
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Au Consistoire secret, le Pape a re-
clame les Lieux-Saints pour les chré-
tiens.

Le Conseil de guerre suprème a ar
réte le statut définitif du désarme
ment de l'Allemagne.

Pénitence trop douce
Il y a dos gens qui voient tout en rose

en apprenant le retour de M. Wilson à
Paris. Les points noirs, signalés un peu
partout, n 'existent plus pou r eux. Avec
la Société des nations, toutes les puis-
sances vont s'embrasser du iour au len-
demain. Le bolchevi sme, que l'on pré-
tend vainc u et qui renait chaque semai-
ne de Ja poussière où il est soi-disant
couché, n 'offrirà plus aucun danger.

L'Allemand lui-mème, qui a commis
en Bélgique et en France des atrocités
n 'ayant aucun nom dans aucune lan-
gue , sera un frère bien-aimé . Du
temps de Quillaume II, il n 'était qu 'un
orgueiHeiix et un sauvage . A la fin du
Congrès de Paris, il deviendra subite-
ment un homme très doux et le plus dis-
tingue des civiJisateurs.

Nous nageons en plein optimisme ,
comme à l' avant-veiUe de la guerre oi)
tant de gens s'dbsitìnaient à ne pas voir
les nuages qui s'amoncelaient au-delà
du Rhin.

Nous ne serons j amais de ceux-là.
A notre humJble sentiment , et, heu-

reusement . au sentiment de beaucoup
d'humains, les Alliés commettraient la
pire des fautes en se laissant émouvoir
par les plaintes et Ies larmes qui arri-
vent d'AHemagne.

C'est uue nouvelle offensive que l'on
monte auprès des pays neutres et des
femmes.

Déj à Mme Séverine a donne dans le
panneau, et nous voyons des j ournaux
catholiques s'empresser de reprodui re
l'opinion de cette socialiste-révolution-
naire qui reclame, à grands cris, du pa-
pier ibuvard pour sécher tout le sang rè-
pandu et faire disparaitre toutes traces
de responsabilités.

Nous prétféron s rester sur l' exceljent
terrain de la Ligue nat ionale des Fem-
mes de France dont la réponse aux fem-
mes allemandes constitue un document
de première valeur.

On souffre au-delà du Rhin ; on n 'a
pas souffert et on ne souffre pas dans
les pays ravagés de Bélgique et du nord
de la France où tout a été détruit avec
une rage et une haine infernales ?

Précisément, un des derniers numéros
de Vlllustration nous montre la photo-
graphi e de toute une escou a de d'ouvriers
allemands qui , le marteau à la main ,
brisent métiers et machines , anéantis-
sant ainsi , pour plusieurs années le
gagne-pain de milli ers d'ouvriers.

De gràce, que J'on n'aille pas saboter
l'oeuvre de la paix.

Quand la République romaine sembla
prète à mourir, des tombeaux s'ou-
vrirent , et, au dire des historiens, des
voix prophétiques en sortirent donnant
l 'évei!.

Il en est de mème en ces grandes
heures du Congrès de Paris.

Les illustre s soldats de France , en-
sevelis dans leur triomphe, se soulèvent
à demi en entendant parler d'oubli et
de fraternité amicale.

Nous partageon s cette indi gnation et
cette colere.

Dès que l'Allemagn e sera définiti-
vement rassurée sur son sort. le pan-
germanisme reprendra vraisemblablc-
ment toute son audace et n 'aura pas de
peine à pousser dehors le socialisme ,
hier son esclave dans l' oeuvre de guer-
re et auj ourd 'hui son souverain.

Quelle que soit la sévérité des déci-
sions du Congrès à l'égard dc l'AMema-
gne, la pénitence sera touj ours trop
douce. at tendu que le monde lui doit
teus !es cataely smes qui ont fondu
sur la terre : les carnag'es humains, la
misere, les révo'utìons et le bolchevis-
me.

Le repentir allemand ? le loyalisme
allemand ? la foi allemande? cela exis-
te dans la cervelle des idéologues, mais
pas Outre- Rhin , et la signature de la
paix imposée à Berlin mème, sous la
poussée des bai'onnettes alliées , nous
aurait  donne p lus tòt et plus sùrement
le repos et la sécurité.

Ch. Salnt-Mei-rlce.
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La Nomination des Évèques
de l'Amérique da Sud

(L'Eininentissime Cardinal Gasp arri
fu t  j adis délégué apostolique au Pérou.
Voici d' après les renseignements qu 'il
a bien voulu fournir lui-mème, le mode
d etection des Évèques en Amérique du
Sud. On les trouve dans un article de
la Revue da clergé f rancais du ler avril
1902.)

Dans tous les pays de l'Amérique la-
tine, du temps où ils étaient colonies es-
pagnoles ou portugaises, les gouverne-
ments catholiques avaient le dro.it de
nomination des évèques. Mais les bou-
levers ements politiques survenus en ces
contrées ont amene des modifications et
des situations diverses.

La plupart des répuibliques de 1 Amé-
rique Centrale et du Sud prétendent
avoir hérité ipso f acto du droit de pa-
tronat don t la couronne d'Espagne
j ouissait sur ces pays alors qu 'ils étaient
colonies espagnoles. Le Saint-Siège n'a
j amais reconnu cette pr étention. Il en
résulte une situation assez delicate ; les
gouvernements présentent pour les siè-
ges épiscopaux , des suj ets ou des listes
de trois, tout comme s'ils j ouissaient du
droit de patronat. Le Saint-Siège ne
reconnaìt pas en principe cette iprésen-
tation , mais en fait , et pour le bien de
la paix il en tien t compte corame d' une
sorte de recommandation, et , sauf les
cas ou les suj ets - ne lui semblent pas
dignes de l'épiscopat , il nomine les su-
j ets présentés, mais comme de sa pro-
pre initiative , ex benigniate apostolica.
Cette situation est officiellement re-
connue pour la Colombie. Aux termes
du Concordat du 31 décembre 1887, la
nomination aux sièges épiscopaux est
exipressément attribuée au Souverain
Pontife ; seulement on aj oute que le
Président de la République de Colom-
bie peut recommander au Pape les can-
didats qu 'il juge dignes de l'épiscopat ;
le paipe de son coté, s'engageant à com-
'muniquer au président les noms des
prétres qu 'il se propose de nommer aux
sièges vacants.

Sans doute , divers concordats avaient
oiticiellement reconnu à plusieurs gou-
vernements de l'Amérique latine le droit
de patronat ; ainsi ceux qui furent con-
clus par Pie IX avec les républiques de
Costa-Rica et de Guatemala en 1853,
avec la république d'Haiti en 1860, avec
''e Honduras en 1861, enfin avec le Ni-
caragua et San-Salvador en 1863. Seul
le concordat avec l'Equateur , conclu en
1862 prévoyait une nomination patrona -
le. Quan d une vacance se produisait,

j ' archevèque ou le plus ancien évèque
devait provoquer , de la part des évè-
ques de la province , la confection d'une
liste d' au moins troi s candidats , entre
lesquels le président choisissait le prè-
tre qu 'il présentait au Souverain Ponti-
fe. Six mois étaient accordés pour cha-
cun de ces actes.

Mais tous ces concordats ont été for-
mqllement dénoncés ou pratiquement
délaissés et tous ces Etats sont revenus
•au pretenda patronat dont nous avons
parie. Le Salvador a dénoncé son con-
cordat en 1874, Haiti en 1880 et Costa-
Rica en 1884. Les trois autres républi-
ques de l'Amérique Centrale l'ont aban-
donné en fait , le Guatemala en 1879, le
Honduras en 1880 et le Nicaragua en
1881. Quant à l'Equateur , non seulement
le concordat a été aboli et la loi de sep-
tembre 1899 a de nouveau adopté le
prétendu patrona t nation al, mais l'Egli-
se a vu se déchainer contre elle une vé-
ritable persécution.

En definitive , le droit de nomination
patronale n 'existe qu 'au Pérou. Il fut
concèdè par Pie IX en 1876 (Bref Prae-
clara inter benef icia, 5 mars 1876). Le
Gouvernement propose à la Chambre
des députés deux listes de trois noms ;
la Chambre choisit un candidat , qui est
ensuite présente au Saint-Siège par le
Président.

tGHQS DE PARTOUT
Le cinquantenair e ùì la mort de Lamarti-

ne. — 11 y a cinquante ans, dans le chalet
de Passy que la ville de Paris avait mis à
sa disposition , en resf&naissance du grand
ròle qu 'il avait j oué" en 1848, s'éteignait La-
martine.

Il avait soixant e-dix-huit ans et sa vieil-
lesse avait été abreuvée d'amertumes.

A la fin de février 1869, il se préparait à
sortir pou r j ouir d'une éolaircie et se faire
conduire au Bois quand il défaillit , en des-
cendaut son escalier. Il sembla se remettre .le
lendemain ; mais ce n 'était qu 'un mieux
trompeur. Il ne se releva pilus , et le ler
mars sa grande àme s'eravolait , aiprès une
assez douce agon ie. Il avait été assistè avec
un pieux dévouement, dans cette heure su-
pr ème, par sa nièce , Madame Valentine
de Lamartine.

L'homme qui avait connu une immense
popularité , qui avait sauvé l'honneur d' une
revolution , qui , un moment avait crànement
représenté la France, disparaissait oublié
par quelques-uns, iniurié par d'autres , qui
raprochaient ¦ au vieillard ses abdications ,
qui taxaient de mcndicité ses appels au p u>-
blic pour combler le gowffre de ses dettes.
qui fa isaient une arme contre lui  du proj et
du Corps législatif de venir  — assez mes-
quinetnent , d'affllèurs — à son secours.

Le 3 mars , son cercueil , dirige sur la
gare de Lyon, p our que ce mort illustre re-
posàt dans sa terre natale , passa inaiperc u
dans ce Paris que , jadis. il avait transporté
de sa voix eloquente.

Paris, ingrat, ne s'était pas assez rappe-
lé combien celui qui s'était en alle lui avait
fait honneur.

Une assez lon gue éclipse suivi t  la mort
de Lamartine. Mais une nouvelle gioire lui
est revenue. Dans la période de sa p leine
renommée , il fu t  admire par ses contempo-
rains. Peut-ctre a-t-on mieux compris au-
j ourd'hu i l'àme de l 'homme qui , à son entrée
à la Qiambre. s'était p eint  par ce mot ex-
pressif, en réponse a un député qui lui de-
mandait de quel coté ilsié gerait:  « — J c sié-
gerai au plafond » . La postérité a été juste
pour lui. Ce qui , en tant d'études récentes.
a été développé, c'est cette parole signi-
ficative qui fut  prononcée sur sa tombe :
«Il  allait tou iours d'instinct là où il ne pou-
vait étre porte et soutenu que par des
actes. » P. O.

Société scientifique des nations. — Mon-
sieur Painlevé interviewé par l'« Excel-
sior > annonce une prochaine constitution
d' une « société scientifi que ' des nations ».
Les académies et les sociétés savantes des
pays alliés con stitueraient une organisation
officielle permanente. Cette organisation a
existe pendant la guerre sous forme d'atta-
chés scientifi ques charges d'étudi er Ies in-
ventions militaires. La première réunion

s est tenue à Londres en novembre dernier;
la seconde à Paris en décembre suivant.
Elles j etèrent ies bases de l'organisation
nouvelle. 11 s'agit d'éviter qu 'aucune dé-
couverte utile au progrès ne reste ignorée.

Viers le service volontaire. — Le corresr
pendant du « Daily Chronicle » à Paris
écrit:

Le gouvernement britanni que remplit le
mandant qu 'il a accepté QU 1-arlement et du
pays d'emiployer tous ses efforts à iaire
aooutir l'abandon du service militaire obli-
gatoire sur le contin ent , ce qui ierait aussi
aisparaitre la nécessité de ce service pour
ia Lirande-tìretagne. La meilleure sécurité
pour 1 avenir est de limiter l'Allemagne à
une très petite armée volontaire , accomplis-
sant une longue période de service . Après
la ioiioation de la LLgue des nations, ce se-
rait de beaucoup la décision la PJUS impor-
tante de la coniérence. L'iuée anglo-saxon-
ne n 'est pas d'obtenir un désarmement quel-
conque de l'Allemagne par la force, mais un
désarmement digne des déclarations anno n-
Qant une ère nouvelle dans le monde. Désar-
mer LAllemagne seule serait lui donner un
avantage immense pour la iuture concur-
rence économique. Toutes Jes nations de-
mandent à ètre soulagées du fardeau du ser-
vice militaire et les nations angio-saxonnes
insisteront pour que cela soit réalisé.

Simple réflexion.
Les chiffons servent à iaire du papier
Le papier iait des billets de banque.
Les billets de banque font de l'argent.
L'argent sert à construire des banques
Les banques font des préts.
Les prèts font des pauvres .
Les pauvres font des chrfions.

Curiosité. — La première enveloppe qui
fut faite est en possession du musée de
Londres.

Pensée. — L'homme ne doit pas construi-
re sa maison pour lui seul.

L Abbé de Saint-Pierre
Quand la Société des nations, — the

League of nations, dit M. Wilson, —
sera constituée, j' espère qu 'on mettra
quelque part , dans une salie de ses dé-
libérations pénodiques, le buste de l'ab-
bé de Saint-Pierre, car ce iut vraiment
ce bon Jrrangais, à la vertu foneière-
ment réaliste, qui trouv a, dès le XVllle
siècle, le mot et la chose.

Il s'est écoulé près de deux siècjes de-
puis lors ; mais l 'idée première ne lui
revient pas moins en toute proprietà ;
et cela, il faut le dire. Je viens de lire
son ouvrage : Mémoire po ur rendre 4a
Paix perpétuelle ; il le fit imprimer à
Cotogne, en 1712." C'est évidemment un
ìatras, assez mal écrit , mal combine ; le
j udicieux abbé, par crainte et par mé-
iiance, reporte à Henri IV l'originalité
du proj et, alors que le bon roi montra ,
sur l' utopie demeurée j usqu 'ici insolu-
te, des idées toutes diftérentes.

L'abbé de Saint-Pierre , en réalité, y
appelle de tous ses vceux une ligue des
souverains plutót qu 'une alliance des
peuples, don t on ne tenait pas encore
grand compte en son temps, et cette fa-
gon de conclure la trève , si on l'eut
adoptée, aurait barre la route à l' admi-
rable affranchissement de 1789.

Mais cette part faite aux maladresses
du novateur , il faut bien reconnaitre
que c'est lui, et non un autre , qui a,
dans son livre, pose le problème , qui
l'a soumis au j ugement des hommes.

Avant tous, il a déclaré la guerre à
la guerre ; il a été le premier à défen-
dre une belle et j uste cause , à torcer
l' attention publique sur un suj et qui in-
teresse au plus haut point l'humanité.

Inexpert dans les moyens , l' abbé de
Saint-Pierre demeure le précurseur qui
a signalé le but , et, à ce titre , il peut
étre qualifié le sérieux initiateur des
règles d'une paix perpétuelle.

Sans compter que dans ses cinq pro-
positions on trouve nettement expri-
mées ces idées qui n 'ont pas vietili :

Chaque allié doit contribuer pour sa
part , selon ses moyens, à la sùreté et

aux dépenses communes. de la grande
ailliance. Les alliés renoncent à la voie
des armes pour vider leurs différends ,
et s'en remettent à l' arbitrage. Tout
membre de l'alliance qui sortirà des li-
gnes adoptées sera rédui t par la force
publique. Rien ne pourra ètre changé à
la constitution fondamentale de l'allian-
ce des peuples sans le consentement
unanime des alliés...

Tout cela n 'est-il pas comme un ré-
sumé des propositions sur lesquelies la
Conférence de Paris discute?

Oui , et s'il y a des vices de fond et
de forme dans la Société des nations
proposée voilà deux cent sept ans par
l' abbé de Saint-Pierre , le hvre du prétre
frangais reste et resterà comme la noble
préface de l'oeuvre wilsonienne dont on
s'occupe avec une si- j uste ardetsr au-
j ourd'hui.

Rousseau 1 a rèfutée, mais non point
dans son essence, et c'est là qu 'est le,
principal ; l'abbé est bien un initiateur ,
avec ses défauts et ses exagération s ;
Leibnitz l'a plus j ustement vanté. Le
cardinal Dubois disait de son livre : Ce
sont les réves d'un homme de bien.
D'aucuns ont souri plus d'une fois de
ces imaginations ; Ies voilà qui pren-
nent un singulier corps.

iL'excellent homme était un Normand
de Saint-Pierre-Eglise, dans le Coten-
tin ; il était fils d'un gouverneur de Va-
lognes, cousin du maréchal de Vil' ars- ;
il s'appelait Charles-Irénée Castel avant
que d'étre abbé. Il avait étudié la mé-
decine à Caen, puis la geometrie à Pa-
ris, avec le geometre Varignon. 11 éta>t
entré à l'Académie en 1695 et avait
fait l'acquisition d'une petite chargé à
la cour en 1697.

La fréquentation du cardinal de Po-
lignac et un séj our prolongé à Utrecht
en 1712, à l'occasion du fameux traité ,
le décident à composer un recueii de
ses conceptions humanitaires. Le mal-
heur veut qu 'il déplaise à Louis XIV
par la publication d'un autre ouvrage,
la Poly synodie, ou substitution de nrj-
tiples comités aux ministres ; en d'au-
tres termes, il préconise Pinstitution
dans l'Etat d'organes assez semblables
aux soviets. Et le voilà chasse de l'Aca-
démie ; Fontenelle, seul, lui reste fidè-
le ; il mourra dans l'oubli.

Toute sa morale repose sur deux ma-
ximes, en somme : Ne f aites p as d au-
trui..., ce qui est une maxime ce j us-
tice ; Faites à autrui ce que vous vou-
driez qu'on vous f it  à vous-mème, une
maxime de bienfaisance.

Bienfaisance ! Le mot n'existait pas
dans la langue au temps de l'abbé de
Saint-Pierre ; il l'a forge. C'est une no-
ble figure , vraiment , que celle de l' abbé
trop plaisanté ; le temps se chargera de
la mettre à sa place, c'est-à-dire en
p leine lumière. P. G.

LES ÉVÉNEMENTS
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< - Points acquisd i] W,
de la Conférence de Paris

Le Pape reclame les Lieux Stinti
ponr les chrétiens

T-.A. SITUAXIOIV

Le Conseil de guerre suprème a arré-
té lund i après-midi le statut définitif du
désarmement de l'Allemagne, selon le
rapport de Foch.

L'Allemagne ne devra conserver que
100.000 hommes de troupes recrutées
par engagements volontaires pour une
période de douze ans , avec des cadres
correspondants et un matériel corres-
ipondant de canons, de mitrailleuses et
de fusils , don t les chiffres ont été énon-
cés. L'Allemagne ne pourra pas avoir
de tanks.

¦ - ¦  - ¦



Au point de vue naval , il lui est inter-
dit d' avoir une flotte de guerre. Elle ne
pourra garder que 15.000 marins.

Au point de vue aérien , da liberté lui
est laissée de conserver quelques ap-
parej| s.^Le matériel et les munitions
existant au-delà de la quantité prévu e
devront étre détruits. Les usines de
guerre ne pourront plus travailler pour
Ies remplacer.

Le texte. 'définitif sera élaboré par un
comité de rédaction compose d'un re-
présentant militaire ct d' un représen-
tant civil de chacune des grand es puis-
sances, et sera adopté définitivement
auj ourd'hui par le conseil suprème de
la guerre. •

— La proposition qui a été faite de
couler Ics navires de guerre allemands
souj lève de fortes oppositions chez tous
les Alliés. Le geste consistane à envoyer
au fond de la mer les énormes vais-
scaux , symboles de temps barbares et
révolus, ne manquerait pas de gran-
deur. Mais il serait sans doute plus i ri-
t eli! igent d' employer les matériaux des
navires ou la carcasse des navires à
des travaux ma'rithnes divers (aména-
gement de dignes , etc) ainsi que cela
est propose par les techniciens. M. Wil-
son lui-mème parait étre oppose au
coulage.

— D'après VHomme Libre, la com-
mission des responsabilités a termine j
ses travaux en ce qui concerne Ja cui- ,
pabilité de Guillaume II et de ses com-
pl ices. II serait décide , en princi pe , que
l'ex-kaiser sera traduit devant un tri-
buna! interallié. I

Le genera l Limali von Sanders , evade ,
de Turquie , a été repris et conduit. à
Mailte d'où il sera ramené à Constanti-
nople poitr y étre j ugé.

— Un colonel bulgare a été condam -
né à la pendaison par le conseil de guer-
re de Sofia ipour avoir commis des atro-
cités contres les Serbes et les Qrecs.

— Le gouvernement allemand parait
maitre de Berlin : le centre de la ville
est nettoyé des spartaciens et les auto-
rités ont la cer.titude d'en finir complè-
tement avec les émeutiers.

— A l'Assemblée nationale de Wei-
mar s'est engagée une grande discus-
sion sur la question agraire. Un orateur
à fai t observer qu 'il existe des milliers
de sans-travail dans- les villes, tandis
qu 'à la campagne ori" ne trouve pas
d' ouvriers : le travail de la terre ne
tente probablement pas Ies révolution-
naires , qui préfèren t sans doute toucher
des indemnités de chómaga.

L indemnité de guerre
200 milliards

Le correspondant special de la Pali
Mail Gazette à Paris, télégraphie :

« J'apprends d' excellente source que
la commission des réparation s a décide
que le montant total qui sera reclame
de l'Allemagne à titre d'ind emnité de
guerre est de 8 milliards de livres ster-
ling, soit 200 milliards de francs .

De son coté, le Matin annonce que
la commission financière et celle des
réparations ont à peu près établi les
demandés.

« La commission financière , dit-il , dé-
ternv nera non pas en premier lieu la
capacité de paiement de l'Allemagne ,
mais la note à payer. Les derniers en-
tretiens des commissaires porteront sur
là ,forme, de la note et il faut espérer
que les gouvernemen ts européens au-
ront finalement gain de cause ct que
nous réclamerons à (l'Allemagne tout
ce qu 'elle doit, sans exception, en étu-
dian t ensuite les modalité s de .paiement.

On pourra , mercredi , parler utilement
des frontière s du coté dui Danemark,
ieutìi. des frontières orientales, et il
n 'est pas impossible quc samedi le pro-
blème capita l de la frontière occiden-
tale soit inseri i à l'ord re du j our du
coliseli. MM. Clémenceau , Lloyd Qeorge
et House s'en sont en tretcnus hindi.

Enfin , nos exigences économiques
fK'erout pou.r l' avenir le regime de pro-
duction industriell e allemand e de telle
fagon quc notre pays victorieux puisse
reconstit uer son industrie sans craindre
la concurrence écrasanto de l' ennemi
batta

Vers ia reprise des Pourparlers

Le maréchal Foch a communiqué à la
commission allemande d'armistice quc
Jes représentants des gouvernements
alliés se rencontrero nt le 13 mars avec
les délégués allemands à Bruxelle s pour
leur communiquer Ics décisions concer-
nant la flotte allemand e de commerce

et le ravitaillement de l'AUemagne en
denrées alimentaires et régler les ques-
tions financières qui s'y rattachent. Les
délégués adlemands partiront mard i
soir ponr Bruxelles.
jj U.a semaine sanglante de Berlin

On a observé que les émeutes ne du-
rent tout au p lus qu 'une semaine. Si
l' assaillaut n 'est pas maitre de la situa-
tion dès les premiers j ours, l' autorité
menacée, qu 'elle soit bourgeoise, socia-
liste ou bolchéviste, regoit des renforts
et reprend peu' à peu le dessus. Les tiè-
des et les hésitants , voyant le coup
manque , se retirent iprudemment de la
rue et laissent les imbéciles et Jes fa-
natiques défendre j usqu 'à la mort Ies
dernières barricades . Il semble que les
événements de Berlin confirment cette
expérience. Le doublé mouvement gré-
viste et spartacien, qui a commence
l und i 3 mars, t ire à sa fin. La grève est
virtuellemen t terminée.

Des deux còtés, on s'est bartu avec
plus de violence et de haine qu en j an-
vier dernier. Il y a eu des actes de ré-
pression énergiques contre les pillards
et iles émeutiers pris les armès à la
main , et des rep résailles non moins ter-
ribles des émeutiers. A Lichtenberg, 60
agents de police auraient été fusillés par
ies Spartaciens. Ailleurs ^ des soildats
ont été massacres. Des civils ont été
bombardés à coups de grenades. Il a
été commis une sèrie d'atrocités , com-
parables à celles de la campagne de
Serbie. Notons qu 'ill ne s'agit pas, dans
la circonstance, d' une vieille hain e de
races, mais d' une querelle de famille ,
entre Allemands , entre frères et cama-
rades socialistes de diverses nuances ,
divisés seulement sur les moyens pro-
pres à détruire le capital et la bourgeoi-
sie !

Les dégàts causes par les émeutiers
et par la répression, ainsi que les per-
tes résultant du pillage, sont fort éle-
vés. La préfecture de police est très en-
dommagée. A f Alexanderiplatz, des mai-
sons ont été en partie démolies par Ies
explosions et les habitants ont perdu
tout ce qu 'ils possédaient. A l'ancienne
Schiitzenstrasse, dont les locataires
avaient pris la fuite , Ics Spartaciens et
ia lie de la populace ont pénétré dans les
immeubles et ont détruit ce qu 'ils ne
pouvaient emporter. Les dommages
dans le qua rtier de Francfort sont éva-
lués à plusieurs millions. Le grand ma-
gasin Tictz a été complètement pillé et
le grand magasin Wertheimer partielle-
ment. On se demande si la Ville payera
des indemnités ? Juisqu'ici les victimes
des émeutes de j anvier n 'ont rien pu
obtenir.

Moinmte Orana^r^s
Au Consistoire secret.
9

Lund i matin , au Vatican, le pape a
tenu un consistoire secret. Y assis-
taient , 22 cardinaux et les dlgnitaires
de la cour pontificale. Le pape a pro-
noncé une allocution . Il a ensuite nom-
mé plusieurs évèques.

• • •
Dans l'allocution qu 'il a prononcée au

consistoire secret, le pape a parie du
vtf intérét porte par l'église romaine aux
églises d'Oriont. Après avoir relevé le
nombre des docteurs , des saints et des
papes donnés à l 'Eglise par l'Orien t, le
pape a rappelé la recente institution
d'une congrégation pour iles églises
orientales et la fondation d' un institut
pontificai orientai , ainsi quc d'un sémi-
naire italo-albanai s à la Grotta-Ferrata.
Au cours de la guerre , le pape a porte
un intérét particu lier et envoyé des
secours à il'Anménie , à la Syrie , au Li-
ban et à la Palestin e, soulageant ègale-
ment les maux des peuples de ces
pays, notamment des Arméniens. Le
Pére a rappelé la création d' un orphe-
linat à Constanti nople Faisant ajllusion
au futur  règlemen t des territoires de
l'empire ottoman et notamment des
lieux saints , le pape a exprimé le vceu
que la conférenc e de la paix place les
lieux saints aux mains des chrétiens. Ce
serait une grande douleur pour le Saint-
Siège, conclut le pape, si dans la Pales-
tine, on donnait une position prédomi-
nant e aux infidèles et encore plus si les
lieux saints étaient mis au pouvoir des
non-chrétiens.

Troubles graves en Croatie, BOB-
nie ot Slavonie.

Une information de Zagabria annon-
ce qu 'un mouvement separatiste très

grave a éclaté en Croatie. Les partisans
des trois principaux parti s politiques
se sont r endus eii cortège au palais du
ban , pour protester contre les mesures
prises par le commandement serbe. La
troupe a fait usage de ses armes.

Les typographes, les employés et les
négociants ont proclame la grève géné-
raile. Le mouvement de grève s'étendra
ègalemen t à la campagne Les cafés et
Ies cercles ont été attaques aux cris de:
Vive la liberté I Vive la Croatie ! Vive
notre indépendance !

Des désordres se sont produits ègale-
ment à Carlovac , à Oguin et à Slssak.
Lc chàteau du comte Festeric, à Va-
raadni , a été incendie par les paysans.
D'autres désordres sont signalés en
Bosnie et cu Slavonié. L'état de siège
a été proclame à Zagabria. Les paysans
déclaren t que Ies désordres ne cesse-
ront pas tant que l' armée serbe ne sera
pas partie et quc le pays ne sera pas li-
bre d'entreprendre des prépar atifs pou r
la réunion de la constituante croate.

Le tunnel sous la Manche.
A la Chambre anglaise des commu-

nes , M. Bonar Law , répondant à une
question , a déclaré :

« Je suis en communication avec M.
Lloyd . Qeorge au. suj et des propositions
à faire au gouvernement frangais , afin
de commencer immédiatement la con-
struction du tunnel, sous la Manche, de
manière à trouver, un emploi pouir les
soldats réformes.

L'agence Reuter croi t savoir que le
sous-comité internationa l de commerce
examine le proj et depuis un mois, et
que les 'fonctionnaires du Board of
Trad e ont été appelés pour préter leur
concours aux discussions relatives au
proj et.

De son coté, le Daily Graphic écrit
que l'on pense généralement, dans les
couloirs de la Chambre des communes
que la déclaration de M. Bonar Law a
une plus large signification , et qu 'une
décision concernant la construction du
tunnel a été prise.

Le crime de Mentori.
Un crime a été commis, jeudi , à Men-

ton, France, à l'hotel Beau-Rivage. Un
plongeur de l'étab l issement a trouve ,
dissimilil e sous un amas de papiers, dans
l'économat , ferme à clé, le cadavre de
Mme Gaspard Trepp, femme du pro-
priétaire. LI résulte de l'enquéte que la
victime a été assaillie au moment où
elle pénétrait dans l'économat. Elle por-
te les traces d'un premier coup qui dut
la faire évanouir. Le meurtrier acheva
ensuite son oeuvre en étranglant Mmc
Trepp avec un fil de fer et une corde.
Les mobiles du 1 crime n'apparaissent
pas encore bien nettement , aucun des
bij oux . que portait Mine Trepp ne fut
dérebé et l 'idée de voi doit étre écar-
tée.

M. Trepp a, d'un premier mariage,
quatre fils : Qaspard, 25 ans , détaché
à l'état-major suisse (?) à Lausanne ;
Martin , 24 ans , sous-lieutenant aviateur
dans l'armée irangaise, chevalier de la
•légion d'honneur , dix fois cité ; Jacob,
23 ans, maitre d 'hotel , demeurant avec
son père ; Paul ,. 19 ans, sergent avia-
teur , décoré de la médaille militaire.
nhiisieurs fois cité. Mme Trepp, la victi-
me, allait étre mère de nouveaux
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La question du Vorariberg.
Dans un article traitant ila question

du Vorarlberg et le mouvement popu-
laire qui se prononcé pour la j onction
de ce pays à la Suisse, le Bund conclut
que les Voranlbergeois qui , contraire-
ment aux Tyroliens , parlent le dialecte
allemand suisse, ne seraient pas diffici-
les à assimiler ; c'est ila conviction de
ceux 'qui connaissent ce pays et ses ha-
bitants , et notamment de leur voisin du
canton de St-Qall. 120.000 Suisses al-
lemands et un canton suisse allemand
de D|!us ; nos Romands devraient dire
ce qu 'ils pensent de cette éventualité.
Nous savons que parmi eux , ils se trou-
vent des partisans convaincus de l'ad-
mission du Vorarlberg dans notre pays,
mais il serait premature de parler d'une
opinion publique dans la Suisse roman-
de aui suj et de cette question . Il serait
exclu que la Suisse cèd e de son terri-
toire actuel quoique ce soit en échange
du Vorarlberg ; aucune partie de notre
pays ne se soumettr <Tit à une semblable
opération et aucune parti e ne serait cé-
dée sans regret par le reste de notr e
pays.

La foire aux fourrures à Lucerne.
Le ,marohé international des fourru-

res, qui aura lieu dui 20 au 27 mars , à
Lucerne , marque un vif intérét én Suis-
se et à l'étranger. Des visiteurs se sont
annonces d'Italie , de France , d'Angle-
terre , d'Alilomagne, du Danemark , de
l'Autrich e allemand e, de la Tchéco-Slo-
vàquie , de Hongrie , de Roumanie , de
Hollande , de Suède, de Norvège et dc
Pologne. Dc la seule ville de Leipzig,
60 maisons ont annonce leur participa-
tion. Le marche de fourrures est, depuis
la guerre , la première manifestation
commerciale internationale qui ne soit
soumisc à aucune restriction .

Le cas Platten.
Le secrétariat dc la direction canto-

nale de police publ ic sur mandat de la
direction de j ustice et police la mise au
ooint suivante :

« Dans .la Nouvelle Gazette .de Zurich
Konrad Falk prétend que la direction
canton ale de j ustice et police aurait pu
prononcer à l'égard de Platten une in-
terdiction de passeport. Cela est faux.
La direction de just 'ee et police, d' a-
près la constitution et iles lois , n'avait
aucun droit , car Platten n 'est l' obj et
d'aucune poursuite pénale .cantonale et
il n 'y a pas d' autres bases légales à cet-
te mesure. Seul ile j uge d'instruction
federai était compétent pour prononcer
i 'interdiction de passeport et le secré-
tariat de la direction lui a fait faire im-
médiatement une communication. »

T_*a~t «.«©erlom.

Fraiice-Italie.
La Chambre de commerce italienn e

de Paris et la Chambre de commerce
de Lyon ont organise , à l'occasion de la
Foire , un congrès pour i'étude des re-
lations franco-itaiiennes par voies f er-
rées. M. Herriot présidait le congrès ,
qui a étudié lundi l'amélioration de la
ligne Modane-Vintimille et le proj et
d'une nouvelle ligne reliant l'Italie au
midi de la France par ie mont Dauphin
et le Mont Qenevre. Dc nombreux ora-
teurs , dont le député Bouvier et le sé-
nateur Ressi , ont prononcé des dis-
cour:,. Le congrès étudiera mard i un
proj et reliant l'Italie à Lyon et au nord
de la France par le Mont Ve-'.an et le
Mont Blanc, via la Suisse.

Poignée de petits faits
Un décret de la congrégation consis-

toriale prolonge pour une duré e de six
mois, à p artir de la signature de la paix.
la faculté donnée r.ux évèques dans les
décret s des 25 avril et 2 aoQt 1918.

— On annonce de Bruxelles , que le
corps de miss Cavell sera prochaine-
men t transférè en Angleterre. Les res-
tes de l'héroi'que martyre reposeront à
Londres.

Le dénonciateur dc miss Cavell, un
nommé Quicn, a été arrété.

— Le Petit Journal enregistre que les
divergences de vues entre Lénine et
Trotzky se seraient aggravé es au point
d' entrainer une rupture irrémédiable. La
Lithuanie ct la Russie-Bianche lui pro-
posent de résoudre paciiiquemcut ies
questions en Jitige, ne se seraient point
ainsi avaneées si elles n 'avaient pas été
assurées de l' aide de Lénine. Le Petit
Journal espère que 1'évolution se dé-
veloppera vivement afin d'épargner à
la 'm a lheureuse Russie ila contin uation
dcs horreurs bolch évistes.

— On estime que six mille Frangaises
cut épousé, depuis un an , des membres
du corps expéditionnairc des Etats-Unis.
Un certain nombre d'entre elles appar-
tiennent à la bourgeoisie ; la maj eure
partie sont des dactylographes, des em-
ployées, des institutric es. voire mème
des paysannes .

— Samedi procha in aura lieu au grand
restaurant de la Couronne , à Genève
un banquet commémoratif du retour
des légionuaires suisses. Une dé,légation
de légionuaires en uniio rm e assisterà
au banquet.

— On annonce la mort survenue mar-
di à Siirsee , de M. D. Fellmann , con-
seiller national. Le défunt , qui fut un des
chefs éminents du part i conservateur
de Lucerne , faisait p artie du Conseil
nation al depuis 1894. Il app artenait au
Grand Conseil lucernois depuis 1883, as-
semblée qu 'il présida à plusieurs repri-
ses. Le défunt était àgé de 60 ans.

— On a arrété à Vaueresson, France,
le colonel russe Kalontaieff , àgé de 50
ans. Prive de tout emploi par ses su-
périeurs mécontents de ,ses propos et
de son indisci p line , Kolontaieff travailla
comme un ouvrier dans plusieurs usines
du gouvernement frangais. On lui repro-
che d'avoir excité contre ia France et
l 'Enten te des soldats russes demeurés
en France. Kolontaieff favorisa la pro-
pagande soviétiste par la ditffusion de
traets et de j ournaux 'bolchévistes. IJ est
prob able qu 'il sera expulsé.

— Au deuxième tour de scrutin, pour
l'élection du. maire de Granges* le can-
didat des partis bourgeois Helbling, a
iait 1080 voix , le candidat socialiste
Stampil i 1077. La major ité absolue étant
de 1091, un troisième tour de scrutin
devra avoir lieu.

— Un gargo n de huit ans, fils de M.
Stillh art , de l'hotel du Soleil, à Fischin-
gen, Thurgovie, qui voulait regarder
dans le couloir d' une coupeuse mécani-
que de fourrage qu'un domestique ré-
parait ,. a eu le cou tranché net.

— Le Matin oppose aux prix actuel -
lement payés à Paris, Londres et Mi-
lan , ceux pratiques dans le duché de
Bade : les ceufs cofltent 15 centimes,
un poulet moyen 3 fr. 50, Ies pommes
de terre 10 centimes le kilo.

— La conférence de paix entre le
Nord et le Sud de la Chine n 'a abouti
à aucun résultat. Les sudistes exigent la
suspension des hostilités dans le Chan-
ci et la mise à la retraite du gouver-
neur de la province.

— Le Conseil federai a alloué à la
Société suisse des peintres et scuipteurs
un subside de 500 fr. pour les frais de
leurs expositions de Berne et Winter-
thour en 1919.

— On mande de Berne à la Zurcher
Post que le Conseil .federai a décide
de reconnaitre l'Etat polonais et l'Etat
tchéco-slovaque.

— Le transport des paquets à desti-
nation de la ville de Budapest est sus-
pend u jusqu 'à nouvel avis.

itav-slis Loesias
Aux abonnés du bulletin officiel

Nos Iecteurs ont hi dans son temps
la décision du Conseil d'Etat concer-
nant le pr ix du bulletin off iciel qul a été
augmente de f r.  1.20.

Ceux de nos abonnés qui, pour cette
raison, renonceraient au bulletin, vo«-
dront bien le ref user immédiatement.

L 'abonnement annuel du « Nouvellis-
te» avec bulletin est donc po rte de
f r. 8.50 à f r.  9.70.

L'administration.

Les jours sans viande
On demande de divers cótés de pu-

blier le texte complet de l' arrété fede-
rai sur les jour s sans viande. Le voici:

Le Conseil federai suisse,
Fonde sur l'arrété federai du 3 aoùt

1914 concernant les mesures propres à
assurer la sécurité du pays et le main-
ticn de sa neutralité .

arrete :
Article premier. — La consommation

de viande des espèces bovine, caprine.
ovine et chevaline , de méme que celle
de gibier, de lapin ef de volaille, est
interdite à chacun le lundi et le ven-
dredi. '

Sont compris ègalement sous la dé-
nomination de viande tous les artides
de charcuterie, les conserves de viande,
les viandes fumées, salées ou séchées,
le lard frais, séché ou fumé et tous les
produits accessoires de l'abatage tripes,
rognons, etc.) servant à l'alimentation
humaine.

Sont exceptés les poissons et les con-
serves de poissons.

Art. 2. — La consommation de vian-
de de veau n 'est autorisée que les sa-
medis et dimanches ; la vente et la li-
vraison de viande de veau ne sont per-
niises que le samedi.

La vente et la livraison de viande
dont la consommation est interdite à
l' article ler ne peuvent avoir lieu le
hindi. - • ¦ -

Lorsqu'un j our légalement fèrie tombe
sur un hindi ou un vendred i, la présente
interdicti on n 'est pas applicable.

Art. 3. — Les gouvernements canto-
naux peuvent faire des exceptions en
faveur des hòpitaux »t des cliniques



pour malades en tenant compte des
prescriptions médicales.

Art. 4. — Dans tous les autres cas,
l'office fèdera! de l' alimentatio n est seul
compétent pour autoriser les exceptions
lorsque les circonstances les ju stifient.

Art. 5. — L'office federai de l'alimen-
tation est chargé de l' exécution du pré-
sent arrété. Les gouvernements canto-
naux doivent exercer un contrflle sevè-
ro ; de mème l'office federai de l 'ali-
mentation peut, soit dc son propre
chef, soit avec le concours des organes
cantonaux , contróler l'exécution des
dispositions qui précédent.

Art.6. — Les infractions aux présen-
tés prescription s soni passibles, dans
chaque cas et pour chaque personne ,
de Tamend e j usqu'à 1000 fr., ou de
l' emprisonnement jusqu'à un mois. Les
deux peines peuvent ètre cumuilées.

Le premier chapitre du code péna!
federai du 4 février 1853 est applicable.

La poursuite et le jugement des in-
fractions appartiennent aux cantons.

Art. 8. — Le présent arrété est en vi-
gueur le 8 mars 1919.

Incident de douane
Nous lisons dans le Courrier de Ve-

vey :
Le Douanier doit-il étre classe dans

la catégorie des animaux nuìsibletì ?
On écrit de Port-Valais :
Jadis on racontait l'histoire de cer-

tain énergumène, qui, le revolver au
poing, conduisait sa vache sur la gran-
de route, on parlait tou t bas d'un brave
citoyen làchennent assommò dans les
bois, sans oublier la grosse boite de
dragées mystérieusement soustraite
dans un compartiment des C. F. F.

Aujourd'hui il est question d'une af-
faire si violente que nous avons peine
à y croire. On prétend que, le 19 fé-
vrier, vers 7 heures et demie du matin ,
un douanier aurait suivi la rive vaudoi-
se du Rhòne, que sur la rive valaisanne
se serait trouve un chasseur, que ce
dernier, après avoir sans raisons, insul-
tò le douanier, se serait avance sur une
grève et lui aurait tout simplement en-
voyé un coup de fusil. Heureusement le
brave agent n'aurait pas été touché par
la balle de ce dangereux maladroit.

Si cet odieux attenta t était confirmé,
l'auteur n'en pourrait ètre qu 'un aliène
ou un disciple du vieux « Gott mit uns ».

Mais ici se pose une question trou-
blante : Pour chasser le gibier d'eau, à
cette epoque, il faut iurer à il'autorité
competente, qu 'on ne tirer à que sur les
canards ou sur les animaux nuisibles.
Or on ne peut confondre un garde-fron -
tière en tenue avec un palmipede. Dia-
ble I Ces braves agents seraient-ils
classes dans la catégorie des animaux
nuisibles que il'on peut détruire en tout
temps ? C'est peu rassurant pour leurs
familles I Car si le plomb est la meilleu-
re munition pour le tir du canard , la
balle est toujours préférable pour celui
du douanier.

Jusqu'à plus ampie information, es-
perons que cette histoire est absolument
dénuée de tout fondement, selon l'an-
cienne formule des communiqués alle-
mands.

Une mainlevée
On écrit de Berne à la Gazette de

Lau \j anne :
Le ler avril prochain prendra fin le

regime du rationnement du papier. Il
aura dure seize mois. La presse en a
fait 'à peu près exclusivement les frais.
Avec une abnégation patriotique d'au-
tant plus touchante qu 'on ne lui en sait
aucun gre, elle a accepté toutes les
entraves que lui imposait un gouverne-
ment dont la majorité ne I'aime guère
et ne la compren d guère mieux. Les
économistes qui écriront l'histoire de
ces quatre années de guerre en pays
neutre apprécieron t peut-ètre l'admira-
ble docilité avec laquelle la presse na-
tionale s'est sacrifiée dans le fallaci eux
espoir que son exemple servirait aux
autres consommateurs de papier. On a
calculé que le regime des pleins pou-
voirs nous avait valu plus de mille ar-
rétés législatifs, sans compter les or-
donnances . et les règlements. Une sta-
tistique qui n'a pas été faite a été celle
du papier qu 'il a fallu pour l'exercice
de la dictature ; on comprend que les
milieux officiels aient reculé devant une
tache aussi accablante et l'on comprend
mieux encore qu'il ait fallu rationner la

presse pou r pouvoir imprimer tant de
prose officielle.

Si le gouvernement a tenu la presse
à l'écart des grandes négociations po-
litiques et économiques de cette guerre ,
il l'a par contre abondamment rensei-
gnée sur tout ce qui toniche au boire et
au manger ; les communiqués officiels
sur les questions alimentaires s'allon-
geaicnt à mesure que les journaux se ra-
petissaient ; en mème temps qu 'il' ré-
pandait sur le pays un déltige d'impri-
més officiels, M. Schulthess devenait
le collaborateur occasionnel de beau-
coup de journaux : on ne saurait dé-
cemment le remercier d' avoir rendu
d' une main ce qu 'il' reprenait de l'autre.

Tandis qu 'on élimmait et émargeait
les journaux nat ionaux , la propagande
étrangère engloutissait tout le papier
qui pouvait rester .après Ics prélève-
men ts administratifs. Rien n 'égalera ja-
mais la patience avec laquelle la presse
suisse assista à cet édifiant spectacle.

Auj ourd'hui la propagande étrangère
emploie beaucoup moins de papier ; on
aimerait pouvoir en dire autant  des
pleins pouvoirs . La mesure prise à l'é-
gard de la presse serait-elle un symp-
tòme heureux ? Signifierait-elle qu 'on
aura désormais moins d' arrètés admi-
nistratif s à imprimer ? S'il en était ain-
si , saluons l'aube du ler avril.

Le Caréme civil
Cette année-ci nous voyons se pro-

duire un phénomène qui ne ressemble
en rien à ce que nous avions vu aupa-
ravant. C'est encore la guerre qui nous
a valu cet événement important , du
moins il nous semble qu 'il s'en degagé
une profonde legon. Tandis que l'épis-
copat suisse adouc it , je dirai 'abolii
presque les prescriptions déj à assez
douces de l' abstinence durant ce pré-
sent caréme, une ordonnance federale
annonce , dès le 15 mars, deux jours
obligatoire^ sans viande ! Voilà donc
inauguré le « caréme federai ». Et tous
ceux qui trouvaient trop dures Ies pres-
criptions du caréme eu 1918, seront , de
par la volonté civique , forces de s'as-
treindre à une abst :nenoe assez rigou-
reuse, puisq w'elle s'étend sur presque
toutes Ics sortes et genres de viande I
C'est encore un retomr des choses et
un avertissement d'En-haut . Dieu , en
établissant cette loi du jeu ne et de
l' abstinence voulait nous donner un
moyen de faire pénitence et expier
aussi nos fautes. Certes, beaucoup 'de
gens, aux bourses modestes ont fait ,
depuis 1915, un caréme continnel à cau-
se de la hausse continuale des denrées
de première nécessité et de la rareté
de l' argent. Pour les uns donc, rien n'est
changé, tandis que POUT d'autres , pour
ceux qui avaient coutume de faire bon-
ne et large chère , leur appétit et leur
gourmandise seront obligés de mettre
un frein à leur puissance orgueilleuse
et presque provoquante en face de
tant de misères et de famine au tour de
nou s et mème chez nous.

D autre part , les prescriptions nou-
velles de notre épiscopat suisse ont été
dictées par les événements critiques. Il
y a bien des cathol iques qui , s'en fai-
sant un devoi r et un cas de conscience,
continueront à faire leur caréme, com-
me par le passe, tant pour se mettre
dans la pensée de l'Eglise que pour leur
propre sanctification . Ce sera là un bel
acte de foi et de mortification , d' autant
plus méritoire qu 'il sera volontairemant
impose. Notre misere morale est bien
grande et, en comparaison, Ies sacrifi-
ces bien petits. Que le saint temps du
caréme soit donc pour tous une belle ,
sincère et fervent e prep aration aux fè-
tes de l'Agneau pascal.

Augmentation de la ration de su-
cre.

La P. S. M. apprend que notre ravi-
taillement en sucre est en voie d' amé-
lioration , de telle sorte que la ration
pour le mois d' avril pourra ètre élevée
de 600 à 750 grammes. Actuelj ement
deux vaisseaux de sucre de Java son t
arrivés à Cette et d'autres sont prèts
à nous ètre expédiés.

Un stock de matériel d'automo-
biles.

La National Zeitung de Bàie écrit :
L'armée possedè encore de grosses

réserves en matériel d'exploitation .et
de réparation pour le service automo-
bile. Une partie de ces réserves va étre
liquidée. Par contre, pour des raisons

militaires inconnues , le service automo-
bile federa i conserve - encore à sa dis-
position 1 mililion et demi de kilos de
benzine , 100.000 kilos d'huile et de
graisse 8000 pneti s et de nombreuses
pièces de rechange pour une valeur de
300.000 fr. L'armée possedè an propre
400 fourgons automobiles , parqués à
Sursee, Zofingue , Herzogenbiichsee jet
Rapperswil . Ou a l'intention de liquider
pr ochainement la plupart de ces voitu-
res. On conserverà pour tant , pouf le
service de l'armée, environ 80 fourgon s,
15 voitures de voyageurs et 70 moto-
cyclettes.

Brasseries suisses.
D'importants contiugents de malt nous

étant promis d'Amérique , les brasseries
suisses se trouveron t bientòt en état de
fabriquer une bière plus forte.

On demande des chevaux.
Les semaines écoulées ont été carac-

térisées par un fort mouvement de haus-
se dans le prix des chevaux. L'offre sur
le marche est cependant plus grande
que durant  la guerre , mais ne parvient
pas à couvrir les exigences de la rie-
maude qui est très forte dans toutes les
parties du pays.

Le marche d'Arberg he com pt.iit que
885 pièces contre 1742 en 1914. Loi s du
marche de février , des chevaux d' une
année ont été payés fr. 1800-2500 ; des
chevaux de 3 ans : fr. 3.500.

Le marche de Soleure ne connptait
que 18 chevaux, tandis qu 'avant la guer-
re on en voyait couramment de 100 à
160. De j eunes chevaux ont été ptiyés
fr. 2400-2800, de bon s chevaux de trait
j usqu 'à fr. 3500; de plus vieux chevaux
fr. 700-1000.

Dans la Suisse frangaise on parie de
ventes effectuées pouf fr. 1000-2500 pai
tète.

(Euvre sédunoise d'assistance aux
enfants suisses nécessiteux et mala-
difs.

Toutes les personnes qui ont souscrit
à il'QEuvre d'assistance aux enfants
suisses nécessiteux et maladifs sont
convoquées en assemblée generale, à
Sion , le 16 courant , à la salle du Grand
Consei l , Maison de Virle, à5 h. du soir,
avec l'ordre du j our suivant :

1. Fondation de l'association
2. RésuJtat de la quète.
3. Approbation des statuts. •
4. Nomination du Comité, des Com-

missions et vérificateurs des comptes.
5. Communications du Président.
6. Propositions individuelles. '

Le Comité d'initiative.

Forestiers valaisans.
L'Assemblée generale de l'Union des

Forestiers valaisans au.ra lieu le 19
mars, à 1 heure de l'après-midi, au
Cercle, à Martigny-Ville.

Ordre du jour :
l .  Rapport annuel ,
2. Lecture des comptes ,
3. Elaboration des Statuts,
4. Nomination du Comité,
5. Communications diverses,
6. Propositions individuelles.
Tous les forestiers se feron t un de-

voir d'y parliciper et d'apporter leur
concours ainsi que la force que seuls
donnent le nombre et la vraie_ Union.

Orchestre de Bex.
Dans son assemblée generale du lei

mars, l'Orchestre de Bex a renouvelé
son Comité comme suit :

Président : René Kcehler ; ¦
Vice-président : Mes Tinturier ;
Secrétaire : Julien Michaud ;
Trésorier : André Jaquier ;
Adj oint : Louis Chappuis .
M. Edouard Tinturier a été réélu

dans ses fonctions de Directeur.
Bagnes.
La Chancellerie d'Etat a Informe

M. Troillet-Albrecht qu 'il entrait dans
ses f onctions de juge.

Pro Juventute.
La vente des timbres et cartes Pro

Juventute , qui s'est faite dans toute la
Suisse du ler décembre 1918 au 31 jan-
vier 1919, a rencontre un succès d' au-
tant plus réjouissant que les difficulté s
de tout genre ont abondé cette année, la
grippe , surtout , ayant fortement entravé
l' activité des collaborateurs. — Le pro-
dui t net recue illi s'élève à fr. 315.141.51,
représentant la vente de 3.388.004 tim-
bres et de 974.106 cartes. La fondation
remercie de tout coeur tous ceux qui
ont contrlbué à ce beau résultat , tant
vendeurs qu 'acheteurs .Puissent-ils trou-

ver leur plus belle récompense dans la
satisfaction d' avoir adouci le sort de
millier s d'enfants nécessiteux. Les re-
cettes nettes sont restées dans les dis-
tricts où elles ont été recueillie s et se-
ron t réparties entre les oeuvres locales
s'occupant de l' enfance et de la jeunes-
se.

Notre district de Monthey a vendu
2.950 timbres et 1085 cartes. La recette I ' — . „
nette , soit ir. 225.— a été répartie com- I „„, . —-„—--„-- -*-*- 

__ _ , .
me suit : Vouvry, 50 fr. ; St-Gingolph, STATISTIQUE DES MABCEES
25 ir. ; Champéry, 50 fr. ; Monthey,
100 fr. Une partie de ces valeurs sera
empioyée à procurer du. lait aux nour-
rissons ; l'autre part ie ira aux enfants
nécessiteux des communes ' ci-dessus.
lorsque la colonie de vacances , en créa-
tion , sera en mesure de les recevoir.
La secrétaire da districi de Monthey :

Hél. DURIER

Une semaine sans viande ?
Certaines associations de maitres

bouchers , notamment à Lausanne , de-
mandent l 'introductlon d'une semaine
entière sans viande.

Toute la qu estion du rav itai ' lement
en viande sera examinée par une con-
férence convoqué e pour auj ourd 'hui j eu-
di , au Palais federai , par M. Goj moens .

Les gouvernements cantonaux seron t
représentés ainsi que l'Union des
paysans, l'Association des maitres bou-
chers de la Suisse romande, à Genève ,
l'Association des maitres bouchers de
Zurich , l'Union suisse de consomma-
tion de Bàie, la Ligu e des paysans et
la commiss:on federale de ' secours ain-
si que la commission de l'Office federai
de ravita illement.

Sierre. — Appel.
Tous les consommateurs , soucieux de

leur avenir économique, sont priés de se
rencontrer samedi soir, ls courant, au
Café des Voyageurs.

Un groupe de Consommateurs.
Et nos exportations.
On se rappelle que, pour exporter

notre 'bétail en All emagne, un office spe-
cial avait été créé. On avise officielle-
ment .que cet office a complètement
cesse ses achats.

En ce qui concerne les 4000 tètes de
bétail don t la presse a déj à parie , et
qui devaient ètre exportées , nous pou-
vons assurer de source officielle que ce
bruit n 'est pas fonde. Depuis plusieurs
mois déj à , nous aVons en stock de
gran des quantités de conserves de vian-
de qui étaient destinées à l'Allemagne
comme compensation pour les mois de
novembr e et décembre.

Depuis la revolution , les Allemands
ont complètement cesse leurs envois
d'engrais chimiques, aussi , dès cette
epoque, le Conseil federai a-^t-il fait
suspendre les envois de viande.

Tout récemment l'Allemagn e a ma-
nifes te le désir de remplir ses engage-
ments en ce qui concerne les engrais.

Dans ce cas, il est possible que le
Département de l'economie publique ac-
cordé le permis d'exportation pour le
contingent de viande de novembre et
décembre lorsque les engrais seront ar-
rivés en Suisse.

Dans les milieux agricoles ina déclaré
que les engrais chimiques font défaut et
qu 'on cherche par tou s les moyens à en
obtenir soit d'Allemagne soit d'autres
pays.

Ce désir sera pris en considération
par le Département.

Trafic du Simplon.
Depuis quelques j ours, on remaTque

une sensible augmentation du trafic
marchandise par le Simplon. Toutefois ,
le plus gros des .transports est à desti-
nation de la France. Les vins occupent
le plus grand nombre de wagons.

Traction électrique.
Les essais de traction électrique sur

le tfongon Viège-Brigue, faits avec des
machines électriques du Simplon, ont
donne de très satisfaisants résultats.
Les essais s'è poursuivent.

Notre anthraeitc.
Il vient d'étre fait sur la lign e Bière-

Apples-Morges des essais de chauffage
de locomotive avec les boulets « Doré-
naz ». Ces Tésultats ont été en tous
points satisfaisants et ont démontre la
possibilité d'utiliser ce nouveau combus-
tile pour le chauffage de toutes les lo-
comotives ; les conditions de la ligne
entre Morges et Bière étant particuliè-
rement défavorables au point de vue
des déclivités.

Les muiets espagnols.
Par ordre du département militaire

federai , il sera mis en vente à Sion
(Pianta), 'le 15 mars, à 9 heures du ma-
tin, 100 muiets espagnols avec mise à
prix au 50% de la taxe d'estimation.

La mème vente aura lieu le lundi 17
mars, à 9 h. du matin , à Martigny
(Place du Marche).

Foire de Sion da 22 février
Viirtns p iù» MI ptw ét«v.

fr. fr.
Muiets 3 500 1000
Taureaux reproducteurs 4 600 1000
Boeufs 10 900 1500
Vaches 140 800 1600
Genisses 20 500 1000
Veaux 5 100 500
Porcs 80 300 800
Porcelets . . .  160 90 200
Moutons 20 30 100
Chèvres 15 30 150

Fréquentation de la foire : peu fré-
quentée, mauvais temps.

Transaction s et prix : très élevés ;
transactions actfves.

Police sanitaire : bonne.

DERNIER CO URRIER
Les seTTices aérfens s organfsent
DUBENDORF, 12. — Favorisés par

un temps magn ifique, de nombreux vois
avec passagers. ont commence à Du>
bendorf , la section de l'état-major ge-
neral ayant approuvé le règlement con-
cennant les vois avec passagers. La ta-
xe est de 50 francs par quart d'heure
ou fraction de quart d'heure. Un voi
Dubendorf-Lucerne et retour colite 300
francs et un voi Thoune par-dessus la
Jungfrau 500 francs.

Des vois peuvent ègalement, sur le
désiir des passagers ètre exécutés vers
d' autres localités.

Ces j ours prochains, une délégation
de la direction generale des postes se
rendra à Zurich pour conférer avec !a
direction d'arrondissement au suj et de
la poste aérienne.

Jeudi , la commission du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats se rendra
à Dubendorf pour se renseigner sur l'or-
ganisation de l'aviation. Et sam-edi, la
commission chargée d'élaborer les ba-
ses du, droi t aérien suisse siègera pouT
la première fois à Berne.

MMMN*# *^*##*#**##*

OCCASION
Vente de meubles aux enchères

Pour cause de départ, une famille étran-
gère exposera en vente anx enchères pu-
bliques qui auront lieu le dimanche 16 mars,
à 2 heures de l'après-midi dans.la grand"»
salle du Café de Martigny, Rue den Ecoles,
un mobilier comprenant notamment : an sa-
lon Louis XVL une salle a manger, deux
dressoirs,, glaces, tableaux. canapés, fau-
teuiU , chaises, tables de nuit , lavabos.

Les meubles pourront étre visités dès Jeu-
di 13 courant après-midi.

Pour traiter avant enchères, s'adresier à
l'avocat Edouard Coquoz, a Martigny-VlUe,
vendredi de \DA h. à midi, à l'étude samedi
soir de 8 à 9 h., et dimanche de 11 h. a mi-
di , au locai de vente.

Élm̂ y __r- .*»-, NEVRALGÌE
V Wét~  ̂°r^\ MIORAUME:

\ r\% _ M ¦ 61L BOITE F»"? ->,
Al 4«j3 | ¦ "Bj  16 KU—EA i . i- - ¦}

¦** m »—s~P'J  ̂ Tsxrnis pnwr'XJts

Influenza
Les Pastilles Wybert-Gaba me rendei*

d'Inappréclables services contre la toux, tee
maux de cou, les catarrhes de poitrine et
m'ont mairrtes fois preservò de l 'influenz a
le suis pleinement conyalncu de leur mefite

A. O., ancien instituteur à R.
En vente partout à 1 fr. 25 la botte. De.

ma rider exoressétnerft lea Pastilles « Qaba »

Changements d adresses
Nona rappelons à noe abonnés

qu 'aucune demande de ehanremenf
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est aecompagnée da trenta
centimes en timbres. Il eat absoln-
rnent nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.



A VENDRE EN VA» AIS
CHALET db 6 Pièces, avec confort moderne.

Construction solide d'un beli aspect et à l'état de neuf.
Galeries siw iacades, caves, greniers , buanderie..

Jardin potager, avec grande quantité rfarbres fruitiers
eu plein rapport, et Dépendance comprenant écurie , por-
cherie, poulailler et grange . — Superficie du terrain :
nr2 1500.— — Situation et vue splendide. —

Pour tous renseignements , s'adresser chez
AL Pasquier, Architecte. Martigny-Vflle

Vere aux enchères à la Bàtiaz
L'avocat Maurice Gross, agissant .pour M. Alphonse

GIKX. a Martigny-Ville, exposera en vente aux enchères
publique s à la Bàtiaz , au Caf é de Louis Giroud , le di-
,111*11x110 23, ,mars, à 2 heures de l'après-midi, les iinmeù-
blles suivants, sis sur la Bàtiaz :

En Gilloud, pré , 1625 m2 (nord , VourUoz Jn. -.Ios. ; est,
route cantonale ; sud, Pillet Xavier ) .

Longeresai, pré , 6038 mètres, (nord, Cretton Cium.;
ouest , Lue Closuit ; est. chemin public) .

Maurice GROSS, avocat.

Venie aax enchères publiques
tjt. wnla^ imrjortfiS

Par ordre du Département militaire suiss e, la Règie
suisse des chevaux procèderà par voie d'enchères publi-
ques à La liquidation des muiets actuellement stationnés
au dépó t de chevaux à Sion. — Les ventes auront lieu
cn lots plus ou moins conséquents aux dates et places ci-
dessous indiquées . — I_a mise à prix . varier a entre
Fr. 350.— et 750.-̂ , soit 50% de la taxe d'estimation.

Samedi, le 15 mars, à 9 hi du matin, à Sion (La Pianta).
Lundi , le 17 mars, à 9 h. du matin , à Martigny (Place

du marche).
Mercredi, le 19 mars, à 10 h. éu matin , à Chàreai»-

d'CEx (Place de la ioire).
Vendredi, le 21 mars. à 10 h. du matin. à Berne

( Schuizentnatte). "I
MardL le 25 mars, à 10A h. du matin, à Lucerne (Ca-

serne des chevaux).
Jeudi , le 27 mars, à 10 h. du matin, à Zurich (écurie

de la caserne.
Samedi, le 29 mars, à 10 li. du> matin , à St-Gal!en (Ga-

sarne  Kreuzbleiche).
Thoune , le 7 mars 1919.

La Direction
de la règie suisse des chevaux.

I

.WV Nous offrons avantageusement
Savon blatte, La Ménagère, extra pur ,

bornie qualité , à fr. 1.15 le morceau de 300
grammes. par quantité de 15 pièces au

, Chocolat e» poudre, Ire qualité , à Ir. 4.50
le kilo. — Chocolat en tablettes, Ire qualité,
à ir. 4.50 le kilo. — Par 10 kg., à Ir. 4.30 le

Expédition s par colis postaux, contre rem-
bou rsement , franco d'emballage. Vente «n
grog, de lessive grasse, par caisses de 59 kg.

'Téléphone No 2. 260
Vve J. 1 DECAiLLET & FILS. à SaJvan.

^M E U B L E S  D'OCCASION
PÉPINET 4, entresol , L A U S A N N E

(Maisao P H A R M A C I E  ODOT)

OUVEPTURE
du nouveau magasin dc meulbles et occasions. Chambre
à coucher complète Louis XV, comiprenant 2 lits com-
plet s avec édredons. traversins , oreillers , armoire à
g!?.i:i\ lavabo, table de nuit .

Salmi S pièces, divans à rouleaux , chaises-longiies,
liur-caii-iriiiiistre, tables à écrire, chaises diverses, tapis ,
r ideaux , couvre-Hrs , tableaux . Moquette ai» mètre. Cui-
sines a gaz 2 ct 3 feux. Divers ustensiles dc cuisine , etc.

Prix incomparables. —
VENTE — ACHAT - ÉCHANGE

Entrée libre. — Discrétion absolue.

L'avoca t Denys Morand à Martigny-Bourg, agissant
po ar  Ies tloirs de feu M. Joseph Métral Q Martigny.
Ville, exposera en vente aux

E,r*cHèr«*s pul>l ;-c|ues
fé dimanche 16 tnarB courant, a 2 heures de l' après-mi-
di , au café de l'Hotel de ville à Marti any-Vllle :

1 pré eu Verdau , sur Marti gny -Ville, de 775 m2.
I champ, à Bévignoux , mème commune, de 1215 in2. ;
1 champ, au Vivier , sur Martigny-Bourg, de 133 m2.
Lcs conditions de vente seront lues à l'ouver ture  des

enchères et peuvent ètre consiiltécs, dès ce jour , en !
il'Etude du soussigné: Denys MORAND, avocat.

E ntreprise du Bois-Noir
Sont demandés CHEF DES M5KCEUVRES ,

CHARPFNTIERS F.T M*Q0*8.
S'adresser sur place Usine du Bols-Nolr, à

St Maurice.

UN IO N DE BAN Q UES SUISSES
2, Place St Frangois L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital et Réserves : 61 millions 900 OOO francs
Nnus recevons des fonda en dépòts anx mei i ' eures conditions en

ompte courant à vue , 1 mois OD plus de préavis. '

<ZZ&j r%±£teats <3L& Dépòts
nominatifs ou an portenr , avec coupons annaels ou semestriels

à 1 an intérét 4 ' , °|0
de 2 à 5 ans * 5 °o

Achat al vente de titres. — Gestion de fortunes — Carnets de dapAIs 4 X %
Avance sur titres. — Fscompts d'affata de commerce.

Changs de monnaie et billets étrangers. 330

expérimenté, connais
s_\ _^\T if _ \_~*'T_f W\T _T _r sant à fond la partie
aU U a^/JsVlVILr̂  cherche place. S adres

aux obligations à primes de la Maison Populaire à Lucerne ; £ 9 5^'. Pos*e restante
St-Maurice.

eouJii

prochain tirage 31 mars ^Mte:
T,A nlnn rlp« .10 tì vf tsra *. nfimm-Arirt : 14 nrimeia k fr. 20.000 : **** PBrSOIlfl 1
Le pian des 50 tirage» comprend : 14 primes à fr. 20.000 ; vav" W" oumsu
82 à fr. 10.000 ; 3 à fr. 5000 ; 120 à fr. 1000 ; un grand nom- f

e 30 » 40 ,ans P°ar falrP

bre à fr. 500 ; 100 ; 50, «t*., remboursement. minimum par le service d u n  boa, m*
... . .« ' oaga de pay,an et aider à
titre tr. J.U. ; ¦.„ carnpagQe. Gage à COD
Au total pour "| Qéffcffe fìsOsfl de Pr'mes Tenir. — S'adresser ai;

plus de I# OV/ Vf » "vi" et remboursernents \ Nonvelliste sons M. D.

Prix de l'obligation fr. 10 ; groupe de 5 obi. fr. 50,
tant ou payable par mensualités de fr. 10 ; groupe
fr. 100, au comptant ou payable par mensualités
la première et 10 les suivantes, en oompte-courant.
ce intégrale aux tirages dès le 1̂  versement. Les
tions 6ont recues par la

Mouto^nisrau comp- f rg|outO"ni@r
de 10 obi.
de fr. 15 te Conseil de Ràgia de Ley<in
Jouissan- ckle^, no un be rgfr-muu-
sonscrip- "¦ loonier ponr la monto HP -

ifc comraunale, ec IH »
ì Période d'a pago da lei

3 | mai au 30 octobre appro
nt-BIanc xiraat ivement  Adr t s .  le-

offres avec références el
prétentions au G-effeaous-

£¦?&.§ 'i gne pour le 31 mars S
JSP 6 h. dn soir

ifsP Levi", le 5 m3rs 1919.
ilsgS Gru ife do Con - sii de la R- Q ì-I

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Payer & Bachmann GENÈVE 20, Eue du Mont-Blanc

mm  ̂FERRU&BNEUX
FortìGani p our combattre : Anemie ,
palc-s couleurs.manque d'appsf if .ef c. FR .

SII30F ©E ^%$®M PE i^OSA
bépumf if employé avec £uccè$ cantreJmptmtéS ' FiUea da salle et r««tao-
dufan&louf onz.darf re& ef c.. FR. 4 - rant , femme, de chambre ,
AlCOpl DE MSWTHE ETCAMOWItlES hotel- rt famille . cu.si-
Inf aillible cenf re:Ihdidesf ion&mauxdef èf e  ni<*re.i-chef et * café, bonne
maux d'elf o— ac, éf burdi&emenf s. e/c à tim i faire, filles ¦¦ffico et
appréciéedesmilTf aire$etf owi$f eS. FR. 1 .75 cnisine, nombreux person-

%U
%

P
OLuèz% 

e
AÌ0XAT

ae cl »«cnH-. porne», l,f-
Exige- le nom GOLLIEZ ef la tiers, chasseur , g«r?ons
marque „ £>SU?S PALMIERsV He <-al!e , casscroli rs , ca-

SJSJ—— ssii ssisiiissssssssssssssisssi SSSISISSSISI» iss v iste , g!ll COnS d (iffi . - fl  jar-
di :iorM et a i . l e .

CNAC

CEuvre St-August ìn
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Rue de Lausanne*

fabrique cTorncments d'église
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

-—•— Dessins et p roj ets f ournis sur demande -——-

Ghasublerle Bronzea
Bannières Orfèvrerie
Drapeanx Statue»
Tapis Chemins de Croix
Galons et franges Cierges
Réparations Fleurs

Den telles et lingerie d'église. Vétements ecclésiastiqnes.

«2* Exécution artisttque et soignée &
Envois de catalogues et echantillons sur demande.

( M\l K ti f i t  Occasions pou r revendeurs :

¦JNYl \f \r\J ''our causc ^ e défonccinent d'anciens carré s de pépl-
\5i-̂ (tlf ' w) "̂ si iè i es .  l'offre à prix réduit , livrable à partir  de 25 suj ets ;

* !>ìT« KJ^^ 
Pommiers et poiriers basse tige , cordons et pyramides ,

^ sf tf l Tfr t'c 2 a 6 ans, variétés d'elite pour  le commerce.
; i Abrlcotlers tiges sur f rane et sur prunler s .

ĵ ^W
 ̂

Quel que 100 pommiers el poirier s tiges.

'/'i/ /v£\\V Peupliers, Irfines , érables, marronniers .
» \ V " PÉPINIÈRE S DU DOMAINE DES ILES, MARTIGNY
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SCIEUR

Demande

Vignes à vendre
à CHAMOSON

CAFEI

*

A PERITIF UNIVBRSELLEMENT APPRECIE.
Spécialité de la Maison Davide Campari & C», Milan.

Agent general pour la Suisse : Giovanni Brusa , Lugano.
Agent dépositaire poni- les Cantons : Fribourg — Neuchàtel

Valais — Jura-Bernois.
Vve J. LEVY-PICARD — FRIBOURG

— 5 Avenue de la Gare 5 —

On demande de suite
quelques

bons portiers
soigfneux comme rem
plagant s pour 2 ou 3
semaines S

Écrire au Grand Hotel , à
Morg 'ns

On cherche à Monthey
ie\in^ lille
pour s occuper des en-
fants. S'adr. au Nouvelliste
sous G E
On damando pour Martigny

une lille
forte et active pour fail-
le ménage de 4 personn ;-
et aider an Gufa .
8 adr . au Nou v el liste : ous D M

Bureau ds Placement
FAVRE - Mont ^enx

AT. des A l Pos 76-Tél.  30

FILLI:
pour ffli re 'a cuisine et
aider au ménage

S' dr. Ls RPUTER.
boucherie BEX.

On demande um

jetirìe fille
paur ail<*r au ménage
et au café. S'adresser a
Mme BFEHER , Café
Tivoli . Sl< »N .

A vei dre à de favo
rahles cond itions più
sieurs milliers de

Bouteilles
t chop ina$

vaudoises usagées.
S'ad. à M. Alexandre

COSTfZ, Vl r- s engros à
NEUCH ATFL

Téléphone 7 65

Occa?ion exceptionnelle CHEVALINE CENTRALE
nour famille
BONNE: FERME
à louer à Argentières.
Beaux bénéfices assurés.
Écrire au propriétaire :
Desine CHARl.ET . à Ar-
gentières, (Hte-Savoie).

BOU HER 1 E

Facili és de payement.
adr. à Jules LUlSiER. nért., St-Maurlce

Etuda des notaires J.et M. Morand, Martigny-V

l.ouui ? / «usatine J'offru diiecteoienl aax con-
MaisoD ae 'les revendan sommsteurs Café vert qa-
p*s pour le travail ™"' * aaalilé t*P**gr_
TA! r.t.r lS -ifi à i 'm la Inrr*! - 9ribé àTAl. jGur i5.j 6. *.80.eB H«i d« B, 10ei 1-Sfc|

Imim „mmmi . imi, .u, in  <OMtre  rembour semeol.
U Nouvelliste Valaisan ^^S pS'fil»?

M CxiRtìraefl le BIHB*TO (Tessiu).

A vendre
1° Un appa rt emen t  soit le 2™ éttsfe , Piaci

entrai", à Martigny- Ville, 7 pièces, balcon et
rlépendances.

2° Une Vigne « sur les Scex ». territoire
de Martisrny-Bourg, de 500 toises enviroo , en
nlein rapport. Facilite de paiement.

Vignes à vendre
Les enfiata do feu Georges Frossard de Liddes ,

Ti-ttroot en vento eri enebère pnbl que , le d i raan-
16 mars.  à 2 h. de l'apre* midi , an Café de la Poste
a Marti goy-Croix :

Eo blue, moitié d'nn mazot , La Croix ;
1 vigne la Croix 110 m2 ;
1 vgae Arbi gnnn 192 m2 ;
1 vij-;oe Perrey 73 m2 ;
1 vigne Cbamportay 67 m2.

I I II 111' Ì M « M I — ¦ ¦! 

VINS
Arrivages de vins blanes et ronges de 1" efaoix.

Prix avantageux.

A. ROSSA, Martign?
Maison très connue et de tonte confiance. Membro

la Syndicat des impo-tateurs suisses de la branche
'l imentai ' -fl 15

CAB \ LLUS S. I\.
Boucherie Chevaline Lausanne

Tel. Boucberie 40.98 — Domicile 40 97

ECxpéJition contre remboursement de belle viande :
Ire qualité, sans os, fr. 3 80
2m« » « « « 3.50
Bouilli avec os « 3 —

Cbarcuterie , saucissons , viande fuméf , ir 4 30.
I ¦, i mini ¦nrssiwss-T SMISSSSSISISISSSSSSSBWSSSSSSSSSBIBSSìSSSBSSSSSSSSSSI—

Société suisse
si'À s urances po'rales

?ur la vie humaine à Zurich
La plu s ancienne compagnie
SUìSSH rt'assur ancBS sur la vie.
Servile orinoipal fcidó en
1857
Mutue 'lH pure Pas de res-
p «usaiiilité personnelle des
assurés
l.e plusirriportsnt poi tefenllle
d'a-sura ces suisses
Tous les hoiiis aui assurés

S'ad 1- à la Direc 'ion, à Zurich Quai des
Alp ' f:. <0 . ou I AtT-"^ce p n .-rali- :
Chi Da ber. M '.rtigng, Avenue de la Gare

A LOUER on achèterait d ' occasion

X̂^T b«r*a u amé ricain
Deux bonnes S ><J>. Mce Rouiller ,

vaches b°uchPr- Trnlst ìfrents -
tardives pour mayen n i i -nnlà niìSONT DEMA N D éE roio a Yeodre

Bons SOins assurés. A vndre environ 15quin-
St 'drrs<e- à H wi Gross, taux m, de foin et regata

Marli g . y  Bowg S ai|r, 8-«er A JOSEPH
~-wmm-—. -~~» DORS J Z. * D .réoax , près
T R AV A U X  ve, n < v . z  H

di* CheV UX s:-»—.—....—S.SS...S..SS..——sssssss.
soignés et en t u <?• n- u u - i  un JU

res H. STFFFEN colf Ooitre £_tmleu pour Dames Sierre par noUv .,v;c„on anttgoU
~~mmmmammmmmmmmmaaaa————m lr«.TJ,> , ff Strumasari  » SSUl

yQj(j| re " snp «fUca-ùi et garanti
, looffrt sif.
la aiiiìH^nre %inm $>mi«^ **«*»«*.

, ,,, Prh vjfla«<j ! » r.—; l Ha-
P 'ur vendre vos Chevaux 0; 5 fr, p omi.t euvol
p.>' r l'abattage, ainsi que an de ors "ar la
ceux abattus d' urgence Pharmacie da Jori Bienne




