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dans la rue. Les gens prennent le pa-
pier par curiosile et passent.

Nous n'exciterions mème pas ce
sentiment de curiosile, car on sait
que nous nous mclinons , comme tout le
monde , devant le fait accompli.

Ce fait accompli , c'est le compro-
mis signé par les deux partis histori-
ques : le parti conservateur et le parti
radicai.

Le Peuple ne l'era demain que le
ratifier , mais nous voulons espérer
qu'il remplira cet acte avec solennité :
la solennité du nombre et la solennité
de la discipline.

Ne nous abstenons pas, sous le
prétexte que la liste du 47e arrondis-
sement porte un homme qui est l'ad-
versaire des conservateurs, non seu-
lement vivants, mais morts. Cette liste
contient aussi un candidai qui a toute
notre confiance et notre sympathie et
vis-à-vis duquel l'abstention serait pro-
fondément regrettable.

L'indillérence, d'ailleurs , n'est pas
meilleure en politi que qu'en religion.
Un citoyen qui s'éloigne de l'urne mè-
me une fois , mème dans une . occasion
finit par s'en éloigner toujours davan-
tage. Et il arrivé au désintérressement
le plus coupable. C'est un pompier
qui n'est pas là au moment du feu
parce qu 'il a manque tous les exerci-
C63.

Donc, pas d'abstentions.
Nous ajouterons : Pas d'indisci-

pline.
Laissons les crayons à la maison et

déposons dans l'urne les bulletins de
vote tels qu'ils sont sortis de 1 impri-
merle.

A l'àge de liège qui se plie à tout,
que nous subissons , que nous détes-
tons , succèderont l'àge de bronze et
l'àge d'or.

L'essenti el est d'uUendre et de nous
montrer des soldats l'ermes, lidèles ,
qui savent, au prix des plus grands
sacrifices , répondre : Présent ! à la
voix des chefs.

Voilà pour le 47"le arrondissement ,
c'est-à-dire pour le Bas-Valais.

La situation est tout autre dans le
Centre et le 1 faut-Valais qui forment
le 4Gmc arrondissement.

Là, rien qui donne l'apparence
d'une excuse à s'abstenir.

Tous les candidals sont sympathi-
ques ; tous ont bien mérite du pays,
tous siègent et siégeront à droite , à
Berne , et tous, par des talents incon-
testables, rendront encore de grands
services au canlon.

L Union est comp lète. Que rien ,
rien ne vienne la diminuer , l'affaiblir
ou l'entamei' .

Au contraire , lous aux Urnes, pour
la cimenter et l'enguirlander !

CH. SAINT-MAURICE,

ÉLECTIONS

Conseil national

46» ARRONDISSEMENT FEDERAI

CANDIDATS
MM. EVÈQUOZ , cons. national

KUNTSCHEN . » »
SEILER , » »
CHARLES de PREUX , an
cien conseiller aux Etats

47* ARRONDISSEMENT FEDERAI (BAS-VALAIS)

CANDIDATS
proclamés en suite du compromis ìn-
tervenu entre le parti conservateur
et le parti liberal :

MM. PELLISSIER MAURICE
conseiller national , à Saint
Maurice ;
de LAVALLAZ EUGÈNE
député , à Collombey.

Nous prions instamment les élec-
teurs conservateurs ds déposer dans
l'urne , sans changement ni radiati on
aucune, le builetin de vote portant les
deux candidals ci-dessus indi qués.
L'assemblée generale du parti conser-
vateur, dans sa réunion de Martigny,
a décide , à la presqu'unanimité, de
renouveler le compromis passe avec
le parti liberal pour la nomination des
députés au Conseil national dans le
47e arrondissement ; elle a donne
pleins pouvoir au comité conserva-
teur pour conclure et signer ce com-
promis : elle s'est engagée à respecter
le cboix que chaque parti ferait libre-
ment de son représentant.

Nous sommes donc liés par les en-
gagements contractés, et le personnel
conservateur tiendra à honneur d'ap-
porter la preuve eloquente de son
respect de la parole donnée.

Nous engageons aussi tres vivement
les électeurs conservateurs à se ren-
dre nombreux aux urnes. Ils témoi-
gneront ainsi hautement de leur con-
fiance et de leur reconnaissance en-
vers le député qui les a si di gnement
représentés à Berne , et dont il s'agit
de confirmer le mandai.

Tous aux urnes, et pas de pana-
chage !

Le Comité conservateur.

Acceptez-vous l'arrèté fe-
derai sur l'utilisation des
foroes hydrauliques ?

— -̂̂ **̂

Le Scrutiti de demain
en Valais

vv /̂vw/-

Tout a été dit sur le scrutin de de-
main en Valais.

Et vouloir ajouter encore un mot ,
c'est prècher dans le déseit. On a
l'air d'un distributeur de prospectus

EGHOS DE PARTOUT

La sécheresse à la montagne. — Le
temps splendide de cet automne , dont tout
le monde était heureui a son mauvais coté ;
l'eau commence à manquer à certains en-
droits de la montagne neuchàteloise et il est
méme à désirer qu 'il vienne un peu de pluie
avant la neige pour refaire un peu les sour-
ces et les citernes , sans quoi la situation
pourrait devenir inquiétante.

Heureux journaliste ! — Le président
Roosevelt a accepté le poste de rédacteur en
chef du journal e Outlook » pour l'epoque
oii il se retirera de la présidence.

11 recevra , dit-on , 125.000 fr. d'appointe-
ments par an et sera le journaliste améri-
ca!n le mieux retribué après SI. Ar thur
Brisbane , rédacteur en chef des pub'icat ious
de SI. Hearst , l'éditeur archi-millionna ire et
socialiste d'une demi-douzaice de grands
journaux des Etats-Unis.

SI. Rossevelt euverra d'abord des corres-
pondances à P&Outlook» sur son expédition
cynégétique en Afrique , qui fera aussi l'objet
d'un livre pour lequel le président a déjà
traile avec un éditeur. Il enverra ensuite à
ce journal les impressions du voyage qu 'il
fera à Londres , à Paris , etc , en revenant
d'Afrique. En rentraut aux Etats-Unis il as-
sumerà ses fonctions de rédacteur en chef.

Incìnèrat ion des ordures. — Le conseil
municipal de la ville de Genève vient de
voler l'acquisition d'un terrain aux « Iles
d'Aire » pour y construire un four à inciné-
rer les ordures ménagères.

Les Lausannois almeraient bien voir leur
conseil communal décider aussi — la ques-
tion est perniante depuis longtemps — l'in-
cinération des ordures ménagères.

Un congrès de cheminots. — Eu juillet
1910, tout de suite après le tir federai dont
on utilisera la cantine , se tiendra , à Berne
un congrès international des cheminots. On
compte sur quinze cents délégués.

Un mathusalem russe. — SI. Andrei
Nicolai 'evitch Schmidt , sous officier en re-
traite , passait à Riga le 5 septembre dernier.
Ancien maréchal des logis au ler régiment
de dragons du roi de Wurtemberg, il so
rendait à Varsovie pour assister aux fètes
jubilaires de ce régiment. SI. Schmidt eùt
passe sans doute inapercu s'il n 'avait eu l'i-
dée originale d'entrer le jour mème de son
passage, dans sa cent trente-septième année.
L'ancien sous-offlcier produi t son oukase de
mise en retraite , attestant qu 'il est né à
Schaulen , petite ville du gouvernement de
Kowno , le 5 septembre 1T72, c'est-à-dire
sous les règnes de la Grande Catherine , de
Louis XV et de Frédéric IL Elevé dans la re-
ligion ortodoxe , sachant lire et écrire , il
quitta l'emploi de cantonnier pour entrer
au service le 6 aoùt 1796 dans le bataillon
de Reval. Le 18 juill et 1798, il traversa les
Alpes sous la conduite du maréchal Souvarof.

Après la campagne de Sebastopol , il fut
élevé à la première classe de saint Georges ,
pour avoir sauvé la vie au contre-amiral
Nachimof pendant l'assaut des collines do
Malakof.

En 1857 une maladie l'obligea à quitter
le service, il se retira avec une pension via-
gère de 1200 roubles.

A cent trente-six ans révolus , ce vétéran
marche sans le secours de tout bms etran-
ger, sans autre appui que sa canne. Il a l'o-
reille fine , la parole aisée ; seule, sa vuo e:-t
faible. Il n'a jamais bu d'alcool , il n 'a jamais
fumé ; mais il prise. Veuf depuis soixante-
deux ans , il a perdu son fils uni que pendant
la guerre turque. 11 est a le  au jubilé avec
la casquette et le manteau qu 'il portait au
moment où il prit sa retraite. Sa mémoire
est exc°llente ; il raconte en souriant les
campagnes qu 'il fil en espadrilles d'écorce ,
alors qu 'il n 'y avait ni chemins de fer , ni
routes. Ce Mathusalem vit mainten ant à
Tiflis.

Simple réfiexion. — Sloins ou penso à
sui , moins on est malheureux.

Curlosité. — La ville do Tokio a près
d'un millier d'établissements de bain.

Pensée. — La mort est un huissier : les
maladies sont ses assiguations.

Mot de la fin.
— C'est-y vrai papa que l'homme descend

du singe ?
— Oui mon enfant.
— Comment cela ?
— Parce que la nature a toujours été en

se perfectionnan t.
Après un moment de réfiexion , l'enfant :

Alors , papa , je suis moias singe que toi ?
Une giftl o monumentale fut la réponse du

pére.
Pas logique , le papa 1

Grains de bon sens

Le Dimanche en Famille
La vie de famille n est possible

qu'avec le contact entre le pére et les
enfants.

Songez aux douleurs incomparables
de l'homme de travail partant de chez

lui , la matin avant l'aube, quand les
enfant sont endormis ; revenant le soir
au foyer , à l'heure où les enfants vont
se coucher ; les entrevoyant à peine ,
et incapable , si ce travail se conti-
nusit trente jours pir mois, de se
trouver une heure en contact avec
les siens.

C'est là un véritable supplice, une
souffraoce terrible, et c'est celle souf-
france que vient alléger le repos du
Dimai? che.

On m'a rapporté le mot touchant
d'un enfant qui disait « Ah ! le diman-
che, c'est le jour où l'on s'aime ! »

Que celle parole est belle ! Quel
sentiment elle révèle chez ce petit
ètre qui n'apercevait son pére qu 'une
fois par semaine et qui en conservait
ce souvenir « Ah ! le dimanche , c'est
le jour oh l'on s'aime ! » Ce mot con-
tient en germe ce qui fait l'éducation
de l'enfant sans ce contact avec le
pére et la mère.

Voila ce qui rend si respectabìe , au
poin t de vue de la famille , le repos
du Dimanche.

Je n'ai pas de joie plus grande que
de contempler, le diraanche, ces fa-
milles nombreuses se diri geant vers
les promenados , partant le coeur heu-
reux , se sentant entourées de ceux
qu'elles aiment.

Opposez à ce spectacle touchant
celui de l'ouvrier retenu par une loi
qui lui parait profondément injuste,
prisonnier de son travail , ne pouvant
pas partager ces joies , enviant des
privilégiés qui, chaque semaine, re-
commencent à sentir le bonheur dont
il ne jouit pas.

C'est là une souffrauce indicible.
C est contre cette souflrance que

nous nous élevons , en demandant non
aux lois, mais aux moeurs, à la coali-
tion des volontés libre? , une réforme
qui libere l'ouvrier et I'aftranchisse
de cet escìavage moderne.

Georges PICOT , de l'institut

LES EVENEMENTS

La nouvelle note
franco-espagnole

Ce qu'elle propose
Ce qu'elle réservé

Les puissances signataires de l'Acte
d'Al gésiras ont recu lundi dernier la
nouvelle note franco-esp^gnole qui
doit recevoir leur approbation defini-
tive et dont la première note n'était
qu'une ébauche.

Ce document ne constitue lui-mème
que le projet d'une lettre , qui serait
envoyóe à Moulai Hafid par le doyen
du corps diplomati que à Tanger , agis-
sant au nom de toutes les puissances
intéressées, et par laquelle serait re-
connu le nouveau maghzen sous cer-
taines conditions.

Voici quelle serait en subatance , la
teneur de cette lettre , ainsi que l'ex-
posé la nouvelle note franco-espa-
gnole :

On y prend acte de la lettre adres-
sf-'e par Moulai Hafid le G septembre ,
au corps di plomati qne et qui contenait
déjà l' adhésion du nouveau sultan aux
traités antérieurs , à l'Àcte d'Al gésiras
et aux réglemenls d'application de cet
Acte. Mais on y précise la signifìcation
que les gouvernements deivent atta-
eber è celte déclaration , conformé-
ment à l'entente qui s'est établie
entre les puirsances à la suite de la

première note franco-espagnole , no-
tamment sur les points suivants :
confirmation expresse de l'Acte d'Al-
gésiras, des réglements et mesures
d'exécution , de la police , du mandat
pour la répression sur mer de la con-
trebande des armes, des engagements
du mag hzen à l'égard des particuliers :
responsabilit.é des dettes contractées
par Abd el Aziz jusqu'à sa renoncia-
tion au tròne , sauf vérification ulté-
rieure des dettes au profit de parti-
culiers ; confirmation de la commission
de Casablanca chargée de régler les
indemnités dues par le magbzen .

On demande en outre que le nou-
veau souverain prenne les mesures
nécessaires ponr assurer la liberté et
la sùreté des Communications , et
qu'il manifeste à so a peup le sa volonté
d entretenìr avec tous les pays et leurs
nationaux des relations conformes au
droit des gens.

Chaque puissance gardant le droit
de poursuivre indépendamment le
règlement des questions qui lui sont
particulières , on indique que la Fran-
ce et l'Espagne se réservent de de-
mander le remboursement de leurs
dépenses militaires et des indemnités
dues pour les meurtres de leurs
nationaux , ainsi que les autres Etats
qui se trouveraient , sur ce dernier
point , dans la mème nécessité.

On demande à Moulai Hafid de
déclarer expressément que ces expli-
cations répondent bien à sa pensée ,
alia qu 'on puisse le reconnaìtre com-
me sultan.

On rappelle enfin Ies raisons de
convenance qui recommandent de
consentir une situation honorable à
son frère et prédécesseur et de trailer
équitablement les fonctionnaires de
l'ancien maghzen.

Au ministèro des afnires étrangères,
on déclare que cette note semble
appelée à recevoir partout le meilleur
accueil. L'impression qu 'elle aurait
produite à Berlin serait favorable. En
tout cas, M. Isvolsky a avance la date
de son départ de Paris. Il est parti
hier soir pour Berlin , où sa présence
ne pourra qu 'ètre utile à l'acceptation
de la noie franco-espagnole.

Nouvelles Etrangères
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FORETS EN FEU
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L'incendie terrible
cerne les Cités

Sur 4 et 5 kilomètres de terge
le fléau poursuit sa marche

et tout l'Etat de New-York
est couvert de fumèe

Gomme les foréts de l'Etat de Mi-
chigan , celles de l'Etat de New-York,
particul ièrement dans la partie mon-
tagneuse de l'Adirondack , sont dévas-
tées par les flammes, qui s'étendent
toujours davanlage et qui se frayent
des passages de trois et de cinq kilo-
mètres de )arg<\ mal gré les efforts
tentés pour les arréter .

Des centaines d'ouvriers travaillent
sans cesse pour prevenir de nombreux
désaslras et pour sauver les villes et
villages en danger.

La région de l'Adirondack e?t repu-
lée pour la beante de ses site?, et les
nombreuses maisons de campagne qui



y ont été construites sont menacées
de destruction.

Dans un grand sanatorium de tu*
berculeux , les malades sont prèts à
fuir à chaque instant. Un grand nom-
bre d'ours et d'autres animaux sont
chasses, par le feu , hors des bois et
de leurs tannières , et, on peut les
apercevoir, dans les espaces déboisées
presque inotìensifs dans leur commun
affolement.

Les pertes s'élèvent à plusieurs
millions de dollars. L'Etat entier de
New-York est recouvert d'un immense
manteau de fumèe qui obscurcit le
ciel et qui obligé les habitations à
allumer les lumières pendant le jour ,
dans toutes les grandes villes, y com-
pris New-York.

un cyclone fait 2700 morts
en. CTiine

/WWN

Un cyclone d'une violence extraor-
dinaire s'est abattu , jeudi dernier , sur
la province de Fohkien et a cause
d'incalculables dégàts.

Trois villages voisins d'Amoy ont
été complètement détruits et leurs
habitants , au nombre de 2700, ont
péri.

Des maisons, il ne reste qu'un amas
de décombres, car toutes, sous la
violence du cyclone , se sont écrou-
lées.

Ce désastre a causò une profonde
ómotion dans toute la province.

La ouisinière et le gros lot. —
Le lot de 250 000 fr. du dernier tirage
des Bons de Panama a été gagné par
une brave cuisinière de Nice, la dame
Marie Pellegrin , au service de M.
Castiglione, sous-directeur de la suc-
cursale du Crédit lyonnais , demeurant ,
30, boukvard Rambaldi. L'heureuse
gagnante de cette fortune est née en
Italie, à Gastel-Rezutto , province de
Campo-Basso, dans les Abruzzes. Elle
est àgée de cinquante-neufans. Venue
à Nice, il y a une vingtaine d'années ,
emmenée d'Italie par M. Saurin , di-
recteur de la Banque , au service du-
quel elle était entrée à Bari , elle
demeura pendant dix ans dans la fa-
mille de ce dernier. Elle se maria
ensuile aveo un ouvrier nommé Pelle-
grin, dont elle resta veuve après six
mois d'union. Elle entra ensuite com-
me cuisinière, il y a environ neuf ans
chez M. Castiglione.

Cette brave et honnète femme avait
réussi à amasser sou à sou un petit
pécule d'une vingtaine de mille francs
mais elle en perdit presque la moitié
en consentant à des prèts malheureux.
Cependant , cela n'abattit pas son cou-
rage : elle continua philosophique-
ment son tranquille labeur et elle
employa ce qui lui restait d'économies
en achetant des titres parmi lesquels
des bons à lots de Panama.

J'ai voulu voir celle à qui la for-
tune vient de faire un si joli scu-
rire :

— Alors, qu avez-vous fait ? Qu'a-
vez-vous pensé ?

— Je me suis mise à rire de bon
coeur et j'ai décide que je resterai
quand méme bonne chez M. Gasti-

FEUILLETON DU NOUVELLSTE

Jolie propriété
-A. vendre
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Il «'était arrèté , embrasant d'un geste la
jolie vallèe qui les entourait : Eveline se
rappela soudain le mouvement par lequel ,
en présence du premier acheteur , M. de La
Brève avait ramené son bras sur sa poitrine ,
comme pour y retenir sa chère propriété.

— Les femmes n'ont pas de travail à faire ,
dit-elle avec une douceur attristée. Voyez ,
moi , je parcours ces vigne» où je n 'entends
rien...

— Vous vous y connaltrez à merveille
aussitòt que vous voudrez ; pour cela il suf-
flra de vous y intóresser.

Elle doutait , et ne répondit pas. Ils en-
traient dans la vigne, où l'on travaillait avec
moins d'entrain que pendant la matinée.

glione, dont j aime tant les enfants.
Pensez, monsieur , que je suis depuis
neuf ans au service du sous-directeur
du Crédit Lyonnais, et que ce n'est
pas parce que j' ai gagné, par hasard ,
que je quitterais un si bon maitre.

Son rève n'est pas très vaste. Il se
borne à désirer une cuisinière-ad-
jointe pour pouvoir jouir de quelques
loisirs. La brave femme ! Bien enten-
du , elle n'acceptera plus de gages et
M. Castiglione aura le luxe d'avoir
une cuisinière riche de 250 000 fr.

M. Picard à la marine fran-
gaise. — Une dépèche de mercredi
soir a annonce que M. Alfred Picard
succédait à M. Thomson, comme mi-
nistre de la marine.

M. Picard est né a Strasbourg en
1844. Il est sorti de l'Ecole polytech-
nique , en 1867, comme ingénieur des
ponts et chaussées et depuis ce mo-
ment , il a fait preuve d'une grande
activité scientifi que. Il a été, on s'en
souvient , commissaire general de
l'Exposition de 1900.

Il est l'auteur d'un ouvrage, le
« Bilan d'un siècle », où il a passe en
revue tous les progrès accomplis
depuis cent ans dans tous les ordres
de travail.

La Belgique et le Congo. —
Le f Moniteur » belge vient de pu-
blier la loi d'annexion du Congo. Dès
aujourd'hui l'Etat du Congo est en
fait incorporé avec son actif et son
passif , à l'Etat belge.

Voila donc la Belgique agrandie
d'un territoire 80 fois plus vaste que
le sien 1 Petite puissance européenne
elle devient puissance coloniale de
premier ordre. Elle trouve pour i'ac-
tivité de son peuple si commercant
un débouch é qui lui assure un ma-
gnifi que avenir.

Les sans-travail anglais. —
La Chambre des communes a com-
mence la discussion de la question
des sans-travail. Le premier ministre
M. Asquith , a donne quelques indica-
tions sur les moyens qu 'il compte
employer pour parer au chòmage
terrible qui règne en ce moment
dans une partie de l'Angleterre :
24.000 sans-travail sont provisoire-
ment enrólés dans les milices ; le
surcroit de besogne de fin d'année
permettra de prendre 8000 personnes
aux postes ; la marine prendra 2800
supplémentaires ; on avancera la
construction des contre-torpilleurs ,
comme les croiseurs non protégós et
le travail sera distribué entre les
différents chantiers de construction.
De plus, le gouvernement doublera
le crédit special aflectó aux sans-tra-
vail et qui s'éléverait à 300 000 livres.
Toutes ces mesures palliatives ne
guóriront pas le mal , mais le gouver-
nement espère pouvoir , avant la fin
de la legislature , prendre des mesu-
res efficaces qui atteindront le mal
dans ses causes.

Histoire macabre. — Un Polo-
nais lègue sa fortune à un des siens,
à condition qu'il fasse transporter
son corps dans sa ville natale. Il
meurt. L'héritier craignant des frais
trop dispendieux s'entend avec le
chef de train pour piacer le cadavre

Les rires et les propos , un peu légers par-
fois , sillonaient l'air ; l'odeur et la force du
raisin commencaient à gagner les tétes ; les
jeunes filles n'ótaient plus en cohortes si
serrées, et les garcons trouvaient moyen de
s'en rapprocher.

Joseph allait et venait , encourageant de-ci ,
grondant de-là , sans rire ni crier , déployant
un bon seni et une activité qu 'Eveline n 'eùt
jamais soupconnés en lui , sous cette enve-
loppe un peu lourde et en apparence lam-
bine.

— Mademoiselle , dit-il à Eveline en s'ap-
prochant à longues enjambóes , tout va bien
lei, vous pouvez retourner près de votre
maitre. Dans un moment j'irai au pressoir ,
on va commencer à fouler.

E veline no lit pas attention au conseil
cache «ous ces paroles et continua d'avancer ;
après avoir hésitó un instant , Mai la suivit ;
Joseph marchait derrière eui, car les sillons
des cepi étaient fort rapprochés.

— Les tètes vont s'óchaulTer, dit Joseph
à demi-voii ; ce n'est pas grand mal , il faut
bien qu 'on s'amuse un peu en vendange : ils
vont chanter des chansons...

Eveline continuait a uarcourir la vigne ;
Max , qui avait compris l'intention de Joseph ,
cherchait comment il pourrait la dissuader
d'aller plus loin , lorsque le pére de famille

dans un wagon ordinaire. On campe
notre mort au coin d'un compartiment
dans l'attitude la plus naturelle , un
gros cigare à la bouche. A une sta-
tion monte un voyageur. Il essaie de
lier conversation avec son voisin , lui
demande du feu. L'autre se tait. Le
voyageur insiste. L'autre continue à
« faire le mort. » Impatienté, le voya-
geur le prend par le bras et le secoue
avec violence , l'autre s'écroule com-
me une masse. Alors, épouvanté , le
voyageur craignant qu 'on l'accuse de
meurtre , ouvre la portière et jette le
cadavre sur la voie,

Le voyage touchait à sa fin et le
chef de train venait chercher « son
colis. » 0 stupeur I il ne voit plus
qu'un vivant. Un inquiétude s'empare
de lui. Il demande au voyageur s'il
n'avait pas de compagnon de route.

— Si fait , si fait , répond celui-ci
impertubablement. Il vient de des-
cendre à la dernière station...

Nouvelles Suisses

Élections fédérales. — Dix-sept
anciens membres des Chambres ne
se reprósentent pas à l'élection de
dimanche, cinq pour la bonne raison
qu'ils sont morts, douze pour cause
d'àge avance, maladie, fatigue, dégoùt ,
occupations et le reste.

Quinze nouveaux , ce n'est pas un
renouvellement fondamental. Quelques
bonnes tètes fralches ne feront pas de
mal dans la collection.

Les oeuvres de mutualité. —
Au congrès de la Fédération catholi-
que vaudoise, tenu dimanche dernier
à Lausanne, notre confrère M. Maxi-
me Reymond , présentant un rapport
sur les oeuvres de mutualité , a recom-
mande chaudement l'adhésion à la
Caisse cantonale d'assurance-vieil-
lesse, ainsi que la création de caisse
de crédit agricole (Raifeissen). Ses
conclusions ont été adoptées après
un intéressant débat.

Gros incendio à Worblaufen.
— Lundi soir, vers 7 heures, on aper-
cevait de Berne une vive lueur dans
la direction de Worblaufen. C'était la
plus belle et l'une des plus importan-
tes fermes de la plaine du Fischrain
qui flambait. Dans les étables il y
avait une cinquantaine de tètes de
gros bétail et des quantités considó-
rables de fourrages dans les granges.

Les pompes des localités environ-
nantes de Worblaufen accoururent
aussitòt , mais ne furent pas d'une
grande utilitó , l'eau manquant à pro-
ximité. On s'apercut ensuite que les
tuyaux étaient trop courts. A ce mo-
ment les pompiers de Berne arrivaient ;
ils attaquèrent le feu avec vigeur
et róussirent enfin à maitriser l'élé-
ment qui menacait de s'étendre à tou-
tes les dépendances de la ferme.

Cette dernière, propriété de M. Ilei-
man , est complètement détruite , ainsi
que les machines agicoles, une grande
partie des fourrages et quel ques porcs;
le gros bétail a pu ètre sauvé.

On a malheureusement deux acci-
dents assez graves à déplorer. Un

avisa un grand gaillard qui , le secateur en
main , poursuivait une belle fille, fort empè-
chée de son lourri panier.

— Eh , toi , là-bas ! cria Joseph ; retourne
donc au raisin ; tu feras mieux que de tour-
menter la Géraude...

— Et si ca lui plait ? Qu'est-ce que vous en
savez , vous autres , riposta le gars. Parce
que ta demoiselle veut se promener par ici
avec son galani , faudrait peut-ètre ..

— Il a bu , dit Joseph sans s'émouvoir ;
vaudrait mieux ne pas aller plus loin , made-
moiselle ; ce gars-là n 'ost pas d'ici , et ca se
voit qu 'il a bu , mais...

Eveline , d'abort toute rouge sous l'affront ,
avait pàli sur-le-champ, Silencieusement , elle
battìi en retraite.

Max était demeure interdit , ne sachant s'11
devait la suivre ou la quitter. Joseph s'en fut
au delinquane

— Si tu crois , dit-il , parce qu 'il n'y a pas
de maitre aujourd'hui , qu 'on va te laisser
dire des bètises...

— Avec ca que j' ai peur de toi ? clama le
rustre en montrant le poing. J ai aussi peur
de ton maitre que de toi , tiens I

Les paysans n'aimont guère à se mèler des
all'iires les uns des autres ; ils écoutaient
bouche bée, pas fàchés au fond d'avoir un petit
prétexte pour ne rien faire pendant un instant

paysan qui aidait au sauvetage s'est
cassò la jambe et a dù ètre transporté
à l'hòpital de l'Ile, à Berne; un second
a recu une tuile sur la téte. Son état
est inquiótant.

On ignoro encore les causes du
sinistre.

Prisonnier par complaisance.
— Belle chose que l'amitié , mème
quand elle vous méne en prison.

Un tapissier de Zurich, condamné
à dix jours d'arrèts pour un délit
quelconque , se trouvait fort ennuyó ,
e travail marchant bien et ne souf-
frant aucun retard. L'autre jour , il
recevait l'ordre de se présenter à la
prison d'Uster pour y subir sa peine .
Ayant rencontré un de ses amis il lui
confia ses soucis. Il tombait bien ; le
camarade, tapissier également , n'avait
pas de travaux pressants et se déclara
prèt à aller en prison.

Le premier, tout joyeux , promit a
son collègue de le bien payer, d'exé-
cuter son travail et de lui vouer une
reconnaissance éternelle.

Les deux amis , dans leur joie ,
firen.t part de leur mirifique trouvaille
à un troisième compero qui promit
naturellement de garder le secret. Le
prisonnier par complaisance se ren-
dit donc à Uster. Il avait déjà subi
huit jours de prison lorsque le pot aux
roses fut découvert. Le troisième com-
parse — méfiez-vous des amis —
avait cause un peu trop un soir de
ripaille. Conduit devant le préfet , le
pseudo prisonnier dut décliner ses
nom et qualité , tandis qu'ailleurs la po-
lice cueillait le véritable coupable et
le troisième ami.

Cette partie d'escamotage a valu à
chacun des trois amis une condamna-
ion à cinq jours de prison.

Drame. — On a relevé jeudi ma-
tin à Treytorrens, entre Epesses et
Rivaz le cadavre affreusement mutile
d'une jeune femme paraissant àgée de
25 ans, élégamment vètue, portant
épinglé à son chapeau un billet écrit
en anglais, sans adresse et sans signa-
ture demandant pardon à sa mère.
La malheureuse a dù se jeter mer-
credi soir sous un des derniers trains
de Lausanne. Son linge est marque
H. E. Makintoch.

Triple empoisonnement. —
Samedi , un triple empoisonnement
s'est produit à Hinterforst , dans le
haut Rheintal , St-Gall , et a provoqué
la mort de l'une des victimes.

Le matin de ce jour , la femme du
jardinier Cùster-Brùlisauer s'était ren-
due dans le grenier pour nettoyer le
locai. Tandis qu'elle balayait , un pli
pose sur une poutre tomba à terre ,
sans que la ménagère s'en rendit
compte. Cette dernière dut s'éloigner
un instant.

Dans l'intervalle , les enfants du
jardinier étant survenus , s'emparèrent
du pli qui contenait de la ce mort aux
rats », l'ouvrirent dans la cuisine, sur
le foyer, et goùtèrent la poudre. Ne
la trouvant pas assez sucróe , ils reja-
tèrent aussitòt ce qu 'ils allaient avaler.
Ce fut leur salut. Malheureusement ,
la maitresse de maison avait depose
sur ce méme foyer une poèle pleine
de farine de mais, servant à préparer
une bouillie le « Tùrkenribel » mets

ferme , on va te régler ton compte, mon
ami ; ici personne n'a envie de manquer au
maitre ; les gars de la Veudée peuvent s'en
retourner chez eux ; on ne les molesterà pas,
mais ils ne molesteront pas non plus les
autres.
Le gars éclata en grossières invectives et
s'avanca sur Joseph les poings levés ; mais
les vendangeurs commencaient à murmurer ,
et, tout gris qu'il fut , 11 comprit que sa
cause était mauvaise. Il alla au coin de vigne
où il avait depose ses habits , les ramassa et
partii dans la direction de la maison.

— Reconduisez la demoiselle , monsieur ,
sans vous recommander , dit rapidement
Joseph à Buxy, qui descendait en courrant
pour rattraper Eveline.

Elle marchait vite , le caiur gros, indicible-
ment honteuse et gènóe, retenant ses larmes
à grand' peine , et sans bien savoir pourquoi
an tde honte et de chagrin.

Avant que Max eùt pu la rejoindre , l'hom-
me la dépassa en courant , et lui jeta une

tnjure qu'elle n 'entendit méme pas.
— Presque au mème instant , Buxy l'abor-

da et prit son bras qu'il serra fortement.
— Dópóchons-nous , dit-il , je crains que

celle brute n'aille faire une scène chez
vous.

de rósistance de la contrée. En ou-
vrant l'enveloppe, les enfants avaient
fait tomber une certaine quantité de
la poudre fatale dans la farine.

Le soir, ignorant ces détails, Mme
Ciister prepara la bouillie et la famille
se mit à table. Mais à peine avaient-
ils commence de goùter au mets que
le jardi nier, sa soeur et sa belle-mère
furent pris de convulsions. La mère
et les enfants , qui n'aiment guère
cette bouillie , échappérent ainsi à un
empoisonnement.

Le médecin , appelé , administra aus-
sitòt des róactifs aux trois victimes.

Cùster , cependant , succjmba la
nuit mème tandis que les deux femmes
semblent hors de danger.

On découvrit peu après le pli
mortel.

±-tSL nésion
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Un acquittement
Le tribunal d'Annecy a acquittó le

chanoine Chevalier, próvòt du Chapi-
tre, et M. Belleville, sacristain de la
Visitation , emprisonnés avec une pré-
cipitation et une rigueur odieuses
sous la fausse inculpation de dótour-
nement d'hóritage, pour créer un
scandalo clérical.

Pendant plus de huit mois, la presse
sectaire a attaqué l'honorabilité des
deux inculpés. M. Belleville fut empri-
sonné pendant quinze jours ; perqui-
sitions sur perquisitions eurent lieu
chez le chanoine Chevalier. Ce fut le
grand scandalo clérical de l'année ra-
conté dans les journaux blocards de
la Savoie et reproduit complaisam -
ment par la presse de Paris.

Les témoins ont détruit cet ócha-
faudage de mensonges ; aussi l'acquit-
tement qui s'imposait a été rendu.

Cet acquittement est un soulagement
pour la conscience publique . Certains
journaux seront poursuivis pour dif-
famation.

Nouvelles Locales

Candidate du 46e arrondisse-
ment. — On nous fait remarquer que
la liste des candidals du 4f> arrondis-
sement publiée dans le Nouvelliste
diffère , quant au rang des noms,
de la liste publiée par nos confrères
de Sion. L'explication est bien sim-
ple. Nous avons inséré les noms
d'après leurs lettres alphabétiques,
exception faite pour M. Ch. de Preux ,
qui est un canlidat nouveau.

Le scandalo de Monthey
(Corr. part.)

Le Confédéré de mercredi cherche
à faire de l'esprit autour des person-
nes qui ont pris à coeur l'insulte
adressée au parti conservateur , par la
manifestation (?) du 12 octobre, à
Monthey.

Ils courraient tous deux , Buxy réglant son
pas sur celui de la jeune fille , et sans échan-
ger une parole.

En arrivant devant la maison , ils virent
Elmire repousser vigoureusement l'homme
aviné , qui roula en bas du perrron ; avant
qu'il eùt pu se relever , les deux jeunes gens
se trouvaient au dedant , les verrous tirés
sur eux. Ils se regardèrent.

— Je crains que monsieur n'ait entendu ,
dit la servante ; allez voir là-haut ; moi je
reste ici , de peur que ce vilain gars n'ait
idée de casser les carreaux...

En trois bonds , Eveline fut au bas de l'es-
calier , suivie de près par Max.

La porte de la grande chambre était ou-
verte , et sur le seuil gisait M. de La Brève,
qui était tombe évanoui en voulant courir au
secours d'Elmire.

Buxy le releva , le porta sur son lit et ,
sans s'attarder à le ranimer , partii à la
recherche du médecin.

Le butor , qui s'en allait dans l'avenue en
vocifórant des menaces, ne chercha pas que-
relle au jeune homme , dont la robuste statu-
re était de taille à lui imposer , et longtemps
on l'entendit crier ou chanter sur la route.

( A mitre)



Une chose est à retenir, dans les
nombreuses colonnes qu'il consacre
à cette affaire, et c'est un aveu : il
reconnaìt que les conducteurs du
« char triomphal » ont lance des pro-
pos inconsidérés. Cet euphémisme a
une certaine saveur et ne manque pas
de sang froid.

Le Confédéré prétend que la pro-
menade a commence à Muraz , où elle
aurait élé diri gée contre le nouveau
deputò au Conseil national. Mais ce
que le « Confédéré » oublie de
dire , o'est que l ' inconvenance a
été sur le champ réparée par
notre propre parti. Quoi qu'il en
soit, ce qui se serait passe à vluraz ne
juslifie en rien le « scandalo » de
Monthey (nous insistons sur le mot).
S'il y a eu des désordres à Muraz , que
les auteurs en soient punis , nous
n'avonsjamais changéd'avis à ce sujet.

Quant à la question de savoir à qui
il appartieni de porter plainte , pour
les faits qui se sont passés a Monthey
il suffit de consulter la loi sur le re-
gime communal.

Le Cornile du parti conservateur de
Monthey, sait fort bien qu 'il n'a pas,
comme tei , la personnalité civile, et
qu'il ne peut pas agir, en cette quali-
té, en justice. Mais ce qu 'il a fait, ce
qu'il avait le droit et le devoir de faire
c'était de signaler les désordres à
l'autorité chargée par la loi de porter
plainte.

Un fait reste acquis : c'est qu'il y a
eu sur la « Place publique » de Mon-
they toute une catégorie de citoyens
injuriés et que l'autorité chargée de
la police de la rue se refuse à sé-
vir.

Quelle sottise de prótendre qu 'il
appartenait au président du Tribunal
d'intervenir ; comme si ce magistrat
avait quelque chose à dire dans les
contraventions de police.

L'un des nombreux articles qui ont
fait avalanche sur nos tétes , celui qui
se ressent le plus de son origine offi-
cieuse, invite le lése à porter plainte
et fait ressortir que l'autorité commu-
nale doit administrer en faisant abs-
traction de toute question de parti.

Nous sommes parfaitement d'accord
avec elle sur ce dernier point , mais
nous ne pouvons pas admettre les
consóquences qu'elle en tire. Nous lui
donnons acte cependant que, dans
cette circonstance, elle a fait abstrac-
tion du parti conservateur.

Quant à l'autre point , si telle est ,
Messieurs du Conseil , votre concep-
tion du ròle du tribunal de police
vous pouvez fermer les portes. Ci-
tez, si vous le pouvez , deux cas sur
cent où le tribunal de police inter-
vieni sur plainte du lése.

Lorsque vous condamnez à l'amen-
de le débitant qui laisse son café ouvert
après les heures, où est le lése
qui porte plainte ? Y a-t-il mème
plainte portée dans les nombreux cas
de maraudage que vous réprimez à
bon droit ?

Et puis, le lése, dans le cas parti-
culier, n'est-ce pas celui à qui in-
combe de par la loi , la charge de
veiller à l'ordre public , d'intervenir
dans les désordres pour les faire
cesser, c'est-à-dire, le conseil commu-
nal , et plus spécialement le président
du Conseil.

Avouez donc que vous refusez d'in-
tervenir parce que les outragea
s'adressent aux conservateurs ; avouez
que cela vous fait plaisir de voir ceux-
ci bafoués et maltraités ; que vous
comptez sur cette forme du terrorismo
pour enrayer les progrès du parti
conservateur dans votre citadelle.

Votre attitude n'est pas autre chose
que l'approbation offìcielle donnée à
cette parole , adressée par l'un des
plus huppés de vos partisans à l'un
des nòtres : « On vous en a déjà bien
fait voir , mais on vous en fera voir
bien davantage encore.

Nous nous le tenons pour dit , et
attendons.

Quelques bafoués.

Vendetta de couteaux
(Corr . part )

Dimanche soir , à Finge?, deux
ouvriers italiens seprirent de querelle.
L'un  deux , un nommé Rassori sortii
son couteau et blessa sérieusement
son compagnon dans le bas ventre.
Uu troisième ouvrier voulut interve-

nir, mais il recut lui-mème deux coups
de couteau dont l'un dans un bras ;
on eut beaucoup de peine à arrèter
le sang, plusieurs veines ayant été
coupées.

Le furieux meurtrier fut arrèté et
mis en lieu sur par le gendarme de
station à Finges.

Société des Pècheurs
à la Liane

La prochaine assemblée generale
de la Société des Pècheurs à la ligne
du canton aura lieu le 25 octobre
dans la Grande Salle de la Taverne ,
(Hotel de la Tour) au Bouveret.

Ordre du jour :
I Organisation de la Société par

sections.
II Vérification des comptes de l'année

1907-08
III Rapport des délégués sur l'assem-

blée generale de Zurich.
IV Rapport sur l'activité de la Société

pendant l'année écoulée.
V Propositions individuelles.
VI Divers . Nomination du Gomitò

central.
Tous les pècheurs et toutes les

personnes encourageant ce sport sont
cordialement invités à cette assemblée.

Les personnes et les membres qui
dósireraient prendre part au banquet
(prix fr. 2.50) sont priées de s'inserire
auprès de M. L. F. Kasperski , secre-
taire jusqu'au 25 octobre prochain.

Le Comité

Ecole pratique
d'agriculture d'Ecóne

(Corr. part.)
Ainsi qu'on l'a vu dans le commu-

niqué publié par l'Etat du Valais on
adjoindra cet hiver une école théori-
que à l'école pratique d'agriculture
d'Ecóne. Cette école théorique, ne
durant que pendanj les quatre mois
de l'hiver, est destinée aux jeunes
gens qui ne peuvent pas quitter leur
maison paternelle durant la bonne
saison. Mais hàtons-nous de dire que
pour ceux qui ne sont pas absolu-
ment nécessaires à leur famille, il est
bien próférable qu'ils fréquentent l'é-
cole pratique parce qu'elle leur offre
l'immense avantage d'appliquer aux
différents travaux de la campagne,
sous les yeux des professeurs, les le-
cons qu'ils ont recues durant l'hiver.
En agriculture , la théorie n'est pro-
fitable que pour autant qu'elle est
appliquóe d'une manière intelli gente
aux divers travaux de la campagne;
or, c'est précisément ce que l'on
apprend à faire à l'école pratique d'a-
griculture où chaque élève travaille
sous les yeux de ses professeurs qui
l'averlissent quand il ne met pas bien
en pratique les lecons théoriques.
Comme il est difficile de devenir un
bon menuisier ou un bon tailleur si
l'on n'a pas exercé ces métiers sous
la direction d'un patron , de mème il
est difficile de devenir un bj n agri-
culteur si l'on n'a pas travaille sous
les yeux d'un maitre en agriculture.
Aussi pour favoriser sa fré quentation ,
il est décide que les élèves de l'école
pratique d'Ecóne ne payeront que 65
francs de pension pour l'année en-
tière bien qu 'en hiver ils suivent les
mèmes cours que ceux de l'école
théorique.

Tous ceux donc qui désirent ètre
admis à l'école pratique sont invités
à se faire inserire le plus tòt possible
à la direction de l'institut agricole
d'Ecóne. A. D.

Désinfection des plants
de vigne racinés

Le moment approche où les planta-
tious d'automne vont s'effectuer sur
certains points du vignoble. A cette
occasion , nous rappelons l'arrèté du
4 février 1908, ordonnant la désinfec-
tion de tous les plants de vignes raci-
nés , avant leur mise en place.

La désinfection obligatoire a permis
l'élargissement des zones dans les-
quelles peuvent circuler les plants ra-
cinés. Mais il est évident que cette
mesure ne se juslifi e que si la désin-

fection s'opère avec une entière exac-
titude , dans toutes les communes ain-
si que chez tous les pépinióristes
autorisós. Sinon , les chances de dis-
sémination de l'insecte en seraient
gravement augmentées.

D'autre part , les progrès du phyllo-
xéra sur notre territoire rendront de
plus en plus fréquents les cas d'infec-
tion des pépinières elles-mèmes. Pour
cette raison aussi, la désinfection
s'impose de manière absolue , les plants
sortis de pépinières atteintes par l'in-
secte et non désinfeetés pouvant con-
tribner à une propagation rapide et
inattendue du ph ylloxéra dans les ré-
gions auparavant indemnes.

Les expériences poursuivies durant
trois années dans le vignoble vaudois
permettent d'affirmer que la désinfec-
tion , pendant 12 heures, au moyen
du sulfocarbonate de potassium et
du savon noir ne nuit en aucune
manière la reprise des plants ainsi qu'à
leur développement futur.

Lausanne, le 19 octobre 1908.
Station viticole
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Chamoson. — Le tirage de la
tombola organisée en faveur de la
société de musique , La Villageoìse,
de Chamoson , est fixé au dimanche
15 novembre prochain.

Nous prions les détenteurs de car-
nets qui n'auraient pas termine la
vente des billets de l'activer le plus
possible et de les faire parvenir au
Président de la Société pour le 8 no-
vembre au plus tard.

La commission .

Le soussigné a l'honneur d'inforraer son honorable clientèle ainsi que
le pub'ic de Marti gny et des environs qu 'il a recu toutes les nouveau-
tés en modes parues pour la saison d'hiver ainsi qu 'un très joli choix
de modèles de Paris.

Il est également pourvu d'un très bel assortiment de Fantaisie pour
Modes, Fleurs, Plumes, Rubans, garnitures, etc.

Toutes ces transformations seront exécutées au mieux et dans l'in-
térét de son honorable clientèle.

En outre, par suite de l'agrandissement de son magasin , on y trouvera
un très grand choix de chapellerie , hommes et enfants, bérets, ca-
pots, bèguins, casquettes, etc., etc , ainsi que tous les articles de
bonnetterie, écharpes, chdles russes , blouses, cache-cor sets, mail-
lots, bas, boléros, jupo ns, calecons, gilets de chasse, chaussettes,
flanelles, chemises Jxqer , articles de lingerie, fourrures dernier
genre, tous les articles pour enfants, nouveautés, bassementerie,
mercerie, cravates, etc , etc, le tout à des prix défianl toute concur-
rence. 344
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Se recommande ,

Les soldats et les express
(Corr. part.)

Il y a quelques jours , un journal
romand langait l'entrefilet suivant :

« Les C. F. F. ont obtenu de l'auto-
rité militaire que les express soient
interdits aux soldats qui descendent
des forts de St-Maurice , sous prétexte
d'encombrement, de sorte que cha-
que samedi, les soldats, libres dès
trois heures, doivent laisser partir
deux trains direets à 4 h. 30 et à
4 h. 50, pour prendre à 5 h. 1/4, un
omnibus qui ne les amène chez eux
qUe fort tard dans la soirée et rend
presque illusoire le congé qui leur
est accordé. »

Renseignements pris à bonne sour-
ce, nous pouvons complóter et recti-
fier ainsi la question.

Lorsque plus de 60 hommes se
présentent à la fois, il va sans dire
que, faute de matériel , les C. F. F.
sont obligés de refuser l'entrée aux
express du moment que quel ques
instants après un autre train amène
à domicile les hommes allant sur
Lausanne et Genève. Neuchàtelois et
Fribourgeois peuvent en tout temps
prendre l'express pour gagner leur
domicile.

Individuellement , quelques militai-
res peuvent monter dans n'importe
quel train ; il en est de mème des
gardes de sùreté allant en congé.

Du reste , justifiant d'un cas pres-
sane tout homme allant n'importe où
monterà dans les direets.

fVN/VW

Cours professionnels. —(Corr.)
— Nous avisons le public interesse
que, sous les auspices de la Société
des « Arts féminins » des cours de
perfectionnement pour lingères et
couturières faisant suite à ceux de
l'an dernier se donneront à Sion et
à Vouvry, à partir du mois de novem-
bre. (Éventuellement , un cours de
raccomodage et transformations de
vieux vètements peut leur ètre ad-
joint.)

Les inscriptions sont regues dès ce
jour à Sion par Mlle Marie Muller ,
rue Savièze ; à Vouvry, par Mlle Du-
pont , couturière.

Les personnes ou Sociétés d'autres
communes qui voudraient organiser
de tels cours , peuvent se renseigner
pour les conditions près de la presi-
dente des « Arts féminins » Mlle
Levet, Vouvry.

Expédition des moùts
Résultats récapitulatifs

au 20 octobre
Fùts Litres

Sierre 155 90670
Granges-Lens 356 299855
St-Léonard 380 181442
Sion 2265 1329093
Ardon 632 351045
Riddes 806 461461
Saxon 7 18O0
Charrat-Fully 348 255450
Martigny 440 259921

BIBLIOGRAPHIE

Sillon Romand. Journal agricole
illustre , 10 — 14 pages grand format.
(Supplément .Le Petit Sillon Romand
Le lager et les Champs, Le Pagsan
Suisse et le Journal illustre), parais-
sant deux fois par mois. — 3 fr. 20
par an. — Administration : Estavayer
le- Lac.

Sommaire du No du 16 octobre lg 08
Texte : Solidarité agricole — Retour aux

champs , Appareil pour dótacher rapidement
le bétail (illustr.) — La protoction dans les
exploitations agricoles (illustr.) — Petite
forge de campagne (illustr.) — Faut-il atteler
les bceufs au joug ? — Météorisation ou gon-
flement des bétes bovines. — Un nouvel ap-
pareil pour dègonfler le bétail. — Le sécha-
ge des fruits (illustr) — Mais pour les porcs.
— Lesangrais potassiques. Fumure des arbres

Sommaire du „ Petit Sillon Romand
Texte : Le palissage en sec des arbres frui-
tiers (illustr.) — Fabrication du compost. —
Nourriture des vaches velées. — Marche con-
cours de taureaux d'Ostermundingen. — Le
lapin bleu. — L'exposition avicole de Lau-
sanne. Exposition regionale d'aviculture à
St-Imier les 15, 16 et 17 aout 1908 — L'expo-
sition d'horticulture de Boudry. — Avis à
nos correspondants.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Grand incendié
BRUXELLES' 23 octobre. — Cette

nuit , aux environs de minuit , le feu
a pris,à la suite d'un court-cirr uit sur
le cable des transmissions télégraphi-
ques avec l'étranger, au troisième
étage de l'hotel des postes , dans l'aile
gauche. Les employés donnèrent aus-
sitòt l'alarme, mais le personnel du
service de nuit était trop resti eint
pour combattre les <lammes qui se
propageaient avec une rapidité ef-
frayante Les employ és s'enfuirent
precipita mment.

Une foule immense était accourue
pour contempler l'embrasement. Elle
fut prise d'une panique quand la toi-
ture s'effondra et que les fila fondus
s'abattirent sur la place.

Gràce aux efforts des pompiers, le
f eu put ètre maìtrisé vers 1 1/2 h. du
malin. Les dégàts sont considérables.

Démission acceptée
BERNE , 33 octobre. — Le Conseil

federai a accepté la démission du

AU BON MARCHE
Place Centrale M a P t ig i iy

directeur de la bibliothèque nationale
Dr Bernouilli

Voleurs arrèté s
ZURICH , 23 octobres. — Les au-

teurs d'un voi avec effraction commis
récemment dans le magasin d'horlo-
gerie et bijouterie Billian fils, quai de
la Limmat , ont été arrétós. L'auteur
principal , un nommé Gaboni , a fait
des aveux.

Est-ce vrai ?
MILAN , 23 octobre. — Une dépè-

che deConstantinople au Corriere del-
la sera annonce , à mots couverts , la
déposition prochaine du sultan.

BERLIN, 24 octobre. — On mande
de Constantinoble aux journeaux que
la Porte a répondu hier soir négati-
vement à la proposition de l'Autricbe
de négocier directement.

(Ainsi serait confirmée la nouvelle
donnée hier par l'Agence Herald).

Le Feu
SOLEURE. 23 octobre. - Hier

soir, à 9 h., un incendié a détruit
trois fermes du village de Miihledorf ,
dans le districi de Bucheggberg. Le
village entier a couru les plus grands
danger du fait de la bise, qui scuf-
fiai! avec violence. Les dégàts sont
considérables. La cause de l'incendie
n'est pas établie.

Les Affaires d'Orient
PARIS , 23 octobre. — Le corres-

pondant de 1'«Action» à Constantino-
ple prétend que l'attitude intransi-
geante de M. Dimitreff , délégué de
la Bul garie à Constantinople , a rem-
bruni l'horizon polilique. Dans les
milieux politiques on estime que la
guerre est fatale d'ici huit jours.

VIENNE , 23 octobre. — Di Bel-
grado au Bureau de Correspondance :

« Mercredi soir a eu lieu , en l'hon-
neur de l'envoyó extraordinaire du
prince Nicolas de Montenegro, un
banquet auquel assistaient le roi, le
prince royal et les membres du gou-
vernement.

« Jeudi soir, les étudiants ont mani-
feste avec enthousiasme en l'honneur
du general Voukotitch. »

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

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. les
propriótaires des beaux vignobles de St-Char-
les iCdtes du Rhóne) se sont réunis sous la
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
de vin de leur récolte. Le rouge est livré a
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., logó franco de port
àtoute gare de Suisse dósignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ferire à M. le Directeur
de l'Union catholique à Vergèze Gard
France. H2740 X 5526

V i l l e  Place Centrale

J RICHARD-GUIGER



Lavag© oliliaa.l <iix© et IVet toyage à. sec des costumes les r>liis cozapliqués et vètements en tous genres
Etoffespour meubles , rideaux. couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

Établissement de r>i*exiCL±er ordre en. Suisse 5232
TÉLÉPHONE

Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir , jolis complets et manteaux pour

hommes ; blouses pour dames, jupes , étofles pour robes ,
etc. Bonneterie pour l'hiver; bas, chaussettes, calecons ,
camisoles, chemises ; gilets de chasse, casquettes, cha-
peaux de feutre, gants.

Articles pour literie : toile, coutil , matelas , couvertu-
res, plumes, enfourrages etc.

Vaisselle, poterle , (cristaux), verrarie.
Articles pour ensevelissements : cierges, crépes, cou-

ronnes mortuaires. 347

Fournitures d'Eglises
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poue sa FEMME
Tonte femme qni sonffre d'nn trouble quelcon-

que de la Menstruation , Règles irré,;uliéres ou dou-
loureuses, en avance ou en retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieures . Mètrite , Fibroine , Salpingytes
Ovarltes , Suites de Couches, guérira siirement san ,
qu 'il soit besoin de recourir à une opération , rien
qu'en faisant usage de

la JOUVENCE de nm Soury
uniquement composée de plantes ìnoffensives jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudièes et
expérimenté^s pendant de longues années.

La JOUVENCE est faite expressément pour guérir
toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu'elle débarasse l'intérieur de tous les ele-
menti nuisibles, elle fait circuler le sang. déconges-
tionne les organes,en méme temps qu'elle lescicatrise

La JOUVENCE ne peut jamais
étre nuisible , et toute personne
qui sonffre d'une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hèmorroides , soit de
l'Estomac ou des nerfs , Chaleurs,
Vapeurs, Etouffements , soit ina-
laises du RETOUR D'AGE doit
employer

La JOUVENCE de ì 'Abbé Soury
en tonte confiance , car elle guérit tous les jours ,
des milliers de désespérées.

La boite fr. 3,50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco poste. Les 3 boites 10.50 franco contre man-
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

(Notice et renseignements confidentiels gratis)

Dépot qénéral pour la Suisse

Cartier & Jorin , droguistes, Genève
5085

Maison VA LAISAnnE mmnmgmm

Fabrique de soctmes J^^^m
Souliers ferrés Art icles d'hiver

Art. 500 Hom. 40/47*7.50 Pantouffles lisière
» 602 Gare. 35/30 6.90 20/29. 30/35. 36/42. 43/47
» 301 Fem. 36/42 6 20 1.70 190 2.20 2.70

» 250 Fillet. ffi g l'In Pantoufles f. utre hautes
(26/29 4.20 26/29

_ 
30/35

_ 
36/42

„ . —; ¦ . 2.20 2 60 2.95
Bottines lacets sans clous 
Art. 520 Hom. 40/47 8 50 Souliers claque cuir

» 610 Gare. 35/39 7.90 26/29. 30/35 36/42
i 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4.75 5.40

\ l!S
F
f

l- 
SvS tn Caoutchoucs Guétres ver-

* " ' niesetgrainép s à très bas
prix. H34944L 5430

Catalogue il luStPé (300 articles environ)
franco sur demande.

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

trai. Bains. 5116
Restauration soignée

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

A. ROSAT

Grande Tin tur eri e 0. Thi el. Neu chàt el

V|BV

Esiger ce portrait

Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de 1 Usine, raubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Dépòt pour Monthey chez Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT , couturiére.

CHAUSSURES
Wilh. Grab

Zurich
4, Trìltligasse 4,

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre
(contenant 400 articles)

gratis et franco
entre autres

articles recommandés :
Fr

Souliers forts p.ouvriers. 807
Bottines à lacer , pour
hommes très fortes 9.—
Bottines élég. avec bouts

à lacer , pour hommi s 9.4
Panioufles peur dames .—
Bottines à lac?r, très for-

tes, pour d.'imes 6.4
Bottines élég. avec bouts ,

à lacer. pour dames 7.
Souliers pour fillettes et

garcons Ne 26 à 29 4,
No 3 à35 5.

Envoi contre remboursement

Echange franco
Maison de toute confiance ,

fondée en 1880 5115
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TOILES CIRÉES
Nappage - Mosai 'que - Faux-

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

L1N0LEUMS
Imprimé - lucraste

r.argeur 56, 68, 90, 115, 180,
200 230. cm.

TAPIS
Table - Foyer - Jeu

PASSAGES
Linoleum - Moquette - Jute

Coco
NATTES

Chine - Sparte - Coco
—0—

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

Bazar Vve Maurice LUISIER
St Maurice

sf^ew^^sev^^

Le TIRAGE de Balsthal se
fera irrévocablement le 29
octobre à Sion.

Planfayon 30 octobre

LOTS
de fr. 40.000, 20,000 15.000
10.000 etc. des loteries de
Balsthal , Planfayon , Neuchà-
tel (2e sèrie) Bouveret et
Ried-Mòrel.

Les derniers billets Bals-
thal soni en vente chez Ch.
de SIEBENTHAL coiffeur , et
envoi contre rembours par
le BUREAU CENTRAL , a
St-Maurice.

H26160L 5406

Combustibles
Antbracile belge — Coke

Briquettes — a Union » Bois
dur et sapin

sont fourois à de bonnes con-
ditions par : H26276L 5419

SGIERIES de
RIDDES a RIDDES

Livraisons à domicile dans
un rayon de 10 kilomètres.

Ho otre
&

Bij ou-
terie

N' achetez rien
sans demander le

™T, nouveau catalogue
ÌM t̂m<le In fabri que EX-
*̂ * CELSIUIÌ .

Ventedirecte au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantagpux.

Fabrique EXCELSIOR , Lau-
sanne. H14382L 540

m
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Banque de Brigue , Brigue
¦! CORRESPONDANT DE LA BANQUE NA TIONALE SUISSE

OPÉRATIONS :
! Prèts hypotécaires remboursables à terme fixe ou par annuito ;
I Achats de bonnes créances ;

! Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypothèques, nantis-
I sements de valeurs ou cautionnements;
| Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;

Change de monnaies et devises étrangères.
La Banque se charge d'exécuter des payements dans les pays d'outre-mer.

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

Jules MORAN D, avocat , à Martigny-Ville
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION.

A la Ville de Paris
RUE DE L'AVANQON S3e3C RUE DE L'AVANQON

BéRETS I Deniiis 1 frane caspettes
le plus grand choix "«"Uill | || UilU |e p|us grand choix

Grand assortiment de FLANELETTE et COUTIL Grand teint
de 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,75, 0,85, 0,95 le métre. 5318

1,65 la 1/2 livre Laine pure de Schaffhouse 1,65 la 1/2 livre
Qualité supérieure à 0,40, 0,50, 0,60 et 0,65 cts l'éoheveau

BONNETERIE BONNETERIE
Écharpes de tous prix de 7.50 a 0.30 Brassières , grand choix de 3.— à 1.30
Fichus de tòte de 1.— à  0.80 Camisolesde toutesform. de 3.50 à 1.40
Chàles russes et vaudois de 13.— à 4.75 Jupons en coutil et Jerseys dep. 1.90
Figaros , laine mohair de 5.70 à 3.20 Langes lavables dep. 1.50
Bnléros à manches de 9.90 à 7.50 Passe-corridors dep. 2.7o
Pélerines , genre nouveau 5.50 Capots de laine bébé dep. 1.—
CoiQ'es noires mohair de 3.25 a 2.75 Capots de cachemire dep. 2.20

Un lot de mi laine p our Robe, le mètre 1 ,25

Grand assortiment en Camisoles et Calecons pou r hommes

depuis 1,40

Recu un nouveau choix en Ceintures et Porte monnaie

Assortiment complet en Corsels , depuis 1.65 à g,y5

Confections bour Hommes en tous genres.
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On offre
une vache à l'hivornage.

S'adr. a BARMAN Louis
d'Auguste , Vérossaz. 350

On demande bons
représentants

pour un rasoir avec cuir à
rasoir. Nouveautó , et pour
articles de ménage. Offres
sous F UliOL à Haasenu-
tein & Vog ler, Lausanne.

5440

Poussines prinianlère ;
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
250 gros ceufs par année à fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez M ORDA SIM ,
membre de la société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

Fourneaux potagers
a 2, 3, 5 trous de la marque

< Ziiliringia »

Hacne-paille
Coope-racines

Gran d choix et à de bon nes
•v . v ' conditions chez

ON DEMANDE
à emprunter 3 à 4000 fr.
sur hypothèque pour cróer une
industrie à St-Maurice (Valais).
Inièrèt garanti 6 à 7 0/ Q. Adr.
offres sous H 322 L à Haasens-
tein k Vogler à Lausanne.

5408

M IMI. IBIS
Mart igny-Ville

Tirage Balsthal
definit i et

irrévocable
le 29 octobre Ì90S

Gros lots frs 40.000 et 20.000

Boulanger
Jeune homme est demandi

comme apprenti. Rétribution
immediate.

Boulangerie CLÉMENT ,
Morges , 1126501L 5438

Loterie en faveur
de l'infirmeriede

Martigny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet 1 f r .
En vente dans toutes les

communes du districi. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie , à
Martigny-Vllle

H26254L 5418

Buanderies
de 80 à 185 litres 3o2

Billets
de la loterie en faveur de la
construction d'une eglise à
Balstal expódièsàfr. 1.—plus
20 cts pour la liste.

M , Mailer , Hauptversandt ,
Zoug

1 billet gratis sur 10. — Fori
rabais aux revendeurs.

Le tirage Balstal aura lieu
a Sion. 5380

IMCagasin
A louer de suite, sur la Place
de Monthey, un joli magasin.
S'adresser à Mlle FRANC à
Monthey. 346

il. - TÉLÉPHONE I

!«¦¦¦"¦»¦¦¦¦¦

Un trésor!!
Grande loterie du Bouveret

Tirage dans quelques mois l
Gros lots : 30. 20. 10. 5 mille franca , etc.

C'est inoui ! ! sans précédent !
La pochette contenant 7 chances de succès pour
5 fr .  50, Hàtons-nous ! Le bil let 1 fr.

S'adresser Loterie Bouveret H26559L 5439

fui li (o.. St-Gall SBE
se recommandent pour la fourniture

d Ornéments d Églises et Dra p eau de Sociétés
soignensement exécutés dans leurs ateliers, ainsi quo

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

d'exócution artistique, à des prix fort avantageux, su;,
demande

Catalogues, ainsi que des envois à vue, sont adressés sur
demande. 5308

Horlogerie-Bijouierie
Orfèvrerie-O pti que

JL Henri MORET .
Martigny-Ville

Le magasin a été
transfer© au fond de
la place près de la
Consommation.

Grand choix de montres or ,
argent et metal. Horlogps, pen-
dules et réveils en tous genres.
Riche assortiment de bijouterie
or , argent et doublé. Bagues,
broches, chaines, colllers, brace-
lets , etc. Orfèvrerie pourcadeaux
de noces, baptémes etc.
Anneaux de 1 ian^ailles
Jumelles, Lunettcs, baromètres,

thermomètres
Répat ations promptes et soignées.

CVS
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Omèga — Montres de précision — Zénith
5386

Gyclistes
Un stock de 40 vélos d oc. dep. 20 f r .
en bon état , enveloppe depuis 5 fr. et chambre à air de-
puis 3 fr. Pièces de rechange. Réparations. Vente à long
crédit. Location. 5433

BALMA , mécan
Construeteur de Cycles B. S. A. 9 kilo.

.T£2 Dólégué du T. C. S.
ItaCa.rtls^»-y-"V"xlle

Place Centrale Coté de la Poste Placo Centrale

è 

Voulez-VOUS 3591

une bonne montre
un bon régulateur

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

Horlogerie Laager, pere
JFMbUJHtY, i>JC"ès <3L& Bienn e

change et rép aration des montres à prix très avantageux

Les scìeries Renfer S Qe
(A. C3-.)

Bouj ean et Bienne
selrecommandent pour la livraison de planches en sapin
et bois dur de toutes dimensions.

Beau choix de planches en cilene
Lames sapin et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'inj ection

Le Médecin des Pauvres
SODO Recettes
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