópital de Sion, vendredi ,
dans un état qui fait peine à voir. A 4 h.
vendredi soir , il était encore en pleine
crise et l'on ne savait pas s'il pourrait
échappcr aux suites de la redoutable
morsure. Ses muscles se crispent et on-
dulent comme les mouvements d' un ser-
pent.

II y a quelques j ours, un autre j eune
gargon de 15 ans, nomine aussi Lucien
Pitteloud , de Salins , quit tai t  l'hópital de
Sion où il avait été en tra itement égale-
ment pour une morsure de serpent.

Au Fletschhorn .
Les cinq touristes qui étaient partis

sans guide mercredi matin pour fair e
l'ascension du Fletschhorn avaient pris
un mauvais chemin et n 'étaient parvenus
au sommet que vers midi , lorsqu 'un vio-
lent orage éclata. Les touristes cherchè-
rent alors à descendre par une arète ro-
cheuse et se perdirent dans les rochers
et les parois de giace, où ils furent  dé-
couverts j eudi après-midi par deux gui-
des qui les délivrèrent de leur situation
critique.

A la tombée de la nui t  tous les touris-
tes entrèrent à l'hotel Weissmiss en assez
bon état. L docteur Barbey leur donna
des soins ; ils étaient atrendus vendredi
à Saas.

Les guides assurèrent qu 'une deuxiè-
me nuit passée dans les rochers , sans
vivres et dans l'état d'épuisement dans
lequel ils se trouvaient , aurait cerlaine-
ment eu les conséqulj nces les plus fu-
nestes.

Voyage de zig-zag.
Le Voyage en zig-zag organise par

la Division de la j eunesse (Groupe ro-
mand de l'ordre indépendant neutre des
Bons-Templiers) aura lfcu les 27, 28, 29,
30 et 31 j uillet. Rendez-vous à Ouchy
à 6 h. 40 du matin. Départ à 7 h. 05
pour Thonon , Abondance , Morgins ,
Champéry, Aiglo , Sepey, Chàteau -
d'OZx, Montbovon. Montreux , Lausanne.
Quelques ascensions seront faites en
cours de route. Un détachement rentre-
ra fe troisième j our et quittera la- trou-
pe à Aigle. ' Les enfants ne prendront
pas de vivres, mais des habits chauds ,
une couverture , un sac de montagne et
des ustensiles de cuisine. Les bagages
seront transportés par un char.

La course n 'est pas réservée seule-
ment aux unfants de la division de jeu-
nesse des Bons-Templiers neutres, mais
quicon que s'engage à s'abstenir dfc bois-
son alcoolique pendant la durée de la
course pfcut y prendre part.

S'inserire dès maintenant chez M.
Scheffler , agent de la division de j eu-
nesse, av. de la Harpe , 2, chez M. le
prof. Seelieb, route d'Echallens , 27 (tèi.
3102) et chez M. Bocksberger , Clos
Sainte-Anne , Montétan.

La course coùtera approximativement
6 fr. pour la première 'et 10 fr. pour la
deuxième sèrie. Cette somme se paie à
l'inscription.

Dernier Courrier
Le Mikado gravement malarie

TOKIO. 21. — Les médecins qui soi
gnent l'empereur rapptellen t que le sou-
verain eut une attaqult de diabète à la
fin de 1904, et quMl fut malade des reins
en. j anvier 19.06. La maiadie actuelle
commeiica le 14 j ui l le t  dernier. L'empe-
reur perdit l'appétit et divini somno-
lent. Lc delire se déclara le 19 et les
phénoinènes nlerveux se sont caraetéri-
sés. La fièvre survint. L'empereur pré-
sidait encore , le 15, un conseil des mi-
nistres.

L'empereur a perdu connaissance. Il
serait atteint d' une maiadi e des voies
urinaires. Son état est stationnaire.
Temperature 105 (F_.), pouls 104. Res-
pir alion 38. Uè malade est reste assoupi.

TOKIO, 22. — Le dernier bullet in me-
dicai concernant l'état de sante du Mi-
kado montre que celui-ci a empire. A
9 li. on publiait le bulletin suivant : tem-
perature 39,5. Pouls 100. Respiralion
très faibl'e , 30. Le Mikado est touj ours
en delire. Les autres symptómes s'ag-
gravent.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annonccr à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(C6tes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Us ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barri que de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le direct eur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France . H 1075 X 12&1

Si
Si?

LAUSANNE* t •
Ecole LEMAN1A

réparation rapide,
approfondie.

S\Zatwùté

On demande de suite

nne jeune Alle
ponr aider au ménage et
s'occoper de deux enfant».

S'ad.à M"" Paulina Richard ,
négociante , Bei- -iOtt



VIANDE CONGELÉE
La Boucherie Rouge , Halle de Rive , Genève , expédie par
colis postaux et contre remboursement , de la viande
congelóe de l«r choix.

Bouilli depuis 60 cent, le 1/2 k.
Bceuf à ròtir , gigot et cuissot à I fr. le 1/2 k.
Cuisse de bceuf , 80 cent, le 1/2 k .
Veau et mouton par moitié ou entier 80 cent, le 1/2 k.
Aloyaux extra I fr. le 1/2 k.

Constipés et Prédispesfs aux selles irrégul
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intestins une véritable fabrique de poisons.
— Ce danger n 'existe plus avec les

Pilules de sante du Dr Tissières
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boite; 8 fr. les 6 boites. Dépòts
chez MM. Rey, Delacoste, Lovey, Zimmer-
mann , Burgener, pharmaciens en Valais.

Widmann ®, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

VERRERIES
de St-PREX et SEMSALES réunies

(près de l'église prot.) Sion (P ràs de l'église prot

Ameublements complets d'hòtels, pensions
villas, restaurants , etc.

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

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

Marchandise de choix. - Prix avanta geux. $$^#^##>##^<&#^$##^*^#^#$#$

Bombonnes nues et clissées de 5 à 50 litres .
BOCAUX A MIEL

BOCAUX pour CONSERVES, fermeture her-
métique. Litres et bouteilles en tous genres.
en verre vert et mi-blanc , bouteilles à bièr-
re, etc. aux meilleures conditions. 14f 6

Prière d'adresser les demandes à St-PREX ,
ou à SEMSALES. Pour parliculiers à solder
un certain nombre de bouteilles. Uf.6

Dès le ler juillet 1912, nouvelle direction de l

Favorisez votre j ournal
par vos annonces

.le voyais ce matin p artir  les hirondelles
frissonnantes & joyeuses à l'espoir d'autres cieux ,

licureusement il ne peut s'envoler comme elles
le « Savon d'or » à t ant de ménages précieux.

A. -v«»M.clr« à. St-Maurice

belle maison de rapport
Conditions trés avantageuse*. - O le. fucilile de page meni

Conviendrail pour p> nsionnat , ins t imi  ou maison de
retraite.
S'adresser au notaire Cesar GROSS, St-Maurice. 374

Stand de Bex
Tir annuel

les 2, 3 et 4 Aout
Demandez le pian

Hotel-Buff et de la Gare, MONTHEY
Famille COSANDEY-DIRAC

Ancienne tenancière de la Pension populaire  à Sion et
de l'Hotel do Géant à Morgins . Dlners depuis 1.30. a
l'emporler depuis fr. 1. - - Rations pour ouvriers. — Thè ,
café , chocolat. à fr . 0.20 le boi.

Chambres à louer. — Chauffage Central. — Télép hone
On prend des pensionnaires à des prix modérés. 377

VINS - - -
Commerce des vins en gros
M^son A, ROSSB, MaitlgOy, Valais

ioitins flirt et exportations
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournlsseur des Collèges, Penslonnats, Coopé-
ratlves, Hòtels, Restaurants, Cafés et particullers

Vins Italiens, Francais et Valaisans
- P R I X  A V A N T A G E U X

HB. Lei eipMltloni par wagon complet peuvent » tairepar le prodntteor.
MAISON DE T0DTE CONFIANCE

Se recommande : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
DépOt succursale : Avenue de la Gare, maison du D' Braccarti.

I

TOLES PLOMBEES ET GALVANISECS i

TOLES ONDULEES POUR TOITURES §

Matériaux de construction T
Fabrique de oarreaux pour dallages et de .»

tuyaux en ciment ;;??
IU

^
U U A  i . i i  U I I I I V Iì I j f j ±

Gétaz & Rom an y |
Veyey et Lausanne {

D'allago et revetements céramiques. Appareils s'
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. ti83 ..

W

Les enfants de faible constitution
facilement sujets aux indigestions , au lieu d'ètre nourris avec du lait dc vache ,
devraient Tètre avec l' excellente farine de Galactina, laquelle a fait ses preuves
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours .de méme
quali té  ; sa préparation en est execssivement simple. Elle se digèrc facilement , empéche
les vomissements ct la diarrhée. Elle donne des forces et de la sante aux enfants
et est par conséquent, recommandée par les premiéres autorités médicales comme

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas àge.

GALACTINA
Farine

Cet aliment pour enfants est fabrique avec des matières premiéres drexcellentes
qualités et d'après notre propre procède. Quoique pas plus cher que d'autres pro-
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun
autre produit , mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture
pour enfants. — La boite Fr. 1

1 Imprimerie de l'Euvre St-Augustin, Saint-Maurice f
 ̂
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. TOLES. 0

laetée pour enfants

30 dans toutes les pharmacies, drogueries,. épiccries
et consommations

Oli D EMANDE 11 ACHETEB
àSt-Maurlce et danslecanton ,
pi opriétés , villeet campag. de
rappoi lou d'agrément , villas
ou pouvant convenir pour
maisons de sante ou hòtels ,
tous commerces ou Industries ,
hòtels . pensions de famille ,
etc. - OFUt E GRATUITA ; ET
AVANTAGEU SE sera faite par
retour du courrier a toute
demande sérieuse. CAPITAUX
pour sociétés , hypoth. com-
mand , associò. 930

BaDooe franeaise d'étDdes
29. Boulevard Magenta. PARIS
(St3« année) .

à MORCLES
la coupé de
quelques prés
gras et maigres ; à défaut ,
queiqu 'un pour récolter.

S'adresser au bureau. A03

On cherche
à reprendre

pour de suite une

bonne boulangerie
Adresser les offres au bu

reau du Nouvelliste . 404

ATT|ENTION !
Dernière liquidalion de

PAPIERS PEINTS (taplsserle)
Environ 1000 rouleaux as-

sorlis. — Rabais du 60 et
70 o/o selon la quantilé. —
l'rofltez de cette occasion.

MONTANGERO , eutrepren.
St Maurice. 397

Instruments
de musique

Non» recommandi us toul
«péri -iipmei 't  nos

Violons, Zithers, Mandoli-
nes, Guilares de méme que
nos A ccordéon*. Harmoni-
cas, Instrumenl à veni (cui-
vre el bois) Tambours, Gra-
mophones, Orchestrion*.

Hug & Cie , Bàie
Manufacture d'ii'struments

de Hasique.
Catalogne gratis

Conditions de payammii
favorables. 1246

Références M. A. SIDLER ,
Prof, IìH MnMaiìP . St-Manrlc.

Ite a liis
de Places

Bonnes laveuses et
repasseuses

sont demandées par la bia n-
chisse rie Junod , Montreux.

Entrée de suite ou pour le
ler septembre. 405

On demande
pour de suite de

fortes filles de cuisine
et de

bons laveors en cuisine
S'adresser au GRAND-HOTE L,
à MORGINS. 936

Bonne famille bourgeoise

cherche nne bonne
honnéte et propre pour mé-
nage et cuisine Bon salaire
et traitement familier.

S'ad . à Haasenstein et Vogler ,
Lucerne.sous Y 3166 Lz. 935
On cherche de suite

sari de ii-
plongénr

Adres. offres : Grand Hotel
à Moroins (Valais). 931

On demande
une fille forte et sérieuse
sachant faire un peu la cui-
sine et devant aider aux tra -
vaux de ia maison. - Pons
soins et bons nages - S'adres.
à Mme Valloton , Casino
Vallar be. 932

On demande
2 repasseuses

1 Ungere
1 lille d'office
Offres à la direction du Caux
Palace-Hólel. Caux sf Terri-
tet. 395

On demande une

fille ds cuisine
ile Hi ;'i '7 ans environ.  Of-
fres Pension Victoria , t.eysin
(Vaud) 391

O/i demande dans pension-
nat de Lausanne , une

bonne cnismière
ayant  certiucjls. Gage 50 fr.
Entrée ler aoiìt. Offres sous
cbill 'res U13117L à Haasens-
tein £ Vog ler; Lausanne. 921

fille de cuisine

UNE LAVEOSE
Bons gages. Grand Hotel de
Salvan. . .101

St Maurice
1-6 litres de

LAIT
par jour disponibles . 387
S'adr. au burea u du journal.

Demandez
dans tous les

Cafés WT
Apórrif
Digest i?
Inventò par 'e

U37DocteurWeIsfloo

BEURRE, V3Ì.AILLE, POISSONS
MAl^O.V MERr.ANDAI,LI

Téléph. :">37S Genève Chaj minière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 130 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites , Turbots ,
Raie , Brochets , etc.

Fruits et légumo s au plus bas prix du jou r.
Aloi / au — Veau — A gneau — Mouton

A REMETTRE
pour cause de décès au can-
tre de Martlgny-Boura dans
une des positions les plus fa-
vorables pour le commerce.
un magasin d'étoffes , lotterie ,
mercerie , épicerie , confec-
tions, chapellerie pour hom-
mes, virrerie. faience el
porcelaine Vaste apparte-
ment au besoin . S'adresser à
B. MOBET-GA Y, Marli qng-
Bourg. ' 904

[rues! [UE
chirurgien-dentisle 400- MARTIGNY -

absent jusqu 'au io aofit
 ̂

Harmoniums
à vendre d'occasion 2 pelits
harmoniums eu parfait c-tat.
H . HALLEN8ARTER , Magasin
de musi que , SION. 396

Heniìde nature! et boa marcile
kxtrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes , Toux
Bronchite^

Hautes récompenses
aux '"\p -silions

Fr. 1 50 dans toules >es Phar-
macies 13.r> !i

POUSSINES 1912

Tpy TH^ pi' l'au iomue
.4+-*̂ SJS-̂ . et tout l'hiver .

à il fr. Ies 6 et 21 fr-les 12 pièc.
Poussinesavancèes dei mois .
15 frs. les G, 30 frs . pour les
12 pièces Pondi uses 21 frs .
les 6 pièces Sujets sélection-
nés de Lrg horn , Padoue ,
Italiennes , les meilleure s pon-
deuses universelles. Rabais
par quantité.  Emballage gra-
tis conlre remliuus emeut.

Pare avicole , Sous le Si-
gnal , Chexbres, ( Vaud . ) 937

La boucherie M.
GASTY, Luiry près
Lausanne, evpéu'io

boeyf à bOBlIlr
lere qualité 1,50 fr. le kg.
graisse ds rognons fomlue
1 ,20 fr. le k g. 93*

A LOU£R
dès le ler octo-
bre prochain,
le Café et la grange-
écurie de 402
l'Hotel de Youyry.
Villa Beau-Site

SIER"E
Pensionnat dr jeunes fllles.

Langue franeaise. Cours d'al-
lemand , comjilabil'rtó; tra-
vaux manuels en luns genres ,
arts d'agrément. Enseigne-
ment ménager, cuisine , re-
oasssge. coupé, con fection ,
iJ tc. Envoi de prospectus .

1-4*0




