
la Dai ili
Voici que nos meuniers eux-mèmes

veulent goùter à ce collectivisme
d'Etat dont Lycurgue lut le premier
promoteurdans la société anti que et qui
avait fait de Sparte la cité des brutes.
Ne pouvant lutter contre Ir concur-
rence des farines allemandes , se trou-
vant dans une situation excessivement
précaire, ils fé sont joinls aux so-
cialistes zurichois et aux démocrates
saint-gallois pour offrir à la Confédé-
ration le mouopole du blé et de la
farine.

Selon ces braves gens , dont la rui-
ne égare la raison , ce serait le seul
moyen pratique d'eropècher l'avilisse-
ment du prix des céréales sur le mar-
che suisse par l'envahissement des
produits étrangers.

v On sait que les farines allemandes ,
gràce à toutes sortes de privilè ges et
de primes accordés à l'exportation ,
se payent 29 et mème 28 francs ren-
dues chez nous, alors que les farines
suisses ascenderti à 38 et 39 francs,
de mème qualité bien entendu , puis-
que la matière première , le blé, pro -
vieni des mèmes sources, de Russie
et de Hongrie.

L'écart est enorme, propre à décou-
rager nos plus rusés spéculateurs.

Mais nous ne voyons pas que la
Conlédération tenant le robinet par
où couleraient les céréales, la situa-
tion serait améliorée pour autant.

Ou elle eleverai! considérablement
les droits de douane , qui sont aujour-
d'hui de 2 fr. 50, et alors, ce serait
le pain cher , le pain de famine , et une
formidable guerre douanière sur les
bras ;

Ou elle nous vendrait des blés et
des farines de qualité tellement infé-
rieure que les chiens n'en voudraient
pas pour leur pàtée.

Aussi le projet de monopole vote
par l'assemblée des meuniers est-il
combattu , avec indi gnation , mème
par les radicaux les plus avancés ,
nous allions perire les plus reculés.

Ils s'écrient tous que c'est là dù
collectivisme d'Etat , et que ce collec-
tivisme doit étre repoussé au nom des
droits imprescriptibles de l'initiative
individuelle et de la liberté.

Cette réponse est assuróment ex-
celiente et ne saurait nous déplaire

Il serait odieux et grotesque , en
eflet , de voir la Confederatici ) se faire
négociante en blé et  farines, et prati-
quer la hausse et la baisse de kcetle
denrée sur le marche , avec l'argent
des contribuables.

Nous n'en disconvenons pas et cette
solution de la crise des minoteries
nous parait aussi ridicule qu 'ab isive.

Mais, si l'on a raison d'opposer l'i-
nitiative individuelle et la liberté à la
théorie du monopole des blés et des
farines par la Confédération , il nous
semble que ceux-là qui l'opposent , Ies
radicaux des grands cantons allemand? ,
sont préc isément les gens qui ont le
moins qualité pour le faire.

En eflet , si les princi pes de liberté
individuelle ne sauraient permettre
que la Confédération eut le mono-
pole des blés et des farines , ils ne

sauraient davantage tolérer et jusli ¦
fier d'autres monopoles tout aussi ab-
surdes.

Et nous ne cnmprenons pas qu 'on
lui refuse le blé et les farines quand
on lui a accordé la poudre , l'alcool ,
les chemins de fer et qu 'il est forte-
ment queslion d' y ajouter la force
des fleuves et des riviòres.

CH. SAIM-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Bernadette a l'honneur ! — On sait
que Bernadette, la v oyante de Lourdes ,
devint Sueur Marie-Bern ard , ile la Congréga-
tion de la Charité et de l'Instruction chré-
tienne de Nevers. Mgr Gauthey, évèque de
Nevers , dans la lettre pastorale qu 'il vieni
d'écrire sur le jubiló de Lourdes , annonce :
« S'il plait à Dieu , nous constituerous , cette
année , le tribunal canonique qui ouvrira la
procedure diocésaine , en vue de l'introduc-
tion de. la cause de Sceur Marie-Bernard , en
cour de Rome ».

Le radium à travers le monde. —
D'après l'évaluation suivante que publie une
revue scienlifique , il y aurait dans le monde
moins d' un granirne de radium. Voici com-
ment cette quantité totale se répartirait :
Mme Curie , 15 milli grammes ; sir William
Ramsay, 20; sic William Crookes , 20 ; profes-
seur d'Arsonval, 20; professeur Bordas , 10;
M. Becquerel , 10 ; Thomas Edison , 20: divers , a- ,.20. Formation

La sporothricose. — On écrit de Paris :
La « sporothricose » , qu 'est-ce donc encore

que cela ?
Une nouvelle maladie qui vieni de faire son

apparition.
Celle maladie parasilaire nouvelle est due

a un microscopique champignon qui se dé-
veloppe dans la bouche et dans le pharynx.
Le docteur Letullc a montre aux savants de
l'Académie de médecine quelles élaient les
diverses phases de cette affection et quels
désastreux ravages causaienll 'invisible « spo-
rolhricon » a la muqueuse qui tapisse notre
cavile buccale.

Ce champignon palhogène provoqué une
infiammatici! vegetante des tissus, suivie
bienlòt d'ulcéralions graves de la muqueuse.
Le voile du palais , le pharynx sont couverts
d'i ir i lants ulcères. Les malades ne peuvent
boire qu 'avec peine et il leur est impossible
d'absorber des aliments.

Jusqu'à présent , les manifestalions de celle
maladie étaient confondues avec celle de
l'avarie ou de la tubcrculose. On traitail les
malades en conséquence. Bien entendu , en
vain...

— Il sera trés simple de la guérir , dit le
docteur Lelulle ; avec de l'iodure de potas-
sium. en quelques jours le mal aura disparii .

» Quant a l' origine de celle « sporothrico-
se )\ c'est généralement aux légumes crus ou
salades qu 'on la doit. Mal lavés , les légumes
ou salades peuvent , sur leur feuilles , retenir
ce champi gnon. C'est ainsi quo , parmi les
vingt cas déjà observés de cette maladie , il y
a un grand nombre de marchandes de légu-
mes. Mais la maladie n 'est cependan t point
frequente.

Chauffage des wagons et salles d'at-
tente. - Se basant sur une ordonna nce du
Conseil federai , relative au chauflagc des wa-
gons et salles d'attente , la direction generale
des chemins de fer fédéraux a décide que ces
endroits - wagons et salles — doivent ètre
chauffe s du ler octobre a lin avri l , el cela
au sitòt que la temperature exlérieure sera
inférieure à f 10" Celsius. La temperature
exlérieure n 'entrerà cependant pas cn ligne
de compte pour la période allant du ler dé-
cembre a fin février , période durant  laquello
ces locaux devront ètre chauffes sans inter-
ruption ; une seule exceplion est admise lors-
que , pendant trois jours de suite , la tempe-
rature exlérieure de desccnd pas , la nuit ,
au-dessous de y 10" centi grades. La tempera-
ture des locaux sus-menlionnés devra ètre ,
pour le temps où les voyageurs sont autorisés
a y séjourner, de 10 degrés au moins et 18
au plus , la temperature normale étant de l i
a 15 degrés. Des thermomélres seront places
dans toutes Ics salles d'aliente (on sait que
les voitures de chemins de fer en sont déjà
pourvues).

Coutumes du mandi gras. — Si i  esl en
core permis de parler du mardi gras, voie
d'amusauts détails sur certaines vieilles eou^
lumes francaises.

Dans la Urie , on renfermo les poules pen-
dant Ionie la journée du mardi gras , sans
qu 'elles puissent manger ni voir la lumière:
de plus , l' on prie et l'on jeùne pendant neul
jours. Le renard cesse dès lors d'ètre l' enne-
mi de la basse-coiir et, s'il y pénèlre , il ne
fait aucun dégat.

Dans le Limousin , on allume le feu sur le
chemin que les hestiaux suivent habiluelle-
ment pour se rendre a l'abreuvolr , et on Ics
l'alt marcher sur la cendre encore chaude ,
pour les préserver durant une année des ma-
ladies.

Dans Iile-et-Vilaine, pour que la couvée
soit beureuse, on fait mettre les poules a
couver le jour du mardi gras par une per-
sonne qui a beaucoup Ini. Il n 'y a ^générale-
ment que l' embarras du choix.

En Morvan , les lermières remplissenl une
écuelle du bouillon du mardi gras et , avec
un rameau de buis , aspergent les alenlours
de leur maison , en disant à haute voix :

— Sarpan , sarpan , va-t' en , voiqui 1' bouil-
lon do Cairmeutran.

Les reptiles ne viendront pas dans Jos
étables.

Simple réflexion. — Le mépris de la
mort , tei est le grand principe de la force
morale.

Pensée. — L'histoire d' un peuple est celle
de ses grands hommes. 11 oublié tout , excep-
té eux et , en se souvenanl d'eux seuls , il est
persuade qu 'il se souvient assez de lui-mème.

Grains de bon sens

de la conscience
Le ciel est le but final de notre vie,

les commandements de D eu sont la
voie qui y conduit.

Le pére et la mère qui veulent sin-
cèrement pour leur enfant ce bonheur
suprème doivent donc leur enseigner
les commandements et leur en inspi-
rar l'amour.

Ils doivent d'ailleurs former sa cons-
cience, à moins qu 'ils ne veuillenl
laisser taire la nature.

Former la couscience de l'enfant ,
c'est tout le travail de l'éducation.

La bonne conscience c'est tout à la
fois la rectitude de l'intelligence et de
la volente ; c'est voir et vouloir ce qui
est bien.

L'homme de bonne conscience , c'est
l'homme juste qui rend à chacun ce
qui lui est dù;  à Dieu ce qui revient
à Dieu , au prochain ce qui revient au
prochain ; tout le monde l'estime ,
tout le monde l'honore. Avant d'agir ,
il se demande à lui-mème : cela est-il
permis ? cela est-il défendu ?

L'homme de mauvaise conscience
ne consulte que ses intérèts ; il est
capable de tout;  on le redoute , on
l'évite , on le fuit i on prend contre
lui toutes les précautions.

Qu 'est-ce qui forme la bonne cons-
cience ?

La morale du DScalogne, la morale
de l'È vangile ; il n 'y en a point d'autre.

Pour lormer la conscience de son
enfant , le pére devra lui dire et lui
répéter à tout instant : Mon enfant , il
faut faire cela , le bon Dieu le com-
mande , il faut éviter cela , le bon Dieu
le défen i II ajout era encore que le
bon Dieu récompense les les enfants
sages et qu'il punit les enfants mé-
chants.

Que s'il se contente de dire : cela
est permis , cela est défendu , sans
parler de Dieu ; que ré pondra-t-il si
l'enfant insi-te et ajoute : Et cela qui
donc le permei qui donc le défend ?..

CHa est-il permis , défendu à tout
le monde ?... Et si je suis méchant et
que personne ne le sache, serai-je
puni , et qui me punirà ?...

Ces questions se posent , il faut leur
répondre ; c'est par la réponse qu 'on

leur donne que se forme la conscience
de 1 enfant.

Et si le pére ne croit pas en Dieu ,
s'il ne veut pas du Décalogue, s'il re
jette la morale chrétienne , quelle
morale en?eignera-t-il à sa famille ?

Je n'en connais ras d'autre que la
morale indé pendante ; il n'y a plus
qu 'à laisser l'enfant grandir , se déve-
Iopper librement , il n'y a qu 'à laisser
aller sa vie au soufl e de ses instinets.
De quel droit , au nom de qui une
répression à ses désirs ,une correction ,
un cbàtiment ?

Les parents ont donc à choisirpour
former la conscience de leur enfant
entre la morale qu 'enseignela loi divi-
ne, la morale qui fait l'homme juste ,
l'homme de bien et la morale qui fait
le libertin.

Un pére sensé, une mère qui aime
sa famille peuvent-ils hésiter ?

LES ÉVÉNEMENTS

Dn ultimatum du Japon
Nous avions annonce que le

con f l i t  entre le Japon et la Chine
était l'objet des préoccupations de
toutes les chancellerles.

Depuis , les choses se sont enve
nimées au point la dépéehe sui-
vante de Pékìn, en date d'hier ,
annonce l'envoi d'un ultimatum
du Japon à la Chine :

Pékìn 7 mars.
Hier le 'Japon à sìgnìfié à la

Chine qu ii exigeait d'elle une In-
demnité.

Il demande aussi la lìbération
du Tatsu Maru et de sa cargaison
dans un temps limite.

Sinon le Japon agirà.
Le Japon attend la réponse pour

demain.
Le bureau des affaires extérieu-

res de la Chine étudie aujourd'hui
la question.

On se souvient que le Talsu-Maru
est un navire jap onais salsi par
les autorités chinoises sous pré-
texte qu'il transportait de la con-
trebande de guerre. Le gouverne-
ment de Tokio ne voulut jamais
admettre Vaccusation portée par
les autorités chinoises contre le
Tatsu M iru et II exigea que celui-ci
f l i t relàché sans plus attendre. A
Pékin, on refusa de souscrire aux
prétentìons japonaises et on main-
tient que la saisie était bien fus-
ti f ìée .  Le Japon. d après la dépèche
que nous reproduisons, serait
decidée à recourir à la force si la
Chine s'obstinait à ne plus relà-
cher le Tatsu-Mura .

Ce qui est inqiètant , c'est que
l'affaire du navire captare semble
un peu le pré texte salsi par le
Japon pour peser sur la Chine.
En réalité, le conflit sino-japonais
est surtout cause par la volante
de la Chine de construire la ligne
de Chìn-Min -Tun.

Maintenant. ti est à prév otr que
la Chine f inalement cèderà , à
moins, toutefois , qu 'elle ne soit
encouragée par quelque grande
puissance. En ce cas, l Extréme-
Orient pou rrait nous réserver en-
core quelque désagréable sur bri se.

G C.

Nouvelles Etrangères

Le parti catholi que italien. —
Il existait jus qu'à présent quatre
grandes associations catholiques:l'Uni-
on populaire , l'Union électorale , l'Uni-
on écormmique et la Jeunesse catho-
lique. Ces associations viennent main-
tenant de se grouper sous ° ; une
direction centrale ] dont le président
est le professeur Toniolo , déjà président
de l'Union populaire.

Un incident ang lo-allemand —
Le Times de Londres, a publie une
lettre de Fon correspondant militaire,
dans laquelle ce dernier Cappelle l'at-
tention du public>ur une lettre adres-
sée par l'empereur Guillaume à lord
Tweedmouth au sujet de la politique
navale de l'Angleterre et de l'Allema-
gne. On affirme que cette lettre a pour
but d'exercer sur le premier lord de
l'amirauté une ii fluence favorable aux
intérèts allemands. Le correspondant
terminali en demandant que cette af-
faire soit communiquée sans retard
au Parlement.

La-dessus, journaux anglais et jour-
naux allemands mèaent un tapage
d'enfer. Voilà qui ne va pas précisé-
ment renouer des amitiés déjà envo-
lées !

Un conflit menacant — Serait-
ce la guerre ?. — Le Japon menace
le monde d'un nouveau confiit. La
querelle , comme toutes les querelles
mternationales depuis quelques temps,
a pris naissance au sujet d'un chemin
de fer que la Chine projette de cons-
truire sur son territoire entre Sin-
Min-Ting et Fakoumen. Les Japonais
s'y opposent.

Vendredi à midi , un ultimatum ja-
ponais était considéré comme inévita-
ble si la Chine ne ce ie pas. La réu-
nion du cabinet a été ajournée à cau-
se de l'absence du vicomte Hayashi ,
ministre des aflaires etrangères.

Des télégrammes aux journaux japo-
nais disent que la Chine olire de faire
des excuses et de rendre le navire,
mais qu 'eile veut retenir les armes et
munitions trouvées à bord , jusqu 'à ce
que le tribunal mixte ait examiné l'af-
faire.

Le vicomte Hayashi aurait refusé ce
compromis.

Les plus hauts fonctionnaires esti-
ment néanmoins que l'affaire se ragle-
rà sans qu 'il soit besoin de recourir
à la force.

La crise du bàtiment en Al-
lemagne. — Une grave crise menace
actuellement l'industrie du bàtiment
en Allemagne. Le tarif modèle élaboré
par l'Association des entrepreneurs
allemands a été repoussé par les
syndicats ouvriers qui voient dans le
tarif une tentative faite par les patrons
pour ruiner les efforts du syndicat et
emp écher leur action. Un dernier
essai pour amener un eniente entre
les deux parties sera lente le 16 mars
prochain. Ce jour- 'à, à Francfort-sur-
le-Mein , les négociations seront prises
entre le syndicat des patrona et les
ouvriers . Des deux còtés on n'a pas
grand espoir dans le résultat de cette
conférence , et si elle échoue, un lock
out general sera prononcé contre leurs
ouvriers par les entrepreneurs en bà-
timent de toute l'Allemagne. Le lock
out a d'ailleurs déjà commencé dans
certaines parties de l'empire : lea en-
trepreneurs de Uuben ,dans la provin-
ce de Brandebourg, ont fermò leurs
chantiers, et ceux qui sont établis



dans le bassin houiller de Westphalie
se disposent à en faire autant. Le lock
out atteindrait dans la s^ule province
de Westphalie 20, 000 ouvriers

Les trésors artistiques de
l'Italie. — Le Messagg ero reproduit
les princi pales dispositions de la loi
relative à la protection des trésors
artistiques de l'Italie, projet que la
Chambre vient d'adopter et que le
Sénat va approuver aussi très cer-
tainement.

Lea objets que cette loi concerne ne
sont pas seulement les monumenta
historiques,artistiques archéologiques ,
mais aussi lesjardins , foréts , lacs, pay-
sages, chutes d'eau , ayant un intérét
artistique ou historique. Ainsi elle
aurait empèché d'abattre les pina de
la villa Borghése, sicrifiés pour la
construction de l'institut international
d'agriculture.

La vente des objets susdits apparte-
nant à l'Etat ou à une autre commune
est interdite . On ne verrà donc plus le
Camp Prétorien vendu à une société
immobilière, ni les murs de Rome
abattus pour f dre place à des voies de
pénétration Tout citoyen italien ou
toute société légalement cor stituée
pourra poursuivre en j ustice les vio-
lationa de cette article. Lea excava-
tions et lea fouilles effcctuées par des
étrangera dana les villas romaines
sont donc également interdites .

L'exportation de tous les objets ar-
tistiques ou historiques est sévère-
ment interdite si elle est de nature
à causer une perle sensible à l'histoi-
re, à l'archeologie ou à l'art.

Trois fonctionnaires du bureau des
exportations seront charges de déci-
der si tei est le caa. Le gouvernement
italien , à la disposition duquel la nou-
velle loiSmet un crédit important pour
l'achat d'antiquités et d'oeuvres d'art ,
aura toujours un droit de préachat pen-
troia moia ou mème six. Le prix sera
fixé par une commission d'experts.

Serait-oe l'assassin? —- On se
rappelle que le 13 janvier de l'année
dernière, une dame Lowe avait était
l'objet dans l'express Turin-Paris, en-
tre les stations d'Avigliana et de Bus-
soleno, d'une tentative d'assassinai :
trois individua l'avaient frapp ée, lais-
aée pour morte et dépouillée , puia
a'étaient échapp és.Miss Lowe traitée à
l'hòpital de Chambéry, guérit de ses
blessures après plusieurs semaines
passées entre la vie et la mort. On
n'avait relrouvé aucune trace dasassas-
sina. On croit ètre maintenant sur
leur trace.

Dans la prison de Bergame est dé-
tenu un individu nommé Meddi , àgé
de 31 ans , qui a été transféró là de la
geòle de Voghera , où il était entrò en
mai dernier, condamné à 15 mois de
prison pour un voi en chemin de fer .
Pendant son séjour dans la prison de
Voghera , Meddi a fait des confidences
à un codétenu , qui sitót après son
départ , l'a dénoncé à un gardien. Ce-
lui-ci rapporta la chose à ses supé-
rieurs. On fit aussitòt des recherches
pour retrouver les témoins qui avaient
apercu les auteurs du drame du 13
janvier 1907. Le premier atteint fut
un emp loyé du P.-L.-M. On le fit ve-
nir à Bergame, mais confrontò avec
Meddi il n'osa pas affirmer que Meddi

AMOUR DE MERE
M. DU CAMPFRANC

L° bonheur n 'est-il pas dans lo calme du
foyer , dans la paix du coeur. dans la régu la-
ritó des jours bi«" employés ?

Do pli profond ie creusait sur son front.
Il avait lepris son air soucieux , inquM I

Sa pensée »enait de quitt er subi t i - numi Tré-
mtheuc. Elle était partie , e le était r> tourné e ,
quelque part , très loin , atlirét p i r qm-lque
souvenir.

Une heure entiére s'ècoula. Il demeurait
devant la fenélre ouverte , perdu dans sa ro-
verie.

Au ciel les étoiles pacifique» lu'saient corn-
ine d>s points dn D mme ; et , au loin , la
mer (rondali et roulait sourdement.

fùt un des iodividus qu'il avait vu
descendre du train postai à Bussoleno.
On cherche activement miss Lowe,
qu 'il n'a pas encore été possible d'ut-
teindre.

Nouvelles Suisses

Les farines allemandes

LeDépartemeut federai du commerce
communiqué ce qui suit sur la prime
d'exportation des farines allemandes
qui font l'objet de l'article de fond du
Nouvelliste de ce jour.

Il a été dit dans la presse que la
question de la prime (l'exportation des
farines allemandes n'avait élé discutée
par le Conseil federai qu 'à la suite de
la résolution votée par 1 Association
des meuniers suisses en fav- ur du
monopole federai des blés et farine?.

Cette assertion est inexacte. A la
suite d'une requète des meuiders
suisses au Conseil tederai , il y a un
an , celui-ci avait fait des représenta-
tions auprès du gouvernement al-
lemand. Puis la question a été discutée
en été, dans une conférence sur les
différentes divergences douanières.
Les délégués allemands se sont déclarés
prèts à une enquéte minutieuse.

Au début de février dernier , le mi-
nistre de Suisse à Berlin , M. de Cla-
patède , regut du ministre des affaires
etrangères allemand une communiea
tion vei baie rejetant la conception suis-
se, suivant laquelle le remboursement
des droits d'entrée sur les blés lors de
Fexportation de la farines équivalait à
une prime d'exportation pour les fari-
nes de première classe.

Une communication écrite du résul-
tat de cette enquéte a été annoncée ,
mais elle n'est pas encore parvenue
au Conseil federai. Entre temps, l'im-
portation des farines d'Allemagne a
pria dea dimensions qui mettent en
question l'existence de la minoterie
suisse.

En conséquence , le Conseil foderai
cherche quelles mesures devront ètre
prises pour parer au danger.

La session des Chambres fédé-
rales. — La liste des tractanda pour
lasession extraordinaire des Chambres ,
qui va s'ouvrir le 30 mars , contieni
peu de nouvelles affaires importantes.
Parmi les afhires pendantes figurent
l'initiative pourles forces hydrauliq'ies
la loi sur le droit de gràce , la legisla-
tori sur les arts et métiers, etc.

Les Russes de Genève. — Sui-
vant les journaux , le Coneeil federai
a décide , vendredi , de refnser l'ex-
tradiction des deux Russes Semasch-
ko et Karpinek y, impliqués dans l'af-
faire du pillage de Tiflis (Caucase)
et arrètés à Genève. Il a communiqué
sa décision à la légation de Russie à
Berne avant de la rendre pub lique.

Les deux Russes ont dù quitter la
prison samedi matin. Ils ne seront
pas expulsós du territoire Suisse.

Les rigueurs de la loi. — On
sait , ócrit-on de Berne au <t Démo-
crate » de Delémont , que la loi obli-

La vie avait repris son cours a Trémaheuc.
Lea df ux habitantes do ce calme asile conti-
nuaient li-ur exsitance de travail , do priè ie
et de bienfaits : mais Henri , ainsi que l 'avait
rertouté sa mère , s'ennuyait 'proloudómenl.
Quelques semaines avaient sufli pour eterni ' IM
la joie du retour.

Le malin , il demandai! a un long sonimeli
d'abréger les heures. Ap -ès le déjeuner , il
sortali ; mais qu« faire ? Où donc aller ?

Tout lui était iud ifl 'érent sur celle sauvage
laude bretoune ; Le regard morne , la téle
pedante , le sang alourdi par l'excès do soni-
rmil , il marchait de»ant lui , au hasard , et
flnissait par s'écroubr sur quel que bin e d>
pare. Il restait à, sans rien voir de la bornie
dn la nature. Il n 'avait que des btillenieuts
suivi i dn Cf-s ino's :

— Que ie m'ei nuie !... Oh ! quo je m 'eri
nui- !...

L» mère s'apurochait ; elle s'essayait à cól
d« se-i lils .

— S iis- :u , Henri , que cVt tri ste de te v ir
ainsi gas il ler la vie. Tu aurals de grands la-
lenis. si tu voulais...

Qui mieux que toi donne una àme au piano
du salon ?...

Et , quand tu pr«nds une Diurne , il y a ,
dans ton style ,da ces éslairesd'éloquence qui

gè toute femme ayant perdu son ma-
ri par la mort ou le divorce à atten-
dre 300 jours au moins avant de re-
nouveler en noces légitimes, sinon
justes. Mais dix mois, c'est bien trop
long, paraìt-il , pour pleurer son époux !

L'an passe, du moins , le départe-
ment federai de justice a recu plusienrs
supp liques de veuves et de divorcées
demandant qu'il leur soit fait gràce
d'une partie de ce temps. Mais le dé-
partement n'a cure de ces vceux. Il a
répondu que la loi est la loi , que ,
d'ailleurs , le vou 'ùt-il , le département
n'a pas la compétence d'accorder
une dispense quelconque.

Officiers montés. —L'indemnité
à payer en 1908 aux officiers montés
pour ration de fourrage est fixée à 2
francs par jour.

Recensement des chevaux. —
Le Conseil federai propose à l'Assem-
blée federale de procèder , en 1908,
à un recencement federai des chevaux
militaires , conformément à l'article
34 de la nouvelle organisation mili-
taire , et domande à cet effet un cré-
dit de 50 000 fr.

Traitements de fonctionnai-
res. — M. Comtesse a recu vendredi
une délé gntion du personnel de l'ad-
ministration des postes et télégraphes ,
présentée par MM. Slà?er , inspecteur
general des postes , et Vanoni , direc-
teur des télégraphes. La délégation a
exposé les voeux du personnel au su-
jet de la revision de loi sur les traite-
ments des fonctionnaires et employ és
de la Confédération.

L'affaire du soldat Genoud. —
L'affaire du soldat Genoud , arbitraire-
ment arrété l'étó dernier par le juge
d'instruction de Thoune , s'est termi-
née par un arrangement. Le juge
d'instruction paie à Genoud une in-
demnité de 500 fr. et supporte tous
les frais.

La crise horlogère — Les délé-
gués des syndicats intéressés à la fa-
brication du mouvement de la montre
se sont réunis jeudi à la Chaux-de
Fonds. Un échange de vues intéres-
sant a eu lieu sur l'état general des
affaires. Après une période aussi acti-
ve que celle des années dernières , et
pour laquelle chacun s'était outillé,
on pouvait s'attendre à un ralenlisse-
ment , que les affaires d'Amérique ont
avance et accentué. La prudence com-
mande de restreindre , s'il y a lieu , les
heures de travail , mais surtout de
maintenir ferme les prix et les con-
ditions de vente.

Pendant ce temps le chòmage, qui
dure depuis de longues semaines déjà
et affecle plus de 300 ouvriers dans
le Jura n eucbàte loip , continue à sévir.
Le cernite d'o'ganisation de la tombo-
la en faveur d une caisse de chòmage
pour les ouvriers ,publie dans les jour-
naux de la Chanx de-Fonds un appel
à la pooulation. Il s'agit , comme l'on
sait , d'une grande tombola compre-
nant 80 000 billets à 50 centimes , au-
torisée par !e Conseil d'Etat.

Un bùcheron écrasó — Aux
Villette? , près de Ch irmey, (Fribourg)
un homme de trente ans , pére de -ix
tnfant9 ( a été écrasé entre deux sapins
et tue sur le coup.

te viennent de ton pere-
Elle reprenait avec une fermeté, qui d »n-

nalt à son donx visage une singulière eipras-
sion d'energie.

On peut beaucoup ponr , soi-méme. 11 est
alsé de chasser l'endui ; seulement , il ne faut
pas une volouté de ciuq wiuuiea quand on ss
met à l'oeuvre ; il faut une volouté de tous
les instants.

Il ne répondis pas. Il se sentii de plus en
plus envahi par la nosta lg ie des cités popu-
lense-f .

Ahi  Paris !... il n 'avait qu 'une pensée ;
fuir ce silence de la lande bretonne , cette
étendue sans limites dn l'Ocean , et reucontrer
dans la vili " des joyenses foli- s.

La mère , la pauvre femme , essoyait encore ,
essayait toujours rie lui douuer la vigueur
morale. Elle disait :
^ 

La première venu d'un homme , c'est le
• ivai ' . Qm st-c« qu 'nn homme qui ne fait
rieu ? Crois-moi , la vie oisive devient vite à
chargé avec le-< années.

Dina ta fami lle , Ios hommes ne s'en sont
j irnuis coutentés. I's oui toujovrs été soldats ,
hommes d etat. qu lquo chose d'autre , enll o ,
ipi .un genti homme dósceuvró...

Oh 1 oui , j' avais espére , que tu miìrirais et
que tu grindirais lou intelligence daui l'elu-
de et dans la solilude... puisque , comme to n

I Au loup ! — Des bergers du Val
Verzasca, Tessin , ont apercu dimanche
dans les environs du hameau de Co-
rippo, un gros loup descendant lente-
ment de la montagne. L'un d'eux
descendit aussitòt au village et en
ramena deux solides paysans armés
de carabines, qui se mirent à la pour-
suite de la bète, mais ils ne purent
l'atteindre.

C'est la première foia qu'on aper-
coit un loup dana la vallèe depuis près
d'une quarantaine d'annèea.

Les indigents frangais en
Suisse. — L'-s négociations avec le
gouvernement francais , pour étendre
l'obligation réciproque des soins gra-
tuits et de la reprise des malades et
indigents par les deux pays, ne sont
pas encore arrivées à une conclusion
en 1907. On sait que M. Dancourt ,
préfet de Porrentruy, avait présente
au Conseil national une motion rela-
tive à cette questi m, qui présente
une grande importance pour les can-
ti ns frontière.

Cependant , le gouvernement fran-
gala a déjà reconnu que le rapatrie-
raent de nationaux francais pouvait
s't ffectuer pur la base de la loi fran-
caise du 14 juille t 1905: concernant
les sacours à donner aux incurables ,
aux invalides et aux vieillards àgés
de plus de 70 ans. Comme l'annonce
le Bund , les demandes de repatrie-
ment doivent ètre accompagnées des
documents suivants :

ler Une demande personnelle de l'in-
digent au sujet de son enlretien en
France, qui doit ètre adressée au mi-
nistère frangais de l'intérieur :

2e Un document établissant la natic-
nalité francaise de la personne à ra-
patrier :

3e Son acte de naissance et pour
les femmes qui ont acquis la nationa-
lité frangaise par leur mariage, leur
certificat de mariage :

4e Un certificat légalisé (si possible
par les consulats frangais competente)
au sujet de la situation de fortune de
la personne à rapatrier et de da famil-
le :

5s Uu certificai medicai indiquant
la nature de la maladie ou de l'infir-
mile, établisant le caraetére d'incura-
bilité et certifiant que la malade se
trouve dans ^l'impossibililé de gagner
sa vie.

Uue fois tous ces documents réunis ,
le repatriement peut s'eflectuer. El
cela s'est produit déj à à plusieurs
reprises en 1907.

Élections tessinoises. — Dans
le scrutin de ballottage de dimanche
pour l'élection de deux conseillers
aux Etats , les résultats sont les sui-
vants :

MM. Simen 12 037 voix , Soldini
11.694, Cattori 10 539. Tar chini 10.203.
Il manqué encore les resulta 1 s de huit
petites communes. MM. Simen et Sol-
dini sont donc élus.

X-J SL Région

Avalanche au tunnel de la
ligne du Montanvert. — Ou man-
de Chamonix :

pére , tu Ira is à la Chambre et que tu pren
drais en main la grande causo do la foi calie
iique.

Il remuait la lète.
— Héias ! ma mère, ma foi s'est bien a ffai

blie. Celui qui doute ne peut défendre les
saintes doctrines.

C'était sa douleur aigué. Elle avait dù le
constater ; dans ce long voyage do deux an-
nées avait sombró la foi d'Henri de Tiéma-
heuc. Et , sans la foi , que devient un étre
faib ie ?

Il est comme la barque désemparée au mi-
lieu de la tempéte.

Elle cessali de parler . A quoi bin ? E'iedut
méme vite reconnaltre que ces énergiques
constila étaient à chargé à son il*. Il la fuy
ait presque , quand il l i  voyait approi -her. On
se hàte vers c^ qu 'on aime , ve^s ce qui piali ,
vers ce qui att iro ; tout sert alors de pretexie
pour ralentir et iuterromure la marche , pour
retarder la causerie vaguement pónible.

Uue ópiue aigue lui eutrait dans le coeur
quand elle voyait Henri l'éviter par de savants
détours dans les siuueuses allées. Elle sent< >It
bien qno l 'intimité était Buie entre eux , qu 'il
fallait dire adieu à rette existence cceur à
coeur, dont elle s'était fait une si chère habi-
iude... tìt, pour ne plus ótre fuie par son fils ,

Samedi aoir , une avalanche consi-
dérable a surpris les ouvriers occupés
au tunel de Ir ligne du Montanvert .
Un seul ouvrier, Niordano Vicino,
a pu s'enfuir. Lea autrea ont étén
bleasés. Après trois heures de rcher-
ches, Vicino a été relrouvé vivant.
Il a à une jambe caasée. L'avalanche
est descendue jusqu 'à l'entrée du vil-
loge des Monilles , mais n'a cause au-
cun dégàt.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Route de Nendaz.
Les travau x de la route de la vallèe

de Nendaz de la lére partie de la lère
section , sur le territoire de la com-
mune de Sion , snnt adjug és à Werlen
Guillaume et Meyer Jos., entrepre-
neurs à Sion.

Casernes de Sion
Les travaux d installation de W-C.

aux casernes de Sion sont ar'jugés à
Ignace Antonioli et Andenmatten ,
entrepreneurs à Sion.

Médecine scolaire.
Le CouseiPd 'Etat fixe~les émolu-

ments à payer aux médecins scoiaires
pour leurs inspections de 1907.

Quartier agricole, Sion.
Il homologue l'acte de vente aux

enchèrts, du 16 Février 1908, par la
Municipalité de Sion , de parcelles de
terrain du quartier agricole aoua le
Scex.

Adjudication.
La fourniture de baches métalli-

ques à installer à la Sapina est adju-
gée à M. Basile Dubuis, à Sion.

Les Brandons
Dans le courant du XlVme siècle,

le calendrier ecclésiastique designali
le premier dimanche de Caréme par
« Brandones » que les habitanls des
campagnes appelaient plus commu-
nément <r Zafeiru , » nom d'origine
germaine.

Il était de coutume de se réunir
ce soir-là sur la colline la plus élevóe
de la localité où l'on avait préalable-
ment dressé un tas de bois. La der-
nière mariée de la commune ou une
jeune personne de rang distingue
y mettait alors le feu , et , en rendant
le fhmbeau , glissait une pièce de
monnaie au j pune homme qui le lui
avait donne. Puis, autour du feu qui
fhmbait ,les jeune s villageoia buvaient ,
chantaient , dansaient , tandis que
quel ques vieillarda superstitieux se
chaulìaient au brasier dont la chaleur
avait la soit-disante propriété de gué-
rir les rhumatismes.

L'origine de cette fète nocturne re-
monte à une haute antiquité ; c'est
ainsi que les habitanls de la campa-
gna romaine célébraient la fon dation
de Rome par Romulus (753 ? A-V.
J. C.) et invoquaient Palès la déesse
protectrice dea tronpeaux , en allumant
de grands feux de paille.

olle parla de bina lités , des óvénements pu-
blics , du jounal et du livre.

Pauvre femme, qui n'avait vécu qne par le
cceur, elle allait soofl'rir. Comme elle avait
désire ls retour de son fils , oub liant cetU
contradiciion éternelle de l'espóaance et de
la réalité !

Alors , un autre espoir de l'attacher à Tré-
maheuc lui viat i la peasée. EU " avait eu torl
de transformer son manoir en Thébai'de.

L'existence à laquelle se trouvait condamné
H«nri était trop monot one nour un jeune
homme, qui , d-'puis deux années. a\ait  vécu
en parcounnt les grandes capitales de l'Eu-
rope : Londres , R ime, Paris...

Oui , c'est cela , il fa llait ég'ner leur solilu-
de. E ie  prit conseil de Hosenn ; la jeune
lille approuva lnuteroeut sa tante ; et. pour
la première lois. depuis >on austère veuvage,
Mme de Trémaheuc donna de grands dlners.

Lt-slustress'allumèrentdans l'antique salon ,
la viei ile argenterie , aux armes des ancétres ,
orna la table autour de laquelle se pressérent
quelqu 'S r^specìabies gentilhommes et quel-
ques charma otes filles.

Rosemi était la plus charmante de toutes
(A suivre



Les druides célébraient les fètes
fixées au 1 mai et aux solstices en
chantant autour d'un feu allume aur
un lieu élevé.

C'eat probab lement ainai que s'est
transmise ju squ'à nous cette coutume
qui n'est que le souvenir d'un eulte
ou d'une croyance superstitieuse des
vieux Celles. L. R.

Les Responsabilités
On é crit de Sion au Journal de

Genève : Il est ersentiellement difficile
de se prononcer sur la responsabilité
incombant à l'entreprise du Lòìsch-
berg, à propos de la catastrop he de
Goppenstein.

Il faut rpcnnnai're que le proli ! fede-
rai du ti n el amenait l'entreprise à
construire ses baraquements à Gop-
penstein et ses envii ons, contrée
inhospitalière entre toutes et où il est
vraiment impossible de trouver une
place absolument à l'abri des avalan-
ebes. Les parois sont raides, les ava-
lanches y tombent depuis des siècles ,
l'espace disponible est restreint.

D'autre part quel ques bàt iments ont
été construits sur l'emplacement d'an-
ciens chalets ou dans la direction de
chalets existanta encj re , lesquels ont
resistè victorieusement aux avalan
ches. L'entreprise paraissait avoir tenu
compte des difficultés et avoir pare
au danger par quel quea traveaux de
défense. Elle se croyait d'autant
mieux à l'abri de toute incartale de
la part de la montagne, que l hiver
1906-1907, pourtant si rigoureux , si
abondant en neige, ne lui avait pas
occasionne d'ennuis.

L'autre cloche fait entendre un au-
tre son : En 1906, plusieurs corres-
pondanta du Walltserbote ont élevé
dea objectiona dana ce journal contre
l'emplacement cuoiai par l'entreprise
du Lòtschberg pour ses bàtiments
d'administration et sea contréea , la
rive droite étant beaucoup plus expo-
aée que la rive gauche. C'est surtout
contre l'emplacement de l'hòpital que
des voix se aont ólevós , car cet endroit
est sujet chaque année à des avalan-
ches.

Dana Cette région , outre la Schwar-
ze Lamine dont je vous ai parie, il y
a la Rote Lawine, de laquelle le
dicton populaire dit qu'elle peut des-
cendre jusqu 'à neuf fois, en un seu-
jour de mars, dans la Lonza! Ajoutez-
y la Gmein Lawine (celle qui a dé-
truit l'hotel) qui est la moin dangeu-
reuse, la Rùcher Lawine et la Meigg-
bach Lawine. Pour peu que le temps
y soit propice, les avalanchea vont
encore détruire la halle dea machines
et les autres bàtiments.

La rive gauche est-elle vraiment à
l'abri , ainsi que des correspondants
l'ont affirmé ? C'est possible , mais, en
réalité , cette rive est aussi , exposée
à certains risques.

On reproche encore à l'entreprise
d'avoir construit avec des matériaux
trop léger- , pas du tout en rapport
avec l'àpreté du climat et les dangers
de cette contrée, Lea gens de i' en-
droit esttiment en outre que certains
bàtiments offrent une grande surface
à l'avalanche. Le paysan ne construit
pas aiusi : il met le coté le plus étroit
du cóle du danger et n'y pratique ni
fenètres ni portes, qui sont autant de
points faibles.

Le paysan ajoute : Les bàt iments
étaient trop hauts. « Nos petits mazot*,
nos chalet? , bien qu 'au méme endroit

ont resistè à l'avalsnche , parce qu 'ils
étaient gas , qu 'ils ofiraient peu de
prise » . On se rend compte de cela
en voyant le lieu de la castatrophe :
las bàtiments bas, sur lesquelles l'ava-
lanche a passe, n'on pas eu de mal.

Monthey. — (Corr.) — Un corres-pond ant a signale dernièrement dans
e No uvelliste l'état dep lorale danslequel se trouvent actuellement nosrues Nou s voulons bien admettro quec est la temperature numide que noussubissons qu i les a mises dang ce p

._
teux état ; mais , est-ce une raison ?

MW» que noire administrationmunicipale n'a pas f e devoir d' entre-tenir les routes lorsque le temps estmauvais ? Nos vénérables n'aument-ili élé places dans leur fauteuil parles électeurs, que pour se tourner les

pouces et laisser au soleil du bon Dieu
les scins de donner au public mon-
theysan des routes praticables ? On
pourrait le croire à voir la fagon dont
Ies choses se passent.

Lorsqu'il pleut on compte sur la
Providence pour sècher les routes , et
lorqu 'elles deviennent poudreuses
sous l'action des rayons solaires on
compte encore surla Providence pour
les arroser. Certains quartiere toute-
fois fontexception , et ce n'est peut-
ètre pas ceux où l'on paye le plus
d'impòts.

Le public, et tout spécialemeut les
voituriers et les charretiersse deman-
dentsi c'e^tencorela Provi lencequi de-
vra combler les ornières colossalesque
l'ont peut admirer en ce moment sur
l'avenue de notre gare des C. F, F. —
Elles mesure dans certains endroits jus-
qu 'à quiuze centimètres deprofodeu r.

Il faut recotmaitre que jama is cette
avenue n'a été nég li gée comme main-
tenant si bien que l'on se demande si
ce n'est pas intentionnellement de
manière à faire regretter leur vote à
ceux qui ont forme l'imposante majo-
rité que l'on sait , a la séance de l'as-
semblée primaire du 18 aoùt dernier.
C'est vraisemblable ! Mais il n 'est pas
probable que les citoyens s'y laissent
prendre. On ne pourra j amais, quei
qu 'on fasse, Ics amener à regretter
d'avoir agi dar.s l'intérét public et
d'avoir ainsi Iracé au conseil munici-
pal sa ligne de conduite.

Vernayaz. — (Corr). — Nous
avons assistè , dimanch e dernier, à
une très intéressante conférence don-
née par M. l'avocat Coquoz. Dans un
exposé clair et précis, il a traité de
la vente des immeubles et des meu-
bles ; des servitudes et de la prescrip-
tion. Par des exemples convainquants
M. Coquoz a su captive l'attention
de ses auditeurs st rendre chaque cas
bien compréhensible.

Aussi apprenons-nous que beaucoup
de personnes ont regretté leur absen-
ca, la plupart , nous devons le dire ,
par indifférence lorsqu'il s'agit sur-
tout de questions d'une portée gene-
rale.

Nous adressons nos sincères remer-
ciements à l'aimable conférencier qui
a bien voulu nous faire passer une
agréable et instructive après-midi.

Nominations postales. — Le
Conseil federai a nommé buraliste e,t
facteur à Saint-Léonard Mme veuve
Josephine Tamini , au dit lieu ; et bu-
raliste à Viège, M. Joseph Hermann ,
d'Albinnen , tictuellement buraliste à
Ndters.

L'honaire d été des C.F. F. : re-
fus de nouveaux trains. — Parmi
les décisions prises par le Département
federai des chemins de fer , au suj =-.t
de l'horaire d'été 1908, nous relevons
les suivantes : La demande du gou-
vernement valaisan pour un nouveau
train St-Maurice-Bri gue est écartée
mais la direction generale est invitée
à mettre des voitures de IIIe classe au
train de marchandises 3113Sion Sh-rre,
ainsi qu 'au train de marchrndises3138
Sierre-Marti gny.

La demande pour un train de nuit
Lausanne-Neuchàtel-Bienns est écar-
tée ainsi que cello pour un train tard
dans la soirée deSoleure-Bienne.

Dorénaz — « Le coup de mine
qui a coùté la vie à Jules Marquis , de
Dorénaz àgé de 58 ans , s'est produit
dans le dernier tunnel de l'entreprise
du chemin de fer Marti gny-Orsières ,
vis-à-vis du village du Brocard. Vers
11 h., sitót après les dernières espio- avalanches
sions du matin , les ouvriers étaient
occupés a déblayer les pierres , lors-
que la picche de l'un d'eux renconlra
une cartouebede dynamite qui n 'avait
pas explosé. Elle fit alors exp losion.
Le coup fut terrible . Jules Marquis
eut la poitrine enlor-gée et la tempe
droite ouverte. Né.mmoins, il respirai!
encore , mais il succomba en arrivant
à l'I fu merie de Marti gny.

« Un secn.'id ouvrier , un Italien ,
Humbert Bovero, 27 ar.s, est dans
un état qui ne laisse aucun espoir :
il est couvert de blessures ; il a un
oeil comp 'ètement arrache. Uu troi-
sième ouvrier, moins grièvement bles-
sé, a pu rentrer chez lui. »

Les subventions à l'agricultu-
re. — La commission du Conseil na-
• ional chargée de discuter la motion
de M. Oyex-Ponnazréunie à Montreux ,
a décide vendreii , d'accord avec la
motionaaire , de liquider la motion
dans ld sens que le Conseil federai
serait invite à reviser la loi du 22
décembre 1893 concernant le subven-
tionnementde l'agriculture par la Con-
fédération et à l'étendre aux syudicats
d'agriculture , de viticulture et aux as-
sociations, just ifiées par les exi gences
économiques de notre epoque.

Le congrès des routes. — Dans
le courant de cet automne aura lieu
à Paris un congrès international qui
s'occuperà principalement de l'adap-
tation des routes au nouveau moie
de locomotion. Le congrès aura lieu
du 11 au 18 octobre prochain. Les
gouvernements canlonaux ont élé in-
vités à y prendre part.

Cabanes dévalisées. — Des vo-
leurs ont vide la caisse de la cabane
Egor de Steiger , à la Lùlschenlucke.

La cabane Bambert , au pied du
Muverau propriété de la section des
Diablerets du Club alpin , a été com-
plètement dévalisée.

Explosion au Loetschberg. —
Samedi matin , sur les chantiers des
lignes d'accès du Loetschberg, une
cartouche de dynamite qui se trouvait
parmi les débris de pierres, a fait
explosion , blessant trois ouvriers ita-
liens, dont un a dù ètre transporté à
l'Hòp ital de Brigue.

Les grandes catastrophes. —
On écrit à la Liberté;

L'affreux événement de Goppens-
tein compie parmi les plus grandes
catastrophes de ce genre. Toutefois il
en est survenu de bien plus terribles
dans le cours des deux siècles der-
niers.

Le 4 janvier 1719, une avalanche
poudreuse a détruit , à l'exception de
quel ques maisons, tout le village des
Bains de Loèche. La quantité de nei-
ge déplacée fut si enorme que, des
habitanls ensevelis vivants dans leurs
demeures, un petit nombre seulement
a revu le jour. Un gargon resta en-
fermé huit jours dans une cave. La
voix dea cantiques et des psaumes
qu'il ne cessait de chanter fut enten-
due des sauveteurs et il fut délivré ;
mais huit jours plus tard il exp irait.
L'avalanche fit 55 victimes.

L'année suivante , une catastrophe
encore plus terrible se produisit à
Obergestein , où 84 personnes , 120
mahons , grangea et écuries et plus
de 400 tétes de bétail périrent sous
les décombres.

La mème année , 61 personnes fu-
rent tuées à Fetan (EngaJinr) et 40
dans la région de Brisrue.

Eh 1749, plus de 100 personnes
furent ensevelies à Bueras (Tavetsch).
Euviron 60 personnes furent sauvées.

La catastrophe la plus terrible du
siècle dernier se produisit à Biel ,
dans la vallèe de Conches , en 1827.
40 personnes périrent d'une nuit.

Le 25 février 1879, à Bleiborg, en
Cariothie (Autriche), le jour du car-
naval , 10 maisons avec leurs habitanls
furent ensevelies.

En 1885, les avalanches firent plus
de 80 victimes dans la vallèe de Va-
raita (Piémont).

Tout le monde se souvient des ré-
cpntes catastrop hes de l'Al tels, en
1895 et de Greug iols, en 1904. D.ms
cette dernière il périt 13 personoes .

Ou voit que le Valais a fourni un
enorme contingent de victimes aux

Uneingénieuse invention — Le
dernier numero de la <c fìevue
horlog ère » consacre un article orné
de deux photograp hie? , à une intéres-
sante invention d'un jeune horloger
de Sion t M. Jules Albrecht.

Il s'agit d' une pendol e electri que.
reclame, créée et fabri quée par M. Al-
brecht , Le mécanisme en est ingé-
nieux : elle est acctionnée par nn
relais de régulateur electrique. Cha-
que minute , le relais donne un contact
qui dure environ un centièoi e de se-
conde ; dans ce laps de temps , le cou-
rant électii que d'une batterie d'élé-
ments lait sauter l'aiguille d'une

minute en avant , au meme moment,
il attire à Ini l éléotro-aimrnt de droi-
te (système Heinrich Cohed junior
Munich ) lequel une fois le contact
interrompu , retombe en faisant tour-
ner d'un sixième tourun rouleau exa-
gonal reclame, c'est-a-dire qu'une
autre face de ce rouleau se fait voir
par l'ouverture qui lui eat réservée
au bas du cadran.

Ce cadran est en verre transparent
de 8 millimètres d'épaisseur et laisse
voir au comp iei le mouvement et son
fonctionnement.

Conthey. — Loterie. — Tombo-
la. — Corr. — La Vigilarne, aociété
de musique d'Erde , Conthey, fait con-
naitre que le tirage de la loterie
qu 'elle a organisée, avec l'autorisation
du Conseil d'Etat , s'effoctuera U der
nier dimanche du mois d'avril.

Le Comité.

Martigny. — (Corr. ) — Le mardi
gras s'est fonde défìnitivement à Mar-
tigny la Société des 100 Kgs forte de 20
membres dont les poids respectifs et
respectables varient de 100 à 146 kg.
(M. Giroud). Un banquet très anime
— si l'on peut s'animer à ce poids —
à suivi la constitution de la société.
Ce banquet a été servi par M. Kluser
un membre de la Société dont le nom
seul dispense tout commentarne. Une
course en voitures solides eut lieu
dans l'après-midi. Le soir dégustation
abondante et généreuse aux caves de
MM. Veuthey et Orsat vins en gros.

Dans le courant de l'éléles Sociétés
des 100 kgs de Vaud et Genève ont
promis une visite à leur soeur nouvel-
lement née déjà si grande.

Alors M. Kluser aura termine
l'agrandissement de son hotel qu'il
mcubleru selon toni le confort mo-
derne.

Dernier Courrier

Goppenstein. — On écrit au
Briger Anzeiger que Goppenstein est
visite presque chaque année par trois
avalanches, dont celle qui a cause la
catastrophe est la plus petite. Il arrivé
souvent que ces avalanches se réunis-
sent dans la vallèe et la couvre d'un
uni que linceul. Il y a 6 ou 7 ans,
l'une de ces avalances était tombée
avec une telle violence que la Lonza
en fut encombrée. La masse de neige
était telle qu'à l'endroit où se trouve
l'orifice du tunnel du Loetschberg elle
ne fondit pas de tout l'été. Si l'une de
ces avalanches descendait actuelle-
ment , plusieurs bàtiments , la halle aux
machines et l'hòpital entre autres ,
auraient beaucoup à souffrir.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Chine et Japon
PEKIN, 9 mars. — La Chine et le

Japon ne se sont pas encore mis d'ac-
cord au sujet du Tatsumaru. Le wai-
vopou continue de considérer que l'on
ne saurait trancher le cas avant une
enquéte approfondie. Ses membres
ont longuement conféré hier avec M.
Tiikahira , ambassadeur du Japon , au
snj^t du sort de la gargaison du Tat-
sumaru. L'ambassadeur japonais a
déclaré consentir à étudier la ques-
tion.

Les Allemands
en Pologne

BERLIN , 9 mars . — On mande de
Breslau aux journaux :

« A la suite de lettres de menaces
regues par les Prussiens des districls
industriels de la Pologne russe, depuis
l'adoption de la loi d expropriation, les
garnisons ont été renforcées dans ces
districls. »

Le voyage à Barcelone
BARCELONE, 9 mars. — Dans un
meeting républicain qui eu lieu hier
soir et qui comptait 6000 personnes,
le député Sol y Ortega a engagé les
républicains catalans à s'abstenir de
toute manifestation pendant la visite
du roi. Il a decimare que serait exclu
du parti tout membre imprudent qui
se laisserait aller à quelque manifesta-
tion que ce soit.

Dans l'Argentine
BUENOS-AIRES, - 9 mars. - Lea

élections pour le renouvellement de
la Chambre dea députés ont eu lieu
hier dana toute la république. Calme
couplet , aucun incident. Lea candi -
data officiela ont la majorité à Bue-
noa-Aires,

PARIS, 9 mars. — Le Matin repro-
duit une dépèche de Buenoa-Airea au
au ,Sfco/o annongant- ; qu'une bombe
aurait éclaté hier matin dans une
maison au centre de la ville de Ro-
sario. L'enquète aurait fait découvrir
un dépòt d'armea et de munitiona et
les preparatila d'un mouvement révo-
lutionnaire qui devait óclater soua
peu.

En Perse
LONDRES, 9 mars. — On mande

de Tehèran au Herald qu'un haut
personnage a été tue samedi à coups
de revolver.

La lettre de Guillaume II
PARIS, 9 mars. —LEcho de Pa-

ris se fait adresser de Londres une
dépèche d'après laquelle la démisaion
de lord Tweedmoulh , miniatre de la
marine, serrit imminente.

CONSTANTINOPLE , 9 mare
Le drogman du consulat grec de Salo-
nique, qui a été victime d'un attentai
vendredi , est mort samedi.

A la suite des démarchea faites par
l'ambassadeur d'Autriche- Hongrie.Ta-
lat Bey, qui a pria part à l'attentat
oontre l'inatituteur autrichien Bótzl ,
a été banni à Erzeronm et l'inatitu-
teur regoit uneindemmité de 50 livrei.

Dans les Balkans
ATHÈNES , 9 mara. — On mande

de Saloni que que le conaul general
d'Italie doyen dip lonutique, a annon-
ce au consul general de Grece que
le corps consulaire in carpare assis-
terait en uniforme aux obsèques du
drogman du conaulat grec de Saloni-
que , asaaaiué vendredi. Lea funérailles
ont lieu dimanche. Toua lea conaulata
on mis leur drapeau en berne.

Le doyen du corps diplomatique a
recommande à Hillim pacha de pren-
dre des mesures d'ordre.

La police a découvert une femme
qui , quel ques instants avant l'attentat ,
a remarqué près du lieu du crime
deux personnes qui causaient en bul-
gare. Lea balles extraitea du corps
du drogman appartiennent au modèle
des armea habiluellement portées
par lea comitadjia bul garea.

Avi»
Toute demande de changement

d'adresse ne sera prise en considéra-
tion que si elle est accompagnée de
'iO centimes en timbres-poste et de
l'ancienne bande.

L'Administration
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BttU( 10poaliM) 1.50. Ot. Boue eli , |l -, GtitTI
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AVIS
OD demando un domestique connaissant

les travaux de la campagne et tona les soins
à donner au bétail. Entrée de suite.

Adresser les offres à KUHN , boulaogerie à
St-Maurice. 52



Ville de Neuchàtel
ECOLE DE COMMERCE

Cours Preparatole du 51 avril au iS juillet 1008.
Ce cours est orginisé pour faciliter ;iux étrangers

l'elude de la langue francaise et les prépsrer à l'ad-
mission direct»1 dans uno classo de Ile ou III L' année.

Section des Poste et Chemin s de f e r . Ouverture de
l'annu e scolaire 21 avril 1908.

Cours préparatoires spéciaux pour jennes filles et
our élèves droguistes

Cours de vacances de juillet à septembre. — Ou-
verture de l'année scolaire 1908 - 1909 l" 15s' pt> j n>-
bre prochain . Demander renswg'iements M nrngram-
mes au soussigné. H2465N 21

Ed. BERGER. Dir . teur.

Fabrique d'Àppareils de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers , a foyer miste (a dou-

blé grille) permettant de brùler tous combustibles. Cons-
truction extra solide et soignée. Ustensiles de ménage.
Grand choix d'appareils de chauffage en catelles , en fonte
et en tùie gamie, à bois et a charbon.

A. Grobet. constructeur Sierre
Charbon , houille , antracite , briquettes , cok

au plus bas prix.

Laine gfe
Marque Eloile xgjnj^

mf-i!leu re laino pour tii

HoiddEiitsii!! Wollkammerel 8 KammiamsDiDnerei
Altona-Barenfeid prés di> Hambourg

(ci-devant John W. Paap, Altona)
Fabrication de tous temp* hors ligne ,qual. supérieure

Les marques déposées
Braunstern, Griinslern, "Violetstern
Rotstem Blaustern, Orang^stern

jouissent dejla méme réputstion excMIente.
Ne pas se laisser lromper ft  demanrter eipressément

la célèbre marque « Eloile »
si connue et si appréciée. H 5034 L

(tann el IWe JH
A rticles hour hivp r mm ™ES FILLES FILLETTRstrncies pour niver 40.47 37.A2 30 _ 35 26 .2 g

Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes > 5.10 3.90 3.40 2.8<

t à lacets, montantes > — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE. H 5021L

Victor DDPU1S, PLACE CENTEALE ¦».
M A R T I G N Y

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tlrage en septernbre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr . 5.50

33857 Iole gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, i, Corratene, Genève

Comptoir general , M, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banquiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 20468 L H 503I L
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Fourniture des mulets
pour Io service de l 'Artili erie de montagne et ponr les
cours de forteresse eu 1908. Les propriétaires de mule '»
qui sont dispose- ! a fournir leurs mul "ts pour C I B  service»
sont iovité g à s'annoncer par écrit nu soussigné jusqu 'au
31 mars prochain.

Les prix de louage et les conditions de fourni ture  si-reni
Indiqués à chaque propriét-dre après l'expiratlon du délai
fixé pour l ' ins^rip ' ion.

Orbo , février 19"8. 5090
L'oCB'ier de livraison des crevaux dr service dans 'a

Suisse Ocr.id ntale. C. COTFIER , m-.tjor-véiéiiuaire.

Le Médecin des Pauvres
SOOO Recettes

ED vente tu Bareau tìu Journal. Fnz 2 fransi

Hambour n
Semper idem

icotages dn la

j ij ? <¦» o s ET
Si - f a  Eŝ fi c n mC.3 I v: u h « .

«Si - '-°| 3 £«a» I «* v a. £ o
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I Publicité dans la Suisse allemande
! ANDELFINGEN Andeìfin g e n Zeitung. GLARIS : Glarner Nachrichten
1 BALE : Bas er Nachrichten. INTERI.AKEK : Fremdenblatt.
| BASSERSDORF Die Glatt. LUCERNE : Vaterland.
I BERNE : Bund. Kan 'onsblatt.
| Anzeiger dei-StadiBern. STVEFA : Zurichsee Zei' ung.

lntelli genzblatt. ST-MORITZ : Engadiner Post (Win-
Conducteur Suisse. ter-Fremdenliste).

BERTHOUB : Volksfrpund. Allgemi inesFremdenbl
j BIENNE : Handels courier. S'-Moritzer Fremdenbl.

Expre-s. 3EUR1CH : Zu'icher Post.
. COIRE : Freie Rhseàer. SchW iz»r Ba^ker-und

Woc henblatt.  Cond itor-Z itung.
A" tsblatt. Prende" Liste.

| DIEI.SDOBF : Wehnthaler. Di- S hw 'iz-r Famille.
| EINSIEDELN : Al .» und Neue Welt Familie n Woc.h nblai t .

(Journal illustre d« Fùrs S hw iz-T Han-
: fi .mi le) li-age 35,000 (Journal illust re dn f-

oxemplairos. mille) tir^g" 35,000 ex.
Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très appré-

I ciés et fori répandus dans
toute la Suisse allemande.

| Ils ofl'rent ainsi dans leur ensemble , un moyen puissant de publ icité .
! S'adresser exolnsivemen t a l'Agence de publicité HAASENSTEIN St VOGLER ,

S Lausanne, Sion , Anrau , Bàie , Berne, Bienni , Chaui-de-Fonds Cernier, Colom-
9 l)ie'\ Coire , Da^os , Dé'émont , Estav^y-r-ie-Lac , Fieurler , Frauenfeld. Fribourg,
'j  Genève, Claris , Lugano , Lucerne , Montr eux , Moutier. Neuchàtel , Porrentruy,
3 S 'IufThousp, Soleure , St-Gall , St-Imier, Thoune , Vevey/ Winterlhour , Zotkigue ,
1 Zurii/b..

Cetalogues, traductlons et devis de frais gratis.
| Insertions dans tous les journaux  suisses et étrangers.

j à i m ?^ *  ùttMÌPMi
Tway^Emar "Afw|» Fabrique de Fourneaux Potagers

^ II|S^|Hf|r^^oSI' ' Foac :ioniiement 
garanti

. 
Soiidi t é cléganc

WM B '̂ é^m lè^^iilH  ̂
Benré?eu tant 

et dépositaire general pour

I! 11 MÌil plSlB WBk Vala 's :

PHP il J- VEUTHEY , feps
IIBRO Î S1 IBP M A R T I G N Y
Ili [j JIaSI lliMÌ Umr % Exp osition permanente des modèles couran

^B^z^^^^=^ÌMŴ  ̂
en maga sin. Potagers à i trous. fourct  bonillon

^^¦¦•
¦¦!' ^Mg/ depnis 50 francs. Potagers pour familles , hotel

Xair' restaura ' ts.
Proj ets et devis sur demande H 5012

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasensfein Jk Vogler
SION , LAUSANNE , etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans les principales villes du monde entier

RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec tous Ies journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour -

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition

Discrétion Célérité

k ~*

W ¦ ¦

t̂-IWEATJIF OIOEl

En-Téte de lettres — Factures
Enveloppes — Circulaires

Carnets à souches - Quittances

IMPURETÉS
du sang, boutons , dartres ,
etc. disparaissent par une
cure do H 5032 L

SIROP
de brou de ooii ferruginei!!

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En vente partout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Dépòt g 'neral :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

HHf'F

Viande de Évi
à fr. 0 .00—fr .  0.70 le kilc
— ler choix , extra fr. 0.80.

Boucherie Ch^valine DE-
GERBAIX , LAUSANNE.
H 10,543 L II 5016 I

NOUVEAU I
Quérison certaine dt
RHUMATISME DES
-o— PORCS -o-

Nombreux certi-
ficats. Déve-
loppe extra-

ordinairement
l'appétit. — Le

flacon , un frane
Pharm. Vulliémoz

Payerne
NOUVEAU I

H 5015 L

^P^HMIS'
25 ans de succès crois-
sants , hautes récompenses
aux expositions

PRÉSERVE. FORT1FIE,
GUÉRIT

]p larynx , bronches , pou-
mons

SANS ND1RE
a l'estoo'ac, à l'orgunismo.
Attfsiations de médecins
et malades témoi goent de
sa réelle efflcacité. De-
mandez dans toutes Phar-
macies Pexcellent pioduit
de EDM. BURNAND Phar-
macien , LAUSANNE. L44M

'rilfflsflBiHìkì
H5o28L

Faille, Foin
bottelés
Mélasse-foumge,

Tourteaux , Avoiue , Son
Orge, Mais

i pflHCHAOD s ne ma

MEUBLES
Rooiller à [ollonges (Valais)

Trousseaux complets. Lit^ fer .
Commole. Buffet de cuiside.
Buffe t à 1 et 2 portes. Tables
pour café pied fonte , etc.

II 5055L

INSTITUT POUR J. GENS.
Enseignement rap. des lan-
gues modernes et anriennes
— Branches comni-T. Educai.
cai boi. sérieuse. Confort mod.
références sérl"usps . Pr ix
mod . PROF. DARMENGEAT .
L1ESTAL H 1108 Q H 5067 L

Vente

9

9

d usine
La Société p nur l ùclairage

electri que de Martigny Ville
vend a .ux enrhè'es, qui si-
l iendront Dimanche 29
Mars , à 2 h., à l 'Ho el N.i-
lii inal , à Ma rti /ny-V Ile :

Un corps rie batimouts sis a
Martlgny-Villo , à usage de
sciarle et d' usine electr ique ,
pouvant se transformor à au-
iro usag-t . Roue hy drauUque ,
turbine , moteur electrique .
Force hydr aulique 45 à 50
chevaux. Pr^e d'eau indópen-
riantd <à la Drame. Superficie
4026 mÒTPS carrés . Taxe ca-
dastrale Fr. 41.090. J l sera
donne connaissauce des con-
ditions et de la mise a prix ;ì
l'ouverture de l'enchère.

Pour lo is renseigut 'ments
et. lov visit r l'usine s'adr.
à M. A CLOSUIT , banque à
Marti gny-Sille. (H 21 ,045 L)
5070

On demande
une fille pour aider dans un
restaurant à Vevey.

S'adresser ch» z M. SARDI ,
12 rue du Lèmmi, V-vey.

II 5100 L

A vendre
un potager et une étuve avec
sou réchaud ; le tout entié-
rement neuf.

S'adresser PENSION MON
DÉSIR , Bex. H 49 L

On demande dans bonne
famille habitant le départe-
ment de l'Airi , France

une j eune fille
de 16 à 17 SIH propre et acti-
ve poor aider au ménage.
Adresser offres et prétentions
à Mme LOUIS MICHOT. ron«-
tructeur à Bex. II 51 L

Tata à (nei 10 ko
Cp a fi"6, Iég. seni. Ir. 2 60 et
fr. 4 40; tabac feuil. fiu.snul
fr. 6.80 et fr . 7.90 ; tabac sur-
li" seul. fr. 9.40 et fr. 10.60 ;
200 Vevey courts fr. 2 20; 200
Riognnrie fr. 2.50 ; 200 Bre.
siliens . Flora fr. 3.25 ; 200
Al pa' rasen-Edelweiss fr.3.50;
100 Grnrds cig. a plumes fr .
3.10; 100 Grandson , longs fr.
2.35 ; 125 Brissago vérit.
Chiasso fr. 3.80 ; 100 Alle-
ni nds, petits fr. 1.95 ; 100
PWzog de 5 cent. fr . 2.95 ;
100 Fior fina fr. 3.70 ; 100
Fior H>vana fr. 6.20.

Dépót de fab.  de Cigares .
Boswil. H 1484 Q 5103

On domande un
DOMESTIQUE

sachant bien conduire 1 s
chevaux. S'adr. au BUREAL
DU JOURNA L H 54 L

M Q  Aiii)rio Des Rours (,p r>éèduca lon auditive et
OUUI UÒ dH . ,ootur o sur* ies lèvres, d' après la

méthodf du Dr A. Wyss, ont lieu pério-
diquement à Gfnév o . Dur^e : Sii semaino'». Succès ga'anti.
X TIV Dn fin no Des cours pour I guérlson du bégale-
nllA BuRllub ment< d'ap^s la méthode du Dr A.

O Wyss, ont lieu périodiquementà Genè-
ve. Durée ; Trois semaines. Succé-i garanti.

P<m r tous rense ignemonts s'aL a M le DOCTEUR A.
WYSS, rue de Candoll e , No 26 à GENÈVE 5077 (H 1171 X)

M n ¦ ¦, i alt I
Gràce à l'accroissement enorme de ma clientèle, je

suis à méme, malgré la hiusse constante des mar-
chandises , de livrer des draps extra pour fr. 65. —
net , pose comprise. — Bandes en caoutchouc de
lres marques. Choix immense de billes en ivoire ,
queues de billard , ricb.es et ordinaires , et tous
accessoires, à des prix réellement modérés. Répara-
tions . — Références ce ler ordre . (H. 1472 Y.)

I 

Téléphone. Se recommande 5099 I

F. BAEUSWVL . MHfl . Memt , BEBHE I
¦¦¦̂ Bi^l̂ ^̂ BiHII^iHHHBi ^̂ HBB^H^H

Graines fourragères et potagères
Spécialites de graines ayant donne les meilleurs rósu-

tats en Suisse : Luzerne de Provence et d'Italie. Tréfles di-
vers, E>parcettede la Forét Noire et de Moravie. Raygras
divers Dictyle , Penasse, Fléole , Cretelle , Fétuque , Fulpin
Paturin. 5104

Je garantie la parete, la germìnatìon et
l 'authenticité de ces graines.

Les mélanges sont faits spécialement pour chaque com-
mande , et cela d'après expériences faites et notées pour
les différentes parties du canton , depuis plusieurs années

Pour les mélanges, prière d'indiqner l'attitude , l'éten-
due, la nature du terrain (sec, humide , pierreux , etc.) et
s'il est irrigue.

CANDIDE REY, SIERRE
La plus ancienne maison placóe sous le cootròle federai

5104 en Valais H 129 S

Tous les
Com m uniqués

pour concerts, représentations , conférences
réunions , courses , etc, ne seront insérés dorè
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

A N N O N C E

o
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
* avec Bulletin offi ciel ; sans Bulle-
tin olficiel pour un an à part ir de ce
mois, à l'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.
(Sv (
a. Nom:. 
a
1 Prénom :
S ,
1:1 Profession
ce
X . .,£ Donneile :

Découper le ojésent bulletin et l' envoyer sous
enveloppe NON FERMÉE , affranchie par 2 cent, à
l'Administration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnóes no doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abnnnement : Un an , Fr. S.50. av«c
Bull . tin officiel 5fr.

< Bi&'cr <a qui ne «ouTient una .

On demande un
bon vigneron

ponr tr availler une vigne si-
tuée en Cbavoroall e , conte-
nance 84 perche» environ.
S'adresser au bureau du Jour-
nal. H 53 L

Remède contre les
dartres el eczèmas.

Le soussigné previeni le pu-
blic qu 'il a trouve un reméde
infaillible contre toutes espè-
ces de dartres et eczémas. Il
se rerommfiH e à toutes les
personnes qui pourraient
ótre atteintes de cette mala-
die. Envoi avec indication
contre remboursement H A fr .
G. — S'adrev S<.r à MELCHIOR
KEI'SCH-CANTON , PESEUX
près Neuchàtel. H 2981 N 5101

Tirage Oerlikon 30 avril

Lots
rour les églises catholiques
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL ,

2me sèrie, BOUVERET, PLAN-
FAYON etc.
Très grande chance de
qaìn. H 5102 L

En vente à Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL,
coiffeur , et par le BUREAU

CENTRAL DES I.OTERIES
SUISSES AUTORISEES , Mai-
son de M. le préfet de Bons,
ST-MAURICE.


