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dans ses rapports avec

un et inni
En lisant , au début de notre Cons-

titution cantonale , les àrticles 2 et 3
on doit se dire au prime abord :
« Mi ! nous voici sur un terrain pu-
rement catlioli que. »

L'ari. 2 dit : La religion catholique,
apostolique et romaine est la religion
de l'Etat. La liberté de conscience et
de croyance est inviolable. L'art. 3
ajoule : Tous les citoyens sont égaux
devant la loi.

Chacun crj ira que dans un pays,
qui appuie ses lois sur une telle base,
les droits et la liberté de l'Eglise que
l'Etat reconnait, doivent ètre défendus
et protégés.

Par l'art 2, l'Etat du Valais recon-
nait donc que le Christ a fonde une
Église surnaturelle, un empire univer-
sel et spirituel : La Sainte Église
catholi que, apostolique et romaine, et
a fondò en elle une société parfaite
dans laquelle il a fonde un enseigne-
ment infaillible et qu'il l'a établie sur
un roc inébranlable sous l'autorité de
ses pasteurs. L'Etat admet donc que
l'Eglise par l'autorité de »on ensei-
gnement et de su pasteurs annonce
aux hommes une doctrine divine et
qu'elle les maintient par l'observance
et. 11 pratique de ses lois. 11 va de soi
aussi que la partie esse n liei 1 e de cette
fonction réside dans l'enseignement
de la jeunesse.

Or, comment l'Eglise pourrait-elle
accomplir cette mission , si on lui
enlève toute influence sur la jeunesse
jusqu 'à l'àge où peut-ètre des idées
lausses se sont formées et où le coeur
est deja aux prises avec les passions *?

Son fondateur divin lui a donne , à
ce sujet , les droits et les rnoyens
nécessaires et personne ne saurait
mettre un obslacle à l'exercice de ces
f-mctrons. Rappelons ici l'une ou l'au-
tre conséquence qui découle des droits
réels de l'Eglise à l'Ecole.

-1. Puisque l'E glise universelle a élé
lbndée par Dieu pour cnseigner la
vérité , elio a aussi le droil d'inlro-
duire les catéchismes à l'école et l'Etat
n 'a aucun droil de l'en enipèclier

2. Puisque 1 éducation et l'instruc-
tion ne peuvent pas plus ètre sépa-
rées que l' union dans le Sacrement
de mariage , puisque encore l'éduca-
tion civil-- et religieuse marche de
pair et que le coté religieux t une
importance d ns l'éducation , il s'en-
Suit que l'Eglise doit av ir le droit
d'accès dans toutes les écoles où la
jeunesse catholi que recoit l'enseigne-
ment. Elle doit , par conséquent , s'as-
surer si l'enseignement religieux est
donne par des personnes competen-
te» ou par des maìtres sans fui el sans
manina, ou par des ouvr ges mauvais .
et sur son ordre , tous ces dangers
doivent ètre écartés.

Mais on nous dira : Pourquoi cet
étalage des droits de l'Eglise sur l'en-
seignement de la jeunesse du moment
que l'Etat catholique reconnait l'Eglise

catholique, apostolique et romaine
comme fondement de sa Constitu-
tion.

Personne n 'oserà affì rmer que l'E-
glise reconnue officielleTent par l'Etat
puisse ètre gènée dans son enseigne-
ment et que ses droits sur l'école
puisse èlre méconnus par une loi
hoslile à 1 Église,

Faut-il croire que le législateur a
été de bonne foi !

Et pourlant quelle ironie de la
log ique chez les auteurs de la loi !...
Leur raison s'ég-ire quan d ils preten-
dete tirer de l'art. 2 des conséquences
pratiques sur les droi s de l'Eglise.

Déjà l'art. 12 déclaré que l'instruc-
tion primaire privée est placée sous
la haute surveillance de l'Etat. Par ce
fait, notre Constitution sous l'étiquette
de calholique déclaré la sécularisation
complète de l'école et lui donne un
caractère absolument civil.

Cette sécularisation a été affirmée
plus clairement et plus positivement
par l'art. 90 qui dit : Il y a incompa-
libilité entre les fonctions civiles ci
ecclésiastiques .

Il suit clairement de là que l'Eglise
reconnue d'abord olficiellement 'par
l'Etat est réellement bannie de tous
les établissements d'instruction depuis
l'école primaire, mème privée , jus-
qu 'aux plus hautes classes du collège.
Et Ies représentants de l'Eglise ne
pourront y pénétrer que pour autant
que Sa Majesté l 'Etat voudra bien le
lui accorder gracieusement.

Nous avons donc la le rnonopole de
l'Ecole par l'Etat et cela dans toute
l'acception du mot. Puisque les écoles
libres ne sont autorisées qu'avec
l'agrément de l'Etat, c'est un emp-'ète-
ment sur le droit des parents, c'est
une entrave aux droits que la Sainte
Église a recus de son fondateur divin.
L'on oppose rinstruclion à l'éduca-
tion. L'Etat , prétend-on , n'est charge
que de donner l'instruclion — et l'é-
ducation est l'affaire des parents et de
l'Eglise.

Supposons la chose exacte et nous
nous trouvons en présence de l'école
gouvernementale n 'ayant aucune in-
fluence sur l'éducation , alors que le
fait de l'école est vraiment d'éduquer
l'enfant. Cette diflerence entre l'ins-
truction et l'éducation n 'est v raiment
pad admissible , pas plus qu 'on ne
pourrait séparer la tète de l'homme.
L'instruction , du m- ins dans les clas-
ses inférieures et moyennes, n'est
qu'une partie de l 'éducation. On part
de l'idée qu 'il faut meubler l 'inlelli-
gnnce de l'enfant  des connaissances
les plus diverses , sans exaniiner si
ces connaissances lui seront , plus tard ,
prolilables ou non. Les Iruits de ces
écoles soni presque toujours des de-
mi-savants sans caractère el qui , de
leur vie entière , n 'arriveront pas à
donner quel que chose de sérieux.
Dans les écoles de ce genre, on ins-
truit sans éduquer, on oublié d'agir
sur le caractère de l'élève el de l'en-
noblir . De là vient quo l' on Irouve
tant de jeunes gens qui so brouillent
avec Dieu. Ioni - prochain et eux-
mènies el deviennent ainsi un dan-
ger permanent pour la Societe.

Dans la séance du Pr m;lrs pKx ;,
les défenseurs du droil populaire ont
écarté, par une décision indi gne , le
clergé de tous les droits populaires
en rabaissant sa dignite et cela mal-

gré l'art. 3 qui dit : Tous les citoyens
sont égaux devant la loi . £Q[\Q$ QE PARTOUTAinsi MM. Evèquoz et l'.ioley ont
lait remarquer les conséquences qui
en résulteraient pour l' ensei gnement
reli gieux. M. A. Seiler a déclaré qu '-
une partie du clergé serait prive du
droit qui revient à tout citoyen. M.
Lorétan l'a appelé : un ostracismo
contro certaines profcssions.

Des magistrate éclairés , se placai il
au point de vue du droit sirici , quali-
fient la loi , de loi d'exception. Mais ce
qui doit le plus aflli ger le clergé, c'est
do voir que l'on a mis- la Sainte
Église sous une tutelle inconsciente et
qu 'on a voulu l'enchaìiier sans égard
aux droits el à la liberté que son
fondateur lui a laissés.

On a bien osé avancer celte parole:
« Jusqu'ici nous nous sommes bien
tronvés do cet article ! »

...C'est ainsi que l'on prétend agir
en catholiques. Et si l'Etat s'avisait un
jou r de ne plus limiter ses droits et
que, devenu ennemi de l 'Eglise , il ne
se contentai plus de la lettre de la
Constitution et voulut introduire la
sécularisation de l'Ecole dont nous
parlions plus haut '? Ne pourrail-il
pas s'appuyer sur la Constitution '? Et
qui serait responsable de tout cela ?...

Nos vaillants législateurs tremblent
devan t la Constitution federale ? Pour-
quoi '? Peut-ètre parce qu'elle veut à
tout prix écarter le prétre de l'école '?

Vaine fantasmagorie ! L'art. 27 de
la Constitution federale s'esprime
ainsi : « Les cantons pourvoicnl ri
l 'instruclion prim aire qui doti rire
e.cctusivcment sous la direction de
l'autorité civile.

Mais il n 'a jamais élé dans l'esprit
de la Confédération d'écarter le prè-
Ire de fècole. Le Message lederai
concernant cet article dit lexluelle-
ment : « Si l'on cxclu l les ecclésias-
tiques de l 'école , on fera à celìrs-ri
p lus de tort quo de bien, car on ne
saurait méronnaìlrc quo Ics rcrlósias-
liquei se voucnl en general avec
amour à l'enseignement et que Ics
instituteurs doivenl ètre souvent licu-
reux de trouver en eux un app ui
contre certaines icntalivcs matè 'ia-
Intes. »

Noire Constitution qui , par l'art. 13
donne à l'école un caractère civi que
déclaré aussi à l'art. 00 que la partici-
pation du prétre n 'est pas ad mise . Et
le mot dans toute sa brutalilé est bien
celui-ci : Rien , des prètres !

Au sujel des écoles superieures la
Constitution federale dit encore : «La
Coniédération a le droit de créer uno
Université, uno Ecole polyteehnique
el d'autres établissemenlsd'instruclion
supérieure el de les subventionner.
En ce <[ui concerne les autres écoles
publiques , elles doivent pouvoir ètre
fréquentées par les adhérents de tou-
tes les confessions sans préjudice de
la liberté de crovance el de cons-
cience. »

Ces points.de conlraste sufììsent pour
affìrmer que notre Constitution can-
tonale l'emporle en odieux sur la
Constitution federale.

Mal gré lout cela , ne nous laissons
pas abatlre . Il est au-dessus de nous
un autre juge qui est plus à craindre .

Et, une bonne fois , agissons eràne-
menl , courageusemenl , en vue de
l'éducation de notre jeunesse valai-
sanne. X.

Le col Saint-Théodulo — Pour la pre-
mière fois depuis quarante ans , un troupeau
de bestiaux a de nouveau pu traverser le
col de St-Tbéodule4'our gagner l'Italie. Ex-
ceptionnellement , le glacier St-Tbéodule a
été praticable cet été , mème pour les mu-
lets.

Directeur de journal à nouf ans. — Les
journaux américains relatent la venue a New-
York du plus jeune directeur de journal du
monde entier , Henry Carapbelle. Cet impor-
tant personnage , qui vient d' atteindre sa
neuviéme année , est directeur à Trouton
(Ohio) du « Boys'Own Paper », une publica-
tion de tirage assez important dont la publi-
cité est payée et qui circule dans plusieurs
Etats. C'est Master Campbell lui-méme qui
compose et tire son journal.

Le « jeune et intelli gent direc 'eur > a vi-
site les bureaux de plusieurs journaux de
New-York. 11 espère que sa feuille grandira
en mème temps que lui et qu 'il pourra bien-
tòt la publier quotidiennement.

Il parait que tout est petit dans notre pe-
tit confrère . puisque l'abonnement annuel
ne coùte que 5 cents — 25 centimes —
et les annonces 2 centimes et demi ebaque.

Nous ne pouvons qu 'engager tous nos lec-
teurs à abonner leurs enfants.

Heureuse interventlon. — On sait que
le village de Bonaduz (Grisons) a été com-
plètement incendiò. De nouvelles demeures
vont s'édilìer sur les ruines des anciennes.
Il n'est qu 'une ebose à redouter , c'est que
ces maisons ne soient d'un style aussi banal
que possible.

La section des Grisons de la Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque (Hei-
matschutz) y a songó. Aussi s'est-elle adres-
sée au comité du <r Bund schweizerischer
ArcbUekten » en le priant de bien voulo :r
concourir au relévement de Bonaduz en pre-
sentane à titre gracieux des plans pour les
constructions futures. Cette demande a été
bien accueillie. Les plans en corrélation avec
la nature grisonne seront établis et le village
qu 'on s'apprète à reconstruire ne jurera pas,
comme tant d'autres. avec le cachet des
montagnes et les coutumes du pays.

Par où l'on voit que la Ligue pour la con-
servation de la Suisse pittoresque est loin
d'étre tout à fait inutile.

Tourguenef et le choléra. — L'illustre
auteur de « Fumées, » Ivan Tourguenef , dont
la Bussie célèbre en ce moment le vingt-
cinquième anniversaire , eùt élé en ce mo-
ment , fort malheureux dans son pays, car
il avait une terreur folle du choléra.

Un soir d'hiver de 1879, un de de ses amis
le trouva a l'hotel , le vissge bouleversé , se
tenant frileusement près du poèle :

— Qu 'avez-vous lui demanda l' ami.
— Vous ne savez donc pas que le choléra

sévitici !
— Oui , certes , mais à l'état endómi que.
— Peu importe , répliquà le romancier , je

suis' rians un état ell'royab' e.
Et Tourguenef raconta qu 'il était la veille

au soir l'hòte d'un de ses amis lorsque la
funeste nouvelle était parvenue. Il en avait
concu une telle frayeur qu 'il lui avait été
impos sible d'aller dormir tout seul ;ì l'hotel.
Il avait passe la nuit entière chez son hot» .

— Songrz donc , disait-il d' une voix pres-
que tremblante , que le lléau frappo surtout
ceux qui le craiguent comme moi.

Les champlgnons. — Telle est la rubri-
que qui depuis quelque» jours , entretient la
chronique des journaux quotidiens.

Il ne se passe pas de jours , en ellet , où l' on
n 'ait a enrégi-trer quel que nouveau cas de
mslaise ou de décès par les champignons.

Les espèces dites « Annamites » pullulent
cette année ; ce sont les plus dangereuses et
leur confus ion est trés facile , avec certains
champignons comestibles.

Nous ne saurions trop recommander à nos
lecteurs , et ce pour plus de sùreté , l' emp loi
de la recette suivante pour l'épuration des
champ ignons :

« Les couper en quatre ou huit morceaux
selon leur grosseur , puis les meltre tremper
dans de l'eau fraiche dans laquelle on a eu
soin d'ajouter , par litre d'eau , un demi verre
de fort vinaigre et de faire fondre une poi-
gnée de sei fin de cuisine. Au bout de deux
heure s, on .les retire , oi les lave à grande
eau , puis on les passe à l' eau bouillante pen-
dant cinq minutes ; on les retire , on les presse
un peu et l'opération est terminée. »

Simple rèflexlon. — Un homme bien
malheureux est celui qui est force de choi-
-ir entre deux bonheurs .

Curiosité. — Le ministre de la guerre de
Prusse fait àctuellement construire à Steg litz
des trains automobile s pour les transports
militaires. Chaque train se composera de
sept voitures automobiles et pourra transpor-
ter une charge de 20 tonnes à la vitesse de
7 milles et demi (12 kilom.) a l'heure. Cinq
de ces trains pourront assurer le transpor t
des lations de tout un corp* d'armée. On as-
suré que si ce système donne satisfaction , il
sera inutile à l'avenir de construire des che-
mins de fer de campagne.

Pensée. — Nos qualités ne valent le plus
souvent que gràce au cadre et dans leur
milieu. Ce n'est pas avoir de l'esprit que
d'étre spirituel avec les sots.

Mot de la fin. — Mme de Bebondy souffre
d'une carie. Son dentiste déclaré qu 'il est
nécessaire d'extirper la dent.

— Alors , monsieur , ne m'approchez pas
trop fait la patiente ; je suis terriblement
cbatouilleuse.

Grains de bon sens

LES VIPÈRES

Da tous les discours qui ont été
prononcés à la j ournée de Saxon
nous ne voulons pour notre part
relever qu 'une seule phrase. Elle a
été dite par M. Défayes. La voici ,
textuellement :

« Les libéraux ne combattent pas la
religion , ils la respectent , mais ils es-
f iment  que la religion n'est pas tout
à fait la mème chose que le clergé. »
Ce « pas tout à fait » est joli , et n'ad-
mireioas-nous pas ea passant l'eflort
de loyauté qu'a du taire l'orateur en
nous laissant entendre qu 'il y a pour-
tant quel que chose de commuii entre
le clergé et la reli gion ?...

Comment un homme intelli gent
parlant à une popubticn catholique
peut-il proférer; pareille ineptie.

Comment surtout ose-t-il prétendre
respecter une religion dont il mécon-
naìt les préceptes. Car quand nous
parlons de reli gion nous n'entendons
pas parler d'une religion quelconque ,
d'un vague déisme, ni mème de la
religion de nos frères séparés, nous
parlons de la religion catholique dont
le chef est le Pape, dont les ministres
sont les évèques et cet admirable
clergé dont M. Défayes veut séparer
la cause de celle de la religion.

Le Christ envoyant se3 Apòtres et
ses discip les, à la conquéte du monde
paien leur a dit. ces paroles : Celil i
qui vous écoule m écoute , celui qui
vous mépris e me méprise. Après ces
paroles du Maitre , comment ose-t-on
prétendre respecter la religion qu 'il
est venu instituer quand journolle-
ment on déverse lmjure  et la calom-
nie sur des prètres , apòtres choisis
par Lui pour ensei gner cette religion.
Les bons catholiques assez nombreux
à la réunion de Saxon ont dù bondir
en leur for intérieur en eutendant
proférer cetle énormité , mais avec la
liberté de conscience dont jouissent
les libéraux- ca'holi ques aucun d'eux
n'a osé protester. Ce qu 'ils n 'ont pas
osé ou pas voulu relever , nous le re-
lèverons , nous qui sommes loyaux , et
nous déclarons lnutement que nos
intéréts pò iti ques et reli gieux ne font
qu 'un , qu 'en défendant les uns nous
prétendocs défendre les autres égale-
ment , et que nous nous emploierons
de toutes no3 forces à réveiller les
consciences catholi ques que cherchent
à endormir les sophismes de M. Dé-
fayes et de ses amis.

Les nlus darigereuses persécutions
que l'E glise ait eues à subir ne sont
pas celles qui ont fait couler le sang de
ses fidèles. Ces flots rouges out arrosé



le champ d'où est sorti plus haute et
plus belle une nouvelle moisson. Non ,
les plus terribles épreuves , ce sont ces
persécutions qui s'exercent sur les
àmes, sur les inlelli gences, sur les
coeurs. Les plus terribles ennemis,
ce sont ceux qui travai llent dans
l'ombre , ce sont ces hypocrites qui
se disent fils soumis de l'Eglise et qui ,
par leurs paroles mielleuses, leurs
railleries doucereuses ternissent les
consciences et leur font per-

dre le sens du vrai et du bien.
Pour ces coeurs perfides, ces esprits
faux , ces consciences déformées la
foi sereine et haute , la conscience
droite et tranquille des autres devien-
nent un tourment. Et sous la jalou-
sie qui les mord , sous le coup de
l'eli roi qui les saisit, ils se mettent en
campagne. Pour persécuter l'Eglise,
comme les Juifs ils cherchent des
faux témoins ; pour perdre l ame sim-
ple du peuple, ils l'accablent de sub-
tiìités malveillantes, de questions per-
fides , ils se glissent dans les foules
pour chuchoter des mensonges hai-
neux. C'est la guerre infame , amie
des ruses et des ténèbres , celle que
nous voyons se dérouler en France
et que dénoncent dans leur belle
lettre pastorale les évèques frangais.
Et cette guerre, catholiques valaisans ,
si nous ne veillons et combattons ,
nous la subirons dans notre pays le
jour où le parti anticlérical , libre-
penseur et athée, qui se dit hypocri-
tement Iibéral-démocrate , aura comme
nous l'a annonce M.E'j gène de Laval-
laz, au banquet radicai de Saxon ,
piante le drapeau de son parti sur
l'hotel du gouvernement. Quel est
donc notre devoir , à nous catholi-
ques ? Que devous nous faire ? Éviter
le choc ? Non , nous ne le pouvons
pas et nous ne le devons pas. Il fau-
drait pour cela livrer la place, renon-
cer à nos croyances et taire la
vérité.

La tolérance ne consiste pas à ne
rien hair , encore moins à prendre
son parti du mal avant d'en avoir
essayé le remède. Ce serait de l'indif-
férence, et l'indifiérence est odieuse ,
le bien et le mal ont pour elle une
valeur égale. Au lieu de cette haine
vigoureuse pour le mal et de cet
amour déréglé pour le bien qui font
les àmes d'apótres elle n'a pour tout
que de banals sourires qu 'elle distri-
bue à lout venant. Cette attitude est
làche, il faut hair le mal avec la
méme rigueur qu 'on aime le bien.
Jésus-Christ , du reste, nous le dit en
termes formels. Il n'admet pas de
milieu : Celui qui n'est pas pour moi
est contre moi.

Notre devoir est donc de démas-
quer sans pilié ces hypocrites qui
cherchent à obscurcir la conscience
de leur prochain et à leur fermer
comme le dit encore Notre-Seigneur
la porte du royaume des Cieux par
laquelle eux-mèmes ne veulent pas
entrer. Il les a appelé race de vipères.
Eh bien ! comme Lui nous devons
quand nous en avons l'occasion et
pendant qu'il en est temps mettre le
pied sur ce nid de vipères.

Le Christ était génant pour l'or-
gueil et l'hypocrisie des pharisiens.
L'Egide aussi est gènante avec sa
fierté et son indépendance. Au milieu

Jolie propriété
A.  vendre
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— Celui-la , s'écria Eveline , les yeux flam-
boyants. Jamais de la vie ! j 'aimerais mieux
mourir vieille lille !

Cet ólan imprévu causa beaucoup do j oie
au pére.

— Comment ! tu l'aimes donc tout de
méme un peu , cette Boseraie , que nous
voulons vendre ?

— Je ne sais pas si je l'aime , mais je
detesto ce vilain homme I Et je no voux pas,
non ! je ne veux pas qu 'il ait jamais notro
maison , qu 'il puisse demeurer ici , qu 'il y
soit le maitre. . Lord 1

— Lord, tu le mordras , s'il vient ici , tu le
mangeras, ton horreur d'ancien , lumi , do

de l'affadissement universel de3 ca-
ractères elle garde la grande et noble
attitude du devoir , elle fustige l'er-
reur sans égard à celui qui la propage ,
elle stigmatise le" mensonge et l'hy-
pocrisie où elle les découvre. C'est
génant cela car cela ouvre les yeux
aux àmes qu'on croyait avoirgagnées .
De tout temps les puissances des
ténèbres ont fait des proj ets contre
l'Eglise comme elles en ont fa it contre
le Christ. Nous ne pouvons pas chan-
ger cela, c'est le sort inóluctable de
la vérité d'étre persécutée.

La question pour nous, catholiques ,
est de prendre le bon parti , le parli
du Maitre, de le prendre ouvertement
et vaillamment quoiqu 'il puisse nous
en coù' er d'intórèts et d'attachement
humain , afin de coopérer dans la
mesure de nos forces au triomphe de
la vérité dans les àmes.

LES ÉVÈNEMENTS

L'indépendance
de la Bulgarie

L'indépendance de la Bulgarie se-
rait prodamée dans un avenir pro-
chain. L'accueil magnifique fait au
prince Ferdinand , à la cours de Buda-
pest , défraie aujourd'hui les conversa-
tions des milieux politiques et diplo-
matiques.

Les toasts échangés au diner de
gala d'hier soir ont produit une im-
pression profonde , non pas en raison
de ce qui y a été dit , mais à cause de
ce qui n'a pas été exprimé.

Ni l'empereur-roi ni le prince n'ont
fait la moindre allusion aux rapports
de la Bulgarie avec la Turquie.

Un souverain entouré du plus haut
pre3tige et ami de l'Autriche-Hongrie
n 'aurait pu , au cours d'une visite à
Vienne ou à Budapest , è;re l'objet
d'une reception plus gracieuse que
celle qui fut faite au prince Ferdinand ,
vassal de la Turquie.

On peut aujourd 'hui , en vérité , se
demander combien de temps durerà
cette dépendance. Je tiens , des milieux
les mieux informés, que la di plomatie
s'attend à apprendre prochainement ,
peut-ètre avant peu de semaines, que
l'indépendance de la Bul garie et de la
Boumélie orientale a été proclamée.
Il faudrait , pour empècher pareil ré-
sultat , que de très sérieux obstacles
fussent suscités.

Un frein de ce genre pourrait ètre
oppose par une classe nombreuse de
politiciens bul gares qui n'aspirent pas
directement à l'indépendance de leur
pays, mais qui se montrent satisfaits
tant que le progrès de la civilisation
et le développement óconomique sont
garantis au peup la bul gare chez lui et
en Macédoine. Si ce groupe , repré-
sente par M. Natchovitch , arrivé à
perdre son autorité et son prestj ge, le
chainon infime forge officiellement
par le coDgrès de Berlin , et rattachant
la Bulgarie à la Turquie , peut ètre
brisé avant peu. Dds personnalités
politiques et des diplomates avec qui

vieux maitre ! N est-ce pas quo nous le met-
trons en pièces ? Hou I

le  danois pointa les oreilles vers la porte ,
lit un pas en avant , gronda , montra les dents
et , finalement, allait ressauter par la fenètre
en aboyant , lorsque Eveline le prit par le
collier et le fit coucher a ses pieds.

— Doucement , mon lion Lord , doucement :
attends qu 'il soit revenu ; ne te trompe pas ;
il faut ètre aimable avec M. Buxy, puisqu 'il
nous défend... C'est un bon chien aussi ,
n 'est-ce pas, Lord ?

— C'est d'autant mieux de sa part , reprit
M. de La Brève , que si AI. Nollarri apprend
jamais ce que vient de faire son neveu , il
lui en voudra toute sa vie.

— Et il est capatile de le déshériler ! lit
Eveline , en jouant avec l'annonce du ma-
riage d'Hubert : Elmire m'a dit qu 'il est seul
héritier de ce vieil imbécile.

— Alors , dit son pére, c'est de la vraie
générosité... Il nous connait a peine...

Tout a coup il s'avisa d'une chose à la-
quelle il n 'avait pas pensé jnsque-là ; il
regarda sa lille , qui , un peu pale , lrs lèvres
serrées, frappait a petits coups sur le vélin
armorié.

Quo voulez-vous , papa l dit-elle , il faut
bien qu 'il existe quelques honnètes gens
pour nous consoler dos autres.

je me suis entretenu aujourd'hui de
cette question sont d'avis que , si une
transformation de ce genre devenait
un fait accompli , la cause de la paix
n'en soufirirait point.

La Turquie , qui traverse àctuelle-
ment une période de transition , n 'est
point próparée à engager un con Hit
décisif avec la Bul garie. En occupant
la voie ferree de la Boumélie orientale ,
la Bul garie s'est acquis un élément de
compensation.

Su òt que la question du Vaslar aura
recu une solution pacifique , la Bulga-
rie rachètera le chemin de fer à la
Turquie. Toutefois , dans le cas d'une
déclaration de guerre , la principauté
dótient une voie ferree stratégique
par où elle écoulera rapidement ses
troupes vers la frontière.

On croit à Vienne que la proclama-
tion de l'indé pendancs bulgare sera
publiée avant la convocation des
Chambres parlementaires ottomanes.

La presse viennoise évite soigneu-
sement toute allusion aux espoirs de
la Bulgarie : elle conseille memo à
celle-ci de céder sur la question de la
voie ferree. E.

Nouvelles Etrangères

La situation en Perse— Une no
te communiquée aux jourua ux anglais
dit que la réponse du chah à la note
ang lo-russe est arrivée à Londres. Le
chah estime que de nouvelles élections
sont nécessaires , mais en raison de
l'état de trouble dans les provinces , il
estime que le moment actuel n'est pas
propice à la convocation du corps
électoral.

Un reporter s'est rendu à la légation
de Perse, où on lui a confirmé que ,
selon le télégramme officiel , le chah
avait l'intention de fixer les nouvelles
élections pour une date prochaine. On
déclaré officiellement que la date pri-
mitivement fìxée pour les nouvelles
élections ne sera pas ajournée. La
convocation du nouveau Parlement
sera nécessairemeat renvoy ée à une
epoque où l'attention du chah ne sera
pas absorbéepar la position troublée de
la province d'Asserbeidjan. On affirme
encore que le gouvernement s'efforce
de rélablir la tranquilité dans cette
région.

La caisse des héros — M. An-
drew Carnergie, lephilanthrope milliar-
daire bien connu , par une lettre adres-
sée au curateur d'une des nombreuses
fondations charitables établies par lui
en Ecosse, annonce qu 'il a décide de
consacrer une somme de 0,250,000 fr.
à établir un <i hero fund » ou caisse
des héros.

Les intéréts de cette somme seront
destinós à fournir un secours à tous
ceux qui , par suite d'un acte de dé-
vouement , seraient mis dans l'incapa-
cité de gagner leur vie ; en cas de
mort , à leur femme , jusqu 'à ce qu 'elle
se remarie et à leurs enfants jusqu 'à
leur majorité.

Ces secours seront accordés à tous
héros et héroines , quels que soient
leurs antócédents.

Elle leva sur lui son regard assuré , où
peirait une ombre de mépris pour le. bel
Hubert , mais il n 'y put lire autre chose.
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Max rovini le lendemain , comme il l' avait
annonce , et , cette fois , rien ne troubl a leur
entretien. Le jonr suivant , comme il poussait
la barrière pour faire sa visite , il fui rejoiut
par une horde de gens incounus au pays.

Il y avait d'abord un homme vétu d'habits
achelés dans un magasin do confection do
quatrième ordre , mais qu 'il avait , evidem-
ment , payés cher ; uue grosse chaine de
montre battait son gilot , et des gants neufs ,
d'une couleur eclatante , sanglaient ses lar-
ges mains , accoutumées a se mouvoir a
l' aise.

Derrière elle , venaient une lille n aigro et
un garcon joufllu , plus deux cousins de
campagne, sans gants , mais bien embarrassés
do leurs mains , malgré cela ; et une demoi-
selle cou'onnée d' uno petite capote posée
telloment en ai rière , qu 'ello la retenait à
tout moment d'un geste machinal des épau-
es ; celle-ci était a D'en pas doutor , la bonne
[qu'on avait emmouéo cu pai tie do plaisir.
Tout ce mondo so pianta devant l'écri-
teau.

On sait que M. Andrew Carnegie
est né en Ecosse, de parents pauvres.
Parti très je une en Amèrique , il y
gagna, par son energie et son travail ,
le fortune colossale qu 'il dépense au-
jourd'h ui en oeuvre philanthi upiques.

Une bombe en guise de cadeau
de noces — Une jeune fille d'Albert-
ville , Angleterre , à la veille de se
marier , recevait avant-bier un assez
gros paquet soigneusement cmballé.
Ayant débarassé de l'emballage ce
qu 'elle croyait ètre un mn^nifi que
présent , elle découvrit une boìte de
forme étrange remplie de matières
explosives, avec un mécanisme com-
pliqué. C'était une dangereu~e machi-
ne infernale , et un léger léfaut du
mécanisme avait seulévité un desastre ;
un prétendant dépité serait l'auteur
de l'attentat. Daux arrestations ont été
opérées.

Le Jardin des Supp lices
Le correspondant du Globe a Sainl-

Pétersbourg rapporte de graves accu-
sations , provenant de Kharbin , à
l'égard du tribunal russo-chinois, qui
app lique fréquemment d'odieuses tor-
tures à ceux qu 'il condamne .

D'après ces informations , des chi-
nois auraient été suspendus par les
pouces et battu s à coups de barres de
fer. On rapporte le cas d'un Chinois
qui , pour avoir volé du poisson , fut
battu sur l'ordre du juge et qui exp ira
après trois heures d'une épouvantable
agonie.

On dit , en outre , que les juges et
les offìciers assistent souvent à ces
tortures , en prenant leur thè et en
plaisantant cyniquement sur ces spec-
tacles barbares.

Les Chinois pensent que ce jardin
des supplices existe avec l'approbation
des autorités de Saint-Pétersbourg, et
leur haine envers la Russie s'accroit
chaque jour davantage.

Le Scorbut et la Famine
On télégrap hie de Saint-Pétersboug

que d'après des nouvelles parvenues
de la province de Yenisséi (Siberie),
un village entier d'03tiaks , situé à
100 kilomètres environ de la région
aurifere , a été ravagé par le scorbut
et la famine.

A la suite du mauvais temps qui
s'est produit durant le printemps et
l'été, les daims , qui constituaient la
principale nourriture des habitants ,
ont péri. DOS secours furent demandes
au gouverneur ; mais il fut répondu
qu 'il n'y avait pas un seul kopeck de
disponible dans ce but. On n'eut plus
de nouvelles à ce sujet , jusqu 'au jour
où plusieurs ingénieurs se dirigeant
vers les mines d'or et traversant ce
village , apercurent des corps humains
en pleine décomposition jonchant le
sol. Divers indices prouvaient qu'avant
leur mort les victimes s'étaient livrées
à des actes de cannibalisme.

Oa ajoute que les Ostiaks et les
Vagules disparaissent rapidement dans
la province de Tobolsk. Entre le mois
de mai et le mois d'aoùt, des familles
entières sont mortes , atteintes de
scorbut.

— C'est ici que c'est à vendre ? demanda
la belle dame à Buxy, qui s'était arrété pour
les admirer. C'est-il vous le propriétaire ?
C'est que je vas vous dire , j' avons gagné le
gros lot au dernier tirage , et j' voulons ètre
chez nous... alors comme J'sons de Chemilló ,
nous autres , pas lout a fait de Cheuilli , mais
pas loin de SKleorgos du l' uy de la Garde ;
vous connaissez ?a?
On nous a dit qu 'ici c'était une jolie propriété
à vendre , j'sons venus pous la voir.

Max , en peu de mots expliqua qu 'il n 'était
pas le propriétaire , qu 'il ne connaissait pas
la localité en question et que la Boseraie
était à vendre.

— C'est là ? fit la femme en brandissant— C'est la ? fit la femme en brandissant
son ombrelle dans la direction indiquóe ;
j'aurais mieux aimé l'autre coté... Elle mon-
tra les Housseaux , au risque d'éborgnor le
jeune homme. Là , au moins , c'est beau !
C'est dorè , tiens , tu vois , mon homme ?

Oui , mais puisque lo monsieur dit que
c'est par là... répondit l'interpello.

ils restaient les bras bellants. Max les
regardaient avre respect.

— Et vous dites , madame , quo vous ave/ ,
gagné le gros lot à la lotorie ?

— Oui , monsieur , cent mille francs ! Et
nous n 'avions qu 'un billet. C'ost-il une
chance ?

Un Triomphe Catholique
En Angleterre

Une élection vient d'avoir lieu à
Newcastle ; en voici les résultats :

M Renwick , conservateur unioniste,
a été élu par 13,863 voix contre 11.720
à M. Shorlt , liberal, et .2,791 à M. Hart-
ley, socialiste.

Cette élection constitué un gain pour
l'opposition , mais elle constitué sur-
tout un triomph e pour les catholi ques.

Ceux ci, à la suite de l'altitude pri-
se par le gouvernement anglais lors
du coDgrès eucharisti que, décidèrent
de prendre position contre le candidat
ministérie l , M. Shortt.

Un avis invilant les électeurs à don-ner une lecon à M. Aaquith fut lu , enchaire, dans toutes les églises catho-
liques de la circonscription.

La victoire de M. Renwick a doncune signification particulière dans une
circonscri ption inféodée aux libéraux.

C'est la première revanche des ca-
tholiques ang lais.

Eleciions sénatorieies — Les
élections sénatoriales franefises sont
fixées au 13 janvier.

Morts et blessés — Un grave
àccident vient de se prò luire sur la
ligne du railwiy aérier de Berlin.
Pour une cause encore inconnue , un
train s'est jeté snr le flanc d'un autre
convoi , à la hauteur du triangle de
croisement. Un wagon a été precipite
sur le sol. Jusqu 'à présent oa a rele-
vé treize morts et huit blessés.
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Nouvelles Suisses

Chambres fédérales. — Hier ,
lundi s'est ouvert e à Berne , la ses-
sion des Chambres fédérales.

Bazar cambriolé. — Dms la
nuit de mercredi à jeudi , un voi avec
eflraction a été commis dans le grand
bazar Jelmoli à Zurich. Une certame
somme d'argent et des marchandises
pour une valeur de 10,000 fr. ont
été volées. Un individu soupeonné
d'avoir pris une part à ce voi a été
arrété vendredi à St-Gall.

Deux autres personnages dont la
culpabilité ne fait aucun doute , ont
été pincés à Zurich. On a retrouvé à
leur domicile la plus grande partie
des objets volés. Ces malfaiteurs ap-
partiennent à une bande parfaitement
organisée et qui pratique le voi d'une
facon on ne peut plus moderne : elle
se sert d'une automobile pour faire
ses reconnaissances, préparer les
coups à faire et pour emporter le
produit de ses larcins ; ses membres
sont vètus en chaufTeurs.

Lss élections générales. —
Nous voici presque à la veille des
élections générales au conseil natio-
nal. Elles aurout lieu dans quatre se-
maines. « Nous eutrons dans la pé-
riode où les députés deviennent po-
lis », disait un électeur facétieux.

Quelle sera la caraetéristi que des

— Assurément ! Eh bien , madame, je
souhaite que li Roseraie vous plaise I

Il les salua et reutra aux Housseaux , un
peu mélaucolique.

— Je devrais ètre content , soliloqua-t-il
en faisant le tour des charni illes , où les
jeunes branches commencai cut à masquer
les blessures faites aux rameaux en l'hon-
neur de feu la boule ; j'ai vu une chose bien
rare : des gens qui ont gagné uu lot de cent
mille francs ! Cela existe donc des gens qui
gagnent à la loterie ! Ils pourraient faire uu
plus mauvais usage de leur argent que
d'acheter la Boseraie... Pauvre Boseraie ! Et
dire que si c'était moi qui eusse gagné le
gros lot , je l' aclièterais..., rien que pour y
instai ler M. de La Brève comme locataire à
vie... il aime sa maison , cet homme... j'ai
idée (|ue s'il sort de là, il fera comme ces
bureaucrates en retraite , il mourra d'ennui ,
de chagrin , peut-étre... l'ouquoi la vend-il ,
sa maison ? Ah ! j' y suis ! pour doter Mlle
Eveline.. . Mijaurée... Mijaurée ? Plus tant i
Mais elle veut se marier... Elles veulent
toutes se marier... Pauvre enfant! Elle est
bien jolie , elle n 'a plus son petit air imperti-
uent... Au fond , je crois qu 'elle est bonne et
qu'ello aime son pére , mais il faudrait eu
ètre siìr...
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élections de 1908 ? Il y a trois ans
ce fut l'échec du parti socialiste. Il
avait présente des candidate dans 24
circonscriptions sur 49, soit 37 can-
didats dans 12 cantons . Deux seule-
ment trouvèrent gràce devant le
corps électoral.

Quant à la future assemblée , toutes
les nouvelles qui parviennent de di-
verses parties de la Suisse confirment
ce que nous avons déjà dit , qu 'elle
ne difièrera guère de celle à laquelle
elle doit succèder. En 1905, les élec-
tions l'ont composée de 103 radicaux ,
35 membres de la droito catholi que ,
17 membres du centre liberal et 6 du
groupe démocrati que. En outre, les
deux socialistes mentionnés plus haut
et quatre iudépendants. Total 107.

Au cours de la legislature , soit par
démissions soit par décès, la droite
catholique a perdu sept des siens ,
qui furent remplacés , six par des élus
de la méme opinion et un par un li-
beral.

Fonetionnaire infidèle. — On
écrit de Berne à la Revue :

Il n'est bruit , au Palais federai , que
de l'arrestation d'un commis de chan-
cellerie du Département des chemins
de fer , W.-H. Hammon , de Herzogen-
buchsee (Berne). Ce dernier passait
pour un fonetionnaire zélé. Cependant
il avait été, il y a quelques années,
l'objet de mesures disciplinaires de la
part du Conseil federai pour avoir en-
voyé, sous le couvert de l'anonymat ,
des letfres malpropres à des collègues.

Cette fois-ci , il s'agit d'une affaire
beaucoup plus grave : Hammon est
convaincu d'avoir frustré la caisse du
Département de sommes dont le mon-
tant ne peut pas ètre établi exacte-
ment , mais qui atteignent probable-
ment plusieurs milliers de francs.

Il procédait d'uDe fagon très simple:
Etant charge de l'expédition des

imprimés qui étaient envoyés contre
remboursement , il ne remettait à la
caisse qu'une partie du produit des
remboursements et empochait le reste.
Depuis combien de temps se livrait-il
à ce petit trafic ? Depuis des mois
sans doute, des années peut-ètre !

Et il continuerait encore si un ha-
sard n'avait éveillé les soupgons de
ses chefs. L'autre jour , un facteur
venait demander la restitution d'une
somme que la poste avait payé à
Hammon sur présentation du rem-
boursement, mais que le destinataire
de l'envoi avait refusò de payer. Il
tomba, malheureusement pour Ham-
mon , sur un des coHègues de ce der-
niers qui le conduisit à la caisse où
l'on constata que Hammon n'avait
versò ni la somme en question , ni
aucune des trois autres qui figuraient
au bordereau . Interrogé, il prétexta
une négli gence. Mais l'éveil était
donne , une enquéte fut ouverte et
l'examen des bordereaux de la poste
permit d'établir que, pendant les trois
derniers mois seulement, Hammon
avait encaissé indùment environ trois
cents francs. Son arrestation fut dé-
cidée ct, en attendant de passer en
jugement , il médite à l'ombre sur les
conséquences de son acte. Hammon
est àgé d'une quarantaine d'années ; il
est marie et pére de famille.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Décisions judiciaires
^ Conseil d'Etat décide de com-

muniquer au Tribunal cantonal les
décisiong du Grand Conseil prises
en session de Mai dernier , concer-
nant :
ì. 1 exp ódiiion immediate aux parties

dujudicatum des jugements por-
tes par les tr ibunaux d'arrondis-
sement ;

2. les plaintes deposées par des
clients contre avocats pour affai-
res non litigieuses.

Concessions.
Il homologue l'acte du ler décem-

bre 1907 portant concession des for-
ces hydrauliques du Zwischbergbach
et de la Doveria par la commune de

Zwischbergen en faveur de Ì'avocat
Kluser à Brigue.

Permis de coupé.
Il est accordé des permis de coupé

aux communes de GluringenetRilzin-
gen et à l'hoirie Ch. de Rivaz , à
Sion.

Nomination.
M. Emile Favre, de Bramois , est

nommé secrétaire-copiste à la Chan-
cellerie d'Etat.

Le repos du dimanche.
Le Conseil d'Etat arrète sa réponse

à la requète du Clergé du Décanat de
Sierre tendant à obtenir une meilleu-
re observation de la loi sur le repos
du dimanche.

Arrété.
Il e3t porte un arrété rapportant le

ban impose sur le bétail des commu-
nes de Bourg-St-Pierre , Bagnes, Lid-
des et Orsières.

M. le Conseiller national Pellissiér
a adresse au Confédéré la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur ,
Votre correspondant « Mouchette »,

qui s'est choisi un pseudonyme bien
caraetéristique, m'attribue dans le
Confédéré de samedi dernier d'avoir
quémandé, en 1905, des bulletins de
vote et des prières. Ce qui est vrai
des secondes ne l'est pas des pre-
miers. J'ai simplement accepté alors
la candidature qui m'a été offerte sur
la base d'un compromis, et n'ai rien
sollicité en fait de bulletins , pas mè-
me de ceux qui ont cru de bonne
guerre de rompre,au dernier moment ,
les eDgagements pris.

Vos correspondants sont revenus
fréquemment , sur le ton de l'ironie
ou du mépris, aux prières que j 'ai
demandées, il y a trois ans, à mes
électeurs catholiques. Je dois vous
confirmer que je suis dans le mème
état d'esprit. Je suis de ceux qui
croient qu'elles sont utiles et efficaces
dans toutes les situations. Ce- qui
m'étonne, c'est de voir tourner en
dérision , dans votre journal , la forme
de religion préconisée au dernier
banquet de Saxon ! Ca que j 'ai de-
mande à mes amis politiques est pré-
cisément ce qui devrait avoir logique-
ment votre approbation : un acte
reli gieux tout intime où le cléricalis-
me n'entre pour rien , et les curés
pour une participation absolument
personnelle, telle que vous entendez
la restreindre.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée. *

M. Pellissiér,
conseiller national.

St-Maurice, 27 septembre 1908

La réunion de Martigny et
le « Confédéré »

Nous ne voulons pas relever la
lettre que M. le conseiller national
Défayes adresse , dans le Confédéré
de samedi , à M. Marclay, président
du Tribunal cantonal. sistance.

11 est probable que ce dernier tien- A
dra à le faire lui-méme jeudi. A nos correspondants.-Quel-

Mais cette lettre et son po st- ?ues correspondances sont reuvoy ées
scriptum , où l'auteur reproche à M. a > eud, > faute de Place*
Ì'avocat Coquoz d'avoir de l'esprit ,
sont suivis d'une correspondance qui
eberche à tourner en ridicule les ora-
teurs de la réunion de Marti gny.

C'est une manoeuvre que peut se
permettre le premier et aussi le der-
nier loustic de la rue.

Aussi , n'y attachons-nous aucune
importance !

Une lettre de M. Coquoz
Monsieur le Rédacteur ,

Monsieur Marclay, président du
Tribunal cantonal me communi que la
lettre ouverte parue dans le dernier
numero du Confédéré, signée Camille
Défayes , lettre suivie d'un post-scri p-
tum à mon adresse et qui finii égale-
ment par C. D.

Ayant pris connaissance de la ré-
ponse, du pian de défense et de la

théorie de moti confrère sur le catho-
licisme, je présente à M. Défayes
mes plus sincères condoléances.

E1. COQUOZ, avocat.

Bouveret. — Le tirage de la lote-
rie du Bouveret est renvoy é de quel-
ques mois. La raison en est que la
vente des pochettes n 'a pas encore
produit les fonds nécessaires aux
primes.

Le comité adresse à nouveau un
pressant appel à tous ceux qu 'anime
un esprit de charité et de solidaaté
chrétienne afin que le tirage , si im-
patiemment attendu de part et d'au-
tre, puisse se. faire le plus tòt possi-
ble.

Pour le Comité ,
Zuffereg.

Sion. — (Corr.) — Les délégués
des villes suisses sont arrivés vendre-
di soir dans notre cap itale et, samedi
déjà , ils ont tenu séance officielle
dans notre vieille et belle salle de
l'Hotel de Ville. M. Schnetzler , syn-
dic de Lausanne , a parie des habita-
tions à bon marche ; M. le colonel
Ribord y, des eaux et des services in-
dustriels de Sion ; M. Spoeri , du nou-
veau code civil suisse et de ses con-
séquences à l'égard de l'édilité.

Le soir , les chàteaux et les collines
de Tourbillon et de Valére étaient
superbement illuminés. Le coup d'oeil
était féerique. Aussi, les Congressistes
ne taisaient pas leur admiration.

Au banquet de dimanche , divers
discours ont été prononcés entre Ies
Hótes et les Autorités du canton et
de la ville.

Aux dames. — Quelle sera la
mode de cet hiver ? Tout porte à
croire que le style Directoire aura de
plus en plu3 de vogue , dit un chro-
niqueur féminin ; on ne fera du reste
que de s'inspirer de cette epoque
sans la copier servilement.

Les jupe3 vont ètre de plus en plus
étroites , si bien qu'une fois entrée
dans ces fourreaux , il nous sera réel-
lement très diffìcile de marcher. Cer-
tains plis, certains nceuds resserre-
ront la jupe bien au-dessous du
genoux. Les manches seront , comme
on le prévoyait , longues , étroites et
plates à l'épaule. La taille se trouvera
de plus en plus courte et les chapeaux
de plus en plus énormes. D'ailleurs,
ne nous désolons point de ce que
vraiment la mode aura quelque chose
d'étrange ; une femme de goùt ne
peut-elle toujours s'arranger avec les
medes les plus bizarres et donner à
sa toilette le cachet de nouveauté et
de distinction qu'elle ne doit jamais
perdre ?

Nous allons voir la prochaine sai-
son beaucoup de robes princesses
très collantes et très garnies de sou-
taches et de petits boutons.

Simplon. — Il sera nécessaire de
reprendre sous peu les travaux de
consolidation des diverses parties de
la galerie parallèle , coté sud , à cause
des dégradations continuelles du ro-
cher et des dépressions. Le boisage
construit en 1900 et 1907 a fini , à la
longue, par ne plus offrir assez de ré-

DERNIÈRES DÉPÉCHE S

Navigation rhe'nane
CONSTANCE , 28 septembre. —

L'assemblée generale de l'Union in-
ternationale pour le développement
de la navi gation sur le Rhin jus qu'au
lac de Constance s'est réunie diman-
che soir dans la salle du Concile. Elle
comptait plus d'un millier de person-
nes.

Le président a donne lecture des
lettres du roi de Wurtemberg, du
prince régent de Bavière , du prési-
dent de la Confédération suisse , M.
Brenner , du président du Conseil

national , M. Speiser. du comte Zep-
pelin et d'autres personnalités.

La prochaine assemblée generale
aura lieu à Schaffhouse. Quatre rap-
ports très intéressants ont été pré-
sentés , notamment par M. l'ingénieur
Gelpke, de Bàie , et M. Reitz , ingé-
nieur en chef de la maison Escher,
Wyss et Cie, à Zurich.

La séance a été suivie d'un banquet
à l'Hòtel-de-Ville.

La Suisse pittoresque
DELEMONT, 28 septembre. — Di-

manche s'est constitué à Délémont la
section du Jura de la Ligue pour la
protection des sites.

M. Neuhaus, rédacteur à St-Imier
en a été nommé président.

Réorganisation des C. F. F
-, ZE

E; t??ÌT? *e' ~ Le C°n" TIFLIS' 28 septembre. - On aseil federai a decine de ne pas entrer découvert samedi un vaste dénóten matiére sur le projet de réorgani- du terrain de bombes. Une centainesation de la direction generale des C. de celles.ci ét&im déjà préparée3<F. F.
De nouvelles études seront faites

pour voir s'il n'y aurait pas possibi-
litó d'obtenir des éconómies par la
simplifìcation de l'oiganisation des
C. F. F.

Sombre statistique
ST-PETERSBOURG , 28 septembre.

— La statistique du choléra dans les
dernières 24 heures accuse une aug-
mentation de 208 cas nouveaux et de
143 décès.

Depuis le commencement de l'epi-
demie , 4945 pertonnes ont été attein-
tes et 1847 sont mortes ; 1200 envi-
ron sont guéries.

Déraillement en Russie
ST-PÉTERSBOURG , 28 septembre.

— Un wagon d'un train miiitaire a
déraillé sur le. li gne transcapienne. 74
soldats ont été blessés grièvement.

Grèves en tous genres
RIO-DE-JANEIRO , 28 septembre.

(Cable allemand). — Malgré la grève ,
à Santos, les ouvriers des docks tra-
vaillaient sous la protect ion des trou-
pes.

A plusieurs reprises, des bombes
ont été lancées. Le commerce est
presque complètement paralysé.

LONDRES, 28 septembre. - On
télégraphie de St Pétersbourg à la
Mormng Post :

« Les étudiants de l'Université de
St-Pétersbourg, réunis dimanche , ont
décide par 2000 voix contre 70 de
faire une grève de 15 jours pour pro-
tester contre la conduite actuelle du
ministre de l'instruction. a

Un naufrage : 20 noyés
LAUG-CESTON (Tasmanie), 28

septembre. — Un trois -màts du
port du Pirée , allant à Callao , avec un
équipage de 24 hommes, a coulé
pendant la tempète sur la còte nord-
ouest de l'ile Flinders. Quatre hom-
mes seulement ont pu ètre sauvés.

Élection à St-Imier
St-IMIER , 28 septembre . — Diman-

che a eu lieu l'élection du président
de la ville. M. Chappuie , président
sortant , dont la réélection avait été
contestée par un groupe qui portait
M. Sandoz, fabricant d'horlogerie , a
été confirmé par 914 voix contre 170
à son concun ent.

Indignation de brasseurs
LONDRES, 28 septembre. — Les

grands brasseurs ang lais out crgatiisé
dimanche une manifestation à Hy.le-
Park dans le dessein de protester
contre le projet de loi gouvernemen-
tal prévoyant la formeture , dans un
délai de 14 ans , d'un certain nombre
de débit de bière et de spiritueux.

L'affluence était enorme. Des réso-
lutions ont été votées contre le projet
qui a élé qualifié de « spoliateur ».

La peste en Syrie
BEYROUTH , 27 septembre. - On

signale ici plusieurs cas de peste

Les brigands russes
WILNA,27 S3ptembre. — Uu train

poste, dans lequel se trouvait une
patrouille militaire , a été attaque la
nuit dernière , à la station de Besdany,
par une bande de brigands. Un gen-
darme a été tue et plusieurs personnes
blessées. Les malfaiteurs ont pénétré
daus le wagon-poste et se sont empa-
rés d' une partie dea lettres contenant
des

^ 
valeurs. Quel ques uns ont été

arrétés à la station voisine. On a trou-
vé 3ur la voie six explosifs.

L'incident de Casablanca
PARIS, 28 septembpe. — Le cor-

respondant du Matin à Casablanca dit
que l'enquéte se poursuit dans le
plus grand secret sur l'affaire des
légionnaires déserteurs .

D'après les renseignements recueil-
lis , une véritable agence de déserlion
fonctionnait depuis longtemps dans
un tripot tenu par une femme qui vi-
vait avec un je une homme allemand.
Les six déserteurs faits prisonniers
samedi ont été détournés par cette
agence.

A la suite de cette afiaire, l'animo-
sité entre Francais et Allemands està
son comb'.e.

COLOGNE , 28 septembre . -La
« Gazette de Cologne » dit que la
conduite des soldats francais est ille-
gale et que l'AUemagne doit obtenir
une réparation de la France.

PARIS, 28 septembre. — On man-
de de Casablanca au « Temps »

« On prétend que d'après la loi
allemande , le fait de déserter et de
prendre du service dans une armée
étrangère ne fait pas perdre la qualité
d'Allemand. Les autorités consulaires
allemandes de Casablanca auraient
dès lors, en vertu du regime des ca-
pitulations, des droits de juridi ction
sur les déserteurs qui se réclame-
raient de leur qualité d'Allemands.

» On est cependant unanime ici à
coosidérer que ce point de vue ne
saurait ètre admis par le3 autorités
militaires francaises de Casablanca ,
responsables de l'ordre et de la dis-
cipline de leurs troupes. »

Tonte demande at^TK
pas prise en considération si elle n 'est
accompagnée de 0 fr . 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande .

Indi quer si le changement est tem-
poraire.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à noalecteurs et amis que , sur les conseils deM. l'abbé CLAVEL , leur directeur , MM. lesproprié taires dfs beaux vignobles de St-Char-les iCótes du Rhòne) se sont réuni s sous lenom d'Union Catholique. Ils ne vendent qu«de vin de leur récolte. Le rouge est livré àpar tir de 70 fr. la barriq ue de 220 lit. et leblanc à partir de 80 fr., Iogo franco de portàtoute gare de Suiss" déslgnée par l'acheteur .Echantillons gratis . Ecrire à M. le Directeurde l'Union catholique à Vergèze GardFrance. H2740 X 5265
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Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, publiez des

dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour une publicité pareille.
Tous renseignements, listes de journaux , devis, etc. seront fonrnis immédiatement par l'Agence de publicité

laquelle se charge, aux meilleures conditions, de toute insertion dans n 'import e qu 'elle feuille suisse ou étrangère
Catalogue gratis et fran co sur demande
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Le Chocolat au lait de bonne qualité est

un aliment sain et souvent préférable aux
Chocolats ordinaires sans lait , surtout
pour les enfants. Si vous achetez du
Chocolat au lait TOBLER vous serez sur
d'obtenir un produit pur et d'une grande
finesse.

H 6454 Y 5384

Banque federale (SI.) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.000,000

Condition de dépòts :
Coraptea chèques : 3 o/o sans commission

> à 6 mois : 3 1/2 o/o »
> a 1 an : 4 o/o »

Ouverture de crédits eu comptes-courrants - Avances sur
titres - Escompte - Changé de billets tt monaies étrangers
Achat et vente de tonda publics - Lettres de crédit pour
tous pays. H5088M 233

Location de coffrets à un ou deux titulaires.

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

T****.-»-» cae cLtì> <-~Lécè&
S'adresser de confiance à la

MM I-«. BiRTJYAS »
Territet-Montreux.

Entreprise catholique de transports fiinèbres à des-
tination do tous pays. La maison se charge de faire
toutes los démarches et formalités nécessaires pour
inhumatioos. oxhuraations et transports .

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. los Doctenrs. H 3811 M 5238

Baisse du fromage
Fromages do foudue et radette depuis fr . 1,85 le kg

» Emmenlhalo gras » 1.70 »
» Mi-gras depu is » 1.30 »
J> Maigre, tendre bonne qualité n 0.80 »

Serac trais » 0.45 »
Tous los jours beurre trai s de table. 309
Exgédition prompte et <-oignée , depuis 5 kilos.

Et. EXQUIS , négociant SION

é 

Voulez-vous 5391
une bonne montre
un bon régulateur

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

Horlogerie Laager, pere
f>JbiiJb<"X', -p-ft-è» die *Bienn.e

Echange et répara tion des montres à prix très avantageux

wP^  ̂ Emigration ^^ j§i

I aux conditions avantageuses par l'intermédìaire |. !
Hi de l'Agence generale du Norddoutcher Lloyd Bp

1 H. MEISS & C<> , ZURICH 1
H 40 Ballali of strasse 40 5107 t
«PZ tonale à Montreux : 83, Granone, g

SENORITA
9 «OSE.

pour coil-
feur , coupé
narfaito et
garantie , 3
et 7 mm. fr .
5.50. La mè-
me coupé 3,
7 et 10 mm.,
0 fr.Tondeu-
se p. che-
vaux 3,50.
La méme av .
uneseule vis

4.50
Rasoir dip 'òmé pour coif-

feurs , évidé, garanti 5 ars
avec étui 2.50. Cuir a msoir
avec étui et pàté 1. — Tasse
uikel pour la barbe 1. — Pou-
dre de savon , la botte 0.50.
Pinceanx barbe Ire qualité
0.50. Nouveau rasoir mécani-
que avec 2 lames de rechange
bel écrin prix fr. 5.

Envoi contre rembourse-
ment.

Armes à feu
Flobert fr. 2.50
Revolver 6 coups

7 mm. depuis fr. 5.50
Ls ISGHY, fabricant ,

Payerne S.
Ricyclettes , Colombe et Tou-
riste, modèle 1007 , garanties
1 an , de fr. 115. Enveloppé
forte fr. 0. — chambre à air
Ir. b.50, Molos Zedel depuis
fr. 1.95, marche- paranti " .
Machines à coudre de fr. io.
— Rabais importants aux
marchands. Gatalogue franco.

H26091L 5404

Magasinier :
Monsieur de 38 ans p arlant

Ivancais et ita l ien cherche
place dans n 'importo quel
genre de commerce et méme
de vitr eri e . S'adr. au bureau
du JOURNAL. 319

On demande
de suite une très
bonne domestique
«érieuse. sachant faire la cui-
sine . S'adr. ch°/. Mme SOL-
I EBAS. Il 8205 L 539G
(5 Place St-Fraocois , I.ausanuo

On cherche jeune f i l le
«imple et de bonne con duite
dans pelit ménage . Bon g^ge.
Adresser les offrei a Mme
NETSCIIER , Los Bouottes ,
Bernex , près Gft' ève.

Hcl5376X 5397

Fi d oftice
est demandée

i le sui' e, Hotel Victoria , Cor-
bnirier sur A itile. H6929M 315

Avis
La Société do Socours

mutuels  d" Bidd^s, a l'a-
vanla g»' d'i n former ses
membres et le publ ic  que
sur «a demando :

M. le Docteur
RIBORDY

rlonne ra des consultations
à Biddes tous les joudi s
et dimanches de 1 li a 3
heures. 310

Poussines prlntanièm
J'expédie par chemin de

fer ou par posto , belles pous-
ónes race Padoue pondan t
'ISO gros oeufs par anuéo à fr.
1.60 pièce prise on gare de
iépart chez MORDASI NI ,
membre de la sociélé d'Ap icul-
ture à Aigle. H 5256 L

UNE JEUNE FILLE
connaissai 't  la cuisine est de-
mandée. Bori t ra i tement  et
bons gages. S'adr. à Madame
Anatole GI.OSU1T , à Martigny-
Ville. 310

Une bonne à
tout faire

active et propre , ayant de
bonnrs rocommandaiions ou
certificats , est demandée dans
ménage soigné à la campa-
gne , Canton de Genève.

Adr . Ip.s oll'res SOlfS F 4290
X à Haasenstein &• Vog ler, Ge-
nève. F 4290 X 5304

On demando de suite pour
un ménage nombreux mais
simple à I.au iar ri °,

UNE PERSONNE
ayant  un peudesprvicesérif li-
se r-t de tonte confiance,
ayant bon c»raetèr-\

Bon gage. S'adr .ìchez Mme
ROCHAT. café des mille Co-
lonnes, Lavey-tes-Rains ,

H. 8257 .L 54o2

A vndreou à louer à La-
vey-Vi-lago.

APPARTEMENTS
Pt toutps dépendances a^ec
granges et éouries. Convien-
drait  ponr rharrntier.  S'adr.
a M. CADOSCH, Allóe, Bex .

• 318

Fabri que de Meubles
A ROUILLER

à Collonges (Valais)
Li ts bo's et fer, coiniiiodes,
bureaux et lavabos , buttftts à
1 et 2 portes ot vitrés pour
'".uisine , tables , chaises , ta-
bouret? , fauteuils , chaisos-
long-ies chaises percées pour
malades , cananés ditl'érenls
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix róduits. 5345

On se charge aussi de la
mouuisprie bàtiment , sapin
p.t méléze.

Achat d antiquites
J'aohéte aux meilleures

conditions : meubles sculpté*
et marquétirie , sièges, pein-
turei , gravures , bijoux , ar-
genterie , bib f-lots , porcelaines
Fai'ence , étoll'es, tapisse.rio,
armes , étains , sculptures , iu-
tórinures d'églis^s , etc Ex-
oertises. II. GOLDSTANB. 18
Avenn » du Kursaal , MON-
TREUX. H6628M 5388
Oa demanie

Jeune fille
ayant  do bot *s certilicats sro-
laires et (l'institut cherche
place dans une fami 1 le , où
elle aurait l'occasion d'ap-
p -endre  la languì francese ,
de preferen t e comme Sbo*»nc
'l' enfants .  S' adr.  a Nino Fai-
legger, f ussy-Malbuisson ( l i te
Savoie). HcG2530L 5403

Tirage défini t i f  et Irrévo
cable le 29 octobre 1908.
Bilie ***»

de la Lotene en faveur de In
construction d' une èqlise calho-
lique à BALSTHAL envoyé '
jusqu 'à épuisomont compiei
à fr. 1 plus 20 cts pour la
liste. Téléphone .
Gros lot fr .  -40,000

Mme HIRZEL-SP0RR1, Zong.
5373

Tourteau Sésame
blanc du Levant

T anco dans toutes les stations
G. F. F. du Valais et josnu 'à
Lausanne , K 18 les O/o kg,
pur vagons^de 10.000 kg.

S'adresser Ateneo Rgrinol 0
de la Góte , BAUD & Ciò Boll "
Gare. 5354

Fraelel 8 IL St-Gall SS=
se recommand ent pour la fourniture

Omeients d'Eglises et Drapeau de Sociétés
soigneusement exécutés dans leurs ate lers , aiosi que

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

d'exécution artistique , à des prix fort avantageux , sur
domande

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

«a——il ìmnvmmMmmnmmammmmBmwmm
^«arap^LES ALI.UMETTES « COURONNE »
^gggSgy Font toujours les meilleures 

et 
les

!§Ìlf§p5̂ §? meilleur marche.
\~*mttm-j  Nos nouvellesboiles N" 13 en papier-

canon sont solides etdurables , nlns grandes que ls
anciennps et mauvaises boìt Qs rn bois , elles contien-
nent plus d'allumettes et sont quand mème meilleur
marche. Achetez donc exclusivempnt le« a ' iume 'les
« COURONNES ». Fab. à Kanderbn'ick. H7140Y 5398

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

trai. Bains. 5' 16
Restauratiòn soignée

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

A. ROSAT

#—
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Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifler toujours plus la prèference
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l' a l imentsain et sub-
stantiel , convpnant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et nux personnes digérant diflìci ement. 205

En vente partout, seul véritable,
eu cartons rouges à 27 cubes , à Fr. 1.30 ,
et en pj quets rouges de '/« kg., poudre à Fr 1.20.
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E£L Ilycjiónique et Lavable £g

Deux Qualités MA&\ 
Emot 9ralult

A Pour .ntérieur
|j7f^ ef^S'de

B pourExtérieur| MsJ 0U T^1L0
n-, |/lj y  7 1 J contre 1.50 onìZ nuances SsavA/f 1

/ timbros-post»

§£[ Tout le mondo peut 'VmipIoy6r. ^^Bi
| - |  Plus solide ct mcilìcurs marche que la MB
1 :j peinturc à l'huilc ct tic beaucoup plus artistique

- ' .] ct décoratif que Ics papiers pclnts. i l
Bt J. Binds ' Ohodlor , ta , £M Magerita, Pftl!|S_ JW

Le Médecin des Pauvras
aooo 3E=**:«o<e>ttc» <*4

E« foste UH BirotH in J»»ra*l FTIX 3 l"«c"

«
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Méthode d'enselgnement pour les ouvrages manuelsManiiH très p-at :que pour les écoles ménagéres. Prix 2 fr.
Nouvelle année eueharistique , broché 3 25
Sur le travail , t r adu i c  du Polonais H C. traduction

'
deBaudnl lart (R. p.; excellent ouvrage couronne par la So-Ctété d'enroungement a'i bien . pr- 2 50

De la ró-eption quotidienne de la Ste Eueharistle'.les nouv eaux décrets d-s S. Congrégalior i s 0,10
Réparation et action de gràees pour la Ste Commu-

nion, dans l'esprit de St-lgnace fr. o,2o

Liljrairie de l'ffiavre de SMngustin
à St-Maurice

308

Le
meilleur

dentifrice
du

monde

Timbres caoutchouc
S'u^resser à

l'ffiavre de St-Augustin, St-MauriGe

1
ic, " das Gius zu Bffnen, Uurchstosso ma» *
,*""i iler Dcckcl loicht abzubeben ist. J

<l°""ir lo bocal il suffi t do potcer le »^


