
La Loi militaire
et la

Presse tangere
Savez-vous rien de comique comme

l'attitude d'un brave homme ignorant
tout de vos affaires et prélendant
quand mème juger votre conduite.
aujourd'hui vous donnant en exemple
partout autour de lui , demain vous
accabiaht de ses dernières sévérités
et de ses pirès anathèmes, assez cha-
ritàble d'ailleurs pour vous ouvrir toul
grand l'inappréciable trésor de ses
conseils ?...Très amusé d'abord , vous
le laissez dire... jusqu 'au moment [où ,
a bout de patiénce, vous lui consolile?,
ìi votre tour... d'aller voir ce qui
bout dans sa marmile.

L'attitude de cet homme , c'est
assez cèlle de nombre de journaux
étrangèrs appréciant les résultats du
vote national du 3 novembre.

La Suisse — a tort ou à raison , peu
importe ici — la Suisse accepte la
loi soumise a son referendum sur une
nouvelle orgamsàtion militaire , et
voici que, dés quatre points cardi-
ntthx/hous arrivènt sur cette accepta-
tion ies réflèxidris les plus saugre-
nues.

On dirà que la presse est fai te pour
informer le public. D'àccord ! Mais
entre la stride information et tant de
commentaires sur une question à tout
le moins difficile , il y a place sans
doute pour utìe fjuéfe mesure. Prétèn-
drez-vous qne ce luxe d'appréeiations
ne tefid qu'à éclairer vos lecteurs 4?
Dans ce cas, allumez d'abord votre
lanterne...

Certains journau x francais surtout
sont bien amùsants dans leurs ré-
flexions à propos de la recente et
solennelle décision du peuple suisse.
On citerait sans peine, dans la grande
presse de nos voisins, pour le moins
huit ou dix feuilles auxquelles le vote
du 3 novembre est l'occasion d'iné-
narrables fantaisies. Tel journal pà-
risien exalte l'exérnple de la Sdisse
dohnnlìt ah mottcfe une gfthicTe Iec?on
de pàtriotishièj tei autre s'éto'nne que
la Suisse alt pu 'sé passionhèr à ce
point pour une affai re qu'il estime
sans intérèt pour èlle, tandis qu 'un
troisième s'en rapporto à l'imposante
minorile qui rèpoussàit la loi et se
réjouit :en nous jugeant bientòt mùrs
sans doute pour les beautés de la
revolution! Et il fant voir quelle igno-
rance s'étale ici de lout ce qui est des
conditions de la vie publique en
Suisse !

.Cependant , parmi tant d erreurs
accumulées comme à plaisir , un choix
s'impose. Et bien que de la part de
vos amis pareille ignorance vous
affli ge plus qu'elle ne vous amuse,
e'ést dans le càftìp de nos amis que
nous trouverons I exemple qui illustre
le plus éloquerrrment en la circons-
tance l'étdurderie de la presse fran-
caise.

Donc, un des plus grands et des
plus respectables jourhaux de Paris
— que nous ne nommerons d'ailleurs
pas, car nous nous en voudrions trop
de lui aliéner les sympathies qu 'il
compte en Suisse — écrit : « Les

citoyens suisses viennent de manifes-
ter, une fois de plus , leur amour de
la patrie et leur désir de sauvegnrder
l'indépendance nationale , en adoptanl ,
par une majori té de plus de 70,000
voix , le projet militaire du gouverne-
ment... Les seuls cantons (/ ni  ont re-
pou ssé raugmenlatiou (ics charges
mililaires soni ceux où V'mfluenee
fran caise se f u t i  sentir : Genève ,
Valais , eie . . .  Là , ì 'hervéisme f a l l
quel que progrès '; sous la propagand e
socialiste , l 'idée des devoirs envers la
patrie s 'attenne , les Decessités des
charges mililaires pour la protection
du sol nationalsoni ignorécs... »!!!

Pardon , cher et illustre confrère ,
vous fai tes erreur — et votre erreur
n'est pas mince. Celle question d'une
nouvelle organisation militai re dans ce
pays-ci était et demolire un problème
infiniment moins simple qu'il ne vous
paraìt. Des causes multiples, d'ordre
région al surtout , étaient pour influer
sur les résultats du vote national de
climatiche dernier , — el tout ce nu-
mero du Nouvelliste y . passerai! si
j 'entreprenais de vous les exposer, ces
causes... Quant a Ì'hervéisme, c'est
une bète jusqu 'ici incornine, je vous
l'assure, de ces braves Valaisans.'
Cortes, une période grosse de pires
clangere sannonce pour eux... et la
trouée du Simplon n'est pas la seule
par où nous envahiront tant de tris-
tesses... Mais, Dieu merci , le Valais
reste encore un dés coins de terre
les plus doùcement heureux qui soient
au monde : on y prie avec l'iiuin-
ble ferveur des anciens jours , on y
travaille de lout son coeur... et on y
aime son pays autant que nulle pari
en Suisse...

Voyez d ailleurs a quelle affh geante
conclusici! vous risquez d'aboutir . La
caraetéristi que du vote national suisse
du 3 novembre, c'est l'opposition à
l'adoption de la loi de la plupart dés
cantons catholiques. Lucerne et Zoug
excépté?, tous les cantons catholiques
repoussaiént la loi... et Fribourg lui-
mème — Fribourg, la ci tadelle du
Catholicisme en Suisse — fut parmi
les opposanls...

GASTON CUOISY .
1 A lei point quo je songe, en rclisanl mon

article, que le mot lui-mème risque'de ifèlre
pas compris ici. Donc , pour ics heureux qui
l'ignorai!, Ì'hervéisme, c'osi, du noni ilo sou
propagaleur (Ren é), la doctrine (V)qui prélenri
que l'idée ot le sentimeli! de la pali-io cons-
tiluent une absurdiléetune infamie àexUrper
de l'amo humaine.

ECHOS DE PARTOUT
Un ancien ministre francais dans les

eataoombes. — Pàrmi les visiteurs francais
de Rome , au mois de septembre dernier, un
des plus remarqués a été sans contredit M.
Camillo Pelletan. Voici, à propos du séjour
de l'ancien ministre de la marine dans la
Ville Eternelie , une curieuse anecdote que
conte le « Gaulois » :

Le Frère, chargé de faire visitor les cata-
combes de Saint-Caliile, propriété des Trap-
8mèi, ne fut pas peu surpris, certain jour ,

e reconnaitre dans un touriste francala qui
lui demandai! de le guider M. Pelletan, que
son anticlericalismo farouche ne semblait
pfas précisément designer pour recherclier
ainsi les premiers vestiges du christianisme.
Toutefois sana faire d'Òbservation, il tendit
un cierge allume à M. Camiile Pelletan , et
tous deux s'enfoncérent dans 'les profondeurs
&u labyribihe.

Ctfemin faisaàt, l'éx-collaboratéur de M.
Combes, remarquant les ossements rangés le
long des galeries, demanda quelques explica-
tlòns à !sóa gHlde. t Ce'sònt, lui répondit le
Frérè, les fest'ós 8ès preinfers clirétiens vic-
timVflés pfcrsScuHtóns. Ils avaient , ajouta-t-
il spirituellement, refusé , comme aujourd'hui

en France, d'accepter la loi et vous voyez le
sort qu'ils ont subì. » — Oh ! dit M. Pelletan ,
nous, nous n'irons tout de mème pas jusque-
lài — C ' est fort heureux ! répliqua son in-
terlocuteur. » M

Espórons que sa visite aux Catacombes de
Saint-Calixte aura fourni à M. Camiile Pelle-
tan matière à quelques salutaires róflexions.

Le « Mérite fèminin >. — Une nouvelle
dócoration , dit la Gazette de Voss, vient d'otre
créée èn Prusse. La croix du Mérite féminin ,
qui jusqu 'ici n'était accordée par l'impéra-
trice que comme ornemeut , vient d'otre
transformée en un ordre véri table, avec le
nom de Frauen-Verdienst-Kreuz. D'après
l'ordonnance royale, l'ordre est conferò par
le roi lui-méme, sur présentation des minis-
tres. Mais l'initiative méme n'appartieni tout
au début de la procedure qu'à la reine Au-
gusta-Victoria.

Les effets de la peur. — Un agent de
police qui se tenait sur le haut du palais oc-
cnpé par le general Kaulbars en ' face de
l'hótei du Nord ,a Siint-Pótersbourg, entendit
un bruit qui ressemblait à plusieurs coups
de revolver successifs.

Pensant que quelqu'un tirait sur lui, il se
mit aussitòt à tirer au hasard dans les fené-
tres de l'hotel. Les clients de l'hotel, pris
d'une profonde terreur, sautèrent de leurs
couverlures et se réfugièrent sous les lits et
sous les tables.

Le gouverneur general , accompagno du
préfet de police, vint en hàte voir ce qui se
passait et l'on se rendit compte . que l'agent
avait été effrayó par les détonations d'une
voltu re automobile qui stationnait là.

0 auto ! Voilà bien de tes coups !
Ce que femme veut. — Les demoiselles

de magasin de Pittsburg (Etats-Unis) se sont
mises en gì ève. Depuis quelque temps, ces
demoiselles avaient adoptè une nouvelle mo-
de de coiffure : elles arrangèaient leurs ebe-
veux èn hauteur, à la Pompadour. Leurs pa-
trons ont trouvó cette coquetterie excessive.
Ils ont lance un édit preserivant une mode
plus simple. Sur ce, les demoiselles de ma-
gasin se sont syndiquées et, se proclamant
solidaires, se sont mises eh grève au cri de :
« Vive la liberto ! » (c'est-à-dire la liberto de
se coiffer comme elles l'entendaient). Tous
les patrons de Pittsburg ont promptement
capitale et reconnu la « liberté de coiffure ».

Simple réflexion. — 03 ne reste dans le
bien qu'en cherchant lo mieux.

Curiosile. — Une chasse rare. — Oa lit
dans la Nova Gaceta, do Varsovie, qu'une
chasse peu ordinaire a eu lieu récemment,
en Pologne. On y a tue un aurochs, sorte de
bufile, dont l'espèce a presque entièrement
disparu et survit seulement dans les im-
menses foréts de la Lithuanie, appelée « Bia-
lowieska puszeza » (poùchtcha).

Ces foréts soni la propriété du Tsar. Les
aurochs, càtafógués et numórotés, au nom-
bre de G00, sont sous la protection de l'Em-
pereur ; la peine des travaux forces est ap-
pliquóe à quiconque en tueralt un.

Or, l'été dernier , un aurochs, chercheur
d'aventures, sortii de l'enceinte de la forót
et porta la terreur et la destruction sur les
terres de M. Stecki , avoisinant la Puszcza.
L'animai , en effet, blessa grièvement plu-
sieurs paysans et gardes-forestiers du do-
maine, et piétina maintes récoltes M. Stecki
adre&sa une supplique à Nicolas II et ohtint
l'autorisation d'organiser une battue contre
son ennemi.

Cette clrasse dura toute une journée, car
le sauvaga animai se défendit-bravement el
rasa do son mieux pour déjouer la poursuite
des chasseurs ; enfio , l'honneur du coup su-
prème rovini à M. Stecki, dont la baile mit
fin à cette lutte émouvante. La dépouille
colossale de l'aùrochs a été déposée dans le
hall de l'hotel Bristol , de Varsovie, car, de
nos jours, il est rare de voir un aurochs,
méme mort.

Pensée. — Il est des étres qu'il faut trai-
ler comme l'oiseau de passage : te voilà ,
bonjour ; tu t'en va?, bonsoir; tu reviens,
tant mieux.

Mot de la fln. — On parie , dans un
groupe, des récents et désastreux tremble-
ments de terre.

— Ce que les habitants ont dù avoir peur I
dit quelqu'un.

Alors, Calino, lluement :
— Si effrayés qu'ils fussent, ils trembl lient

Grains de bon sens

Trop de Mes rengienses
Gè ne soni pas les paàteìirs de l'È

glise qui ont ordonné et multiplié les

fètes religieuses ; non , a l exception
des fètes de nos mystères, qui sont
les plus anciennes et en petit nombre,
toutes les autres ont d'abord été célé-
brées par le peuple, sans qu'il y fùt
sollicite par le clergé.

Plus tard , lorsqu'elles furent éta-
blies par l'usage, les pasteurs ont fait
des lois. pour les confirmer, en ré-
gler la sanctification et en bannir les
abus.

On sait que, dans les temps malheu-
reux de la féodalité, le serfne travail-
lait pas pour lui , mais pour ses
maitres ; s'il n'était pas absòlùment
ésclave, il l'était dans une certame
mesure ; son nom de serf le oli assez.

Il est donc tout naturel qu'il ait
cherché à multip lier ses heures de
repos ; les dimaaches et les jours ló-
riés éiaat à peu près les seuls jours
qui lui appartinssent en propre, une
ète nouvelle était un allègement à sa
peine: c'était tant ch p Ms sur l'ennemi,
autant de moments dérobés àia dare-
te des nobles, aux dévastations d'une
guerre inteatine et continuelle ; grà -
ce à l'Eglise, les hostilités étant éga-
lement suspendues les dimaaches et
les jours'de "'fétes, "cès jo'ars étaient
aussi pour lui jour de trève, la trève
de Dieu.

Loin de maintenir toutes ces fètes,
les pasteurs en ont à diverses époqués
diminué la nombre. En 1740, le pape
Benoit XIV,, sur la demande des évé-
ques, prend des mesures pour en fai-
re rapporto? plusieurs. Dans notra
diocèse de Sion, Monseigaeur de
Preux et Monseigneur Jardinier en
ont supprimé vingt-deux; leur nombre
est actuellement de quinze , doat l'une
ou l'autre, chaque année, coincide
avec le dimanche.

Quelques-uns trouvent qu 'il y en
a encore trop ; ils prétendent queje
peuple se plaint et n'a pas assez de
temps pour gagner sa vie.

Asstrrément c'est une contre -vèr ite
d'affirmer que le pays demanda avec
instante la diminution des fètes /quel-
ques communes du Centre et du Bas-
Valais ne sont pas le pays, pas plus
qu'une poignée de libres penseurs
ne sont le peuple, si fort puissent-ils
crier pour le faire accroire.

Ce qui est vrai , c'est que le Diocèsè,
dans son ensemble, tient à ces solén-
nités religieuses et qu 'il souffrirait de
les voir disparaitro ou fondre dans
un dimanhe ordinaire. ' i

C'est un fait que l'on regrette enco-
re, dans beaucoup de paroissòs, la
suppression des lundis de Pàqùes etde
Pentecóte et de plusieurs autres fètes;
chacun sait que les fidèles , dans ces
paroisses, les ont maintenues comme
fétes de dévotion, qu'en grand nom-
bre ils assistent à la Sainte Messe et
que jusqu 'à ; mi li bencoup s'ab s-
tiennent de travailler ces jours-là.

Les travaux de la campagne et en
particulier de la vigae demanden't
sans doute beaucoup plus de bras
qu'autrefois ; l'industrie a également
ses exigences ; mais outra qu 'il n'est
pas facile au législateur de satisfaire
tout le monde, n'est-il pas étonnant
que les commines où l'on insiste le
plus pour la diminution des fètes re-
ligieuses soient précisémen t celles
où l'on chòme davantage le lundi et
où l'on organise le plus grand nom-
bre de fètes profanes !

N'avons-nous pas vu Ielle localité
qui demaniali le renVoi de sa Tète pa-
tronale faire coincider avec célie
méme solennità religieuse une féte
de gymnas'iqae qai n'a durò que trois
jours ? !

Tous le reconnaisssènt : le peuple
qui travaille a besoin de fétes ; l'Egli-

se lui en donne qui le reposenl;, i.uì
procurent la ;paix , l'encouragent. . le
rendent meilleur et he ; lui. coùtent
rien, ce qui n'est pas a de laigrier tìOn
plup ; pauvres et riches, •petitS'etgrands
peuvent y prendre .part. . •> . ' A -

De prétendus amis. du -peuple . en
demandent la suppression au nona de
ses intéréts ; néanmoins ils lui disent
aussi : faisons feto, amusons-nous ;
nous mourrons demain ! ,,

Etonnez-vdus que 'le petìpìe leur
réponde ; Vos fétes, en nous dèrno •
ralisant , nous 'coùtéraiént tròp ch'er ;
nous ne somans pas àssóz riches
pour chómer le lùndi'de chaque se-
maine, pour nòds payer des trama et
des parties de plaisir, des tours en
Suisse, des congrés de libre pensee
arrosés de champagne, et que savons
nous encore ? Laissez-nous nos fètes
chrétiennes, nous y tenons ; elles
sont à peu près nos seules joies, nous
entendons les conserver. ¦ ; . : .,

D.

LES ÉVÉNEMENT S

L'Mégrallté de la Nòrvège
La Suède manifeste quelque

nervosité de n'avoir pas été tenue
au e ourant des négociations rela-
tives au trai té que les ministres
p lénipotentiaires de France, dAl-
lemagne, de Russie et de Grande-
Bretaqne à Christìania viennent
de signer avecìe ministre des af-
faires étrangères de Norvège.

Ce traité assure à la Norvège
l 'inlégralité de son lerritoire :¦ ceci
est parfait et la Suède n'y  ttoìtve
rien à dire. . - *

Mais par le fai t  méme de sa si-
gnature, le traile en question cons-
titué Tabrogation pure et simple
de celui de 1.855,

Or, par ce dernier, la France et
la Grande-Bretagne garantìssaienl
l 'ìntégralité territoriale du Royau-
me-Uni de Suède et de Norvège.

La séparation àmiable des deux
pays n'avait rien changé aux en-
gagements, ni aux obligaitons
pris à leur égard, par la France
et par l 'Angleterre.

Si l'une des puissances stana-
ta! res estimali néèessaif è rTlè'jaire
subir des modificatlons au tf diìé
de 1855 , il était convertable, p'óur
ne pas dire nécessaire, de p r'ébe-
nìr toutes les nations alliées èt tf i-
téressées, el de tout Végler p S r
voie diplomatique.

Cette attitude était corr.ecte en
mème temps que simple ; elle était
trouvée naturelle par les grandes
puissances ; la Suèdi l 'acceptait ;
seule, là Norvègie bandait, décla-
rant rie p̂ìas accepter de chttvèrSta-
tion avec la Suède sur une ielle
question.

La Norvège se. th'òàlf àif lSoj ic de
mauvaise composition et d igno-
rance incòmmensurable des usa-
ges diplomatiques.

Il n'y  avait qu'à la laisser ré
fléchir el à 'maintenir le stiitu !qjuò,
qui lui dép lai sait tant qu'elle
ri'aurait pas écouté la raison et
sauvé les convèrtan'ces. •

Les grandes puissances okt f t t t t
preuve de far Messe ; elles ont ac-
cepte de trailer avec la Norvège,
sans consulter la Suède, de tette
sorte que cette bizar'f erie *sè f i r'o-
daìt, qùe le t/àltè de ) 855 0̂%
chir'é pour la Norvège, tout en ne
Vétant point pour la Suède, alots
que les deux nations étaient con-
tractantes.



Il est facile de se rendre compte
du gàchis diplomatique qui existe
depuis que la France a donne de
si lamentables exemples par la
suppression du Concordai, sans
consultation du Saint-Siège apos-
tolique, et par la violation des rè-
gles diplomatiques dans l affaire
Montagnìnì.

Les nations en arrivènt ainsi
peu à peu à oublier le droit des
gens et à revenir à la loi du plus
fort.

Hier, c'était la France, qui a
manqué gravement au Saint-Siè-
ge, au point de vue diplomatique ;
aujourd 'hui, c'est la France, l 'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne et
la Russie, qui, sur les instances
de la Norvège, oublient leur de-
voir primordial a l 'égard de la
Suède.

La Suède n'est pas contente :
elle ria pas tort. C.

Nouvelles Étrangères

Conférence coùteuse. — La
Conférence de la paix, disent les
Nouvelles de Munich, a coùté aux
divers Etats environ 46 millions de
francs. Encore, dans cette somme, ne
fi gurent pas les frais des banquets
solennels. Sur 317 dineurs, 75 ou 80
ont payé eux-mémes leui écot ; les
repas des autres convives ont été soldés
par le gouvernement hollandais, les
administrations munici pales, les co-
mités pacifistes, etc. Les délégués ont
dépensé en télégrammes plus de cinq
millions de francs. Et l'on trouve en-
core des gens assez mal intentionnés
pous prétendre que le Congrès de la
Haye n'a donne aucun resultai !

Dévoré par un ours. — On
mande de Berlin :

Une troupe de Bj smaques, compo-
séè d'un homme, Peter Mitrowitsch
Stanko, de deux femmes et d'un gar-
con de quatorze ans, conduisait à
travei s les villes allemandes quatre
ours. 11 se rendaient de Guetenrode à
Westhausen, quand le plus jeune ours
àgé de cinq ans se jeta soudain sar
son maitre, Peter Sanko, lui porta de
sa patte un coup terrible et l'étrangla.

Les deux femmes et le garcon , qui
avaient devancé de beaucoup leur
compagnon , s'enfuirent avec leurs
bétés. Ils coururent tians une localité
voisine pour avertir la police. Lorsque
celle-ci apparai sur les lieux, l'ours
était assis, rassasié, sur le corps de
sa victime. Il l'avait, en effet, éven-
trée, et avait mangé toute la chair de
la jambe droite. La mort du malheu-
reux montreur d'ours avait dù étre
terrible.

Cependant, comme un des gen-
darmes mit en joue la bète feroce,
les autres membres de la troupe s'y
opposèrent. Ils firent , en effet , re-
marquer que l'ours avait une valeur
trop grande pour eux, et qu'il ne fal-
lali pas le tuer.

Chambres francaises. — La
Chambre a achevé de discuter le bud-
get de l'instruction publique. Le mi-
nistre a promis de s'occuper de l'a-
mélioration du sort des professeurs
secondaires. Un vif incident s'est pro-

FEOILLETON DU NOUVELLISTE

LE STABAT
Quand on quitte l'active et industrieuse

citò de Nevers et que l'on remonte le cours
de la Loire, on arrive bientòt à la petite ville
de Decise, siluée dans une Ile rocheuse dont
les alentours pittoresques invitentaux excur-
slons. On" monte d'abord au vieux chàteau,
qui appartenait jadis aux duca de Nevers, et
qui maintenant n'est plus guére qu'une ruine
dont le piéd est batta par les eaux ciaires de
l'Avon, tandis que da haut de ses tours l'oeil
ombrasse le plus vaste et le plus magnifique
horizon. C'est d'abord la belle vallèe do la
Loire, si vivante, puis Decise avec son laby-
rinthe de maisons, et plus loin, à l'ouest , Ies
clochers de Nevers, L'activitó commerciale
da piys se trahit par les innombrables voiles
blanches que l'on voit poindre 4 chaque dé-
tour da fleuve , et d'autre part, les colonnes
de fumèe bleuàtre qui zébrent le elei en mille
endroits, attestent que l'industrie a établi
un séjour de prédilection dans ces plaines
rlantes.

duit entre M. Allard (socialiste), et
M. Fóron (radicai), qui a reprochó à
l'extréme-gauche de présenter sans
cesse des relèvements de crédits tout
en refusant de voter l'ensemble du
budget.

M. Caillaux, ministre des finances,
a proteste aussi contre les relève-
ments de crédits constamment votés
par les Chambres sans souci de l'è-
quilibre bud gétaire.
Il y a des juges à Rome. — Le

tribunal correctiohnel a condamné
les cinq individus qui avaient insulté
le cardinal Merry del Val à Marino
le 15 aoùt à des peines variant entre
65 jours et 4 mois de prison et à 50
francs d'amende.

Le pochard incendiaire. — Un
petit propriétaire d'Alland en Silésie,
qui rentrait ivre à la maison, s'est
pris de querelle avec sa femme. Sai-
sissant une lampe à pétrole allumée,
il la jeta contre sa femme. La lampe
fit explosion et un violent incendie
se déclara. La femme put se retirer
des flammes ; quant au mari et à ses
trois enfants, àgés de quatre à neuf
ans, ils ont été brùlés vils. L'état de
la femme est désespéré.

Pauvre Midi. — Les orages con-
tinuent dans le departement. Les ruis-
seaux et les rivières débordent. La
circulati >n est interrompue sur de
nombreux points. La gare de Béziers
est submergée.

Après une sèrie de journées de vent
de mer avec pluie intermittente, de
violents orages ont éclaté sur Narbon-
ne. La ville est envahie par les eaux.
La pluie tombe sans cesse. La circu-
lation est interrompue sur plusieurs
points.

Nouvelles Suisses
La répression des fraudes

alimentaires et pharmaceuti-
ques. — Conformément à la résolu-
tion qu'elle a fait voter au dernier
Congrès international d'hygiène et de
démographie de Berlin , la Société
universelle de la Croix Bianche de
Genève vient de décider la réunion
à Genève d'un Congrès internation-
nal pour la répression des fraudes
alimentaires et pharmaceutiques, et,
à cet effet, elle a adressé à ses cor-
respondants à l'étranger une circulaire
que nous reproduirons dans un pro-
chain numero.

Guerre aux moustiques. —
Dans la dernière séance du Conseil
general de la commune de Neuchà-
tel, une motion a été développée, in-
vitant le Conseil communal (Munici-
palité) à étudier comment on pour-
rait détruire les moustiques dont
sont infeetés certains quartiers de la
ville.

Après quelques mots de M. G.
Riiter sur la manière de détruire les
moustiques, la motion est prise en
considération et renvoyée au Conseil
communal.

Lugubre déeouverte. — On a
trouve mercredi matin près de Sch-
melzboden , dans la Landwasser (Gri-
sons) le corps d'un boucher nommé
Strub, de Jennysberg. Ce dernier

Maintenant détournons nos regards de celle
vivante vallèe de la Loire, etsuivonsle cours
de l'Avon. A une distaice assez rapprochée,
les montagnes se resserrent , et ne laissent
plus qu'un passage étroit et profondémant
encaissé à la petite rivière dont les eaux
ecumeni et se précipitent d'un nouvel élan
vers le fleuve. Là s'éléve un bàtiment enorme
et irréguller, ou plutòt une masse de bàti-
menls divers formant un vaste ensemble dont
l'aspect extérieur ne laisse aucun doute sur
sa destination.

A la fumèe qui s'échappe des hautes che-
minées en noirs tourbillons , aux coups sourds
des marteaux dont le bruit arrive jusqu'à nos
oreilles , nour reconnaissons un atelier do
Vulcain ; mais d'autres signes aussi nous aver-
tissent que ces mèmes lieux furent autrelois
consacrés à de tout autres divinltés. Et, en
effet, les forges de Verneuil tout installées
dans l'antique chàteau héréditaire des com-
ics de ce nom, qui ont été dépossédés par le
temps et par la pulssance toujours croissante
de l'industrie et du capital. Si le lecteur y
consent, nous remonterons à solxante-dix
ans en ari ière, et du chàteau des ducs de
Nevers , encore bien conserve à cette epoque,
nous jetterons un coup d'eoli sur celui des
comtes de Verneuil.

Le sommet de la colline sur laquelle se

était parti tard dans la soirée du
marche de Davo?, peur rentrer chez
lui .

L'enquète officielle n'a tourni au-
cune indice de crime. Il semble plu-
tei qu 'il s'agisse d'un accident et on
croit que la victime aura été précipi-
tée dans la rivière à la suite d'un
choc violent survenu à son char.

Le « Bernerhof » ferme. — Le
Bernerhof est fermò pour six mois à
partir d'aujourd'hui. Les architectes
Vogt et Cie, de Lucerne, vont com-
mencer immédiatement la Iransfor-
mation de l'hotel.

A propos de deux crimes. —
Les étrangèrs en séjour à l'hotel Bo-
nivard organisent pour samedi pro-
chain une grande soirée au profit du
pére du malheureux cocher Pittet ,
decèdè à l'infirmerie de Montreux ,
victime de son dévouement lors de
1 attentai conlre la banque de Mon-
treux et de Mme veuve Meschler, la
femme de l'agent do police de Vey-
taux , victime du « drame de Chillon.»
La présence de la reine Emma de
Holland e rehaussera l'intérètetl'attrai
de cette oeuvre généreuse, dont l'ini
dative est due à M. le capitaine
Gibbs, un vieil habitué de l'hotel Bo-
nivard.

JLtSL R.é»ion
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Aigle. — La volture qui fait le
service postai entre Le Sépey ot Lèy-
sin , a verse mardi après midi, vers
4 heures, à mi-chemin entre les deux
localités. C'est une automobile qui
est la cause indirecte de l'accident :
elle a effrayé le cheval. Le seul voya-
geur qui se trouvait dans la volture
et le posti llon n'ont eu que de légères
contusious.

Terrible accident de mine. —
Un terrible accident de mine, qui a
coùté la vie i quatre personnes, s'est
produit mercredi après-midi à Ma-
gland (Hauie-Savoie), dans la carrière
de pierres à chaux de Luziers, appar-
tenant à M. Tissot, de Sallanches. On
avait préparé une formidable mine —
200 kilos de cheddite. Soudain la mi-
ne esplosa prématuróment avec un
bruit formidàbie. /

De nombreux habitants accoururent
aussitòt sur les lieux du sinistre : ils
se trouvèrent en présence d'un triste
spectacle. MM/Emile Tissot, proprié-
taire de la mine ; Dufour , ingénieur ,
dirigeant les travaux ; le fermier de
M. Tissot et son fils avaient été tués
sur le coup. Les quatre cadavres
étaient horriblement déchiquetés ;
leurs restes gisaient épars aux qua-
tre coins de la carrière. Plusieurs ou-
vriers ont été blessés.

Nouvelles Locales

La session du GraM-Conseil
et les gendarmes

Nous recovons l'article suivant au-
quel le Nouvelliste souscrit des deux
mains :

Notre Haut Pouvoir Législatif va
reprendre ses débats, lundi , 11 no-
vembre, jour de la St-Martin.

dresse aujourd'hui une usine désagréable à
l'oeil et noircie par la fumèe, comme la masse
des bàtiments qui l'entourent, et où sont éta-
blis les fourneaux et les forges, portali pour
couronne, en 1786, un magnifique chàteau.
Quoique construit dans ce style de mauvais
goùt qui exagéra en France, à cette epoque,
la manière du Bemin avec une sffectalion
toute particulière , et se complut de préfé-
rence aux formes anguleuses et aux ornements
baroques, malgré cela et pour cela mème
peut-étre, ce chàteau conservait un aspect
souverainement pittoresque , que relevait en-
core l'immense pare doni il était entouré, et
dont les hauts arbres à l'épais ombrage des-
cendaienten interminables rangées jusqu'au
fond de la vallèe pierreuse de l'Avon.

Nous nous contenterons de cette vue su-
perficielle du chàteau et des alentours, et,
avec la liberté que l'on accordo aux conteurs,
nous onlrerons sans plus de préambulé dans
une des nombreuses pièces de ce vieux ma-
noir.

Cette pièce n'est pas grande, mais haute
et tout égayée d'un clair soleil ; à voir l'en-
semble de l'ameublement, on reconnatt le
goot délicat d'une femme ; il n'y a pas à en
don ter, en effet, c'est bien une femme qui est
l'habitante de céans ou plutòt, une jeune
filles de quinze aus, que nous voyons assise

Prions ce grand Saint, patron de
la charité, qu'il veuille, d'àccord avec
l'E°prit Saint, éclairer nos honorables
Députés sur le sort réellement pré-
caire d'une classe de fonctionnaires
valaisans, jour et nuit * sur la brèche,
pour le maintien de l'ordre et l'exé-
cution des lois dans notre cher can-
ton.

Il s'agit , on le comprend , de notre
Corps de Gendarmerie dont la solde
n'est absolument plus en rapport avec
les prix des matières nécessaires à
la vie.

Voici quelques faits : A l'Exposition
que vient d'avoir lieu 1 Monthey, on
y remarqtuit quelques jeunes et vi-
goureux gendarmes de service jour
et nuit et sur lesquels le Comité de
l'Exposition , ainsi que les Autorités,
reposaient leur confìance et leur sé-
curité. On y remarquait aursi une
section de sapeurs-pompiers, puis des
hommes pour gouverner les bestiaux
et des gardiens d'écurie, pour la nuit.

Nous nous sommes informe des
salaires do ces employés et nous te-
nons à les faire connaitre à nos man-
dataires au Grand-Conseil.

Solde journahère : gendarmes
2 fr. 75 e, sapeurs pompiers, 4 fr ,
80 e, employés aux écuries, de jour
4 fr. , de nuit 5 Ir.

Et cette différence de solde que
nous venons de ciier exisle non seu-
ment dans les expositions, mais sur
toutes les échelles de la vie, dans
toutes les catégories des travailleurs.

Aussi, ne saurions-nous trop en-
courager le Grand Conseil à équilibrer
le bud get de nos gendarme?.

Il y va de l'honneur de notre can-
ton , de l'honneur de nolre gendarme-
rie qui doit étre salariée convenable-
menl pour étre complétement indé-
pendante du public et surtout des
mercenaires.

Nous sommes certains que les
hautes Autorités n'auront pas à se
repentir d'avoir fait le geste qu'on
leur demande et d'avoir accordé aux
gendarmes si dévoués le droit de vi-
vrò avec aisance, de marcher la lète
haute et les coudées franches.

Un ami de la justice au nom
de plusieurs.

Décisions du Conseil d'Etat

Pour Chalais
Le Conseil d Etat adopte un projet

de décret concernant la correction de
la partie supérieure du torrent de la
Réchy et approuve le message y re-
latif.

Pour Martigny.
L'administration communale de

Martigny-Ville est autorisée à établir
une canalisation d'eau le long de la
route du St-Bernard aux conditions
fìxées par le Departement des Tra-
vaux publics.

Insoecteurs.
M. Fournier, piqueur à Nendaz est

nommé inspecteur - surveillaut des
routes latéraìes des distriets de Sion
et Conthey et de la commune d'Ayent.

— M. Felley, instituteur à Saxon,
est nommé inspecteur-surveillant de
la route cantonale, troncon Riddes-
Charrat.

à son clavecin et occupée à déchiffrer, sous
la direction de son maitre de musique, an
morceaa difficile qu'écoate attentivement un
vieillard.

Ce vieillard est le comte de Verneuil , et
la jeune personne est sa fi le Marguerite. Le
comte, entre cinquante et soixante, de taille
petite, mais droite et ferme encore, aux traits
vifs et mobites, offre l'image parfaite d'un
aristocrate francais de cette epoque, avec
tous ses défauts et toutes ses qualìtés. Après
une jeunesse assez folle passée à la cour de
Louis XV , le comte, si invraisemblable que
puisse paraitre la chose, s'était sérieusement
épris d'amour à quarante ans, et laissant là
ses amis et ses compagnons de plaisir, s'était
retiré avec sa jeune femme a Verneuil , où,
rassasié des jouissances de la cour et de la ca-
pitale, il avait résolu de cacher sa vie dans
une calme retraite. La naissance d'un fils,
héritier de son nom et de son titre, vint
ajouter encore à son bonheur, sans pouvoir
toutefois l'enchainer bien longtemps dans
son manoir solitare ; l'habitude et les récits
de ses amis l'eurent bientòt ramené & son
ancienne existence.

Il laissa donc sa femme à Verneuil, la ne-
glige! complétement, et ce n'est fut qu'après
avoir senti de nouveau s'óteindre en lui les
dernières flammes de sa jeunesse qu'il soagea

Cantonnier
M. Maurice Meichtry, à Gampinen ,

est nommé cantonnier pour le canton-
nement No 33 de la route St-Gingolph
Brigue.

Ban leve
Il est portò un arrété levant le ban

impose contre le bétail du hameau de
Zenhàusern (Glis), et de la commune
de Zermatt .

Pour Port-Valais
Le Conseil d'Etat décide la vente à

la commune de Port-Valais du chan-
tiers appartenant à l'Etat , à la con-
dition expresse que ce terrain soit
allerte à un but d'intérèt* public, tei
que la créalion d'une promenade avec
quai le long du lac.

Pour Monthev
Sont approuvés les réglements 1.

de la tannerie et corroierie Paul Ma-
xit, à Monthey ; 2. de la fabrique de
verres de montres "La Valaisanne,,
à Monthey.

Pour Bramois
Il est décide que la Brasserie Fer-

tig, frères , à Bramois, doit étre rangée
parmi las établissements industriels
soumis à la législation federale sur
les fibriques.

La Réorganisation militaire et
la presse valaisanne. — La vé-
rité dans la stalistique. — Com-
muniqué. — Sion, 5 novembre 1907.
lì parait en Valais 8 journaux , dont
2 de langue allemande et 6 de langue
francaise.

De ces 8 journ aux, 5 ont été ouver-
tement et franchement Lv. rabbs à la
nouvelle loi militaire ; une, la Ga-
zette du Valais , parlait contre dans
l'article de fond des Nos 126 et 127
mais apportali dans les mèmes nu-
méros maints articles et proclamations
pour la loi.

A. Ont plaidé Oui :
1. L'Ami du Peuple, Sion, parais-

sant 2 fois par semaine.
L.3S Nos 87 et 88 portaient en téle

Oui ; à la 2me page cependant, un
correspondaot parlait contre (No 88).

2. Le Courrier de Sierre, Sierre,
paraissant 2 fois par semine. Plaidait
vivement l'acceptation. (No 87) *3. Le Confédéré , Martigny, parais-
sant deux fois par semaine. Procla-
mation pour (No 88).

4. Journal et Feuille d'A vis, Sion,
paraissant 3 fois par semaine. Pro-
clamation pour (No 127).

5. Walliser Bote,Sion , paraissant
2 fois par semaine. Dans le No 82,
du 12 octobre, uu article se terminait
par l'interrogation : Ouiou non ? seul
article (avec la proclamation de M.
Evéquoz) conlre la loi. — Proclama-
mation et nombre de corresponiances
exclusivement pour (Nos 87 et 88).

6. La Gazette du Valais, Sion,
paraissant 3 fois par semaine. L'arti-
cle de fonds des Nos 126 et 127 plai-
dait plutòt contre ; cependant les
proclamations et les correspondances
favorables à la loi étaient nombreuses.

A. On plaidé Non :
Le Nouvelliste Valaisan, St-Mau-

rice, paraissant 3 fois par semaine.
2. Erìger Anzeiger, Brigue, pa-

raissant 2 fois par semaine, Plusieurs
correspondances pour la loi ; le No

à venir redemander la paix à son manoir, le
bonheur à sa compagne délaissée. Cille-ci ,
qui comme tant d'au re i femmes av it livi é son
coeur en sacrifico à an éphémère bonheur
d'amour, avait trouve dans sa tendresse de
mère un dédommagemènt de ses réves de
jeunesse évanouis, et l'éducation de son fils
était devenu l'unique objet, la seule próoc-
cupation de sa vie.

Un an après le rotour de son miri, elle
mit an monde une fille , et mourut au bout
de quelques jours. Malgré les amères dócrp-
tions dont elle avait eu une siiarge part, elle
ne quitta pas cette terre sans un vif regret,
sans une poignante inquiétude, A ce coup le
comte resta morne, en proie à des remords
sincères et douloureux: tandis que son jeune
fils, qui avait à peine jusque là connu son
pére, et qui n'avait guére alme personne au
monde que sa mère, pleurait et sanglotalt
avec l'expression nai'va de ses dix ans.

Ce jeune fils était maintenant capitaine
dans la garde du roi, et l'enfant dont la
naissance avait coùté la vie à sa mère était
devenue la jeune fille que le comte éwitait
jouer en ce moment sur son clavecin.

(A suivre)



88, du 1 Novembre contenait encore
un article de 3 colonnes pour la loi.

En taxant la Gazette du Valais,
en cette matière , de journal plutòt
neutre, et en comptant le Eriger An-
zeìger comme journal hostile à la
loi, nous avons :

5 journaux valaisans pour
2 contre la loi.
N.-B. — Une proclamation recom-

mandant chaudement la loi et munie
de 28 signatures, dont celles d'un
Conseiller aux Etats, de 2 Conseillers
nationaux, 3 Conseillers d'Etat, 4 pré-
fets de district, 4 juges-instructeurs
et plusieurs députés, présidents de
communes et de bougeoisies, a été
reproduite par cinq journau x valai-
sans.

Institut populaire de Marti-
gny. — A l'occasion de la reprise
prochaine des fouilles , M. Morand se-
crétaire de la commission des monu-
ments historiques, donnera dimanche
10 novembre à 8 heures du soir à
l'institut populaire une conférence
avec projections lummineuses, sur les
Fouilles romaiaes de Martigny et la
Bataille d Octodure.

Entrée libre.
Les réchauds dans les wa-

gons. — L'Association des che-
mins de fer suisses a décide d'auto-
riser lesbrasseries à plac r des réchauds
dans leurs wagons à bière, de facon
à y entretenir une certaine tempe-
rature uniforme pendant l'hiver.

Les réchauds adoptés sont formes
de trois cylindres concentriques se
f lacaut les uns dans les autres. Le
cylindre extérieur est percé d'un
grand nombre de trous ; le plus petit,
qui se trouve à l'intérieur, est desti-
ne à recevoir le combustible, qui est,
dans le cas particulier, du charbon
natron , ne donnant pas de fumèe.

Aucun danger d'incendie n'est à
craindre. Ces réchauds, qui ont la for-
me d'nn tonneau, peuvent étre trans-
portés, roulés et portés, debouts ou
couchés.

N otre service postai. — A  par-
tir du ler décembre prochain , les di-

Pour faire connaitre C GSt I ©  P P G I T I Ì G P
nos fabricalions dernier ¦ ¦ • L I I
cri wns donnerom QUI 8 06 18 0(18006 ! I

Une très belle collection de 20 cartes postales ar-
tistiques de différents genres coloriées à la main,
à toute personne qui nous enverra Fr. 1,50 en man-
dat, en timbres poste ou en bon de poste (0,25 ets.
pour la douane). Notre collection contlent aussi les

Nous plus belles cartes pour la Féte de Noèl et du Nou-
offrons vel-An (prix de vente Fr. 5.—)
en plus Milli© X3X»X2E. g ŝirtls

à tous les acheteur qui enverront la solution juste
de notre question en y joignant cette annonce dé-
coupée. La distribution des prix aura lieu immédia-
tement dès la reception de la lOOOème solution.

L'heureux gagnant n'a que le port à payer.
Chaque acheteurs de la collection devinant noire question

dont les lettres horizontales représentent bien placées les noms
de 4 grandes villes, recevra un de nos nombreux, magnifiques
prix se composant de

Question posta mur les prix ' salon-Piano en noyer
.. e n : I R  btcyclettes de premier ordre
N L. K. L 1 r> i9Q montres en or et argenl
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Voulez-vous une bonne mentre?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant

de la camelote aux coiporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre » de
précision de 11 à 21 rnbis, répntée la meii-
leure pour agriculteurs, artisans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf, mais seupment des montre s
« Ancre » de ler choix, garantie?.

Eehange d'anciennes montres. Pendules ,
réveil -, réparations de montres de toute pro -
venance. Facilitò de payement pour person-

A. LAAGER , Pére

Avis Fourneaux
Pour cause de changement de locai, vente avec rabais A vendre deux fourneaux ens^KNrE,x.'Sx;s»%cs:r g™ «> »»«»»,,'" Tlmj m *mi  SIIMI  ̂
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manches et jours fériés reconnus par
l'Etat, les guichets des offices de pos-
te ne seront accessibles au public
que 2 heures le matin au lieu de 3
heures actuellement.
Service actuel : de 9 heures ài 2 heures
Service futur : de lOheuresà 12 heures
(ou : de 9 heures à 11 heures sur de-
mande de la population.)

Ecole d'agriculture d'Econe —
Les jeunes gens qui désirent fréquen-
ter l'école d'agriculture d'Ecóne sont
priés de se faire inserire à la Direc-
tion d'Ecòne près de . Riddes avant le
ler décembre prochain. Les examens
d'admission à l'Ecole d'agriculture
auront lieu vers le 10 décembre. Le
bulletin officiel et les jourcaux valai-
sans en publieront la date précise.
Cet examen consiste à faire une lettre,
quelques problèmes et une lecture
avec compte rendu.

La direction d'Ecóne.
Martigny — M. Maurice Moret ,

jardinier à Marti gny rentrait avec sa
voiture-camion de Fully, mardi soir
lorsque à la descente de Brancon , la
volture sursauta , probablement en
passant sur une pierre, M. Moret tom-
ba de son siège ; it resta pris entre
les limonières. Le cheval continuant
sa course, labourait sans le savoir, de
ses pieds de derrière, la tète et la poi-
trine de son maitre. Des passants
rencontrèrent le véhicule, ils arrètè-
rent le cheval. tirèrent M. Moret de
sa lerrible position et le transoortè-
rent à son domicile. Son état est dè-
sespéré. Sa tète est couverte de bles-
sures profondes. Il a plusieurs cótes
enfoneées. Hier soir, il n'avait pas
encore repris connaissance.

Les capucins en Suisse — La
province suisse des RR. PP. Capucins
qui date de 1581, compte aujourd'hui
30 maisons dont 22 couvents et 8
hospices. Les 355 religieux qui peu-
plent ces maisons se repartissent en
238 Pères, 36 Novices el 81 Frères
lais. Huit capucins suisses seulement
sont à l'étranger, dont le Pére general
Bernard d'Andermatt et son secrétaire
qui sont à Rome : un Pére profeseur

ACACIAS-GENEVE
G. J0URD1N successeur

ancien élève des ócoles des Beaux-Arts de Paris et des
Arts décoratifs. Laureai du concours de la Société d'en-
couragement à l'Art et à l'Industrie de France. Détenteur
de deux premiéres médailles des Arts industrieis de Reims.
Vitraux pour Églises, Chapelles et Sancluaires.

Scènes à personnages, Médailloos , grisailles, etc.
Sp ecialite de vitraux genre ancien

Maison catholique de confìance et à prix modérés. Grò ini
et devis gratis sur demande. L 550 M

—o — Prix très modérés — o —

Grand choix de montres or, argent, méta]
article courant et soigné Zénilh, Omèga, Mceri.

Pateck Genève
Chaque montre est garantie sur facture.

Vente par à compte, envoi à choix.
Monthey Paul 'Roy Aigle

L, 333 M.

Gde Loterie do Bouveret
en faveur de la construction d'uneéglise3gros lots;30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette numérotee se vend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerts anx
acheteurs. Pour le canton duValaisen vente chez : BIBLIO-
THEQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur ,
St-Maurice, L. REY et CO banquiers , Monthey. BIBLIO-
THEQUE de la GARE, Sion MUSSLER, librairie . Sion Alex.
SCHMIDT, librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE . Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE, Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour Ies commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépdts, s'adresser
à M. le GURU, ZUFFEREY, trósorier de la loterie du
BOUVERET. LI 801M

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterìe

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSER O

TÉLÉPHONB 1—g <=^~3g~ TÈLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et couleurs. Calorifères , potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres. L 885 M

au Brésil ; un autre missionnaire a
Sofia ; enfin , 4 Pères — entre autres
le P. Justin Gumy, de Fribourg —
qui évangólisent Ics Seychelles.

Des maisons de la province suisse,
c'estle couvent de Fribourg qui comp-
te le plus grand nombre de religieux
35, dont 19 Pères, 11 Novices et 5
Frères. Vient ensuite Sion, avec 28
religieux. Sept Pères seulement sont
étrargers, sur Ies 355 membres que
comprend la province. Les 348 Suis-
ses se repartissent comme suit par
cantons : Saint-Gali, 54; Lucerne 52 ;
Valais, 48; Fribourg, 45; Argovie ,
27 ; Uri , 25 ; Schwyz, 22 ; Zoug, 14 ;
Unterwald , 13 ; Soleure, 13; Berne, 7 ;
Bàie, 6 ; Glaris, 6 ; Turgovie, 5 ; Gri-
sons, 4 ; Zurich , 4 ; Appenzell , 3 ;
Vaud , 1 ;

Théàtre de Lausanne
Conslatons tout d'abord le très grand sue-

cès de la première matinée , dimanche der-
nier. On donnast « PEspionne » de Sardou.
Fort belle salle, en dépil de la votation fede-
rale , qui preoccupai! tous les citoyens et en
accaparait bon nombre.

Dimanche prochain , le speclacle qui nous
est promis, en matinée, ne le cèderà en rien ,
au contraire , à celui d'il y a huit jours.
Qu'on en juge . Les oc Deux Madame Delauze »,
trois actes d'un sentiment très dclicat , oeu-
vre d'une femme, Madame Gabrielle Mourey.
Ils posent et résolvent de facon fort intéres-
sante un des problèmes les plus poignants
de la vie de tous les jour,s: le droit de la mè-
re dis'orcée de venir au chevet de son enfant
malade et de partager, auprès du petit étre
souffrant, avec celle qui lui a succède, les
devoirs sacrés de la niaternité.

Après celle scène faniiliale el louchante ,
un vaudeville des plus amusants, la « Caret-
te », donne il y a huit jours, et qui ne fut
qu'un long éclat de rire . Ajoutons que rune
et l'autre de ces pièces sont fort bien inler-
prètées.

Voilà , certes, un speclacle à ne point man-
quer.

Infime «gin
Travaux d impression

en tous genres

¦ KM gW WATW3JL H B»W u , _ , .
nHi3£H&Bar LOI M Horlogene-Bijoiiterie
•MMBUT VUMfMrt^MWiWUIi ilklM» °yl "* , „„ „ A ». ¦ /\ X'_ L 7OGM Orfèvrerie-O ptique

Vitraux d'Art pour Églises
et appartements

AncienneEmalson Marius ENNEVEUX & BONNET
FONDÈE EN 1890

NWBATGT1? MIORAINE , INFI UENZA ,
Il I UrLLuLU Maux de Téle U j ' r() I
M REMEDE SOUVERAINlL 1 iLSi
BilU(lOpoodiM)1.50. Ch. Donacelo , pi •¦ Generi
ToutesPharmaoies.Xxtgerle KÉFOL ",

Wk filli pour faire repousser che-111 I veux, barbe et moustache
|f | I sous peu. Payement après
Il I I resultai. Ne pas confondre
||l j| avec les imposteurs habi-¦¦¦¦ ¦ tuels. S'adresser a
VICO BERIO VIA ROMA, N. 4

NAPOLI (Italie) 9954L

Semonce hygiénique
Si 1 on demande aux gens qui se

plaignent de leur sante quelle est
leur manière de vivre, on peut, dans
la plupart des cas, établir qu 'ils
commencent leur journée par une
grande sottise, en buvant pour leur
déjeuner du café chargé, mais le
café n'est une boisson inoffensive
que pour les gens robustes et abso-
lument sains, et encore à la condi-
tion d'en user modérément, Toutes
les autres personnes, notamment les
malades, les femmes et les enfants
devraient renoncer complétement au
café. Ils peuvent, par contre, se
réconforter en buvant le célèbre
café de Malt de Kathreiner, absolu-
ment inoffenslf , agréable et bienfai-
sant, lequel, au point de vue de sa
composition et de son bon gout,
remplace avantageusement le café.

L 982 M

Avis aux lecteurs
Bien venu qui apporte, telle est la
devise de la maison Ostara-Verlag,
maison réputée pour sa bonne foi.
C'est pourquoi nos acheteurs ne
manqueront pas de se faire envoyer
moyennant fr. 1.50, la charmante
collection de cartes postales illus-
trées. Tout aeheteur a la chance de
gagner un prix magnifique en trou-
vant la solution de la question posée.

(Voir aux annonces)

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÈLÉPHONE 615 L 515 M

Eehange !

J expódierai

L 706 M

Henri MORET, Martigny-Ville
Eleve diplòme de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchate

1 

Grand choix de Montres, Pen-
dules, Horloges et Reveils en
tous genres. Riche assortiment
de bijouterie or, argent et dou-
blé. Bagues, broches, chaines,
colliers, bracelets, etc.

Anneaux de flancailles
Specialite d'orfèvrerle pour ca-
deaux de noces, baptème, etc.
Lunettes, Jumelles, Longuevues

Baromètres, Thermomètres, etc
Réparations promp tes et soignées

s adressant de suite à
Th. H E S S E N M U L L E R

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funebre»

¦¦¦ §¦¦¦¦
PDBLICATIOn DO DltTIOIfflAIHE CÉ0QBAPH1 QUE

rie la Suisse. - Mjtej
Ouvrage en souscription :

JL-. A. SUISSE3
Elude géographique , démographique, économique , politique , historique

imprimé sur beiu papier couch i, nombreuses
illustrations , plans et cartes

1o fascicules à I fr .  90. Comp iei brache. Fr. 18

Attlas-Aimexe Géog?ue:
q.ii;torin:ueomi -

in-4' 48 cartes en couleur , imprimèes sur beau papier couché
6 livraisons à Fi: /.— IComplet brochè, Fi. fi.—
L'ouvrage sera complétement termine en 1908

Payements mensu^ls
Demander Prospeclug détaillés et spueimens à

l'tdministration des Publications du Dictionnaire géographiqu e suisse
Avcnue du Premier-Mars, SO, XEUCHA TEI.

t Et chez tous les libraires.

mamawaaaaawmmmaaa wawam

Dn monsieur sftjKKaft
à tous ceux qui sont atteints *d'une
maladie de la peau , dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement , lui-
mème après avoir soufìert et essayó
en vain tous les remèdes préconises,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire, est la consóquence d'un
V03U.

Écrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

Hotel et Pension de l'Union
B E X

Chambres conforlables, table d'hóte
Restauration à toute heure. Salle p.
noces et banquets.

Café de l'Union
Consommations de ler choix. — Res-

tauration , diner depuis 1 fr. 20.

A V I S
Toute demande de

changement d'adresse
doit ètre accompaguée
de l'ancienne adresse et
de 20 centimes en tim-
bres-poste.

Mlp
g UVlflC insomnies, maux de téle,

lUn/H liuo. guérUon certame par
la CEl»HA.JL,IINE9 le
plus sur et le plus efflcac des a/it/'névra!-
giques . Boìtes Fr. 1,50 dans .les bonnes
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

in mulinili ni ¦< wi— HIII—ni»—!—

On prendrait eh échange
d'une jeune lille de 16 ans,
de bonne famille allemande
de fonctionnaire chrétien,
désireuse d'apprendre la lan-
gue francaise , une j eune
fille de famille semblab'e,

Écrire à Max HANUSGH , à
Marienbad (Weltcurort) Alle-
magne. L 185S M

si longtemps rrovis'on BON
FROMAGE MA GRE , Pièce
d'environ 15 kg. à fr. 0.80 le
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN , Hutiwilen ,
Frauenfeld. L 1791 M
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idilli**

Transports f onèbres
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible eu
cas de décés en

Fabrfque speciale de Bìllards

tzSÈMÈSff-
•y^iti^t

Kohler fils, & Seuft
Rue des Alpes, 18, Genève

Billards occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

10 à 20 frs
sont à gagner par jour.Jn for-
matioos chez II. 23 e Anuon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L 961 M



autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contròlée par le Ministère des Finances
offrant les plus GRANDES CHANCES parmi toutes les loteries similaires

125,000 BILLETS dont 62,500 gagnants
UXL &et&iOL&LJOL-t sur deux toillets !

D amit Hi* è BIS si DIE i Effii URI. i Kos fe MIO hincs
t. m Mm ^heureux ||g Ugg 

|, fj  ̂|jgj | U
En outre des gros lots de 600,000, 40,000, 200,000, 2 de 100;000, 3 de 90,000,

2 de 80,000, 70,000, 3 de 60,000, 1 à 50,000, 3 a 40,000, et un grand nombre de
30,000. 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, etc, etc.

Prix officiel pour le ler Tirage
12 fr. 60 pour I billet entier. 6 fr. 30 pour 1/2 billet. 3 fr. 15 pour 1/4 de billet.
Tous les lots sont payés en espèces de suite après le tirage. A
chaque ordre est j oint le pian officiel et le règlement de la lo-
terie. Après chaque tirage la liste officielle des nnméros ga-
gnants est envoyée immédiatement.

Fromages de Gruyère et du Jura Fabripe de GOTIleS, YV6 H. Huglì
Nous expédions par pièces de 15 à 25 kg. et par colis R"e de l'Halle 6, Lausanne

Sostai de & 4 10 kg. les meilleurs fromages suisses. Maison f ondée en Ì8S0
aigre, *er choix, 0,70 et 0,80, le i/2 kg. Cordages divers pour entrepreneurs — TraitsMaigre 2èmé choix 55 et p, 60 le 1/2 kg. _ Llcols ' — Cordeaux à lessi ve — Filets en

Kde &S%!&f J?i fi ie
g 
i/2 kg. tous genres - Ficelles en gros - Rites à filer

pour dessert et petit ménage, petite pièce de grande 5.kg. ~ CtOUpes de Rite — Raphia pour j ardlniers
à 2,40 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Maillard — Fouets — Nattes — Brosserie. L 1776 M
à Chatillens-Oron ( Vaud ) ' Prix modérés Prix de gros pour magasins
Rabais aux négociants par 6 et 12piéces payahle à 30 jours. B. G--A.T-JLJJH1~V, successeur.

La plus grande, la meilleure et la plus sure Loterie du monde est la

IH II1E ili pile* I CLASSÉS
parce que dans celle Loterie on peut gagner avec un seul billet

Un Million de Couronnes ou 1,058,000 Fr.
et parce que des 125.000 billets émis, selon le pian ofiiciol ci-contre, 62.500 bil -
lets sortent en six séries (classés) conséculives avec des lots d'un montani total de

17.457,000 couronnes, soit 17.279.850 fr.

Dn billet sur deux doit gagner un lot
-e,—.—. Les lots sont garantis par l'Etat , car

T |TNS' I * IH* la Loterie rovaio hongroise est sous la_ _ 
^^^^* ¦ surveillance de l'état. Ne sont émis que

ri AC fiv Rnn I / \  + «J> des billels originaux porlant les armesuc* \*m\. V\J\J I OXS de l'état. Les prix des billets ori ginaux
de la XXI» Loterie royale pour la 1 

Q t̂Te Lille*hongroise priv. en Classés 
^ 

f >m 3 __ 3 fp jg g
, - Demi billetLe plus gros lot dans le cas le x Pnm> £ R fi» Qfl 1»plus favorable est de d bUUT. 0. 0 Ir. OU l.
f\ ¦ *%.*•***. **#***, Billets entiersCour. 1.000 000 à Conr. 12-12 fr. 60 e.
~VWWWWWWVN/%™~N~K~N^/WW Les tirages de la 1'° classe commen-
Un Million de Couronnes ceroni

1 prime de 600000 - 600000 IO 21110761111)  ̂1907
1 lot „ 400000 — 400000 Toul le monde accueille celle favora-
1 „ „ 200000 — 200000 ble occasion pour prendre part aux
2 „ 100000 — 200000 chances avantageuses de la meilleure
2 „ ' 90000 — 180000 Starle du monde. Qui risque, gagne -
9 sonno -i finnnn et> considérant le petit sacniice pour
f ,, „ °uuyy loUUUU j 'achat d'un billet , personne ne manquo
2 „ „ 70000 — 140000 pas de tenter la Fortune.
2 „ „ 60000 4- 120000 Ce qui souvent ne pouvait pas" étre
1 ,. ,. 50000 — 50000 ?tt€l'"t Pai' un travail péuible inlellec-
3 innnn ^onnnn tuel et physique de longues anuecs, —
« " " VS-S; ~ 

«« richesse et bien-étre , - la faveur d'un
3 „ „ 3QQU0 — 90000 moment l'a amene maintes fois à l'inal-
6 „ „ 25000 — 150000 tendu auxparlicipanls de Loterie royale
9 20000 180000 hongroise priv. en classés.
.Q " " 4.1-nnn 4 QKnnn Cornine les billets à causo de leur
" » » *t~r" — itnnnn popularité sont d'habitude tous vendus
44 „ „ 10000 — 440000 longtemps avant le tirage, il est recom-
61 „ . „ 5000 — 305000 mandante de cominander les billels
22 3000 66000 n0U1! 'a Preni'ei'e classe au plus tòt

12? » » ?299 — 559999 Le Pian officici est joint à lout onvoi
961 „ „ 1000 — 961000 de billels.

1635 ,, 500 — 817500 Après chaque tirage la liste olliciclle
165 ,. ' 300 — 49500 des miméras gagnants est envoyée aux

Konon AI .L~„ Annoonnn possesseurs des billels sans qu 'ils de-59090 ,, divers 10083000 l
vtaiaat en faire la domande. Le nioil-

62500 lots et I primafiour. 16457000 lcur mode de paiement est par mandair postai ; cliéqucs, bons de poste et ti 111-
Pavable au comptant bres-postes sont également acceptés en

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
paiement.

Adresser les commandes exclusivement
à. la Maison de T3 B I X X C X X M.&

LUKACS VILMOS
Coilecteur principal de la Loterie royale hongroise priv. en classés
liii 1 I ¦> J_ I 1 ni "V., 3Er-Ci.rcaic>-axtcza J.O

l'our des références sur la loterie royale hongroise priv. en classés on pout
s'adresser à toutes les Banques ot Insliluts Ilnanciers.

I Pour s'assurer la participation au ler tirage qui commencera
ì le 21 novembre, les ordres sont à adresser'à la

I Banque A. GAEDICKE
! BUDAPEST, rue Kossuth Laj os, 11
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LOTER E
ROYALE HONGROISE

Priviléglée , Autorisée et Contròlée par l'Etat
12&000 Billets, 62.S00 Lots

U n  b i l  l e t  s u r  d e u x  gagne  un  lot
Avec un seui billet , on peut gagner la somme de

UN fllLLION
(l.OOO.COO de Couronnes)

Principaux Lots de la 2{ème Loterie
N'ombra Couriinnes Nombre Cmironncs
I X B08Q00 I 3 X S900»1 X 400090 S X 250QS
J X 200000 'I S X 20000
2 X 8 OOOOO 118X 1 5000
2 X 80030 ! 44 X {0300
2 X 09030 | 61 X 5000
2 X 700O0 | 22 X 3000
2 X 'OSOCa | 475 X 2000
I X 500043 ! 861 X iOOO
3 X 40000 1635 X EOO

et beaucoup d'autres à 300, 200 Couronnes etc
En tout 62.501) lots formant un total de

10 millions 457.000 Couronnes
Une Couronne vani 1 Ir. 05; 100 CooreuD QS valent 10& Ir

Nous acceptons dès maintenant et jusqu'au

17 novembre 190?
les commandes de billets pour la l*w Serie do.it
le prix est Mxc comme suit :

Billet ontier Demi-billot Quart du billet
14 !?•• .... » .. I.'.. 'ri.  ., » !.._ . «»« i i .  ..v v, .. I - I , «>v t;, .. r i . li) e.

La liste oflìciolle des numiros gagnants est en-
voyée après chaque tirage à tout possesseur
d' un billet. Tous Ics lots so;it poyces en espèces
ct leur paiement est ofliciellement galanti .

Banque Fritz Dorge
4, rue Kossuth Lajos , Budapest

Lettre de commande.
Je prie la Banque Fritz Durge , 4, Rua KossÉth

Lajos, Budapest (Hongrie) de m'adresser :
Billet entier à . . 12 Fr. 60
Demi-billet à . . 6 Fr. 30
Quart de billet à 3 Fr. 15

Adrosse
(très 
coni- I Jt  :"

piate et '
bien 

lislble)

Je vous remets ci-inclus la somme de 

Fabripe d'instruments de musipe
en cuivre. en. tous geures
lÉlÉfluODB -o- A. DOUDIN, Bex -o- TÉlÉflllODE

Fournisseur de l'Armée federale
Instruments pertectionnés. Réparations en tous genres.

Location et vente de planos, harmoniums , orgnes. Condi -
tions avantagenses pour amateurs et sociétés. Fournitures
en tous genres pour tout instrument. Cordes ronommóes

Prix très modérés.

LETTRE D ORORE
Pour recevoir les Billels , il suffit de rrmolir c(Ite lettre d'ordre
et do l1adr<)sser(recommandée H elle conti eni des hilletsde ban-

que ou des chóquest
à la Banque fi. GAEDICKE , 1 i, rue Boisiilli Laj os, à Budapest (Autrìctie -Hongrìe)
Pour Budapest , lettres simplcsroùlent25 ct. recommsndées 50 ct. ,;

Monsieur A. Gaedicke, à Budapest ,
Veuillez m'envoyer par retour du courrier :

billet entier . . .  à 12 fr. 60
demi-billet . . . à 6 Ir. 30
quart de billet . . à 3 fr. 15

pour la lre Sèrie de la 21'»° Loterie Royale Hongroise
I. — Je vous remels francs

et cenlimes en billets de banque
Trés ou bons de poste ou limbres-poste.

important ou biftn
II. — Je paie au bureau de poste un mandai

international de . francs et ct.
te j oueur peut qUe la poste, suivant i'usage, se chargé de faire ;choisir le mode de

paiemen t qu 'il pré- ten 'r à Budapest et dVn faire verser le montani
fere , il lui suffit de à votre cais-'o.
lire les trois ma- 0u bien encore
nières ci-contre , de ,,, , ; , ,„ . . .  !
chìsiria un*!.«ri I»--^ neveui payer mon b.iIet ,soit 
lui convieni le mieux francs et ct. qu'à la reception de votre
et de la rempiir. envoi. Vous pouvez donc fdire cet envoi conlre ,

remboursement. Je palerai , en plus, les frais qj e >
la poste reclame pour ce remboursement.

Nom et prénoms : 
Rue et Numero : 
Ville : 
Rpmplir celle lettre d'ordre le plus tòt possible, et envoyer à la

Banqne A. Giedkke, 11 , rue Kossuth Lajos, Budapest
Mri âtaiB ^â fa ^̂ â^̂̂ BHBB ^HaH ^BaaBÉ

MttE SEEWE6
¦ Remède souve-

¦UHi rain contre les
| Vkrices, jambes

ouvertes, [ilaies entatnées,
loup, en general toutes Ies
plaies. Eu boitesàfi . 1.25
dans ies Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

1 Seewer
INttìRLAKEN

L 325 M

Tiobres ten tdonichfdnc
très solides

Timbres siniples Fr. 0.401
Timbres de i à 3 lig. 0.80
Timb. de forme ov. 1.50

Des exemplaires du.
Prix-courant seront en-
voyés gratis et franco sur
demande par la fabrique

'A. Ifitili
GRANGES (Soleutei

L 10181»!
m 

EHilue prifée rUacroaclnflient
Dirttfée parDbcteur

Acc»ucbèméàtJdìs<rrét. 'Rie-
coit pansionnaires à toute
epoque. Traitétoant des ma-
ladies des dames.

Dlscrétion absolue. Écrire
3800, Case tostale, Eàux-Vi-
ves, Genève. L !429 lft

Fromages à vendre
Fromages maigres et mi-

gras tìes motrtsgries tlb là
Savoie. Ire qualité. Fromage
gras de la Callay. Prix mo-
dérés. S'adresser à Lonis Rey
et Clovis Veutbey à Vionnaz.

S 169 M

Comestibles, Primeurs
J. Gerber et Fils

BEX-LES-BAINS
Baisse de la volatile de Eresse
Poulets, poules pour riz , ca-
nards, pigeons, etc, Gibier du
pays, poissons de mer et
d'ean douce , escargots à la
Bourguiguone , patés de
foie gras, veau, porc, etc.
Conserves ler choix.
Expédition» Tèléphone
L172M Se recommande

Une laraille Catholique
de Bàie (2 personnes) cherche
jeune fille de bonne famille
catholique pour aider Aux
travaux du ménage. Petit sa-
laire, occasion d'apprendre
l'allemand , la cuisine, et de
suivre les cours d'une école
ménagère. Adresser les offres
an Journal. S 170 M

Demandez tous
L'Almanach catholiqaie de la Suisse francaise

1908 - 0,30 cent, l'exemplairc.
Le plus intéressant. — Le meilleur marche —

Nombreuses illustrations — Tableau cbmplet
des foires — G&nseils 'aUx ^fcgrìéuttCTrriS pour
chaque mois, L 17/P M

En vente dans toutes les librairies

il Ai!
On no peut plus jamais

aebeter si beau et boti mar-
che

10 mouchoirs de poche blancs
nom brode fr. 2.
8 bobines de -fils pour machi-
nes 500 yards fr. 2.
2 mantelets en laine, tra vai I-
lés à la main fr. 2.
i mètres de drap pour essuie
mains bonoe qual. fr. 2.
1 Beau corset, avec busques
Hercule fr. 2.
100 belles cartes postales il-
lostrées. fr. 2.
1 beau tablier bretelles fr. 2.
UO boites allumettes fr. 2.
lOdouz. depincettes el i cor-
de à less. .de 25 m. fr. 2.
8 gros paquets de poudre a
lessi ve avec cadeau* ir. 2.
750 gr. de café perle, 3 paq.
de «»CóT*e. tr. 2.
1 planche à tever et 2 -pàq.
de poudre à lessive, "20 m. ìfe
lacets noirs fr. ' \ 2.
3p. ae bretel.HeVc. fr. 2.
4 livres de sujre d'òrg. fr 2.
1 tapis pour commode comare
crochetó fr. 2.
2 paTresde chaussettes laide ,
?otìr monsieur fr. 2.

paire bas de laine p. dame
et 1 pair. semel, feu tre fr. 2.
1 jupon pour dame avec vo-
fant èl ctfentelles fr. %
fkilo miei pur 'àvec 1 cuiller
à mtel fr. • 2,
20 écheveaux de laine noife
'ou couleur fr. 2.
1 paire de calecons tricoté p,
monsieur fr. 2.
1 maillòt pour mons. fr. 2.
1 pàfr. de cale?, p. dam. fr 2.
1 cheinise pour dame fr. 2.
1 maillot lain. p. dam. fr. 2.
1 ch'emise p. monsieur fr. 2.
3 jol. ch^reVbaróhi. fr. 2.

Qm cómtriànyB pòur 6 fr.
recoit un beau cadeau gratis,

Envoi "par A. MAAG, Toejs
canton de Ztlfiiih. L 1468 M

BEURRE
Lés soussigriés òhercheit

quelques fournfeseurs sérieux
M réguliérs. Arresi offres

J. GERBER , iìls, BEX

A vendre
pour cause de départ , une
belle grande boite automati -
qae(iOct;)(marque Vidoudez
Ste-Croix) aree 12 plaques,
le tout én état neuf.

Pom plus amples rensei-
gnements, s'adresser à l'A-
gence MAYOR , Case 3208.
»P°a,_miffl!.vfe. . . ^-- M

Homme sobre et acti f, bon
tràvailleur, domande à em-
prunter 500 fr. m 5o/ò pour
6 mois, pour faire commerce
avec nouvelles magniflques
PLANTES et FLEURS de PAS-
SION uniquesde ce genre.

Offre adressée sous chiffre
A. D. 1878, à l'administration
du journal. S 168 M




