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Le Nouvelliste n'ayant pas para

jeudi , à cause de la féte de l'Annon-
ciation, les nouvelles seront résumées
dans le numero de ce jour.

Les Conseils
r tgeneraux

Le point le plus remarquable du
projet de loi électorale est sans contre-
dit l'institution des Conseils généraux.

Cette institution serait méme obli-
gatoìre que nous n'y verrions aucun
inconvénient.

Il est vrai que l'obligation en ces
matières porte tout de suite atteinte
aux principes de l'autonomie muni-
cipale qui joue un si grand róle dans
notre vie politique et qu'il faut conser-
ver à tout prix.

La liberté est chose d'autant plus
douce qu'elle devient tous les jours
plus rare. Et ne commettons pas
cette faute impardonnable de chica-
ner, quand les gouvernements nous
laissent la (acuite de nos actes.
Trop souvent déjà, ils nous obligent
à marcher ou à nous asseoir.

L'institution des Conseils généraux
est donc facultative.

Partout ?
Non.
Les petites communes n'auront pas

cette faculté, on comprend aisément
pourquoi.

Le projet du Conseil d'Etat fixe
une population de 1U00 àmes pour
avoir droit au Conseil general ; la
Commission, trouvant ce chiffre trop
élévé , l'a abaissé à 700, et le gouver-
nement et le Grand Conseil se rallie-
ront à ce dernier minimum.

Et quelles seront les attributions
de ces Conseils généraux, se demande
le Peuple , plus occupé à ses travaux ,
à son commerce, qu'aux calculs em-
brouillés de la politique ?

Ils remplaceront tout simplement
et , làchons le mot , avantageusement ,
les Assemblées primaires.

C- lles-ci ne répondent pas, la plu-
part du temps, aux néccssités et aux
progr ès des temps.

Ou elles sont effroyablement délais-
sées ou les morts eux-mémes se lè-
vent de leurs tombes pour participer
à la € cabale » et contribuer à l'óchec
d'un projet qui aurait peut-étre fait
la grandeur et la prosperile de la
Commune.

Personne n'ignore que l'abstenlion
est le vice ródhibitoire des Assem-
blées primaires.

Voyez combien de citoyens assis-
tent au rendement annuel des comptes
de la commune.

Dans certaines localités — surtout
les grandes — on les compterait com-
me un enfant de quatre ans compte
les marbres. Si bien que dans une
ville' du Bas-Valais qui peut ame-
ner 500 électeurs aux urnes, 27 seu-
lement étaient présents à la lec-
ture du budget de la dernière année
écoulóe !

Viendra-t-on , après cela, parler de
la majesté des droits civiques comme
d'un huitième sacrement ?

En revanche, si un projet écono-
mique ou financier est tant soit peu
teinte de politique en lui-mème ou
simplement dans la personne qui le
patronne , il se monte une « cabale »
épouvantable qui nous transporte
chez les Peaux-Rouges.

Sans mème se donner la peine d'é-
tudier l'economie du projet , un camp
veut le faire aboutir , l'autre échouer
coùte que coùte.

C'est alors que les intéréts d'une
commune sont pris en considération
et bien défendud !

Ni de près, ni de loin, dans ces
conditions,le Peuple ne gouverne ,puis-
que, ou il se désintéresse complète-
ment de la chose publique ou les hai-
nes politiques l'aveuglent au point
de prendre un sac de charbon pour
une balle de farine bianche.

Les Conseils généraux oftrent quel-
que assurance de corriger ces incon-
vénients qui sont une sanglante iro-
nie aux principes démocratiques.

Ceux qui les composeront seront le
dessus du panier des citoyens de la
commune, comme bon sens, intelli-
gence et pratique des aflaires. Ils étu-
dieront un projet ; ils le tourneront
et le retourneront; ils pèseront les
arguments et, de la sorte, ils appor-
teront un vote réfléchi.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Le prix de la lumière. — Un de nos
confrères à fait le calcul intéressant du prix
de revient des différents procédés de l'éclai-
rage à dix bougies par heure. Il obtient les
données suivantes :

Pétrole sous pression , 0 cent. 12; are élec-
trique à fiamme , 0.20; incandescence au gaz.
0.31 ; pétrole , 0.87 ; alcool (incandescence),
1 cent. ; acétylène , 1.50 ; gaz bec papillon ,
3.12 ; bougie , 13.70.

C'est encore la bougie qui revient le plus
cher , mème quand on ne la brille pas .des
deux bouts.

Une diseuse de bonne aventure. — Le
tribunal de police de Neuchàtel a condamné
à 8 jours de prison civile avec sursis et 25. fr.
de frais , une dame de Neuchàtel convaincue
d'avoir fait le métier de deviner et de pro-
nosti quer au moyen de jeux de cartes et de
blancs d'ceuf. La justice a été nantie par un
mari qui était accuse par sa femme de la
trompe r , ensuite des déclarations de la devi-
neresse. Pour prix de ses prophéties..., celle-ci recevait gènéralement 50 centimes ou unfrane.

La peur du vrai . - Le tribunal de Bres-lau montre un zèle rare à poursuivre le nu
sous toutes ses formes. Il vient d'ordonner
en effet la destruction de toute une sèrie de
staiuettes reproduisant des statues antiques
qui ornent tous les musées tels que les Trois-
Gràces, le Discobolo et une réduction en {fluire
du Centaure et de la Nymphe du scul pteur
Begas qui occupé la place d'honneur au Jar-
din zoologique de Berlin. Le mème tribunal
a également condamné un papetier qui avait
exposé en montre des photographies repré-
sentant la Venus de Giorgione au musée de
Dresde.

Importante Inventlo n. — Les journaux
de Saint-Pétersbourg confirment et donnent
des détail s sur l'importante invention d'un
élève de l'institut des électriciens , M. Michai '-
ioff , qui a construit un appareil pouvant faire
sauter les mines des fougasses au moyen de
la télégraph ie.

L*inventeur adécliné les offres avantageuses
venant de l'étranger. Il a préféré mettre son
invention au service de l'armée russe.

La lutte pour l'a Internationale. » —
Quel est l'auteur de la musique de I'« Inter-
nationale J ?

Deux frères , Pierre Degeyter , mouleur sur
bois, et Adolphe Degeyter , forgeron , en ont
revendiqué la paterni té , à la suite de la pu-
blication faite par Mme veuve Hayard d'une
édition nouvelle du chant révolutionnaire .

portant comme " noni d'auteur pour la musi-
que « Adolphe Degeyter », alors que les
éditions précédentes indi quaient seulement ,
« musique de Degeyter » La quatrième cham-
bre de la Cour civile de Paris vient .de décider
que la musique de I'« Internationale » est de
M. Adolphe Degeyter , Mme veuve Hayard
qui avait été appelée en garantie étant mise
hors de cause.

La cathédrale de Strasbourg en danger
— De la Gazette de Lorraine :

« Nous avons signalé , il y a quel ques mois,
qu 'un danger latent menacait la vénérable
cathédrale de Strasbourg. On avait , en effet ,
constate que l' un des gros piliers placés dans
la partie gauche de la nef , et qui est relié
à la tour de cent quarante-deux mètres indi-
quait des fentes suspectes et une déformation
dans son profì l, sans doute sous l'action de
la poussée formidable de la tour. Nous ajou-
tions qu 'il n'y avait pas danger immédiat ,
mais que néanmoins des mesures seraient
prises pour redresser le pilier et étudier le
lent travail de désagrégation de la pierre.

« Le pilier a pu ètre redressó avec un
revètement métallique. Uuant aux études des
fentes ,elles ont pris plusieurs moiset ont abouti
à la conslatation que les fondations de la tour
descendent dans le sol d'un mouvement trés
lent mais incessant sous l'action du poids
enorme qu 'elles supportent.

a En conséquence , doit avoir lieu au pro-
chain jour une réunion d'architectes et d'in-
génieurs qui décideront des mesures à pren-
dre pour enrayer le mouvement d'affaissement
de la tour. Il n'est pas douteux un seul instant
que le reméde sera trouvé. On pourra ainsi
conserver intact le monument qui a passe,
avec juste raison , pour une merveille du
monde. »

Simple réflexion. — Le jeune homme,
quand il regarde le monde peut douter de
la femme; il ne le peut plus quand il regarde
sa mère.

Curiosité. — Les toits en papier devien-
nent à la mode en Amérique. Ils sont faits
en pàté qui sert à fabriquer les plus beaux
papiers , mais leur substance est ensuite en-
duite extérieurement d'un vernis qui est
probabl ement à la gomme-laque et qui la
rend tout à fait étanche et indifferente à
l'action des agents atmosphériques.

Pensée. — En recherchant le surnaturel ,
gardez-vous de perdre le naturel.

Grains de bon sens

Silence
Des journalistes ayant été appelés

voyous par un député allemand , de
cette expression, une grève singulière
vient d'éclater.

C'est la grève de la presse. Si des
excuses ne sont pas f .ites , les jour-
naux ne rendront plus compie des
débats. Ce sera le silence sur les dó-
libérations.

Vengeance terrible. Que seraient, en
effet , les Parlements, si personne
n'en parlait ? Ils n'existent que gràce
à la publicité. Ils sont semblables au
trésor de l'avare ; si on ne le connait
pas, mettez une pierre à la place, et
vous en aurez tout autant.

Concevez-vous ce que pourrait étre
un Parlement qui ferait des lois en
cachette , lois que personne ne con-
naitrait , dont personne ne s'occupe-
rait , qui seraient par conséquent
comme nulles et non avenues ? Je
sais bien qu'il y aurait des affiches
officielles , mais qui les lit ?

Cette nouvelle m'a lait faire un
re ve.

J'ai rèvé, que pareille décision
prise,une immense tranquilli le planait
sur le pays. Chacun allait à ses af-
faires et à ses plaisirs ; on lisait des
choses agréables et intéressantes , on
ne se sentait plus gouverné, on n'y
songeait méme pas. Une grande paix
régnait parmi les hommes de benne
volonté et aussi parmi ceux de mau-
vaise. Quel calme et quelle serenile !

Les lois, élaborées dans le mystère ,
n'étaient mème plus connues de ceux

qui les fabriquaient, et qui ne les
apprennent d'ordinaire que par les
journaux ; en sorte qu'il était impos-
sible de leur obéir, et que nul n'en
éprouvait le besoin. Les hommes vi-
vaient dans une douce quiétude que
ne troublaient plus les invectives et
les querelles. Et je m'étonnais d'ha-
biter un pays si fortune , quand sou-
dain je me réveillai.

Ce n'était qu'un rève. H. M.
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LES ÉVÉNEMENTS

Paroles allemandes
Malgré la grève des journalistes

p arlementaires allemands, le prin-
ce de Bùlow a fait auReichstag, des
déclarations sur la politique étran-
gère que poursuìt l 'Empire.

Il est vrai que le chancelier
savait que ses paroles seraient
connues au dehors, les correspon-
dants étrangers ayant prf venu
leurs confrères allemands que leur
solidarité s'arréterait aux discours
prononcés par les fonctionnaires
d'Etat, à plus forte raison par le
prince de Biilow.

Et il eùt été fàcheux que le
langage tenu par le chancelier
au Reichstag ne fù t  pas connu des
puissances.

Avec une dureté particulière, le
prince de Bulow a notìfié au gou-
vernement francais que, sous au-
cun prétexte, il ne laissera porter
atteinte à l 'Ade d'Algésiras.

Le chancelier a d abord fat i
ressortir qu'il ètait exact que
TAllemagne devait avoir soin que
le principe de l'égalìté économique
ne f ù t  viole, et que les intéréts
économiques allemands au Maroc
ne fusssent pas méconnus.

« // ne faut pas oublìer, a-t-il
ajoutè , lapplication d'importantes
prévisions de l'Acte dAlgésìras
est rendue difficile par les désor-
dres qui ont lieu au Maroc, et
notamment par la lutte autour du
tróne.

« Le gouvernement frangais ne
peut pas nous reprocher d'avoir,
en méconnaissant cette circons-
tance, interprete l'Acte d A/gésiras
d'une facon ou étroif e ou mesquine.
Nous ne le ferons pas davantage
à l'avenir, mais nous attendons
que, de son coté, la France recon-
naisse et observe de la méme facon
l 'A de d'Algésiras, pacif iquement
et amicalement.

« Je n'ai pas besoin aujourd 'hui ,
dit encore le prince de Bulow, de
m'étendre davantage sur le carac-
tère general de notre politique
marocaine et de nos rapports avec
la France, après que j e  me suis,
à différentes reprises , expliqué à
ce sujet devant le Reichstag. Le
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
géres s'expliquera sur quelques
points dont il a été question dans
le débat. »

M, de Schozn, secrétaire d'Etat ,
confirma puremen t et simplement
les déclarations du chancelier.

Aujourd 'hui comme hier, l 'A lle-
magne entend salisfaire toutes ses
ambitions au Maroc ; aujourd 'hui
comme hier, elle se refuse à laisser
à la France les mains libres, né-
cessaires pour la pacif ication et
la sauve-garde de ses intéréts.

Le maintien de l 'Acte d 'A lgési-

ras est la continuation de l'anar-
chie au Maroc.

Avec une vision fort nette de la
situation réelle, la Russie avait
indìqué sa persuasìon de la néces-
sité de déchirer l 'Acte dAlgésirms;
la France semblait désireuse de
réunir une nouvelle conférence.

Brutalement, le prince de Bulow
s'y  refuse.

Il s'y  refuse , car il sait que le
Maroc épuise la France en hommes
et en argent, et cela inutilement l

L 'Allemagne demeure mena-
fante devant la France !

A. C.

Nouvelles Étrangéres

Les scandales des liquidations
en France. — La quatrième sous-
commission des liquidations, qui a
dans ses attributions la liquidation de
la Grande-Chartreuse, s'est réunie sa-
medi. Elle a entendu M. Lacotte , pu-
bliciste, qui, ayant fait une enquéte
personnelle sur cette liquidation, a
demandò à la sous-commission à lui
en faire connaitre les résultats avant
de la rendre publique dans son jour-
nal les « Guèpes. »

Voici les grandes lignes de cette
déposition :

« Le liquidateur des Chartreux a
dit en substance M. Lacotte , n'avait
qu'une chose à liquider, la marque
de la précieuse liqueur. Pour cela
deux solutions se présentaient : ou
bien l'adjudication immediate, ou bien
attendre la recherche avec publicité
considérable et appropriée , de l'acqué-
reur sérieux.

« M. Lecouturier, qui donna la pró-
férence à cette seconde solution, cons-
titua une société d'exploitalion provi-
soire avec les hommes d'affaires du
« Matin » le distillatemi Cusemier étant
chargé de la fabrication. Des factures
produites par M. Lecouturier à la
barre de Grenoble, il resulto que le
liquide mis en vente au prix moyen
de 7 fr. le litre durant les deux an-
nées d'exploitalion provisoire, reve-
nait à 79 centimes 18 le litre en fùt,
et à 98 centimes 18 le litre sous
verre, l'alcool n'y entrant que pour
37 centimes. Ainsi fùt réalisé un be-
nèfico illicite de 921.772 fr. 33 soit
tout près d'un million , dont il est im-
possible de trouver la trace dans les
comptes du liquidateur.

«. Toutes le» fictures d'alcool sont
libellées au nom méme de M. Lecou-
turier, de sorte que l'exploitation pro-
visoire parait bien se confondre avec la
personne du liquidateur qui ne peut
ainsi échapper,, continue M. Lacotte ,
au soupeon d'avoir empoché les 921
mille Irancs.

« Le liquidateur voulut ensuite que
la marque pùt passer, moyennant le
pris intime, à ses compères de l'exploi-
tation provisoire et il s'arrangea de
telle sorte que tous autres adjudica-
taires fussent écartés. Pour cela, il
greva l'adjudication de la reprise obli-
gatoìre d'un stockde 426,000 bouteilles
de son liquide coté à 4fr.50 . alors qu'il
revenait à moins d'un frane.

La marque ainsi grevée de 1.917 ,000
francs , ne pouvait étre achetée que
par la société d'exploitalion provisoire
c'est-à-dire MM. Cusemier, Poidatz.
Ttesch et Genevois .o: alias » M. Bunau-
Varilla, <r alias » le beau-frère du li-
quidateur. B

M. Lacotte dit avoir démontró à la
sous-commission, sur chiflres emprun-



tés aux documents officiels versés à
la Cour de Grenoble , que le bonifico
totalement injustifié ainsi prelevò sur
le stock , atteignit le joli denier de
un million 537.893 francs .

Et M. Lacotte ajoute:
« Voilà la somme colossale que sans

raison p lausibili , sans raison avoua-
ble et par l'introduction d'une clause
contraire aux usages commerciaux
les plus courants, le liquidateur des
Chartreux se proposait d'extorquer à
l'acquóreur, s'il s'en prósentait un en
dehors de la Société d'exploitalion
provisoire.»

Les Grands Hommes du Pan-
théon. — Le gouvernement et la
Chambre francaise ayant décide le trans-
fert des cendres de Zola au Panthéon ,
des protestations s'élèvent dans toute
la France. La cérémonie devait avoir
lieu le 3 avril ; elle vient d'étre renvoyée
au mois de juin. El voici que les des-
cendants du maréchal Lannes ne veu-
lent pas pour leur illustre a'ieul qui
repose, ont le sait , au Panthéon , du
voisinage de Zola.

Il faut avouer qu'ils n 'ont pas tort.
Un immense krach financier

è Paris. — Un krach de deux cems
millions vient de se produire à Paris
par la faillite de la banque franco-
espagnole. Ce krach fait perdre surtout
la petite épargoe francaise par suite
des dépréciations très importantes des
valeurs que cette banque exp loitait.
Le midi de la France et le nord de
l'Espagne se trouvent particulièremei.t
atteints. On se domande comment le
banquier Rochette qui , il y a dix ans
à peine, était encore humble groom
dans un café de Melun , a pu arriver
à capter ainsi la confiance du public.
On parie de compromission de députés
et d'hommes politiques.

L'entrevue de Venlse. — L'em-
pereur d'AUemagne est à Venise, en
visite chez le roi d'Italie. La population
a fait un accueil grandiose aux souve>
rains.

Faux commissaire — Une his-
toire peu banale vient d'arriver à
Paris , chez un rentier de l'avenue In-
gres, M.R ,... Voici dans quelles cir-
constances :

M. R... avait réuni chez lui , di-
manche soir, plusieurs amis. Après
un excellent repas, bon nombre d in-
vités, y compris le maitre de céans,
se retirèrent dans un salon transfor-
mé en salle de jeux et l'on s'installa
aux tables, jouant grosses parties.

Vers une heure du matin un violent
coup de sonnette retentit ; un valet
de pied alla ouvrir et se trouva en
présence de six messieurs de mise
elegante et coiffés de chapeaux haut-
de-forme. Le domestique les introdui-
sit dans le salon de jeux.

A peineentré , celui qui marchait en
téle ouvrit sa redingote et montrant ainsi
une écharpe tricolore déclara : « Je
suis M. Soullières, chef de la brigade
des jeux et je saisis les enjeux. t

Ceci dit , il s'avanca vers les tables
et avec ses soi-disant agents , il ramassa
la somme respectable de 4000 fr. Puis,
se retirant , il ajouta : « Maintenant ,
messieurs, je ne veux pas faire de
scandalo ici, et comme vous étes tous

AMOUR DE IH
M. DU CAMPFRANC

Jamais la journée n'avait été plus tiède
plus bleu que le eie!, plus délicieuso l'odeur
de I'été óparse dans lèvent.

Mme de Trémaheuc s'était assise devant sa
fenétre ouverte. L'Océan battait doucement
la plage , la lande était rose de bruyéres. Du
pare s'élevait une odeur de jasmins et de ro-
sea. Les oiseaux chartaient en trillos perlées .
et au loin , les mouet'es bianche» faisaieut da
grands cercles au destai de la merfcieue.

Mme de Trémaheuc était trop profondó-
ment triste, pour que cette iuvisiblw caresse
d'arome ne la penetrai pas d'uri e intense rné-
lancolie. L'odeur des ils et des jismin s lui
falsati mal et lui mit des larmes dans les yeux ;

des gens d'honneur , je vous donne
rendez-vous demain , à 9 heures, au
commissariat du quartier de la Muette ,
rue Eugène- Delacroix. »

Le lendemain , les assistants, au
nombre d'une trentaine , furent exacts
au rendez-vous. Ils expliquèrent à
M. Bacot , le commissaire de police ,
le but de leur visite. M. Bacot n'y
comprenait rien. Il téléphona au chef
de brigade des jeux qui n'y comprit
pas davantage. Les six messieurs étaient
tout bonnement six filous. Qui les
avait si bieu rensei gnés ?

Une sale cuisine — Au mois de
jnin dernier se rópandait le bruit à
Hambourg que le tenancier du res-
taurant Menzel , sur la place de la
Bourse , se livrait à des mani pulations
des plus mal prol pres sur lanourriture
et les boissons servies à sa clientèle.
L« scandalo fut d'autant plusretentis-
sant que dans le restaurant Menzel
frequentali une clientèle de choix,
formée spécialement de négociants et
de financiers.

Une première enquéte de la police
confirma l'exactitude des faits colpor-
tés et l'établissement fut ferme par
décision des autorités .

Menzel eut soin de disparaitre en
mème temps que sa femme et il n'a
pas été possible de retrouver leur re-
traite. Par con're , la police arrèta
quel ques comparses de deuxième or-
dre et ceux ci ne tardèrent pas à ra-
conter des choses fort édifiantes sur
la fagon dont leur patron opérait.

Dr-puis cinq années entières le te-
nancier du restaurant se liviait à un
trofie des plus répugnants , au su et au
vu de tout le personnel. C'est ainsi que
les débris restés dans les assiettes
des efients étaient recueillis à la cui-
sine, où il servait à la confection des
sauces et de ragoùts. Les écailles
d'écrevisses de la desserte, étaient re-
prises pour la préparation de polages
à la bisque. Des débris de viande de-
meuraient à la cave j usqu 'au moment
où la moisissure se montrait. « Cela
leur donne du montani » déclarait
Menzel. Quand la décomposition com-
mon cait ou que les souris s'atta-
quaient à ces restes, le patron les
faisait resservir avec de la galantine
ou en gelée. Il calmait les scrupules
de son personnel en disant : Ne vous
faites pas tant de soucis. Plus la nour-
riture est avancée , mieux elle goùte »

Un jour il fit servir despoulets trop
« avancés » mais il eut soin de les
arroser au Sherry. Les clients ayant
retourné le plat , Menzel le versa dans
une saucière et dèclara :

« Cela fera une excellente sauce
piquante. »

Rien ne se perdait dans l'établisse-
ment , jusqu 'aux légumes laissés dans
les plats , qui étaient resservis
avec une autre toilette , et le patron
trouvait alors des designations origi-
nales pour qualifier son ignoble chimie
culinaire : Potage chancelier , sauce
suédoise, salamis bouquetaire , (sic) ,
léguminol à la prince Eitel.

Quand à la bière , elle était allon-
gée * gràce à un dispositif imsginé
par Menzel et qui di'fiait tout soupeon:
le mélange d'eau se faisait dans le
robinet et une vis permettait de ré-
gler exactement le dosage.

mais, vite , elle les essnya de «a main fine en
entendant un coup léger frappé à la porte.

C'était Ròsenn. La jeune Olle n'avait point
oublié la féte de sa tante. Elle tenait à sa
main un bouquet superbe.

Mme de Trémaheuc la regarda avec atten-
drissement. L'ame de cette jeune Cile sem-
blait toute pólrie de bonté , le don do Dieu
par excellf nce.

Elle vint embrasser sa tante et lui offrii ses
tleurs.

— Alors tu te souvions dn jour , Rosenn ; tu
as de la mémoire.

Elle répondit en souriant.
— Oh ! tante , j' ai beaucoup de mémoire pour

certaines choses. Quand mon coeur parie , je
n 'oublie jamais.

Elle devint songeuse ; et , timidement :
— Laissez-moi vous embrasser pour l'ab-

sent.
Une larme coula sur la jouo de la pauvre

mère.
— Embrasse-moi , Rosenn. Je t'alin e mon

enfant. L'àme humaine est spacieuse ; elle
p^ut loger et chérir beaucoup d'objets à la
fois.

Pour s'occuper les do'gts. Rosenn s'amusait
a disposer les tleurs dans les vas' S.

— tout sera Anuri , ici , ma tante.
Elle s'tait assise prés du balcon ; elle avait

L'instruction judiciaire a porte sur
près de cinq cents personnes em-
ployées par Menzel au cours des der-
nières années et, fìnalement , 47 té-
moins à chargés ont été retenus pour
l'affaire qui va ètre jugée cette semai-
ne.

Nouvelles Suisses

Rupture. — La conférence franco-
suisse pour le» voies d'accès au Sim-
plon a été rompue lundi et les délégués
se sont séparós , en emportant l'eapoir
de se revoir au mois de mai.

On attribue l'óchec des négociations
au fait que le Conseil federai n'a vou-
lu prendre aucun engagement sur le
compte du laccourci Moutiers-Gran-
ges-Dotzigen. Ce trongon mettrait ,
croit-on , les chemins de fer fédéraux
en perle de deux à trois millions an-
nuellement. Cela mérite d'étre consi-
derò.

La conviction generale est que la
conversation sera reprise et conduira
à une entente difinitive.

Les farines allemandes. — La
question de la prime d'exportation des
faiines allemandes est entrée dans la
phase des négociations diplomati ques.

Le Conseil federai a arrété dans sa
séance de mardi le texte d'une note
par laquelle il saisit le gouvernement
aliemand de cette delicate affaire.

Consulats suisse en Egpyte.—
Nous avons signalé les efforts faits
par les colonies suisses de différentes
villes d'Egypte tendant à la création
de consulats suisses. Après un exa-
men consciencieux de la question , le
Conseil federai est arrive à une con-
clusion negative. A part les frais, qui
se monteraient à une centaine de
mille francs en chiffre ronds , la créa-
tion de consulat en Egypte exigerait
d'emblée la conclusion d'un accord
consulaire avec la Turquie. Or, la
chose rencontrerait les plus grandes
difficultés au cas où la Suisse exige-
rait pour ses consuls les mémes pré-
rogatives et les mémes droits , tels
que la juridiction consulaire , que les
capitulations accordent aux représen-
tants des autres Etats en Egypte. Les
intéréts des Suisses établis dans ce
pays sont d'ailleurs fort bien protégés
par les consulats étrangers.

Les femmes et le code civil.
— L'Alliance des sociétés féminines
suisses n'avait pas demandò un exem-
plaire du nouveau code civil pour
chaque citoyenne, mais seulement un
pour chaque femme veuve ou céliba-
taire qui en ferait la demande à la
Chancellerie federale. Dans ces con-
ditions , la question des frais se trouvé
naturellement differente.

Caisses d'épargne postales —
En réponse à la circulaire du Dépar-
tement federai des postes et chemins
de fer aux cantons , au sujet de leur
attitude vis-à-vis de l'introduction
des caisses d'épargnes postales, le
Conseil d'Etat de St-Gall déclaré qu 'il
voit dans cette institution des avan-
tages óconomiques qui seraient de
nature à développer la prosperile na-

étalé , snr une petite table , sa fralcha cueiliet-
te. Le parfu m des héliotropes ti des résódas
emplissait la chambre. Jamais Rosenn n 'avait
paru aussi delicate et aussi line qu 'à cette mi-
nuto avec son visage colorò par le grand air ,
la claire litnpidité de ses yeux bleus , et Téle-
gance de tout son étre.

Mme Trémaheuc sonpira.
— Pauvre fou I Pourquoi avait-il dédaignó

cette enfant , qui lui eùt donno le bonheur
assure ?

Un faible espoir lui restait ; toute cette
journée do féte, ne pou vait pas se passer sans
un souvenir , sins un mot de l'absent. L'heure
du facteur n 'étaitpas écoulée. Elle attendrait.
Elle compterait les iustants jusqu 'à la derniè-
re seconde.

La cloche do la grillo se ut entendre. C'était
le facteur. Le courrier était voluroiueux , et
contenait une lettre au timbro de Paris...

Ce n 'était pas son écriture ; mais elle venait
de la Grande Ville , cette lettre ; elle parle-
rai! de lui sans doute...

Mme de Trémaheuc dócacheta fébrile-
ment la large enveloppe ; et, tandis qu'elle
Hs'j lt, Rosenn remarq uait la pàleur de sa
tante , ses yeux humides , l'agitation de ses
mains ; puis , ayant arhevó de lire , elle de-
meura immobile et muelte , la téle penchée
sur sa poitrine , ne pou\ant  que balbutier :

tionale dans le sens de l'épargne dans
la population ouvrière. Cependant ,
les caisses d'épargnes postales ne de-
vraient pas se substituer aux caisses
d'épargnes existantes, mais les com-
pléter.

Pour attirer et retenir. —
Pour attirer à Schaffhouse les indus-
tries étrangéres, empècher les indus-
tries nationales d'émigrer et ouvrir
de nouveaux débouchós aux usines
municipales d'électricitó , le Conseil
municipal projette de créer un nou-
veau quartier industriel près de la
gare des marchandises.

La ville achèterait 195,676 mètres
carrés de terrains au prix de 388,238
francs 70 centimes. L'établissement
de routes, canalisations, voies indus-
trielles , force électrique , etc, porte •
rait la dépense à 570 000 fr. Une fois
la transformation accomplie , la ville
pourrait vendre le terrain au prix
de 3 fr. 50 à 4 fr. le mètre carré.

Vicaire asphyxié — Le vicaire
de la paroisse de Kùgsnach (Zurich),
M. Brùlmann , d'Appenzell , né en
1878, a été trouvé asphyxié dans sa
chambre à coucher dans laquelle du
gaz d'oxy de de carbone , provenant
du chauffage de l'église, avait péne-
tré.

Détournements importants —
On mande de Horgen , Zurich , que le
comptable de la fabrique de meubles
Baumann , société anonyme par ac-
tions, un nommé Weidemann , a été ar-
rété vendredi à la suite de détourne-
ments importants. On parie d'une
somme de 30 à 40 000 francs.

Accident morte!. — On a décou-
vert mardi matin , près d'Alterswil
Fribourg, un attelage de deux che-
vaux gissant avec son conducteur au
bas d'un ravin longeant la route.
L'homme avait été pris sous un des
chevaux et a eu la téle écrasée. C'est
un pére de famille qui laisse huit
enfants. L'accident a dù se produire
pendant la nuit.

Le facteur de la Jungfrau. —
Le service des correspondances pos-
tales pour le personnel du chemin de
fer de la Jungfrau est assure en hiver
par le facteur du village de Wangen.
Ce fonctionnaire fait en skis le trajet
qui séparé Wangen de la station Mer
de Giace. Lorsqu'il se mei en route,
la direction des services de construc-
tion du chemin de fer est avisée par
téléphone de son départ.

Dernièrement , comme le facteur
n'arrivait pas à l'heure, quelques ou-
vriers de la voie se mirent à sa re-
cherche. Ils le trouvèrent pris jusqu'au
cou dans un amas de neige. Empéché
par ses skis de se dégager, le malheu-
reux , en attendant l'arrivée de secours ,
avait entretenu ses forces au moyen
des victuailles contenues dans son sac.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Loi sur les fabriques.
Le Conseil d'Etat décide que les éta-

blissements ci-après doivent ètre
soumis à la loi federale sur les fabri-
ques :

Ah ! le malheureux enfant !... La voilà ma
lettre de féte... La voilà !

Les yeux de Rosenn trahissaient une lnquió-
tude intense. Elle s'élanca vers Mme de Tré-
maheuc.

— Ma tante... ma chère tante , qu'avez-
vous 7 li se passe des choses bien graves , j'en
suis sùre ; des choses si gravesjque vous ne
voulez pas me les dire.

Et "comme la pauvre mòre se taisalt encore,
lente à accuser son lils.

— Oh ! ma tante , vous savez quelle affec-
tion profonde je vous ai vouée. Vous n 'étes
pas seulement pour moi une tante , mais une
mère, une amie. Oh I tante... tante Louise,
rien ne p^ut m'affliger plus que vos larmes.

Cette chaude tendresse fit éclater le cceur
de la pauvre mère. Elle ne pouveit plus souf-
frir seule. Elle était à bout de force ; et, dans
un òlan désespéré, eu voilant pourtant , en
parties , les erreurs de sou fils, elle conta à la
jeune fide son cruel martyre. Elle avait ap-
puyó sa tòte sur l'óp»ule de Rosenn , et elle
parlait d'une voie ótouffée, parfois coupée
par des sang 'ots.

— Ah ! Rosenn , j'espérais toujours que
mon fils nous reviendrait. Je me snis trom-
pée. Depuis trois années, Il m'abreuve de cha-
grins.. Vois ce qoe dit cette lettre. Elle est
du notaire. Talonne par dea besoins impé

1. l'atelier de constructions móca-
niques et réparations diverses de
MM. Em. Stùdeli frères, à Monthey ;

2. L'établissement de serrurier en
bàtiment de M. Maurice Coquoz, à
Salvan.

Pour Revereulaz.
Il est créé un débit de sei à Reve-

reulaz , commune de Vionnaz , et le
sr. Bressoud-Mariaux Louis en est
nommé tenancier.

Pour Nendaz.
Sont approuvés sous les conditions

formulées par l'inspecteur scolaire :
1. Les plans de la maison d'école

de Glèbe, Nendaz ;
2. Les plans pour la construction

d'une nouvelle salle d'école à Fey,
hameau de Nendaz.

Pour Val-d'llliez.
Il est accordé a M. Gex-Fabry

Alfred un droit d'enseigne pour son
établissement à Val d'Illiez, sous la
nom de « l'Hotel de Narcisses et
Perce-Nei ge ».

Au Grand Conseil
L'ordre dans les loeaux de vote

et les cas de nullité
du bulletin.

Le Grand Conseil a continue toute
la semaine la discussion de la loi
ólectorale. Rappelons que toutes dis-
tributions de bulletins, toutes opéra-
tions de quétage des votants sont
interdites dans les loeaux de vote et
la commission y fait ajouter : e dans
le bulletin éle«toral »

Pour les votations , tout bulletin
doublé est nul ; pour les élections
tout bulletin qui n'est pas ent'ermé
dans une enveloppe est nulle ; de
mème tout bulletin doublé trouvé
dans une enveloppe, si les deux ne
sont pas identiques.

Nous regrettons que la majorité du
Grand Conseil n'ait pas pris en con-
sidération le projet de M. le Conseil-
ler d'Etat Bioley frappant de nullité,
le bulletin contenant des expressions
injurieuses. Comme l'a fort bien dit
M. Bioley, ce serait une punition in-
fli gée au diffamateur.

La Proportionnelle
Le « Nouvelliste » a déjà annonce

mardi le résultat de cette discussion.
Le « Confédéré » en parait très cha-

griné. Mais notre confrère devrait
commencer par adresser des repro-
ches à MM. les Indépendants dont
quelques-uns n'étaient mème pas à
la séance pour voter la proposition
Défayes, inserite cependant dans leur
programmo.

La e Gazette de Lausanne », le
« Nouvelliste Vaudois, » qui sont loin
d'étre les ennemis du parti libéral-ra-
dical valaisan , ont souligné tous ces
jours la salisfaction qu 'ils éprouve-
raient de posseder dans le canton de
Vaud la proportionnelle au Commu-
nal , comme en Valais.

Mais là, c'est le parti radicai qui
la refuse impitoyablemant.

Comme la majorité de la Commis-
sion l'a fait ressortir , il est logique
avant tout d'en faire l'expérience au
communal et si l'on en voit les bons
résultats, on pourra toujours , par la
suite , reviser la loi et l'introduire

rieux , mon fiis ne s'est point contente de cou-
vrir d'hypothèques le domaine de Trémaheuc,
1 l'a vendu !.. Voilà la nouvelle que j'ai recue
pour ma fète... Voilà ! La vente est signée.
L'acquéreur veut jouir du domaine dans un
href délai , et il faut lui céder la place. 0, mon
enfant , qu'elle dou 'eur !

Tout son étre frémissait sous cette souffran-
ce nouvelle.Elle était secouóe de sanglots ner-
veux qu'elle ne pouvait plus contenir.

— Il faudra quitter Trémaheuc , Rosenn ,
bientót... bientót...

Stupéfaite , la jeune fi lle avait écouté, sans
prononcer une parole cette foudroyante révé-
lation. lltbituéo , depuis sa petite enfance , à
considórer tous ceux , qui , successivement,
avaient porte le nom de Trémaheuc comme
des ótres d'un ordre supérieur , digne d'affec-
tion vive et de profond respect , elle sentali
un alì'reux bouleversement se faire en elle.

Jusqu 'ici sa tante avait tenu secrétes les fo-
lies d'Henri. Rosenn ignorali les dómencesdu
prodigue. Et elle apprenait ainsi , en un jour,
la triste vérité. Toutes ses croyances , toutes
es all e elio us étaient atteintes.

(A infera



pour les élections législatives : « Tout
vient à point à qui sait attendre »
conseille-t-elle aux partisans de la
proportionnelle. D'autre part, elle est
d'avis que l'adoption du système fa-
ultatif des cercles exclut celui de la
proportionnelle.

M. Défayes, sentant la partie per-
due d'avance, a brandi cette épée de
Damoclès qu'est l'initiative.

Assurément que les six milles si-
enatures peuvent se trouver aisément
Dei. conservateurs signeraient. C'est

au vote quii faut se donner rendez-
vous, et ce jour-là, la Minorile s'aper-
cevrait douloureusement qu 'elle a
fait fausse route. Nous savons des
radicaux qui sont des adversaires
acharnés de la proportionnelle.

L'initiative n'est d'ailleurs pas pour
demain , la loi électorale ayant encore
à supporter l'épreuve des seconds dé-
bats.

Les Conseils généraux
Ils sont institués selon le projet de

la commission que nous avons publié
en son temps. Rappelons qu'ils se-
ront composés de 20 membres dans
les communes de 700 à 1000 àmes ;
de 30 ans dans les communes de 1000
à 2000 àmes ; de 45 dans les com-
munes de 2000 à 5000 et de 60 dans
celles de 5000 et plus.

Sur la proposition de M. Cathrein
appuyée par M. Berclaz, le Grand
Conseil décide, contrairement au
projet, que les conseillers commu-
naux ne pourront ètre élus membres
du Conseil general ; il ne serait pas
logique qu'ils puissent donner leur
vote dans une assemblée qui est pré-
cisément appelée à contróler leurs
actes administratifs .

Sage mesure
Le groupe conservateur du Grand

Conseil s'était réuni lundi après-midi
au Café de la Pianta, à Sion, pour
prendre une décision au sujet du
mode proportionnel à adopter pour
les élections communales.

Il avait été décider de proposer au
Grand Conseil d'exiger que la de-
mando d'application de ce système
soit faite par le cinquième des élec-
teurs d'une commune pour y ètre
prise en considération , et en outre
que tout parti, pour avoir droit à une
représentation , obtienne un nombre
de listes au moins égal au 20 '/, des
électeurs.

Le Grand Conseil a adopté ce sys-
me. C'est une sage mesure.

L'attentat contre l' express
L'arestation des coupables

Les aveux
Dans la soirée de lundi , on arrètait

Maurice Burtin et Antoine Mathey,
comme auteurs présumés de l'attentai
contre l'express Paris-Milan. Tous
deux sont de jeunes gens. Il y avait
quelques jours qu 'ils faisaient la noce
ensemble. Mathey n'est pas précisé-
ment un mauvais sujet. Il a étè cer-
tainement entrainé par Burtin , qui
vient de sortir de prison, et qui parait
incorigible. Les inculpés ont tout
avouó. A ce sujet , les journsux suisses
rendent hommage à la perspicacitó et
à la diligence de notre magistrature.

Le délit relève du Code penai fode-
rai. L'enquéte préliminaire va ètre
envoyée au procureur general de la
Confédération , qui deciderà après en-
tente avec le Conseil federai et les
C. F. F. si l'affaire sera renvoy ée
devant les assises fédérales ou si on
confiera aux tribunaux valaisans le
soir de juger les deux accusés.

L'incendie de Naters
Lundi matin , vers 3 h 30 un incen-

die dont la cause est encore inconnue
a éclaté au centro du vieux -village de
Naters, dans une grange entièrement
construite en bois et l'a complètement
detraile avec d'importantes provisions
de blés. Ni la grange ni son contenu
n'étaient assurés. Heureusemeut le
temps était tranquille. C'est seulement
à ce fait et à la prompte intervenlion
des pompiers de Naters et de Bri gue
qu'un gros sinistre a été évité. L'eau

était abondante. On a réussi à prole- que celles qui sont mutilées, perfo
ger les maisons voisines toutes cons-
truites en bois. L'alerte a été chaude...
car l'une d'elles prenait déjà feu.

Un vieillard malade, àgé de 65 ans,
qui habitait une des maisons voisines
du foyer de l'incendie, maison dont
le toit commencait à flamber, est
mort, asphyxié d'après les uns, d'ef-
froi selon les autres, d'une attaque
selon une troisieme version , peut-ètre
des trois causes réunies. Il vivait en-
core l'orsqu'on l'a sorti , mais il est
mort à l'air quelques minutes plus
tard.

Un accident an Loetschtag
Un éboulement s'est produit j eudi

matin dans le souterrain du Bietschthal ,
de l'entreprise du Loetschberg (au-
dessus de Rarogne, entre Goppenstein
et Naters, sur la ligne de service) . Un
ouvrier a été tue , deux autres griève-
ment blessés. Toutes les victimes sont
de? Italiens.

Mercredi déjà , toujours au Bietsch-
thal , un ouvrier Italien avait été griè-
vement blessé par l'explosion intem-
pestive d'une cartouche de dynamite.

Le commerce du bétail
En 1907, la Suisse a imporle 14 807

chevaux , pour une valeur de 10135 000
francs. (1906 : 15332 chevaux , et
10581575 fr. ; diminution en 1907 ;
525 chevaux et 446 575 fr.) Ces chif-
fres se décomposent comme suit :
Chevaux de boucherie 1907 8273 Fr. 8,398,415

» 1906 4298 » 612.405
Diffórenceenl907 280 Fr. — 46,475

Autres chevaux 1907 8273 Fr. 8 398,315
» 1906 8990 » 8.775.855

Diminution en 1907 717 Fr. 385.440
Poulains 1907 1959 Fr. 1,179 656

» 1906 2044 » 1,193.315
Diminution en 1907 88 Fr. 13,660

L'importation des bceufs est égale-
ment en baisse, avec 43 768 pièces,
représentant une valeur de 27 236 708
francs pour 4907 contre 46 042 pièces
et 28 309 353 francs en 1906 ; c'est
une diminution de 2279 pièces, et de
1072645 francs.

Mème constatation pour les tau-
reaux de boucherie : en 1907, 2552
pièces, pour 1 million 382000 francs ,
et 1906, 6018 pièces avec 3187 189
francs ; diminution, 3466 pièces et
1805189 francs.

Pour les porcs , il y a l'importation ,
une diminution de 5675 pièces, mais
par contre, une augmentation de va-
leur de 838024 francs : 1907, 90 325
pièces et 11233683 fr. contre 96000
pièces et 10395 fr. 1906

L'importation de moutons a atteint
115240 pièces et 4337950 fr. en 1907,
contre 101 978 pièces et 3732163 fr.
en 1906 ; augmentation en 1907 :
13442 pièces et 605787 francs.

En 4907, l'exportation en taureaux ,
destinés à la reproduction , a été de
3142 pièces, représentant une valeur
de 2282782 fr., en diminution , sur
1906, de 1098 pièces et 475494 fr.

La diminution est encore beaucoup
plus forte pour l'exportation des va-
ches de boucherie : alors qu'en 1906,
elle se ehifirait par 12 614 pièces et
5864 3S0 fr., elle est tombée, en 1907,
à3161 pièces et 1 million 466125, soit
9453 pièces et 4 millions 398255 fr.
en moins.

Pour les vaches de terme , 1907 en
a vu partir 8340 pour une valeur de
5310955 fr. (diminution sur 1906 :
1667 pièces et 869185 francs) et de
génisses (avec dents de remplacement):
3278 valant 1785 785 fr. (diminution
sur 1906 : 3Ì59 pièces et 1156 410 fr.)

Cours de répétition du bat. 12.
— Le Département militaire du can-
ton du Valais porte à la connaissance
des intéressés que le cours de répéti-
tion des compagnies de fusiliers n 10

12/111 et 12/1V aura lieu du 30 mars
courant au 41 avril prochain à Sava-
tan et non à Dai ll y.

Monnaies divisionnaires. —Le
département federai des finances pu-
blic un avis d'après lequel les monnaies
divisionnaires d'argent suisses, belges,
francaises et grecques , dont l'usure
est telle que leur effi gie et les signes
paiticuliers du pays d'émission ne
sont plus reconnaissables, de mème

rées, limées, rognées ou détériorées,
sont exclues de la circulation.

Les caisses publiques sont toutefois
autorisées à accepter ces monnaies au
cours réduit de 50 O/o de leur valeur
nominale.

Les porteurs de ces monnaies peu-
vent aussi les expédier en franchise
de pori à la Caisse d'Etat federale ,
qui , après examen , leur en bonifiera
la valeur.

Chemin de fer Martigny -Or-
sières. — Le Conseil federai a ap-
prouvé , sous certaines réserves, le
projet general de construction du
chemin de fer électrique à voie nor-
male de Marti gny-Orsières pour la
section Bovernier Sembrancher (ki-
lom. 8,889 à 44,100).

Champéry. —(Corr.) — Dimanche
dernier la population de notre commune
a accompagno au champs du repos la
dépouille mortelle du regretté M. Sé-
raphin Berrà qui est decèdè muni des
sacrements de l'Eglise , après avoir
supportò avec une résignation toute
chrétienne une longue et pénible ma-
ladie. La participation à son enseve-
lissement, de toute la population de
Champéry et de beaucoup d'autres
personnes venues des localités voisines
dit éloquemment combièn le défunt
était estimé de tous ceux qui le con-
naissaient.

Mon bùt ici n'est pas de retracer
les qualités du défunt , ce serait
superil a pour ceux qui l'ont connu ;
et l'éloge que l'on pourrait en faire
ne serait pour ceux qui ne l'ont pas
connu , qu'un pale reflet de ce que fut
le sympathique Séraphin.

Je ne veux que relever quel ques
lignes de l'article que le Confédéré de
M artigny à consacrò à notre cher dé-
funt , dans son n" du 25 mars courant.
Il dit que Séraphin Berrà fut

te En politique , conservateur par
» tradition de famille , mais de ces
» conservateurs à idées larges à l'esprit
» éclairé, avec lesquels nous pouvons
i> facilement tomber d'accord et qui ,
» malheureusement sont si rares en
» Valais. »

Le Confédéré voudrait donc faire
croire à ses lecteurs que M. Séraphin
Berrà n 'était conservateur que \par
tradition de famille, qu 'il n'était
donc conservateur que parceque
son pére l'avait été avant lui , qu'en
conséquence Séraphin Berrà n'était
pas un conservateur convaincu et sin-
cère.

L'auteur de l'article du Confédéré
ne doit pas avoir connu Séraphin Berrà
ou bien il a écrit son article en sachant
qu 'il mentait effrontément.

Comment oser affirmer que les idées
de M. Séraphin Berrà pouvait facile-
ment s'accorder avec celles du Con-
fédéré , ce journal anticatholique , libre-
penseur et qui parfois mème nie
l'existence de Dieu ! ! C'est de la
mauvaise foi ! On ne peut pas faire une
plus grande injure à la mémoire du
défunt qui était avant tout et par des-
sus tout un fils soumis de l'Eglise.

Les amis de Séraphin Berrà se con-
solent de sa perle en pensant qu 'il
leur laisse un fils qui comme son pé-
re sera toujours et avant tout un par-
fait conservateur , non pas simp lement
par tradition comme le voudrait le
Confédéré , mais par conviction et par
attachement sincère à l'Eglise catho-
lique.

Mal gré leurs eflorls et leurs fl igor-
nerie les radicaux de Monthey qui ,
pour la circonstance , se couvrent hy-
pocritement d'un voile de libéralisme
modéré, n 'y pourront rien. Qu 'ils se
le tiennent pour dit.

Un vieux de la vieille.
Laureats agricoles. — Le 21

mars eurent lieu les examens declòture
des cours de l'institut agricole de
Fribourg. Une nombreuse assistance
de parents des élèves et d'amis de
rinstitut prenait part a cette cérémo-
nie, qui a été également honoré de
la présence de MM. les Conseillers
d'Etat Python et Weissenbach.

Parmis les élèves qui ont obtenu
des distindions nous relevons les noms
suivants de jeunes concitoyens valai-
sans :

Cours Sup. Marius Clerc, des Evouet-
tes (Pori-Valais) et G. Schny der , de
Gampel.

Cours tnj. Aimo Roduit , de Saillon.
Après les examens tous les assis-

tants ont participé à un banquet excel-
lemment servi.

Vionnaz. — (Corr.) — Le Cercle
catholique de Vionnaz donnera , di-
manche 29 courant , dans la salle à
manger de la Pension Rota , une con-
férence avec projections lumineuses,
sur le Katholikentag de Fribourg .

Nous souhaitons salle comble aux
gracieux conférenciers qui viennent ,
pour la cinquième fois , depuis le nou-
vel an distraire la paisible population
de Revereulaz. Des amis

Distmction. — Le R. P. Ephrem
Paumgartner , Capucin , vient de subir
brillamment son declorai en théolog ie
à l'université de Fribourg. Sa disser-
tation : « Les Agapes aux origines du
Christianisme » est, au témoi gnage des
experts , une oeuvre classique de pre-
mier ordre.

Nos sincères félicitations.
A. O. C

Saillon. — (Corr.) — La jeune hi-
rondelle, vaillante société de Velo-
Club de Saillon , essayera ses ailes
dimanche prochain 29 courant.

Départ de la place du Bourg, à mi-
di , avec l'itinéraire suivant : Leytron-
fìiddes-Saxon.

Bon courage et bonne chance pour
cette première sortie.

Vald 'll l iez.  - (Corr.) — Les soi-
rées organisées par les sociétés de
chant et de musique de Vald'llliez ont
obtenu un succès qui doit encourager
les promoteurs de ces utiles distrac-
tions. Il est vraiment à souhaiter
qu'elles continuent à suivre la voie
qu 'elles se sont tracées en cherchant
à acquérir l'enthousiasme de leur en-
tourage et à contribuer ainsi à en-
rayer, dans la mesure du possible, le
fléau toujours croissant de l'alcoo-
lisme.

Nos remerciments sincères.
Un speclateur au nom de plusieurs-

Leytron. — On nous écri t :
L'ascention de la « Prète de Salile s>

— alt. 2600 m. — a été elfectuée pour
la lère fois cette année , le 20 mars
dernier par trois hardis alpinistes de
Leytron.

Partis de la plaine à 5 Li matin ,
ils n'atteignirent le point terminus
qu 'à 4 li. de l'après-midi , non sans
avoir surmonté des difficultés sans
nombre.

La neige est abondante à la monta-
gne. Elle mesure plus de 5 m. à
« Clan Salentze ».

Le but de cette excursion , était la
visite de la cabane Rambert au pied
du Grand-Muveran que les journaux
annoncaient avoir été complètement
dévalisée. Ils sont heureux de cons-
tater que tout est en ordre et que
rien ne marque à l'inventaire , et ils
se font un devoir pour l'honneur de
la population de Leytron , de démen-
tir cette assertion éronnée.

La descente s est ell-ctuée encore
avec p lus de difficultés que la montée.
Le fcehti ayant soulllé avec violence
pendant la jo urnée , la nei ge s'était
adoucie , et ce n'est que miracle qu 'ils
n 'aient eu le so:'t de la cara vane
« Lenormand » , de triste mémoire .

Bref , après 5 heures d' une course
pénible , nageant dans la nei ge plutót
que marchant , r.os troi s excursion-
nistes arrivèrent saius et sauis au
village de « Dugny » , ou après une
halle de queiijuesjjj ninutes ils ren trè-
rent dans leur foyer , la jote au coour
de pouvoir faire dispartire ks sonp
cons qui pe ^ai^iit sur Leytron pa- ce
taux reporter , mais avec la ferme
résolution de ne pas recominencer de
sitòt une excursion si hasardée.

J. J. J. D. M. R

Caisse hypothécaira. — Le
Grand Conseil a nommé membres du
conseil d'administration de la Caisse
hypotécaire cantonale , MM. Henri
Roten , à Rarogne ; Cyrille Joris , à
Orsières , et Franz de Riedmatten , à
Mùnster (Conches).

Le comité de direction a été com-
pose de M. Défayes, conseiller natio-
nal ; lmboden , préfet à Viège, et
Henri de Torrente , député à Sion. Ce
dernier a été conlirmé comme direc-
teur.

Rembours. — Nous avons expé-
dié de nouveaux rembours. Nous rap-
pelons à nos abonnés que nous ne
pouvons prendre à notre chaige les
frais de retour. Ceux-ci sont ajoutés
aux rembours repris le mois suivant

L Administration
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DERNIÈRES DÉPÈCHES

Le p restige de
Moalai-Haf id baisse.

TANGER , 27 mars. - On télégra-
phie de Feez en date du 21 mars,
qu'un mouvement de mécontentement
se dessine contre Moula 'i-Hafid, à la
suite des bruits répandus et suivant
lesquels il négocierait avec les Fran-
cais. Kitani serait l'auteur de ce mou-
vement.

Dévorés
p ar les cannibales

SYDNEY, 27 mars. — Un vapeur
allemand apporte la nouvelle que
quatre indi gènes ont été dévorés dans
les iles de l'Amirauté. Une expédition
a quitte la Nouvelle-Guinée allemande
pour chàtier les meurtriers.
«————————— Mgg

Les 29 mars et 5 avril 1908
Repì'ésenlation thédtrale sur la Place
Drame et ComédLie

Concert donne par la « Lyre de Saillon i
91 Levée du rideau à 1 h. 1/2

Petit appartement à louer
S'adresser au bureau du Journal. 89

A l'occasion de la Mi-Carème
G-j r&LJOLCl. Bsil
dans la grande Salle de

l'Hotel des Alpes, St-Maurice
Dimanche 29 Mars , dès Ies 8 heures du soir.

92

D DECKER
MÉDEC1N-OCUL1STE

de retour

MIPIMIOTS 
insomnies , maux de téte,

lulliilli liij. guèrison certaine par
la OElPJH ^LX-JUNlì: ,, le
plussùret leplus efficac des antinévral-
giques. Boites Fr , 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI TAT, pharm. Yverdon.

Dépòt Pharmacie LOVET Martigny
H 5024 L
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NOTAIRE
Camille de Werra

(flis de feu Charles)
Actes, — Créances, — Recouvrements.

Bureau sur la place, Si-Maurice 69

Semez dans
¦vos jardius

les graines fraiches que vient de recevoir
Vve Mce Luisier, St-Maurioe

78



CHAUSSURES mm

DUPUIS «dPW
à Martigny, offre dès ce jour à très bas prix

Soulieurs for ts, ferrés, camp agne
Hommes Gargons Femmes Fillettes
40 47 36 39 36-42 30-35 20 29

Fr. 7.70 6.70 6.40 5.20 4.20
Bottines laeets f aux  bouts Dtmache

Hommes Garcons Femmes Fillettes
40-47 36 39 36-42 30-35 26 29

Fr. 8.95 7 80 7. - 5.90 4.90
Le nouveau catalogue illustre pour l'été lg08 pan lira

très prochainement. 5021

Betteraves à sucre
Avis »-ix:ac agrlculteivrs

La Fabrique de sucre d'Aarb°rg Suisse) previeni les
cultlvatpurs du Bas-Valais qu 'elle est achetéus3 de bette-
raves à sucre, vendue sur vagon en gare la plus raproeh^e
de l'eipéditeur. 84

3F»»yei3rieixt comptant
Ponr tous renseignem»nts et in ccriptions. S'adresser à

l'agent agricole Henri Bourgeois-Chesaux, Bex.

Hotel de montagne
On demande pour saison 1908 coisinière connaissant

cul»ine d'hotel. Bors gaees. A la méme adresse . 1 femme
de chambre parlant l'ali * mand et le frangais si possibK
ainsi qu 'une fille de cuisine. 88

S'adresser au Bureau du Journal.

Denrées coloniales
Epicerie fine

Cacao soluble Suchard 4 fr. 20 le kilo. Chocolat écono-
mique 2 fr . 40. Chocolat Ménage 2 fr. 30. Fromages gras
du pay*, ler choix 1 fr. 95 le kilo. Fromages mi-gras 1 fr.
35. Bon maigre vieux 1 fr. Maigre trais 85 et. Vachprins
Mont-d 'Or 1 fr. 50. Lard poitrine fumèe du pays 2 fr. 10
le kilo . Saucissesde ménage , la paire 35 et. Salamis royaux
2 fr. 20 le kilo. Se recommande :

Eug. EXQUIS , négt
Grand Pont, SION

Mime adreise : Semences et graines fourragères.
Maison contrólée 5143

Loterie du Bouveret
en faveur de la

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

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

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

3MS<. late ffagnants fr. H5.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vinte : G. Art éc Cie, k , Corratene, Genève

Comptoir general, Jf4, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 404M L H 5031 L

S E I V O R I T A

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GUILLAKD-DUBOIS (Piate du marcile , Bei)
Ex-élève de. l'École d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure, Dorure , Argenture,

Nickelage etc, prix modérés. H5011L

TONDEUSES
ponrcoiuenr, coune par-
laite et parar tip , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour ch> -
vaux 3.50. La méme av .
une seule vis, 4.50.

Rasoir diplflmé pour coifleurs , Avide , giranti 5 ans avec
ótni J.60. Cuir i rasoir avec étui et pale 1.— Tasse nickel
iiour lt barbe 1. - Poudre de sa von , la bolle 0.J0. Pinceaux
a turbe lre quelite 0,50.

¦avol cbntre remboursement.
inmo, 4 *-„ Flobert fr. 2.50« rmw» a mu Revolver 6 coups 7" depuis i 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
contenerle , Spécialité de servics di table , pour hoteK
restanrants pensions et familles. Motos , Zedel depuis fr. 195
marcie garantie. Vélos, Machines à coudre Catalogue fran-
co — Prix sans concurrence. H 5016 L

Combustibles
HOUILLE pour la cuisine , belge, adornando et francaise.

BRIQUETTES , BOULETS OVOIDES.
Cokes gres et cassés. Anthracites

Gros et détail.
PROMPTE LIVRAISON - PRIX MODÉRÉS

F. DISERENS, Bex-gare
- O Téléphone O - H 5075 L

LE Dr WANHEB
ancien assistant du prof. Kochqr , à Berne et du Prof. Ilil-
debrand , a Berlin , donnera s«s consultdions maison Ver-
net, Place du Marche , Bex, dès lo ler avril.
Tous les jours sauf le samedi de 1 1/2 à 3 heures 5142

GRAVEURS A J f̂ ^S t̂rxis
5079 1. PLACE SAINT-FRANCOIS 1 f ;
GRAVURE HÉRALDIQUE —o- Médaille d' or Exposition de Vevey 1900

Gravure industr i a l i 0 f-t artisti que sur fous métaux
Poincons , timbres , cachets —o— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes administrations —o— Travaux prompts et soignés.

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses, bat-
euses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans-
nissions, Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries,

Presse pour la fabrìcation des p lots en ciment '
Constructions :m.ét£».llic i;ixes , etc.

Plans et devis sur demande. —o— Réparations en tous genres.

Ateliers de construction mécanique
de St-Georges , SION , Suisse

Adresse telégraphique : FONTAINE, SION, Téléphone
015 61 S

CAREME * « • CARENE
Pendant cette période, tous les 2 jours arrivale de

Poissons d«3 TS/L&s?
aux prix de :
Colin le kilog, fr. 1.20 Saumon
Cabillaud . „ L— Turbot
Merlans „ „ 1.20 Raie
Harengs frais „ „ 1.— Limandi
Expéditions

Raie . r 1.20
Limandes - Soies . . 2.60

Téléphone
61 Se recommandent J. GERBER & FILS, BEX

Eczema , dartre muqueuse.
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une érnption sèche, pru-

riginose, à coté de l'oreille gauche qui mouillait la peau
crue, boursoullóe en l'égratignant. Mon essai avec le trai-
tement par correspondance avoc la Clinique « Vlbron » à
Wlenacht. diri ge par un médecin diplòmé m'a apportò
*n succès surprenant , carg' e mal est parf atmeent passe,
dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que
par ma gratitude q ìeje vous autorì se volontiers à publier
ce certiflcat. Jean Henri Anrìeregg, Breiteuacher Hochfiuh
près Weimngen , (Bern). le 30 Juin 1907. Adresse : Clini-
que « Vibnon » à Wlenacht , près Rorschach , Suisse.

(II 950 J) 5114

e L. i e Ki é: ss
pour insertions, prix courants, catologues , etc.
Dessins et clichés pour marques de fabrique à
déposer. H 5015L

C3- \̂_X_. "V -A.I»»TO s
Travau x garantis et soignés. Demandez prix et renseigne-

ments à IrT". Feessler , Lausanne, Avenue du
Léman 73.

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , prés de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5116
Restauratimi soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Prix modérés H 90 S L

A. ROSAT
Fromage ud. n̂± ĵ ^&

Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg
à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
G. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

H 5010 L

La CURE dn PRINTEMPS
« Dieu m'avait
mis sur terre
pour soulager
les souffrances
de mes sembla -
bles. »

(Dernières paro
les de l'abbé
Soury.)

1732-1810

j  « i/ico . v Kxiger ce portvait

Nous rpppelons aux nombreuses p rso»nes qui se
; sont bien trouvées do l'emploi de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qn 'il e1-! ires recommande de refaire chaque année
un-* cu e d' environ six semaines au moment du
printemns.

Ponr les personnes qui n 'ont pas encore empioyé
la JOUVEfifCE , nous récétons quo ce. médicament
est tout à lait inoff- nsif et qu 'il est toléré par les
estomacs les plus délicats ; il suffi t pour cela de lo
prendre à la dose qui convieni à chaque tempéra-
ment. Il guérit toujours , à crndit ion d'étre empioyé
sans intorrup ' iou le temns nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est emoloyóe
pri itcinal em cnt contro los maladies des NERFS et
de l'ESTOMAC , Migrarne» , Gastrite , contre les trou-
bles do la circul ation du Smg, Varices, Vortiges ,
Etourdissements. La FEMME étant sujette à une
Ionio dn malaises occasiounes par la circulation du
sang, doit faire un fréquent usage de la JOUVENCE
qui facilite la formatici de la jeune lille , fait dlspa-
raltre les douleurs do la Menstruation , supprime les
ava^ces et les retards , guérit les Pertes blanches ,
la Métrile les Hémorroi fles , les Fibroraes, previeni
les inlirmités ei los dangers du RETOUR d'AGE.

La vérit able JOUVENCE <lo l 'Abbé SOURY se trou-
vé dans touies les bonnes Pharmacies. La bollo 3.50
franco poste 4.10. L js 3 boltes 10.50 franco , contre
mandat-poste , adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER
1 et 3, place de la Caihédralo , a Rouen.

(Notico et renseignuments conflientlels gratis)
Dépòt general p our la Suisse

Cartier & Jorini , droguistes, Genève
5081

le kilog fr. 3.50

Halt ! Lire
Vin d . tab., r. d'Esp. 100 1.
Fr. 30. ; Vin d. s. d. l'Hai ,
fort. 100 1. Fr. 33. ; Rosé de
table , surfin 100 I. Fr. 36. ;
Alicante rou. p. coup. 100 1.
Fr. 41.; Vin rge.. p. malades
100 1. Fr. 43.: Tvrol , rouge
special 100 1. Fr. 54. ; Pana-
des , vin bianc (in 100 1. Fr.
35. : Ca ilis , b lanc du pays 100
1. Fr. 23. ; Cailis . rouge du
pays 100 1. Fr. 24. ; Malaga,
dorò 16 1. Fr. 15.50 ; Malaga ,
v. gar. 5 ans 16 1. Fr. 18.

Garantie réelle. Marchan-
dise ne convenant pas est re-
prise. Tonneau d'essai de 50
litres. 5148 H 1902 Q
J.WIniger , Import., Boswil.

A loufr  a Martigny-Ville ,
situation excellente ,
2 grands magasi ns
avec appartements , chauffage
centrai etaccessoirs ; pouvanl
servir pour installations com-
merciale? , bnreaux , etc.

S'adresser à M. A. TISSIÈ-
RES , à Mariig ny-Ville.

H 203 S. 5150

On demande
dans famille catholique , une
jeune fille , propre et active ,
pour aider aux travaux du
menage. S'adresser à Mme
GILLARD , Rue do la Gare ,
Montreux. - (H 2332 M) 82

On cherche une
apprentie-

blanchisseuse
et une jeune fille pour aider
au ménage . S'adresser chez
Mll ° PO«CHUNG , Bex. 85

BONNE OCCASION
A vendre un grand fonr-

ne»u potnger garanti  mar-
'¦hant trés bien. Conviendrait
ponr p t i t  Hotel , grand res-
tau r ant  oo pen *ir > M ' at.

Ecrkn snu< biffresN2j ,901
L à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. 5149

On demand e 4 bons
Ouvriers-Macons

Travail assnré pour longtemps
chez MICOTTI , Entrepre-
neurs , St-Maurice. 80

On demando de suite une
apprentie-modiste

Bonne occasion d'apprendre
i'allpmand,

S'adresser à Mlle NINY
KEMGARTNER , Modes , Mfins-
tor (Lucerne). 81

Apprenti-maréchal
Un intel ligent et vaillant jeu-
ne HOMME pourrait sous de
favorables conditions appreu-
dre à fond la maréchalerie
lo charronuage el l' a l lemand
Ernest Hostetller

Marécual .à Friischels , près
Chiètres (Ct. Fribourg) 87

Pommes de terre
è vendre

environ 100 mesures. S'adres-
ser à Ernest GAGNEUX , Mas-
songex. 83

Baisse des fromages
J'expédie pir 5 Kg. fromage
gras extra à Fr . ì.H Q ; mi-gras
à Fr. 1.50 ; Vacherin Mont
d'Or à Fr . 1.45 Limbourgp ^r
caisse de 3 kg. à Fr. 1.40.

Rabais par quantiió supé-
rieure à 5 kg. 5153

Vve Scbrecker , Avenclies
On i herchw
une jeun e fille

de 10 à 17 ans habituée an
travati  d' une ma' son. Ecrire
sous chiffre H. 2412 M à Haa-
senstein et Vogler , Monlreux

86

Palefrenier
Jeune homme est demandò
ponr entrer tout de suite
corame palefrenier et aide-
jardinier . — S'adr , chez M.
A. BOUCHER , à Prilly le
Chasseur prés Lausanne.

5154

DEVANTURES
de magasin

à vendre pour cause d'a-
grandissement 2 devantu-
res à volets en fer à l'é'at
de neuf. Dimensions , lar-
geur 2 m. 50. hauteur2 m.
67.

S'adresser à la Confise-
ne G4ENG-BURNIER, rue
Haldimand 9. Lausanne
H 11327 L. 5152

CHAUSSU RES
Wilh. Grab

Zurich
4, Trittligasse 4,

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre
(contenant 400 articles)

gratis et franco
entre autres

articles recommandés :
Fr.

Souliers forls p. ouvriers 7.80
Bottines a lacer, pour
hommes trés fortes 9.—
Bottines élég. avec bouts

à lacer , pour hommes 9.40
Pautoulles pour dames 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames 6.40
Bottines élég. avec bouts ,

à lacer. pour dames 7.20
Souliers pour fillettes et

garcons N> 26 à 29 4.20
No 30 à 35 5.20

Envoi conlre remboursement

Echange franco
Maison de toute confiance ,

fondée en 1880
5151

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

PittìMBltì, Antortsh 0 Contrae! par l'Etat
125.000 Billets, 62.500 Loti
Un billot tur deux gagne un lot

km n setì Miei on DIO! uaoier la sottrai! fi

1.000.000
de CouFonneis

Principaux Lots :

600000
40000©
200000

plusieurs ù
I à m W & k  48Sfe j ffWi C M̂T\ <-^VHOOOOì
9000S
MTQL S El 89 (3 ss Sa ra In

et beaucoup d'autres; eo tout «3 500 loti
formarli un total do plus do

Seize Millions de Couronnes
Tous les lots sont p.ijcs cn espòc:!; et leu:

paìcmen! ost tìtficteHerce iH garanti.
l,,couronii e vaut 1 fr. 05

La liste ufficic lle des numéros gapnanls cs:
cnvciyco aprfts chaque tirage ù lout posse
oeur d'un billet.
Nous acceptons dis rnaintanant et jusqu 'au

9 Avril 10OS
Ics commandes de bìlleU pout la lire f^-rle
dont le pri\ est (ìxc oflìciellement comme suit :

IlllUet entier Dcmi-Bill ct Quart de BUlftt
12 (r. «O e. « fr. 80 e. S fr . lS e.

Banque Fritz DOrge
4, rue Kostutti Lejos, Budapett.

Lettre da cotnmands.
Jo prie la Bioquo Fritr L'j'r ,;.' . '¦

Rue Kossuth Ujos , Bvdipest (Hoiigrl: :)
do m'edrcasor :

Billet entier 4 . . 12 Fr. CO
Deml-blllct 4 . . 6 Fr. Od
Quart de billet 4 3 Fr. I '

Adresse
(»« « ...: ¦¦¦
com-

pleta ci
bien ' ——•"——»¦- 

tinlbio) \

Jo veur, re meta'cl-'raclc » 1* Koramc o> 

A VENDRE
du bon foin S'nrlrp .oper
chez M*« MARTIN Café
du Pont , route de Lnvpy

90

LACTINASuisu H\PRtPAR(t

A.PANCHAU!
VEV'EY A

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment compiei etbon

marche remplacant avec éco-
nomio le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets.
sgneaux , etc. — revient à 3
'entimes le litro.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépòts chez les principaux

négociants, droguistes et
graini«rs

Se méOer des contrefa^ons
et de la concurrence déloyale
qui cherche à imìter le nom
i Lactina ». H 5057 L

" Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est toojoars ls meilleiie

et ls piai svsntsgeuse.
CATALOGUE FRANCO

M M°n Mot Guigoz
:fflr^ MONTREUX Q

H 5023 L 
~ ~

lira oe Oerlikoc 30 avri l

Lots
pour les églises catholirrnes
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL,

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

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

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

Vente
d'usine

La Société pour l cclairage
électrique de Martigny-Ville
vendra aux enchères, qui se
tiendront Dimanche 29
Mars , à 2 h., à l'Hotel Na-
tional , à Martigny-Ville :

Un corps de bàtiments sìs à
Martigny-Villo , à usage de
scierie et d'usine électrique ,
pouvant se transformer à au-
tre usag'*. Roue hydrauìique ,
turbine , moteur électrique.
Force hydrauìiq ue 45 à 50
chevaux. Prise d'eau indépen-
dante à la Dranse. Superficie
4026 mètres carrés. Taxe ca-
dastrale Fr. 41.990. I l sera
donne connaissance des con-
ditions et de la mise à prix à
l'ouverture de roncherò.

Pour tons renseignements
et oour visit r l' usine s'adr.
à M. A CLOSUIT. banque à
Martigny-Ville. (H 21,045 L)
5070

Occasion
excentionnelle

A vendre à trés bas p rix

une entrée vitree
pouvant servir d j  vérandah
d'hotel ou de. «iHa. S'adresser
HOTFL BREUE R , MON-
TREUX. A la méme adresse a
vendre 5125

80 chaises
de salle à manger . (H 2045M)

Profltez ! ! !
En prévision de la

laines, le magasin

Emile Géroudet, Sion
avait fait de gros et importants aehats.

Ces achats lui permettent pour quelques
mois encore, de livrer , aux

auoiens I>I*ì3C

donc sans augmentation : les cotonnes « trois-lils » Rios ,
gravelaines, Esquimaux, mi-laines, mì-draps, cheviots ,
draps pour vètements d'hommes.

Également , grand choix d'étoffes noir pour robes et
costuines depuis l'article bon marche, au plus riche.

HJiasasiii special
Rito de Lausanne , pour vètements d'hommes, jeunes gens
et enfants.

Les Magasins sont ouverts le dimanche , jusqu 'à midi et
demi , sauf pendant la graud' messe. 64

N'achetez plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

oialisà piiis
autorisées par la loi. vu
que chacun de ces ti»ies
représente une obli na-
ilon , d'un état, dune
ville ou d'une coepé-
ration , l'acheteur ,ne
perd j amais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa vr 'eur
nominale qui dép ?
en general la mi 1 e.

Sont tirés en *!B?-. v
des lots principat' .-. de
(r. 600,000 300,000 i
mille, 100.000, 50.s Ì0,
25.000, 10.000, 800il ce.

Tirages tbanue moir
Sur demande , pi 'S-

pectus détaillés et uès
intelligibles sont en /o-
yées par la
Banque pour obiigatioag
à primes à Berne.

rue du Musée, 14
5121

3 a 4 bons
scieurs de longs

cherchent ouvrage de leur
état et se recommandent pour
scier charpente et autre. S'adr.
au bureau du j ournal qui in-
diquera. H 76 L

Tabac 1
à / et

fnmer l cbiper
C. OPPLIGER

successeur de
Oppllgei-taglaiser

5123 BERNE
On cherche

des dépòts

A vendre dlndes, poules
pondeuses et poulettes.

A. HALLER, Bex.
H 21,351 L 5097

A vendre
à Echallen s

bàtiment seul
entouré d'un verger clos, 14
chambres, 2 cuisines , nom-
breuses dépendances. 67 a 88
ca. Conviendrait pour petite
pénsion.

S'adr. à l'étudo de M. L.
AGUET, notaire à Echallens
ou à M. J GERVA1X, Avenue
d'Ouchy 17, Lausanne.

H 31,426 L 5132

LOTS
a 1 Fr. do la loterie du CASI-
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FRIBOURG.

ter LOT :

Fr. 50,000
et nombreux autres lots im-
portants.

Envoi contre rembourse-
ment.

Rabais aux reveuieurs.
E rire ; BUREAU de li

LOTERIE du CAS1N0-THEA-
TRE , Fribo'Tg . H4930F 7

A vendre
deus chiens de trois mois ,
grosse r?ce. S'adresser à l'Or-
phe 'inat de Vérolliez. 79

INSTITUTRICE
cherche, pour l'été, de pré-
fórence à la montagne , place
de gouvernante d'enfants ou
demoiselle de compagnie.

Adresser offres an BUREAU
du JOURNAL. H 70 L

hausse sur les cotons •<




