
La Concurrence

Prétenlio n de p lusieurs p ersonnes à
la mème chose , dit le dictionnaire.
Celle réponse pourrait suffire , mais
concurrence est un de ces mots com-
plexes dont le sens varie sous la piume
des économistes et nous pensons in-
téresser nos lecteurs en publiant une
définition magistrale de la concurrence
due au grand economiste Jules Si-
mon :

«Le mal produit par la concurrence
est un lléau passager qu'il n'est, pas
permis de nier, qu 'il est encore moins
permis d'exagérer. Il n'est pas permis
de transformer les crises produites par
la concurrence en un mal chronique
que la liberté trainerai! toujours et
sans relàche à sa suite. Il est naturel
que de grands besoins fassent naìtre de
grands efforts et de grandes espéran-
ces ; mais il est nécessaire qu 'après
un peu de temps les besoins et le
service s'équilibrent.

Je conviens que la crise n'en est
pas moins douloureuse pour ètre pas-
sagère. Mais quel remède pour éviter
les crises que le communisme ! Dé-
truire pour pacifier, quelle ignorance!
Et quelle barbarie / Et quelle enfance!
Cette course au clocher dont le lucre
est le but vaut mille fois mieux que
la torpeur où tout un peuple languis-
sait sous la loi du privilège et où on
voudrait le replonger en ramenant ,
sous d'autres noms et au bénéfice
d'autres privilèges, le despotisme des
corporations.

Pendant que la concurrence brulé
le pavé, plus d'un tombe sanglant, sur
la route ; mais la puissance de l'esprit
humain est doublée , les découvertes
se succèdent , les arts et l'industri e
encombrent les marchés utiles , les
fortunes s'égalisent , l'or se répand.

Laissez, laissez rugir celle fournaise
humaine ; laissez la charme fouiller
la terre, laissez la pioche enfoncer
dans les terrains stériles les tuyaux
du drainage , laissez la science amé-
nager les pentes , préparer un lit aux
inondations ,partagerégalementleseaux
fertilisantes ; laissez le mineur trouer
profond ément la terre pour jet er à sa
surface le fer et la houille ; laissez les
wagons dévorer l'espace, la presse
vomir des millions de livres, les
lourds marteaux des usines frapper
et polir le ler , la navette lancée bon-
dir un million de fois et rebondir en-
core, tissant le Un , la soie, la laine ;
laissez le commerce dresser ses comp-
toirs, transporter ses ballots d'un bout
du monde à l'autre , solder des millions
avec une li gne d'écriture , correspun-
dre à mille lieues en vingt secondes ,
abandonner des vaisseaux à voiles au
fond des ba?sins comme des machines
golhiques et suraunées , créer les
vaisseaux a roues el les délaisser pour
les vaisseaux à hélice.

Ne venez pas, tristes émules des
temps de barbarie et d'ignorance ,
arréter ces rouages, frapper de mort
ces machines, òter , du mème coup,
au commerce son but , à l'intelli gence
son aiguillon , à l'homme sa liberté. »

LYS.

E6H0S DE PARTOUT

Les marlages bretons. — De grands
mariages viennent d'avoir lieu à Languidic
et à Pluviguer , chefs-lieux de canton du
dép artement du Morbihau.

Quarante mariages ont été célébrés dans
le premier et trente dans le deuxième ; plus
de 15,000 personnps assistaiant aux cérémo-
nies dans les églises paroissiales. Les mariés
formaiflnt une couronne ; les repas ont été
servis dans les champs environn&nts. Toute
la population était invitée et plus de 500
meuriiauts s'étaient rendus dans les deux
communes.

A catte occasion une trentaine de bceufs ,
plus de 200 veaux et des quantitós de mou-
tons ont fait les frais de ce pantsgruél lque
repas ; tous les boulangers des environs
avaient élé réqcisitionnós et plus de 20,000
pains de 3 kilos ont été servis. En fait de
boisson , il a été consommé 675 barriques de
vin , sans compier les liqueurs , vins fins , etc.

Précieuse découverte. — Dans le fau-
bourg de Schceneberg , à Berlin , on a décou-
vert de prócieuses relique s du Titien , entre
autres deux tableaux et quarante-trois docu-
ments, parmi lesquels des lettres et le testa-
ment de l'artiste.

Le café contribuable. — LaaHandelsze i-
tung » parie d'un impòt sur les cafés , dont
on importe annuellement .en Suisse 115,000
quintaux , valant enviro n 11,500,000 fr. Cet
impòt couvrira it les déflcits futurs dont est
menacée la caisse federale. Il n'est pas proba-
ble , toutefois , qu 'on le laisserait s'introduire
sans autres 1

Les tyranneaux. — Le maire d'une petite
commune du Var , France , vient de prendre
un étrange arrèté. Ce magistrat municipal
prétend interdire les attroupements de fem-
mes sur le passage des convois funóraires.
Les motifs sur lesquels il appuie cette singu-
lière décision ne sont pas moins imprévus
que l'arrèté lui-mème. C'est par raison de
« convenance » que M. le maire de Collobriè-
res — nom de la commune — prétend em-
pècher les femmes de suivre — de l'ceil —
les enterrements. 11 ne va pas jusqu 'à leur
défendre d'accompagner à sa dernière de-
meure un parent ou un ami. Il veut bien les
laisser figurer dans une córóroonio funebre ,
mais il ne saurait les tolérer en tant que spec-
tatrices : «Considérant , lit-on dans son arrotò ,
que l'habitude prise par des groupes de
femmes de stationner sur le passage d'un
enterrement comme pour un spectacle de
réjouissance et de féte, constitue un specta-
cle inconvenant... » etc.

Le « Temps J dénooce cet arrèté comme
illégal . Le mag istrat municipal vi«ó semble
surtout avoir voulu faire acte d'autorité en
gènant ses concitoyens et concitoyennes.
C'est une manie qui se répand en France ,
parait-il , avec les progrès du jacobinisme.
CPI homme terrible aurait , s'il en avait eu le
pouvoir , chassó la population parisienne des
funérailles de Victor Hugo ! Et le journal
francais termine par cette judicieuse réfl°-
xion : Youloir interdire la curiosilo aux
femmes... Comment M. le maire y réussirait-
11 ?

Les ananas d'Hawai. — Depuis quelques
années , la culture de l'ananas a pris , aux
ìles Hawai '. un développement considérable ;
elle vient immédiateme nt après calle du riz
et du café. L'exportaUon , qui était de 5000
fruits en 1891, dépasse aujourd 'hui 200,000
fruits .

Le» fruits de choix pésent de 5 à 6 livres ,
et , parfois , 12 livres ; ils sont exportés vers
San-Francisco et Vancouver . Nous ne les
connaissons pas encore en Europe , où ils ne
sauraient concurrencer les conserves de Sin-
gapour que le prix de la main-d' ceuvre chi-
noise permei de livrer à très bon marche.

Simple réflexion. — 11 est des jours où
tout réussit. Semblables aux flatteurs , comme
ils sont dangereux , ces jours-là I

Curiosité. — D'après une statistique , celui
qui voudrait lire à fond les livres et les jour-
naux parus dans le monde entier en un an
mettrait deux siècles à cette lecture.

Pensée. — De toutes les passions , la plus
charmante c'est l'espórance. C'est elle qui
nous entretient et qui nous nourrit , qui
adoucit toutPS les amertumes de la vie ; et
souvent nous quitterion'! des biens effectifs ,
plutòt que de renoncer à nos espérances.

Mot de la fin. — Nos bons domestiques :
— Comment , Baptiste I Vous allumez deux

bougies pour lire vos jour naux V
— Madame se trompe joliment !.. C'est une

seule bougie que j' ai coupée en deux.

Grains de bon sens

Crédules et incrédules

Je ne connais pas de gens plus eré-
dules quo nos prétetdus incredule? .

I!s ne croient rien , mais rien des arti-
cles du Symbole ; à lea entendre , tout
es: bète dans les dogmes de la foi.
(EXCUSPZ moi si je répète l'expression
doni ils se servent.)

Trois personnes en un seul Dieu ;
le monde créé de rien ; la chute ori-
gineile ; le mys'ère de l'i ncarnation ;
le Chàet né d'une vierge... Si l'on
peut !..

Ils n'admettent aucune preuve de la
divinile de la religion : les miracles
de l'E?ang ile, legende ! la merveilleu-
se propagation du christianisme, at-
trait de la nouveauté ! le courage des
martyrs, leur force surhumaine, les
vertus héro'iques dea saints, fanatismo ,
entrainement , folie ! les docteurs de
l'Eglise, St-Augustin , St- J ean-Chry
sostóme , S:-Thomas, Bossuet , Cor-
neale et Racine ; Michel-Ange , Ra-
phael , Mozart , Pasteur et , tous ces
noms illustres de croyants sont à leur
sens, un faible appui pour la foi !

Les miracles de Lourdes ? Ah !
Bien oui !..

Il y a quelques joura , le 11 février ,
se c'ùturait une année qui fùt à la foia le
mémorial du prodi ga !e plus merveil-
leux du XIXmc siècle et la Consécra-
tion d'une sèrie de procliges, tels que
l'histoire moderne n'en avait pas en-
core enregistrés.

Dspuis un an , pour célóbrer la
celeste apparition , la grotte de Lour-
des a vu s'agenouiller snr ses dalles
175 cardinaux , archavéques et évé -
ques accourus de tous les points du
monde ; elle a vu arriver vers elle
600 trains de pélerins et defilar devant
son autel , au moins quinze cent mille
voyageurs ; elle a été témoin de mi-
racles constatés et vérifiéa par 900
médecins.

Croyez-vous que nos incrédules se
rendent devant ces faits positifs ilìu-
minés de surnaturel ?

Pas le moina du monde ! ils con-
tinuent de sourire déiai gneusement ,
de plaisanter grossièrement , de nier
effrontément.

Comment pourraient-ils croire ? ils
n 'ont paa vu ! et. mème auraient ils vu ,
ils trouveraient le moyen de nier en-
core on de tout exp iiquer naturelle-
ment.

Incrédules à tous crias ils sont et
ils resteront !

Mais affirmez-leur que l'homme
descend da singe , que leur arrière-
grand-père était un orang-outang, et
leur arrière grand' mère une guenon ,
ils sont heureux de le croire et se
font gioire d'une si illustre ori gine !
Ont-ils besoin de preuves pour se
persuader que leur destinée est de
tous points la méme que celle de
leur boeuf et de leur mulet ?

Q ìand on est mort tout est mort !
ni Dieu , ni ama immortelle ; ni foi
ni loi divine ; ni parade , ni enfer ; ce
sont là de leurs maximes tavorites.

Evidemment , leurs déeirs sont des
réalités ; c'est ainsi puisqu 'ils le di-
sent .

Y a-t-il un mensonge hisfori que dont
ils u'airnt fait un article de leur credo ,
une calomnie lancée contre l'Eg li-
se Catholique qu 'ils n'aient acceptée
d'enthousiasme ?

Y a-t-il une objection contre la re-
ligion , cent fois réfutée, qu'ils ne
répètent sur un air de triomphe ?

Oat-ils clamé que l'Eglise est into-
lérante , ennemie du progrès, de la
civili?ation et de la liberté ?

Il faut bien que ce soit vrai ; com-
ment pouvait-i! en ètre autrement ?

Sont-ils friands des petites his'oires
à scandalo inventées de toutes pièces
par leurs journaux préférés ? La Lulle ,
la Libre Pensée, Gribouille affìrment
que dans le Nord de l'Allemagne ,
dans le Sud de l'Italie , dans un dé-
parlement . de France, un prèire a été
condamné pour une affaire de moeiirs ;
c'est vrai ! c'est écrit ; toute la meute
burle de joie et court à la curée ; les
bonnes fiuiiles ont parie , nos incrédu-
les ont la ioi.

Ils croient tous les mensonges qu 'el-
les publient , mais ils ne croient pas
à l'Evaugile. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦¦¦' fr^TT l̂

Sinistres rumeurs

Di sioistres rumeurs continuent a
nous parvenir des Bilkans. Oa parie
d'un ultimatum de l'Autriche qui au-
rait enjoint aux Sarbes de désarmer
dans les sept jour s, autrement les
troupes austro-hongroises franchi-
raient la frontière. Cette nouvelle est
envoy ée de Rome au Matin : el'e
n'est pas confirmóe d'autre part , et
nous avons encore lieu de la croire
lausse. On use beaucoup des Balkans
àia bourse ces temps-ci. Evidemment ,
le baron d'Achrenthal noua a déjà
causò tant de surprises qu'on peut
lui préter toutes les intenlions.

A St-Pétersbourg, dit une dépèche,
on regarde la siluation comme des
plus graves. On s'attend à ce que les
hostilités éclatent d'un moment à
l'autre. On croit généralement que
l'Autriche, dans ce cas, asaurerait
préaLblement l'Europe de Fon inten-
tion de ne pas occuper , de facon per-
manente , le territoire serbe. Oa affir-
me que plusieurs correspondanta mi-
litaires russes sont déjà partis pour
les B ilkans.

La nouvelle que l'Autriche et la
Turquie ont définitivement réglé tous
les détails de l'afhire bosniaque
n'améliore pas les choses. Désormai s
rassurée du coté Iure , il n 'est pas dit
que l'Autriche ne sévisse contre les
Serbes pour les empècher de pour-
suivre leurs armements. Ce qui aug-
mente la mauvaise humeur du gou-
vernpment de Vienne , ce sont les BOU-
cis que lui procurent les querelles
intestines des Tchèques et des Alle-
mands. On pensait que la situation ,
une fois la Chambre dose, s'éclairci-
rait. Au contraire elle empire de jour
en jour. Et le ministre Bienerth ne
?ait plus que faire pour pacifier ces
frères ennemis. On comprend que ,
dans ces circonstances , une petite
diversion à l'extérieur ne serait pas
redoutée. C'est là la point le plus
sombre de l'horizon.

Le gouvernement russe est anime
des disposilions les plus pacifiques et
s'efforcera , on peut en è re  F ù P, de
resister au courant panslaviste qui
voudrait l'entriiner au secours des
frères de S^rbie. Mais c'est aux autres
pnissances maintenant d'intervenir.
Et c'est à Vienne qu 'elles ont à faire
entendre leur voix. Tous ces accords
internationaux conclus po ir mainte-
nir la paix dn monde doivent servir
au moment du danger. Ce serait le
cas de les mettre à l'épreuve.

Nouvelles Étrangères

DN CODP DE MAITRE
de la Russie

UES PUISSANCES RECOHIIAISSEIIT
L ' IHDÉPEHDIHK BULGARE

La Bulgarie voit enfin son désir le
plus cher réalisé. L' indépendance
proclamée'.le 5 octobre à Tirnovo va
étre reconnue par les puissances.

Le tsar Ferdinand a su trèa habile-
ment saisir l'occasion de provoquer
la sanction internationale. La^mort du
grand-due Vladimir, qui avait éte char-
ge l'an dernier , par Nicolas II, de
représenter la Russie aux fétes da
trentenaire de la guerre de 1878 prò-
tali à une manifestation eclatante.] de
la reconnaissance bulgare. En annon-
cant l'inlention de venir personnelle-
ment rendre, à la mémoire du grand-
due un ruprème hommage, le tsar
Ferdinand mettali le gouvernement
russe dans l'obligation de choisir entre
un affront impossible, et une recon-
naissance immediate. O a n'a pas hésité
à St- Pétersbourg.

Le tsar Ferdinand va étre recu avec
des bonneurs royaux. Et toutes lea
puissances suivront l'exemple de la
Russie. C'est de bonne politique. Mais
le plus habile n'est-ce pas encore ce
tsar Ferdinand qui a en l'adresse de
se rendre à Vienne pour se concilier
les bonnes gràces de l'Autriche on
tout au moins d'apaiser ses suscepti-
bilités avant dejouer le dernier atout ?

L'impòt sur le revenu. — Il n'y
a plus à la Chambre francaise que
pour une dizaine de jours de discus-
sion de l'impòt sur le revenu. Le
projet de M. Caillaux sera vote à une
grande majorité. Mais déjà des pro-
positions surgissent parmi les aceep-
tants de retarder l'app lication de la loi
jusqu 'au jour où l'assiette des impòts
départementaux et communaux aura
été réformée. Cette condition est par-
faitement sensée.

Il ya donc encore loin de la coupé
aux lèvres.

Les deux nouvelles étoiles du
drapeau emórioain. — L'Union
amé«icaine avait commencé avec trei-
ze Etats ; elle en a admis ultórieure-
ment dans son sein trente- cinq : total
à cette heure qaarante-huit. Les deux
derniera venus sont le Nouveau Mexi-
que et l'Arizona.

Le Nouveau-Mexique obtiendra deux
sièges à la Chambre des reprèsen-
tants , et l'Arizona un seul. Les capi-
tales respectives Santa-Fé et Thce-
nix sont maintenues, en tout cas
jusqu 'à l'année 1920.

Da vastes étendues de terre ont ótó
róservées pour doler les Universités
de l'un et de l'autre Etat . Pour l'Arizo-
na elles attei gnent 120.000 acres , envi-
ron 50.000 hectares.

Le Nouvea u-Maxi que et l'Arizona
confinent au Mexique et appartenaient
originairement à la colonisation espa-
gnole . C'est dans le premier de ces
É'ats qua se trouve la vallèe du Pé-
cos, où de nombreux émigrants suis-
ses se rendirent il y a quelques an-
nées.

Un attentai en Russie— Malgré
le désarroi j«té parmi les terroriste»
russes par les révélations de l'aflaire
Azeff , malgré la décision prise par le



Comité centrai révolutionnaire de
s abstenir , jusqu 'à sa réorgarnisation ,
de tout acte terroriste, malgré la
condamnation unanime , par la presse
russe, de ces meurtres politi ques qui
ne servent qu 'à justifier les mesures
de rópression , un nouvel attentai vient
d'otre commis en Russie. La victime
en est le general Kochelew, président
du tribunal militaire de Riga.

Le general se rendali , à dix heures
du matin , au palais du tribunal. Au
moment où il passait devant l'hotel
l' i Imperiai », un jeune homme, cor-
rectement vétu , paraissant àgé de
dix-huit à vingt ans, lui tira plusieurs
coup de revolver. Le general recut
deux balles derrière l'oreille , qui le
firent tomber, dangereusement blessé
et tout inondé de sang.

Le meurtrier se sauva aussitòt à
travers l'esplanade, puis s'engagea
dans la rue Nicolaevfka 'ia. Un gar-
dien du tribunal militaire se jeta à sa
pourfuite , mais le fuyard lui envoya
une bilie qui le fit tomber. Un agent
de police, accouru au bruit de la fu-
sillade, tira à son tour sur le meur-
trier et le blessa mortellement à la
poitrine. L'inconnu fut p lace dans
une voiture et conduit à l'hóp ital où
il expira en arrivant , sans avoir repris
connaissance.

Le general Kochelew fut secouru
d'abord sur place par un méiecin
qui passait par hasard, puis il fut con-
duit à l'hópital , où sa blessure fut re-
connue comme très grave, mais non
mortelle.

L'identité du meurtrier n'est pas
encore établie.

Nouvelles Suisses

La Loi du I" Juillet
*«¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

Donc, la loi sur la police des den-
rées alimentaires entrerà en vigueur
le ler juillet prochain. Comment le
«era-t-elle ? C'est ce que le commer-
ce se demande non sars une certaine
angoisse. Et non seulement le com-
merce peu scrupulenx dans le contróle
de ses achats, mais aussi le commerce
conscienciéux , soucieux de la sante
publique. Si le premier a tout à re-
douter de l'application de la nouvelle
loi qui est stride, qui met les points sur
les /, sur presque tous les i, qui ne
laissé rien au hasard , qui est sevère ,
le second peut se demander si la mi-
nutie que l'on a apportée à la ré lac
tion des articles des règlements d' exé-
cution n'est pas l'indice méme des
tracasseries dont le menacent les
bureaucrates charges d'app liquer et
d'interpréter la loi.

Beaucoup de bien ou beaucoup de
mal peut sortir ,en efiit , de li nouvelle
loi, selon qu'elle sera appliquée avec
doigté et mesure ou par une bureau-
cratie policière. Elle peut rendre de
grands fervices au public , tout autant
d'ailleu rs qu'aux marchands' et aux
industriels qui ont pour devisé et
ponr volonté de servir le public avec
fidélité. Le public sera défendu contre
les produits sophistiqués, peu à peu
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L'AIEULE MURÉE
par X....

Vili

LIS GROTTES PERDUES.

Pardant enfin la téle devant l'inutilitè de
ses tentatives , il confessa aux malheureux
étrangers la vérité.

Deux d'entre eux s'affolèrent et s'en allè-
rent chacun par un couloir diffórent, à la
recherche d'une issue.

L'un n'alia pas loin , car la chute d'un corps
au fond d'un gouffre pa rvim bienldt aux
oreilles de ses compagnons terriflés.De l'au-
tre , et malgré les perquisitions qui furent
faites plus tard , on n 'eut jamais de non velli s.

Sa mort fut sans doute plus lento et
plus affreuse en quelque réduit ignore , et
quelque jour peut ètre on trouvera ses
owements.

le marche sera ópuré. Q'iand le client
fora un achat , il pourra le faire avec
la conviction que ce qu 'il achète est
exactement ce qu'il avait demande, que
le "miei ,, tout court , est bien du miei
pur , produit direct d'abeilles et d'abeil-
les point nourries artificiellement, que
le "miei de sucre,, est du miei d'abeil-
les nourries artificiellement , avec du
sucre, que le "vin ,, tout court , est la
boisson obtenue par fermentation al-
coolique du jus de raisins frais , sans
autre addition que celle des substan-
ce qu ',,exige" le traitement en cave,
que le "café ,, tout court , le "thè,,
tout court , le "cacao,, tout court sont
tous des produits naturels , sans aucun
mélange et sans altération.

Le négociant de son coté pourra
trouver dans les défenseurs de la loi
des auxiliaires précieux. Gràce à eux,
celui qui entend n'avoir en magasin
que des marchandises de premier
choix arriverà à se défendre , le tout
premier , contre les fraudeurs.

La loi a donc des chances de pre-
sentar des avantages considérables.

Elle n'en reste pas moins d'une
app lication un peu compliquée. Les
onze ordonnances d'exécution qui
l'occadrent , les centaines d'articles
donneront du fil à retordre aux ins-
pecteurs et aux autorités.

La sante publi que en demandait-
elle autant ?

Accident de luge — A  Nidau ,
Berne, vendredi soir , cinq enfants ont
été victimes d'un grave accident de
luge. L'un a une fracture au cràne ,
un second une fracture d'un fémur ,
un troisiéme a un bras cassò.

Décès d'un industriel. — Same-
di maiin , à 5 heures, est mort au
Lode, ^près une courte maladie, à
l'àge de 84 ans, M. J. Klaus, le fonda-
teur de la fameuse confisene et fa-
brique de chocolat Klaus.

Klaus était originaire de Wetzikon.
[I était parti do Paris pour le Lode
où il avait fonde en 1856 une boolan-
geiio ainsd qu'une fabrique de confi-
sene qui avait rapidement acquis une
renommóe universelle.

Trop de bien nuit. — Le cornile
de secours qui ioit répartir entre les
incendies de Bonaduz les produits
des dois arrivés de toutes les parties
de la Suisse est en batte à des atta-
ques acrimonieuses dans les journaux.
Qui l'eùt cru ? C'est parce qu 'il a trop
d'argent que le comité est critique !
Les secours ont été si généreux , en
efì^t , que les incendies pourront étre
totalement indemni°és . Alors , quel-
ques-uns estim pnt qu 'on devrait don-
ner davantage à ceux qui ont le moins
perdu , c'est-à dire aux pauvres gens
et ne pas rembourser le plein de
leurs pertes aux incendies dont le si-
nistre a seulement diminué un peu
l'aisance.

La question est delicate ; s il n y
avait pas assez d'argent pour réparer
toutes les pertes , elle serait beaucoup
plus pimple : on établirait une échelle
selon laquelle le secours serait propor-
tionné à la pauvreté des gens, les plus
pauvres recevant le plein de leurs perita
et les autres un pour cent plus faible

— SIVPZ -VOUS , guide, que vos histoires ne
sont pas gaies !

— Elles ressemblent au pays que nous par-
courons , rro"sieur.

— E» 1« guido et les voyageurs demeurés
avec lui , que devinront-ils ?

— L'-s gens de l'auborge , ne voyant reve-
nir personne,, envoyérenj des paysans avec
des lanternes et de Iongs pelotons de fortes
ficelle pour retrouver l'entrée.

Après deux jours de recherches, ils arrl-
vórent à l'endroit où gisaient à domi morts
d'épouvante et de faim. le guide et les trois
étrangers (i's étaient cinq au déparl) On les
porta sur des civièri- s, car ils étaient imeapa-
bles de marcher , et l'un d'eux mourut en
arrivant au grand air. Il parali qu 'on sauva
les autres.

— Eh I bonhomme , faites attention vous-
mème où vous nous menez.

— Ne craignez rien , monsieur , nous n'a-
vons pas quitte la bonne route , et ce n 'est
pas moi qui vous ferai engager dans celle-ci
ni dans celle-là , dit-il , déslgnant deux nou-
veaux couloirs qui s'ouvraient à droite et à
gauche.

— Ceux qui racontent dans les pays les
histoires d'autrefois. poursuivit-il , pr ^tendent
que l'une de ces vues obscures communl-
quait avec le chàteau d'Albères et l'un des

à mesure que leur situation est moins
critique.

Mais du moment qu'il y a de quoi
rembourser tout le monde , peut-on
retraneber aux uns pour donner aux
autres plus qu 'ils n 'ont perdu ?

Pas de chance ! — La petite
scène suivante s'est, parait-il , paseée
à Berne.

Quel ques élèves taq iinaient, l'autre
matin , l'àne d'un laitier qui station-
nait devant le collège.

Tout à coup l'àne agacé lance une
ruade qui projette sur le pavé quel-
ques bidona de lait. Le laitier accourt
se jette , rouge de colere , sur le
groupe des pnlissons , administrant des
taloches à droile et à gauche. Dans
sa fu reur aveug le , il donne un soufflet
à un inoflensit garcon qui n'a bongo
ni pieds ni pattes et s'est contentò
d'étre apectateur. Le pauvre garcon ,
pleurnichant , se tenant la tète dans
les mains , s'élance dans l'escalier de
l'école pour aller se plaindre au di-
recteur.

Sa mauvaise etoile veut qu 'il donne
de la tète dans le ventre d'un maitre
venant en sens inverse. Celui-ci,
suffoqué et furieux , lève la main et
pan ! le malheureux recoit un deuxsè-
me scuffiai. Sanglotant de plus belle,
notre collégien arrivé dans le bureau
du directeur.

— M. l'instituteur X., gémit-il , m'a
donne un soufflet. Et puis... el puis...
aussi , je n'ai rien fait à cet àne.

— Ah ! tu appelles un de tes mai-
tres, un àne / dit le directeur indi-
gne.

Et pan ! il lui applique un soufflet !
Après cet acte d'injustice, le pauvre
garcon jugea qu 'il avait tout avantage
à ne plus se plaindre. Mais, que va-t-
il penser de la vie ?

Gardien attaque. — Mercredi
matin , un gardien des prisons de
Soleure, M. Born , a été subitement
attaque par un prisonnier italien qui
venait de róintégrer sa cellule. L'Ita-
lien , rapidement maìtrisé par le gar-
dien qui est doué d'une force peu
commune , avait cependant eu le
temps de porter plusieurs coups d'un
morceau de fer terminò en pointe ,
aux maius et aux bras de ce dernier.
L'agres^eur ne parait pas jouir de la
plénitude de ses facultés. Les bles-
sures du gardien , quoique présentant
un caractère de gravitò, ne mettent
pas sa vie en danger .

Apaches zurichois. — Le tri-
bunal cantonal vient de juger une
bande de sept apaches commandés
par un nommé Bouvard , àge de 27
ans. Cette bande a commis, au mois
de novembre dernier , touta une sèrie
d'attaques nocturnes dans les rues de
Zurich.

Le tribunal a condam 'é Bouvard à
cinq ans de pénitencier et les autres
accusés à des peines variant entre
huit mois et trois ans.

— La police de Zurich offre 1000
fr. de róeompenFe à qui fera arrè'er
lea individus qui , dans la nuit du 14
au 15 février , se sont introduits dans
le magasin de bijouterie Galli , à la
Theaterstraase , et se annt emparés de
38 montres en or , 300 montres en

anciens marquis prit cette route souterraine
pour échxpper aux Albigeois.

C«tte parole , ainsi dite au hasard , rumena
bru-quement Robert à sa préoccupation de-
maniale , dont In spectacle attachant de-grot-
tes l'avait depuis plus d'une heure complè-
tement distrali. Mais ce n'est pas pendant
bien longtemps qu 'on peut perdre le senti-
ment d'une situation aussi étrange que la
bienne , et l'on eùt dit , quo dans le milieu où
il se trouvait , tout conspirait à y ramener sa
pensée. Son intérét venait d'otre vivement
excité par les paroles du guide , et il lui de-
man 'a :

— Et quel est celui de ces couloirs que
l'on dit abnutir au chàteau ?

— Oh 1 cela , monsieur , personne , depuis des
temps et des temps n 'y est passe pour pou-
voir le dire. Et celui qui ebercherait à re-
trouver ce passage ancien ferait apparem-
ment un mauvais voyge. Tout cela des on
dit , monsieur : qui peut savoir ?,..

L'attention du j eune garcon fut attiróe en
ce moment par des flgures grossiirement
sculptées en relief sur la pierre , tout près de
l'entrée d'une galerie étroita qui s'en allait ,
comme les autres, vers les tónèbres et l'in-
connu.

Il approcha son llambeau pour voir s'il
s'agissait d'un travail accompll par la main

argent , 18 broches or et d'une grande
quantité de bijoux de tout genre.

On soupeonne trois individus , vétus
en Tyroliens , àgés de 30 t ni environ
de taille moyenne, qui ont disparu
depuis.

Les montres volées portent les
noms cOuo éga», «Ioternational-Watch
C°» et la mention «Galli , Zurich» .

Nouvelles Locales

Convocatici!
Les délégués conservateurs

des communes du district de
Monthey sont priés d'assister i
une réunion qui aura lieu à Mon-
they, à l'Hotel des Postes le
mercredi , 24 Février courant à
IO h du matin , è l'effet de discu-
ter des prochaines élections au
Grand Conseil.

St-Maurice. —Vendredi a eu lieu la
visite et l'examen des classes du col-
lège de St- Maurice par le Conseil du
Département de l'instruction pubH que.
M. le Conseiller d'Etat Burgener a
prononcé , à cette occasion , un dis-
cours des plus délicats où il a {elici-
le Mgr Paccolat de son rótablissement.

Nous savons que ces messieurs
sont partis enchantés du resultai des
examens.

Brigue — Dimanche ont été cele-
brées les ob?èques de M. le Baron Fer-
dinand de Stokal per de la Tour. Excel-
lent chrétien , bon citoyen , homme de
relations charmantes , le défunt ne
laissé que d'unanimes regrets chez
ceux qui l'ont connu et par là méme
aimé'

Monthey. — Dimanfhe a eu lieu
l'ensevelissement de l'aioé des fils de
M. Marclay, président de la Cour
d'A ppel. Nous offrons à M. et Mme
Marclay l'hommage de nos condolé-
ances bien sincères et bien profondes.

Le travail de M Marclay et le
«Conféderé». — Un correspondant
du Confederi est vexó de ce que,
dans son beau travail sur la Presse,
présente à la réunion de St-Maurice,
M. le Président Marclay ait recom-
mande lea journaux du parti conser-
vateur progressiste. Nos adversaires
ont la mémoire bien co irle* Eit-ce
qu'au Congrès radicai de Saxon M. le
Conseiller national DeTayes n'a pas
chaleureusement recommande le Con-
féderé à ses auditeurs ? Il faut étre
d'humeur chagrine pour voir de la
fronde dans de simples sentiments de
solidaritó .

V a l d ' l l l i e z — Respect des morts .
(Corr.) — Le dernier enseveliss ament
survenu ici necessito l'une ou l'autre
recommandations.

D abord , nous prions les ouvriers
aux autres personnes rencontrant un
convoi f inèbre de se découvrir et de
ceaser maraentanóment tout travail.

Ensuite les personnes qui assistent
aux messes d'enterrement doivent aus

d'un ouvrier m»lhabile , ou bien d'une nou-
volle création de la nature , si étrange dans
ses j u ux à ces profondeurs.

Robert distingua un grand oiseau aux ailes
déployées , au bec crochu , qui pouvait étre
pri< , dans la confusici! de ses formes , pour
un aigle , ou pour un faucon ; au dessus de
l'oiseau , una lleur de lis au dessin héraldl-
que assez net , et plus bas une óoóe , la pointe
tournée vers l'ouverture du sentier noir. Le
jeune homme constata avec étonnement quel-
ques rapports entre ces gros^ières fl gun*s et
le bl :ison des marquis d'Albères. Robert et
ses compagnons eurent beau examiner de
près coite réunion de flgures , il s ne purent
s'assurer si c'était l'oeuvre de la nature ou
celle de l'homme Songeant aux protestations
qu 'il avait soulevées. une heure auparavant ,
Robert malgré son vif désir de conier ce»
armoiries ótranges , n 'osa pas tirer son album
et faire mine de vouloir dessiner. Mais le
projet de revoir les grottes, librement et à
loisir , s'affermissait davantage dans son es-
prit de j eunehommetómórairedtaventureux.

On marcha encore plus d'une demi-heure
par un chemin devenu plus difficile , où tan-
tót il f «llait se courbar p*rce que la voùte
devenait plus basse et tantét franchir , com-
me de l'autre còlè, des amas de pierres et de
terre èboulée.

si attendre la fin des cérémonies et
accompagner le défunt à sa dernière
demeure. Ce sont là des obligations
dictées par la bienséance chrétienne
comme par la plus vul gaire politesse.

Qu'on se le dise.
Sion. — Vacances de fonclionnai-

res. — Le personnel des chemins de
fer, postes, téléphones et douanes de
la Suisse occidentale , va faire cons-
truire au-dessus de Sion en Valais
un grand bàtiment où ces employés
iront passer leurs vacances d été. Le
Gomitò d'initiative s'est déjà constituó
et a mis à sa tète M. Tannaz , fonction-
naire aux C. F. F. Les fonds — 300,000
francs — seront réunis au moyen d'une
loterie qui sera très probablement
autorisée par le gouvernement valai-
san.

Marti gny. — Les 100 kilos —Comme l'année dernière , la Société
de<? C^nl-kilos prend pari aux joyeu-
setés du carnaval.

Mardi-gras , à 111/, heures , réunion
des sociétaires au café du Commerce
avecl'ordre du jour suivant : Rendement
des comptes ; nomination du comité ;
veritàsation des polis ; puis grand ban-
quet avec le pantagruélique menu ci-
après : Hors d'oeuvre — Potage bisque
d'écrevisses — Soles à la normande
— Selle de chevreuil piquée, sauce
Cumberland — Langouste eu Belle-
Vue , sauce rómoulade — Fonds d'ar-
tichauls à la milanaise — Volaille gril-
lée — Salade — Glacé au Strub —
Gàteaux.

Après le banquet pesage (prix du
diner selon poids).

A 3 heures, grand match , course
Marti gny-Ville-Bàtiaz et retour.

Distribution des prix — Vin d'hon-
neur — Discours — R telette — Ssirée
familiare au Populaire institut.

Le oolportage. — Dapuis long-
temps, la question du colportaga fait
l'objet de négociations entre ITrlande
et la Suisse.

Le ministre de Suisse à Roma a
récemment échangó, avec le gouver-
nement italien , la déclaration suivan-
e : « Les deux gouvernemeuts sont

d'accord pour que chaque Etat se ré-
serve la pleine liberté de sa lógislation
en ce qui concerne le droit des na-
tionaux de l'un des deux Etats de se
livrer au colportaga sur le territoire
de l'autre, dans l'idée cependant que
les nationaux des deux Etats jouiront
sur le territoire de l'autre des mé-
mes droits que les nationaux d'autres
Etats avec lesquels le mème principe
a été conveiu . »

Le Conseil foderai a portò cet ar-
rangement à la connaissance des can-
tons par voie de circulaire. Sur le
désir du gouvernement italien , il a en
marne temps invitò les caatons à le-
nir compte , dans la mesure du possi-
b'e, de la situation prócaire dans la-
quelle se trouveront de nombreux
Italiens à la suite de l'interdiction du
colportage.

Domodossola. — Acte de foli e. —
Un douloureux óvónement a vive-

mer i impressionné jeudi la colonie
aoisse de D imodossola. Le chef de
train C. F. F. Pierre Conra l, origi-
naire des Grisons, en dó pót à Domo-
dossola depuis l'ouverture du Simplon ,

Les touristes ópronvaient décidément de
la frtigue et du mal-ise , et ce furent des ex-
clamations de soulagement non felntes qui
saluèrent « la douce lumière du j our « ap-
p-iraisriiit dans l'orifìce ótroit , ferme d'une
simple grillo mobile , qui constituait la sortie.

Ah 1 lsbonne chose que de regarder la haute
voùte du ciel bleu et de respirer l'air libra
du dehors, au sortir d'une tombe.

XI

LUCRÈCE RÉMANDIER

Alice attendait. un peu anxieuse , cette
tanto inconnue. Son pére lui avait dit : —
Ma sceur arrivo ce soir : ti feras préptrerson
appartement tout proche du mien. Accueille-
la aimablement et ne parals pas surprise à
sa vue... Elle est infirmo , et peut-étre pai
sympathi que au premier abord. Ne le laissé
pas comprendre.

Il y avait dans l'accent du banquier com-
me la préoccupation et de la contrainie , et
la jeune Alle qui brùlait de la questionner ,
en présence de cette singulióre attitude , en-
core cette fois n'osa point.

(A suhrt \



soufirait depuis quelque temps d une
maladie de foie qui l'avait rendu quel-
que peu hypocondre. Dernièrem ent ,
il fut atteint d'une érésypèle à la téte
qui le fit beaucoup souffrir. Etant re-
tombé malade, M. Conrad , dans un
accès de mélancolie , a mis fin à ses
jours. Il laissé une femme et cinq en-
fants dans le désespoir. Le chef de
train Conrad était un très bon em-
ployé et n'avait que des amis. Toute
la colonie suisse sympathise avec la
famille si durement éprouvée.

Martigny. — (Corr.) — Le Nou-
velliste du 20 courant annonce que
les délégués radicaux du district de
Martigny, ont enregistró avec regret
la démission de M. Gratien Torrio-
ne, de Mart igny, comme député de
Bovernier ; et que de ce fait la
question de la seconde galerie
du Simp lon serait sérieusement
compromise. Quoiqu 'il en soit , ces
mémes délégués, nous assura-t-on ,
ont l'inlention de donner au regretté-
M. Torrione un digne remplacant .
Il ne s'agit rien moins que d'un fer-
vent disciple de Zorès et qui est un
digne émule de Bertoni et de Viret.
Le parti radicai de ce district n'est
pas difficile. Mais après tout un petit
Zorès au Grand Conseil du Valais ce
serait un évónement. Attendons !

Le drame de Champóry — Le
jugement dans l'affaire de Marclay
(drame de Champ éry), rendu samedi
à midi , condamné Adolphe Ribord y,
qui a avouó étre l'assassin de Marclay,
à six années de róclusion, et son frère
Hypolithe Ribordy, comme complice,
à deux mois de réclusioa , non iéduits
huit mois de prison preventive, l'un
et l'autre solidairement à une indem-
nité civile de cinq mille francs et aux
frais.

Chamoson (Corr ) Accès de ma-
boulitisme — Maboulet se fàche, c.rie
injurie, trópigne ; Maboulet se dòmine
comme le diable dans un bénitier , il
casse les vitres, brise des lunettes,
aplatit des nez ; bref , Maboulet est
en fureur et il le fait voir. Il a bien
tort de se fàcher , parce qu'on l'a re-
mis à sa place ; on ne lui veut point
de mal pour autant , pas plus qu 'on
n'en veut à un gosse à qui l'on tire les
oreilles après une polissonnerie.

Maboulet , puisque j e fai fait de la pei-
ne — car je suis seul en cause, on ne
se met pas à deux pour te répondre —
je veux te consoler en t'assurant que
je ne considero pas comme un défaut
d'étre maboule, pas plus que d'étre
jeune ou vieux , petit ou grand riche
ou pauvre. Tu admettras cependant
qu'un jeune homme qui porterait per-
ruque et barbe blanches pour paraitre
vieux , qu'un nain qui monterai! sur
des échasses pour se grandir , qu 'un
pauvre diable qui singerait les riches,
se rendraient ridicules autant mais pas
plus qu'un jeune maboule qui veut
paraitre intelligent.

Crois-moi, medile cette parole de
l'Evangile. « Heureux les simples d'es-
prit ». . ; fai s en ton profit et ton bon-
heur. Tu seras moins maboulet.

Crise horlogère

Bex , 19 février.
Monsieur le Rédacteur ,

Mon intention n'est pas de vouloir
prolonger une polémique de journaux
sur cette question tré * importante et
d'actualité , car il y a des organes
spéciaux où la chose peut étre traitée
avec plus de compétence que je ne sau-
rais le faire avec un temps aussi limitò
et pour re pas mésuaerde l'hospitalitó
de vos colonnes. Toutefois, qu 'il me
soit permis de répondre à M. Rochat
qui se voit personnellement visé par
l'article fort judicieux paru dans le
«Nouvelliste» du 16 et.

„Henneberg Soies

Efiectivement , on ne saurait assez
mettre en garde le public , avide de
longs crédits contre les annonces
alléchantes de gens souvent sans
scrupules se disant horlogers et qui ,
parfois , ne sont en réalité que des
colporteurs de bazar ou mème des
marchands de bestiaux, soldeurs de
magasin ou acheteurs attitrés de
mont-de piòte , qui offrent des mon-
tres, pendules , réveils, etc , à des
prix dérisoires , faisant briller devant
les yeux des pauvres dupes qui s'y
laissent prendre des garanties fausses
et mensongères. A Monsieur Rochat ,
auquel je n'ai pas l'inlention de fai-
re une reclame autre que celle qui
paye de plein droit dans les journaux ,
je me permettrai de demander en quoi
consiste et quelle est la valeur de la
garantie d'une montré vendue au
prix de fr. 8.75 ? Peut-on en donner
une comme blenfacture d'abord et
ensuite comme marche, quoi que les
dites (je m'empresse de dire que je
n'en venda pas) soient vendues avec
de 70 o/o de bénéfice par certains
horlogers, ce qui est encore un com-
ble de modestie. Un horloger honnète
et sérieux peut-il garantir une montré
de prix plus de trois ans au risque
de la voir se détériorer dans le cas
où l'on n'y changerait pas les huiles ;
à plus forte raison , piut-on garantir
une mentre , morte en naissant , com-
me c'est le cas pour co genre de fa-
brication extra bon marche , qui n 'ont
d' autre rubis qae les contre-pivots et
pas toujours , plus d'une année, ce qui
est encore de trop ? Monsieur Rochat
sait parfaitement que le 10 o/o de ces
montres font la róputation de 90 au-
tres qui sont déplorables comme fa-
brication. Vraiment , pour qui prend
on le public ? Ne vous en déplaise ,
honoré confrére , ce sont des prix de
famine, et ja ne crois pas, que dis je ,
je certifie que l'on n'améliorera aucu-
nement la crise qui sévit actuellement
sur l'industrie horlogère avec de la
marchandise semblable, lancée sur le
marche. Au contraire , on l'accentuerà
toujours plus. Croyez bien que les
pauvres ouvriers manoeuvres qui sont
uliliséa pour la fabrication de cette
infecte marchandise , ne gagnent pas
mieux leur vie ainsi qu 'ainsi ; ils vé-
gètent tristement , pour enrichir leurs
spoliateurs et leurs reprèsentants.
Voilà peut-ètre bien un des motifs
principaux de la crise actuelle : con-
séquence d'une race de gens sans a-
mour pour leurs semblables, sans a-
mour national , qui inondent les pays
d'alentours de marchandise qui para-
lyse les eflorts des honrètes fabri-
cants Dites-vous bien que mieux vaut
bon que bon marche, car on se sou-
vient plus longtemps de la qualité
que du prix ! Certes oui , une loi est
nécessaire contre la concurrence dé-
loyale.

Agréez , monsieur le Rédacteur ,
l'expression de mes sentiments res-
pectueux.

P. Guillard DUBOIS

Suite de la liste des dons
en faveur des sinistrés de Nax
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Commune d'Airolo loo —
Paroi«se évangéliqne de Tenfen io —
A. Drhina , Mels . St-Gall 8 —
Secrétariat communal de Hiitten , Zurich , 10 —
Anonym e . Niederbiifen , 5 —
M. Kuhn , Zug, 4 —
Caisse d'Epargne et de Préts , Oberhasly,

Mairi rgen (oour la Siciétó des forces
hydrauliques de l'Aar) ioo —

Laniriset Mauric e , pasteurs . Bex , 36 6o
Viri eux past eur , Crassier s/ Nyon , 2 —
Militiirsanitiitsverein , St-Gall , lo —
Felix la Rogivue , Maracon , Vaud , 3 —
Expédition del'Emmenthalerblatt , Lan-

gnau , 6o —
Section dola Croix Rouge de Lntzenberg, 3 —
Dilzendanner , cure , Innertal , St Gali , 2 —
E Cherix , journal de Nyon , 73 —
Société de Chant , l'Avenir de Prily

s/ Lausanne , 4o —
Jacquemal , frères , Delémont , 5 —
J. M.Werber , curò , Welfensberg, St-Gall , 63 -

Martha Clément, Lausanne,
A. Wild , Brauerei , Appenzell , 25 —
Expédition du Wiiditer , Frauenfeld , 228 —
Tages-Anzeiger fur Stadt und Canton K

Zurich 5 —
J. Dietschi , pasteur , Aarburg, Olten , 7 —
Paroisseóvang óliqned'Ellikon .s/ laThur , 5o —
Feuille d'avis de Vevey 233 40
J. E Scordet , Chexbres , 18 —
Gr Wit , Langgasse, St Gali lo —
E Schilde , Wittikon , Zurich , 2o —
Obeiliinder Volksblatt , Interlaken , 228 —
A. Keppler , instituteur , Muhlen , Argo-
vie, (collecte parmi les élèves de l'école) 3o —
Feuille d'Avis de la cóle, Rolle, 6o —
Inconnu , 5 —
J* Wagner , inst. Uttiken , Bern , (don
des élèves) 2o —
Fr. Seller , Klingnaù , Argovie , lo —
Mme. W. Kropf. St-Gall , 5o —
J. Ehrat , zum Hof , Wyl , St.Gall , 3o,oo
Par la Revue , Lausanne , produit de la
moitié de la recette nette de la soirée
de l'Union Instrumentale du Brassus 47.55
Rédaction de l'Appenzeller Z«itung, 167,5o
Banque de Sierre , (part revenant a
N 'X de la dernière liste de la Section
valaisanne do la Croix Rouge ,) lo3o,45
J. Querral , Porrentru\ , 5,oo
I connu , 3,oo
Chappuis Alfred , rév. cure, Vermes 15,oo
Dr* Hutschenson , Ostarietta , Lugano , lo ,oo
Administration du Journal .de Genève , lo,oo
Anonyme , l ,oo
Pays, Journal de Porrrentruy, 446.5o
Volksizeitung, Pfiifflkon , 855.00
Flo r ence Jakson , Territet , 14,oo
Th. Hofmiioner , Ragaz , 5,oo
Un ami de Moudon 5.oo
M Heild , Murifelweg, Bern , 5.oo
ElsiisserTheater , Bàie, Scweizerhaus, 257.26
Expédition des Gescbaftsblattes , Thun 2o4.55
Mairie de Corgement , 15o,oo
Par le cure Blanc , Aigle, 5.5o
C. Wytenbach , Bach , 16,oo
Par E. Jomini , pasteur , Provence ,
(souscription dequelquesparoissiens 15,oo
Exp édition des Echos vomZurichberg
Oerlikon , lol ,6o
Par la Gazette du Valais et l'Ami du
Penole, Sion , solde, 427.oo
Stlzmann , curò , Ersrhmatt , 25,oo
Eovoldu Tagblatt de la ville de Thoune 35o,85
A. Baumgartener . pasteur, Brienz , loo,oo
Gigon Marie , inst.Villars , surFontenais 5,oo
Pasteur Tschau , Aesrh , Bàie- Campagne , 7,oo
Ilmen Franz. Brauerstrasse , Zurich , 5,oo
ChanoineTroillet , curò de Silvan (col-
lecte à l'Eelise ,) 115,oo
0 Kublsr , Troggen , Souscription de
l'Appenz u ller Land Zeitung, 259.00
J. Gindroz , Carrouge, Vaud, 2,oo
Anonyme , Soleure , 3,oo
Virieux , pasteur , Crassier, sur Nyon , 3,oo
Cure Bennig, Wasen , Uri , 7,oo
Dom Sigismond de Courten , Einsiedeln 118,oo
D>- K. Rahm , Zurich. lo.oo
Kohler d'Oliveira , Vevey, 2o,oo
ExpèdiMon du Badner Tagblatt , Baden 565.5o
Ha«se Th. Sarnan , 51.5o
Paroisse de Frutigen , 11,oo
Paroisse de St-Martin ,Friboug, par
Desch anaux , Curò 8o oo
Jean Burnat , Verrier , Genève , 2o,oo
Anonyme Collombey, 2,oo
Mme B. Zweifel , Weber , Zarich , lo .oo
E. Rohr , pasteur , au nom de la pa-
roisse d'IIilte r flngen , Bern , 5o,oo
H, Srhmit , pf%rrer , Rheinau , Zurich , 5,oo
Pasteur Zimmermann Rorba , Zurich , 2,oo
Société des damesdu bon sec.Romont 32o.oo
V. Camenzind , Gersau. 13,oo
Th. Seiler , curò Netstal , Clarus (col-
lecte dans la paroisse) 146 oo
Prof. Dr Haeppli , Zurich 15,oo
Paroisseréforméede Wiedikon ,Zurioh 17.oo

Total! 79.356,73

Société des cafetiers
et des restaurateurs

Le comité de la S ociélé cantonale
des cafetiers , d'entente avec lu com-
mission de la bière, dans leur séance
du 26 janvier dernier , tenu à l'Hótel-
Suisse, à Sion, a décide de vous con-
voquer en assemblée extraordinaire ,
le 25 tevrier courant , à 1 1(2 heures ,
à l'Hotel de la gare, à Sion , avec
l'ordre du jour suivant.

1. Rapport de la commision de la
bière.

2. Domande de révision de la loi
du 24 novembre 1886, sur les hòtels,
auberges, cafés , etc.
3 Propositions diverses.

Le Cornile canonal.

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Les élections tessinoises
BELLINZONE , 22 février. — La liste

véritable seulement , si elle e«t achetée directement demi maison , — en nolr , en blano et couleur»
partir de fr. 1 1 5  jusqu'à fr. 25 — le mètre — en
Damas-Soie écrue à partir defr. 1.30— fr. 25.—
Etoffe en Soie imprimée robe • D 16.80— » 85.—
Foulard-Soia • » 1 .15—» 5. SO

le métre
Voilesde soie . Messalines , Taffetas, Armare Sirène , Cristalline Ottomane , Surah , Shantung en couleurs, Marquise tte *

o de uri ì domicile. Echantillons par retour du courrier. ....f" [RG. Fabrlcant de Soleries. à ZURICH. HJ3 Z8

adicale pour les élections du Conseil
d'Etit passe avec 2800 voix environ
de majoriié. On considéré cependant
l'élection d'un conservateur comme
assurée.

Élections législatives
en France

PARIS, 22 février. — Dimanche
avait lieu la première sèrie de six
élections législatives pour remplacer
les députés qui ont été élus sénateurs.

Trois des résultats donnent lieu à
des ballottages.

Il y a 3 élus, à Rellac (Haute-Vien-
ne), M. Trouve, radicai ; à Thonon ,
M. Paul Jacquier, radicai , et à Ro-
chechouart (Haute-Vienne) M. Codet
radicai.

THONON , 22 février. — Dans l'élec-
tion legislative de dimanche, il y a eu
14,320 votants. M. Paul Jacquier ,
avocai , qui a étó élu par 8017 voix.
On obtenu des tuffrages, MM. Piccot ,
conseiller d'arrondissement à Thonon ,
4138, Dr Francoz , ancien sénateur à
Annecy, 2165. L'ólu et ses deux con-
curents sont répub'icains.

Un naufrage
LONDRES, 22 février. — Suivant

une déqèche de Buenos-Ayres au
Lloyd, le nombre des disparus dans le
naufrage du Presidente Rocca est de
cent.

Grave accident
de tramway

NAPLES. 22 février. — Dimanche
soir, une volture remorquée par un
tramway électrique de la ligne Calvi-
sano-Capodichino (districi de Casoria)
s'est renversée sans qu'on sachè en-
core pour quelle cause. Il y a eu 2
tués ; 27 blessés, dont trois sont mou-
rants, ont été transportés à l'hópital.

NAPLES, , 22 février. — Les trois
blessés de l'accident de tramway sont
morts. Un autre blessé est agoni sant

Le drame de la légation
allemande

SANTIAGO-DE-CHILI, 22 février- sachant trair ,, et so-gn^r le bétail
L'enquète ouverte sur l'affaire Bec-
ker! a démontré que le chancelier de
la légation allemande avait en réalité
l'inlention de tuer le ministre d'AUe-
magne lui-mème, le baron de Bod-
mann, et non pas le concierge retrou-
vé dans les décombres. Actuellement ,
Beckert est interrogò par le juge.

La république cubaine
LONDRES, 22 février. — Le Stan-

dara a recu le télégrame suivant de
la Havane :

« Le projet de loi relatif à l'interdic-
tion de l'acquisition de biens immo-
biliers par les étrangers soumis à la
Chambre des reprèsentants ne cons-
titue pas une proposition sérieuse et
n'inspire aucune sympatie duns le
pays.

D Les capitaux étrangers places à
Cuba peuvent ètre assurés de la pro-
tection la plus efficace du gouverne-
ment.

Le pays jouit de la paix la plus com-
plète. A bref délai , la conslruetion des
voies ferrées importantes dans les pro-
vinces orientales va commencer. —
(Si gné) C stellano? , secrétaire de la
présidence. »

En Perse
TEHERAN , 22 février. — L'and-

jouman de Resht a télégraphie aio
légatiocs pour demander une fois de
plus la convocation du Parlement el
le renvoi des ministres du shah dont

ai , ray4, q'iadrilló , ficomé. Daons. etc.
Etoffes de Soie p. robes de bai I partir defr. 1.15—fr. 25.—
Etoffes de Soie p- robes de Mariées • t 1.35— » 26. ri
Etoffes de Soie, p. Blouses • » 1.15— > 24.50

le mètre

HOMME
DE C A M P A G N E

l'influence est nefaste.
L'andjouman previeni les légalions

qu 'il a l'inlention de barricader la
route entre Tehèran et Resth et dé-
clare décliner toute responsabilité
pour le préjudice óprouvé de ce fait
par le commerce étranger.

On télégraphie de Tabriz qu'on se
bat autour de la ville. Les constitu-
tionnels ont attaque les Karadagh
établis sur la route de Diulfs.

Périple achevé
FORT MONROÉ , ( Virginio ) 22 fv

— L'escadre américaine qui a fait le
tour du monde est en vue depuis huit
m&tins. Elle sera passée aujourd'hui
en revue par le président Roosevelt.

Allemands et Tchèques
PRAGHE , 22 février. — Dimanche,

pendant le bummel des étudiants al-
lemands, la police a dù intervenir
pour les protéger contre la foule des
Tchèques qui menacaient de leur fai-
re un mauvais parti sur la place
Wenzuel.

Les obsèques du
Grand Due Vladimir

ST-PÉTERSBOURG 21 février. —
Aujourd'hui dimanche à 2 h. après-
midi ont eu lieu Jos funérailles du
grand-due Vladimir Alexandrowitch .
La cérémonie a commencé par un ser-
vice funebre solenel célèbre dans la
cathédrale de Pierre et Paul. Le tsar,
les grands-ducs et grandes-duchesses,
divers personnages princiers de l'étran-
ger, le corps diplomati que, le conseil
des ministres , le conseil de l'Empire
les dignitaires de la cour et un grand
nombre de notabilités assistaient anx
obsèques.

Le corps a été depose dans le man-
solée de la cathédrale de Pierre et
Paul.

Petite annonce
<5<7<2 3̂£*a<&!7<2<£r£?21£»SI£?S»£»a£$Oe«7<3«?<e£J,C»a»

On demando pour tout de suite un

Adresser offres : M. J. L/GAY.
Gd Hotel , Salvan

Buvons da bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. ^l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. lei
propriótaires 'des beaux;vignobles de St-Char-
les iCótes du Rhòne) so 'sont réunis sous la
nom d'Union Catholique. ,Ils ne vendent qae
le vin de leur récolte. Le rouge est livré a
partir de 70 fr. la .barriqae de 220 illt. et te
hi me à partir de 80 fr., logé franco de port
à toute gare de Suisse dósignóe par l'acheteur
Echantillons gratis.Écrire à M. le Directeur
de l'Union catholique de Vergèze , Card,
(France). H 841 X 5093



Maison ff l l f l lSfl l i f iE d'e i g Ul t lDf l  t̂eMjHBf
de chaussures ^IPii m

Fabrique de Socques j m
Victor OUPUIS , grn^m W

Souliers ferrés Articles d'hiver
Art. 500 Hom, 40/47 7.50 Pantouffles lisière

» 602 Gare. 35/39 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
» 301 Fem. 36/42 6.20 1.70 1.90 2.20 2.711
» 250 Fillet. ^Jo Mo Pantoufles f, utre hautes

<f°^s 4^u 26/29. 30/35. 36/42
t, „. ~"1 ! . 2.20 2.60 '2.95Bottines lacets sans clona 
Art. 520 Hom. 40/47 8.50 Souliers ciaquè cuir

» 610 Gare. 35/39 7.90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4.75 5 40
» 210 Fillet. 30/35 5.30 _ , r ^—r-
» 210 » 26/29 4.30 Caoutchoucs , Guétres ver-

niesetgrainées à très bas
prix. 5045

Cfl i f l lnf l l IA Ì l l n c t r > A  (30° articles enviro nUBiaiOgue l l lUSire franco sur domande)

'r^-;.''  ̂
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P OUDRE MAYOR
rH"€»rw«^pwjBS lo plus pulssant connu jusqu'à ce jour , 1

combat énergiquement le manque d'appètit, l'amaigriaoe
ment. raffaiblissemont, le manque et Ioa vicea du sang, li
porte du lait, eto.

H»«£ H-B Bca-n'H».' sana pareil et infaillible.
Ne pas confondre la POUDRE MAYOR

avec des contrefacons.
EXIGER LE NOM DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTE

Vve Alfred 1EL/SLE & Cie, Lausanne
5) seuls concessionnaires et fabricants '

_ EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIE S

Tous les
CotT |-m Xl.J3LlQ[TiJI ^^

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

A (M SJOWCF

Lavage <S TO.ì.XXX ± CX .XM .& et Nettoyag© à see des costumes les plus compliq;ués 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

II2674L
TÉLÉPHONE

23Gta.3ollsiBerrj.exiLt de premier ordre en Suisse
Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17

Dépòt pour Monthoy eh"/. Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT , couturière

Grande Te inturer ie  0. Thiel .  N euchàte l
Tetntures en tous genres

LA CATALYSINE^X'Jat:
Furoncles.Diplitó- fìDippC
pie, Pneumonie, ^*1111 • H
Maladies inl'ectieuses, tontes
flèvres »n conerai. — Le fla-
con fr 3.50, dans toules les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
B£guin, et pour le gros : Laboratoire
Iil'vrulll .

5073 H27101--5 I.

Un
Remède peu coùteux

farce qu'EFFICAGE
c'e^t le

KBfl
contre toux rhumes.
bronchites , esthme
Pharmacie BURNAND Lausanne .
t lo ¦•.tea 1 s phaimacins i 50

5c34 le flaco i. 112141.

*vis aux v ignerons
Vu Papproche de la s dson

j'a ise MM Ics vignerons qu
j' ai un joli choi\ de 'sicateurs
"luifs forges et (rarunlis à deb

rix modérés.
Aigiiisage et répara tion des

<ói al urs piorapts  et soignós.
Se reco r am ^n  <o :

E. STRASSER , coutellfrie
ne du Croi) ' , BEX . 22

GRIPPE
nèvralgies, Insomnles ,

pie , guérles par la

CÉPHAL1NE
soovera'n contre la

3VJLÌigÌ-.V£S.ÌV,,; e
A.-G Pdtitat , ph.,Yverdon

Toutes pharmacies., pou-
'tre- ; 1.50 la boite

Dépòt : Pharmacie LO-
VEY Martigny. 5032
¦ I I I I I I I I I I I M 1 I I I — I  II I I M I I I I  II «IIMBI

Foin
A vendre 5 à 6 chars, foin

et regain première qualité¦hez A. Rouiller Collonges(\a-
lais. 5o26

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du '.Valais et jusqu 'à
Lausanne, fr. 18 IPS 0/Q kg,
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricola
de la Cólo, BAUD & Cip Boll»
Gare. 5056

Viande de cheval fratone
¦xcellente viande provpnani
de jeunes chevaux ,pour bouil -
lir a 80 et. le kg. pour rotir ,
sms os 1 fr. le kg. ; Ro«sth u ef
1.20 le kg. Graisso fine ponr
la cuisine 1.20 In kg. à partir
do 10 kg. franco 5103

Langue salée et fumèe
fr. 1.50 par oiéce.

Julien DRELLF.R, boucher .
Baie H c!038 Q

M A G A S I N
de vivres

A remettre do suite duns I P
Bis-Valais un magasin ayant
une bonne clientèle. Tonte ga
ranfie . Benèfico assure. Écrire
sous F 71 oL à Haasenstein et
Vogler Lausanne. 51 lo

Ecole de coupé
moderne

Patrons sur mesure. —
Moulage. - Méthode pra-
tique et rapide.

Le prochain cours s'onvrira
I" ler mar s ••! aura lieu dans
toutes I PS villes du Va ;ais.
S'ad. à Mlle M.  P pens ion
Weber , Moni Rose , Valent i
Lausanne. 5112 H 7I7L

Lards et saindoux
Li CharouteHe Payernol-

se.l.HUBLER-GIVELà Payer-
ne expédie conti o rembou r -
erwnt : 5113

Larrl mai g'o . lo kg. fr 1 Ri
Lard erario kir . 1.50 et 1.60
Si iudoux giranti , pur

poro, lo kllog l. fiO
Letout ci marchandises frat-
' lins et do première qualité .

I On demande pour h saison
I d'été 1909, plusieurs
! Chalet de

montagne
I meubles S'arire "<s< *r à M

I

1 M BOURCART & Cip , 33
Bourg, Lausanne H3o99lL

mBSKBsamWH

SUA PORTA NOE
S3231 X-.A.

PTJBLIGITE
L'importance de la publieité est généralement reconnue

— La grande exte sion qu 'elle s'est acquise est une preuve de
sa nécesdté et des 'avantages qu 'elle présente. 11 est certain que
le négociant qui a fait une fois des annoneps n'y renonce Ja-
mais et que le profi t qu 'il en ,retire augmenle en proporlion de
SPS frais d'insert ion. Un coup-d' ceil dans noi jo urnoaux'suffit , du
res 'e, pour dérnonlr er /iue ce sont precisemeli les ma 'sons im-
portantes qui visent de la pub lieité , qui lui rodoivent en bonne
partie leur pnsition commercialo.

Qniconquo veut se f die  connaitre et rest-r connu , doit inse-
r ir , il doit f i i r n  savoir au monde ce qn 'il est , où il est et ce qu 'il
fait ; car raremeut l'acheteur so donntra la peine de chTCher
dans sa retraite le négociant qui ne fait pas de reclamo. Et pour
quoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend f-ici i ement par les jou r-
neaux où il peut faire ses achats p .tque précisément le marchand
qui annonce et doat Ics affaires ont pris do i'extension , doit
certainement ètra parfai tementau courant des besoins de sa
clientèle , lant sous les rapport s du choix que sous celai da goùt?

Qne l'oa no croie pas qui s^uies la position et l'installation
elegante du locai contribuent à la prosperile d'un commerce ;
oo peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique , Vienne ,
Berlin , Londrp s ou Paris , mais sans reclame partout elle res-
terà égalemput jnapercae et iguorée , tandisqne la publieité, où
que ce soit la fera toujours rapidement reconi-a ltre.

La reclame au moyen '.des pnsoignos est de.stinée aux passants
mais combien hélas I (certainement la p'us grande partie ) pas-
sent sans y faire attention , sans jete - la moindre regard sur
l'emeigoe ou sur les étalages ?

Que peut dooc taire un négociant do plus avantageux qne
d' utiliser I'annonce pour se faire connaitre et reconnaitre ? Le
succès ne fait jamais défaut dés l'instant que le contenu de
I'annonce répond à la réalité. — Il n 'y a que ceux qui n 'ont
jamais annonce qui doutent du resultai ; mais certainement ils
changeraient d'avis en tentant un essai , car l'importance de la
publieité ne saurait étre mécounne ,

Beaucoup de gens reculent devant les f ah ; rlles s'imaginent
que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu
prévoyants "et n'atteìndront , avec leur manière de voir , jama is
le but quq chacun se propose en fondant un commerce.

Assurément , il y a cent , méme vingt-cinq ans les annonces
n 'étaient pas nécessaires. L'état des joumaaux d'alors'n 'était du
reste aucunemea de natura à offrir uno compensation quelconque
pour l'argent dépense en publieité , mais notre epoque qui a '̂ vu
la presse s'élever en!soaveraine sur tout le monde civilisé, ne
saurait ètre compare au pas^é , par aucun homme senso.

Comment , où et quand le négociant doit-il faire de la rec lame
Chacun le trouvera bientòt soi méme, attendu que cela dépend
de la nature de chaque commerce. i

^ammmWtm0v%
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Fournitures d Ég lises 1
Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 fr.
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis.

Société de l'Euvre St -Au gustin , I
SJ-t-lVtsiti-rìo ©

V—. ,||, „ , ,f
La Compagnie fermlère aa rÉtablissement Thermo! a»

sources : CÈLESTIIS, MBE-GRìLLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat francala) met le
public en g&rde contre les t'raudes et substitutions
ànxquellea se livrent certains commerQ&nts.
!.• Compagnie fermière ne garantii

l'authenticité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille 1* Rfì KD SLEU ci cantre

L.e« P4STIILE S "VICHY -É T&T" no sont vendute au 'wn hottoa
mfttaillques «cnlléos, portant éjfaìomont li R0ND SLEU VICHY-iTAT" .

SE MÉriER OES i rVSITATSO ^S ET SUBSTITUTIONS
f in&imW!'W*JJPtTsap t̂T/'"r'*?n?.f < •̂ TT "̂*"WfTor._ ».r»""^"i"V' ¦' ¦'¦ '̂ --"r"."¦, î*T* r̂T?;'T ?̂̂ 'sr.S5* 1V-5;xfff ĝmjagfr ^.

TÉLÉPHONENeuchàtel

Le meilleur remède , éprouvé dc puis30 ans ' -ontre
Rnumatisme

est fabrique et expédie dire cUment contre rembourspar Heinrich Amslalden , Sarnen 38 (Obwald) Desmilliers de guéris at-.e^tent Vt fiicaritè de ces frtetions.P ix : petit Aar on l ,5o grand flicon (ponr cas
2E?ì3&n iu*iliré*> fr - S.- En vento chez OTTOSMDTER , pharmacien , LUCERNE. Exigezseulementle reméne d'Amstalden 5073 H05C5Lz

BrT "" ¦ ¦«¦i«m«ii ' JEUNE HOMME

Boucherie-Charcuterie Populaire
Francois Mermoud

HENRI BLANC. success
3, Cheneau-de Bourg, 3

Vente de marchandise du pays, de bonnequalité et au prix de revient.
Bouilli , de 60 à 75 e. le demi kilop-.Ròtis, de 75 à 85 le demi-kilog- .

Charcuterie de campagne, Saucissons , Saucis-ses au foie et aux choux , Saucisses à rotlr.On expédie aussi contre remboursement desquartie rs de devant et de derrière à prix ré-duits - H5118L

latine UN fe
(-A-. C3-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent- póur la livraison de planch es~en sap inet bois dur de toutes dimensiona.

Beau choix de planches en chène
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'inj ection

W JSgjpMillBl dentifrice

Timbres caoutchouc
S'adresser à

l'iovre de St-Augustin. St-Maurice.

iii li DeinÈ
de Places

Jeune Alle , de tonto con-
fiance, est demandée comme
app rentie-

modiste
entrée de suite S'ad. à Mme J.
BOLL, modiste. Bex. 51

On demande une forte et
honnéte 51U

FILLE
aucouraitde tous les travaux
d'un ménage de campagne
Gagesuivant travail , Bon trai-
tement. S'ad. à Mme ROGI-
VUE. aux Faverges, St. Sa-
nhorin. Lavaux. H21o4oL

demandò
pourentrer si possible de sul-
te dans la Suisse allemande
pour aider à tous les travaux.
Préférence donnée à quel-
qu 'un sachant traire. Gages
20 par mois. Adr sser les offres
sous Zi 104Y à HAASENSTEIN
k VOGLER , Berne 51 li

Froma ses et vato'ns
J'euvoie toujours par piè-

ce et par colis postaux de 5
a 20 kg. From«ge gras extra
à 0, 35 le i/2 kg. Mi-gras ten-
dre et sale à 0.70 le 1/2 kg.
Varherin Mt d'Or par bol'e de
2 à 3  kg.àfr .  1.5o le kg. Lim-
bourg. a fr. 1.45 le kg Tom-
mes de chèvre à fr. 1.60 le kjt:
On reprend re qui ne convieni
pas. Vve SCHRECHER. Aven-
ches. H2o337Y 5116




