
à [ititi!
Tout disparait devant la gravite des

événements qui se déroulent à Cons-
tantinop le.

Vendredi l'armée macédonnienne
avait continue sa marche en avant sur
Constantinople , et , le soir déjà, elle
en occupait la gare.

Samedi matin à 5 heures, la ba-
taille a commencé entre elle et la gar-
nison du Sultan .

A 7 heures, les troupes de Saloni-
que ont attaqué les casernes situées
au sud du Palais imperiai.

Les garnisons de ces dernières ne
tardèrent pas à se rendre.

A '10 heures, toutes les troupes de
la garnison battaient en retraite dans
la direction de Péra.

A 11 heures 40, on n'entendai t
plus de fusillades.

Les rues étaient envahies par des
curieux en quète de nouvelles , mais
les boutiques restaient fermées.

Mialim bey, le héros de la revolte
des Jeunes-Turcs à Rosana en juillet
dernier , est entré à Péra au milieu
des acclamations de la population.

Vifs combats
Il ne laudrai t cependant pas croire que

tout se soit passe avec le plus grand
calme et sans effusion de sang.

Plusieurs corps de garde isolés du
centre de la ville se sont vaillamment
défendus. Il y a de nombreux morts.

La résistance des 50 hommes du
corps de garde de Taxiem , dont le
leu balayait la rue principale de Péra ,
a dure trois heures. Il a lallu amener
une mitrailleuse Hotchkiss pour que
les défenseurs capitulassent , tandis
que la garnison d'Yildiz arborait un
drapeau blanc.

On raconte a ce propos que les ar-
tilleurs auraient arbore un drapeau
blanc rassurant ainsi l'infanterie de
Salonique, puis , lorsque celle-ci se
futapprochée pour recevoir la capitula-
tion , traversant un espace découvert ,
les artilleurs auraient fait feu , obli geant
les troupes de Saloni que à se retirer.
C'est alors que l'artillerie des assié-
geants a riposte par uri bombardement
qui a cause des dégàts considérables.
Ce bombardement a été suivi d'un
assaut. 11 y a eu des corps à corps
très violents dans la caserne et le
cimetière adjacent.

Un grand nombre de soldats ont été
tués ou blessés.

I n  détachement de la caserne de
Tophane s'est barricad é dans une
mosquée età resistè vaillamment , mais
en fin de compie il a succombé.

L'n détachement des troupes de la
garnison a pris position dans une dé-
pendance de la légation de Pel gique
pour lutler contre les troupes de
.Salonique. La légation a été criblée
de balles qui heureurement n'attei gni-
rent aucun des membres du corps
diplomati que.

Fir alement les troupes de Saloni que

s'avancèrent et délivrèrent la dépen-
dance de la légation.

Des patrouilles de police passent
dans les boutiques et invitent les com-
mercants à rouvrir leurs magasins
parce qu'il n'y a rien à craindre.

Les Morts
Le nombre des morts est évalué à

4500, et le connaìtra-t-on jamais exac-
tement ?

De nombreux soldats se sont enfuis
et se tiennent cachés dans les mai-
sons.

Une bombe a éclaté à la porte du
jardin de l 'Agence de Constantinople.
Un éclat a sauté dans la cour de l'am-
bassade d'Autriche-Hongrie.

Aucune des missions diplomatiques
n'a soulìert. Seule la maison où se
trouve la Chancellerie et la légation
roumaine a été atteinte par un coup
de feu isole. Toutefois elle n'a pas été
endommagée. Des artilleurs se sont
réfug iés à la légation de Belgique.

Le calme revient peu à peu parce
qu'on ne redoute plus de collision
sanglante.

Ceux qui avaient resiste sont en
partie anéantis, en partie faits prison-
niers.

Et le Suitan ?
A l'heure où nous écrivons, on ne

sait ce qu'est devenu le Sultan. S'est-il
enfui ? Ou bien est-il toujours dans
son Palais ? Ou bien encore a-t-il été
détrùné et fait prisonnier ?

Les dépèches, que l'on trouvera à
la 3I11C page du Nouvelliste, nous l'ap-
prendront peut-ètre.

Le détrònement ne va pas tout seul.
Un sultan ne peut , en elTet, ètre de-
pose qu 'avec l'avis du Cheikh-ul-Islam,
et celui-ci ne s'est pas encore pronon-
cé.

Ce personnage est le chef suprème
des ulémas, c'est-à-dire des prètres,
qui sont aussi les gens de loi et qui
ont dans l'administration et la société
la mème influence preponderante que
les lettrés en Chine. C'est le Cheikh-
ul-Islam qui doit interpréter la loi
sainte, le Chériat. Le peuple tient à
cette loi par toutes ses fibres. Les pro-
moteurs du mouvérnent jeune- ture
avaient fait trop bon marche du v ieil
Islam et des racines profondes qu'il a
dans le coeur de la nation.

Quoiqu'il en soit , rien n'est plus
tragique que le spectacle de ce viel-
lard dont les mains sont rouges de
sang et qui , depuis tant d'années , vit
au forici de son palais dans la terreur
d'ètre, a son tour , assassine. A-t-il en-
lendu ce matin la fusillade vengeresse
qui se rapprochait d'Yildiz ? Voit-il se
dresser devant lui , comme une légion
de fantómes, les spectres des milliers
d'Arméniens égorgés sur son ordre ?
Dans ce bruit de bataille , sur les rives
lleurics du lìosphore , est-ce l'heure
de l'exp iation qui a sonné ?

EGHOS DE PARTOUT
L'école de la fo^-èt — L'idée de sortir de

l'atmosphère videe des classes d'école , du-
rant la belle saison , les élèves les plus ché-
lifs et pàlots , fait petit à petit , son chemin.
Elle n 'est inalheureusement pas encore mise
en pratique dans notre cacton. L'essai a été
tenie avtc j uccéj à Lausanne. A l'occasion
des promotions des écoles prlmaires , qui
ont eu lieu hier , dans celle ville , M. André

Schnetzler , directeur dis Écoles , s'est ex-
primó à ce sujet comme suit :

<r Le succès de l'Ecole de la Forét a do-
passe les espérances. Ouverte le l i  mai 1908,
avec 3i élèves, garcons et filles , elle a été
fróquentée en moyenne, chaque jour , par 28
élèves. Elle a fonctionnó pendant 64 jour-
nées. Le mobilier scolaire, iaissó sans snr-
veillance en plein air . a été respeeté. La dé-
pense totale y compris les frais de nremier
ótablissement , a été de 3030 fr. 85. Les en-
fants ont témoignó par leur air heureux
tout le plaisir qu 'ils éprouvaient de faire
chaque jour la montóe des Etavez L'ensei-
gnrment a été surtout intuitif. L'influence
de l'Ecole de la Forét sur l'instruction des
élèves a été, au dire des instituteurs , bonne ,
mème eccellente , pour les quatre cinqnièmes
des élèves ; pour l'autre cicquième, les
progrèi constatós sont minimos parce que
ce sont des élèves délicats, suivant l'école
trèi irrégulièrement... Tons les élèves admis
présentaient, sauf deux , un degré d'anemie
très prononcé donnant , a l'examen du sang,
un ponr cent d'hémoglobine, variant de 95
à 75 ; dès les premiers jours , l'appetii a aug-
menté chez le plus grand nombre. A la fin
du séjour, les enfants ex»minós à nouveau ,
ont tous présente une angmentation du taux
de l'hémoglobine , et celui-ci est arrivé à la
normale soit 100 o/o. L'anemie a donc com-
plètement disparu.»

Le climat du lac do Neuchatel — Dans
la dernière séance de la Société neuchàte-
loise des sciences naturelles, M. do Perrot ,
ingócieur , a présente des observations sur
la limoimètre du lac de Neuchatel. M. de
Perrot a notò en particulier Pellet climato-
logique de la correclion des eaux du Jura.
A la fonte des nMges, le lac de Bienne reflue
dans celui de Neuchatel. Ainsi en 1908, du-
rant près d'un mois, à la fonte des neigas, le
lac de Bienne a refouló les eaux froides de
l'Aar. La temperature de l'eau, qui était de
15° C. est tombée à 9u C. en deux jours , re-
tardant ainsi la saisoa des bains et causant
des perturbations météorologiques auxquel-
les la vigne a étó très sentitale.

Les animanx masqués — Il y a des ani-
maux qu 'on appelle t homochromes » parce
que leur couleur sa confond avec celle du
milieu qui leur e*t habituel.

Wallac avait bàli là-dessus toute une théo-
rie , déclarant que cette couleur est un dó-
guisement adoptó par l'espèce pour échapper
à l'ceil de ses ennemis. Quand on lui objec-
tait que d'autres animaux arborent des
couleurs extrémement voyantes , il répon-
dait que cenx-là recourent à d'autres moyens
de défense, tei que saignée rèflex *, émission
de venin , de mucus, d'odeur nauséabonde-
si bien qu'en remarquant une espèce brillan-
te, on peut predire qu 'elle n'est pas comes>
tibie.

M. Cuénot , dans la t Revue des idées »
reconnait que beaucoup d'animaux semblent
donner raison à cette théorie. Une fainille
de crevettes , l' e Hippolyte varians », compie
des individns de couleurs diffórentes , qui se
posent chacun sur une algue ; assortie ; une
chenille , 1' « Urapterix sambucarii » , se tient
dnbout sur une branche ; de manière à si-
nuier un rameau ; un papillon , le « Vanilia
macuralia », étale sur la feuille tachéa du
bouleau les Uches pareilles do ses ailles ;
un autre , le « Knllima paralekta », se donne
les airs d'une feuille séche.

Mais l'observation démontre que ces ani-
miux masqués n'óchappent pas mieux à
leurs ennemh qne ceux qui vivent à visage
découvert. Un charancon a beau faire le
mort , pareil à une petite pierre , sur un sable
de rrèma nuance , l'oiseau le voit , le piqué
et lo dévore. D'autre part , des espèces par-
faitement incomestibles sont douées d'une
homochromie qui leur est inutile.

Il faut donc concime avec M. Cuénot que
l'homochromie est un simple hasard , une
réusnite parmi les centaines de milliers de
combinaisons où se joue la nature. Et il se-
rait surprenant. en sffet si — elle était , com-
me le prétend Willace , une conquéla de l'evo ,
lulion — quo l'animai le plus intell'g-j nt
n'eùt rien trouvé de mieux pour se cacher ,
depuis l'é poqne quaternaire . que la manteau
couleur de muraille et l'uniforma khaki.

Simple rèflexl on — On sent plus viva ,
meni le bobo qui vient à sou doigt qua la
soufl'rance morale la plus cruelle afll ^eant
son voisin.

Curiosità — Oa a découvert , au cours
des trayanx do réfection dans le donjon du
cbàteaif da Chillon 56 piéces de vieilles mon-
naies datant de 1278-1286 ; ce sont de gros
touruois d'argent de Philippe 111. Ces piéces
sont remarquab'.es par la netteté de leur
caraetéres.

Pensée — Les pensées sont des tapisseries
roulées ; la conversation les déplcie et les
exposé au grand jour.

Mot de la fin — Le prévenu. — Je n 'étais
pas ivre , monsieur le juge ; j 'étais seulement
pris de boisson .

Le juge — Ah ? c'est diflèrent ! j'allais vous
condamner à cinq francs d'amende. Mainte-
nant ce sera cent sous.

Grains de bon sens

Les articles de foi

Oa domande si les vérités que nous
devons croire sont les mèmes aujour-
d'hui qu'autrefois ?

Les théologiens répondent à cette
question en disant que les dogmes du
christianisme n'ont pas changé, mais
qu'ils se sont merveilleusement déve-
loppés.

Retenona pour le moment, la pre-
mière partie de cette réponse.

Jéaus-Guri st a révélé à son Eglise
tout ce que nous devons croire et,
depuis q'i 'Il est remonté au séjour de
sa gioire, Il ne lui a pas fait de révé-
lation nouvelle ; l'Eglise, à son tour ,
déclare avoir toujours enseigné tout
ce que son divin FonJateur lui a en-
seigné à elle-méme et n'avoir jamais
rien ajouté à sa doctrine.

Comment donc nos articles de foi
auraient-ils pu augmenter en nom-
bre ?

Comparez nous dit 1 Eglise, mon
Credo de ce jour au Credo des temps
apostoliqùes, mettez-moi si vous le
pouvez , en contradiction avec moi-
mème et dites ce que j 'ai ajouté à
mon symbole .

Bossuet a fait l'histoire des Varia-
tions du Protestantisme ; personne
eneore n 'a fait celle des Variations du
Calholicisme et ne la fera jamais.

Toujours le Catbolicisme est reste
égal à lui-méme dans sa doctrine ,
dans sa morale, aussi bien que dans
les moyens de sanctification qu'il nous
propose.

Un Dieu , une foi , un Baptéme.
L'unito est la première marque de

la véritable Eglise, et l'Eglise Catho-
llque se glorine d'avoir eu toujours
la mème foi , d'avair cru et enseigné
les mèmes vérités.

Si les apótres revenaient sur la ter-
re, ils retrouveraient chez-elle, et
nulle part ailleurs, la religion qu'ils
ont prèchée.

Je me représente Pierre, le premier
Pape, ou Paul , le Docteur des nations,
dana un tempie protestant , à Genève ,
à Z'irich , à B arlio ; ja pansé qu'on
leur ferait , en ces églises, un accueil
plutót froid .

J'entends leurs re"flexions : Non di-
sent-ils, en s'éloignant , non , nous ne
retrouvoos point là ce que nous avons
prèché , l'Evangile que nous avona reca
du Siuveur ; ces ministres n'adorent
plus mème notre Maitre qu 'ils oat
abaissé au racg d'un grand homme !..
Savent-ils bien ce qu 'ils croiant et
croient ils ce qu 'ils disent ?

Ils se retirent donc de ces assem-
blée.17, où d'ailleurs on ne cherche
pas à les retenir , et je les vois entrer
dans une Eglise catholique.

Avec quels tr,ansports de joie on
les rt coit ! de quels respeets on les
entoure ! avec quelle docilité on les
écoute !

Ila parlcnt , ils enseignent nos pon-
tifes et noa évéques ; ih se prosternent
devant nos aulete, ils célèbrent nos
mystères.

Appelés à rendre lémoi gnage à no
tre foi : Votre Christ , disent-ils , est no
tre Christ ; vous croyez et vous prè
ch:z l'Evang ile que nous avons pie

che, ni p lus, ni moins.
Cependant ils ajoutent , en s'adres-

sant aux pasteurs de l'Eglise : Quels
magnifìques de veloppementa vous avez
donnós à notre doctrine !.. Noua avons
piante , vous avez arro«ó , l'arbre a
grandi et a porte des fleurs et des
fruits pour le salut des peuples.

LES EVENEMENTS

Abdul-Hamid

M. Paul Desachy écrit dans le Sie -
de :

Je voudrais m'efìorcer de dépeindre
avec exactitude cette singulière figu-
re de souverain du vingtième siècle
que si peu d'Occidentaux ont pu ap-
procher.

Il ne semble pas qu'il ait toujours
été le redoutable Padischah auquel
tant de massacres et de cruautés ont
fait une sanglante aurèole. Il est vena
au pouvoir à l'àge de trente-quatre
ans, avec certaines qualités qui eus-
sent pu faire de lui un glorieux chef
de peuples. Travailleur , clairvoyant ,
sachant avec rapidité saisir le sens
des affaires , diplono ate et homme de
gouvernement, amoureux du comman-
dement et l'exercaut avec autorité, il
manifesta au début une volente de
progrès et d'ordre qui firent espérer
un grand roi.

Mais Abiul-Hamid portait en lui la
perle de ces balles qualités. C'était
un névrosé, enclin à une sorte de fo-
lie intermittente, circulaire ou à dou-
blé forme, comme l'appellent les alió-
nistes. Elle se développa sous le tra-
vail de son entourage de pachas et de
beys corrompus, dont la ligue était
plus puissante que sa majesté despo-
tique. Son esprit maladif fut allolé
bieniót au récit des complots imagi-
naires, sa mobilile de sentiments s'ac-
cusa par des sautes brusques de dé-
couragements et d'espoirs, du suspi-
cion et de cocfiance, des sursauts
d'energie brusquement achevés en
mornes lassitudes.

Il voulait aller au peuple aux pre-
miers jours de son régoe, faire sa
conquète par sa séduction personnel-
le, par ses avantages de brillant cava-
lier, promener « l'ombre de Dieu sur
la terre » dans les rues de sa capitale.
Mais les courtisans éveiilèrent la peur
qui dormait dans cette àme de mélan-
colique et de nerveux ; ils exaspérè-
rent sa faiblesse ombrageuse au récit
terrilknt des dangers dont ils créaient
l'épouvante et lui se determina à s'en-
fermer hermétiquement dans cette
prison d'Yidiz Kiotk , au milieu de
ses dix mille j duissaires, captif des
intrigues de ses vizirs, insirument
ignorant d'abord , puis bieniót compli-
ce averti de leurs spoliations et de
leurs Crimea.

On sait ce qu a éte cette captrvité
de trente-trois années, à peine rom-
pue par les nécesEités des cérémonies
religieuses, le voyage à Stamboul , par
exemple, le 15 du Ramazau , tflectué
à des heures secrètes , par des rues
inconnaes , dans une galopade eflré-
née de l'escorte, sous la garde des haies
profondes de soldats. Le sentiment de
la peur empoisonne toutes les minu-
tes de son existence : le Saltan erre
chaque soir à tr&vers ses chambre?,
se d^maridant d ina laquelle il sera le
plus en sécurité ; l'eau qu'il boit pro-
vieni des Eources de K *tch5 et de



Gueuz-Tép é, gardées militairement ,
et c'est un ollicier supérieur qui la
recueille duna des damas-jeaunes tcel-
Iées d'un cachet ; d'autres offìciers de
confiance lui apportent sur des pla-
teaux couverts a'une elette coire , éga-
lement cachetée, les alimenta de ses
repas, et , la plupart du temp?, le Kha-
life n'y touche qu'après les avoir fait
gc ùter à ses courtisans ou à ses
chiens.

La terreur perpétuelle qui poursuit
ainsi ce malade, aboutit parlois à dea
drames. Osman pacha a raconté l'a-
troce auecdote d'uno de »es petites
fllles qu'il surprit j ouaLt a\ ec un des
revolvers posós par lui-mèBae à poitée
de sa main :

Tu veux me tuer, cria-1-il.
Et , dans le vain espoir qu'elle a a-

vouerait l'instrument d'un complot,
la pauvre et fant fut suppliciée avant
d'ètre exilée.

Un autre jo ur, il criblait de balles
un malheureux jar dinier atlardé dans
son pare. ,

Toutes les qualités origrnelles dont
nous parlions tout à l'heure , ont étó
dominées, anéanties par la démence
apeurée d'Abdul-Hamid. La crainte
d'ètre assaesinó par ses beys et par
ses pachae, l'a entrtiné à les couvrir ,
à prendre à son compia leurs tri fics
et leurs forfa its , et lea tentatives de
meurire dont il a été l'objet de la part
des opprime», l'ont youssé davantsge
dans la voie sarguinaire.

La Turquie libérale se doit à elle-
mème de se débarrasser du funeste
tyran .

Nouvelles Etrangères

UltndUfe TflR
au Portogal et en Espagne

Gravss Dégàts — Des mohts
De diverses parties de la péninsule

ibérique ( Lisbonne , Porto , Madrid ,
Cordone , Sévillè , Badcjos ) ? rrivent
dea dépèches annor cani de forts trem-
blementa de terre , pì ovoqrant des
e ffrondrements d'ód fìces, dea incen-
dia , dts pauiquea parmi les b^bitr -nta
de ces régions qui plusieurs f is déja
ont été éprouvéea par dea secousats
sismiques.

A Lisbonne , l'église de Las Gracia? ,
disent les télégrammes, serait grave-
ment lézardée ; il sVgit prrb .blement
de la petite eglise Nossa Serhora da
Graca , construite en 1556 et récovée
api èa le tremblement de terre qui
détruisit la plus grande partie de la
ville le ler novembre 1755.

Da Porto , on annonce i'ócroulement
de maisons dans le centro de la ville ,
écroulement provoqué par la mer ;
Porto s'ólève en amt-hithéàlre sur le
Douro , a six kilemètres de la mer ,
qui curai! donc rerr ontó le courant
du Douro jusqu 'à Porto , ce qui est du
reste t . ès vn isemblable a'il est exact
qu 'à E?p inho , p'.fge maritime à 22
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L'AIEULE UIRÉE
par ZSEL...

XIV
PRISONNIÈRE

Voti s ètf s la se ule per venne èqui je puisse
me Ber en ce monde , ma bonno Ma-
t netta ... Ditas à M. Robert qu 'il n 'ait pas
de ptine à cause de moi .. qu 'i l pounuive
courageusement ses recherches...

— Ah ! je vous y prtnls a conspirer en-
semble 1 dit Lucréceapparaissant sur le seuil ,
appuyée sur le bras de son inóvitable came-
riste.

Alice et Maguette , absorbóos dans leur
cenfidence n'avaient p»s entendu la bruii de
ce doublé pas amorli a dessein dans l'épais-
seur des tap is.

— Eh bien 1 mademoiselle , poursubit la
sceur Hèmandier , s'adressant à Alice , vous
n'aver pas besoin de me regardi r avec ces

kilomètres au sud de Porto , la mer
est montée à une hauteur aupérieure
de dix n ètres à celle des plus hauiea
marées.

L'incendie le plua consideratalo a
é<Jlató à la rue Douradorea dans la
basse ville. Il a étó provoqué par la
thute d'un fourneau de cuisine et
l'incendie a pu ètre óteint relative-
ment assez rapidement.

Des oscillations verticalaa ont ae-
coué le eoi. DìS dégàts matériels ont
été óprouvés un pèu partout , mais ils
sont minimes. A Lisbonne il n'y a eu
que que'ques blessés. Les gens se
sont róunis au milieu des places et
dans les jardins , cu beaucoup ont
passò la nuit entière.

Dans le Ribalej o, entre Santarem
et Lisbonne et sur les deux rives du
Tage , les cégàta on été importants ,
les coestructions dans cette rég ion
etani peu solides à cause du manque
de chaux.

De uombreusea maisons se sont
écrou'ées dana diveraes localités.

Le Tage est acrti de scn lit à San-
tarem. L'Egliee de Salvador a beau-
coup soulìert. On sera probablement
obh'gé de la demolir.

Daa médecins sont partis da Lis-
bonne et Satarr m pour Benavent e ,
qui a été particulièrement éprouvée.
Les corner, unications sont diTrciles.

Le roi et le due d'Opcrlo ont visite
lea lieux du tremblement de terre.

Les sóances du Parlement ont étó
provisoirement suspendues. La pani-
que continue à régner. On signalait
dans Ics environa de la capitale une
doi zaine de morts et de nombreux
bles£ és.

Dari a les faubourga de Madrid une
légère secousse s'est taite sentir . PJu-
sieurs maieons ont étó lfeardées.
Les habitants , ; ffolée , se sort préei-
pilés dans les rues. Des fi mmes se
sont évatouies. Des incendies ont
éclaté dans le cenlre de M drid.

Les instruments de I Observafoire
ont enregistré un mouveme nt d'une
duróe de cinq secondes.

Vùtile et la Poljlacùe
Lorr que, un demi siècle avant Jésua-

Christ , Virgile composa ses ac'min bles
Uóorg iques , il pouvait ceitea ne paa
prévoir qu 'un jour — plus da 1900
ans apr ès — la neuvième chambre
du tiibunal coriectionnel de Paris
si'inspirerait de deux vers de son pt è-
me, au point mème de leur faire les
honneurs de la rr production dana un
jugement condamr ;ant un laitier-i;our-
risaeur de Clichy , poursuivi pour
« pol ylsctie ».

La « pol y laclie », ou plus clain ment
le mouillage du ve ntre des vaches est
un délit nouveau.

Jusqu 'ici on inquietali les loitiers-
noi rrisseurs lorsqu 'ils avaient mouil-
lé et écrémé leur lait après la trai le.
Mais ne voilà l-il pas maintcrant qu'on
leur reproebe d' avoir moui'ló et écré-
mé leur lait dans le ventre mème de la
vatha I Aussi M Pelisaier , qui dó-
fendait le prévenu de <r pol y laclie » ,
terminati s-es txp licalions in  expri-
mant ce voe u :

yeux r grzndis. Je ne vous veux aucun mal ,
et si je vi us ai doi né l' aulra ni ' i t  une li con
un peu rude , c'est que vous la inditk z. Vous
voyez que j 'ai raison de TOUS survi H' pr ,
pufcque vous étii z r ncore en roti versa, ion
clandestine avec cetto vieille folle de Maguet-
te.

Déi idément , il est mnllr i  r à (ous les
I oint de vue quo vous balliti , z on un lieu
plus sur. YVmllez me suivre dans la nouvelle
chambre qua je vous ai fait p:óparer.

Et comme dans le regard do !a jeune lille
ella lut  une protestati on:

Ce soni les ordres de votre pére que jVxé-
cute , *jouta- ' -6lle frcidi ment.

Alice suivit sa tante à travers une longue
enrilade d'appart imants , jusqu 'à une vaste
i hambre à laquulle les réparalious intelligan-
tes avaient laissó son cachet d'atiti quité. Des
meubles sneiens , luxueiii et iévóres la gir-
nissaient.

— Ici , ma olière , dit Lucréce , vous sorez
tout à fplt bien. Je vais m'installer moi-mème
dans la pièce voisine et f<ire coucher ma vi-
gilante Lucia dans votre propre antii hambre .
L)e cette manière , vous ne pourrez c^ mmuui-
quer ni avre votre cliovalier , ni avec votre
tligne gouvernanle , c r  on vous enfermera a
cbf pendant le jour , s'il le faut.

Vou.vaffect fz  l'impassibilitó , c'est bien , et

- - Si le tribunal n hesite paa a ci éer
de toutes piéces ce',délit modern-stylf ,
il faudrait peut- ètre , dans l intéi èt
mème de la santo publique , provoquer
la création d'ime fonclion nouve ila :
celle d'inspeceur curateur au verj tre...
des vaches

Mais M la président Lemercier
dans fon  j ugement a répondu que la
« poi ylactie » n 'était pas un <'élit mc-
dern-style , puh que la plus cé'èbre de
nos pcèies latri s l'avait « hanic'è en
vera...

Ecoutt z les motifa de sa po^ti que
sentence :

Attendu que le tribunal a à exami-
ner si la fait volontaire de nourrir df s
vai hea avec des aliments aqu^ux en
les forcant à absoiber beauroup d'eau ,
ou encore de leur faire boire de l'eau
pea de temps avant la traile e. t un
procèdo licite et honnète de courri-
ture et s'il constitue le dólit de falsifi-
cation par mouillage ?

Attenda qu 'il est utile de signaler
que ce procède qu'on désigné fous
!e norn de « pol ylaclie » est conuu de
tous ceux qui a'occupent de l'élevage
dea vaches laitières.

Q l'il faut dès d'abord poser en princi-
pe que ce procede n'est employé que
pour oblenir une grande quantité de
li quide au dótriment des éléments uti-
le» pour arriver par suite de la quan-
tité seule à un resultai plus rémuné-
ratflnr.

Qj 'il ne saurait ètre mia en dout»,
commo consóqueuee aux cbser vations
qui précèdent que l'sbsorption par les
vaches laitières d'alimeats r queux
determina une augmectation de rè-
crétior , qa 'il en est de rrème de
l'eau sous forma de bobson.

Qu 'il ne s'agit pas d'ure notion
nouvelle pui *quo Virgile, dans les
géorg iques, s'exprimait ainsi :
Ipse manu salscrque ferat prxciptu herbas,
Hin c et amant f lavios mag is et mag ìs utera

[t.ndant
Traduction en frar gais : t Qae lui-

ri èo e apporta de sa mdn des herbes
salóes ; de ceite f. con les vaebes ar-
meni davantsge l'eau et goi Hì LI da-
vantage leura mamalles ;

Qa 'il est nécessaire do rppprccher
de cette ( i ' i i i t n !es cousta 'ations
&uivanter . ..

Et le jugement , apr ès avoir pris
pour pointa de comparaken les deux
vers de Virg ili , couclut que dans l'es-
p èce ce délit de « poi ylactie » n'est
pas une fals fìcation par moi iilpge
mais une tromperie sur la natur e des
qualités rubslentu -llep, puisqu 'on apu
èira iaduit en erraur par ce fait
qu 'on a ciu srheter du lait norma!,
loyal et mareband , alors que les cons-
tatations de l'expertise cìémontraient
le contraire.

Et la lai' isr nournaseur de Clich y
de s'entencìre coixtomner à uno peine
de 300 (ranca d'i mende et à quatre
inp .ertions du jugement.

Ah , ce qu'il doit maudire Virg ile !...

Nouvelles Suisses
L'élection de Genève. — M. Mau-

noir a été róélu ronaeiller d'Etat par
près de ( 000 vpix. C'eat le plus fort
chill i'a i btenu daus une élection non
disputée.

d'aillaurs vous n 'avfz pas à vous plainnre :
savi z-que vous cette chambre, située dars l' une
des parlies du ci atean r. stéf s del out com-
me par miracl e , fut celle de la damiere da-
me d'Albàres , la famause ai'eule muréo do la
I/gpnde ? Vous allez le \Ure en pUiu  volte
l ève. Dites que l' onn 'apasdas atten iors pour
vous !

— Difu so lit da la malico des mei hants ,
dit une voi * gravo tlerriòre Lucréce.

Elle se retourna comme sous hi pi q ùre d'un
serpent .

-- Vou » , vous i l i !  Vous avez osé nous
suivre ? L im p uni té  vous rend dócidément
bien audacieuse . 1 l'rcn iz garde que je ne
vous fasse aujourd'hui mème chasser hon-
eusem°nt , par mon frèra , de cette logttteoù
rous vous gardons par i liaritó I

— Non , Mademoiselle , Lucréce. lóro r di t
trarquillement M"guette , vous ne me fenz
pas i liasser , ja vous l'ai dr jà dit une fois
parco que je sais trop do choses. Mais croy z
que je m'en ir is moi-m éme bien volonliers ,̂
si je n'avais aveiller sur colt eenfant que vous
tourm entcz de la plus atroce marière .

— Et j' ai besoin qu 'uce servante Vienne se
mèler de pro 'éger ma nièco contre moi ?

— Oh I.,. votre uióct!... laissa échapper
Maguette.

— Vous voulez dire ? inti rrogea Lucréce ,

Le rachat du Gothard. —Voici le
tene du proièa-veibal de la deinièra
seao.ee de la conférence internitionale
du GolharJ.

!&« et dernière séance, mardi le 20
avril 1909 :

Les soussignós se sont réunis au-
jourd 'hui en dernière séance de la
conlérence internutionale pour le ra-
chat du Go.hard.

Ils ont censiate que les travaux de
la coi féreuce out conduit à une en-
tente complète sur toutes les questions
en cause. Les souisignés ont , dans
ces conditions , l'honneur de tecom-
mander à leur haut gouvernement
d'aclopter aussitót que faire se pourra
le projet do convention u joint , ainsi
que le procès-verbal final qui lui est
anneié.

La conféreace a été ensuite décla-
rée dose.

Fait à Berne en triple expéuition ,
le 20 avril 1909 :

Von Eiilow , Wa> kaizapp. Gcetsch,
Cusani , Cros?,A. Vietri , Louis Forrer ,
Weiasei baih , Pestalozzi , Dh kalmann.
Hurter.

Le secrétaire de la conférenc,
BOiNZON

La p isciculture. — Les 182 éta-
blissements de piscicultur e de 'a
Suisse ont produi » , en 1908, 01.751 900
alevina dont 61.458 666 ont été dé-
versés dana les lacs et cours d'eau
public? , y compris lea fommfr i rgs  et
lea petits poiasons d'un an. Ila se
réparlissent corrme suit :

a. E j pèces indi gènes :
Saumon 3 338.400
Hybride da truite et da

saumon 162 300
Truite dea laca 2.211400
Truites dea riviéres et

des ruisseaux 7.798.200
Omble 3.499 600
Ombre 1.802.100
Corégoncs 40.785.600
Brochet 1 950 800
Anguille 10.000

61 558.400
b. E pèces exoti ques :
Truite arc-en ciel 141 500
Omble de rivière américain 45.000
Salmo Namaycush 7.000

~Ì93T0U
Repoit 61.558,400
Total 61 751 900

Le gouvernement des Etats Unis
d'Améri que a transmis lea ceufs du
Salmo Nam;;ycui h au gouverneraer.t
bsrnois par l'intermédinire du dé par-
tement federai do l'intérieur , en vue
de tenter des esaais d'acclimatation
de ce noisson.

La Confédération a alloué aux can-
tons , pour les propriétaires dea instal-
lalions de pisciculture , le subsida
total de 29 865 fr.. contre 27.945 fr.
en 1907, pour l'incubation des ceufs
et la mise à l'eau des alevins.

Comme les annóes précédentes , la
Conféderation a versò un subside
de 4000 franca à la Société si isse da
pòche et da phebaìtara.

Bétail de prix.  — Mal gré tous
lea démentia , nous avons déjà une
fois relevé le fait que les prix du bé-
tail avaient une tendane» à la hausse.
En Vt ici une nouvelle preuva. Durant

bravant la vif illo femme du rrgard.
— Ja veux dire... qu 'elle ne vous ressetn -

ble r oint , comme chacuu peut le constatar.. ,
ce qui est h°ureux pour f i la , d'aillenrs.

— Maguette , murmura Alice , ne lui pirlez
pas ainsi.,.

— Et que m 'importent les insol«nces de
cette fumin e I dit Lucrèci avac dédiin.

— Catte ffiniiie , reprit A'ice , est la sfule
personne ici-bis , qui  Di t un peu d'i (l'action
pour moi ; c'est son excuse. Avant votre ar-
rivóe , ira Unto , mon pére sussi semblait
m'aimer.

— l'etite sotte ! dit Lucièce avec nn rica-
nement mauvsis.

— Il faut étre démon , un vrai demnn soli-
de l' arfa r , dit Miguette comme se pj rlant à
elle-n ème, pour persécuter uno innocente
comme cette femme I

La viaille femme sorlit sur cas paroles , et
Lucièce i llr-mòme s'óloigna , appnyóo sur sa
limette comp?gne .

Alice demeura , seule dai s la chambi a de
la dernière df ine d'Albéres.

XV

EKTEBHÉ VIVANT

Plus llobert rélléchisssit aux róvéla ' ions

tous les manliéa de bétail du moia
u 'avril , daus lea deux principaux can-
tina Ue Berne et de Lucerne , les va-
ches ordrnairea OLI etó payéea 70U
hanes, le bj n bétail, — vaches boi.-
nes lartiérea — out atteint le pnx de

Za T fr ;' v? la demande ™*forte. Il ne a sgit nul ' ement de vaches
futY^^ '̂- -̂ux,

Forét en feu. - La forét desbrassea, au-dessus de la gare de Val-lone est en feu. La sécheresse estextrémp . Le veni scafil a et on craìn tun désastre.
Tzi ganes en détresse. — La no-tice p-iraitra quel que peu prématuréemars al e b'expli quera quand nous au-rons dit qu 'il s'agit de (zi ganea.Des trou-

pes de ces gens recommencent , avecles premiers beaux jo urs à infester larégion frontière du coté de l'Alsace .Lea feux qu 'ila allument dans lea fo-rets sont visibles de loin à la ronde.La contaóe est t ès propice pour ceaprllards et mendiauts qui , poursuivi?,n 'ont qu un pas à faire pour échapper
à la pohee de l'un ou de l'autre paya.Comme d'aulre part , de chaque coté
de la front.ère on s'efìorce de faire
franchir en contrebande sur le terri-
foire de l'un ou de l'autre pays, lasurveillance est redoublée. Se trou-
vant un j our en faca dea agents suis-
ses, les Tziganes tenièrent de passer
en se pretendaci en route pour un
pèlerinage à Einsiedeln.

Le peu de sécurité qui j ègne du
cò'.é allemand turtout commence à
peser lourdement sur jea vilbgea de
la rive droite du Rhin , à la frontièra
du canton de Berne , aurtout , sur ter-
ritoire alaacien. La prease demande
que ces tòles encombrants soient re-
foulés plus à l'intérieur du pays. On
en s'gnale également à la frontière
soleuioise.

A quend le règlemect international
de celle question ?

Aussi maigre que « Rossinan
te » . — Uae vieille vache conduite
par un paysan tombali l'autie j our
d'épuiaement ou pour toute autre
causa dans la rue de l'Hòpital , à De-
lémonf . La pauvre bète c'evait bien
ètre ausfi mai gre que le fut Rossinaa-
te , la bandelle de Doi Quichotte. Pen-
dant une heure on essaya tous les
moyens pour la replacer sur ses jam-
bss, mais on fut lìnalement obh'gé de
la charger sur un i har puis de la re-
conduire dans l'écurie de son prò-
priétaire.

Celui-ci a déclaré à un membra de
la cemmissiou des denrées alimentai-
res que cette vache avait été vendue
à un boucher des environa pour l'a-
battaga. P.o.èa-verbal a été dressé
coatre ce propi iétaìre.

Foudre en bal lada .  — Lora du
dernier orpgp , qui a eclató dans le
Jura bernois vers 2 heures de l'après-
midi , la foudre est toinbée sur la mai-
son de MM. L'heulpin frères , nroprié-
taire? , lieu dit « au Conat ». Da toit ,
cu elle a fait dégringolcr les tuile s ,
elle a pénétré daus 1 hibitation et, en
véritable cambri'oleuse , a visite lea
appartementa. Le fluide électri que a
dta ;endu l'escalier, a couru le long

de Brutus Bonin , plus il s'all'ermissait dans
la pensée que U s souterrains des Grottes
Pierdues deviient  conduire à la mystó'ieuse
caihatta qu 'il avait tsnt à roear de découvrir .
Trois choies le lui montraient avec un de-
gré de probabili ió voisin de l'évidence : la
Ionguaur du chemin parcouru par Bonin et
ses compagnonspour transporter la morte et
le tré^o*-, la tradition ancienne indi qusn t
uno communication enire Ics Grottes et le
chàteau, et enfin ce signe é range de la fi ur
l'épée et l'oisi an , reproduit an dhe-saed roits
dans les souterrains du chàteau et dsns la
Grotte , comme pour mi ntrer aux initiés li
direction de la chambre funebre .

Les Grottes-P ardues étnient davenues rela -
tivament familières à Ri beri. L'imrressioa
prri fonde que lui avait fait éprouver dès sa
première visite , le spectacle desas merveilles
de dessous terre , le dò- ir éveillé en lui de
revoir plus à loisir et de ri produire avec son
crayon quel ques uus des cur i iux  ouvrages
élaborés par !a main de la nature a ces pro-
fondeurs , ce déj ir ne s'ét»it pasé iam ni ;v tc
la circonstance qui  l'aviùt fait naiire. Rober t
pour le réaliser , s'était joint deux ou trois fois
à des groupes detouristes fanaut , à la suite
du guide , le parcours ordinaire dont il avait
pu assi /. exactement relever le pian sur son
carnet de poche. (A suivre)
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d' ari ro 'ri ìor pénétré dans la cave,
puis , capricif ux , a Lit un tour dana

cuisine pour s'échapper par la che-
minée.

Sur la passsge de la vaga bonde ,
toua lea objeta furent proj etc's, ren-
verséa par terre , e*, chose singulière ,
ella a percó la four d'une chaudière
de part in  pir f . Heuremement que
tout ss ré'uciì dans ce tiutaraarre, il
n 'y a d'au 're accident que la frayeur
éprouvée par les habitants de la ma;-
son qui crcyaient avoir aflaire avec
le diable en personne.

Nouvelles Locales

La Matinée
de la « Sainte-Cécile » de Sion

Nos occupations ne nous permet-
tevi pan toujours d'assister aux fètes
et aux représenta ioi:s théatralea aux-
quelles nous pommes invite.

Cependart , l'interpré iation du Cha-
let par la Sainte Cécile de Sion ay-nt
donno lieu à une courte mais vive
controverse de presse, nous avons
voulu tous rendre compie de la va-
leur du b'àoa e et de l'éioge éching és

Certe? , nous sommea loin d'ètre un
critique ìhéatral , mais rous avons as-
sistè à asse z de représentationa dans
les grandes villes , no aun eat à Geiè-
ve, à Paris et à Btrxe'lfs , pour pou-
voir porger un juge ment.

E r , préc hément , nous avons ap-
plaudi le Chalet , donne par dea artis-
tes de prolession , il y a à peine cinq
moia.

Notre souvenir est dorè encore tout
p'ein de cette interprétation que nous
pouvons mettre en parallèle avec l'in-
teri relat ion qu'a courogeusement en-
trepriae la Saintc-Cécile de Sion.

Et l'on sait que noua avons assez
d'ind?pendanca pour dire toute notre
pensée.

Eh bien , nous ne crai gnona paa^d'at-
firmer que l'enseacble du Chalet a été
excellent. Noua n'aurions méme ja-
mais cru que dana nos petites villes
valaisanaes l'on lùt  IroLv^r et réunir
tant de ìetsources pour monter un
opéra-cora ique, et le bien moiiter .

Les checurp , ecit de bergera et de
berg ère, soit de soldats , étaient par-
lali?. Chicun , d'aiileurs, rendait boix-
mage au dóvouement et au talent de
Mme Delacoste-Rouiller , pour les soins
sc-upuleux , minut:eu.T ,consacréa à leur
préparation.

Arrivons aux rersonnages :
Melle Leuzirger a fari une Bettly

déliciei s\ Gaie ou craintive , cruelle
ou t flectueuse , elle a toujours été
•d'un nature! et d'in char me que bien
des artistes pourraient enviar.

Oi  connati sa Julia voix. Mài? , di-
mandi », elle f it p 'us que jolie celta
voix : Elio hit prenante et enchsnte-
resse à e-? point que l'on trép i ^nait
après IPS comp leta de Dans ce modes -
te et simple asile.

M. Albert de Torrente a lori bien
incarcé le rò' e de Daniel. Q uella heu-
reuse mobilile d' exprc-ssion de ph y-
dionomie I Dana ia douleur , dans le
déìiespoir , comme dans la joie snns
melange , c'était bien toi jours le fer-
caier suisse tei que nous le ceni ausms
tous. St voix a de charmantes into-
raùons qui mettent ge^timept en re-
liet les doux nccents du cccur.

M. F. da Ka!bermatten a fait une
basse sullìsaote , mal prò un enroue-
ment. C'est dene d.re tout son mén-
te. Puis , quelle évocalioa de la vie
dea camp? , dans ce soldat e h  intar. t
le vin , l'amour et le labac avec une
insouciance et una légèrelé qui carac-
térisaient . à s'y méprendre , le Max
du Chalet !

Nous marquerona aussi u'uce
toule blar che le duo des amoureux.

Ce que les acteura furent app lau-
di3 est d'aiileurs inimsginable : c'est
souli gn«r toute la saiisfacliou et iout
l'e^thousiaEme de la sulle.

D3 magn!(ì .[ues gorbi a de ILura
ont été oftertes , et l'on n'a pas oublié
Mme Dj lacoste Rouiller qui a tenu
le piano avec un art vraiment supórieur.

Il serait ingrat de j aiser sous Bi-
lenca les productions de rhants de la

première partie de la Matinée et L'au-
tre Molif ,  la fine comédie de Paille-
ron.

Chanteurs et ; cteurs se sont.surpas-
fés . Tout le mondp , d'aiileurs, a é!é
d'accord Jà-des«us dès le premier jour.

C'est le Chalet qui chiflonnait .
Ce serait à croire que , pluló f , il

portait cmbrage.
CH. SAINT-MAURICE.

La Fète des Musiques
et Chorales du Centre

à Saillon
Il est rapp rlé que la -ì™ fète des

musi ques et Chorales du Cantre réu-
nies a lieu à SùTon dimanche , 2 mai
prochain.

0 ze sociétéa se font inscrites, for-
mant un < fiectif de près de 400 musi-
ciena et o.hanteur?. Nul doute , si le
b?au tempa se mei do la partie , que
cette fète , donnée aux pieds des anti-
ques chàteaux de Bajard , n'ait in
succès aussi é< latant que ses devau-
cières et que les hótes n'empor tent le
meilleur souvenir.

Amia de nos société' , venez nom-
breux pour les app laudir et degustar
!e vin si renommé de nos cóteaux. La
plus cordiale reception vous est réaer-
\óe. Vcici le pr ogramme do la jour-
née.
9 heures. Reception des sociétés à Ja
chapelie de St-Laurent.

Vin d'honneur.
10 heures, Répé itioo des morcoaux

d'enremb' e.
10 <r '/, Messe solennelle thanlée

par les Chorales réunies.
12 heures Cortège.
12 < </, Banquet.
1 « '•/, Concert.
5 « Exr'cution des morceaux

d'ensemble.
5 « >/ , Clóture.

Pendant le bmquet la L yre de Sail-
lon exécutera la Muse des Victoires
fantaisie par P. Pautrat , et le paa re-
doub'é : Toujours Gai, par Parvex.

Prooramme du Concert
L'« Avenir » Chorale , Iir'rab 'es : Tii-

emphe de la Liberta par H. Kliog.
L'i Unica Iastrumentale », faufare

Leytron : Le Chalet du Poèta par P.
Pautrat.

L'oc Avenir » , Fanfare , Cbamoson :La
fille du lève , fantaisie par J. Egal.

Li « Cecilia » fanfare , Ardon : L'Or-
{.helin. fantaisie par P. Marsal .

La « Concordia », fanfare Vétroz :
Lea adieux de Marguerite , fantaisie
par Ch. L' bet.

L' cc E ho des Dublerets », fa? frre ,
Aven : Souvenir de l Oberlatd , Pot
Pourri , par ,T. Lebet.

La a R ìsa Bianche », fan fare , Nen-
drz  : L Echo des Monta , Pot Pourri
par Ch. L b »t

L'« Uuion Irj btrumentale », fanfare
Lit des : Dona- Flora , fantaisie drama-
ti que , pnr C. de Chrraont.

La « Vigilante », Lnfare , Conlhey :
Ciel d'Italie. Ouverture , par Ch.
Lebet.

La « Lyr> » , fanfare , SiiUon : La voix
du rceor, fd;:taisie par P. Pautrat .

La« S:e-Cécik » , Chorale Chamoson :
Cceur des soldats . par Gounod.
Moi ceaux d'ensemble : Fanfares Sou-
venir du Mout- B anc , paa redcubló ,
Vers-la-Meuse , paa redoubló Chant
nalional suisse.

Une catastrophe èvitée sur
le Loet scliber g

( Corr. part. )
Uae terrible catastrop he a failli ar-

river la semaine dernière sur la Li-
gne du Lce 'tcbberg, dans la vallèe
de V.èg-?. Par on ne sait quelle mé-
prise deux train ?, un de marchandi-
ses, l'autre da voyageurs arrivaient
l'un sur l'auire et à un passaga sur-
plombant un enorme préci pice.

Une femxe travaillant dans un
champ, à une petite hauteur de la
l'gne , a pu faire aire er lea convola
en faisanì des signes d'alarme déses-
péré?. Il éteit temps. Les deux traina

n 'étaient plua distante lun  de 1 autre
que d'une dizaine de mètres.

Et , circonstance terr;ble , le Irain
venant de Bri gue contenait un chir-
gement de dynamite.

L'opinion publique est unanime
pour exiger plua de surveillance sur
celle li gne du Ice'chberg où l'ordre
ne partii pas èlre la principale quali-
tè.

Le voi de Mcerel
( Corresp. partie )

jVMMfiSrMBimkk

Oa parait èlre sur la piste des in-
dividua qui ont commia le voi que
l'on sait à la poste de Mcerel.

Il y a quelques joursj es coupablea
oht essayé d'échanger t Vevey des
timbres postes pour une somme de
cinq centa francs. Il est regrellable
que la police de celle ville n'ait pas
eu des soupeons sur ce fait et n'ait
pas procèdo aux E rrestationa , en at-
tendant que la justice valaisanna fùt
prevenne. Dans le courant de la se-
maine de rrn'ère, un do ces mèmea in-
dividua a i Cleri, à Lavey-Village, des
limbres-poatea comme payement de
consommation.

Le bri gadier Chervaz de Brigue
eat imméliatemeat accouru et a pu
coaatater que le signalement de l'in-
dividu de Lavey corresponl à quel-
que chose près au signalement d'un
des individua de Vavey.

Botrel à Sion

Les journ ; ux sedunois ont pu an-
noncer samadi drjà , TU la resultai des
souscriptions dans la capitale , que le
concert Batrel aurait lieu dimancha
2 mai à 3 heures '/a au Thl'atre de
Sion. L'eaip easement avec lequel h s
placca ont é é retenues est tout à la
loracge de la population qui en ve-
nant app laudir le créiteurde la t i tar-
ne Chansoo « a voulu a'associer à lui
pour faire 'a charité.

Dès aujourd bui mardi le* person-
nes qui cnt ro'iacnt peuvent retirer
lenrs billets ju ^qa'à vendredi aux do-
miciles de souseri pùons.

Il ne reste qua pau da p la.n 33 dont
les bilie ta aeroat vendus également dès
aujourd'hui , mai3 esclusivement au
magasin de Mme Vve Boll à Sion.

Toutefois les personnes de Marti-
gny pourront si renaeignar sur les
billets encore disponiblaa an magasin
Lugon- Lugon à Martigny-Ville qui se
chargera da les procurer.

Collombey — (Corr ) — L'asaem-
blée primaire de Coliombey-MurB z a
adopté dimanche un prejet d'arrange-
ment à l'emiable avec la Cie de l'Ai-
gle Ollon-Mon hey.

On sait que la commure de Col.-
Muraz refusai! de payer à la Cie de
l'A O-M. une aubvuntion de 7000 fr.
votóe par 1 Assemblèa primaire parca
que Ja Cie avait modifió la trace de la
ligne soumis au Conaeil municipal ,
aidé à consiruire la « Montagne russe»
qui remplacera la rouie deS.-Tri phon
et porte préju lice grave aux intéréls
do la commune. De Jà procèa , enga-
gé en réalité tour laver certains ad-
ministrateura communaux nccusés de
nég li gence etd'incapacité par l'opinion
publique.

La commune orendra donc à la Cie
A. 0. M. pour 7000 fr. a'actions de
commune. Ea rttour il lui sera accor-
dò une gare aux marchsndisep , deux
arrèts du trnm aux extrémités nord
et sud du v llsge et un arrét près de
la route Collcmbey le-Grand.

Bramois. — (Corr.) — Nous pou-
vons rassurer le correspondant qui ,
dans une correspcndance adressée à
a Gazette et s'gnée niivement « une
oie », prétend que la voùte de l'églis e
da Bramois menace ruine et que pour
son compie « il ne retournera pas à
l'église avant qu'elle ne soit consoli-
dèe ». — Bramois se trouvant en ef-
et assez près de Nax , la vcùte de
cette églisa a été, peu rprèa la catas-
trophe du 10 janvier , l'objet d'une vi-
site minutieuse faite par un arebitec-
te de la ville de Sion. La vcùte est
construite en lileaux , par conséquent
(rèa légère, il n'a rien à craindre d'un

cliondrement subit comma une vcùte
de maconnerie construite sans lea
précautions suffhantes. Tout au plus
conviendrait-il d'y faire , comma un
peu dans tous les bà'iments qui ne sont
pas d'hier, de petites réparations , qui
d'aiileurs n'ont rien d' ur gent.

Que les braves gens de Bramois et
cetre correspondant tout le premier
n'aient donc paa peur de leur eglise.
Elle n'est pas prè3 de faire tomber
sur leurs tètes autre chose que des
bécédicticns.

X
L'Exposi tion det Travaux d'A p

prentis. — Toute la jour née de di-
manche , cette exposition a attiré un
grand nombre de visiteurs à Sion.
Les travaux exposés font honneur et
aux Maitre» et aux Apprenlis. A re-
marquer une très j olie porta de réfec-
toire confectionnóe par un élève de
Géronde , un Varayoud de Massongf x.

Sion — L'assemblée primaire de
Sion a décide de ne pas entrer en
matiére sur une propoeition du con-
seil muricipal d'autoriser l'ótsblisse-
de b-j \v Windows sur la rue. La ques-
tion a è'é renvoyée au moment de la
róvision generale du réglement de po-
lice de« constructions.

Sion — Les Pompiers de Sion ont
décide dimanchì de se meltre en gr è-
ve. Ils dem indent l'intro luction du
service obl'gatoire et une augmentr-
tion de la solde.

Bex. — Soirée . — Madama Borei-
More 1 a organisé rour le mercredi 28
avril , au prefit dea courses scolaires
et de la biblio hèque pepulaire , une
soirée musicale et littéraire dans la
grande salle de 1 Union.

Le programme en eat fort riche : il
corr porte p'uwaura morceaux de mu-
sique vocale et inatrumentale , un poé-
ti que conte de féea dramatisé, une
comédie et une operette .

Madame Borei a groupé autour d'e.'-
le des exécutants dont on peut beau-
ccup atfendre : un chceur de damea ,
un chceur ci'éièves du collège indus-
trie! diri ge par M. Chevalley et plu-
sieura umateurs ; on aura donc uno
soirée de tous points charmante.

Sierre. — Concours de jeune bé-
tail. — Le Conseil de districi , en
séance du 12 avril couran f , ayant dé-
cide de continuer les sobrentions à
allouer pour les concours de jeune
bétr il , ceux-ci auront lieu , sur les
emolacements habituels comme suit :

A Fissoie le 10 mai prochain a l i
heures pour la vallèe d Aunivicrs.

A Sierre le 11 mai à 9 heures pour
le reste du districi. Les consignes de-
vront parvenir au Commissaire sous-
signé pour Is 5 mai au plua tard .

t'e PREUX J. c ommiss a re.

Les Sens des Abeilles

M. G^ston Bonniar a rendu comp-
ie, lundi , à l'Acadómie dee Sciences
da ses expériences aur les sens des
abeilles.

Certains auteurs ont pensò que
lorsqu 'une abeille retourne à sa ru-
che, mème à une diatance qui peut
dópasser deux kilomètres , c'«t g àce
à la perfection de ses yeux composés ;
ces ytux lui permettraient , comme à
un presbyte , de roconn i r e  les objats à
une trè4 grande distanca. D'autres
penaent que dans ces trpjets , les abeil-
les sont guidées par un odorai aubtil ,
dont le siège se trouve dans leurs an-
tennes.

M. Bonnier prouve, par des expé-
rif nces variées , que ce n'est ni la vue
ni l'odorat qui peuvent permettre aux
abeilles de franchir en li gne droile
une dislance auasi grande, soit pour
retourner à leur ruche, soit pour
aller de leur habitation jusqu 'à un
point déterminé.

Des abeilles rendues aveugles ou
des abeilles privées d'antennes retour-
cent néanmoins à leur ruche.

Dms un rayon de deux kilomètres
et demi autour d'un rucher , on peut
prendr e quelques &beilles butinant
sur les Ihurs, les enfermer dans une
bc ite , se déplacer à grande distance
à condition de refter dana le cercle
en question ; lorsqu 'oa rend la liber-
ta à une des abeilles et fermées, elle

s'envole en suivant une direction en
ligne droite ; cette ti gne conduit exac-
tement à la ruche d'eù elle est sortie.

Autre expérience de M. Bonnier :
ou habitué des abeilles a aller pren-
dre du sirop de sucre sur des
branchages en un endroit déterminé,
à 200 mètres de la ruche par exem-
ple. Il s'organise un va-at-vient de
butineuses récoltant ce sircp ; on mar -
que toutes les abeilles avec une pou-
dre coloróe. Puis le soir, à quelques
mètres de là , on dispose uq second
poste} gemblab' eau premier, avec des
br anchagaa ariàloguÈs. £e lendemain,"
des abeilles ont découvert Cette nou-
velle source de récolte ; maia ce ne
soni pas les mèmes abeilles que celles
qui coctinuent à vititer le premier
poste. En elle», le lendemain, on voit
un va- et-vient d'sbeil.'es entre la ru-
che et le second branchige portant
du sirop de sucre. Or, presque sans
exception , on ne trouve d'abeilles
marquées la velile avec la poudre de
couleur que parmi celles qui vont au
premier branchage et non parmi
celles qui vont au second.

Les butineuses ne se trompent
donc paa de direction suivant un an-
gle extrèmement aigu , l'angle au som-
mai d'un triang le dont deux cótés ont
200 rxètres de loegueur, et dont la
base peut n'avoir que 6 mètres de
longueur .

Il résulte de ces expériences qne
les abeilles poj sèdenl un « seca de
direction » plus ou moins analogue à
celui des pig^ ons voyageurs . Ce sens
peut s'exer cer sans le concours de la
vua ni de l'odorat , et son siège est
probablemen t dans Ics ganglions ner-
veux cérébn 'i ìes, placés dans la lète
de l'i belile.

DERNIÈRES DÉPÈCH ES

L'état de siège
à Constantinople

CONSTANTINOPLE , 26 avril . -
Les Communications avec la Porte
sont comp lèlement interrompues.

Mshmoud Che^ k ìt pacha exerce
une dictature militaire illimilée.

La sultan est encore à Yildiz-Kiosk.
Lea missions drp lomatiques ont étó
avisées que l'état de siège a été pro-
elamé à Coristantinople.

Comment remédier
au surmenage???

Le plus sonvent par unA alimfinta -
lion rationnellel Foriiliez vos enfant? ,vos écoliers , vos étudiants , et tous ceux
qui ont un travail intellectuel intensif ,avec le

Cacao Brandt
C'est l alimant la plus riche en prin-

cipps nutritili et re constitnant » , exi-
peant le minimum de travail de l'appa-
nni digp stif.

IJrorhures et échant l' ors gratuits.
Laboratoires Brandt , Cd. de la CI USP ,
Genève. H 1553 X 5I7G

S

éjo\xx-w cai'été
Messieu's les Hòteliers , R PS-

taurateurs ou Parliculiers dési-
r?nt faire quelque rec lame dans jour-
naux bien qualifìés pour olii ir séjour
sgréiblp , chambre pt pjnsion à person-
nes voulant passer lenrs vacances ou
charger d'air sont priés de s'adresser
a l'agonce de publicité HAASENSTEIN
& VOGLER , qui tient à leur disposiiion
dpvis et tous rersei gnements désira-
hles.

Bnvons da bon vili
Nons sommes heureux d'annoncer i noi

lecteurs et amis que , sur les conseils de
M. l'abbó CLWEL, leur directenr, MM. le
proprlótaires des beaux vignobles de St-Char-
les (Còtes du Rhóne) se sont réunis soas le
nom d'Union Cathollque. Ils ne vendent que
le vin de lear récolte. Le rouge est livré à
partir de 70 fr. la barriqae de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., logé franco de por t
à toute gara de Sui,s t déslgnée par l'acheteur
EchantiUons gratis. Scrive à M. le Dlrecteur
de l 'Union cathollque de Vergéze , Card ,
France). H 841 X 5093

Tonte demande Stósres
etre pnae en conaidération , ooit ètre
accompagnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimea en timbres-poste.
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Foassines,Padoues

Cychstes !
Recu un joli choix deb'cvcleltes reuvcs de l re marque

Cosmos — Adler — Idéal — eie. Représentation de
célèbres molocyclettes ;

Moto-Rève et Motosacoche.
Bicyclettes d'occasion depuis 50 francs

Chimbres à air et Pneus Soly-Continental — Michelin
— Dunlop — etc. Prix exceptionels et garantie. Grand
choix du tournitures: freins , cornei", lanternes. — Huils
et Benzine.

Xliocoiaf aplaSI
E'i aebetam du cbocu 'at exigfZ r»r- |gg Rue rju cropt , Bex. Succursale , Aigle 136

m^Hement le chocolat ou hit CAIL- ||| 
LER Celui-ci t-st esceptintinellement wU " """

THE DU VALAISriebe en substanres fortifnnt la earg « THK DU \
et les muscies , lirée.s du lait dea al- i||| de [a
per , de la fève de cacao et d'i mere. <m

H3 8icL 5195 ÌM Phsa smania dePharmacie de CHASTONAY
Sierre

le meilleur des dépuratiis. I frane la boite.
II 3U08 L Marque diposèe. 5159

MAGGI » MAGGI

wkpour la préparation d'excellent bouiilon 1
par portions isolées- p
Pour le rendre à 1 instant prèt a

l'usags, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus

Prix du Cube pourm

v;?

©eratimesyne tasse

Le Bouiilon MAGGI en Cubes
est le complément naturel du Bouiilon Granula MAGGI:

Le Bouiilon Granulé Le Bouiilon en Cubes
sert à préparer du bouiilon dans sert à pré parer du bouiilon

n 'importe quelle quantité. par portions isolées.
En vente dans Ics éplcerles.

Fabri que des Produits alimentaires M aggi
Kempttal

f̂tS^^TaRANDE^CSV
^^H.OTERIE NATIONA LE d»^QW

/yARTISTES LYRIOUESm
KH DERNIERS BILLETS wk
^^ ^^^' Tirage irréoocaole : ',

I 15 JUIN 1909
•< [ Sans aucun Retard possible.

Lo montimi dei Loti (Hpoiéj an Comptoir d'EieompU I
1—l «né Iflft! dont MSPH

fj B sttolnt O^il.lviU 3 Orai Loti : '

! Wy\ 250,000'-100 ,000 ' -50.000 ' JW
' •Ma^^ En vtnta che* toui le* Burallatea , Pan»- M* *i&f

f \  4 «^n tiara, etc. Envoi franco a domlclle ooat. aL/ Ĵf
i\ m fiESbk. mand.oa bon <J« po*itn et timi» , p. rat. j B m i 3f

Ŝ  ̂ Ecrlr* : ADMINISTRATiOW AVVr1 m,W^W L.OTERIE des ARTISTE3, JP^W
^Mrl\3bw HO, Boni. Sebastopol, j M L*Jm

GRANDE 8A LLE DE L 'UNIO N
Bex-les-Bains

Bureau. 7 h. MERCREDI 28 AVR IL Rideau S h.

SOIRÉE LITTÉRAIRE et MUSICALE
organisée par 178

Madame BOREL-MOREL
aree le bienveillant concours

un tai de Dames, des Élèves de l'école Industile lle , dlri gés
par M. [hevalley, professeur , d'un gionpe d'enfant,

et de qael ques amateur *.
AD P R O F I T  DU F 0 H D S  DES C O U R S E S  S C O L A I R E S

JHHiJJJ^
PRIX DES PLACES

Róservées 1,50 ; Premier* s, 1. -- Galerics 0. 50.
RÉSERVÉES , Libralr ie  Buffai

PREMIERES ET CALER I ES. Ba zar et Llbr. MEISTER
Servloe da tramway

ponr Rpx-garp , correspondan t »u train sur St-Maurice a
11 li. 33, et a l i  sortie , directioa Bévieux. 178

FRANQOIS CROSET , maréchal à
Bex, demande un BON OUVRIER tout
de suite. 181TROiSTORRENTS

Atelier de Serrurf rie et constructiou de fourneaux po-
tagers en tous genres. àpparelll9g4. Travail so'gnè et ga-
ranti à prix très modérés, 408

A. Marcimi , serrurier.

Le IMédecin des Pauvres
3000 TFfcooottet fiB
- En vente au bureau du journal

li fi Siili
de Places

Une j eune fìlli
de 18 anscnerche place com-
me sommeliére dans un hotel
S'ad. au bureau du N iuvsl-
liste qui indiquera 170

Un bon conlre-mai tre inn-
cou 5"211

cherche a s'inténesser
comme associò pnur entre-
prise. Oll'res sous Z22629L à
HAASENSTEIN & VOGLER
Lausanne.

On d m-u.de pour tout la
service d'un ménage de deux
personnes une 166

je une fille
trés proor» pt sachsnt < uire.
S'ad. a M«i« Cailler. B 1 Air 2
Lausanne.

Hotel de montagne
On demande pour le ler

Juillet , un
porteur de lait

fort et robuste , une
fille d'office

et pour le 15 juin une
Bonne laveuse

Bons giges. hcrire sous L. P.
Poste restante. Diabl er^ts 163

Achat d'antipites
J'acbéte anx meilleures

conditions : meubl«s sculpés
et marqueterie, siéges, pein-
tures , gravurfs , bijoux , ar-
genterie , bihelots ,porcelaine ,
fa 'ience, étoffes , tapisseiie
armes étain scuiptures , intó-
rieures (l'église etc. Exper-
tises. H. GOLDSTAND 18 A*e-
nue • du Kursaal , MONTREUX

H 6628 M 5058

Foin et regain
à vendre chez ROUILLER

Negt a Collonges (Valais;5215

A vendre 169

5 petits porcs
d" b seraain as. S'ad . a Mce
BARMAN-SA1LLEN , Vérossaz

Le soussigné GENOLET
A drien. cbilToni er à Monthey
informe le public qu 'il est

acneteur d'escarnots
Il se vendra les sami dis à
Trois-Torre j ts de 9 h. à 1o h.
du matin 167

LA eATALYSINE rap&t:
FnroncIcs .DiDhté- nDippp
rie, Pnfiumonie, ««»'¦ ' •»!
Blaladies inlectieuses, toutes
(ièvres en generar. — Le lla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar-
macies . A Lausanne : Pharmacie
Bégnin, et ponr le gros : Laboratoire
Bégnin.
5073 B27101--5

Fromages et vacneims
J'envoie toujours par piè-

ce et par colis iiostanx de 5
a 20 kg. Fromage gras " extra
à 0, 8h le 1/2 kg. Mi-gras tun-
dre et salò à 0.70 le 1/2 kg.
Vaclierin Mt d'Or par boì'e de
2 à 3  kg.àfr .  1.5o le kg. Lim-
bourg. a fr. 1.45 le kg. Tom-
mes de cbèvre à fr. 1.60 le kg
On reprend ce qui ne convieni
pas. Vve SCHRECKER. Aven-
ches. H2U337X 5116

Règie. Méthode in faillible pour
tous relards. 11 francs Phar-
macie de la Loire. 68 Nantes
France). II602X 5081

Tourtean Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne , fr. 18 l"s 0/o kg,
par vajrons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte, BAUR & Cie Rollo
Gare. 5056

Mme Vve Mce LUISIER
Epicerie-Bazar, Si-Maurice
recommande à si nombreuse
et Adele clientèle ses excellen-
tes 116

nraines
pour j jax-cìi-ETL

Avis aux vignerons
Vu l'aoproclie de la saison

j'a»ise MM; ìes vignerons qu'
j 'ai un joli choix de sécateurs
nevfs  f orgés et garantls à des
prix modérés.

Aiguisage et réparation des
sécateurs prompts et soignés.
Se recommnn ^e :

E. STRASSER , coutellerie
rue du Cropt , BEX. 22

Voitures
A vendre 1 vis-à vis 4-80 francs
& une Victoria 600 frs , très
bonnesvoitures en parfait étal
Exceliente occasion. — J\C-
COUD , Placa de la Gare , Mor-
ges , 11. 1751 L. 5217

Lausanne —  ̂ontreux — Berne

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESSI VE SCHULER , que chacun se le dise,
Partout sur son chemin lais^era des heureux 1
Peu de temps, peu d'argenf , telle étaii la devise
Du sarant inventeur de ce proriuit fameux !

CEuvre de St-Augusfln

SMPR1SVIERIE DE LA BONNE PRESSE
Iinprimeur du « Nouvelliste valaisan *

Editeur de YEveil et des Bulletins parolssìaux
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brocbures
— ***-—~

Fournitures d 'Eglises
Ornements et meublé*

Biblioihèque circu.Lante
Librai rie

La Comp agnie f ermlère ae cEtabllssement ThermaUt ì

sourcesiCÈLESTIHS, GHAHD&-GHILLE, HOPITAL I
(Propriété de l'Etat Irangais) mei le / <$0l Ŝ. i
public en garde contre les f raudes et substitution s / p̂  'VFzbi-1
&uxquelles ss livrent certain s commercants. f ^ t ò '-^^^| I

La Compagnie fermière ne garantit \W^^̂ C v̂ !
l'authenticité que des Eaux portant sur >S^̂ E^̂  ̂ 1
la goulot da la bouteilla le ROli^ BLEU cl-contrs N^̂ ^y

L.09 PASTILLE8 "VSSHY -ÉTAT" n© sont vendues au'sn boltes |
métdlllquos ocellées, portant égal«mont ls fiO^B SLStl ViSHY-£74T" , |

SE J ^ÉFiER D K S  IMITATIO M STT SUBSTITUTIONS |

Le soussignè adjudicotaire
du bouquet de la fète canto-
nale des Musiques du Valais
qui aura lieu le 16 Mai pro-
chain à Month ey 176

Demando le persoinol sniv.
1° 7 Chefs de cuisine , 2" 85
Filles de service , 3" 20
garcons pour le service de
bièra et du vin. 4° 20 Fem-
mes de cuisine.

Pour les conditions s'adr.
à Alfred Richar d , restaurateur
à Monthey, iusqu 'au 6 Mai pr.

Sancisses
de trés bonne quahté. traì-
ches et fumèe ; Hc 29o3 Q
Sauciss a 20 et. la paire
Geodarmes (Landj ) à 2o la p.
Saucisses à cidre à 3o et. la o.
Lard maigre fumé le 1/2 kg. 1 f
Salami prima 1/2 kg. 1.25

Eovoi franco à partir  de 25
paires. \V. WEILANU , Baie.

njiprintannières
en ponte pour l'automne et ',
tout l'hiver a Ir. 20. — la 8
douz et 11 fr. les six. ,;

Gliez MORDASINI 175 S
Membre rie la Soc. d'Avicul- è
ture , Aig le (Vaud). (61 007 L il

iipifii P̂ chiussures Hirt l̂
:>̂ Î ^̂ Ŝ^̂ ^̂ '2"̂ 3|j ̂ 1 "N  ̂Bj|WB|||ij!WSW

P̂ C!&;: ' "V
f/:i '.' • . <-.'.!w f̂ it '  t ' s.~ I Garantie pour I

f f l  /^V 
' r '̂ U\ <!.''•¦''. V "; '-i-J  ̂ chaque palre. |

llS ^̂ lkl'ii iil̂  Demandez

«l'*€*sW#'Vy • '" »&?'' caUlogue gratuiti |
« 'y  W ŷ r  ̂ ~~

1 © T i/'vA.i/ J' expédic contre remboursement :
1 Soullers de dimanche pour messleurs, solides
li ci flé ganls No. 39-48 Frs. 8.50 ; S
} Soulicrs de travati à crochets pour messleurs,
1 Icrrcs No. 39-48 Frs 9. - 'J
1 Gouliers de trovali à oelllets pour ouvriers,
j lerré» , la No 39-48 Frs. 7.80 ì
1 Souliers de dimanche pour dames , form e

elegante No. 36-42 Frs. 7. - E
3 Souliers de travati p. dames, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30 j
4 Souliers pourfi l lct tes.solideselferrésNo. 26-29 Frs. 4.20 |
3 No. 30-35 Frs. 5.20
1 Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 • 29 Frs. 5. - i
i No. 30-35 Frs 6. -1
I Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 JÌ No. 30—35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 !

I Rod. Hirt , Lenzbourg.
ij wcrran 'sfrrn ^̂^.'r^t rij .vî ^̂ fiajgOii^w.ijJiifcTifMavntyjiLT^iam




