
Le Débordament
Il serait fastidieux de prolonger inde-

f iniment  les polémi ques sur le ' scrutin
législatif du 2 mars. Le pays a besoin
de paix et de concorde pour aborder
d'autres problèmes et pour rétablir le
courant d' affaires et de travail un ins-
tant interrompu.

Certes le Conf édéré ne décolère pas.
Ainsi samedi , c'était de nouveau tout un
débordement de récriminations , d'inj u-
res et de calomnies. Mais de pareils
coups ne portent plus. Un de nos amis
qui soupconn ait son ancien partenaire
de cartes d'étre l'auteur de correspon-
dances malveillantes lui écrivit ce mot
à la fois spirituel et profond :

— Revenez donc au j ass demain.
Vous m'avez , hier , traité de fraudeur
de scrutin , de calotin et d' encroiìté,
mais on sait que , dans votre par ti ,
toutes ces épithètes signirient simple-
ment que l'on ne pense pas comme lui
et que l'on a eu l' avantage de vaincre.

Tout est bien là.
Il n 'est pas possible de poursuivre

sérieusement une discussion et de ter-
miner un débat quelconque.

Si nous abordons la question reli gieu -
se, nos adversaires nient tout et j urent
leurs grands dieux qu 'ils sont pleins de
respect envers l'Eglise. Le Conf édéré
de samedi , dans un interminable article ,
prétend mème que nous avons totale-
ment travesti les intentions des mani -
festants du 3 mars à Monthey. Rien ne
fut plus pieux. Ecriteaux , canii 'i 'ies , pa-
rodies des ornements saej- ._ et des
saintes céremonies n 'avaient qu 'un bui :
celui d' exciter les sentiments religieux
de la population et de faire honte au
cléricalisme politi que.

Ce pauvre cléricalisme devait fatale-
ment arriver. Tu es clèrica!, vous ètes
cléricaux , ils sont cléricaux.

Malheureusement , cette guitare pa-
rait avoir perdu toutes ses cordes et
ètre complètement usée. Et nous ne
voyons pas le fabricant d' instruments
de musique assez habile pour la rac-
coinmoder , comme nous ne voyons pas
l'homme assez. niais au point de pren-
dre les odieuses manifestations du len-
demain du scrutin pour une neuvaine
d'amour au Sacré-Coeur de Jesus.

Et il en est ainsi pour tout. Le gou-
vernement conservateur n 'a rien fait et
ne fait rien . Nous ne joui ssons d'aucune
liberté. M. Défayes , discutant de la di-
gnité du suffrage universel , soutient
mordicus que , dans le p arti radicai , les
électeurs ne boivent que de l'eau légè-
rement sirotéc et que les élus du parti
conservateur ont des tombereaux d'or-
dure devant leurs portes.

Jamais la pelle ne s'est aussi effron-
tément moquée du foursron.

Comment se fait-i l  que le terrible
accusateur ait accepté d'étre porte à la
présidence du Qrand Conseil précisé-
ment par ces députés dont l'élection est
entachée de tant d'infamics ?

II est vrai que ces contradictions
n 'embarrassent pas beaucoup nos ad-
versaires. Ay ant a peu près tout perdu
le 2 mars, ils j ouent au pire.

Nous doutons , cependant . que ces t'u-
reurs et ces polémiques déloyales les
aident a remonter sur leur bète. Le bon
sens populaire désapprouve nettement
ee parti-pris et bien qifti n correspon-
dant de la Revue nous ait , samedi en-
core, qualifié de fanatiques, ce sont

tout de mèna e ceux de gauche et d cx-
trème-gauclie que le suffrage universel
a condamnés.

Ch. SAINT-MAURICE.

EOHOS DE PARTOUT
Pie X et le roi Georges de Grece. — La

mort tragique du roi Georges permei de rap-
peler un épisode de sa visite à Rome , peu
de temps après l'élection de Pie X.

En parlant du conclave , le roi demanda
au pape s'il avait eu lc pressentìment de ce
qui devait lui arriver. Pie X alors , quittani
son fauteuil , se dirigea vers une petite ar-
moire , d'où il tira le ticket de retour du
voyage Venise-Rome, qu 'il avait pensé , en
venant au conclave , pouvoir utiliser.

C'était la meilleure preuve qu 'il ne son-
geait pas à étre élu .

Le roi Georges pri a le pape de lui céder
le ticket histor ique , qui lu i fut donne bien
volontiers.

On trouve dans un wagon un chèque ds
15 millions. — Peu après l'arrivée à la gare
du Nord du Nord -Express , un nettoyeur nom-
mé Desfontaines trouv a dans un comparti -
ment de première classe une sacoche de
voyage en cuir bruii qu 'il porta aussitòt à
M. Mallet , commissaire special.

La sacoche contenait diiféren ts papiers ,
un passeport déli vré par l'ambassade d'Al-
lemagne a Rome au commandeur Harrigo
Rossi et enfin un chèque de treize millions
de marks délivré par la Ban que du Com-
merce et de l'Industrie à Berlin et payable
à la Banque d'Itali e à Rome. Le mark va-
lant 1 fr. 25, le chèque représenté donc en
tenant compte du cours du changé , une va-
leur de 15.860.000 francs !

Cette trouvaille a été faite lundi , et , per-
sonne ne s'étant présente pour réclamer la
sacoche, celle-ci a été envoyée par M. Mal-
let , au bureau des obj ets trouves de la pré-
iccture de police.

La négligence de la personne qui a per-
du ce chèque parait assez singulièr e à la
police , qui se demande si les papiers et le
chèque sont bien authentiques et si l'on ne
se trouve pas en présence de l' acte d' un
mauvais p laisant.

Une maison est expédiée en 25.000 mor-
ceaux. — Les Américains , il y a quel que
vingt ans, nous étonnèrent en déplacant en
une seule pièce une maison d' une rue à une
autre. Une dépéche de Chicago au Daily
Clironicle montré qu 'ils ont maintenant  bat-
tìi ce record en envoyant une maison par la
poste. Inutile de dire que la maison n 'était
plus , cette fois , en un seul morceau ; elle
avait été divisée en 25.(100 pièces envoyces
simultanémeii t par colis postai à l'exposi-
tion des indtistries de Targhe , qui se tient
au Coliseum de Chicago . Là , les paquets fu-
rent ouverts et les bri ques et matériaux
qu 'ils contenaient et qui étaient repérés ser-
virent à édifier , touj ours dans un temps de
record , une nouvelle maison. Celle-ci sera
mise cn loterie à la fin de l'exp osition et
expédiée par la poste à l 'heureux gagnant.

Interessantes découvertes d un archéolo-
gue Allemand. — Depuis quel ques j ours, un
Allemand , profeseur à Stutt gart , M. Karl
Jooss, dirige , dans la commune de Tournaii
(Gers), une imp ortante entreprise de fouil-
les préhistoriqucs. Les recherches , localisées
j us qu 'à pré sent dans la caverne du Seigneur.
ont déj à donne d'imp ortants résultats. A
l'heure actuelle on a ramené au jour , dans
des terrains de l'epoqu e tertiairc , ime mà-
choire complète de mastodonte merveilleuse-
mcnt conservée , des défenses , des vertè-
bres et des còtes. Le squelette entier n 'a
pas encore été retrouvé , ics boulevcrse-
ments qu i se sont produits daus la région de
Simorre, où iadis se trouvait  un lac, ayant
entrainé la disper simi dc l'ossature du
monstre. C'est un Francais , M. Lartet , qui ,
dans le cours du siècle dernier , découvrit
les gisements de Simorre. Les dents du mas-
todonte trouvecs dans cette région ont une
teinte vert bleuàtre , à cause du voisina ge
d'une mine de fer. Elles sont connues sous
le nom dc tur quoises occidentales .

Simple réflexion. — Soyons l 'homme d' une
idée , et cette idée atira d'autant plus de
force en lui qu 'elle se rattache ra à la reli-
gion catholique.

Curiosile . — La municipalité de Moscou

vient d'adopter le princi p e dc la construc-
tion d'un métro p olitain.

Sans qu 'on s'en doute , Moscou n 'a pas
moins de 72 verstes de circonférence. C'est
plus de 76 kilométres ; Paris n 'en compte
que 33.

Pensée. — L'impossible de naguère , c'est
souvent le possible d'auj ourd'hui.

Mot de la fin. — Dans un magasin de
nouveautés , la cliente examine un coupon
que lui présente la marchande :

— Est-ce que cette étoffe resiste bien ?
demande-t-elle.

— Oh ! Madame... c'est de l'AudrinopIe ,
c'est tout dire.

Grains di bon $tn$

L'infaillibilité du Pape
Le 18 juille t  1870, le Concile du Va-

tican définissait le dogine de Pinfailli-
bilité du Souverain Pontife.

Louis Veuillot qui se trouvait à Ro-
me en ce moment s'empressait d'an-
noncer à son journal , l'Univers, ce mé-
morable événement et s'écriait en une
note rapide :

« Te Dcum laudamtts ! C'est fini .  Saul
deux voix dissidentes, le dogan e a réu-
ni l' unanimité.

J' ai entendu le Veni Creator, le Te
Dcum, les acclamations du Concile ct
de la fonie... Un orage efiroyablc envi-
ronnait  Saint Pierre , plongé presque
dans l'obscurité. Le jlogme a été pro-
elamé au milieu des éclairs et des ton-
nerres. Dans la fonie les uns disaient :
Nous sommes au Sinai' ! Cc mot répon d
à ma foi : nous avons Moi'se, mieux et
plus que Moi'se. Gioire à Dieu dans le
ciel et paix aux hommes de bonne vo-
lonté... »

Nous avons Moi'se, mieux ct plus
que Moi'se ; comme c'est vrai ! An
Pape, en effet , de nous conduire sùre-
ment vers la Terre Promise à travers
le désert de la vie présente ; au Pape
de découvrir les embùches dcs enne-
mis sans nombre qui nous attendent au
passage pour nous egarer, nous dé-
pouiller et nous perdre ; au Pape de
nous transmettre la loi qu 'il a recuc
tout entière de la bouche de Dieu ; au
Pape de nous confirmer dans la foi ;
au Pape , pierre angulaire de l'Eglise ,
d' assurer sa perpétticll e stabilite sur la
terre , enfin au Pape inf aill ible d'étre ,
comme le Christ, avec le Christ et par
le Christ , la Voie, la Vérité , la Vie de
l'humanité.

On demande comment un homme
peut ètre infaillib le , puisque c'est le
propre de la raison humaine de pou-
voir se tromper souvent , errare huma-
rium est.

Je réponds : il devient infail l ible par
la gràce de Diéu. tout comme, par la
gràce de Dieu encore, il est devenu Sou-
verain Pontife , le premier Vicaire de Jé-
sus-Christ sur la terre , le dépositaire
de tous ses pouvoirs , le dispensateti!*
de ses mystères ; tout comme le simple
fidèle est devenu par le Baptéme, l'en-
fant  de Dieu et a été rendu participant ,
dans une certaine mesure , de la nature
divine elle-mème.

L'Apòtre saint Pierre , ne dit-il pas
en parlant de la présence de l'Esprit-
Saint dans l'àme des chrétiens : « Le
» Christ nous a communiqué les très
» grands et très précieux dons qu 'il
» nous avait promis pour nous rendre
» par ces dons , particip ants de la nature
» divine !»

De mème le Pape par le iait de son
élévation au Souverain Pontificai , il re-
coit du ciel une assistance qui le rend
infail l ible quand il rempli t les fonctions
de son suprème Magistère.

Cette assistance cst telle dans le Sou-

verain Pontife , qu 'elle le fait participant
du divin privilège de l'infailli bilité en
matière doctrinale alors qu 'il enseigne
l'Eglise universelle. Errer est le propre
de l'homme, ne pouvoir errer est le
propre de Dieu , mais Dieu fait par la
présence et les lumières de son Esprit
que cet homme, sans cesser d'étre hom-
me, n 'est plus suj et à l' erreur dans
l' exercice de sa chargé de Docteur et
de Pasteur des fidèles.

Le Pape infaillible est ainsi un mi-
racle vivant et permanent de la gràce
de Dieu et du ròle de l'Esprit-Saint dans
l'Eglise ; voilà pour quoi touj ours divine
est la doctrine catholique , touj ours di-
vine et nairaculeuse aussi est la con-
servation de cette mèna e doctrine à tra-
vers les siècles contre toutes les erreurs
qui tcntent de la denaturar. Sans ce
privilège de l ' infaillibilité accordé au
Pape, la vérité serait exposée chez nous ,
cornine partout ailleurs , à toutes les
défaillances et à tous les errements de
la raison humaine abandonnée à ses
propres lumières.

Regardez donc ce qu 'est devenu le
dépòt de la Révélation en dehors de
l'Eglise , c'est-à-dire , sans le secours de
l'autorité infaillible du Souverain Pon-
tife .

Un moyen bien simple de démontrer
que le Pape n 'est pas infaillible serait
de relever , dans les vingt siècles du
Catholicisme que le monde a vécu , une
seule contradiction entre les définitions
dogmatiques qu 'il a prononeées. Les
adversaires de l ' infaillibilité pontificale
ont essayé de faire cette démonstration ;
tous y ont été pour leurs peines et leur
confusion.

LES ÉVÉNEMENTS
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L-a Guerre
Les Démircbes de l'Antrlche

La démarche officielle faite hier par
les représentants de l'Autriche auprès
des grandes puissances pour leur noti-
fier l'envoi d'une force navale au large
dcs còtes albanaises a été accompagnéc
de déclarations qui tendent à détruire ,
dans une certaine mesure, l'inquiétude
que cette décision a d'abord pu provo
quer.

Le gouvernement austrO-hongrois a,
en effet , tenu à affirmer qu 'il n 'entendait
nullement entreprendre une action iso-
lée, qu 'il songeait mème moins que
j amais à se séparer de l'Europe pour le
règlement du litige balkanique. Il cn a
immédiatement fourni une preuve en
faisant des. ouvertures sur la question
albanaise. // a of f e r ì  d'accorder Diako-
va à la Serbie, cession qu'il avait tou-
jour s ref usé d'admettre jus qu'ici ; mais,
pa r contre, il demande que Scutari res-
te à l 'Albanie , et que les territoires de
cette province autonome , actuellement
occupés par les Serbes et les Monténé-
grins, soient immédiatement évacués
— ce qui empèchcrait la chute de Scu-
tari.

Les puissances seraient assez dispo-
sées à accueillir ces ouvertures. La
conférence des ambassadeurs, réunie à
Londres , va aussitòt examiner celles-ci.
Il reste à savoir comment le Montene-
gro recevait cette décision. On craint
qu 'il ne soit dif f ic i le  de lui faire lever
le siège de Scutari. Mais s'il se trouvait
seul dans sa résistance — on croit, en
efiet , que ses alliés ne le soutiendront
pas et que la Serbie s'estimerà satis-
falle par la cession de Diakova — il
serait obligé de s'incliner.

On estime , par ailleurs , que le règle-

ment des incidents dont l'Autriche a
demande satisfaction à Cettigné, bien
qne fort épineux , ne comporterà pas des
difficultés de nature à alarmer l'Europe.

La réponse da Itatene!FA
Le gouvernement monténégrin se dé-

clare prèt à donner satisfaction à l'Au-
triche en ce qui concerne le bateau
saisi à Saint-Jean-de-Medua. Les cou-
pables seront punis.

De mème le gouvernement s'engage
à faire ses efforts pour que le bombar-
dement de Scutari soit dirige exclusive-
ment sur les forts , de fagon à épargner ,
autant que possible, la ville.

Par contre, il n'a pas fait connaitre
encore sa réponse au sujet de l'enquéte
qui devrait étre faite par un consul au-
trichien au suj et de la mort d'un reli-
gieux à Diakova.

Le ministre d'Autriche-Hongrie à Cet-
tigné , le baron Qiesl de Qieslingen , qui
a récemment subi à Berlin une grave
opération , a regagné hier son poste.

* * *

Le genie de li dettractlon
,- -„  ̂
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L'angoisse des armements à outrance
et d'une ruineuse paix armée fait sur-
gir un problème dont la solution peut
ètre terrible pour le monde entier. Où
commence la loi de la guerre, où finit-
ene ? En d'autres termes, par quelles
armes peuvent se combattre les peuples
et quels moyens de tuer leur sont inter-
dits ? L'arme bianche et tous les instru-
ments d'artillerie paraissent licites. Il
est convenu que toutes les nations en-
tretiennent et construisent des casernes
pour l' enseignement et le maniement de
ces procédés de mort.

Quand un pays croit tenir un progrès
dans l'art d'occire son voisin par le
canon ou le fusil , il exulte, et les autres
pays n 'ont de cesse qu 'ils n'aient réali-
sé une semblable perfection. Mais qu 'un
j our ou l'autre un inventeur s'avise de
dénicher une méthode de meurtre "plus
expéditive encore, et la guerre ne sera
plus qu 'un affreux massacre.

Lorsque la balle dum-dum fut em-
ployée , ce fut un raffinement guerrier
qui excita la pitie des humanitaires. Ce
proj ectile , qui éclatait dans le corps du
blessé et rendait la guérison de celui-ci
impossible , paraissait quel que chose
d' abominable. Mais qui nous dit que l'in-
géniosité de la haine entre peuples ne
trouvera pas, demain , un procède d'as-
sassinat plus diabolique encore ? Et là
où la haine ne susciterà pas cette inven-
tion , le droit qu 'a le faible de se défen-
dre -contre la force brutale n 'autorisera-
t-il pas tous les moyens de riposter ?

« J'ai trois soldats contre un ; l'ins-
tant est propice de provoquer l'agneau
et de lui reprocher d'avoir bu à mon
ruisseau. »

Ce loup-là meriterà , convenez en
qu 'on le combatte par n 'importe quelle
violence.

Il n 'y a pas de loyauté exigible d'un
brave homme agressé au coin d'une rue
par une bande de malfaiteurs , et si ce
passant peut , avec traitrise , et par un
procède quelconque , anéantir les misé-
rables , nul ne le chicanera sur le choix
de ses armes. Cet animai n 'est pas me-
diani, quand on l'attaque , etc. Vous sa-
vez la suite , et c'est encore une fable.

Un moment viendra où les peuples
seulement épris de civilisation et de
progrès , constamment menaces par le
nombre ennemi , seront autorisés à user
de toutes les machines de destruction.
Alors il sera bien difficile de dire quelle
limite peut étre assignée à l'ingéniosi-
té guerrière.

Edison crut un moment etre en mesu-
re, dans cette voie d'épouvante , d'an-
noncer qu 'il mettait la dernière main à



une machine capable de lancer a une
distance considérable de l'eau chargée
d'électricité à 5.000 volts et pouvant ba-
layer une armée comme un fètu de pail-
le. Dans le mème ordre d'idées on a
pensé à la possibilité de càbles qui, ten-
dus autour d'une ville assiégée, ou pla-
ces sur des chemins de frontière , fou-
droieraient , par des décharges électri-
ques , tous ceux qui tenteraient de les
franchir. N'a-t-on pas également songé
à une artillerie destinée à des proj ecti-
les à la dynamite ? Enfin , les plus puis-
sants navires du monde ne seront pas
touj ours à l'abri de cet oscillateur élec-
tri que dont on a parie , et qui en diri-
geant d_s ondes formidables j usqu 'au
sein des navires, arriverait à produire
dans les soutes à poudre l'explosion 5
laquelle rien ne resiste.

Cés instruments fantastiques ne sont
pas encore au point ; mais rien ne nous
prouve qu 'ils né le seront pas demain ,
qu 'ils ne le sont "pas à l'heure où ces li-
gnes paraissentf

On a calculé que depuis quarante ans,
l'Europe a englouti deux cent milliards
dans ses armements de terre et de mer.
Au taux des dépenses actuelles, avec les
augmentations projetées , c'est dix mil-
liards annuellement que coùtera le droit
qu 'auront les peuples occidentaux de se
regarder en chiens de fa 'fence pardes-
sus les frontières.

Le destructeur radicai qui guérirait
d'un coup cette démence financière me-
riterai! d' avoir sa statue à tous les car-
refours.

E. T

Nouvelles Étrangères
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Les Mes constantimennes¦

Lettre pontificale

S. S. Pie X vient d'édicter un j ubilé
universel en commémoration de la paix
accordée par l'empereur Constantin le
Grand à l'Eglise. On sait que de gran-
des fètes vont ètre données à Rome au
mois de mai prochain à l'occasion de
ce jubilé.

Voici les principaux passages de la
lettre que le Pape adresse aux catholi-
ques du monde entier :

« La commémoration du grand et heu-
reux événement par lequel fut enfin
accordée, il y a seize siècles, la paix à
l'Eglise, en mème temps qu 'elle remplit
d'une grande joie toutes les nations ca-
tholiques et leur suggère de faire à
cette occasion des oeuvres de piété ,
Nous engagé surtout à ouvrir les tré-
sors tfés gràces célestes, afin qu 'on re-
tire de cette solennité des fruits choisis
et abondants dans le Seigneur. 11 con-
vieni, en effet , et il est très opportun de
célébrer l'Edit promulgué à Milan par
le grand empereur Constantin , à la sui-
te de la victoire remportée par le glo-
rieux etendard de la Croix contre Ma-
xence, et qui , en mettant fin aux cruel-
les persécutions infligées aux Chrétiens,

FIU1LLETOK DU NOUVELLISTE VALAISAN

CINQ MINUTES D'ARRÉT l1)
Jeanne S C H U L T Z

i . 

(Auteur aie la Neuvaine de Colette.)

Déià prépare à-reconnaitre son erreur ,
Jean convint honné iement vis-à-vis de lui-
mème qu 'il s'était montré absurde , et, tout
désolé à l'idée due quelqu 'un pouvait lui
en garder rancune , ou , chose plus grave
encore, le dénonce r à M. Bellegarde , il ne
songea plus qu 'à effacer cette première
impression. On l'y aida d'ailleurs , et chacun
montra la magnanimité cornéliennc dont on
était convenu.

Le résultat de ces divers efforts fut une
gaieté generale qui rendit charmante cette
soirée presque de famille ; on organisa les
charades Ies plus amusantes , où tous les
j eunes gens rivalisèrent de folies spirituel-
les, puis on roula le grand tapis avec une
dextérité qui prouvait l'habitude qu 'on avait
de son maniement , quelqu 'un se mit au pia-
no, et on put iouir du plaisir par excellence;
quelques tours de valse !

(1) Reproduction interdite aux Jonrnaux
«fl n'ont paa de traité special avec la mal-
ga- Calma-- Lévy, à Paria.

leur procura la liberté, dont le sang du
divin Rédempteur et des martyrs fut le
prix.

» Alors , enfin , l'Eglise militante usa
de ces triomphes qui suivent , à tonte
epoque, Ies persécutions de tout genre
et de ce j our, elle répandit de plus en
plus ses bienfaits dans l'humanité. Car
les hommes, abandonnant peu à peu le
culle superstitieux des idoles, adoptè-
rent chaque j our davantage dans leurs
lois, dans leurs moeurs et leurs institu-
tions , le regime chrétien de vie, et il en
resulta que la j ustice et la charité flcti -
rirent ensemble plus encore sur la terre.

» Il Nous a donc pani convenable , en
cette heureuse circonstance qui nous
rappelle un si grand fait , d'invoquer
ardemment Dieu , la Vierge sa Mère ,
et les autres Bienheureux, les Apótres
surtout ,afin que tous les peuples rendant
gioire et honneur à l'Eglise rentrent
dans le giron de cette Mère insigne ,
qu 'ils repoussent , selon leurs moyens,
les erreurs par lesquelles les ennemis
inconsidérés de la foi cherchent à en
obscurcir la clarté par leurs ténèbres,
qu 'ils s'attachent au Pontife romain
avec la plus grande soumission , et, en-
fin , qu 'ils voient avec confiance dans la
religion catholique la sauvegarde et
l'appui de toutes choses. Alors il sera
permis aux hommes, les yeux fixés sur
la Croix, de s'enhardir à la vue de ce
signe sacre, de devenir fiers du nom
chrétien et capables de vaincre toutes
les concupiscences du cceur.

» Et pour que les humbles prières qui
seront répandues dans le monde catholi-
que en cette solennité séculaire, servent
davantage au bien spirituel des fidèles ,
Nous avons résolu de les enrichir d' une
Indulgence Plénière , en forme de Jubi-
lé, pour l'avantage de leurs àmes et
l'utilité de la religion.

» C'est pourquoi , nous prévalant de
la miséricorde du Dieu Tout-Puissant ,
et de l'autorité des bienheureux Apó-
tres, Pierre et Paul , et en vertu de ce
pouvoir des clefs de fermer et d'ouvrir ,
qui Nous a été divinement conféré mal-
gré Notre indignile, après en avoir con-
féré avec Nos Vénérables Frères les
Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine ,
Inquisiteurs généraux , Nous octroyons
et accordons une Indulgence Plénière
de tous leurs péchés, en forme de Ju-
bilé, à tous et à chacun des fidèles de
l'un et de l'autre sexe, résidant dans
Notre auguste ville, ou qui y viendront
à partir du dimanche « in albis » de la
présente année, où commenceront les
solennités séculaires commémoratives
de la paix de l'Eglise, j usqu 'à la fète
de l'Immaculée Conception de la Vier-
ge, Mère de Dieu , inclusivement , à con-
dition qu 'ils visitent deux fois les Ba-
siliques de Saint-Jean de Latran, de
Saint-Pierre prince des Apótres et de
Saint-Paul hors les Murs et y prient
Die-u, quelque temps, selon Nos inten-
tions , pour la prospérité et l'exaltation
de l'Eglise catholique et de ce Saint-
Siège Apostolique , pour l'extirpation
des hérésies et la conversion de tous
ceux qui sont dans l'erreur, pour la con-

Marguerite, au milieu de ce ioli groupe de
ieunes filles ressortait avec une gràce et
une beauté si particulières qu 'elle ne leur
nuisait mème plus.

Elle était , pensait Jean , comme ces dées-
ses de l'antiquité, qui réunissaient autour
d'elles les nymphes les plus charmantes , et
qui, au milieu de ce gracieux essaim, pa-
raissaient encore tellement belles entre les
plus belles qu 'elles étaient ainsi deux fois
reines !

Cette déesse, malgré sa grandeur , était
de la plus aimable simplicité , comme Jean
l'avait déià éprouvé , et leur intimile s'aug-
menta de toutes les faciles occasions que
donnent les réunions sans cérémonie.

D'ailleurs le désir de plaire du j eune hom-
me et ses efforts pour faire oublier son fa-
cheux début ne furent perdus pour person-
ne ; tout le monde en apprécia la sincerile ,
et il avait cinquante conquctes quand on se
separa , à minuit.

A ce moment , tandis que Jean aidait ma-
dame Bellegarde à mettre son manteau :

— Je sais où le vous ai vu , s'écria tout
à coup son fils d'une voix eclatante. Vous
ètes le voyageur qui avez rendu l'ombrelle
de Marguerite à tante Marie et vous avez
été charmant pour elle, elle nous l'a écrit !...

C'est vrai , répondit Jean un peu con-
fus ; du moins quant à l'ombrelle , aiouta-t-il
en riant.

Et comme M. Bellegarde, tout étonné , lc
regardait comme pour lui demander la rai-
son de son silence, à propos de cet incident :

— Si vous voulez me permettre de fai-

corde des princes chrétiens, la paix et
l'union de tout le peuple fidèle , et que ,
dans ces espaces de temps, après s'ètre
purifiés sacramentellement, ils se nour-
rissent du banquet celeste, et que, en
outre, ils fassent quelque aumóne, selon
leurs* facultés, soit aux pauvres , soit ,
s'ils le préfèrent , en faveur d'ceuvres
pies.

Pour ceux qui ne pourraient se ren-
dre à Rome, Nous accordons la mème
Indulgence Plénière , pourvu que , dans
le mème laps de temps, ils visitent six
fois l'église ou les églises de leur loca-
lité , qui auront été une fois pour toutes
désignées par l'Ordinaire , et y accom-
plissent les autres oeuvres de piété que
Nous avons indiquées plus haut ».

Suivent des prcscriptions et des dé-
tails règlementant les conditions par-
ticulières du j ubilé.

Nouvelles Suisses
Incendia.
Vendredi matin , entre 4 et 7 heures,

l'établissement des Bains du Moosbad ,
près de Fluelen , est devenu la proie
des flammes. Le vent soufflait avec
violence , rendant impossible les travaux
de sauvetage. La rivière voisine se
trouvait d' ailleurs à sec en ce moment
par suite des travaux de correction.
L'hotel appartenait à une compagnie
anonyme et se trouvait en liquidation.
L'immeuble et le mobilier étaient assu-
rés.

Drame ds famille
Un terrible drame de famille s est

produit j eud i soir dans la maison Ro-
senweg 9, quartier du Weissenbuht à
Berne. Un serrurier de nationalité alle-
mande, nommé Jean Hahn , employé
aux ateliers de téléphone Hasler , à Ber-
ne , vivait en très mauvais termes avec
sa femme, de sorte que le divorce était
imminent. Hahn aurait été infidèle à
son épousé et négligeait sa famille. De
nouvelles scènes s'étant produites jeudi
après-midi , Hahn quitta son logis.

La pauvre femme résolut alors de
quitter cette vie avec ses trois enfants.
Elle ferma les portes, coucha ses trois
enfants sur des coussins à la cuisine ,
puis ouvrit les robinets à gaz.

Vers 8 heures du soir , des voisins
attirés par l'odeur du gaz, enfoncèrent
la porte du logis, où l'on retrouva les
cadavres de la femme Hahn et de ses
trois enfants , àgés de 5, 3 et 2 ans. Un
médecin appelé en toute hàte ne put que
constater la mort. Tous les efforts pour
les ramener à la vie restèrent vains.

Avant de mourir , la malheureuse a
adresse des lettres d'adieux à plusieurs
personnes. Les corps ont été transférés
à la morgue.

Nflmliatlons
Le Conseil federai a nommé chef de

section au service de l'infanterie le co-
lonef James Quinclet , de Vevey et
Chexbres, à Lausanne, actuellement of-
ficier instructeur de la lrc division.

Il a délégué M. Pioda, ministre à Ro-
me, et M. le professeur Laur , secrétai-

re quelques pas avec vous, monsieur , lui dit-
il , puisque vous ne reio ignez votre voiture
qu 'à l'hotel , le vous parlerai de cela.

Et il en parla , en effet ; il raconta , avec
une simplicité et une ardeur qui amusaient
et émotionnaient tour à tour M. Bellegarde,
l'impression profonde que lui avait faite sa
fille durant son passage à B..., la persistan-
ce de ce sentiment une fois son retour à
Paris, le refus qui s'en était suivi d'épou-
ser la j eune fille qu 'on lui destinait , et en-
fin sa décision de revenir dans le pays. Il
raconta ses recherches, sa j oie en revoyant
la j eune fille , son amour touj ours croissant
et son désir enfin de l'obtenir pour femme.

— Je ne voulais vous dire tout cela, mon-
sieur , que quand vous m'auriez connu un
peu plus, aiouta-t-il , mais, après la demi-
révélation de monsieur Raymond , il me
semblerait déloyal de ne pas vous avertir.

> J'ai vingt-cinq ans, une fortune person-
nelle qui se doublera plus tard , et une po-
sition que ie pense améliorer chaque iour ;
j 'aime mademoiselle votre fille de toute l'ar-
deur de mon cceur , et quoiqu 'on pretend e
auj ourd'hui que c'est chose inutile en mé-
nage, il me semble à moi qu 'il ne doit rien
avoir de plus doux.

»Ne me dites pas si mademoiselle Belle-
garde a oui ou non de la fortune, puisque ,
gràce à Dieu , ce que le possedè suffira à lui
faire une vie aussi douce que le la réve
pour elle ; enfin , permettez-moi demain de
vous pré scnter ma marrain e, qui m'a servi
de mère et qui arrivé à mon appel ; puis
surtout , monsieur , ne me dites pas dc ne

re de l'Union des paysans, pour repré-
senter la Suisse à l'Assemblée annuelle
de l'Institut international d'agriculture ,
à Rome, qui s'ouvrira le 6 mai.

Le Conseil federai a confirmé pour
une durée de trois ans les membres de
la fondation Gottfried Keller.

Ugna Hamstoii-Aarai
Le Conseil federai adresse aux Cham-

bres un message avec projet d'arrèté
dans lequel il propose de ne pas don-
ner suite à la demande de construction
d'une ligne de raccordement partant de
la sortie du tunnel de base du Hauen-
stein et se dirigeant sur Aarau en évi-
tant Olten.

En revanche, i(l propose d'inviter
l'administration des chemins de fer fé-
déraux à procéder à l'expropriation des
terrains nécessaires en vue de la cons-
truction ultérieure de cette ligne et de
lui accorder un crédit de 30,000 fr. à cet
effet.

Vtl a la dynamite
A Bàie, dans la nuit de vendred i à

samedi , un grave ' voi avec effraction a
été commis dans une grande maison de
commerce de la Gundoldingerstrasse ,
dont les voleurs ont fait sauter le cof-
fre-fort à la dynamite.

Le bàtiment a été gravement endom-
magé. On ignore ce qu 'ont emporté les
voleurs.

Laidsnimeiid e
Une immense landsgemeinde a eu lieu

à Lausanne contre la convention du Go-
thard. 15.000 citoyens environ y assis-
tèrent et conspuèrent la convention. On
assuré que la landsgemeinde decerne
qui a dù se tenir aujourd'hu i aura eu ,
malgré le temps, un succès dépassant
toutes les prévisions.

Voici la physionomie de la landsge-
meinde de Lausanne :

Après l'hymne national , chante tète
nue par l'Assistance, le discours d'ou-
verture est prononcé par le président ,
M. l'avocat Jean Spiro, qui s'attache à
détruire les fausses allégations tendant
à faire de l'opposition contre la conven-
tion du Gothard une affaire de parti.
Après avoir mis en relief le caractère
sacre de cette manifestation , l'orateur
lit quelques télégrammes de sympathies
envoyés par les comités de Genève,
Neuchàtel , la vallèe de Joux , etc.

M. Albert Bonnard , rédacteur en chef
du « Journal de Genève », prononcé à
son tour un discours véhément , d'une
inspiration très haute et qui a fait une
impression très vive sur l'assistance.
M. Bonnard sans craindre d'appeler la
ratification qui sera proposée aux Cham-
bres une capitulation , expose de facon
fort claire les grands points de cette
question si complexe et fait ressortir les
avantages qui ont déj à été retirés par
l'Ailemagne et l'Italie et ceux que nous
devrons encore leur concéder en cas
d'acceptationj. L'orateur démontre que
l'acceptation de la convention serait une
entorse au principe de la neutralité hèl-
vétique.

Après le « Roulez tambours », M. Ra-
pin , député , développe à son tour avec

plus revenir chez vous, car c'est une chose
que j e ne pourrais supporter !

Et , saluant profondément , le ieune hom-
me se sauva sans attendre un mot de ré-
ponse.

Trois semaines après, il n'était bruit dans
la ville que des fiancailles de M. d'Arcy et
de mademoiselle Bellegarde, et les plus ma-
lins prétendaient qu 'ils l'avaient touj ours
pressenti.

Comme il arrivo ordinairement , ceux
qui auraient pu dire le plus long là-dessus,
soit le bon cure , que la similitude des fa-
meuses silhouettes et de Marguerite n'était
pas sans avoir frappé, soit le petit berger,
qui n 'avait pas averti M. Bellegarde, mais
qui avait prudemment suivi Jean dans sa
rond e les deux j ours où il se croyait si bien
cache, ainsi qu 'il le lui avoua plus tard , fu-
rent les seuls à se taire.

Avec l'exagération propre à son carac-
tère fougueux , Jean s'était pris de passion
pour la vie tran quille de cette petite ville
qu 'il avait d'abord raillée , et il deplorai!
mainte nant , passant d'un extréme à l'autre ,
d'Otre force d'emmener sa j eune femme dans
cc tourb illon de Paris.

— Heureusement , dit-il à sa marraine ,
vous serez là pour nous protéger l'hiver , et
l'été nous nous envolerons le plus tòt pos-
sible.

Plusieurs fois , il avait été force de quit-
ter B... et sa j olie fianeée.

Le facteur qui fait le service de la Tou-
relle était alors épui sé de fatigué, et le
chef de gare parlait d'établir un service

beaucoup de chaleur les motifs qui doi-
vent engager le peuple suisse à défen-
dre sa souveraineté dans cette occa-
sion.

M. Schopfer , avocai, déclare que la
nation ne doit pas se courber devant l'in-
conscience de la bureaucratie de Berne
qui nous livre à l'étranger. Nous n 'avons
pas racheté les chemins de fer suisses
pour les livrer au roi de Prusse.

Tous ces discours sont fréquemment
coupes par les applaudissements.

Nouvelles Locales

La Présidence
Grand Conseil
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur ,
Voici ce que nous lisons ce j our sous

la rubrique « Tessin » en deuxième page
de la Liberté de Fribourg :

« La conf irmation du président d'àge
» du Grand Conseil, M. l'avocat Fras-
» china, vétéran du parti conservateur,
» comme président déf initif , est de la
» p art de la gauche un beau geste. Le
» groupe libéral-radical a accompli là
» un acte de bonne politiqu e : car c'est
» de sa part une aff irmation de f orce.
» Avec une majorité accrue, il sait qu'il
» ne court aucun danger, etc... »

Sans commentaires ! comme l'on dit
généralement. Ou plutót avec ce com-
mentaire-ci : Nous ne pouvons décem-
ment pas condamner chez nous ce que
nos amis louent chez nos adversaires
tessinois. Nous aurions plutót lieu d'é-
tre satisfaits de l'analogie des situations
et de l'analogie du geste des deux ma-
j orités des Grands Conseils de Tessin
et du Valais. Ce sont les gens plus
éloignés de la lutte qui jugent ainsi , je
le veux bien , mais ne doutons point
qu 'avec le temps nos amis monthey-
sans n 'aient du dénouement à la prési-
dence du Grand Conseil la mème im-
pression que nous et que La Liberté.

Ce n'est pas en République seule-
ment qu 'il est donné d'apprécier ainsi ,
puisque l'histoire nous a transmis le
mot de Louis XII ; « Le Roi de France
ne se souvient pas des injures faites au
due d'Orléans ». — Changez deux ter-
mes de cette phrase et vous aurez, cro-
yons-nous, l'explication de la mentalité
de ceux qui ont pensé qu 'il était de bon-
ne et sage politi que valaisanne de
reporter M. Défayes à la présidence de
l'autorité legislative.

GAITÉ MONTHEY8ANNE

On nous écrit :
Le Conf édéré nous a fait part de ses

révélations. Elles devaient nous écra-
ser. Il nous annoncait à grand son de
trompe la divulgation d'un dossier for-

spécial de camionnage pour le surcroit de
paquets qui arrivait de Paris I

Enfin , le premier aoùt , par un soleil
éblouissant , dans la vieille eglise elle-méme,
le j eune couple fut uni. Le cure, par un dis-
cours plein d'élévation et de cceur, d'où il
ne crut pas devoir bannir l'esprit , émut
tout l'assistance, et, debout dans la lueur
eclatante des vitraux , Jean et la j eune fille
étaient tous les deux si charmants et si sym-
pathiques que , par extraordinaire , la foule
entière s'accorda à dire qu'on n 'avait ia-
mais vu un mariage et des mariés ressem-
blants à ceux-là.

Après un superbe déj euner servi sous les
grands arbres du pare, les deux époux dis-
parurent à l'anglaise, et une heure après ils
étaient à la gare.

Malgré la discrétion des intéressés, le
romanesque début de cette histoire s'était
répandu dans le pays, et quand le train qui
devait les conduire à Paris s'arrèta et qu 'un
des employés cria à haute voix :

— B... ! cinq minutes d'arrèt I..., — les
regards de tous ceux qui étaient là se tour-
nèrent vers les j eunes gens, comme pout
leur dire : « Entendez-vous ? »

Oui , ils entendaient ! Et Jean , pressali!
doucement la main de sa ieune femme , lui
disait en l'installant dans un coupé :

_ Qui donc a osé dire que star terre
toutes les minutes ont la méme valeur ? Il
en est que rien ne peut estimer , car elles
renferme nt le bonheur de toute une vie. et
celles que l'ai passées ici il y a deux mota
sont de celles-là.

FIN



midable ; la souris devait accoucher
d'une montagne, et ce fùt vice-versa.

Son dernier :iauméro nous a remémo-
ré son départ pour la bataille électorale ,
alors que, retroussant ses manches , il
disait : « Maintenant à notre tour ».

Et encore et touj ours les mèmes ca-
lembredaines, l'argent recuei lli, le vin
verse, les excitations sur le terra in re-
ligieux.

Mais c'est bien vieux tout cela , il y a
longtemps que vous serinez les oreilies
de vos lecteurs ; il parait qu 'ils trouvent
ces choses de leur ,goùt. Il est vrai que
des goùts il ne faut pas discuter , il y
en a cependant de si dépravés.

Ma foi , quel est le parti qui a pu me-
ner une lutte sans un brin d'argent , ne
serait-ce que pour iaire imprimer les
bulletins de vote, et ces « infàmes »
proclamations , qui donnent des crises
épileptiques à nos copains de l' autre
bord.

Il nous souvient avoir vu dans la liste
des dons à l 'Infirmerie de Monthey,
une contr ibution de 20 fr., par un élec-
teur qui versait en faveur de cette ins-
titution , l'obole qu 'il réservait habituel-
lement à la caisse électorale de son
parti.

L'argent n 'a pas d'odeur , disait déj à
Vespasien , un vieux radicai dir temps.

Des indiscrétions ont permis de con-
naitre la personnalité de ce généreux
donatcur , qui s'est trouve étre un radi-
cai inodore.

Nous ne critiquons pas son « geste »
(pour nous servir d'une expression ad-
mise auj ourd'hui ) ; mais , si uri simple
électeur , sans pr étention , verse habi-
tuellement 20 fr. pour une simple vota-
tion communale, où son parti detieni
une maj orité incontestée , Dieu sait les
chiffres que doit atteindre la collecte
radicale , dans une occasion comme cel-
le du 2 mars.

Il en a fallu des pièces de 20 ir. pour
nourrir , Joger et gaver pendant près
d'une semaine les quelques douteux ,
menottés au besoin , dans un restaurant
bien connu de la place.

Qui a fourni l' argent pour payer, avec
224 fr. un acte de défaut de 448 fr. au
benèvole Etat , affaire dont s'est chargé
un magistrat montheysan , qui ne passe
pas pour. nager dans nos . eaux. ¦ ..

Quand on se icnd d'une pareille som-
me, pour une seule voix , on en fait bien
d'autres. Cela indique l'abondance , qui
seule, en pareil cas, explique la prodi-
gante.

Inutile , pensons-nous , d'insister.
Quant au vin verse, nous ne nous

chargerions pas de liquider en 4 ans, la
« gouille » qui a coulé des tonneaux li-
béraux , dans toutes les pintes acces-
sibles au public montrant patte rouge.
Nous reconnaissons à ce sujet , à nos
adversaires une supériorité incontesta-
ble et incontestée.

Il en est de mème sur lc terrain des
rigolades... Pour le Conf édéré , tout était
rigolade.

L'escorte au scrutili , alors que l'es-
corteur ne pouvait s'empècher de pouf-
fer en passant au bureau ; les bouscu-
lades au cabinet d'isolement (?), sous
l'ceil paterne, de la police, les . giifles au
pauvre diable de conservateur qui s'é-
tait permis de s'arréter à un coin dc
rue , pour lire une affiche radicale , gif-
fles agrémentées d'une bourrée policiè-
re, sous prétexte que le ristou n'avait
rien à faire par là ; les défenses , « bien
connues » faites ici à un fermier , là à
un domestique d'aller au scrutin , la re-
ception « cordiale » réservée aux con-
servateurs le soir du 3 mars, avec ac-
compagnement de sifilets , cris de bètes
fauves , attitudes menacantes , raids de
provocateurs , les vengeances sur Ics
chiens, tous cela et d'autres encore que
nous passons, de simjales rigolades, de
fines et spirituelles plaisantcries qui
conviennent si bien au gai tempérainent
montheysan.

L'hyène ne rit pas autrement..
Rigolades également , plcines de bon

sei attique , les chants religieux et sa-
crés, les refrain s ignobles , Ics cierges
allumés , les scapulaircs ct Ics chapelets
exhibés, les communions sur la place
publique , le poing sous le nez du cure ,
les ordures contre la croix de la route
de Collombey, etc, etc, etc

De cette gaité, plutót lugubre , Dieu
nous préserve , nous préférons passer
pour des ronchonneurs et dcs grognons.

Non , la religion n 'a j amais été en
danger ; il est hors du pouvoir de nos
petits roquets montheysans de l'ébran-
ler, comme hors du pouvoir de tous les

Viviani du monde d'éteindre l'étoile du
ciel ; nous n 'avons jamais écrit une li-
gne , ni dit un mot dans' ce sens ; mais
ce que nous avons constate, ce que
nous maintenons parce que c'est vrai ,
c'est que le parti radicai , par son erga -
ne , par ses actes, cherche à tuer , à
anéantir l' esprit religieux dans les po-
pulations , à le faire sombrer sous le ri-
dicule et autrement , ct cela- par les
moyens doni nous avons déj à parie.

Ses manifestations après le scrutin
sufiiraient au besoin , à le démontrer.

Et les insultcs , inutile d'y revenir , le
Conf édéré en est plein.

Encore dans son dernier numero, il
afiuble le correspondant du Nouvellis te
« semper idem » du doux nom d' une ,
dont il s'était déj à si brillarnment servi
à l'égard des populations de la Vallèe.

Il prend décidément et définitivement
les inj ures pour des raisons.

Il faut espérer néanmoins que le dit
correspondant n 'en aura pas été trop
mortifié ; il est en bonne compagnie.

Dommage pour le Conf édéré que la
voix de l'àne (vote ou braiment , comme
vous voudrez) compie matériellement
autant , et moralement cent fois plus
que celle de rbyène." et du chacal.

ltetn.
N. B. La Gazette a. explique à sa ma-

nière le récent vote du Grand Conseil ,
et nous informe que le parti conserva-
teur attend bravetnent l'attaque , l'arme
au pied.

Gewehr bei Fuss, disait le Comité so-
cialiste , pour imposer l' abstention.

_Le passe
On nous écrit :
Vaut-il la peine de relever l'article

du Conf édéré sur 1848, article qui , bien
que provenant d'un neutre , a eu les
honneur s de la première page.

Qui est neutre est nul , soit dit en pas-
sant.

Si, dans un précédent numero du
Nouvelliste, nous avons mis sous les
yeux du lecteur , les chiffres des con-
tfibutions imposées en 1848, ce fùt , cha-
cun l' a compris, pour rappeler au Con-
f édéré où a passe l'argent qu 'on nous
accuse d'avoir dilapidò aux dernières
élections. Il trouve que cela est bien
vieux.

Dans leur « commers » d' Octobre
dernier , les radicaux ont bien brandi
leur fusil de 1844, de 4 ans plus vieux.

Nous ne voulons pas entamer une po-
lémique là-dessus. La réparation a été
accomplie quelques années plus tard
par le Gouvernement conservateur ,
dans la mesure des forcés du canton ,
et pour faire lever une exeommunica-
tion lancée contre les spoliateurs.

Mais , ce qui nous a amusés dans le
cas particulier , ce sont les chiffres de
la votation popul aire , ratifiant le coup
de force du Gouvernement provisoire :
plus de 6000 acceptants , contre 1300
rej etants. ì •

Ces chiffres que nous voulons bien
admettre , nous ne les avons pas véri-
fiés, indi qtient deux choses : '¦'¦' '

1. une enorme abstention ; ¦
' 2. une diminution considérable des

forcés du parti radicai , dans ces 60 der-
nières années. Il compte bien aujour-
hui , gràce à l'augmentation de la po-
pul ation , à rimmigration provenant des
cantons confédérés , les deux tiers des
6000 voix de 1848.

Comment ces 6000 voix ont-elles été
obtenues. Le Conf édéré a parie de la
présence des bai'onncttcs fédérale s ;
elles ont dù faire impression au moment
du Sonderbund et de l' expulsion des
Jésuites.

Il y avait aussi le mode de votation.
Le Gouvernement radicai ne procèdali
pas comme notre Grand Conseil, il ne
piagal i pas des adversaires politiques
à la présidence des autorités , entr 'au-
tres dcs bureaux de vote. Et quand l'on
sait que la votation était publique , que
l'électcur donnait de vive voix son vote
en passant au- bureau , on peut s'imagi-
ner la liberté du scrutin. Il fallait ètre
aussi solides que Ies conservateurs
montheysans d' auj ourd 'hui  pour oser
resister.

La diminution de l'effectif radicai ne
proviendrait- 'elle pas précisément de la
detection , du retour au bercail conser-
vateur , de ceux7, qui , après réflexion , ont
vu le goufire où les conduisaient le re-
gime radicai et ses pratiques.

Errare humanum , perseverare diabo-
licum , agnoscere angelicum.

Nous ne prétendons pas cependant
ètre des anges, pas plus d'ailleurs que
des Saducéens ou autres Pharisiens du
Conf édéré , qui eux étaient des Juifs.

Le « neutre » qui nous occupé nous
parait de la force de ce radicai qui , en
période électorale , parcourait un de
nos villages, un livre de messe à la
main , et montrait dans ce livre une
prière commencant par ces mots :
« Dieu bon , liberal et magnifique », et
il aj outait : « Vous voyez le bon Dieu
était liberal ». ¦ -

Le mème « neutre » semble également
avoir pris des lecons d'histoire sacrée
chez ce bonhomme de Collombey, le-
quel affirmait (aussi en temps d'élec-
tions) que c'étaient les catholiques qui
avaient persécuté les premiers chré-
tiens.

Voyons , M. le Neutre , pendant que
vous y ètes, dites-nous de quelle cou-
leur politique était Adam , et si ses fil-
les étaient des suffragettes.

Casi£9 de Sion. — (Corresp .)
Nous rappelons à la générosité du pu-

blic sédunois la « Soirée musicale ' et
littéraire » qui sera donnée mercredi
soir , 26 Mars , dans la grande salle du
Casino, au profit d'une bonne oeuvre.

Nous espérons que le programme
bien compose et varie , attirerà de nom-
breux auditeurs , heureux de venir ap-
plaudir les amateurs bien connus , qui
ont eu la charité de. prèter leur géné-
reux concours à cette oeuvre.

Les 80 ans de M. Clansen.
Les membres du Tribunal federai ont

fèté j eudi d'une manière tout intime ,
afin de ne point blesser la modestie du
j iibilaire , l'entrée de leur doyen , M. le
Dr Clausen , dans sa 80"": année. Le Nes-
tor de la Haute Cour j ouit d'une verte
vieillesse ; la fraicheur de son humeur
et la vigueur de son raisonnement igno-
rent ' les atteintes de l'àge. Ses collègues
lui ont remis hier une adresse de félici-
tation. Nous y j oignons le respectueux
hommage de nos voeux.

Doux pays. ¦*>*¦ (Cortèi) ; —
Nous venons de recevoir de l'instit.

Fr. Berthouzoz , de Premploz des fleurs
de poirier en plein épanouissement. Elles
ont été cueillies dans ce Villa ge de Con-
they, situé à une altitude ' de 880 m. Ces
fleurs étaient écloses depuis le 15 mars
déj à , et ce qui augmente l'étonnement ,
c'est qu 'elles app artiennent à une va-
riété p lutót tardive , appelée vulgaire-
ment « St-Martin », ou « Bon Chrétien
d'hiver ».

Poids et mesnres.
Un cours d'instruction pour candi-

dats-vérificateurs des poids et mesures
aura lieu à Berne, dans la première se-
maine d' avril . Le cours sera donné en
frangais.

Commencement du cours : Lundi , 31
mars , 2h. de Faprès midi.

Fin dc cours : Samedi , 5 avril.
Le edurs aura lieu dans les Bureaux

du Service foderai des Poids et Mesu-
res, Bàtiment de la Banque nationale ,
3me étage, entrée Amthausgasse.

(Communiqué)

EvìODIiaz. — Conférence viticole.
Sous les auspices de la Société d'Agri-

culture d'Evionnaz , il sera donné dans
cette localité par M. le Dr H. Faes de la
station viticole de Lausanne, une con-
férence traitant de l'cffdiuin et du mil-
diou. Cette conférence qui sera des plus
instructiv e et à laquelle sont cordialc-
mcnt invitées les personnes que ce suje t
interesse aura lieu à la maison commu-
nale le jeudi 27 mars à huit heures du
soir. ¦ .-." .¦ ¦ .**

St-Maurice- — Cours preparatole
militaire.

Les j eunes gens inscrits pour suivre
ces cours regoivent l'ordre de se pré-
senter mercredi soir le 26 courant , à
8 h. sur la place du Parvis pour y tou-
cher leur équipement.

Le pélerinage à Lourdes
Le comité du pélerinage n 'accepte

plus d'inscriptions. Le tra in prévu est
complet. Onze cents personnes ont an-
nonce leur participali on.

Le Ero yard tue anx forts de Goido
C est de Franex qu était originaire

M. Camille Torche , garde des forts de

Gondo (Valais), tue par une chute de
pierres alors qu 'il allait chercher de
l'eau. Camille Torche avait 24 ans. Son
pére rempl it j adis à Estavayer les fonc-
tions de facteur.

m 0 a*"»*. — _r-*. aà\ _*-_.

Vilaines Gens

Dans l'« Echo de Paris », M. Barres
signale un trai t caraetéristique de la
persécution à laquelle se livrent , contre
les catholique s , les municipali tés sec-
taires de France.

« Dans la contrée prévilégiée qu 'onappelle le Jardin de la France, il est
une vill e où subsiste un vestige char-
mant , une architectur e du XVe siècle,
quelque chose d'assez pareil à ce qu 'est
la tour Saint-Jacques. Les artistes et
les catholiques ont désire le classement;
la commission dcs monuments histori-
ques a donne un avis favorable. A par-
tir de ce moment , personne n 'a plus le
droit de toucher à l'ódifice : c'est la
loi. Mais les conseiller s municip aux de
la charmante petite ville se moquent
bien de la loi. « Ah ! disent ces mes-
sieurs , vous voulez que le clocher sub-
siste. Eh bien ! soit , il peut servir ». A
quoi donc ? A faire des latrines publi-
ques.

« C'est aussi l'avis de l'administr ation.
Le préfet de Loir-et-Cher , sur avis
conforme du sous-préfet de Vendóme,
s'est empressé d'approuver la mise en
adj udicati on d'urinoirs , cabinets d'ai-
sances et lavabos publics à installer
dans le clocher Saint^Martin. On les a
installés. Au cours des travaux , des
ossements humain s et mème un sque-
lette entier ont été découverts. Au lieu
de Ies transpor ter au cimetière , on Ies
a enfouis sous les tuyaux de vidange ».

Personne au Parlem ent , constate M.
Barres, n 'a essayé d'excuser ces misé-
rables.

« Mais eux , continue -t-il , dans leur
fureur , au regu du Journal Off iciel , ils
ont dit : « De quoi ! de quoi ! pas un
» député ne nous a soutenus ! Ces mes-
- sieurs font les dégoùtés ! Ils parlent
» de choses respectabl es , il se plaignent
» qu 'il y ait des ossements sous les
» tuyaux de vidange ! Eh bien ! on va
» voir à les contenter l ohe ! les déli-
» cats ! » Et pour fermer la fosse d'ai-
sance , ils sont allés prendr e au cime-
tière une pierre tombale.

« C'est stupéfian t , c'est abominable ,
mais c'est ainsi. Ecoutez ce qu 'on m'é-
crit de Venderne : « Il fallait deux pier-
» res pour fermer d' une dalle la fosse
» d'aisance. Le premier adj oint , M. Le-
» gay, a envoyé les ouvriers au cime-
» tière de la ville prendre des pierres de
» deux de ces pauvre s croix de fonte
» que les malheureux érigent sur les
» tombés de leurs morts, — croix et
» pierres qui tombent dans le domaine
» de la ville lorsqu 'on procède au rele-
» vage des sépultures de ceux qui n 'ont
» pas pu se payer une concession per-
» pétuelle. Je viens du cimetière ; j'y ai
» vu la tombe brisée et sur un fragment
» j' ai pu lire : « Ici repose Virginie Sa-
» voir , veuve Dorè , décédée le 30 mars
» 1900, à l'àge de 85 ans. Priez pour
» elle ».

Il convieni d'aj outer que l'inaugura-
tion de ce monument... public a eu lieu
le Vendredi-Saint.

« Ah ! les malheureux ! » cornine dit
M. Barres.

Chez les Élèves
I qui sont inappliqués et indifferents ,

il faut souvent rechercher la cause
I dans l'état physique : constitution
, delicate ou autre. 11 est d'urgence ici

d'exciter l'appétit insuffisant et de
I produire une meilleure nutrition du

corps. Rien n 'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott , le forlifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement

j quelque temps , ils se fortifieront a vue
d'oc.l, leur torpeur disparaitra et

j l'elude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 e! 5 fr. dans toutes pharmacies.

MALADIES URINAIRES
Diabète ou albuminurie, relns, vessie, ma-

trice, hémorroldes, maladies secrètes; écou-
lements récents et anciens des deux sexes,
prostatite , rétrécissements , pertes sémina-
les, douleurs et envies fréquentes d'uriner ,
etc, Guérison complète , rapide et sans
rechute des cas les plus anciens et graves,
sans se déplacer , par produit s ne contenant
que des plantes étrangères. Dem. à l'inven-
teur méme , Docteur DAMMAN , rue du
Tròne 76, Bruxelles (Belgique) sa brochure
N° 20 avec preuve de guérisons. (Indiq. la
maladie s. v. p.) 22

Conseillez ...
aux rhumatisants, aux enrhumés, un
Emplàtre américain ROCCO à dou-
blure de flanelle, et ils-.. vpus en re-
mercieront. .. , , . 211

Exiger le nom ROÒCO.
Dans les pharmacies à fr. 125.

——————— . .T ,11  *••

« Ma famille et moi, vous adfgssons nos
éloges sur vos excellentes Pastilles Wybert-
Qaba ; à franchement parler , vos pastilles
sont indispensables chez nous et 'depuis que
nous les utilisons , le « réveille-matin » est de-
venu inutile ».P. B. et famille , Bouveret , le 29
j anvier 1912. — Les Pastilles Wybert-Qaba
s'emp loient avec de très grands succès con-
tre la toux , les rhumes et l'enrouement.

En vente dans les Pharmacies et Dro-
gueries. • „ 76

^—_RS.
J 
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Buvons du bon vin
Non. sommes heureux d'annonce r à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, lenr directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
l 'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendn fran-
co de port à tou te gare de Snisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire -
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. H 1075 X 1283

LE SECRET
du développement des affaires

nous est indiqué par les 2 catalogues (A. Joail-
lerie-Bij outerie - Horlogerie. B. Couverts de
table argent massif et argentés.) qui nous
parvi ennent en ce moment de l' ancienne mai-
son renommée E. Leicht-Mayer & C°, Lucer-
ne (Kurplatz N° 17.

1898 : 1. edition : 18 pages avec 45 clichés.
1912 :16 éditions : total 190 pages avec 1675

reproductions à base photographique qui fe-
raient honneur à n'importe quelle collection
des arts graphiqties.

C'est vraiment un progrès digne d'étre men-
tionné 'En examinant les catalogues— qui
seront envoyés gratis et franco — nous cons-
tatons qu 'ils cotitiennent un choix enorme
pour toutes les bourses et dans tous les
genres. 1565a

En les consultant , ce sera un ,vpjaisir, ce
qu 'on appelle généralement une peine, de
choisir un cadeau de Noci d'une valeur du-,'A t

UNE DAME QUI À MAIGRI DE 2S KILOGS
sans aucun malaise, gràce à l'emploi , d'un remède
facile, par gratitude , fe-a connaitre' ce remède à
toute personne à qui il tounait ètrfe utile. lìcrivez
franchement à M_e BARI'IKK , 38, »un ;6j mUlli . IVO!) .

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera pri se en considération , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compter sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administratio n
du j ournal.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.
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en gros
IMPORTATION DIRECTE de la PRODUCTION

Sp écialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

A. ROSSA, Martigny
Maison de toute confiance et très recommandée

93 - TÉLÉPHONE 81 —

On demande à acheter
deux mulets hors d'àge

mais bons pour le fravail . Faire les offres à FELLI. FRÈ-
RES, entrepreneurs. Bex.

A la méme adresse : A vendre

2000 briaues rèfractaires
et 30 sacs terre id. — Les briques sont usagées mais en
PARFAIT ETAT. 

Poudre D!w_C-A_"5rC_>_E=l
tonique , de-
purative , an-
li-épidémi-
que , 186
POUR le

BÉTAILMar<|ue déposée BÉTAIL t££ mBAi*
de B. MAYOR , vétérlnalre et nharma.. Marque déposée
Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & GiS, Lausanne

&aW~ Attention aux contrefacons. - En vente partout
Exiqez sur chaque paquet le nom B. MAYOR.

ECOLE D'ADMINISTRATION
raltachee a 1E cole commerciale

COLLEGE ST-MICHEL , Friboarg
Préparation pour les Postes etles Cheminsd. fer

Rentrée i 7 avril 1913
S'adres. a la Direction du Collège St-Micliel. à Fribourg

Dépuratif
S a l s p a r e i l l e  Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la constipation halii tuelln ,
telles que : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres ,
eczèmas, affections scrofuleuses et syphilitiquos , varices,
rhumatismes, hémorroldes, ópoques irréguliéres ou dou-
loureuses, migraines , nevralgies , digestions péuibles , etc.
Agréable à prendre.  315

Le flacon fr . 3.50 ; la demi bout., 5 fr .la bouteille pour
la cure complète , 8 fr.

Depot general et d'expédition : Pharmacie oentra 'e
Model et Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies
Exigez bien la véritable Model

n i H 1D A Orami choix

AH IST Maison EMCH
H I II 11 li J, 

10n 
'9 avenue du Kur.aal , M O N T R E U XI II1II U électri ques CatalODD6 oratls sor demande 1

Reméde naturai et bon marche . Extrait du meilleur pin de
Norvège. — Produit suisse

a âa âmamL âaggLaMUmMmnWSnànàaàetSSl  ̂ "'lS * 8ncc^s COnlre
¦ M|l 11 fc"l | Yft 1 ™ H Catarrhes, Tota.
B •!»! ' I tJ ,. \» I k B Bronchil«f

^^^^i^^^-T^^^-^^pB Hautes récompenses
¦J»l"J *f k F* 1 kl _¦ t"': P"sil , l , l ls - — t 'r. ' 50 ds
¦¦ÉHIÉHB-H_-&_I-B_B--I les Pharmacie:;.

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Tel. H3. — Recommandées par l'Etat du Valais

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet ,Pommiers ,Poi-
riers.Péchers, Pruniers , Gognassiers, Cerlsiers,Noyers
greffés , Chàtaigners greffés (gros marron de Lyon).
Tiges pyramides.palmettes , gobclets , cordona , groseil-
lers, cassis, framboisiers, noisetiers, grilTcs d'asper-
ges, géante hative d'Argenteuil . Osiers sélectionnés.
C.niferes , plants forestiera. Plantes grimpanles , ro-
sitrs et arbustes à fleurs. 2.8

Ch. PETER, MARTIGNY

I-aites de suite votre cure de printemps uvee
LE DÉPURATIF VEGETAL DU DR , H E N R I

le plus iiuis.a-t dts dépuratlfs
C'est comme une nouvelle vie qu 'il redonne à votre
sang en le débarrassant de toutes ses impuretés.
Dépòts en Valais : M. M. Belacoste , liey, Lovey,
Burgener , Zimmermann ; pharm. — Dépot centrai
pour la Suisse : Dr A. Tissières , Vevey. — Le flacon
Ir. 1,25. La Cure de (1 fl.6,50. 38.

le Gafé Industriel
avec appartement. S'adres
à M. Mce C»UTAZ.

/M/G/?/?/W£SÀffuéries par la %

Céphaline I
temeilleur et le plus sùrde» fAMlNÉVf?Al_iqUES !

Plus de j
MA.XDET.TE , INS0M!_5.etc.i

Nombreuses allestetions f
fl.G. PETITAT, ph„YVERDON. I
Cachels 2 fr Poudres 1_0fr |w- freo. parZbot ' ea. Ir

On offri à Tundre
io Une petite voiture
_ ii Un camion
3o Un collier
4o Une vaebe prète au veau.

S'adresser i la Boulangeria
Kuhn. ST MAURICE.

E. COMTE
chirurgien-denliste

MARTIGNY - VILLE
absent du Jeudi-Saint au
Jeudi après Pàques.

rend le linge d'une
blancheur

éblouissantel
Seuls (abricaoti!

HENKEL 1 CU. ». K. Bili
• lini qui a. _ rtfauU.

Motocyclette à Yendre
à bas prix , marque Peugeot ,
syst. Mudry , 1 cylindre , ma-
gneto II. P. 2 X ,  marchant
très bien. S'adr. à Haasens-
tein et Vogler , Sion , sous
chiffres B 1988 F.

— ST-MAURICE ' —

AUX MÉNAGÈRES
Gomme toujours

GRAINES
de ler choix

Magasin Vve J.Dionisotti

HE
est la .LESSIVI

la meilleure et la plus èco
nomique , garantie san
chlorure et sans sulsstan
ce nuisible. 20'
En vente partout

V m n i  'meilleur elle plus |_:V ¦ p *L sani ptmrlapréjaiaha»
[ ^irde5salades, J|
palimene<:1 sauces /§

a lainrp *-n*i que d_ J33ffIUI VJ I u, boiuoni ir. m aHqun_fj pg^EA lecomwind«pjrlt. rruìd-cinai\i)i ̂ ft j_Bg_i
'Wa\\ m') 'dta ttau-ptflOnnN _ |̂F̂ sjPSj»

WaaW *'' anaanaanmf n̂nW Ŝàaaam

Vons vous épargnez '
clu temps

et de l'argent
en vous servant toujour
des pierres à ai guiser de pre
niièrfi provenance garantii
de Norvègia et Milano .

Wetzstein Import , Solen
re, case postale 2311 410

liil
pour

ÉGLISES, CHAPELLES

SALLES de RÉUNIONS ,

FAMILLES , ÉCOLES, etc.
sont on grand choix

chez 101

FtETISCH F?|RAE*
Lausanne

Neuchàtel — Vt.vey

NOUVELLISTE VALAISAN

Moteurs Diesel "DE,UTZ

Modèles horizontaux à partir de 12 H P. — Plus simp les et meil-
leur marche que les Diesel verticaux.
Force motrice la p lus avantageuse p our la grande et la
moyenne industrie.
MOTEURS A HUILE LOURDE A DEUX TEMPS

économi ques et bon marche
MOTEURS DEUTZ à, GAZ, BENZINE et PÉTROLE

construction soignée , absolument supérieure
512 GASMOTOREN-FABRIK « DEUTZ » A.-G., Z URICH

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 

gS-W-TW«-CM--lM-U.. IL. ̂ aVaaVànWaMnn\%%nann\n%\n\nn1annnnaa^

" "!r ' r 
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F̂ .J *̂}:l'/< /̂ T̂f^'*Vf'h ' \« »05vìJ Garantie pour

' «->' Nous expédions contre remboursement:
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 j
m Souliers de dimanche » . 26-29 , 4.80 - 30-35 , 5.80 g
M Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7. 30
Wi Souliers de travail , ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80
1̂ 3 Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 7. —

, $& Bottines à lacets pour dames, coir box, elegante* . 36-42 , 10.—
m Bottines à boutons . . . .. . 36-42 ,10.50 \.
M Souliers de travail , ferrés, pour .hommes I» , 39-48 . 8.50
m Bottines à lacets „ . . -* , 39-48 , 9.—

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.—
Bottines n incel. dc dimanche p. messieurs , cuir box , ólcg. , 39-48 , 11.50

§fi Bottines à lacets pour messieurs , enir box , forme Dirby , 39-48 , 12. — '
Hj Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . 39-48 , 10.50 £J

Atelier de réparations a force électrique. j iì

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 1

8ATI0N QUEC0PERAVESUI -SSE.MARTIGNY
Comptairs à St-Gall , Zarleb, Rorschach, Appsizell

Capital de Garaitls it réserves ; Fr. 2.500.000
Nous mutiteli!* :

-^k lì#«n4> .4>vM« _C. l 01 nominales et au porteur, à partir
ViDl igai iUnS «r 2 |0 de 500 frs pour le terme de un à

cinq ans. Jouissance des intérèts
31 décembre.

Nous aeceptons les dèpèls à terme en épargne et en compte-courant , aux meilleu-
res ee-nditions. Pour renseignements et conditians spioiales s'adresser aa bureuu.

m LA DIRECTION.

-———-—————-————-——————————————————————————————————————————————————————

Maison M.Sckrer,S.A.
BANDAGI8 TES - ORTHOPÉDISTES

8, rue Haldlmand Li \̂JS-A.NN-C_/ Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

XM 1877

FABRICATION de membres artlflclels , appareils orthopédiques ,
celntures , bandages en tous genres, articles sanitaires et de
pansements , articles de caoutchouc, Instruments de chirurgie, etc.

Ateliers spéciaux dans la maison

-̂ 5_« .TOIL ES CIRÈES
TJk.I-'I-S

-L-tiJ-L 01011 X___L-3

Au Magasin V*re Maurice Luisier, St-Maurice.

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Capital Fr. 500.000

— [irrispiilint ifflclel li li lame latinsli Siine —
Nous iuformons nos Déposants qae depuis fi-

le i«r novembre noui payons comme suit leurs dépòts :
En compte-courant à vue . tujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts à I & S ins et centre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recerons de noureaux Dépòts ani mèmes cen.itions.

PRETS HYPOTHÉGAIRES - Onverturss de crédits
Escomp te de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Changé de Minnales et Valeurs Étrangères.

Widmann (Si Cie
FABRIQUE BE MEUBLES

ipràs de l'église pret.) Sion <Pr&* ie l'église prot.

Ameubleaents complets d'hótels, pensions,
?illas , restaHrants, ete.

Grand chol* de mobilier de eh ambre à cou
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, ehalses de Vienne,
coutil , crin animai ei vegetai. 3

Marohandlst 4e eholx. — Prix avantageux.

Teinturerii Bàloise
et

.Lavage Chimique
21. ROtll lshirgtr

SUCCURSALE DE C. A. GEI PEL

Le plus grand é tab l i ssement  de ce genre
a Bàie , renommé pour la bienfacture. 422

Dépfit : à St-Maurice che. il' Perolini-Damaj* , Ngte.

BANQUE io MARTIGNY ,
CLOSUIT fr*r«s § Cie

Maison fondée en 1871
TOUTE* OP-tRATIONS DE BANQUE

Achat et venie de tilres en bourse
-S-toalaseziia-it de oou_pox_ .-»
Placements Prets .jpithécalris ponr si_t»tis ie tiers. 388

Offres & demandes
DE PLACES

On ctemaBde a*e sntte

une leone fide
de 18 à 20 ans , pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dres. Mme STROUBHARDT ,
négociant , Aigle. 409

BON DOiESTI QUE
connaissant tous les tra
vaux de la vigne est dc
rnandé. 50 france par mois
nourri et logé.

S'adr. à S. CHAPPUIS
Dézaley, près Rivaz , Vaud

On demande
XM.'KM. oaiTrlef

pour tonte l'année, au plus
tòt possible, pour travailler
à la vigne. S'adres. à Emile
PASCHE, en Montagny, Ann ,
prés Grandvaux , Vanti.

On efcarefee te aito
ou 'date à convenir

un domestiaue
sachanl soigner le bétail et
travailler à la campagne.

S'adresser au Journal.

JEUNE FILLE
ayant fait deux ans d'appren-
tissage de couture pour da-
mes, cherche place chez une

binne coHtnrl .re
comme rassujettie , pour le
l«i* mai . S'adr. au Nouvelliste.

On demanie
un jeune homme

de 18 à 25 ans, pour tra-
vailler à la campagne et
éventuellement , e'aider à
soigner le bétail. Adresser
les offres a A de SIEBEN-
THAL, anx URSINS.Mon-
therod , pr Aubonne , Vaud.

On demande pour fin mars
une brave et nonnète
JEUNE FILLE

de tonte confiance , con-
naissant si possible un
peu les travaux du ménage.
Adres. les offres ~ Mme
MUDESPACHER , 5 Pla-
ce du Nord , Lausanne. 425

JEUNE HOMME
10 ans, parlant francais et al-
lemand , ayant bon certificat
cherche place de portier,
ou de cocher, pour le
l"* mai.
S'adresser an Nouvellist e.

Suisse fran9a.se
Jeune htmme de 38 ans,
ayant fait des etudes eom-
merciales, depuis un an dans
l'agriculture , cherche place ,
pour le \" mai comme

VOLONTÀ-RE
contre compensation , de pré-
férence dans un établisse-
ment de culture maral-
chére et de fruits ou exploi-
tation agricole. Il est absti-
nent  et trés actif. Bon traite-
ment et occasion d'appren-
dre le francais exigés. Offres
sous chiffre Pc 1547 Z à Haa-
senstein <£ Vog ler, Zurich.




