
Les Sacrifìces
Nous ne voulons pas cacher l'éton-

nement que nous avons éprouvé en
constatant le succès rapide de la
souscri ption ouverte en vue de la
construction d'un four crématoire à
la Chaux-de-Fonds.

Plus de 60 000 francs ont été trou-
vés en peu de jours, et dans la région
intéressée, à quelques centimes près

Ce fait con firme pleine ment les ré-
flexions que nous avons émises à
l'occasion de l'assemblée annuelle de
la Sot iété vaudoise de crémation , à
savoir que les partisans de l'anéan-
tissement du corps par le feu étant
des hommes d'une volonté admirable
qu'ils appuient encore par tous les
sacrifìces matériels nécessaires , ils
voient tous leurs projets réussir
comme par enchantement.

Sous ce rapport , nous sommes ,
nous autres, catholiques , dans un
état d'intériorité notoire.

Et les causes de cette inlériorité se
résument tout simplement dans notre
manque de combativité , dans notre
indifférence , dans notre atonie natu-
relle et — làchons le mot — dans
notre avance.

Soutenons-nous nos oeuvres reli-
gieuses comme nous le devrions ?

Non.
Les quéles rapportent de moins en

moins, et les dons deviennent pres-
que aussi rares que les corbeaux
bianca.

Nous avons de la peine à sortir de
notre gousset quel ques francs pour
acheter une pochette qui permettrait
de hàter la construction d'une église
dont la necessitò ne fait de doute pour
personne, comme c'est le cas pour
cette charmante localité du Bouveret.

En politique , nous ne savocs ni
combattre , ni resister.

Nous ne savons mème pas nous
défendre , et il n'y a qu 'à nous regar-
der pour constater que nous n'avons
ri organisation sérieuse, ni caisse, ni
discipline , — autant de choses indis-
pensables à qui veut vaincre.

On dirait , en quelque sorte, que
nous rous désintéressons de la poli-
tique , ne cherchant pas à savoir ce
qui se passe autour de nous, nous
contentant , au cours des périodes
électorales , où les ambitions de fa-
mille sont souvent plus en jeu que
les principes, d'un léger efiort , après
lequel nous retombons accablés pour
tout le temps qui nous séparé des
élections futures.

Au point de vue social , un grand
nombre de conservateurs en sont au
mème point qu'en 1830.

Combien d'hommes d'intelli gence
auxquelles la richesse donne le loisir
et le superi! i , n'ont mème pas ouvert
l'encycli que Rerum Novarum, pro-
bablement pour n'avoir pas à s'avan-
cer sur le terrain des réformes et de
l'action ouvrières !

Il ne s'agit pas ici de renier le
mot de conservatelo; mais de l'expli-
quer , en disant bien nettement ce
que l'on entend conserve)- :

C'est la reli gion , certe? , non point
une relig ion timide , rabaissée au ni-
veau des intéréts de ceux qui s'en

couvrent , mais la large parole de TE-
vang ile, annoncée pour tous , la
charte '

^immortelle des droits et des
devoirs_ de l'humanité ;

C'est la propriété , non point telle
que la concoit le pagànisme modern e,
livrèe à l'égoìsme, à l'avarice , mais la
propriété réglée dans son usage par
le souci du prochain , des malheu-
reux , des travailleurs ;

C'est enfin tout le programmo de
législation sociale qui se trouvé ef-
lleuré dans l'Evangi' e et que Leon
XIII a expli qué.

Des spectacles économiques de na-
ture àremuer profondément les àmes
laissent presque indifiérents ceux
qu'ils devraient toucher le plus.

On ne songe qu'à amasser de l'ar-
gent , beaucoup d'argent , et surtout à
le garder sordidement.

Ah ! ce n'est pas chez nous qu'on
aurait trouvé 60 000 francs pour une
oeuvre quelconque , comme les par-
tisans de l'incinération les ont trou-
vés à la Chaux-de-Fonds pour la
construction d'un four crématoire !

Il fiut néanmoins prendre son
parti de cet égoisme ambiant , comme
il faut se résigner à ne plus avoir des
impressions aussi vives qu'autrefois ,
à voir les choses sous une autre lu-
mière qu'aux heures ardentes des
premières années du j ournalisme.
C'est pour nous que semble écrite
cette pensée de Joubert que nous
retrouvions l'autre jour et qui nous a
semble exquise et profonde : «Le soir
apporle sa lampe avec lui. »

Les riches , les privilégiés du parti
conservateur savent parlaitemeut ce
qui est réservé, dans un avenir plus
ou moins prochain , à leurs idées re-
ligieuses et politi ques. En refusant de
rien essayer pour lutter, ces victimes
préparent elles-mèmes la catastrophe
qui les attend et notre gioire aura
été de le leur dire.

CH. SAIN T-MAURICE.
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Dans la police russe - On sait ce que
sont cn Itali e les terribles méfaits de la Ca-morr a , cotte société secréte qui groupe dansla mème mou strueu ;e solidarité criminels etpolici ers.

Le jour nal russe * Rietcli » écrit que lespoliciers de Kief avaient organisó dans cetteville une véritable camorra.
Une solidari té tou cliante existait entre la

police et les malfaiteurs. Le chef de la police
secréte, Io colonel Aslanof , un des enfants
ciiéris des Cent-N 'oirs (terroristes réactionai-
res), traitait les voieurs avec le plus grand
respect en s'efforcant de ne leur faire aucune
peiue ,mème légère.N'e lui payaient-il pas .ain-
si qua  tous ses agents , un tant pour cent sur
toutes leurs opératious qui se terminaiont
heureusement ?

« Entr e los deux parties , c'était un conti-
nue! echange de services ou de sitnples poli-
tesses Dès qu 'Aslanof apprenait par ses hom-
mes l' arrivée à Kief d' un 'voleur connu , il
s'empressait de lui dépécuer un agent ; ce
dernier trouv ait général ement le malfait eur
install i '  dans un des meilleur s liòtels de la
ville.etde véritables pourparlerss'engageaient
alors eutre ces deux hommes ; ou établissait
le pour cent du chef , puis la commission ilo
l'agoni : en retuur , celui-ci fournissait au
voleur tous les détaiis nécessaires pour qu 'il
piìt opérer eu toute sécurilé , donuait des
adresses, le pian des lieu x , etc. Puis .le sigiia-
lement du voleur était trausmis à tous Ies
agents pour empècher qu 'un d'eux I'arrétàt
par hasard , »

A la suite de ces révél alions , .le chef de la
police secréte de Kief a;été arrété! sous l'in-
culpatiou de col lusiou avec des criminels.

Un bel exemple, — Li commune de Pri-
gonrieux , Dordogne , France, vient de reuou-
veler le mandai municipi! de M. Pierre Ha-
briat élu pour la première fois en j uillet I84S
et toujours réélu depuis sans aucuno inlet -
ruption. M. Ilabria t , àgé de 01 ans , fait donc
partie du Conseil municipal depuis suixante
ans. Le Conseil municipa! do Prigonrieux esl
tout entier catholi que.

Aux Narcisses ! — OD écrit des Avants
sur Montreux que les narcisses sont en fleurs

La chaleur a activé la lloraison d'une ma-
nière Ioni à fait inatlen due. 11 y a dix jours
les plaules sortaient à peine de terre. Main-
tenant , les prés sont couverts de leur blanc
manteau. Les promeneurs sont nombreux.
Chaque jour c'est par centaines de boites
que les narcisses s'expédient dans tous les
pays du gioite. Leur nombre n'en diminue
pas pour cela. Si la chaleur doit durer il est
probable que la llorairon des narcisses sera
brève.

L'homme le plus vieux du monde —
M. Michel Boudnikoi l' prétend étre l homme
le plus vieux du monde. Et personne ne
trouvera sa prétention exagérée quand on
saura que ce sujet duTsar est àgé de 128 ans

M. Iloùdnikoff , qui est entré dans l'armée
russe en 1797 ,s'esl marie il y a quatt e vingt-
dix ans, mais sa femme est morte depuis
soixante ans. Il est arrive avant hier à Saint-
Pétersbourg pour toucher une somme de
cinq mille roubles gagnés dans une loterie.

Le vieillard est en excellente sante et il
lume sa pipe comme un j eune homme.

Cargaison d'anguilles — Une cargaison
de 1,750,000 anguilles , tei est le chargement
peu banal que le Poseidon , un transport alle-
mand spécialement aménagé à cet effet, a
débarqué cette semaine à Cuxhaven (port de
Rrème). Ces intéressants animaux , tous dans
un àge encore tendre , provenaient de la Se-
vern-River , qui se j ette dans le canal de
Bristol. Gràce aux soins da pisciculteur Liib-
bert , qui était alle au-devant d'elles jusqu 'en
Angleterre , ces anguilles ont parfaitement
supportò la traversée. Elles sont réparties
dans les cours d'eau d'Ailemagne , mais la
majorié d'entre elles est destinée à repeupler
les riviéres de Saxe.

Simple réflexion. — Sans la patrie , l'hom-
me est un point perdu dans les hasardsd u
temps et de l'espace.

Curioslté— Un journal américain ,le «New
York World» vient de fèter son 25e anniver -
selle par la publica tion d'un numero illustre
de 200 pages, pesant six livres.

Pensée — Il est impossible à une àme de
subir sans tressaillemeuts le souiie d'une
autre àme.

Mot de la fin — Au théàtre :
— As-tu apportò ta lorgnette ?
— Oui , mais je ne puis m'en servir
— Et pourquoi ?
— J'ai oublié mes bracelets...

Grains de bon sens

Confusion
Les saisons ^étant dans une confu-

sion assez semblable à celle des partis
politi ques , en sorte qu 'on ne peut pas
plus distinguer maintenant l'été de
l'hiver et le mois de novembre du
mois d'aoùt qu 'un mambre d'un grou-
pe avance d'un membre d'un groupe
qui ne l'est pas , il s'ensuit que ceux
qui avaient coutume de predire le
temps sont dans un mortel embarras.

Autrefois , ils se tiraient d'affaire
as^ez aisément , ne risquant guère de
se tromper en annota ant des chaleurs
pour le mois .de juillet et de la nei ge
en janvier. Mais comme, depuis quel-
ques années , c'est le contraire qui se
produit , ils en sont réduits à coojec-
turer d'autre sorte. .En gens habiles ,
et qu 'on ne prend pas sans vert , ils
nous prop hétisent tous les temps à la
fois. Comme il ne se peut pas qu 'il
n'y ait pas de ^temps du tou!,c'est bien
le diable s'ils ne tombent pas juste.

C'estainsi ,. vous avez dù le remar-
quer , que le mois de mai est indiqué
comme devant nous fournir de la
pluie avec inlermittence de beau

temps, et du refroidissement avec
inlermittence de réchauffement. La
temperature variera ; et toutes les fois
qu'il fera couvert il ne fera pas clair.

Ces renseignements à la fagon de
M. de la Palice sont très intéressants.
Malheureusement , ils nous laissent
toujours indécis sur les commandes à
faire à notre tailleur. Le mien, qui
est plein d'attention , me dit qu'il faut
prendre le temps comme il vient , et
par conséquent faire confectionner
des vètements légers en mème temps
que de chauds habits.

Cette prudence n 'est pas sans offrir
des résultats imprévus. Car on s'en
fie à la temperature au moment mème
où elle change ; et, d'ordinaire si vous
avez eu trop chaud le mardi , il sulfit
que vous enleviez un pardessus le
mercredi pour qu'immédiatementvous
passiez à la gelée. C'est comme pour
l'impòt sur le revenu , où le fiso., ayant
remarqué que vous avez gagné plus
cette année , vous augmentera pré-
cisément l'an prochain , où vous ne
gagnerez rien du tout.

C'est ainsi que la politique suit le
bouleversement de notre climat et
montre une égale incohérence. On
nous prédit de méme qu'elle sera
excellente, à moins qu'elle ne soit dé-
testable. Le plus fin n'y connait rien.
Cependant , mème quand il fait beau ,
le sage prend son manteau.

H. M

LES EVÉNEMENTS

L'affaire Wahrmund
(Con: par t.)

Innsbruck, mai.
Le Nouvelliste ayant publié l'autre

samedi un entrefilet relatif à une in-
terpellation au sujet du professeur
Wahrmund , que la droite autrichien-
ne a déposóe sur le bureau do la Cham-
bre des seigneurs, je me permets de
donner ici quelques renseignements
sur cette ailaire, qui a fait tant de
bruit dans la presse locale et étran-
gère.

Wahrmund , fils ou petit-fìls d'un
juif converti , était d'abord catholique
pratiquant ou du moins se faisait pas-
ser pour tei. Gràce surtout à l't.ppui
de Mgr Aichner , évèque de Brixen , il
obtint la chaire de droit canon à la
facultó de droit de 1 Uni versilo d Inns-
bruck.

Une fois entré au sénat académique ,
Wahrmund se tourna contre l'Eglise
catholi que avec toute la rage d'un im-
pie. Professeur de droit .écclósiastique ,
il aurait dù en cette qualité détendre
l'Eglise et ses droits. Telle ne fut pas
cependant i'attitude de Wahrmund.
Il profila de sa position pour lui faire
une guerre acharnóe. Pendant ses
cours, il ne cessa de répéter à ses
auditeurs que 1 Eglise n'a pas de droit ,
pas mème celui d'exister. Étrange
contradiction ! Pensez donc à un pro-
fesseur de médecine qui enseignerait
cette science et en mème temps s'égo-
sillerait af faire comprendre à ses élè-
ves que la médecine n 'existe pas , que
la médecine n'est qu 'une chimère !

Cette flagrante contradiction n 'a ce-
pendant^pas empéché notre brave pro-
fesseur de garder.pendant longtemps
sa chaire .

Mais l'Université ne suflìsait pas à
assouvir sa baine dejuif. Non content
de molester ' les étudiants catholi ques
et d'insulter à leurs saintes croyances

du haut de sa chaire, le professeur
Wahrmund s'est fait le champion des
partis, qui réclament pour l'Autriche
l'école libre , lisez athóe, et l'introduc-
tion du divorce.

Comptan t sur la patience desi-catho-
liques, et soutenu par la plupart des
professeurs laiques de l'Universitó,
Wahrmund s'est fait dernièrement
conférencier. Au mois de janv ier ócou-
lé, il assembla les radicaux et les so-
cialistes d: Innsbruck , dans la grande
salle de la ville, et parla contre l'Egli-
se et les institutions catholiques si
giossièrement et avec une telle mau-
vaise foi , comme peut-étre jamais sec-
taire n'aura osé le faire jusqu'ici en
Autriche, surtout en^Tyrol.

Son discours blasphématoire, tant
soit peu mitigé, parut en brochure, à
Mùnich. Le gouvernement autrichien
en confisqua quelques exemplaires.

Ici commencé la principale phase
de l'affaire Wahrmund. Le peuple
tyrolien , toujours si fìdèlement attaché
à la religion catholique, fremii*en ap-
prenant les blasphèmes du fameux
professeur d'Innsbruck. Il montra le
poing et cria < halt ! > à l'insulteur de
sa foi.

Son geste fut "grandiose. D'énormes
assemblées eurent lieu tour à tour à
Innsbruck, Brixen, Stams, Shwaz etc.
pour protester contre l'impie Wahr-
mund. Chacune de ces réunions
comptait de 5 à 10000 manifestants,
tous enthousiasmés pour la bonne
cause. On a crió « pfui ! J à Wahr-
mund, et reclame sa destitution com-
me professeur à l'Université. Si le
gouvernement ne veut pas acquiescer
aux désirs et à la volonté du peuple
tyrolien , celui-ci refuserà de payer
les impòts. C'est énergique 1 Les ca-
tholiques du Tyrol ne veulent plus
que leurs fils aillent perdre leur foi
aux cours d'un tei professeur. Ha ne
consentent plus à payer un homme,
qui fait la guerre à leurs croyances
religieuses.

On va donc interpeller le gouverne-
ment à ce sujet. Les partis chrétien-
social et conservateur feront leur pos-
sible pour mettre à la porte le profes-
seur Wahrmund , et ils auront certaine-
ment plein succès.

Hier , les journaux annoncaient que
le professeur Wahrmund ne repren-
dra pas ses cours pendant le semestre
d'été. C'est le prolude de la victoire.

Espérons qu 'elle sera entière,'pour
la plus grand bien de la religion ca-
tholique au Tyrol.

Nouvelles Étrangéres

Au Parlement portugais. —
Le président du conseil , répondant ,

à la Chambre des°pairs ,à une question
de M. Al poim , chef des progressistes
dissidents , sur les " résultats de l'en-
qoèle relative à l'attentat du ler fé-
vrier , déclaré ne pouvoir révéler ce
qui est encore le secret de la justice ;
cependant , il peut affirmer qu'il res-
sort de l'enquète qu'aucun soupeon
ne pése sur une personne connue ou
inconnue , c'est- à-dire que les seuls
coupables ont été Buissa et Costa, qui
furent tués sur place.

M. Al poim , en rappelant les accla-
mntions qui accueillirent le roi , dit :
« Un fait a fait vibrer mon cceur, c'est
la manière très accentuée et pleine
de conviction avec laquelle le roi
Manuel a prononcé son serment. Sa
parole a démontró la ferme intention
d'un enfant de réformer un pays de



vieux politiques ayant de vieilles
coutumes. »

Au Maroc — On télégraphiait de
Casablanca , à la date du 12 courant :

Un grave conflit vient de se pro-
duire entre tirailleurs espagnols et
soldats francais de j garde à l'une
des portes de la ville.

Les Espagnols ont tire les premiers,
les zouaves ont riposte. Un Espagnol
a été tue, un Espagnol et deux Fran-
cais blessés.

A la suite de cet incident , le colo-
nel des Moustiers a pris d'autorité
possession de la police sur une partie
du territoire róservó à l'Espagne.

Une note du ministère espagnol des
aflaires étrangéres con firme la chose.

Toutefois , le ministre de la guerre
espagnol aurait déclaré depuis l'ar-
rivée de cette nouvelle en Europe que
l'incident en question n'avait pas
l'importance qu'on lui prétait. Selon
lui , il ne s'agirait que d'une rixe due ,
sans doute , à l'état d'ébriété dans
lequel se trouvaient les adversaires.

Le ministre a ajouté que cet inci-
dent n'influerait en aucune facon sur
la cordialité des relations entre les
deux pays.

A propos des événements du Maroc,
on sait que vloulay-Hafid a délégué
en Europe une triple mission qui ten-
terà d'agir en France, en Angleterre
et en Allemagne.

Le Malia a interrogò le chef de la
mission hafìdienne à Paris. L'envoyé
de Moulay-Hafì i a déclaré que cha-
cune des trois délégations , qui ont
quitte S&fì en méme temps, à desti-
nation de Londres, Paris et Berlin ,
porte une lettre au chef de chacun
des trois Etats. Le chef de la mission
a alfirmé que son maitre ne demande
qu 'à devenir l'ami fìdèle de la France.
• Nous voulons voir les chefs de votre
pays, nous voulons leur dire que
nous voulons avant tout nous mettre
d'accord avec eux, et quand nous au-
rons signé un traité d'alliance avec la
France, nous irons à Madrid en con-
clure un autre avec le gouvernement
espagnol. »

Al lemagne  et Etats Unis.  —
On télégraphie de Washington au
Morntng Post que le président Roose-
velt a été très surpris de ce que l'Al-
lemagne a refusé de négocier un traité
d'arbitrage avec les Etats-Uuis , ana-
logue à celui déjà conclu avec diflé-
rentes puissances. Le gouvernement
allemand s'est refusé à donner les rai-
sons de son refus ; il a tout simplement
déclaré que le? négociations étaient
suspendues et qu'il ne s'attendait pas
à les voir reprises dans un avenir
très prochain.

Cette attitude de l'Allemagne, rap-
prochée de son attitude à la Confé-
rence de la Haye, où elle a fait tous
ses efforts pourdiminuer l'importance
du tribunal d'arbritage , est très com-
mentée à Washington.

L'Exposition franco-bri tanni-
que. — Jeudi dernier , a eu lieu à
Londres l'inauguration solennelle de
l'Exposition franco-britannique. La
cérémonie a été extrèmement bril-
lante, en dépit d'une pluie ballante.

Après reception du prince et de la
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La rougeur brùlante cessait d'empourprer
les Jones ; le cceur se romettait à battre avec
rógularité ; la malade dormaisun peu... mais
la mort revenait aussitòt à la chargé. Elle
n'était qoe più * cruelle. Comme exaspérée
après cette co urte liève , elle multipliait ses
attaques ; elle donnait de nouveau une cha-
leur de larve au sang des veines ;Mme de Tré-
maheuc gémissait sur sa couche , hrùlée par
un feu intérieur.

Elle avait le delire.
Et puis , tout à coup, un matin la malade

s'éveilla calme, lucide, avec un doux sourire !

princesse de Galles, un choeur de
mille voix a exécuté l'hymne national.

A 3 heures, le prince et la prin-
cesse se sont rendus à la salle des
concerts , où Mme Albany a chanté le
« God save the king. »

Le prince s'est rendu ensuite au
stade des jeux olympiques , où se
trouvaient réunis plus de 2000 alh-
lètes et a déclaré le stade ouvert.

En ouvrant l'exposition , le prince
de Galles et le duo d'Argyll ont , dans
des allocutions longuement applau-
dies, glorifìé l'entente cordiale entre
la France et l'Angleterre.

Le prince de Galles a notamment
exprimé l'espoir que l'exposition sti-
mulerait l'échange des idées entre les
deux pays et développerait les senti-
ments de fraternité qui les unissent ,
contribuant ainsi fortement au main-
tien de la paix et à l'extension de la
prosperile dans le monde.

Pour la Guerre. — Le ministre
du Trésor italien prévoit pour la fin
de l'exercice bud gétaire un excédent
de 40 millions. Le gouvernement a
l'intention de consacrer cet excédent
aux dépenses de la marine et de la
guerre. Gomme on le voit , l'Italie ne
songe pas à désarmer.

Course aérostatique — 31 bai-
Iona sont engagés dans la course or-
ganisée par l'Aréo Club , pour le 30
mai , à l'occasion de la conférence de
la Fédération aéronautique Internatio-
nale. Il y a!2 ballons anglais, 10 fran-
gais, 5belges, 2 allemands etl suisse.

Le dé part aura lieu au Hurting ham
Club Fhulam, près de Londres. Des
dispositions spéciales ont été prises
pour le gODilemeut des aérostats.
D immences tuyaux sont posés, d'où
pattent trente et un branchements ,
rendant possible le gonflementen dix
heures.

Une étrange invasion — C'est
celle qui se produit depuis une dizaine
de jours dans le département frangais
de la Charente-Inférieure. De grosses
chenilles noiràtres se sont mises à
pullular dans la région et finissent par
envahir les maisons en telle abondan-
ce que les habitants se plaignent sé-
rieusement.

Tragique évasìon. — Dans la
tentative d'évasion qu 'ont faite les
détenus de la prison de la ville de
Ekaterinoslav , Russie , vingt-neul fug i-
tifs ont été tués ou ont succombé à
leurs blessures. De plus , vingt-huit
prisonniers ont été blessés , dont onze
grièvement.

Le fouet et les apaches , — La
question des cbàtiments corporels a
été de nouveau à l'ordre du jour , à la
Chambre anglaise :

En réponse à M. Mac Noill , dépu-
té irlandais , ennemi de ce genre de
chàtiment, M. Glastone , ministre de
l'intérieur , dit que aux récentes assi-
ses, tenues à Carditi, dans le pays de
Galles, quartozs hommes recoanus
coupables de voi avec violence , turen t
condamnés à la peine du fouet.

Une véritable epidemie de ces actes
de violence criminelle s'était déclarée
à Cardili , et plusieurs des coupables
avaient déjà subi de nombreuses con-

les ramèdes avaient agi : c'était la convales-
cense.

Rosenn s'approchait avec un ven e d'eau où
elle avait verséquelques gouttes d'un reinóde
prescrit.

Mme de Trémaheuc prit elle-méme la verre
qu 'elle porla à ses lèvres ; ses dents n 'étaient
plus serróes ; ses yeux avaient perdu leur
éclat flévreux.

Elle dit avec douceur :
— Merci ma pelilo Rosemi .
Et , s'adressant au peintre , qui entrait à cet

instant pour demander de s°s nouvelles :
— Je vais mieux , Robert. Comme vous

m'avez bien soignée lous les deux , chers en-
fants. Je vous voyais , je vous rsconnaissais et
vous disais merci en moi-méme.

Elle serra tendrement les deux mains qui ,
tour à tour s'approchèrent de la sienue ,

— Continuez de m 'entonrer ainsi de vos
soins , car je suis si faible . J' ai besoin qu 'on
m'aime. Bientót vous m 'étendrez sur une
chaise longue ; puis , avec l'aidede votre bras ,
dans quelques jours , je pourrai aller respirer
sur la terrasse.

La première heure passée sur la chaise lon-
gue lui sembla douce.

Cependant la saison était avancée. Tous los
malades , venus à Nice pour y chercher les
bienfaits d' un climit guórissant , retoutualent

damnations. La peine de prison ordi-
naire n'avait pas eu pour résultat d'en-
rayer leurs tendances criminelles.

Le nombre des coups infli gés a
varie entre quinze et six. Depuis ces
condamnations ,ilne s'estproduit aucun
nouveau cas de voi avec violence à
Cardili.

Cette réponse de M. Glastone sem-
ble ètre de nature à donner à penser
aux ennemis deschàtiments corporels.
La police de Cardili se déclaré très
satisfalle des résultats que lescondam-
nations en question ont donne , en
mettant fin à la terreur qu 'exergaient
les malandrins dans les rues de la
grande ville industrielle .

Nouvelles Suisses

La sante de M. Zemp. — Il se
confirme que l'état de sante de M.
Zemp est loin d'étre satisfaisant. L'ho-
norable conseiller federai souffre d'un
vice organiq'^e du coeur et l'on consi-
dero actuellement comme certain
qu 'il se retirera du Conseil federai
d'ici à la fin de l'année.

Avant de prendre une décision , M.
Zemp attend encore l'avis des méde-
cins qu'il a consultés. Suivant leur
réponse , il donnerait sa démission
déjà dans la session de juin des
Chambres fédérales ; sinon , il se bor-
nera à décliner une réélection au
mois de décembre.

La nouvelle de la retraite de M.
Zemp provoquera des regrets unani-
mes. Mais il convieni d'attendre ,
pour retracer sa carrière , que sa dé-
cision soit officiellement connue.

Les catholiques lucernois. —
Le premier) Katholikentag est définiti-
vement fixé au31 de ce mois à Sursee
Le pródicateur du jour sera M. le
chanoine Meyenberg. Entre autres
orateurs , il y aura M. le Dr Beck ,
professeur à l'université de Fribourg,
et M. le conseiller d'E tat During, di-
recteur de l'instruction publi que à
Lucerne.

La dtme de l'alcool. — La com-
mission du Conseil des Etats pour
l'examen de l'emploi de la dime de
l'alcool en 1906, réunie les 12 et 13
mai à Sarnen , a approuvé Ies comptes
présentés par les cantons. Cependant
la commission exprime le voeu qu 'à
l'avenir certains cantons se tiennent
plus strictement que par le passe aux
dispositions constitutionnelles qui ten-
dent à combattre non seulement les
conséquences de l'alcoolisme, mais
aussi ses origines.

Pour la Presse. On annonce de
Berne que le Conseil d'Etat a autorisé
le comité d'organisation du congrès
de la presse suisse en 1908 à Zurich ,
à vendre dans le canton de Berne des
billets de la tombola organisée en faveur
d'un fon ds de secours et de pension de
la société suisse de la presse.

Un calcul intéressant La direc-
tion de l'intérieur du canton de Berne
annonce que depuis 1885 les dom-
mages des incendies causés par l'im-

vers un soleil moins resplondissant.
Les coteaux plantés d'oliviers commen-

caient à prendre une teinte de poussióre ; les
villas se fermaient une à une ; les barques de
plaisance ne sillonnaient plus , si nombreuses ,
la mer unie ; la promeuade des Ang lais deve-
nait deserte.

Alors Roseun et Robert songórent à leur
tour , à reprendre le chemin de la Bratagne.

La convalescente était suflìsammentrerais e
pour supporter le voyage par petites j ournées.
Et , en mai , elle eut la joie de se retrouver
dans sa maison brotonne .

— Oh I que l'air natal me fera du bien ,
murmura-t-elle ; rien n'est comparahle au
doux chez soi.

On lui servii un ropas de convalescente.
Elle trouva uu goùt parlait au lait de sa Bre-
tagna , elle eut un sourire pour l'ceuf de la
poule bianche de Mme Gaèl , et les fraises
cueilltes dans le jardin , par les mains do Ro-
senn ,lui paru-rent excellentes.

— Que l'on est bien chez soi, reprit-elle
upe seconde fois. Voilà le vrai climat qu il me
faut.

Et pendant trois lougues heures , eile put
derneurer sous la tonnelle.

Lui , Robert , avait , dès le jour mème, repris
le chemin de son cher pavillon , si réjouissant
d'aspect avec ses draperies de clématites.

prudence de laisser les enfants s'amu-
ser avec les allumettes s'élèvent à la
somme de 1 million de francs.

La meningite cérébro spinale.
— On mande de Hergiswil, Argovie :

Un soldat de l'école de recrues des
troupes d'administration à Thoune ,
nommé Emile Kunz , qui se trouvait
en congó, est tombe malade de la
meningite cerebro-spinale. Son état
parait très grave . Le médecin en chef
a ordonné son transport à l'hòpital
de Huttwil , un transport à l'hòpital
cantonal de Lucerne paraissan t trop
dangereux.

Chemins de fer. — A fin 1906 il
y avait à Berne 101 demandes de
concessions de chemins de fer pen-
dantes auxquelles sont venues s'ajouter
44 nouvelles dans le courant de 1907.

Le pétrole. — Un terrible acci-
dent s'est produit samedi soir à
Kiitti gen Argovie. Une jeune fille de
vingt-quatre ans, Anne Nebelmann ,
ouvrière à la fabri que de chaussures
Ball y, était occupée, après le travail ,
à repasser du linge ; son fer n'était
pas assez chaud , l'imprudente eut
l'idée de verser du pétrole sur le char-
bon. Une fiamme , une explosion , un
cri ! Lorsque le pére de la malheu-
reuse survint illatrouva étendue ,morte
sur le seuil de la porte , carbonisée.

Triste trouvaille. Une paysanne
d'Uezwil , Argovie, Mme Amelie Hog-
gler puisait du purin dans une fosse
profonde ; ensuite d'une glissade elle
tomba dans le trou. Son fils survint
peu apres et a son tour se mit a
puiser dans la fosse. Quelle ne fut
pas sa stupeur en retirant , cramponné
au puisoir , un corps qu 'il reconut ètre
celui de sa mère. La pauvre femme
n'avait pas encore succombé ; un
médecin , appelé , la ramena à la vie ;
par malheur , une pneumonie se dé-
clara à laquelle Mme Hoggler succom-
bait bientót.

Chasseur de vipères. — Genè-
ve a l'honneur de posseder en la per-
sonne de M. Hùssy un chasseur de
vipères d'une extrème habileté .

M. Hùssy vient de capturer sur le
plateau de St-Gorges et dans le bois
des Frères 17 de ces dangereux rep-
tiles. Il les a portés grouillants , dans
dans une caisse, au Département de
justice et police , où il a touche la
prime d'usage , 50 centimes par tète.
Naguère le Département payait un fr.
par vip ere ; mais à la fio de l'année
la somme était forte. En 1907,M. Hus-
sy s'était emparé , lui seul, de 600 vi-
pères.

Le métier de chasseur de reptiles
est più? lucratif , dit-on , que celui de
chasseur de gibier.

Terrible folie — Lundi dernier
vers trois heures du matin , une for-
midable explosion réveillait en sursaut
les bourgeois de Mellingen , Argovie ,
puis une lueur sinistre s'élevait de la
maison d'un certain Massmer , surnom-
mé « Bali » qui était sujet à des accès
d'aliénation mentale.

Les pompiers , promptemenl sur
pieds, eurent vite étouflé le commen-
cement d'incendie.

Quant à B ili , on se demandait s'il

Il rotrouva , avec une sensation de profond
bonheur , toutes ses toiles, toutes ses remarqua-
bles ótudes , où il excellait à peindre Ies scè-
nes de la còte.

Avec quel entrain il allait se remettre au
passiounant travail. le bonheur des bonheurs.
Son pinceau cróerait des chefs-d' ceuvres puis-
qne Rosenn était là pour l'inspirar. E!le serait
assise à quelques pas du chovaiet , et , dans
ses mains s'agiterait un crochet d'ivoire.

Le peloton de laine diminuerait à vue d'ceil
et se tran sforme rait en petites brassières
blanches. qu 'on ornerai! coquettemen t de
noeuds roses.

Elle serait le paradis terrestre , cette grande
pièce meuhlèesobrement.

Chaque jou r on y verrait mise en action ,
une de ses scènes d'intórieur comme en re-
présentent les vieux tableaux flamands , où
Ies nobles joies du travail semblent se méler
aux plus douces idées de bonheur et de paix
domestiques ,

Cependant un point noir se levait en cette
douce vie.

La sauté de Mme de Trémaheuc , qu 'on di-
sait pourtant remise , dóclinait. Le cceur
avait èté trop profondément atteint.

Elle se Invali ,  elle lisait , e!le travaillait , eile
voyait ses pauvres comme autrefois ; mais
l'àme seule soutenait ce corps défaillant. Les

vivait encore, sa maison ayant été
complètement démolie par l'explosion ;
les murs méme étaient lézardés.

Vers cinq heures , on vit paraìtre
Bali au sommet ne l'édifìce , grima-
gant et menagant de mort ceux qui
approcheraient. Quelques courageux
ciloyens tentèrent néanmoins de s'em-
parer du forcené et pour l'effrayer
tirèrent quelques coups de revolver.
A ce moment , alors que dans la foule
l'émotion était à son comble, les
curieux terrifìés virent Bali se jeter
dans le vide et s'abattre à leurs pieds
mort sur le coup

Malgré l'horreur de la situation , un
soupir de soulagement sortii de toutes
les poitrines. Bali était en efiet un
vrai sujet de terreur dans la contrée ;
on avait d'ailleurs dù l'interner à rói-
térées lois.

Un affreux accident. — Il s'est
produit lundi au Champ de Vaud ,
près de Pénthéréaz. Un domestique
de M. Péclard hersait un champ,
quand ayant dressé la herse pour la
débarrasser de l'herbe qui s'était ac-
crochée aux dents, le cheval partii
au galop. La herse retomba sur l'hom-
me qui fut traine sur un espace
d'une centaine de mètres Le méde-
cin, appelé aussitòt , le fit transporter
d'urgence à l'infirmerie d'Orbe.

La victime porte des plaies profon-
de?, les dents de la herse lui ayan t
labouré le corps et perforé les pou-
mons. On espère toutefois le sauver.

Chemins de fer au Moléson —
Entre trois projets concurrents de
chemin de fer au Moléson , celui qui
était cher aux habitants de Montreux
a obtenu les faveurs du conseil lède-
rai. Malgré l'avis du Département
des chemins de fer , le projet des
Avants-Moléson l'a emporté.

On ajoute cependant qu'il n'a pas
été accueilli avec joi e par le Conseil
federai unanime. Plusieurs membres
du gouvernement sont nette ment op-
posés aux concessions de chemins de
fer de montagne. Mais on a déclaré
que puisque l'on voulait absolument
afìubler nos sommets d'un chemin de
fer de p lus , il était bien du moins
d'assurer à ce chemin de fer de luxe
une clientèle et la plus dorée possible
Et comme on sait que ni l'argent ni
les étrangers ne manquent à Montreux
« la puissance de l'argent » l'emporta
une fois de plus.

Nouvelles Locales

Au Grand Conseil
Le Grand Conseil s'est longuement

occupé de la question financière pour
l'exercice de 1907. Les députés ont
été agréablement surpris — et le peut
pie ne le sera pas moins — en appre-
nant que le déficit prévu de près de
150.000 fr. se trouvé réduit à la baga-
telle de 219 fr. 85.

On a dècerne de justes hommages
aux Rapports fort bien tournés de

journées lui paraissaient longues maintenant
elle, qui jadis , se plaignait de leur brièveté.

Lenlement , mais sùrement , il était facile de
voir qu 'elle s'inclinait vers la tombe.

C'est qu'un amour comme celui qu 'elle
portal i à sou fils use un pauvre cceur de mère.
Elle avait trop soulfert , elle était à bout de
forces.

En vain essayait-elle de reprendre espoir ,
elle demeurait toujours triste et dósenchantée
d'une facon constante et profonde.

Ce duel où un homme avait si tragiquement
perdu la vie , le départ d'Henri pour le Cana-
da avait été unederniére douleur , un écrase-
ment dont elle tentait en vain de se relever.

Chaqut jour , quand Robert et Rosenn ren-
traient de l'atelier , ils jetaient un regard an-
xieux sur le visage de plus en plus pale , qui
s'éc'airait , à leur vue , d'un doux sourire.

Pai fois ils la Irouvaient dans si chambre
assoupie sur une chaise longue.

— J'étais si lasse, disait-elle , si lasse que
j'ai fini par m'endormir .

— Tanle Louise, reprenait Rosenn , il fau-
drait quitter cette chaise, prendre un peu
d'exorcice.

(A. suivre)



MM. Henri de Lavallaz et Leon Mengis
M. de Lavallaz a laisse comprendre

la nécessité d'une révision de la Loi
sur l'organisation jud iciaire et souli-
gnó le travail enorme des jug es d'Ins-
truction et l'insuffisance de leurs
émoluments.

L'honorable rapporteur a termine
par un coup d'ceil general sur la
transformation que subit notre pays.
Ces paroles,applaudies par l'honorable
Assemblée, confirment d'une manière
frappante les réflexions émises par
Ch. Saint-Maurice , dans son article
de ce j our :

« Le Valais, a dit M. de Lavallaz ,
est arrive à un tournant de son his-
toire. Le vieux pays est battu en
bréche et pris d'assaut. Déjà des mil-
liers d'ouvriers travaillent à capter
notre lleuve, nos torrents et nos
rivières, et à les emprisonner dans
une cage d'acier. C'est la première
phase de revolution. Sous peu , ces
travaux seront achevés, et des milliers
de chevaux de force utilisés sur notre
territoire. Des fabriques et des usines
couvriront la plaine et s'implanteront
jusque dans la montagne. Des familles
étrangéres viendront en grand nombre
s'établir à perpétuelle demeure, im-
portant des idées nouvelles et des
théories sociales inconnues chez nous.

L'avenir nous dira quelles seront
les conséquences de cette revolution
économique. Mais nous espérons
qu 'elles ne porteront aucune atteinte
à nos moeurs, à nos coutumes, à nos
traditions et à notre sainte religion.
Les partis historiques auront àse
souvenir que c'est sous l'ègide de la
paix, en réunissant leurs efforts et
leur bonne volonté , qu'ils ont contri-
bue au développement normal et à la
prosperile du pays. Réunis par un
sentiment patriotique, ils auront la
mème devise : « Nous voulons rester
les maitres chez nous. »

Dans l'examen de l'Administration ,
il est à mentionner deux propositions ,
à savoir l'une tendant à ce que le
Département des Travaux publics
chargé un spécialiste de faire une
enquète sur le point de savoir si les
forces du Bois-Noir utilisées par la
commune de Lausanne n'ascendent
pas à un chiffre supérieur aux 4000
chevaux figurant dans le compte. Il a
paru , en effet , à la Commission que
ce chiflre devait ètre insuffisant pour
l'alimentation de l'importante commu-
ne de Lausanne.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen
a répondu qu 'il avait été frappé de
la modestie de ce chiffre, mais qu 'il
avait dù se convaincre qu 'il répondait
à la réahté. Il accepté de faire faire
une enquète.

La seconde de ces propositions
avait pour but de rendre attentif l'E-
tat sur l'opportunité qu'il y aurait à
ouvrir assez à temps le concours pour
fermage du Bulleti n officiel , à rendre
ce concours public.

Les livres scolaires.
L'Etat n'est guère heureux dans la ges-

tion des livres scolaires. 11 en posse de
un stock considérable . Ce sont des
invendus et qui , probablement , resle-
ront invendus. Le mieux serait de
laisser ces choses aux libraires , aux
commergants. L'Etat marchand , on
le sait , ne fait jamais fortune.

La Loi électorale
La Proportionnelle revient sur l'eau

On y sent toute la ténacité de ses

Première Communion
Cierges

de diverses grandeurs
Livres — Cbapelets — Images — Médailles —

Colliers --- Souvenirs
Veuve Maurice Luisier. St-Maurice
°Q cherche

une j eune fille
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u niSi?D m«iage soigné. S'adr.M. Lht Rue du Grand st .Jean 3, Lausanne.
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Engagement à l'année. Dongage.
r S'a-dr - ! 5f;nKAESERM ANN ,fermier , a St-Georges Yver-don (Vaud). Il 23-273 L 5239
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SIRE & D ' OKOLSKI
ARCHITECTES

A Lausanne
Ouverture d' un b ureau

A CHIPPIS , (Sierre)
II 12,267 L 5240

parrains. La loi électorale introduit
à nouveau , malgré les précédents
votes du Grand Conseil et l'interpré-
tation constitutionnelle , la faculté
d'introduire la Proportionnelle dans
les élections législatives si une de-
mande en est faite.

Quel sera le sort de cette proposi-
tion ?

Douteux.

Nos Pèlerins à Lourdes
Une dépéche nous apprend que le

pèlerinage valaisan est fort bien arrive
à Lourdes, sans trop de fatigue et
surtout sans accident. La confiance
est grande chez tous les pèlerins qui
prient sans interruption à la Grotte
miraculeuse.

Par ailleurs, un ami du Nouvellisie ,
qui fait partie du contingent des p èle-
rins suisses qui se sont diri gés vers
Lourdes en prssant par Marseille ,
veut bien nous donner sur l'arrivée
ce ceux-ci dans la grande cité fran-
gaise les renseignements suivants .

« Nous sommes arrivés à Marseille
jeudi à trois heures et demie du matin ,
par un temps superbe. A peine dé-
barqués ,nous'nous sommes acheminés
vers Notre-Dame de la Garde. Là ,
nous avons communié en nombre et
l'on peut dire sans exagération que la
piété de nos pèlerins a produit une
impression profonde sur les fidèles
déjà réunis à cette heure matinale
dans le célèbre sanctuaire... Comment
vous dire la splendeur du panorama
que nos yeux ont contemplé des hau-
teurs de Notre-Dame de la Garde : la
bleue Mediterranée , Marseille et ses
environs !...

C'est au millieu de l'enthousiasme
et parmi les cris de «.Vive les Mar-
seillais !... » qu'à onze heures le train
s'est ébranlé , qui nous emporte vers
Lourdes et ses gloires... »

Une fois encore : heureux voyage !

Rembours
Des rembours ont été expédiés

cette semaine. Nous rappelons que ,
vu le prix modique du journal , l'Ad-
ministration se voit dans l'obligation
d'ajouter les frais aux rembours en
retour. Un peu de bonne volonté , et
ces frais sont óvités et la comptabilité
simplifiée.

On sait que le facteur ne présente
qu'une fois la carte, mais qu'on peut
la retirer à la Poste , dans les sept
jours , si on n'a pu la payer à sa pré-
sentation.

ANNONCE

Le Médeoin dss Pauvres

Le Trésor
du Bois de Finges

On nous écrit :
Marti gny, 12 mai 1908

Monsieur le Rédacteur ,
Les journaux ont déjà parie du

«. Trésor » du Bois de Finges, mais en
commettant de légères inexactiturles
que vous voudrez bien me permettre
de rectiiìer .

C'est enfoui dans un mur ou ,mieux ,
cache sous un amoncellement de
pierres, à dix minutes en amont du
hameau de Finges, au bord du canal
(lui doit amener les eaux du Rhóne

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N" 472. Bruyas , Territet.

En cas de décès
S adresser de confiance à la

Maison L BRUYAS.
Terrilet-Montreux.

Entreprise catìiolit / ue de transports funébres a destina-
tion de tous pays . La maison se chargé de faire toutes les
démarches et formalités nécessaires pour inliumation s ,
eihumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades à la

disposition de MM. les Docteurs. H 3811 M 5238

Tous les
GommuniCTués

pour concerts, représentations , conférences ,
réunions , courses , etc, ne seront insérés doré-
navant que s 'ils sont accompaenés d'une

de Louèche à Chippis, que ce trésor
a été découvert par les ouvriers de
l'entreprise. Une ou deux monnaies,
détachées du magot et trouvées en
terre, à peu deprofondeur les avaient
en quelque sorte mis sur la piste. Le
magot était primitivement renfermé
dans un récipient en fer dont il ne
reste que la partie supérieure, l'anse
et le pied. Sur l'anse, il y a un nom
en caractères gothiques qu'un trop
rapide examen ne m'a pas laissó le
temps de déchiffrer.

J'ai compiè 93 pièces d'or , dont
plusieurs royaux de Charles V et de
Charles VI , des ilorins de France, des
sequins de Venise et Ies ducats de
Gènes, et 439 monnaies d'argent , par-
mi lesquelles une cinquantaine de
sous d'argent (gros tournois ou gros
blancs) et beaucoup de monnaies du
duché de Milan , mais tout n'est pas là.

Des ouvriers en ont empoché , comme
on pouvait s'y attendre ; les uns ont
vendu leur bulin à des amateurs de
l'endroit et se sont hàtés de déguerpir ,
tandis que les autres —le petit nom-
bre — se sont rendus à l'invitation
de la police et ont vide leurs poches
entre bonnes mains, ce qui a donno
naissance au bruit que de nouvelles
et importantes trouvailles venaient
d'étre faites.

Toutes ces monnaies sont anlérieu-
res au XVI. siècle, et cela infirme
l'hypothèse que nous serions en pré-
sence du trésor de guerre d'Antoine
Stockalper , decapile en 1627, au chà-
teau de Louèche, pour crime de haute
trahison. Je serais plutei tenté d'attri-
buer l'enfouissement de cette petite
fortune à quelque partisan de 1 évèque
Iodoc de Syllinen , enveloppe dans la
disgràce de son prince. On sait , en
effet , que Iodoc de Syllinen ou de
Silinon , ami de Charles VIII et adver-
saire irréductible du due de Milan con-
tre lequel il guerroya sans cesse, vit à
lafin ses biens confisqués, àl'instigation
de Georges Supersaxo, dut résigner
sa chargé et quitter le pays. (1496)
Mais à quoi bon se perdre en conjec-
tures sur l'origine de ce ^dépòt , son
premier et infortuué propriétaire
n'ayant pas eu la précaution la plus
élémentaire d'y joindre sa carte de
visite !

La trouvaille — ou du moins, ce
que nous en avons eu sous les yeux —
peut ètre évalué approximativement
et en bloc , à 2000 fr. Les monnaies
sont fort belles et fort intéressantes,
mais nombreuses du mème type et
non d'une rareté excessi ve , et les
personnes qui dans un but de spécu-
lation en ont acheté des ouvriers et
les ont payées cinq fois leur valeur ,
sans trop se demander si ces derniers
avaient le droit de les vendre, en se-
ront pour leur argent. C esi une bon-
ne legon et qui n 'est , en tout cas, pas
volée.

En manière de conclusion , rappelons
ici l'art. 14 du Règlement d'exécution
de la Loi du 28 novembre 1906 sur
la conservation des objets d'art et des
monuments histori ques, qui dit que
«. lorsque, par suite de fouilles ou de
tonte autre fagon , des ruines , des
sépultures , des inscriptions ou des
objets quelconques pouv ant intéresser
l'art ou l'archeologie, auront été dé-
couverts , les membres et les corres-
pondants de la commission des mo-
numents historiques , les autorités
ecclésiatiques, les fonctionnaires ou
employés de l'Etat signaleront immé-

Avis de concours
La Direction du ler Arrondissement des Che-

mins de fer  fédéraux mei au concours les
travaux de charpente poun laconstruction
du bàtiment aux voyageurs de la station

de St Maurice.
Les plans et cahiers des chargés relatifs à ces

travaux sont déposés au bureau de M. Meyer ,
architecte , St-Pierre 8. à Lausanne , où ils peu-
vent ètre consultés de 9 h. à midi et où l'on peut
aussi se procurer des formules de soumission.

Les soumissions cachetées et portant la sus-
cription « Charpente pour le bàtiment aux voya-
geurs de St-Maurice » devront parvenir à la Di-
rection soussignée le

Lausanne , le 13 mai 1908.

diatement la découverte au Départe-
ment de l'instruction publique. »

Et souhaitons que ce sage art. 14
ne soit pas relégué de sitòt sous Ies
combles du musée archéologique de
Valére.

Agréez... J.MORAND
Secrétaire de la Commission cant.

des M. H.

St-Maurice — Demain , dimanche ,
aura lieu à l'église paroissiale de St-
Maurice la cérémonie de la première
communion.

Cette année, quarante -neuf gargons
et filles , soigneusemennt préparés au
grand acte qu'il vont accomplir par
le R. P. Sixt, gardien du couvent de
St-Maurice , s'approcheront pour la
première fois de la sainte Table. Dans
ce total , figurent les enfants de St-
Maurice, de Mex et d'Epinassey.

Cette fète , qui est toujours pour
les parents l'occasion des joies les
plus délicates , s'annonce dès mainte-
nant très belle.

Ajoutons que le célèbre ténor fri-
bourgeois Castella , qui sera diman-
che de passage parmi nous, a bien
voulu promettre de se faire entendre
au cours de la cérémonie.

Rappelons aussi que les parents
(jusqu 'au quatrième degré) qui , en
ce jour de la première communion ,
accompagnent Ies enfants dans la re-
ception des sacrements de Pénitence
et d'Eucharistie bénéficient d'une
indulgence pionière.

Sierre. — Les cours d'ébourgeon-
nement donnés par la Société d'agri-
culture de Sierre auront lieu lundi et
mardi prochain. Réunion à 7 heures
du matin vers la maison communale
à Sierre.

Le comité
Un livre — Le Livre de l 'Actio n

par l'abbé Saell, Paris — Aacienne
Maison Charles Dounio!.. P. Téqui
Lib'r-Editeur , 29 Rue de Tournon.

Je viens de taire connaissance avec
le livre de l'Action , écrit par M. l'Ab-
bé Snell. Je ne puis resister au plai-
sir|devous| dire combien|cejpetit ouvrage
de 120 pages olire d'intérèt et de
charme au lecteur.

C'est une oeuvre exquise où sont
exprimées, dans un langage fleuri et
poétique , d'excellentes vérités mal-
heureusement trop oubliées de nos
jours. Le lecteur fait vraiment ses
délices de parcourir ces pages si
fraiches et toutes embaumées du
souifl e de l'apostolat et de l'esprit
chrétiens. Dès qu'on en a commencé
la lecture on n'a qu'un désir , c'est
celui d'arriver au bout. Heureuses
seront donc les àmes qui auront la
bonne fortune de se nourrir de ces
pages si réconfortantes ! Elles y
trouveront abondamment de quoi
nourrir leur esprit et réjouir leur
coeur. Elles apprécieront de plus en
plus le bonheur de posseder la vraie
foi , au milieu de ce déluge d'erreur?,
qui inonde la société actuelle.

Nous souhaitonsdonc tout le succès
qu ii mérite à ce charmant petit ouvra-
ge, lequel , en peu de temps , est déjà
arrive à sa 2me édition.

J. D.

Les saints de giace de 1908 —
Chaque année, suivant les traditions
climatóri ques de nos régions, la pe-
riodo des 11, 12 et 13 mai est mar-
quée par un changement passager de

2000 Recette»
Es vente as Bure»* d« Jovrntl. Pnx 2 fraisi

Direction da ler arrondissemenl
des cfi5!nifls de (er fédéraux.

5237

Grandes Gaves à vins
de J. Winlgar , Import. Boswil.

vins naturala 100 Ut.
Rouge montag. Qi de tab fr. 30. -
Rouge du sud de l'Italie fort » 33.—
Roso de tibie , surfin » 36.—
Vieux rouge , pour malades » 43.--
Kouge d'Espagne p. coup. » 37.—
Alicaote rouge » » » 44.—
Panadas, v. blanc lin , de table » 35.—
Rouge du sad du Tes., v. de tab. » 26.—
Cailis, blanc da pays » 23.—

» rouge » » 24.-
Malaga rouge dorè 16 lit. Ir. 15.50

» vieux gar. 5 ans 16 lit. » 18.--

ler juin 1908 au plus tard

temperature : le plus généralement
c'est un abaissement de temperature
dont on fait les honneurs aux saints
Gervais. Mamert et Pancrace, lesquels
iigurent à ces dates sur certains ca-
lendriers.

Au lieu du froid traditionnel , on a
constate un lugubre temps couvert
d'abord puis la pluie ; nulle
part cependant on n'a fait du feu dans
aucune cheminée. L'an dernier , les
saints de giace des 11, 12 et 13 mai
avaient procure la surprise d'un coup
de chalenr anormal. Tout aussitòt,
d'ailleurs, la temperature s'abaissa :
la transition fut désagréable. Aurons-
nous, cette année, quelque surprise
de ce genre ? Les bulletins mótéoro-
logiques de la deuxième quinzaine de
mai nous le diront ; il serait certaine-
ment fort imprudent de prévoir quel-
que chose si l'on considero les allures
capricieuses de l'atmosphère

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Cyclone

PARIS, 15 mai. — De New-York à
la Petite Rèpublique :

« Un nouveau cyclonne a ravagé le
Nord-Est de la Louisiane. On compte
150 morts et une centaine de blessés.»

Reprise de travail
BAKOU, 15 mai. — Après troii

mois de grève, 10,000 ouvriers des
chantiers de naphte de Balakani ont
repris le travail aux anciennes con-
ditions.

Fète Cantonale de Chant
17 mai 1908 Chamoson

Cantine desservie par Felix Maye restaura-
teur à Sion.

Banquet de féte 12 1/2 h. En dehors du
banquet , restauration chaude et froide à vo-
lonté. -- Vins des meilleurs crùs de Chamo-
son , bière et limonade.

Service très soigné. Prix modérés. 156

Miri) 
A lit™ insomniés , maux de téle,

lUniilllui}. gnérison certame par
'a CÉPH A.JL.HVE, n
plussùretl eplus eff icace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1 ,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI TA T,pharm. Yverdon.

Dépòt Pàirmici6 LOVEF Martigny
H 42L

Journellement , commandes de vieni clients.
Tonneau d'essai de 50 litres. Marchandise ne
convenant pas est reprise.

H 2800 Q 5216



Grand e Teinturerie 0. Thi el , Neu chàtel E
Lavage clxii3a.lc 3[-u.e et DVettoyage à sec des coetumes les >̂lxi.s complicxués et vètements en tous genres

Etoffes pour meubles , rideaux. couvertures , gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Stablissement <3Le i>i*em.iei* ordre exx Suisse 5232 \

TÉLÉPHONE. — Pour Drospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel . — TÉLÉPHONE L \

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

Concierges, Portiers, Cuisiniers, Fàtissiers-boulangers I
Attention ! !

Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Depot pour Monthey che/. Mlle SCHLINGER , couturièro : pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT , couturière.

Livrées uniformes el casquettes en drap bleu, brun, veri pour concierges et portiers.
Galons or et argent , lettres dorées et argentee?

Gilets à manches, — tablicrs verts, — chemises blanches a
col et sans col , — fanx-cols, — manchettes, — cravates.

Vestes et pantalons de travail pour cuisiniers , boulangers , pàtissiers.

->MMC

f̂f itf rmmtiittinW C'e^t du bouillon naturel de première qual i té
qui , par evapornlion , a été complètement dópouillè de son élé-
roent numide. R-indu propre a l'usage par simple dissolution
dans de Pe»n bouillante , il remp laca le bouillon frais daostous
les cas où l'emp 'oi de celui-ci est nécessaire. Boca l d'essai ponr
nn litre , 30 ct< . Toujours eri venie chez Célestin TAHAMA R GAZ,
Fully. 5233

Vv*RIGHINI,Sion
H 62 S

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

riginose, à coté de l'oreille gauche qui mouillait la peau
crue, boursouflée eu l'égratignant. Mon essai avec le trai-
toment par correspondance avec la Clinique « Vibron » à
Wlenacht , dirige par un médecin diplomò m'a apporté
un succès surprenant , carile mal est parfiitement passe,
dans peu de temps et avec peu do dépenses. Ce n 'est que
par ma gratitude q ìeje vous autorise volontiers à publier
ce certificai. Jean Henri Anderegg, Breitenachf r Hochdub
près Woiningen , (Beni), le 30 Juin  1907. Adresse : Clini-
que « Vibron » à Wlenacht , prés Rorschach , Suisse.

(H 950 J) 5114

Solution de Biphosphate de Ciiaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, a
Montélimar (Dròme). Cette solution est employée pour
combattre les bronchites chronlques , les catharres invété-
rés. la phtisie luberculeuse à toutes périodes , principale-
ment au premier et deuxième degré*, où elle a une action
decisive et se montre souveraine. Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scro-
tale, la debilitò generale , le ramollissement et la carie des
os, etc. et généralement (outes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la malignile
des humeurs, qu'elie corrige. Elle est très avanta^euse aux
enfants  faibles et aux personnes d'une complexion faible
et delicate,

Prix 3 fr. le demi litre , 5 fr. le litre. Economie de 50 pour
cent surles produits sitnilaires solutions ou sirops. Pour
plus de détails sur les bouseffets de ce remède, demander
la nolice qui est expédiée franco. H 5018 L

Dépòt general pour la Suisse: J. BOUSSER et Fils
Genève , 108, rne du Buòne 108, Genève

Vente an détail dans les pharmacies : Ch. Morand , a
Martigny- Ville ; V. Pit 'eloud , F. Bich«e! et Xavier Zimmer-
mann , à Sion; Louis Rey, à St Maurice et a Salvan ; M.
Cnrraux , à Monthey ; Ch. Joris , à Maniguy-Bourg; J. M. de
Chastonay, Sierre et Zermatt; J. Burgener à Sierre.

La fortune sans risquer son capital

G L I G X I K S
Bour insertions , prix courants, catologues , etc.

•essins et clichés pour marques de Fabrique à
déposer. H5015L

<3--AJC-i "V-A.ISTO JS
Travau x garanti s et soignés. Demandez prix et rensei gne-

ments à ^". F"eessler, Lausanne , Avenue du
'•man 73.

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffago cen-

trai. Bain». 5116
Restauration soignée

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

A. ROSAI

Chauffage centrai
MALLUQUIN & Cie

f

Successeurs 'de

WfiHL * FERRIÈRE
9 , rue de l'£co [e-23 , rue des Pàquis

Gr&*3L&- V& !

tùaslfa g o à eau cbaudG

s* hòtels, èdillces publics

Fourneaux de cuisine
avec service d'eau chaude pour les bains , lavabo? etc

POELES C A L O R I F È R E S

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Eglise, à Bouveret
autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Val ais

Hàtez-vous d'acheter
La Pochette Valaisanne

Tirage en septembre 1908
La plus riche en billets et la plus avantagouse
7 numéros de tirage fr. 5.50

3,157 lois gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Ciò, 4, Corratene, Genève

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

H 22721 L II20G5 L

Saison d'été

EMILE GEROUDET , Sion
3VE£nrolX£inci.-"t«±lle"u.r

fournisseur special des Hòtels SEItER de ZERMATT, GORNERGRAT et RIFELALP, ainsi que
H 80 S des principaux hòtels du canton. 5231

Propriétaires et vignerons.
Sulfatez vos vignes avec la bouillie « Eclair »

de V. VERMOREL de VILLEFRANCH E.
Elle est non seulement la p lus facile à employer , par ce lait , grande

economie de temps , mai? aussi celle qui à l'usage , a donne les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contieni pas de sulfate de cuivre .
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfiez-vous des grossières
contretacons , vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

La bouillie e Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton. 5012

Vente en gros pour le Valais.

CHAUSSURES
Souliers de Travati.

HOMMES , Nap olifiins fer-
rea 40/17 fr . 7.70.

t Bot 'inp s militaires ,
¦10/47 couture bróvetée ,

fr. I l  50.
GARCONS, Nanolitains fer-

rò» 35/39 fr. 0.90
FEMMES , souliers ferrés

36/12 fr. G.40
FILLETTES , souliers fer-

rea 30/35 fr. 5.20
» souliers ferrés 26/29

fr. 4 20.
ENFANTS souliers ferrés

22/25 fr. 3.90. { j
Maison Victor DUPUIS

Mart igny
Envois postaux en remboursement
Echange de tout ce qui no convi eni
pas. 5«m .
Demandez le CA TA- «sâ aSSil

LOGUE ILLUS TR E

Gordonnerie Populaire ,
St-Maurice

Encore quelques articles do premières qualità ponr
horames, femmos , lilleltes et enfants , aux prix do facture ,
en li quidation definit ive.

Se recommande 155
Rappaz-Imhasli

La Banque de l'Etat de Fribourg
au cap ital eniièremenl verse de 21 millions , re-
coit des dépòts d'argent a 3 i/ 2 0/o ù vue , 3 3/4
0/n à 6 mois, 3 3/4 0/Q à 5 ans , k 0/Q à 3 ans
d'échéance.

Les obligations èmises sont munies de coupons
payables sans aucune retenue. Le remboursement
en est garanti par l 'Etat. La Banque. dispose de
cuve.aux blindés construits par la maison Fiche!
de Paris pour dépòt de titres et locations de ca-
siers. Discrction absolue

La Direction. Julos SALLIN

Aux vignerons
Achoie/. on toute confiance pour combattre Ics maladies

de la vigne , clic/, le sousai gné.
Ltoiiiilic boxdelaise instantanée.
Sul fato cristaux et uioulus.
Soufre sublime — Soufre sulfa te.

Produits de ler ordre ; contròlés par le laboratolre l'o-
dorai. — I'rix modé rés. '17

Se recommande : Et. EXQUIS , nègot , Sion.

Jos. VEUTHE Y, Martigm

li. 1923 F. 130

Bottines pour Dimanche
HOMMES , faux bouts 40/47

fr . 8.90.
» bouts , conture rivée

40/47 fr. 10.90.
FEMMES , faux bouts 30/42

fr. 7.S0.
» souliers bas, sans

bouts 36/42 fr. 6.
FILLETTES , faux bouts

30/35 fr. 5 95.
» faux bouts 26/29

fr. 4.95.
ENFANTS » » 22/25

fr. 3.95.

5121

LflCTINASum. M\PRCPAR(£

A.PANCHAUI
VEVEY h

HERNIES
Guèrison facile sans opéra-

tion sanglanto par l'emploi
de l'onguent herniaire de M.
le cure fleck. S'adresser a A.
Banwarth Beck à Guébwiller
42 Gde Rue (Haute Alsace)
(II2043QJ 5156

Faille, Foin I
tootteles jj
Mélasse-fourrage ,

Tourteaux , Avoine .Son
Orge , M?.ìs

A. PANCHAUD fi ClG VEVEY

Fromage bon
marche.

Mai gre à 1 fr. £0 le k il og
expédié par piécos de 15 à
25 kg. contro rerobonr s.

S'adr. a A. MAIL LARD à
Chàtillens-Oron, (Vaud). 5170

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

llill à iiii
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion , d'un état, d' une
ville ou d'une coope-
ratici!, l' acheteur ne
perd jamais sa mise , et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépassé
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille , 100.000, 50.000,
25.000, 10.000, 8000 etc

Tirages tiranne mois
Sur demande , pros-

pectus détaillés et très
ìntelligibles sont envo-
yées par la
banque pour obligations
a primes à Berne.

rue du Musée, 14

zz^zzzg^zs&m,
ALIMENT POUR VEAUX

Seul aliment complet et bon
marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets ,
agneaux , etc. — revient à 3
centimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.G5 le kilo.
Dépòts chez les principaux

négociants , droguistes et
grainiers

Se méfier des contrefacors
et de la concurrence déloyale
qui cherche à imiter le nom
" Lactina <> . II 5057 L

On demande un
JEUNE HOMME

de 17 à 20 ans pour remplir
IPS fonctions de portier et
différents petils travaux.

Également une
FILLE DE CUISINE

pour tout de mite. Offres à
Vve BARAUDINI MARTIN ,
Troistorrents. 152

BAISSE
10kg. IfOkg.

Chàtaignesséches 2.90 26.—
Pruneaux francais

secs 2 80 25.—
Gros pruneaux

ital , secs 4.70 45.—
Poires séches 4.40 41 .—

» dfssert séches 7.10 08.—
Q'iarliers pommes

douces séches 8.90 85.—
Quartiere pommp s

aigres , pelées 9.40 91.—
Figuesen chaines 4.50 42.—
Riz glacé 4 30 39.-
Riz milanais

II« quai. 3.60 33.—
Macaronis , cor-

nets , etc, 5.30 50.—
Hirirots blancs 3.40 31.—
Pois jaunes 3 90 36.—
Beaux nouveaux

oignons 1.90 17.—
J. Wlnigor , imp.. Boswi.

U 3060 Q 5227

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

PrlTlliilS», Aolorlsii el ConMKi ;ar l'Clai
125.000 Billets, E2.S00 Leti

Un billet tur deux gagne un loi

Aree 13 seti tlllet 00 pei) ower 13 some ti

i.ooo.oee
de Couronnes

Principaux Lota :

©odono
Mf JBBì. t Ĥtk àSf Sk P̂SSk iXZStìk4.0000®TU w <jaO vz!!9 VSCK %MV

plusieurs h

iooeo@
90000
80000

ti Beaucoup d'aarrc» ; 00 toni A3.900 loti
formant uo loUl do fta» di

Seize Millions do Cònronnes
Tona les lots soci p *\yi4 co «apocn al laui

raloB-.ai osi ofOdatkniflQt Earacli
i .couronno vaat 1 fr. 05

La BaM ' ofiJcleUa da ùnoàM engnutt cs:
envoyie apr&s cJicijuo tirala A mut possi
seur tTuB WUct.
NOOS aCOCptOM 4tS CBsfaltStUQt £1 (usqu'AB

21 mai 1 908
fcs cnmmf-Odes d» billels pouf là Uro Siri-i
deci U ?:ixcst fui ofiìcklieniefitcomms sciti

liill-l tZtiuf Domi-UUlct Ouart Je Eilirt
13 ir . eoc. « fr. 30 c, 8 fr. 15 e,

eanque, Fritz Dorge
4, ru.» Koeiuth Lejot, Budapest.

Lettro da commande.
Je prie la Banque Frìtz Do rg?, 4,

Ru3 Koicuth Lai», Budapest (KonQrìtì
do m'adressor :

Billet entlw » . . 12 Fr. 60
Cerai-blllel a . . 6 Fr. 30
Qutrt d« blUet i 3 Fr. I!

/ ,̂»— 
.Urcsse

com- '
Ftf "* » - I ,  - - . -. bl-in f"" ™
Wti  ̂ ) .n ,¦¦ —^- -

h 'es* aBt>'«t latta la copta» u» 

TÉLÉPHONE

Au Congo belge. BONNE OCCASION
Les personnes s'intéressant A vendre un grand four-

à ce pays peuvent se procu- neau potager garanti mar
rer l'ouvrage illustre de 100 chant très bien. Conviendrait -
gravures et contenant des let- pour petit Hotel , grand res-
tres et photographies des taurant ou pensionnat.
Suisses y résirt ant. franco fr. Ecrire souschiffresiVSi ,90/
3.00 ; L. GAUTHIER , fils. Nen- L à Haasenslein & Vogler,
chàttl. H 015 N 153 Lausanne. 5149

Mi m t UHI
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures k u Femme
Nous ne cesserons de répi^ter aux milliers de

femmes qni soullrent des Troubles de la menstrua-
tion. des Suites de Conches , des Maladies intérieu-
res, Règles trop frequente!) ou trop rares , suppres-
sion ou iosuffisance des Règles , IJémoiragias , Mé-
trites, Pertes blanches , Fibròmes. Tumeurs , Varices
qoe le véritab ' e remède à lenrs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENC E de l'ABBÉ SOURY,
préparation exclusivement vegetale tout a fait  inof-
fensive qui les guén'ra sùrement sans poisons ni
opérations. sans qu 'elles aient besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les désespérées, à Celjes qui ont tout
fait sans résultat , nous disons : ___^
Vous guérirez sùrement en l'ai
sant un usage régulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOURY

parce qu 'elle détruit Ies germes ^BBi(ÌÌ&*'de la maladie , Lnmise le sang, ^ Îfiif i) '̂
qu'elle flit circuler librement ,
et en lin de compte répare l'organisme.

La JOUVENCE est unique au monde et rien ne
peut la remplacer.

La boito 3.50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédition franco poste par 3 boltes contre
mandai 10.50, adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER
a Rouen.

(Notice et renseignements confidentiels gratis)

Dépòt general pour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
5087

TTOlMÉIffl«'m't"MI "—"—"—"¦—'

Ponr les snlfatages
employez en toute confiance ex
clusivement les bouillies instan
tanées adhésives .

/  La Renommée contre ie
Mildiou

la seule recomm andée par la station fede ra le de
viticulture de Wsedenswil.
produit qui s'est place au premier rang comme
efflcacité et s'y maintient depuis 12 ans. Paquet
de 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée an soufre mouillalile
La meilleure et la plus économique des pré-

parations permettant de combattre à la fois au
pulvérisateur le mildiou , l oìdium et mème le
court-noué (acariose), en formaot par réaction un
su//ure a/caZi'n.Succèscroissantdepuisl904

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Nombreuses altestation?. Sous le contròie du

laboratoire federai de Lausanne. (H 1058 M)
En vente en paquets de 4 kg. dose pour 100

litre? , dans tous les centres viticoles. Renseigne-
ment et prospectus à la H2801M 103
Fabrique de produits ch imi ques agricoles
Att. Fama & Cie Saxon , Valais

A la mème adresse : Poudre cupnque , la
Snlfocite ; Soufre mouil lable ; Soufre sulfate , Ver-
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublime e'c. etc.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvreme-Optique

Hri MORET , Grande Place
Martigny-Ville

Cii ando nouveauté en montres
Pendules-Régulateurs et réveils.

Hiche assortiment de b 'joute-
rie en tous genres.
Alliances gravare gratuito
Jolis caCeaux de P r e m i è r e
C o m m u n i o n  et C o n f l r -
m a t l o n .

Montres , colliers , croix et mè-
dailles , or , argent et doublé.

Chapelets argent , nacre et
amétbyste.

Orfévrerie , services do table
argent et argentés et•*.., Articles
spéci?ux pour hòtels , pensions ,
etr.. H 8-2 S

Uéparations .promptes et soi-
gnées en tous genres, Aux prix
les plus bas. 5199.




