
Les Discours
de Saxon

Si M. Rubelin , le cuisinier apprecie ,
a bien lait manger , dimanche , a Saxon ,
le major de table, M. l'ingénieur
Couchep in , a bien lait parler.

Cepéndant , aucun discours n'est de
trop. J ls se ressemblent beaucoup, il
est vrai ; ils se ressemblent mème à
ce point qu 'on les dirait tous fabriques
avec la mème machine à coudre , mais
il y a toujours un passage, un mot ,
une phrase qui distingue l'orateur qui
monte à la tribune de l'oraleur qui en
descend.

.\ous devons recj r.naìtre que celui
qui attirait le plus l'attention était
M. l'avocat M. Leon Martin.

Tout le monde le croyait case dans
un bureau de représentant de la
Caisse hypothécaire. 11 parait qu 'il en
sorl quel quefois, étant tombe à bras
raccourcis , dimanche dernier à Saxon ,
sur les poires blettes qui Font assis
dans un lauteuil de la banque de
l'Etat.

Nous aurions tout de mème suppose
M. Marlin assez intelli gent pour com-
prondra tout le ridicule de sa situation
de fonclionnaire se faisant appointer
par un gouvernement contre lequel il
ne cesse de fulminei' , dans les réu-
nions publi ques, et qu 'il voudrait ren-
verser à la première occasion.

On a dit et répété que si l'on avait
nommé M. Martin chef du Bureau
de Monthey, c'était dans l'unique but
de lui mettre un fil à la patte.

Si cela est exact , M. Marti n fait
bien de se rebifl 'er. 11 montre , par là ,
qu'on n'achèle pas des hommes com-
me des cochons sur la foire.

vraiment , ceux qui ont coopéré à
cette nomination ont fait une dròle
d'opération et l'on se demande ce que
doivent penser dans les cimetières
où ils sont couchcs, les grands con-
servateurs d'ancètres en onstalant
que leurs descendants cullivant l'art ,
non d'élever des fonctionnaires , mais
des lap ins.

Laissant ces seigneurs à leur déses-
poir , nous nous demandons aussi
pourquoi le major de table a feli-
citò d'une manière particulière M.
Eugène de Lavallaz de la conscience
et du courage qu 'il mettait a remp lir
son devoir de député radicai .

Serait-ce que les autres manquas-
sent à ce devoir ?

l'asse encore pour la conscience !
Quant au courage, c'esl aulre

chose.
M. Eugène de Lavallaz a écrit sur

les actions Rrazier des arlicles qui
ont fait un certain bruit.

Mais pourquoi n 'a-t-il pas p ip e le
mot comme membre de la Com-
mission chargée de vérilier la gestion
de la Caisse h ypothécaire ?

Il aurait dù , alors , l'aire un rapport
de minorité.

C'était le moment ou jamais de
souligner ses excellentes qualités de
sentinelle vigilante autour du colìre-
fort de l'Etat.

Mais on atììrme que M. de Lavallaz ,
bien las de rester au second pian ,

éproave le besoin de se mettre en
avant pour le siège de Conseiller na-
tional que M. Défayes voulait déjà
abandonner , il y a trois ans.

Dans ce ca? , pour damer le pion
aux comp étileurs , il faut nalurell ement
se montrer maitre après Dieu , et
mème avant Dieu !

Que voulez-vous, il y a ainsi des
gens qui aiment qu'on leur répèle de
temps en temps : « Tu seras le roi de
ton parti » !

I n e  chose que personne n'aurait
jamais de\inée , c'est le thème qui
a servi de fond à plusieurs discours.
M. le Conseiller national Défayes l'a
abordé avec un talent digne d'une
meilleure cause : le parli libéral-
radical n 'en veni pas à la relig ion.

Cette parole a déjà élé prononcée
bien des fois, depuis cinquanta ans,
par des orateurs radicaux. Malheureu-
sement , les faits l'ont si souvent dé-
mentie que personne n'y ajoute plus
creance.

M. Eugène de Lavallaz a bien voulu
nous faire savoir que, celte fois, cà
y était , mais, comme on dit au théà-
tre , il faudra voir ca à l 'Indie , les
or ileurs de Saxon , mème animés des
meilleures intenlions , ne pouvant ré-
pondre des opinions de leurs trou-
pes.

Le discours da l'aspirant au Conseil
national a été prononce sous les ferrè-
tres de la Cure . M. l'abbé Logean ,qui
croit à la sincérité de tous les langa-
ges, ému du bèlement de tant de bre-
bis qui faisaient mine de rentrer au
bercail , ouvrit toutes larges les portes
de sa maison.
. Et le Confederi ' el la Revue ont
l'air de s'étonner de ce geste !

Mais le brave cure ne pouvail pas
savoir si on venait pour un second
baptéme ou pour le mariage du libé-
ralisme avec la reli gion.

Et comme ce n 'était ni pour l'un ni
pour l'aulre , il a mis son monde à la
cave.

C'est tout-à-fait joli !
Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le paradis des voleurs. — Il existe ,

parait-il , un paradis des voleurs ,à .New-York,
du moins pendant les mois d'été. Cette aunee
notamment en juillet et en aoùt , les vois
dans l«=s maisons parliculières se sont chiffres
par centaines , chaque semaine. Les voleurs
ont tout naturellement opere dans les mai-
sons vides des gens riches partis à la campa-
gne ou a la mer , et ayant commis l'impru-
dence de laisser un abondant butin de
joyaux et de nuraéraire à la disposition des
camorioleurs audacieux. l) e& actrices et des
organisateurs de tournée ont été victimes de
ces vois également. Sans respect pour les au-
torités et la mag istrature , les hardis filous
ont pénétré dans Ies demeures de plnsieurs
juges en vacancps, et méme dans celle de
l'attorney du district , M. Jerome Travers.
Une longue liste de plus d'un millier de vois
importants , commis pendant ces cinq der-
niers mois , vient d'ètre pnbliée par un jour-
nal new-yorkais , l' «American » , et prouve
qu 'il u'est que trop certain que cette ville
est infestée de voleurs, qu 'enhardit la quasi-
certitude de l'impunite.

Code federai des obligations. — La
grande commission chargée d'étudier la re-
vision du Code federai des obligations se
réunira le 12 octobre a Berne , pour une nou-
velle session qui durerà une quinzaine de
jours et sera présidée par M. Brenuer , pré-
sident de la Confédération.

Cxploits féminlns.  — Assurément , c'est
la plus intrèpide sports-womau de l'heure
présente , que cette . jeu ne lille de Provence
(ithode-Island), miss Annie Peck , qui ivient
d'accomplir une prouesse sportive qui l' a

mise en fort douloureuse posture, tout en
lui valant les l'élicitations enthousiastes de
ses compatriotes. Elle a, en effet , réussi à
escalader le plus haut pie du mont Uuasca-
ran , le plus élevé de la Cordillière des Andes
qui mesure G721 mètres d'altitude , et ce
n 'est pas sans d'all'reuses péripéties qu 'elle
est arrivée a son but. La malheureus e jeune
lille se trouve actuellement ù l'hòpital de
Lima , et ses jambes , gelées par la froid des
hautes altitudes , sont rongées par la gan-
grène.

Son exploit n 'a été dopasse, que nous sa-
chions , que par une seule femme , Mrs Bul-
lock Workman , qui , en 1907, entreprit avec
son mari , le docteur Workmsn , l'ascension
de l'un des pics de l'tlimalaya , le Nun-Kun.
A la hauteur de 7570 mètres , la docteur
s'arrèta pour prendre les derniers clichés
qu 'il lui ait été donne de recueillir au cours
de la montée , car le brouillard s'épaississait
d'étape en étapo. Mais Mrs Workman tint à
continuer l' ascension , et arriva à 7750 mè-
tres. Toutefois. mème a cette hauteur , elle
n 'était pomt parvenue ;ì battre le record
détenu par le docteur lui-mème , qui , en
1903. avait atteint 7800 mètres au glacier de
Chogo-Lungma.

Quarante mil le dates par coeur. — Nous
vivons a l'epoque des records. Mais qui dé-
tient celui de la mémoire ?

M. Lasson vient de lancer à l'univers en-
tier un dèli. Ce jeune homme qui n'a que
vingt-trois ans , est une véritable encyclopé-
die vivante. Il sait par cceur quarante mille
dates , et il dèlie quiconque de le battre sur
ce terrain.

Ce fut tout à fait par hasard qu 'il décou-
vrit en lui ce don extraordin aire. Tout de
suite , il songea à l'utiliser. Il acheta un
exemplaire du « Dictionnai re des dates »
d'Haydn et se mit au trav ail.

Il écrivit sur une feuille de papier une
centaine de dates , les recopia trois ou qua-
tre fois afin do les savoir parfaitement et de
ne jamais plus les oublier. Puis il passa à
d'autres. Et ce furent des milliers de dates
qu 'il se fourra ainsi dans la cervello. Il peut
aujourd'hui donner quarante mille répouses
correctes, sans la moindre bésitalion.

Simple réflexlon.  — Certaines personnes
sont tellement enlizées dans la Routine, que
la moindre parole un peu originale qu 'elles
entendent , la moindre démarche un peu
nouvelle qu 'elles voient faire les abasourdit
et les stupéfie comme si la lune leur tombait
sur le nez.

Curiosité. — L'aérostathérapie. — Les sa-
natoria sont menaces. M , Christian Beck , en
effet , affirme que les cures d'air des pays de
montagnes ne valent pas une cure en ballo n.
Il prétend avoir fait une sèrie d'expérences
comparatives sur les tuberculeux, qui sont
tet à l'avantege de la dernière méthode.

Attendons nous à voir , un jour pro chain ,
une sèrie de réclames ainsi redigées :

« Excell ent ballon captif pour cure d'air.
Tout le confort moderne ;2000 mètres de
corde... Rien des agences.

Pensée — Coosidère , derriére toi , Tallirne
de la durée , et devant toi , l' autre i ri fi n i des
àges. Quelle différence y a-t-il , dans cette
immensité des temps, entre celui qui aura
vécu trois jours et celui qui aurait vécu trois
àges d'homme 7

Mot de la fin — ouelle est la plus belle
mort pour un marin ?

Grains de bon sens

Les définitions de ia nourriture

Rien ne vaut une bonne définition.
Tous les médecins vous le diront ;
quaDd un malade sait ce qu 'il a , il est
à moitié guéri. A moitié bien entendu ,
car, pour l'autre moitié, ori la voit
rarement venir.

Quand j'allai en Corse par une
tempéte eilroyable , aux passagers qui
se plai gaaient amèrement , et qui
avaient grand mal au coeur , un ma-
telot disait stoìquement :

» Ce n'est rien , c'est la houle du
golfe » . Et chacun se répétant : c'est
la houle du golfe, tous se sentaient
singulièrement soulag és.

Use tient à Genève un congrès , dit
de l'Aliment pur , qui me parait par-

tager ces idées. Ce qu 'il dèli art est
iaimag inable. Qaand il sera termine,
nous saurons à quoi nous en tenir en
toutes choses. Nous saurons que le
beurre est un mélange de matières
grasses, oblenues par le battage , par
voi-ì biolog ique ; que le fromage est
congulum et non caseum comme le
croient les ignorante ; que l'ceuf fi ais
est un oeuf qui n'est pas vieux ; que
la margarine est une graisse comes-
tible ; que les conserves sont des
produits conserves ; que, si elles ne
sont pas de bonne qualité, c'est pro-
bablement qu'elles sont de quelite
inférieure ; que lorsque les saucissons
ne sont pas fai'.s avec du porc, c'est
donc qu'on y a employé la chair d'un
autre animai ; et autres curiosités
merveilleuses, devant lesquelles nous
restons en admiration , en nous de-
mandant où ces messieurs ont pu
s'instruire de la aorte.

A la vérité, ils ne nous enseignent
pas le moyen de bien manger ; mais
ceci est sans importance. Gràce à eux ,
nous ne pourrons plus douter de
l'impureté de la plupart des aliments
qu'on nous sert ; et, il ne manquera
plus rien à notre satisfaction quand
nous pourrons affìrmer à notre voisin
de tab'e que la sauce avec laquelle il
est en traia de s'empoisonner , porte
un nom qui ne lui est pas dù.

Il y a des gens exigeants qui ne
seraient pas fachés d'apprendre par-
dessus le marche comment garantir
leur estomac des aliments impurs ,
mais ils devront se contenter d'ètre
mis en mesure de constater qu 'ils le
sont. Il ne faut pas non plus deman-
der l'impossible .

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Le Choléra

Nous avont dit , dans le dernier
numero du Nouvelliste. que le gouver-
nement russe a annonce officiellement
la présence du choléra à Saint-Péters-
bourg. En réalité , il y a deux ans que
le choléra sévit en Russie, et , cet été
mème, dans une communication que
fit le professeur Chantemesae à l'Aca-
démie francaise , l'étninent inspecteur
general des services sanitaires ne ca-
chai t pas ses craintes de voir l'epide-
mie se généraliser, à un moment
donne , vers l'Europe centrale. L'été
froid et pluvieux de cette année a
créé pour cela des circonstances spé-
cialement favorables ,

Depuis le mois de juillet dernier , le
iléau a fait en Russie 7,000 victimes.
Avant-bier , à Saint Pétersbourg, il y
eut 250 cas, dont 34 mortels. Ca chif-
fre, pour considérable qu 'il soit , est
cepéndant inférieur à celui des décè s,
l'an dernier , à pareille epoque. Ce qui
donne de la gravitò au lait , c'est que
le choléra n 'est plus cantonné dans le
sud de la Russie, où il s'était propa gé
de la Turquie d'Asie et de la Perse ,
mais qu 'il gagne le nord et Saint-Pé-
tersbourg, d'où les Communications
avec l'Europe centrale sont plus éten-
due3 et, par conséquent plus difliciles
à surveiller.

Il n'y a aucune raison pour nous
allecter. L'AUemagne et l'Autriche
font bonue garde à leurs frontiéres et
quant à la péaétratiou en Franca par
les portes , la surveillance est déjà
opérée d' une facon suffìsamment elli-
cace. La patente netta est exihéa dea
navires provenant des ports de la
Raltique , et Marseille se tient sur ses
gardes en permanence. Si mème le

choléra gagnait l'AUemagne , notre
mobilisatiou sanitaire àia frontière est
déjà chose faite , avec le concours du
service de sante militaire. Poste d'ob-
servatiorc , étuves à désinfection , per-
sonnel sanitaire etc , sont d'ores et
déjà prèts. Par surcroìt de précaution ,
le président du conseil a convoqué
pour aujourd'hui une réunion de la
commission permanante du conseil
d'hygiène, afin d'examiner Ies mesures
nouvelles qui pourraient ètre utiles.

Quoi qu 'il en soit , il n'y a aucune
témérité à afl i rmer qu'avec les mesu-
res de surveillance , d'isolement et de
désinfection dont noua dispos ons au-
jourd 'hui, sans parler des procédés
rapides d'information et de la bonne
entente internationale qui règne entre
les adminislrations sanitaires contre le
perii commun , il n'est plus possible
de voir dans un pays le retour des
terribles éf idémies de jaiis. Le public
gnore que , de temos en temp3 , des
cis isolés de peste ou de choléra se
produisent dans les port3 de France ,
d'Angleterre, d'Italie ou d'Espagne, et
s'éteignent aussitòt sur place, gràce
aux mesures prises. Nous pouvons
donc ètre complètement rassurés.

R. RI

Nouvelles Étrangères

Encore une legende francaise
qui s'en va. — Pendant trente ans
on a rebattu les oreilles de la France
avec le dogme de la « neutralité sco-
laire » qui devait étre pcrupuleusement
respeclée à lécole la 'ique.

Un des pontifes de l'Uuiversité ac-
tuelle déclaré hiutement que la neutra-
lité scolaire n'existe pas et il affi rme
qu 'elle ne peut pas exister.

<c Je pense , dit textuellement M.
Aulard , que c'est un mot , un mot
équivoque , un mot dangereux , avec
lequel les associations des pères de
famille , fondées sous les auspices et
au service de l'église romaine , essayent
de ruiner l'école la'ique. »

Et il conclut : « Ne parlons plus de
neutralité scolaire ! »

Que nous sommes loin du temps
où Jules Ferry, alors ministre de l'ins-
truction publique , formulait ces con-
seils dans la circulaire du 17 novem-
bre 1883 : « Vous ne toucherez jamais
avec trop de scrupule à cette chose
delicato et sincère q u'est la conscien-
ce de l'enfant » .

Maintenant l'enfant appartient à
l'Etat , qui prétend avoir le droit de
pétrir son cerveau !

Lecardinal Vannutelli a quitte
Westminster et Londres — Le
cardinal Vannutelli légat ponti ficai au
congrès eucharistique , est parti jeu-
di pour Rome. Il a visite mardi toute
une sèrie d'ét&blissements religieux
et a inspectó le soir le bataillon sco-
laire calholi que de Westminster. Il a
adresse en frangiis uae allocutiou aux
enfants , allocutioa traduite pir l'ar-
chevèque de Westminster.

Inondation en Espagne. — Das
dépèches de Cirtagène , E spagne , si-
gnalenl qu 'à la suite da la séchere3s e
persistante de cet été , la p luie vient ,
depuis quatre jours , de faire son ap-
parilion. Maia elle tombe avec une
telle violence et en telle quantité que
ce qui était auparavant est maintenant
complètement ioondé.

Les rivière3 débardent et la violence
du courant est telle que trois ponts
ont déj à été emportés.

Les eaux chirrieat des bestiaux ,
des maubles et U3ten3ile3 divers , et



elles ont envahi , en maints endroits ,
les maisons.

De Fontana r, les nouvelles sont plus
alfligeantes encore. Beaucoup de fa-
milie sont ruinées.

A Cartagène, un quartier est sans
communicatian avec le reste de la
ville. Les jardins sont détruits; plu-
sieurs maisons se sont écroulées.

Un beau pére qui veut tuer
son gendre qui lui a volé du
raisin . — Sur la plage de Banyuls-
sur-Mer, France, un marin , nommé
Bonaventure Solane, àgé de 65 ans,
a assalili son gendre , Mathieu Norbert ,
32 anB , et a en quelque sorte tenté de
le décapiter.

Norbert revenait , à bord du bateau
Libre-Penseur, de la pèche au chalut
et se trouvait sur la plage , où le pois-
son venait d'ètre déballé des corbeilles
sous les yeux des acheteurs, lorsque
son beau-père surg it derriére lui.

Solane était arme d'une serpe. De
la main gauche, il saisit son gendre
par la tète, afin de la maintenir com-
me sur un billot , et , de la main droite ,
il se mit à frapper sur la nuque com-
me un forcenó avec sa serpe, cher-
cbant à la décapiter.

Quand il crut l'avoir tué , il prit la
fuite.

Tout cela se passa silencieusement
et avec une telle rapidité que les per-
sonnes présentes n'eurent mème pas
l'idée d'intervenir , ne comprenant rien
à ce qui se passait, ne voulant méme
pas en croire leurs yeux.

Quand les témoins de cette scène
de sauvagerie furent revenus de leur
stupeur , le meurtrier était déjà loin.
On s'empressa autour de Norbert qui
perdait son sang en abondance. On le
transporta à la r harmacie Massot , où
on constata qu'il avait la gorge ouverte
et que son transport d'urgence à l'hò-
pital de Perpi gnan s'imposait.

Tout cela pour quelques grappes de
raisins volées dans la vigne du beau-
père .

Penurie d'insiituteurs. — On
signale de nouveau l'état dép lorable
des écoles primaires dans la Prusse
orientale , par suite de la difficulté à
recruter des instituteurs (parce qu'ils
sont très mal payés dans les campa-
gnes). On cite une école de trois cents
enfants où il n'y avait plua que deux
instituteurs , une autre de cinq cent
soixante entanls ; vec cinq irslitu-
teurs, une autre de trois cents quatre-
vingts enfuits avec trois instituteurs.

Un onde .. de Russie. — Le
charpentier Schmidt , de Spendelhof
(Haut Pal itinal) vient d 'hériler de
treize mil lior s de roubles et de pro-
priétés immense? , d' un de ses perenta
devenu general dans l' ;trmée russe et
qui , ayant épousié une comlesse de
l'empire , est mor t sans enfants.

Depuis trois ans, on recherchart
vainement les héritiers, que la lega-
timi de Bavière à St Pétersbourg a
enfin réussi à découvrir dans un petit
village du Palatinat , où ils ignoraient
leur richesse.

La chasse à l'escargot. — Les
escargots deviennent rares en France,
dans la Bourgogne en particulier , tant
on leur fait la chasse pour les expé-
dier auxtraiteurs de Paris et d'ailleurs.

Jolie propriété
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— il est parti , mon enfant , répondit le pére
avec un grand soupir , qui n 'était peut-étre
que du sonlagement. Elle n'osait avonturer
sa question .il roprit , en regardant le jardin :
— Il aeu l'aplomb de m'offrir quarante mille
francs... Tu ne voudrais pas donner cela
pour un morceau , — moins que cela ! — une
miette de pain ?

— Oh non ! fit Eveline avec vivacité.
Une sorte d'allégement pénétrait en elle à

la pensée que « ce ne serait pas pour cette
fois », et elle s'apercut qu 'à travers son
grand désir de se voir dótachóe de ce sol où
elle avait craint de se trouver enchaìnée ,
percait une certaine frayeur de l'inconnu.

Elle passa son bras sous celui do son pére

Aussi le Conseil general de Dijon
vient-il d'émettre le voeu qu'à l'avenir
l'escargot soit considerò comme gibier
et que la chasse en soit interdite du
15 avril au 15 juillet.

Perte du ballon « Parseval ».
— La roche Tarpóienne est près du
Capitole. A peine le ballon allemand
Parseval avait-il operò sa triomphale
sortie , qu 'il était surpris par un coup
de vent , plié en deux et jaté comme
une loque sur un toit. Il a pu , le soir,
ètre rentré dans son hangar. Et l'on
assuré qu 'une quinzaine de jours
suffiront pour le remettre à fior .

Nouvelles Suisses

Assemblée federale. — Le
Conseil federai a arrèté l'ordre du
jour de la prochaine session extraor-
dinaire d'automne de l'Assemblée fe-
derale , qui s'ouvrira le lundi 28 sep-
tembre .

La liste ne comprend que trente-
trois objets dont sept afiaires de che-
mins de fer. Les afiaires nouvelles
sont les suivantes : le message sur la
votation populaire du cinq juillet 1908
(absinthe et arts et métier ,) deux re-
cours. Donner pour refus de patente
d'auberge et indemnité militaire, et
enfin la gestion et les comptes de
l'alcool pour 1907.

Le Conseil federai sera occupé pres-
que exclusivement pour le projet de
loi sur l'assurance contre les maladies
et les accidents. Le Conseil des Etats
qui s'était oppose à la convocation de
cette session parce qu 'il n'avait pas
de besogne, ne manqutra pas de tra-
vail ; il a la priorité pour plusieurs
afiaires , entre autres celle des places
de tir de l'artillerie.

Les suppléments de traite-
ments. — La commission des flnan-
ces du Conseil national s'est réunie
lundi à l'hotel du Lac, pour discuter
la revision de la loi foderale de 1897,
sur les traitements des fonctionnaires
et employés de la Confédération , M.
Comtesse, chef du Département fede-
rai des finances , assistait aux délibé-
rations de la commiss'on. La commis-
sion a décide en principe d'entrer en
matière sur le projet de revision du
Conseil federai , du 15 juin 1908. Au-
cune décision défiaitive n'a été prise
sur le projet lui-méme, la commis-
sion désirant obtenir encore du Dé-
partement foderai de9 finances dille—
rent3 rapports dont dépendra son
attitude definitive. Dans le cas où la
discussion du projet par les deux
Conseils ne pourrait pas ètre termi-
née dans le courant de 1908, la com- aura ij eu a Lucerne
mission estime qu 'il y aurait lieu
d'accorder également pour 1908 un
supplément de salaire.

Un mètre cube de moutarde
dans la rue. — Les voyageurs ar-
rivant à Neuchàtel , mardi , aux envi-
rons de midi , furent témoins d'un
spectacle peu banal , en descendant
la route de la gare : la ebaussée à la
hauteur de la rue Louis-Favre était
littéralement recouverte de moutarde.
Empressons- nous de dire que cette

et l emmena du còte des rosiers , qui allon-
geaient leurs bras charges de boutons prèts a
s'ouvrir.

— Voyez , papa , dit-elle , espérant le dis-
traine , quelle quantité de roses nous allons
avoir.

L'idée n 'était pas heureuse , car M. de La
Brève , se dégageant , entra vivement dans la
maison. Eveline demeura interdite , un peu
désappointée , cboquée méme, puis , ne
sachant à quoi se décider , lit deux tours sur
la pelouse.

Comme elle allait remonter a sa chambre ,
son pére reparut , les yeux gonllés , los pom-
mettes coloróes d'un rose trop vii ', la voix
encore mal assurée... et la jeune fille rosta
muette , le cumr gros, mécontente do tout et
d'elle-mème, car il avait beau vouloir le lui
cacher , elle ne pouvait s'y móprendre : son
pére avait p leure.
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Un beau matin do mai , Max lìuxy rentr a
de sa promenade quotidienne au Luxem-
bourg avec une gaietó toute particaliére
dans les yeux et dans le coeur.

Les rosiers s'étaient ópanouis ce
jour-la avec une splendeur inaccoutumée ,
ot cet amoureux de la nature , so consolant

dernière n'était pas en poudre , mars
bien à l'état liquide , de la belle mou-
tarde brune, un bon mètre cube de
moutarde étalée au milieu de la
route, de quoi faire des centaines de
tartine?.

Un malheureux commissionnaire
venait de laisser choir de son char
un tonneau plein de cette denrée. Le
récipient s'était rempu sous l'ellort
du choc et son contenu s'était répandu
aupp itòt sur la route , à la grande joie
— est-il nécessaire de le dire — des
badauds présents.

Le comique de l'afiaire fut que la
victime de cette aventure voulut à
tout prix tirer tout le parti possible
de la denrée ainsi répandue. Elle es-
saya de la rarnasser avec les mains ,
mais s'y prit si bien que ses pieds en
eurent largement leur part. A un mo-
ment donne ces derniers disparais-
saient complètement dans une masse
brune ! Oo. crut un moment à un
enlizement complet !

Du renfort fut demande , on amena
un tonneau neuf , et chacun y mettant
de la bonne volonté , on finit par sau-
ver du désastre une bonne partie de
la marchandise.

Editeurs de journaux. — La
Société suisse des editeurs de jour-
naux a eu son assemblée generale
lundi , à Thoune , sous la présidence
de M. Jent , de Berne.

L'assemblée a entendu un rappoit
détaillé sur la question de la réduc-
tion de la taxe de transport des jou r-
naux. Elle a constate avec satisfac-
tion que le Conseil des Etats a re-
connu à plusieurs reprises le bien-
fondé de la demande de réduction de
la taxe et qu 'il a écarté une proposi-
tion tendant à introduire pour les
journaux abonnós à la poste une
taxe qui se composerait d'une taxe
fondamentale réduite pour chaque
exemplaire du journal et d'une taxe
supplémentaire calculée d'après le
développement des annonces et ré-
clames.

La Société suisse des editeurs de
journaux a étudié les détails de cette
proposition. Elle est arrivée à la con-
viction qu'il n 'exisle pas de molif sé-
rieux de taire entrer en ligne de
compte pour Ics journau x leur conte-
nn , alors que tous les autres objets
transportés par ta poste aux lettres
sont traités d'après leur poids.

Une proposition de coDfier à la
poste d'une manière uniforme tout le
système d'abonnement , a été renvoyé
au comité pour étude.

Le comité a été charge d'ólablir
périodi quement une liste noire des
mauvais payeurs d'annonces et de la
faire tenir aux membres de la société.

La prochaine assemblée generale

Les pierres contre l'express.
— Le 8 septembre , des pierres furent
lancées contre l'express de Milan , à
son passage à Territet. On vient de
découvrir les dólinquants , ce sont
trois enfant * de l'endroit , àgés de 6
à 10 ans. La jus lice a été saisie du
cas.

Enfants estropiés. — Un cornile ,
fonde à Zurich , pub lie un appel au
peuple en faveur de la fondation d'un

comme il le pouvait d'habiler la ville , s'était
grisó do parfums et de couleurs teudres , tout
autour des parterres.

En passant devant la loge de son concierge ,
il recut une poi gnée do journaux et de lettres
qu 'il feuilleta en montantl ' escalier.

— L'onde Nollard ! — se dit-il en recon-
naissant la grande écriture commerciale sur
une enveloppé d'épais vélin , timbrée d'ini-
tialos énormes , or et argent.

Il s'assit devant la fenétre de son cabinet
de travail , et , tout en savourant le chocolat
que sa femme de ménage venait de piacer
dovant lui , il décacheta la belle onveloppe et
lut :

« Mon cher neveu ,
a Aprés un hiver passe à m'ennuyer au

bord do la Méditerranée J'avais eu un instan t
l'idée do rotourner aux Ilousseaux , mais je
me suis dit qu'en ce moment un séjour là
serait encore plus ennuyeux que tout le
resto ; il vaut beaucoup mieux que j'aille en
Suisse où l'air est très f'ortifìant et où je reu-
coutrerai peut-ètre des gens agréables. Si le
cirur t'en dit , tu n'as qu 'à venir m'y rejoin-
dre ; je serai à Cenéve , à la Métropole , pen-
dant toute la somaine prochaine.

« J'ai entendu dire quo la Roseraie est en
vente ; io presume quo le propriétaire est

établissement suisse pour les enfants
estropiés.

On a évalue qu 'il existe cn Suisse,
à coté de 1G,800 adultes , environ
4200 estropiés au-dessus de 14 ans.
Depuis un certain temps, cti 'enfants
si dignes d'intérèt sont deve» us,surtout
à l'étranger, l'objet d'une vive sollici-
tude.

D'après des exp ériences , 000/0 en-
viron peuvent èire mis en état de
gagner eux-mémes leur vie . Ea Alle-
magne , il existe déjà43 ótab iisements
de cette sorte. La Suisse ne peut res-
ter en arrière , et le comité fonde a
en vue un établissement pour h;pré-
voyance prthop édique , la culture et
l'instruction professiomielle d'environ
40 enfants estropiéa .

Les frais de fondation eoat évalués
à environ 400,000 fr., dont le comité
possedè déjà environ la moitié. Dans
tous les cantons , le comité s'est assuré
le concours de pesonnes bienveillantes.

Si la Suisse n'est pas aussi riche
que l'AUemagne en établissements
orlhopédi ques, on ne saurait dire
cepéndant que rien n 'y a encore été
fait dans ce domaine. Nous avons à
Lausanne l'Hópital orthop édique de
la Suisse romande , fonde et diri ge
pendant de nombreuses années par le
distingue Dr Martin et dirige aujour-
d'hui par M. le Dr Ntcod. Cet hóp ital
est trè3. apprécié et rend de grands
services.

Une explosion. —- Un ouvrier
carrier , nommé Bolognel , àgé de 20
ans , célibataire , employé chez M. Ul ys-
se Martin , entrepreneur à Vallorbe ,
travaillait , mardi aprè3-midi aux car-
rières de 1'Echelle. Venant d'allumer
la mèche d'un coup de mine, il jeta
l'allumette, encore enfl immée, au ha-
sard. Elle tomba dans un bidon plein
de poudre.

Bolognel recut à l'abdomen et au
visage de graves brùlures. De plus
ses habits prirent feu. Au bout d'un
moment le pauvre homme n'avait
pour tous vètements que ses souliers ;
il était couvert sur tout le corps de
douloureuses brùlures.

Le truc du paysan — Un paysan
des bords du lac de Wallenstadt avait
trouve un ingénieux moyen d'aug-
menter ses revenus sur le dos des
aulomobtlistes. Il prenait ses habits
militaires avec lui aux champs, les
revètait et se poslait ensuite en garde
au bord de la route. Arrivait une au-
tomobile : Malte ! En coDtravention !
L'automobiliste payait de vingt à tren-
te francs , suivant l'amende infi'gée ;
une quittance en bonne et due forme
lui était remise, puis le truc recom-
mencait. Mais tout a une fin. Un beau
jour , l'indélicat paysan tomba sur le
bon , comme on dit vulgairement , qui
l'empoigna par ìs ceiature, le Uanqua
au fond du caisson et le conduisit di-
rectement au clou , où il est encore
aujourd'hui. Le truc lui avait cepén-
dant rapportò de passablement bonnes
journées !

L'affaire du chàteau de GUttin-
gen. — Mercredi se sont ouverts
devant la cour d'assises de Weinfel-
den (Turgovie) les débats d'une afiaire
qui passionna fort l'opinion publique
en Sub-se il y a juste un an. Il s'agit

ruiné et qu 'il sera trop content de s'en dé-
barrasser pour peu de chose. Comme je ne
veux pas avoir de nouveaux voisins si près
de moi , je ne demande pas mieux que d'ache-
ter , mais je craius qu 'il ne prolite de ma
situation pour me vendre plus cher qu 'à un
autre. Tu peux me rendre le service d'aller
aux Ilousseaux comme pour los visiter de
ma part et de t'informer de tout cela. Si la
chose se présente bien , tu m 'en informeras
et je chargerai mon notaire de conclure. .le
te saurai gre de ne pas me faire attendre ta
réponse trop longtemps ; profite de ce
voyage nour faire faire les réparations néces-
saires à ma propriété , s'il y a lieu , et pour
voir que tout y soit en bon état.

« Ton parent et ami dévoué ,
«Hippolyto NOLA RD. »

— Qu'il est gentil ! pensa Buxy en dópo-
sant la lettre ; il maugea de bon appétit la
tartine bien beurrée qui accompagnait le
chocolat , et continua son monologue : — Il
est tout entier là-dedans , le cher onde :
o Dérange-toi pour me faire plaisir , et dépé-
clie-toi. Tàche d'avoir la propriété du voisin
pour rien , surtout ! » Trésor d'ondo ! Si je
lui répoudais que je suis trop occupé ?

Il avala la dernière cuilleréo du breuvage
parfunié , regarda les arbres du Luxembourg

du meurtre , dans des conditions mys
térienses, du chàtelin de Gùttingen ,
M. Ràtzer.

La cour est prósidée par M. Rams-
berger , assistè de MM. de Muralt et
Haller. Le siège du ministère public
est occupé par M. Deucher, procu-
reur general de Turgovie , fils du con-
seiller federai M. Heilz est au banc
de la défense.

Les tribunes°sont combles.
Meier a confirmé sesaveux en ce qui

concerne l'acte, mais en déclarant
qu 'il n'avait pas eu l'intention ni la
volonté de tuer Ràtser et qu 'il avait
agi e n  état d'irresponsabil ité mentale.
La femme Zìp f nie tout , ausi! bien
avoir pousse Meier au meurtre que de
s'ètre rendue coupable de voi.

L'après-midi , .la cour et le jury se
sont transportés à Gùttingen pour
procéder à un^examen stra piace. Cet
examen n'a pas fourni de résultats
positifs.

L'audition des témoins a élé reprise
jeudi matin.

La Régioil

Une fète de tir italo-suisse. —
On écrit de Domodossola.

Dimanche et lundi 20 et 21 septem-
bre auront lieu , à Domodossola , une
sèrie de fétes sous les auspices de la
Société dea anciens fmilitaires et de
la Société de tir de Domodossola. Le
programme comprend des concerfs et
bals donnea par la musique de ré-
giment de Novarre , mais le clou en
sera certainement , pendant les deux
jours , un grand match de tir où les
tireurs suisses sont aussi invités sans
que les invitations aient pu ètre par-
tout envoyées. De nombreux dons
d'honneur sont déjà parvenus au co-
mité , entre autres une médaille d'or
de 250 fr. donnée par le roi .Victor-
Emmanuel III , pour le meilleur tireur,
un objet d'art d'égale valeur donne
par le député de Domodossola , de
nombreux dons de valeur du minis-
tère de la guerre , des dames de Do-
modossola , de la colonie suisse de
Domodossola , etc.

On attend de nombreux tireurs du
Vaiai?, de Vaud , de Fribourg . Les
tireurs suisses désireux de se rendre
à Domodossola avec leurs armes et
munitions n'ont qu'à demander au
département militaire federai à Berne
une carte d'autorisation à se rendre
à l'étranger , moyennaut quoi ils se-
ront admis sans autre. Les fètes s'an-
noncent comme devant ètre très
réussies. Ou compte qu'elles resser-
reront encore les liens, entre la colo-
nie suisse et les Suisses en general
avec les habitants de la Haute-
Italie.

te»- . . —- -ar—atO-èrXat ¦¦-— ¦—¦> _

Nouvelles Locales

St-Maurice. — Il est de tradition ,
à l'abbaye de St-Maurice , de deman-
der un prédicateur élranger pour faire

qui formaient un rideau de jeune verdure
en face de lui , et sentit que rien ne lui serait
plus agréable qu'un voyage de quelque s
jours. 11 avait assez travaillé tout l'hiver pour
se donner le luxe d'un peu de repos en bon
air.

— Si je prenais un billet d'aller et retour ,
j' aurais six jours , à condition de partir di-
manche... Dimanche , c'est demain. .. Madame
Charles , mettez trois chemises et un peu de
linge dans ma valise , s'il vousplaìt. Je serais
revenu samedi matin ; d'ici-là , vous tiendrez
l'appartement bieu aere , n 'est-ce pas?

Ayant ainsi pris les disposition s les plus
pressantes , Max se remit activement au
travail afin de bien employer sa dernière
journée.

Le lende main , un peu après cinq heures,
il se trou vait devant la grille des Ilousseaux ,
sa vali se à la main : des aboiements réitérés
le saluéreut , et il vit bondir sur le chemin
son ancien ami Lord , qui lui souhaita la
bienvenue de la facon la plus affectueuse.

— Ah ! te voilà donc ? fit Max en caressant
l'animai ; tu ne m'en veux pas d'avoir renon-
cé à toi , dis ? Si tu savais la vie qu 'on fait
mener aux chiens , là-bas, sur l'asphalte !

(A suivre)



le panégyrique du patron de la ville
et du canton , le 22 septembre.

Nous aurons, cette année, le plaisir
d'entendre Mgr Esseiva , Rd Prévùt de
la Collegiale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg.

Rappelons que le Pape a accorae
à Mgr Paccolat, lors de son voyage à
Rome, une indulgence plénière pour
toutes les visites que les fidèles feront
en l'Eglise de l'Abbaye, dès les 2 h.
du 21 jusqu'au soir de la fète du 22.
Ceci. moyennant de s'approcher des
Sacrements et de prier aux intentions
du Pape.

fliii électeurs tonn
du Bas-Valais

Les électeurs conservateurs du 50e

arrondissement federai (Bas-Valais)
sont instamment priéa d'assister à une
réunion qui aura lieu dimanch e, 20
septembre courant , à 2 h. de l'après-
midi , à l'Hotel Kluser. à Martigny-
Ville , avec l'ordre du jo ur suivant :

1. Élections au Conseil national.
2. (Eveotuellement). Mode d'appli-

cation du vote proportionel , fa-
cultativement introduit pour les
élections communales.

3. Propositions individuelles.
Sion , le 17 septembre 1908.

Pour le Comité ,
H. Bioley, p résident.

e -csa

Contròie des moùts
Le Département de l 'Intérieur

du canton du Valais
aux Conseils municipaux des

communes viticoles du canton
Tit.,

Nous avons l'honneur de porter à vo-
tre connaissance que le contróle dea
vins moùls aux gares exp éditrices
établi conformément à la loi du 21
novembre 1882 sur la vente des bois-
sons et substances alimentaires est
maintenu et qu'il doit ètre opere sé-
rieusement , de f3con à empécher ,
dans la mesure du possible , des abus
pouvant à la fois, nuire à la sante pu-
blique et à la réputation des vins du
pays. Sont toutefois exemptées du
contróle obligatoire, les vendanges
exp édiées à destination d'une localité
du canton.

Ce service doit étre confié à un
contróleur compétent (chef de gare,
gendarme, agent de police, etc), place
sous la surveillance de la commission
chargée du contròie des denrées et
boissons. Ses attributions et obliga-
tions sont les suivantea :
1. Il emploiera l'éprouvette Oechalé

dont il vérifiera la justesse.
2. Il informerà le Département de

l'Intérieur de tout envoi suspect
qui sera analysé et sequestrò le
cas échéant.

3. Il empèchera l'expédition de tout
moùt sondant 60°.

4. Il inserirà sur un registre à talons
à fournir par la municipalité res-
pective : a) la date ; b) le nume-
ro d'ordre ; e) le numero et la
marque du fùt ; d) le nom de l'ex-
péditeur et du destinataire ; e) le
degré de sondage au pèse-moùts.

5. Il collera sur chaque fùt un talon
constatant la date , le numero d'or-
dre du contróle et le nom de la
statton.

G. Il adressera au Département de
l'Intérieur. le mercredi et le same-
di de chaque semaine, le bulletin
de contróle usité.

Les commissions communales de
contróle des denrées et boissons sont
roodues attentives au contenu de
l'art . 10 de la loi précitée qui établit
l'obligation pour les marchands de
gros et les débitants de laisser entrer
les experts dans tous les locaux ren-
fermant des marchandises et de livrer
gratuitement les echantillons qui leur
seront demandés.

Ces commissiona veilleront en outre
à ce qu'aucune vendange récoltée
avant le 25 septembre courant ne soit
recue par un marchand -de vin avant
d'avoir été sondée par un expert dé-

signé par eiles et sana que le sondage
accuse une densité supérieure à 60°
Oechslé. Toute vendange ne remplis-
sant pas cette condition doit ètre re-
fusée et refoulée sous peine d'amende
pour l'acheteur , sans préjudice de la
séquestration et cas échéant , de la
destruction de la marchandise.

La Commission cantonale de con-
tróle surveillera l'exécution régulière
des directions qui précédent.

Sion , le 10 septembre 1908.
Le Chef du Dpt. de l 'Intérieur

BIOLE \

Renvoi de foires — Par mesure
de prudence et après entente avec les
communes intéressés, l'Autorité can-
tonale a prononce , pour cette année ,
le renvoi de la foire de Sembrancher
du 21 septembre et de celle de Ba-
gnes du 28 septembre. Celle de Sem-
brancher est fìxée au jeudi ler octo-
bre et celle de Bages au jeudi 8 octo-
bre.

Exposition cantonale de fruits
— La deuxième exposition cantonale
de fruits aura lieu du 25 au 27 sep-
tembre courant à Sierre. Les fruits et
objets à exposer devront ètre expé-
diés au Bureau de l'Expositìon , à
Sierre, dans la journée du 24. Les
opérations du jury se feront le 25 et
l'exposition sera ouverte gratuitement
au public le samedi 25 et le diman-
che 27.

( Communiqué. )

Union des villes suisses. —De
la Gazette :

On nous communiqué le programme
définitivement arrèté de la Róunioìi
des délégués de l'Union des Villes
Suisses à Sion , les 26 et 27 septem-
bre prochain.

Vendredi , 25, à 8 h. du soir, réu-
nion des délégués au Café-Jardin de
la Pianta.

Samedi , 26 courant , à 8 b. du ma-
tin , Séance des délégués dans la
grande salle de l'Hótel-de-Ville. 12
h. Diner collectifà l'Hotel de la Poste.
2 h. du soir, Course à Savièze , 8 h.
et demie, IUumination des Chàteaux
de Valére et Tourbillon.

Dimanche 27, 8 h . du matin , Séan-
ce des délégués dans la grande salle
de l'Hótel-de-Ville. - 12 h. Banquet
au Grand Hotel de Sion.

Nos manceuvres. — L'école de
recrues des troupes de forteresse et
de l'artillerie de forteresse de St-
Maurice , formant deux groupes, exé-
cute en ce moment des manceuvres
de haute montagne. Le premier grou-
pe, parti lundi pour Finhaut , le col
d'Emaney, pour bivouaquer à Salanfe
continue sa route par le col de Su-
sanfe sur Champéry et le col de
Coux , où doit avoir lieu la rencontre
avec le deuxième groupe, parti de
Dailly mercredi matin. La troupe
est commandée par le colonel Dietler
Le commandant des fortifications ,
colonel Fama, suit les maDoeuvres.

Martigny. - La Société d'histoire
de la Suisse romande se réunira le
jeudi 24 septembre à Martigny.

Après le déjeùner à l'hotel du
Mont-Blanc , causerie de M. Joseph
Morand , artiste-peintre , sur les fouilles
archéologiques faites sur l'emplace-
ment de l'ancienne Octodure , puis
visite des vesti gea de l'ancienne cité
romaine et promenade à la Bàtiaz.

Bouveret. — (Corr.) — La tom-
bola en faveur de l'église , commen-
cée le 6 septembre s'achèvera le 20
septembre à Bouveret.

Sion. — Le Congrès de la réforme
pénitentiaire , qui s'est temi ces jours
à Bàie , a choisi la ville de Sion pour
ses prochaines assises.

Qui volt ses veines voit ses peines

Ce dicton populaire est plus vrai
que cela ne peut paraìlre au premier
abord et il nous apprend que notre
corps no peut ètre surmené ph ysi-
quement ou moralem ent sans incon-
vénients.

Des veines fortement saillantes à la
figure, aux membres inférieurs , indi-
quent toujours un trouble dans la
circulation de retour du sang veineux

ce qui donne lieu à des marbrures de
la peau. Ces marbrures sont-elles
quasi-générales , elles rndiquent une
soulfrance generale et trahissent le
plus souvent un désordre permanent
du centre de l'appareil circulatoire,
c'est-à-dire du roenr. D'autres fois
elles peuvent ètre localisées ; c'est
ainsi que les personnes dont la pro-
fession est de rester longtemps debout ,
gagnent facilement des veine3 appa-
rentes, qui forment un réseau de
vaisseaux noirs aux membres infé-
rieurs, ce qui constitue les varices.

L'apparition de veines marche sou-
vent aussi de pair avec des soufrran-
ces morales ; généralement les per-
sonnes mélancoliques ont le teint
blafard sur fond plus ou moins foncé.
C'est que le jeu irrégulier des fonc-
tions de l'organisme amène une
perturbation dana la circulation san-
guine, des congestiona vers les organes,
les poumons, le cceur, le foie. Cela
amène à la longue des veines appa-
rente?, et trahit souvent le peines
morales de celui qui en est atteint.

Saxon. — (Corr.) — Au cas où
vous croiriez bon de le relever , je
crois de mon devoir de vous informer
que le nombre des participants au
Banquet des libéraux de Saxon a été
fort surfait par le Confédéré et d'au-
tres journaux.

Le Cortège comptait à peine hOO
personnes, ayant compte 97 files de
4 en moyenne, et non pas 7 à 800. Il
avait été préparé environ 600 couverts,
mais 400 seulement out trouve ama-
teur.

Au Lcetschberg. — Mercredi
après-midi a eu lieu une conférence
entre une délégation de la direction
de la Compagnie des Al pes bernoises
et de l'entreprise.

L'entreprise considère le préavis de
la commission des experts comme
ayant un caractère purement prive.
Elle fait procéder , de son coté , dans
la région du tunnel , à des études
géologiques du résultat desquelles
dépendront ses décisions.

L'entreprise fait valoir que le préa-
vis de la commission des experts se
base exclusivemunt sur les Communi-
cations et contestations dea organes
de la Compagnie, tandis que ceux de
l'entreprise n'ont pas été consultés.

Brigue. — Un accident peu baual
a est produit mardi après-midi à Glis,
près Brigue. Un char lourdement
charge de sacs de nitrato de potasse
traversait le village de Glis à destina-
tion de la fabrique d'explosifs de la
Garasa. Tout à coup le chargement
prit feu. Ce ne fut qu 'à grand'peine
que le conducteur , aidé de quelques
personnes accourues, parvint à déte-
ler les mulets et à décharger une
partie des sacs afin de sauver le char.
Une certaine partie du chargement
est perdue. Heureusement que tout le
mal se borne là. Cause probable de
l'accident : une imprudence de fumeur.

Les tziganes et les chemins
de fer fédéraux. — Assimilant les
bandes de nomades étrangers à des
tzi ganes ou à des personnes sans
existance assurée, les autorités italien-
nes ont refusé à plusieurs reprises
ces derniers temps, bien qu 'ils fussent
en possession de papiers réguliers, de
laisser pénétrer sur leur territoire des
groupes de nomades étrangers qui se
rendaient par chemin de fer de Suisse
en Italie. La conséquence de ce refus
fut que ces bandes tombèrent à la
charge de divers canton?.

La direction generale des C. F. F
a ordonné spécialement aux gares
Irontières de ne plus accepter de
bandes de ce genre , avec leurs baga-
ges, au transport en transit par la
Suisse, que si elles sont en mesure
de prouver qu 'il ne leur sera fait ai-
cune difficulté à leur entrée dans le
pays où elles désirent se rendre. Dans
les cas douteux , les gares en question
devront en informer l'autorité canto-
nale de police la plus rapprochée ,
laquelle deciderà.

Martigny. — Noyé. — On a re-
tiré jeudi après-midi de la Dranse ,
près de Marti gny, le cadavre de Eug.
Raccard , 70 ans , de Marti gny,  tombe
accideutellement dans la rivière.

Vendange insuffisamment
mure. — Mardi , le président de la
municipalité de Sion a , sur dénoncia-
tion de la , gendarmerie , et en appli-
cation de l'article 9 do la loi du 21
novembre 1882, concernant la vente
des boissons et des substances alimen-
taires , fait frapper de séquestre trois
futa de vendange^ foulée et apparte-
nant à un marchand de vin.

Les sondages opérés ont accuse
49 degrés pour l'un des fùts , 61 pour
le second et 52 à 53 pour le troisiè-
me.

Ces faits ayant été portes à la con-
naissance du Département de l'Inté-
rieur , celui-ci a ordonné la destruc-
tion de cette vendange non arrivée à
maturité , et la commission munici-
pale a été chargée de l'exécution de
cette ordonnance.

En conséquence , en présence d'un
nombreux public, le contenu des trois
fùts séquestrés, a élé verse dana la
Sionne, au haut de la rue du Grand-
Pont.

Les fùts contenaient 48 branlées
de vendange, provenant de Salquenen.

GAZETTE DE LA CAMPAGNE
SITUATION. — La campagne souf-

fre d'un excès d'humidité et d'une in-
suffisance de chaleur. Dans les vignes
les raisins risquent de pourrir d'au-
tant plus que les vers y sont assez
nombreux et la maturation se fait
mal.

Déjà les montagnes ont été visitées
par la neige. Les troupeaux ont dù
quitter les pàturages élevés et beau-
coup sont déjà redescendus dana la
plaine, lea nuits sont devenuea trop
froides pour le bétail et l'herbe est
arrètée dans sa végétation.

BLES ET FAR INES — Oa assuré
que la récolte du blé est très bonne
en Hongrie et dana ies provinces des
Balkans ; bonne aux Etats-Unis et
assez bonne en Russie ; elle serait
mediocre en Allemagne et en France.
Il en résulte de la hausse sur les fa-
rinea , qui n 'arrivent plus en Suisse
qu 'à des prix sensiblement plus éle-
vés que précédemment.

La meunerie suisse a maintenu ses
prix jusqu 'à présent , mais si la hausse
des blés et par suite celle des farines
à l'extérieur devaient prendre de plus
grandes proportions , elle se verrait
obli gée de suivre le mouvement.

Pour le moment , nous relevons
toujours les prix de 21 à 23 fr. les
100 kg. pour les blés sur les marchés
romaads et de 35 à 38 fr. pour les
farines premières de consommation.

FRUITS. — La Suisse allemande ,
vu l'abondante récolte, est un peu
embarrassée d'en trouver l'écoule-
ment et cela d'autant plus que le
Wurtemberg et l'AUemagne du sud
en general , où elle vend ordinairement
ont aussi une grosse récolte.

A Stuttgard , on parie de 4 fr. les
100 kg. pour le fruit à cidre rendu
en gare. On pourrait , dit-on , en trou-
ver à 2 fr. et 2 fr. 50 les 100 kg. Il
n'y aurait donc rien à faire de ce
coté là. On conseille au producteur
de la Suisse allemande de faire du
cidre et aussi de sécher beaucoup de
fruits. Oa parie des prix de 4 à 5 fr.
l'h . pour le cidre fabrique avec soin.
La consommation en sera grande
cette année en raison des bas prix , de
sorte que l'écoulement de la récolte
se fera sans trop de difficultés.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Grand incendie
GAND , 18 septembre. — Un incen-

die a détruit la plus grande partie de
la manufacture de pei gne3 Féye .rirk.
ù)00 ouvriers sont réduits au chò-
mage.

Exp losion d'un canon
MADRID , 18 s-ptembre. — L

j ournal Epoca annonce quVu conrs
d'un exercice d'artill prie entre vical-
varo et San Fernandè? , un canon a
lait explosion , blessant 15 artilleurs ,
dont plusieurs grièvement.

Conseil federai
BERNE , 18 Septembre.- — A  l'ordre

du jour de la séance de hindi du Con-
seil lederai fi gurentp lusieurs questions
interessali tes, notamment un projet
de tribunal administratif et des propo-
sitions concernant la réorganisation
du Département politi que.

Dans la deuxième dècade de sep-
tembre , les recettes des douanes ac
cusent un relèvement.

Les aviateurs
ANGERS , 18 septembre. — L'avia-

leur angevin René Nasnier , constrùc-
teur d'un aéroplane , a exécuté cette
semaine ses premiers vois sur la plai-
ne de Chalonnes-sur-Loire. L'aéropla-
ne, monte hier à une hauteur de 7
mètres, avait déjà parcouru environ
800 mètres quand par suite de la rup-
ture des fils croisillanls les plans, l'a-
viateur esl tombe ; dans sa chute il
s'est blessé le visage . L'appareil est
brisé.
NEW-YORK, 18 Septembre.- Orvil-

le Wright exécutait hier un voi à deux
avec le lieutenant Selfrid ge, fils de
l'amiral de ce nom , lorsqu'une des
hélices se rompit au quatrième tour
que l'appareil faisai t vu champ d'ex-
périence. La machiue fit panache et
s'abima , d'une hauteur de 25 mètres,Wright a le bras droit brisé et pro-
bablement aussi une fracture de la
banche.

France et Allemagne
PARIS, 18 septembre. — Les jour

naux pansiens attachept la plus grande
importance au discours prononce jeudi
par le prince de Bùlow à l'ouverture
du congrès interparlementaire. Les
journaux croient généralement à la
sincérité de M. Bùlow et se félicitent
de le voir se séparer dea braillards
chauvins.

L'AUemagne au Maroc
PARIS, 18 septembre. — Le Matin

a recu de Tanger une dépéche disant
que M. Vassel , consul d'Allemagne à
Fez,"n'a pas lieu de se montrer en-
chanté de l'accueil de Moula'i Hafid ,
celui-ci ayant refusé de se soumettre
aux influences que le consul allemand
aurait voulu faire prévaloir. Aux pro-
positions dont il a été l'objet , Moulai-
Hafi 1 aurai t répondu que pour entrer
en négociations avec lea puissances,
il avait à Tanger un représentant dans
la personne d'El-Menhébi .

Aux expéditeurs de

RAISINS
Si vous désirez recevoir un grand

nombre de commandes , publiez dea
AF^risroisroE: ss
dans leajournaux lea plus répandus
et les mieux qualifiés pour une publi-
cité pareille.

Tous rensei gnements , listea de jour-
naux , devia , etc , seront fournis im-
médiatement par l'agence de publicité
Haasenstein & Voqler

laquelle se charge, aux meilleures
conditions, de toute insertion dans
n'importe quelle feuille suia3e ou
étrangére.
Catalogue gratis et

franco sur demande



Grande Teintureri e 0. Thi eL Neuchàtel !
T .avaee olxirrxiciTixe et ivettoyage SL sec des costumes les P>1TIXS coinpliqués 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
Etatolissenaent eie premier orcLxre exr Suisse 5232

TÉLÉPHONE Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Dépót pour Monthey chez Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT , couturière.

L, I V I=t E JS
Méthode d'enselgnement pour les ouvrages manuels

Manuel trés prat ique pour les écoles mónagères. Prix 2 fr.
Nouvelle année eueharistique, broché 3.25
Sur le travail, traduit du Polonais H. C. traduction de

Baudrillart (R. P.J excellent ouvrage couronne par la So-
ciété d'encouragement au bien. Fr. 2,50

De la reception quotidienne de la Ste Eueharistie.
les nouveaux décrets dis S. Congrégations 0, 10

Réparation et action de gràces pour la Ste Commu-
nlon, dans l'esprit de St-Ignace fr. 0,2o

Société de l'Euvre de St-Augustin
à St-Maurice

308

Catalysine
Remède éprouvé contre les maladies infectueuses ; gué'

„ t en quelques jours : grippe , pneumonie , órysipèle , au-
gi nes^ diphtérie, oreillons , typhus, appendicite , furon-
culose, panaris, empoisonnements du sang, « La Catal ysine»
prévieut larougeo'e et la scartatine et exerce une influence
des plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Se trouve dans toutes les pharmacie* et à la Pharmacie
Be'guin Avenue Ruchonne t, à Lausanne, au prix de fr. 3.50
1« Bacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGUIN à Cour , Lausanne.

H 23.887 L 5287

Seul ce qui est bon fait son chemin

^^^PHIr*H)F^9P^^Bpi MarqueL Ararne I W ^B 9 A W A H  3
1 ¥ W k ¦ ¦¦ Waami I « Croix-Etoile

Le Bouillon Granulé l ' i l i  I m t g  ¦ .I { i M I I I | I ¦ viennent ile nouveau
Les Potages à la minute ¦ l i  m M I  Ut» .1 4 .m^AnlMÉB i

Etienne FARQUET , Martigny. 531)0

Senn's TabaG-The
Senn's Tabac de sante
marque Paysan bernois déposée

à 20 fr. 30 le gros paquet , à
avoir partout.

Fournisseurs aux magasins
Seno -Weber & Cie . Olten <"88>

Le Chocolat au lait de bonne qualité est un
aliment sain et souvent préférable aux Choco-
lats ordinaires sans lait, surtout pour les en-
fants. Si vous achetez du Chocolat au lait
TOBLER vouì serez sur d'obtenir un produit
pur et d'une grande finesse.

Observez la marque de fabrique ci-dessus
en faisant votre achat.

5384

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

trai. Bains. 5116
Restauration soignée

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

A. ROSAT

?•?•?•?•?•?•??•?e*•&• Pemlonna lt des Soeurs de St - Jose p b •
? RIDDES (Valais.) v
4  ̂ Cours du 1S octobre au 30 juin. ©
? PROGRAMME : Outre les branches ensfti- A

 ̂
gnées dans les écoles primaires , on y donne A

Vi dès lecons de musique, de dessin , de sciences w
A naturelles, d'allemaud , de cuisine , de repas- 

^2 sa8e et de broderie de St-Gall. Prix de la A
W' peosion : 35 fr. par mois. Pour nbis de w
A détails, demandez le prospectus. Il 2G5 L A

•?•?•?«??©?©?©?©?*
Tous ies

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

A N N O N C E

Banque de Brigue , Brigue
CORRESPONDANT DE LA BANQUE NA TIONALE SUISSE

OPÉRATIONS :
Prèts hypotécaires remboursables à terme lise ou par annuite ;
Achats de bonnes créances;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypothèques , nautis- fi

sements de valeurs ou cautionnements :
Escompte de pap ier sur la Suisse et I'Etranger ;
Changé de monnaies et devises étrangères.
La Banque se charge d'exécuter des payemeuls dans les pays d'outre-mer.

Nous acceptons des dépòts :
En comptes-courants toujours dispouibles à 3 O/o ;
Sur carnets d'épargne à 4 0/o ;
Contre obligation à 4 1/4 0/rj. H 23950 L 5279
Les dépòts du Bas-Valais peuvent ótre fait che/ notre administrateur , Monsieur

Jules MORAND, avocat , à Mariigny-Ville
qui se charge de les transmettre gratuitement a la Banque. La DIRECTION.

Fourneaux potagers
a 2, 3, 5 trous de la marque « Ziihringia »

Buanderies
de 80 à 185 litres 3o2

Hache-paille Coupe-racines
Crand choix et à de bonnes conditions

chez

Jos. VEUTHEY. fers Blllets

nMCa-rtigny "Ville

Le Retour d Ape
Toutes les femmes connaissent les idangers qui

les menacent à l'epoque du retour d'ige. Les symp-
tòmes sont bien connus. C'est d'abord une sensa-
tion d'étoull'ement et de suffocatiou qui étreint la
gorge.des boullées de chaleur qui montent auvisage
pour faire place a une sueur froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , les règles se
renouvellont irrégulières ou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder faire une cure avec la

Joinence de l'Abbé SOURY
Nous no cesserons de répóter

que toute femme qui atte int l'à-
ge de 40 ans , mème celle qui
n 'éprouve aucun tnnlaise , doit
faire usano de la JOUVENCE de
l'Abbé SOUBY à des Intervalle*
réguliers , si elle veut éviter l' af-
llux subit du saug au corvoau ,
la coDgostion , l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'auóvrisme
blie pas que le sang qui n 'a plus
plexie , la rupture d'auóvrisme, etc. Quelle n 'ou-
blie pas que le sang qui n 'a plus son cours habituel
so porterà de préférence aux parties ies plus faihles
et y développera I PS maladies les plus nénibles:
Tumeurs. Cancers , Neurasthénie , MAtrltes, Fribómes
tandis qu 'en faisant usage de la JOUVENCE , la Fem-
me eviterà toutes les inlirmités qui la menacent.

La boite 3.50 dans toute s les Pharmacies. 4 fr.
franco. Exp édition franco posto par 3 boites contre
mandat 10.50, adresse Pharmacie Mag. DDMONTIER
a Rouen.

(Notice et renseignements conlidentiels gratis)

Dépòt general pour la Suisse

Cartier & Jorin , droguistes, Genève

h Âà^MMm
Dépòt à

Sion chez Mme Bemy Schmid ,
Modes , Bue du Rhòne ; Mon-
they chtz Mme Bernard-Fir -
mex , Modes ; Martigny-Ville
cuezM.Alf. Girard-Bard , Mer-
cerie ; Sie"re chez M. Felix
Berlhod-Gerandet ; Brigue
chez M. Othmar Nanzer , au
Bon Marche. II 1100 L 71

Poussine s mimmi
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
"J.S0 gros o iuf s  par année à fr.
1.60 p ièce prise eu gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de la société d'Avicul-
ture à Aigl e. H 5256 L

)emande z le LUSTRE]

'óej/eur C/rage n3p/ (fe\
AUDISIO CHAUSSURES

Martiguy-Bourg 5350

•̂ * t£" «Ì* dr ù& .jj» «£» ̂ » ,J» ̂}»

TOILES CIRÉES
Nappage - Mosal 'que - Faux-

bois - Marbré
Larg. 80, 90, 100, 120, 140,
160 cm.

L1N0LEUMS
Imprimé - Incrusté

Largenr 56, 68, 90, 115 , ISO ,
200 230. cm.

TAPIS
Table - Foyer - Jeu

PASSAGES
Linoleum - Moqu ette - Jute

Coco
NATTES

Chine - Sparte - Coco

Devants et Parois de Lavabos
Chemins de table - Caout-
chouc pour lits . 305

Bazar Vve Maurice LUISIEB
St Maurice

iTtr̂ tf^'if^̂ ^'̂
Tirage définilif

et irrévocable
le 29 octobre Ì908.

de la Loterie en faveur de la
construction d' une ég lise catho-
lique à BALSTHAL envoyés
jusqu 'à épuisemeot complet
a fr. 1 plus 20 cts pour la
liste. Téléohone .
Gros lot fr.  40,000

Mme HIRZEL-SPOBR1 , Zong.
5373

FROMAGES
Tant que provision oa ex-

pédie par pièce ou par colis
(ie 5, 10 et 20 kg fromages
gras extra , à 85 et. le i 2 kg.
ini-gras ;'i 70 cts Io 1 2  kg
maigre à 60 et. Limbourg par
caisse de 2 à 30 k j  à 70 et.
le 1/2 kg. Tommes de chèvres
a 80 et. le I/2 k g Sell a pzi gor
a 65 et. le 1/2 kg. Emballage
gratuit.

Veuve SCHIiKCKER , laiterie
a Avenches (Vaud; 297

Fabri que de Meubles
A ROUILLER

à Collonges (Valais)
Lits bois et fer , commodes ,
bureaux et lavabos , hull -its à
1 et 2 portes et vitres pour
cuisine , tables , chais°s, ta-
bouret? , fauteuils , chaises-
longues chaises percées pour
malades, caoapós ditl'érenls
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. 5345

On se charge aussi de la
menuiserie bàtiment , sapin
et niólèze.

Placements d'employès
pour hòte 's, resfaurants et
families. Ernest HUGONNET,
Montreux. H62I3M 5370

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner les
chevaux est dominile. Bons
gages, chez M. Ch. PETER ,
Domaine des Iles , Martieoy.

5389

On désire acheter
Obje ts anciens authentiques
tels que meubles , vitraux ,
¦HolTes , bibelo '.s ou dentel ' es.
E'-riro de suiti à Madame de
CUNI1A., Grand Hotel , Terri tet

306

A vendre
Panìers à couverts

extra solides
couvenant pour linge , ceuil-
lettes et exp éditious de fruits

S'adresser au Bureau du
«. Nouvelliste » 307

A vendre
un porc de 8 tours
S'adresser a M. Pierre-Marie
DUTARTE , St-Maurice. 309

Ou demande une
jeune fil le

honnóte ,sachant cuire et pour
servir au calò. S'adresser au
Café des Négociants, Lausanne

5385

Horlogerie-Bijo uterie
Orfèvrerie-Optique

JL Henri MORET.

TELEPHONY

Mart igny-Vi l le
Le magasin a été

transféré au fond de
la place près de la
Consommation.

Grand choix de montres or ,
argeat et metal. Horloges , peu-
riules et réveils en tous genres.
Biche assortiment de bijouterie
or , argent et doublé. Bagues,
broches , ohaines , colliers , brace-
lets , etc. Orfèvrerie pour cadeaux
de noces , baptémes etc.
Anneaux de fiancailles
Jumeiles , Lunettcs, barométres,

thermomètres
Réij a> alioìis promptes et soignées .

Omèga — Montres de precision — Zénith
5386

G:Hr.ATJ-&s-CT3Fe.:E:s JH^M«

Victor Dupuis, Martigny Jj& \ \ W

Souliers fort ferrés Socques (sans doublure)
500. Nap. hom. 40/47 7.70 Quilité ordin. sup.
510. Bott. militaires. Hommes "/„ 3.50 4.—

cout. br. i0 47 IO 90 Gargons "„ 3.— 3.50
602. Nap. gare. "f M 6 90 Femmes 37 /4. 3.— 3.50
606. Bott. fer. "/« 8.50 Fillettes 32 ,; 2.50 2.90
SOl.Bot. {.fem. 3c/4s 6.40 Enfants ••/», 2.— 2.30
30*. » » » "/« 7 90 Guètres vernles
250. , » fili, f 5.20 2. cm-4bouc. 3-702o0. » » » ••/„ 4.20 

^ 
20 cm# 3 , 2_ 8o

D 15 cm. 2 » 2 .50
les prix des chaussures et s<icqn«« fourrées seront pu-

bliéps dans le CATALOGUE D'HIVER dont l'édition aura
lieu commenccmsnt Octobre. 5021

fil ìt li Mail SBU"
se recommandent pour la fourniture

d'Oneriti d'Eglises et Drapeau de Société!
soigneusement exécutés dans leurs ateliers , ainsi que

Bronzes et Orfèvrerie d'Eglises, Statues
et Chemins de Croix, Tapis, etc.

d'exécution artisti que, à des prix fort avantageux , sur
demande

Catalogues , ainsi que des envois à vue, sont adresses sur
demande. 5380

é

VouieZ-VOUS 5391

une bonne montre
un bon réqulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
JF»JbiJ-fc<"Y, près eie Bienne

Echange et réparation des montres à prixtrès avantageux

ŵSÉilM f̂eie lauslas -' 0Ì |WQ£N&.„ •'IfwVIWf'̂floURET;yrftERES ¦: ¦¦¦:
J!T. •' -MARSEILLE . ;

Le Nlédecin des Pauvres
2000 Reoettes
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