
VieiSles Haines
Quand on parie trop et surtout quand

on ne «ait que dire , on finii t oujours
par accouclier d'une bètise. Ainsi M.
•Gobat, rjhomme de la terre qui déteste
le plus le Valais, a émis une idée qui
est sa propre condamnation.

Par monts et par vaulx, comme le
colporteur de la chanson , il va, va,
annoneant que le peuple valaisan re-
jettera la nouvelle loi scolaire qui pré-
voit si justement l'augmentation du
traitement des instituteurs.

Cet ours mal léché n'a évidemment
aucun tuyau qui lui permette de par-
ler avec certitude. On peut donc avan-
cer, sans risque de se tromper , qu'il
ne pronostique le rejet que parce qu'il
le désire.

Vous comprenez que ce paquet de
rancunes a un et mème plusieurs cra-
pauds sur le cceur.

Le Valais a marche en automobile
dans le domaine si vaste de l'instruc-
lion populaire.

On peut enrégistrer du cent à l'heure.
En 1006, il devanca le canton de

Berne dont les écoles étaient depuis
longtemps dans les mains pénélopien-
nes de M. Gobat, que l'on dit docteur,
sans ajouter de quoi.

Nous reconnaissons qu'il y a eu une
légére panne en 1007, mais sans con-
séquence. L'examen des chiffres a dé-
montré qu'elle provenait uniquement
de l'entètement de trois ou quatre
communes, rebelles aux cours dita du
soir ou du jour. Ces communes ont ,
d'ailleurs , recu du Département de
l'Instruction publique , que l'on ne sau-
rait assez felici ter pour son energie,
des prunes qui n 'étaient ni de Gollon-
ges ni de sucre.

On a, depuis, continue son chemin ,
car nous croyons savoir, bien que les
chiffres n'aient pas encore été publiés
que le Valais se trouve en bonne et
honorable posture en 1008.

Et M. Gobat , qui sait cela mieux
que nous , donne à sa jalousie haineu-
se un petit bout de carne à ronger
sous les espèces du rej et de la loi aug-
mentant le traitement des instituteurs.

Pour ce patriote à la mie de pain ,
la question de l'inslruction populaire
en Suisse est une question bien secon-
daire. L'important est que le Valais
soit humilié.

Déjà , il tenta — on ne l'a pas oublié
— de l'appauvrir , en proposant au
Conseil national , il y a deux ans, la
suppression des subsides scoiaires ,
sous le misérable prétexte que les cu-
rés de paroisse font partie , de droit ,
des commissions scoiaires.

II emporta une veste si déteinte
qu 'elle n'aurait trouve preneur chez
aucun fri pier bernois.

Et ce fut un crapaud de plus sur le
cceur , contre ce Valais qui a le mau-
vais goùt de ruer dans les brancards
quand on chatouille sa dignité.

Mais si tout le monde a la droit
d'ètre bète , et si M. Gobat , ne se con.
tentant pas d'en user , en abuse, ce
n'est pas une raison pour mettre les
électeurs de chez nous au mème ni-
veau .

Le peup le valaisan n 'a pas, que nous
le sachions du moins, abdi qué sa sou-
veraineté entre les mains de M. Gobat

qui le hait et qui cherche à le rouler
à qui mieux mieux.

Il voterà donc une loi scolaire qui
décharge sérieusement les communes
sur le dos de l'Etat , comme nous le
démontrerons , et qui donne en mème
temps satisfaclion au corps enseignant ,
modeste et patient dans ses revendi-
cations.

M. Gobat sera obligé, une fois de
plus, de rentrer sa vengeance , mais
nous sortirons, plus beau et plus glc-
rieux , le drapeau aux treize étoiles.

CH. SAINT-MAURICE.
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Gare restante. — 11 y a en France une
gare qui va certainement acquórir une noto-
riété peu goùtée des gens pressés. Cette gare
est celle de Bagnoles-Tessel-la-Madeleine ,
dans le département de l'Orne.

Il y a une quinzaine de jours , un train par-
tii de cette gare , laissant en panne , parce
qu 'ils n'avaient pas été accrochés, plusieurs
wagons qui allèrent donner dans un butoir
et occasionnèrent des blessures à treize- voya-
geurs .

Samedi , au moment où le train de 6 heures
quittait la gare, Ies employés qui , vraiment ,
ont de singulières distractions , avaient oublié
d'ouvrir les portes de la salle d'attente don-
nant sur le quai.

Une vingtaine de voyageurs qui se morfon-
daient sur les banquettes , virent le train de-
marrer. On devine quels furent leurs cris de
protestation. Pendant qu'ils faisaient mention
de leur plainte sur le registra des réclama-
tions, un homme d'equipe se mit à la pour-
suite du train. Gomme la vitesse n 'est pas
non plus, la moindre des qualités sur cette
elisi -manto ligne , il fut assez heureux pour
le rattraper. La locomotive fit alors machine
arrière et revint à quai prendre les ou-
bliés.

N'est-ce pas joyeux ?

Un ohapeau ds dame arrètant une
ascension. — S'il faut en croire un journal
de l' i iberland , un chapeau de dame a fallii
interrompre dernièrement la circulation des
touristes dans les gorges de l'Aar , près de
Meiringen.

En certains endroits , les gorges se rétrécis-
sent à tei point que l'on peut toucher de la main
les deux parois opposées de rochers. C'est en
un endroit semblable qu'une longue caravane
fut soudain arrètée. Seule la téte de la colon-
ne se rendit compte de ce qui se passai!. Les
ailes gigantesques d'un chapeau de dames
prises entre les rochers s'y étaient si bien
ancrées qua la propriétaire de ce monument
ne put plus faire un pas. On dut la décoifler ,
à sa très grande consternation.

Pléthore de médecins. — Les Nouvelles
Médica les, organe de l'Association des méde-
cins allemands , signalent un croissant et
dangereux encombrement dans la carrière.
Si un remède immédiat n'est pas apportò à
la situation , la profession de médecin se
trouve menacéa en Allemagne.

Il résulte, en effet , d'une statisti que soi-
gnensement faite , que le nombre des méde-
cins munis de leur diplòma s'élevait en 1885
à 15,704, et en 1907 à 31,861, soit une aug-
mentation de 16,100, ou 103 pour ICO en
vingt-deux ans.

La population de l'empire allemand attei-
gnait en 1885 environ 46 ,704,000 habitanls ,
soit une augmentation de 32 pour 100 seule-
ment. Pendant ces vingt-deux ans , le nom-
bre de médecins a donc augmente dans une
proportion triple de celle de la population.
Or , en 1885, la carrière medicale passait déj à
ponr encombrée !

Le premier navlgateur aérlen. — Le
Brésil revendique l'honneur d'avoir donne
au monde le précurseur de li navigation
aórienne. Ce précurseur serait le Pére Bar-
tholomeu Lourenco de Gusmaò , qui naquit
à Santos, vers le dernier quart du XVII» sie-
de. Ce jésuite aurait eu le premier l'idée de
s'ólever dans les airs par la force ascension-
nelle de l'air chaud. Son aéronef , tei que le
reproduit le journal le Brésil aurait eu la
forme d'une barquette armée d'un gouver-
nail en forme de rémige et suspendue à un
sac en forme de tetraèdro , dispose le som-
met en avant. L'ascension se lit à Lisbonne ,
le 8 aoùt 1709. en présence du roi. La ma-
chine róussit a s'elevar ; mais elle alla heur-
ter un des murs de la Casa de India , où
l' expérience avait lieo. Le pére de Gu?mau

ne fit point d'autre essai ; on dit que lss tra-
casseries de l'Inquisition l'en ampèchèrent.
La Comp?gnie de Jesus lui doit encore l'In-
vention d'une pompe mécaniqua dont il dota
le noviciat de Bahia. La vie de cet inventeur
ne fut pas henreuse. Après avoir été profes-
seur et membre de l'Académie oortugaise , il
fut contraint de se retirer à Tolède , où il
mourut fort jeune, en 1724. En 1889, le con-
tre-amirai baron de Teffé , délégué du Brésil
au Congrès international d'aéronautique da
Paris , rappelait la mémoire de Gusmaò et
soutenait les droits du Brésil a avoir vérita-
blement inventò la Monlgolfiére. Ces droits
sont trés vivement revendiqués par les com-
patriotes de M. Santos Dumont.

Simple réflexion. — Les bonnes manières
ne sont pas choses futiles, mais le fruii d'une
noble nature et d'un esprit loyal.

Curiosilo. — Les propriétaires du iron
Age , organe du commerce des mótaux et de
la quincaillerie , viennent de vendre leur jour-
nal. Ils en ont obtenu le chitl ' re coquet de
un million et demi de dollars , soit plus de
sept millions et demi de francs.

Pensée — Il est une qualité que nul en-
fant n 'apporte en soi, en naissant , quoique
tout en dépende pour taire de lui un homme
sous tous les rapports : c'est la défórence.

Mot de la fin. — Entre gens chics :
— Mème par cette chaleur , vos faux-cols

sont toujours aussi nets. Comment faites-vous
pour avoir toujours du iinge frais ?

— Je la conserve dans mon armoire à
giace !

Grains de bon sens

Les Procès

Un journalist e avait un procès. Il
avait bien tort. L'Evangile nous com-
mande, lorsque quelqu 'un nous prend
notra manteau , de lui donner notre
gilet par dessus le marche , et cela
par bonté pure. J'estime qu'un hom-
me sage en doit taire autant par sim-
ple intérét personnel ; car si TOUS
réclamez le manteau qu'on vous a pris,
vous n'en serez pas quitte pour le
gilet ni le veston. 11 faudra encore
que la culotte y passe ; et vous reste-
rez nu comme un petit saint Jean.

Ce journa liste recut la visite d'un
avocai retors, qui lui tint ce langage :

— Vous avez le bon droit pour
vous. Mon client , qui est votre ad-
versaire , et moi-mèaae, nous ne l'igno-
rons pas ; c'est pourquoi je crois vous
donner un conseil d'ami en vous en-
gageant à vous desister. Nos codes
nous tourniseent tant de iacons va-
riées de sauter d'un pied sur l'autre,
qu'il vous faudra bien une demi-
douzaine d'années avant que vous
n'obteniez une solution. A supposer
que vous gagniez , ce qui est peu
vraisemblable , puisque vous avez rai-
son , vous aurez jusque-là dépense
beaucoup plus que la somme que
vous réclamez , et qui elle-mème, si
votre dóbiteur n'a pas pris ses précau-
tions, passera dans les mains des hom-
mes de loi , qui sont, vous ne l'ignorez
pas, Ies soutiens de la société, et qui ,
en cette qualité , ont bien le droit de
vivre à ses dépens.

Ayant medile sur cet avis dépouillé
d'artifice , mon confrère retira sa
plainte. Il n'eut pas d'argent , mais il
garda sa culotte. Depuis ce temps, il
ne cesse de bénir les avocats retors ,
qui , en parlant avec franchise , óvitent
beaucoup de désagréments aux piai -
deurs.

Icstruit par l'expérience ledit con-
frère ne manifeste aucun étonnement
quand il lit les comptes rendus d'un
procès qui ne se termine jamais, atlen-
du qu 'un procès qu 'on ne veut pas ter-
minar est toujours interminable.

Et il sourit en sougeant combien

nous sommes heureux de vivre sous
une législaiion véritablement mater-
nelle, qui prend si grand soin de ceux
qu'elle emp loie , qu'abritós sous son
aile , ils sont sùrs de trouver , leur vie
durant , une abondante pàtur .e.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

LA MORT AUX RATS

« Cesi les rats qui font
que vous ne dormez guère... »

Races d'immigrés. — La montagne qui
accouche. — L'entente cordiale

Les habitanls des égouts font beau-
coup parler d'eux depuis quelque
temps dans tous les pays.

Une société, récemment formée
pour l'extermination des rats, vient
de tenir, ces jours-ci , ses assises à
Londres, sous la présidence de sir
James Uchton Browne. On y dénonga
les rats comme l'un des fléaux les
plus redoutables , propagateurs des
maladies contagieusee, et notamment
de la peste buboni que.

Aux Indes, particulièremect , ils
auraient en propageant cette maladie,
cause, depuis 1850, la mort de plus
de 5.500.000 hommes. Les rats sont
également l'un des ennemis du gibier
et de grands destructeurs de récoltes.

Dans tous les pays, on leur fait une
guerre acharnée ; en 1907. le budget
de cette guerre a étó de 12.500.000 f.,
dont un million pour la seule ville de
San-Francisco.

On a calculé que, à bord des navi-
res'où ils sont toujours assez nom-
breux , les rats coùtent journellement ,
par tète, 0 fr. 10 ; on comprend donc
cette levée anglaise contre la gent
trotte-menu.

Mais, nous aussi nous avons nos
rats, rats de forte taille, qui parfois
envahissent tout un quartier , comme
cela s'est vu, il y a quelque temps, à
Montmartre. Quand je dis nous avons
nos rats, ceux-ci ne sont pas des en-
fants du pays, mais des immigrés. Si
nous en croyons les recherches de
Fournier et de M. Toussenel, les rats,
dont les diiìérentes espèces se sont
succède chez nous, sont toujours ve-
nus avec des invasions ; les espèces
variaient avec la horde envahissante.
« Telle horde, tei rat », a dit M. Tous-
senel. Nous avons eu le rat des Gotha ,
celui des Vandales, celui des Huns.
Avant l'arrivée du rat des Vandales ,
rat brun , ces bétes étaient totalement
inconnues des Gaules, et voyant les
ravages qu'ils produisirent , nos ancè-
tres crurent en la vengeance d'un dieu
dont on aurait , en creusant un égout ,
à Lutèce, déplacé les images.

Ces rats bruns s'installèrent en
pays conquis ; mais, au douzieme
siècle, quel ques-uns s'embarquèrent
avec Guillaume le Conquérant pour
l'Angleterre. Ils nous revinrent , du
reste, plus tard , avec les invasions
anglaises, et communi quèrent à leurs
frères parisiens les habitudes d'outre-
Manche.

Vers 1647, une nouvelle espèce de
rat , couleur gris-fer , arriva à Paris à
la suite des lansquenets d'Allemagne.

Le populaire ebercha encore une
explication merveilleuse à cette inva-
sion qui , du reste , fut peu terrible.

Le rat actuel , le surmulot , n'arriva
que plus tard et d'une facon fort cu-
rieuse.

En 1725, de forts tremblements de
terre ébranlèrent les rives de la Cas-

pienne , les montagnes s'entr 'ouvrirent
et accouchèrent , non pas de la souris
de Lafontaine , mais de hordea de rats
au pelage roux et aux dents allongées ;
ceux-ci traversèrent Astrakan , dévas-
tant tout sur leur passage, les fleuves
ne les arrèfèrent point. Arrivés , deux
ans plus tard , sur les rives du Vol ga,
ils prirent passage à bord das vais-
seaux qui s'y trouvaient à l'ancre. Eu
1750, ces rats avaient envahi l'Angle-
terre.

Vingt ans après , devancant l'entente
cordiale , les rats anglais débarquaient
en France, s'emparaient du sous-sol
et livraient des combats acharnés au
rat brun , actuellement presque dis-
paru.

C'est contre cet ennemi terrible par
la rapidité de sa reproduction , facilitée
par des portées presque trimestrielles
de douze à vingt petits, que partent
en guerre anjourd'hui sir Uchton
Browne et les membres de la nouvelle
Socióté*anglaise.

C est là un ennemi redoutable , con-
tre lequel les chats sont impuisaants
et qui quelques fois, mème, est vain-
queur des chiens ratiers , employés
contre lui, dans les égouts parisiens.

C. du GUET.

Nouvelles Etrangères

Les deux rivaux font
match nul

Selon le Star, qui a établi une com-
paraison entre Cook et Peary, la dis-
pute peut se formuler par l'équation :
Peary— Cook=o.

Cook trouve au póle une surface
de giace flottante. Peary fait au póle
une semblable trouvaille.

Cook trouve que la temperature aa
póle est de 38 degrés. Peary que la
temperature au póle est de 33 degrés.

Cook renvoie tous ses compagnons
et n'en garde que deux, pour le rush
final. Peary renvoie le capitaine Bart-
lett et tous ceux qui connaissent les
expéditions polaires.

Cook met le drapeau dans un petit
tube et le laisse sur la giace. Peary
met le drapeau à méme sur la giace
et l'y laisse.

Cook passe deux jours au póle et
part , laissant le drapeau étoilé. Peary
passe trente heures au póle, ne dé-
couvre aucune terre et prend posses-
sion du póle, au nom des Etats-Unis.

Cook dit qu 'il a fait 25 milles par
jour , vitesse considéróe extraordinai-
re dans ces latitudes. Peary a fait jus-
qu'à 25 milles dans un voyage de dix
heures.

Cook est très désappointé de la sc-
hiude morne du póle. Peary ne l'est
pas moins.

Cook dit que ses Esquimaux exéca-
tèrent une danse sauvage, lorsqu 'ils
apprirent que le « gros clou > était
enfin trouve. Peary affirme que ses
Esquimaux manifestèrenl leur joie en
criant , en chantant et en dansant
comme des fous.

Cook n 'a que le tómoignage de deux
Esquimaux pour confìrmer ses asser-
tions. Peary n'a que le témoignage de
cinq Esquimaux pour prouver sa sin-
cerile.

Quelque humoristique que soit ce
sommaire des récits de Cook et de
Peary, il n'en montre pas moins que
Cook a autant de droits que Peary, à
ètre cru sur parole.



La reine de la mer. — Diman-
che à Naples a tu lieu una pittorea-
que fète populaire. Pour la première
tois on a couronnó une « reine de la
mer » sur le modèle des reines pari-
siennes de la mi caréme. Sous le ciel
de Niples , cette cérémonie s'est dó-
roulóe, le long du golfe , avec une im-
pressionnante spleudeur.

La reine qui est la fille d'un ancien
pécheur du Pausilippe se nomme
Ersilia Lucarelli , véritable type sé-
duisant et caractéristique de la « bel-
lezza popolana » .

Oa est allò la chercher en grande
pompe au faubourg de Mergellina où
elle habite dans la maison pater-
nelle. On l'a conduite par mer sur
une barque ornée de pouipre et d'or
suivie d'autres barques fleuries , jus-
qu'au oc chàteau de l'CEuf » où a lieu
la cérémonie du couionnement.

PJìS revètue de sa pourpre , sur un
char , la reine de la mer s'est . rendue
à la mairie au milieu du peuple en
fète , précédée des fanfares.

Une cantate speciale, déjà très po-
pulaire, a étó chantée.

Une bande internationale
de cambrioleurs

/WNAA

Au mois de jui llet , la police arrè-
tait , ici , deux Lyonnais , nommés
Fouilhoux et Jacquelin , qui avaient
cambriolé le magasin de bijouterie
Muller , volani pour 75.000 fr. de
marchandises. Jacquelin entra le pre-
mier dans la voie des aveux et il dit
l'endroit où il avait cache son butin.
Fouilhoux , furieux de ce qu'il appe-
lait une trahison , « mangea le mor-
ceau » à son tour et il révéla à la
police l'existence d'une dangereuse
association de malfaiteurs internatio-
naux , qui avaient pour spécialité de
dévaliser les magasins de bijouterie.

Cette bande, qui opérait en Allema-
gne, France , Bel gique , Snisse, Italie ,
Autriche, Atgleterre et Russie, com-
prenait une trentaine de membres
dont la plupart sont arjourd 'hui sous
les verrous. Leur chef , connu seule-
ment sous le nom d' «Aha », habitait
tantòt Génes , tsntót Genève , et il cor-
respondait avec ses fidèles par l'entre-
mise d'une femme Huguenin , de
Genève. Voici comment opérait la
bande. Le chef envoyait dans une
grande ville un de ses agenta charges
de surveiller un magasin da bijoute-
rie designò et de noter les absences
du patron. Le cas échéant , il prepa-
rali le cambriolage qui était exécuté
par deux autres agents. Cet éclaìreur
est un nommé Martinot , qui a réussi
à se soustraire à toutes les recher-
ches, jusqu 'à présent. A Mulhouse , la
besogne du cambriolage fut exécutée
par Fouilhoux et Jacquelin , qui sont
sous clef et qui passeront , le mois
prochain , devant les assises de la
Haute- Alsace.

En règie generale , les bijoux volós
étaient d'abord enfouis dans un bois,
puis recherches plus tardet livres àun
nommé Richard Lange, de fon vrai
nom Gallach , qui les transportait au
Caire pour les vendre. Ce Gallach ,
un dangereux malfaiteur déjà più-

Cruelle vengeance

» F»ites que par ma tendesse aciive et
dévouée , regalile de mon humeur , l'abnéga-
tion de ma volonté, la déférence pour ses
moindres désirs , je rende s» via agréable et
douce , et lui l'asse trouver dans sa maison un
charme préférable a toutes I PS distractions
du dehors . Donnez à mon urne , 6 mon Dieu ,
ces vertus domesliques qui forment l'impéris-
sable b?8ulé d' une fem nw chrétienne aux
yen* de son époux , rt que le temps ne lui
ènlèva pas comme d'autres avantrges passa-
gers. Puifsions-nous , Seigneurs , apuuyés l'un
sur l'autre et saintement unis , traverser en-
si mble avec piété les jours de notre vie mor-
tels , cous encourageact mutuellement dans
votre service et travaillant de concert à votr e
gioire et a notre salut 1 Pui.'sent nos doux
liens , formés au pied de vos autels , n 'étre
pas dèli uils par la mort , mais demeurer in-

sieurs fois condamné pour chanlage ,
est également sous les verrous.

Mais Fouilhoux a fait une autre
révélaticn qui présente le plus grand
intérét. Aha , le chef de la bande ,
n'est autre qu 'un nommé Albert
Hornsrhuh , arrété récemment à Paris,
en mème temps que sa mèco, Hedwi-
ge Hornschuh , àgée de 10 ans, et
son « secrétaire », Willy Starke. Ce
trio fut reclame par la justice autri-
chienne pour divers vols de bijoux
commis dans des hótels du Tyrol. On
l'a livré , ces jours derniers , au par-
quet de Bozen qui doit instruire leur
affaire.

Les principaux agents de la bande
Hornschuh , passeront , le mois pro-
chain , devant le tribunal de Bozen.
Il est pour ainsi dire établi que cette
banda a commis eu l'espace de sept
ou huit mois, plus de soixante cam-
briolages dans les magasins de bijou-
terie de toutes les graudes villes de
l'Europe centrale. La valeur des ob-
jets volés atteint Irois millions de
francs.

Nouvelles Suisses
•M(*UI <¦—=7r.-,.

L'incident Ruffy-Waltlier
Mardi après-midi a eu lieu , devant

le juge de police, l'audition des parties
dans l'affaire du premier lieutenant
Walther contre M. Eugène Rufly.

Les deux parties ont comparu per-
sonnellement.

M. Ruff y a constesté les allégations
du plaignant , d'avoir prononcé à son
égard des paroles injurieuses et d'avoir
leve la main sur lui. Il admet , par
contre, l'allusion à l'incident de Mon-
treux. Il déclaré n'avoir pas injurié
directement le premier lieutenant,
mais lui avoir adressé ne sa place une
exnression désobligeante.

De son coté , la plai gnant déclaré
s'en tenir à son exposé des fai' s.

Répondant à une question du juge ,
le premier lieutenant Walther refuse
un accommodement. Il demande la
condamnation de M. Ruff y pour at-
teinte à l'honneur , et des dommages-
intéréts pour une somme de 250 fr.

L'audition princi pale de l'affaire est
renvoyée au samedi 25 septernbre, à
2 h. '/, de l'après-midi.

Pisciculteurs. — Les reprósen-
lants de 24 «actions de toutes les
parties de ia Suisse ont tenu samedi
à Interlaken une assemblée des délé-
gués de la Sociélé suisse de péche.
L'assemblée des délégués a approuve
les comptes de 1908 ainsi que la bud-
get et le programme de» travaux pour
1909. Elle a designò comme prochain
lieu de réunion Lausanne où se tien-
dra l'an prochain l'exposition suisse
d'agriculture qui comprendra une
section de chasse de pèehe.

MM. le professeur D1' Hauscher et
le professeur Dr Fuhrmann , de Neu-
chàtel , ont rapportò sur l'élevage dea
sommerlings. Des di plómas d'honneur
ont été conféréa àM. le D* Oltramare ,
de Genève, ainsi qu 'à l'établissement

sóparables dans le ciel , de méme qu 'ils sont
indissolubles sur la terre ! »

D'un celi arder.t, la comtesse (rène venait
de parcourir l'admirabla prière. Elle hauusait
les ópaules d'un air de mépris. La diplomatie
de l 'intrigante n 'avait pas da prise sur son
esprit. Quelle habiieté ! Ouvrir le niissel en
cu endroit , pour prouver à Max qun , chaque
jour elli priiiit pour lui.

f i le  s'approcha rl'uu p ^Ut meublé de BOU I P ,
où ia j iuue i . ' n ini *.! enfermait ses plus pré-
cien> Miuve ' irs. Li eli f était sur lo tiroir. A
quoi bon mei tre sous une serrure les pieuses
reliques. L'àme droite d'Elisabeth n 'avait
point de secrets ; et , delicate , discréte , elle
no soup(;onnait pas qu 'un a;il curieux et mé-
chant pòi Explorer ce qu 'elle aimait. D'ail-
leurs , qu 'aurail-il vu , cet celi inquisiteur?
Una boucle bianche des cheveux de son vieux
grand-pére ,quelqueslettresd' amies , une lleur
que M . -* Ini avait offerto la veille de leur
marng H , un petit myosolii maintenant dóssé-
ché.

La l'emme jalouse était horriblenient pale
malgré sa résolution si ferme. Il Ini semblait
entendr e comme un bruit de pas sur la tapis
du ennidor , et chacun de ces pas l'angois-
sait. Si l'on entrait brusquement , comment
exp liquerait-elle sa présence dans nette
chambre ? Elle relenait sa respiralion pour

de piaciculture Sihlwild , près de Zu-
rich pour les efforts faits dans ce do-
marne. Des dip !óuaes avec primes en
argent ont été conférés en outre à la
sociéió de péche de la viile de Berne , à
la Société de péche du Sentier , etc.
L'assembl ee a transmia au comité
centrai , une notion de la Sociélé de
péche de Genèvo , qui demanda qu 'on
invite les gouvernements cantonaux à
dóvelopper d'une manière intense
l'élevage des somraerlings et d'inter-
dire la capture des poissons porteurs
de frai. Les délégués ont renvoyé
également pour étude au cornile cen-
trai une proposition de la fódération
valaisanne fiea pècheurs relative à la
revision de la lég islation en matière
de péche. Aprè.s les dólibérations , un
banquet flnimé a été servi à l'hotel
du Jura. Une brillapte reception a eu
lieu au Kursaal. Dimanche matin a
eu lieu une excursion au Harder sui-
vie da l'assemblée generale à Ihòtel
des Alpes sous la présidence du co-
lonnel Meister , MM. Stalder de Zoug
et le Dr Heuscher de Zurich ont pré-
sente des rapports sur le projet de
loi federale sur les droits sur le»
cours d'eau aa point de vue piscicole
et sur la législation cantonale et fe-
derale réglant les droits de pèche. Le
comité centrai a été chargé de faire
les démarches nécessaires pour sau-
vegarder dans la nouvelle loi federale
les intérèts de la pisciculture. Au
banquet final à l'hotel des Alpes des
toasts ont été portes par le conseiller
national Meister et la conseiller d'Etat
Moser de Berne.

Villes suisses. — L'ordra dujour
de la réunion des villes suisses des
25 et 26 septernbre à Coire porte les
sujets suivants : Rapport de M. le
conseiller national Speiser, Bàie, sur
l'impòt de plus-value. Principes pour
la procedure à suivre en matière de
concours , élaborés par la société
suisse des ingénieurs et architectes,
rapporteur M. le conseiller municipal
Isler, de Winterlhour. Communica-
tion sur la canalisatinn de Ja ville de
Coire , rapporteur M. le conseiller
municipal Neuscheler. Communication
du comité sur la question de l'Office
centrai. Rapport de la commission sur
la question de la construction de lo-
gements avec èxposition de plans et
croquis. Rapport du syndic de la
ville de Lausanne, M. Schenetzler, et
du secrétaire M. Schatzmann , de Zu-
rich. Convention de la Haye sur la
tutelle des mineurs, rapporteur M. le
conseiller munici pal Ntegeli , Zurich.
Question du recensement des loga-
ments à l'occasion du recensement fe-
derai de 1910, rapporteur M. Tho-
mann , statisticien , Zurich.

Marchands de tabac. — Lundi
a eu lieu à Bàie , l'assemblée generale
des marchands de labac , laquelle a
institué une commission de six mem-
bres, composée de deux fabricants , deux
grossistes et deux détaillants , sous
la présidence du président centrai
de la Sociélé, suisse des marchands
de cigares , M. Hermann Kiefer, de
Bàie. Celta commission s'efforcera de
s'opposar à la vanto des cigares en
dessous du prix.

mieux entendre ... non , elle se trompait;  elle
était bieo seule. Alors (-Ile souleva les lettres
dans le petit t i roir ;  une imago frappa sa
vue. C'était un Christ couronné d'ópines.
venait-il Ini dire , ce Christ mort sur la croix :

— Arrété... ariète , il en est temps encore ...
Renoooe à ta cruelle verg-ance... à ta ven-
geance unique. Ne commets pas ce crime I ...

Elle eut un geste da n^ gition.
— Il n 'y a rien , dit-el le . . .  rien... Dieu

n'existe pas 1
Elle psrlai t sinsi devant le ciel émailló

d'etoiles. Ella n 'avait pas achevé son blas-
phème , qu 'elle poussa un cri... Qui la prenai t
a la nuque? qui lui enfoncall ainsi une grilP )
dans la chair?

bientòt elle se calma et sourit avec mépris
de son horrible eff oi.

Ce qui lui avai t fait cette peur atroce ,
c'était son onistiti. A sa suite , le singe s'était
glissò dans l' ombre et venait de lui sauter
sur l'ópaule. Elle était debout , dans le r.lair
de lune , cyniqu e r é-olue ; puis , decollart i
uvee adressé l'óliquelte de la dola où sa
trouvait lo mot « Di gitaline », elle caclia le
petit pap ier sous l'image du Christ ... Quant
à la fiole elle avait d'autrfs projets qu 'elle
saurait exécuter.

Elle quitta la chambre , pàio ct haletante.
Elle se sentait frissonner en parcouran t Ies

Singulier accident. — Oa a
conduit à l'hò pital des enfants de
NeucbàiH , un jeune pensionnaire ita-
lien de 12 ans, qui vieni d'ètre victime ,
à Yverdoo , d'un curieux accident.

Studieusenmit occupé devant sa
table de trava il , la fenèire ouverte
sur la campagne , notre petit boohom-
me se mit à regarder dans ie bleu.
Soudain , il reasenlit une vive douleur
dans un oeil.

Cet orgone %'ennit d'ètre perforé par
un gros grain de grenaille qui met la
vu-3 du jeune homme en grand danger.

Oa né peut is'expli quer ca malheur
que par l'iropnidence d' un chasseur
qui Lisait l'ouverture de la chasse à
proximité immediate de la pension.

Les chiens  loups.  — On signale
de divers còtés dea Franchi-.s-Monta-
gnea , la dispariiion de moutons et de
brebis sur les pàturages. Ces animaux
sont tout simplement dévorés par des
chiens de chissà vicieux qu 'on laisse
courir au mépris de la loi sur la chas-
se. La direction da police du canton
de Berne a rappelé dernièrement aux
préfectures les mesures à prendre
pour empécher pareil abus. Les agents
de police sont invités à dónoncer les
propriétaires de ces chiens ; à faire
tuer d'office les chiens en question ,
atlendu qu 'il est rotoira qu'un chien
qui a pris une fois la pa?sion de la
chasse des brebia , en eit incorri gible
à tout jamais ; à faciliter aux proprié-
taires de brebis dévorées les réclama-
tions pour le dommage cause.

HjSt Région
(

Accident au Mont-Blanc. — Sa-
medi soir , vers 7 h. , par un fort mau-
vais temps, le porteur du pavillon de
Tète-Rousse, un jeune Italien de 20
ans, nommé Bartholini , après avoir
accompli son voyage habituel , se dis-
posali à redescendre au pavillon du
Prarion.

Comme il paraissait pris de bois-
son et que la nuit était sombre, la
góraute et plusieurs voyageurs , qui
attendpient à Tète-Rousse une accal-
mie, pour tentar l'ascension du Mont-
Blanc , cherebèrent à s'opposer à son
départ , mais le jeune homme ne vou-
lut rien entendre.

Sin cadavre a été trouve sur le
glacier de la Griaz. Une équipe de
guides est panie pour le redescendre.
On suppose que le jaune porteur au-
ra voulu , pour gagner du temps , se
glisser sur les pentes verti gineuses de
la Griaz.

Nouvelles Locales

Pour les Régents

Le Comité cantonal de la Croix-d Or
a décide de faire appel aux sentiments
patrioti ques de ses membres et de
tous ses amis pour les engager vive-
ment à travailler de laur mieux eo
faveur de la loi sur l'augmentation
des traitements des instituteurs. Nos

longs corridors , où le vent , qui s'était leve,
commeni;ait à gémir... On aurait dit des
plainlas . Et puis ce vont devint une rafale
s'abatlant sur les vitres et les voitures. lìn
orage était menacant .

Ella était à l'abri dans sa chambre capiton-
née ; le feu se monrait en braises ; la lampe
a l' abat-jour d'opale jetait un éclat diserei.

Ella resta un moment ancora a calmer les
bonds de son ro ;ur. Debout devant une giace ,
elle considerali son visage si rtécopjpo'ié.
qu 'elle ne le reconnaissait pas. Pois , quand
elle se fut domptéo par un e (Tori da volontó
suprème, elle s* para sans ie secours de per-
sonne et se dir ' g«a vers la salle à marger .

Sosnerts surexcités lui donnaiant une force
qu'ella n 'avait pas eue dnpuis des mois. La
lète baule , le corps droit , elle descendait I FS
marchés du grand escalier de pierre éclairé ,
comme loujours , par des nègres de marbré
noir portant  dos IlimliHaux. Elle avait re-
lrouvé son coirne. Est ce qu 'il faut avoir une
de ces consciences nbsur dt ;s qui se laissent
dominar par le r^niord 'i à la moindre com-
binaison subtile ? Elle disait cela f-n póné-
trant dans la salle à manger. Sa belle-lille y
élait déj à avec deux convives : le célèbre
docteur Sivel , venu de Vienne le matiu mé-
me pour revoir sa malade , et le premier
intendant du conile Zollany, revenu des mines

écoles ont fait des progrès merveilleux
depuia quel ques années et ces progrès
nous les devons en premier lieu à ces
humble s pionniers de la civilisaiion ,
les instituteurs et les institutrices.
Mal gré l'augmentation r révue par la
nouvelle ioi , hs traitements sont en-
core intérieurs de beaucoup à ceux
des autrea cantons. li est plus avan-
tageux à l'heure actuelle da casser
dea cailloux eur la route qua d'em-
brasaer la noble profession d'institu-
teur. Pour 1 honneur du pays cela ne
doit pas durar. L'on object e que les
membres du corpa ensei gnant ont
tous à peu pi èa , à cò'.é de laur métic-r
principal , un gagni-pain qui leur per-
mei de nouer las deux bauts : Les uns
sont sommaliers oans les hótels , les
autres rhefrs de gara sur h Martigny-
Cbàtelard etc. C'est lièi simple "à
comprendre. Il doivent cherc her par
tous les moyens un second gj grie-pain ,
parce que le premier est tout à fait
insuflisant avec le renchériaaement
actuel de la vie. Q land un métier est
assez rélribué , ou se garde bien d'en
ch reher un autre.

Gràce à cette augmentation nos
braves régents pourront se vouer avec
p'us de zèle encore à leurs fonctions
et nous obtenir de nouveaux progrès.
Ce serait una honta pour le Vaiai*? que
de rejeter une loi semblable. Nous
engageons surtout nos amis de la
montagne, puisque nous avous plu-
sieurs sections dana les hauts parages,
à faire une propa gande énergi que , car
c'est à la montagne surtout , dit-on ,
que la loi renroatrera le plus d'aiver-
saires, mais j'ai de la peine à le croi-
re. Nos braves et intelligentes popula-
tions montagnardes seront lea premié-
res à comprendre qua nous devons
faire quel que chose pour le corps
ensei gnant et ne pas le laisser plus
lorgtemps dana cette mi*?ère imméritée
dont parla Leon XIII. Donc, la 26
septernbre, tous aux urues et déposez
un OUI.

Pour le Comité cantonal de la
Croix-d'Or.

Chacoine Jules GROSS, président.

Remerciements

L'accident mortel doni a été victi-
me Cóiestin Racloz de Full y soldat
du bataillon 11 me fait un davoir d'ex-
primer toute la reconnaissance de la
famiila du défunt , pour les nombreu-
ses marques de sympathie dont elle a
été l'objet.

Merci à Messieurs les officiers du
bataillon 11, de la belle couronne
qu'ils ont offerte à notre cher mort !

Merci aux soldats du bataill on 11
et 10 qui ont fait preuve dans cette
triste circonstance d'un taci digne de
tous les éloges !

Q l'il me soit permis de dire aussi
combien nous sommes reconnaisaant? ,
à l'égard de la population de Villars
s/ Jens, où le bataillon 11 est can-
tonné . de la part qu 'elle a prise au
grand deuil qui nous a frappés.

Mme l'iristitutrice A. Crosci Benoit
et ses élèvea , ont eu la gentillesse
d'ornar la cercueil du défunt , et le
petit souvenir qu'elles nous ont offerì
nous a profondément touch^s.

de sei, où il élait alle faire une enquéte re-
lative A l'indisciplina da quelqu p s mineurs ,
et tout pacifier selon les règles de la jus tice
et da la msr.suétude.

Elisabeth se leva surprise.
— N ous 1 ma mère , lìt-elle . Oh! que je snis

heureuse que vons soyez des nòtres. On
m'avait dit que vous étiez si soull'ranta quand ,
il y a deux heures à peine , j' ai domande à
vouS voir. Votre nevra l gie s'est donc cal-
mée ?

Ella inclina la téla , et, pr enant sa voix
perfide et doucerpuse :

— Je vais mi pux. en effet , ma chère en-
fant. Mes nerfs me hissent un pen d» répit.
Je vous savais atlristée du denar i d-t Max. et
j' ai p*>nsé qu> * nous passerio ns notra soirée
moins trist p inent an parla nt de lui . Venez
donc m 'embrasser.

Elisabeth s'npprodn heureuse tt sans rìè-
flanca. Elle presenta ro *i front à sa belle-mè-
re; et tandis qu 'elle rìépo sait un lorg et
landre baiser sur ca front candide , l ' infernale ,
douairièra imitait  Jvidas. Elle glissai! adroi-
tement la lìole de digitaline dans la poche
da l'innocente.

(A suivre.)
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La section délacbée da la 3™ O
du bataillon 11 qui a rendu les hon-

Deurs militaires à Full y mérite aussi
tona noa remerciements.

Pour la famille Ricloz Lovey.
Emile LOVEY.

Décisions du Conseil d'Etat
Perrfiis de coupé

li t«i accorda ies permis de coupé
ci-api èa :

Ala bourgfoi sie de Bovernier , pour
250 plaì'tes mélèze dans la forèt Ban
de Vdlettes ; à la commune de Ther-
men , pour 50 plantes dana les foréts
Bach, Tangeln et Mattwald ; au con-
j ortaga de Blumattalp e , pour 85 plan-
tea et 20 m3 daus la torèt Blumatt ;

au consor tpge de Noveli , pour 40
plantes et 20 m° dana dite forèt ; a a
commune de Ried-Brigue, pour 150
m 3 dana les foréts Ledinen et Tuckel-
wald ; à la bour fceoiaie de Marligny-
Ville , pour 400 m3 dans la foi et Pla-
nard '; è la commune de Mage , rour
environ 300 piante» dans la foi et Pra-
long.

Subside.
li eai aiioue" un aubside de 10 %

pour lea trava ux de reboia emerd à
exécuter au liau dit « Faldungalp » ,
commune de Ferden.

Inspecteurs des Mjnutes^
M. Lauiem Rey, avocai à Mouthey,

est nommé inspecteur dea minutes
dea notairea pour l'arrondissement Oc-
cidental.

Actions. 
bur rexpuae lait par M. la chef du

Département des Finances , le Couse.il
d'Etat décide da s'associ^' p^r une
prise d'action* de fr. 00.000 à la
« Vereinigte Schweiz Rheinsalinen. »

Pour Bovernier.
La commune ae Bovernier est au-

toriaée à contracter un emprunt de
fr. 25, 000, destine aux frais da cana-
lisation , adduction d'eau potab le , etc ,
sous réserve de l'approbation de l'acte
d'emprunt par le Constil d'E at.

Adjudications
Les iravaux de construction du pont

de la Piletta sur la loute d'Evolène , à
la limite des communes de Vex et
d'Hérémenre , sont adjag óa à Domini-
que Pedizz - , enireprenenr à Sierre.

— La fouiniture et le transport de
graviera pour le cantonnement N° 41
Bont ad J Dg és a R. Schmidt : à Loècho,
pour le cantonnement N"°45 , à Michel
Lehner, à Loèche-les-Bnins.

Gendarmerie.
Le gendarme U insard est promu

si grade de caporal.

La Grotte aux Fées
à St-Maurice

S.-20 JOURS

50 pour 103 de rabais

Fóe Frisetta eat revanue en hou-
siasmée de ÌEipcsition de Slot1. Aus-
sitòt rentrée dana son beau Palaia ,
elle s'est occupée de I dre pla isir à
ses bons amia lea Vakbans. Elle a
chargé son Intendaut , Monsieur Fran-
cois Marct , de faire savoir aux Dames
et aux Messieurs qu'Elle les attend
nombreux le dimanebe federai et le
jour da la Sunt Mim ica. U v a  ces
ìoura là , 50 % de rabais. Profìtons da
la bonne oc^Hion oli -rie par Fée
friaetle ; sa baguette toute puissaute
rendra ces deuxjournée s si heureuses
qn 'eu partant a regret nous dirons :
<Si j 'avais su venir ici plus fòt  !...
Au revoir le plus vite possible !...

Un voyageur qui a vu cinq fois la
Grotte et qui , dix foia , voudrait la re-
voir.

Roger RAVILOSKI

St-Maurice. — Décoration. — La
Ville s'apprèie à décorer les rues pour
le sacre de Mgr Joseph Abbet , Eve-
nne de Bathléem et AbbS de St-Mau-
dce. L'allégresae est generala . On
connaìl , d'ailleurs , lea vieux at doux
liens qui unissent la Ville à l'Abbaye.
Les joi es et les deuils de l'une sont
lea jo ies et 'es deuils de l'autre.

Dimanebe , nous aerons tous et lout
à la joi e, et notre grande rue, pleine
de drapeaux et de guirlandes , presen-
terà , une fois de plua , ce coup d'ceil
charmant qui la caraetérise dans les
fetea publiques.

Nona encourage ons , si le temps le
permei , la popnlation à conservar l'or-
nemertation jusqu 'au mercredi , jour
de la Sain '-Maurice.

La cérémonie relig ieuse, donc con-
sécration et grand'messe, commen-
terà à 9 h. 1/2 précises. Comme elle
est ti èa longue , nne messe basse ae-
ra due , à 10 heures , a l'ai tei du
Sacré-Cce'ir , ;- fio quo tou t le monde
satisfare p leinement au précepte
divin.

Après Ja cérémonir , une proces-
HOP , à laquelle n?sia teront tous les
évéques. parcourra la Placa du Parvis ,
Grande Rue , rue des Pelitea Fontai-
nea. Dn grand perron exlérieur de
l'Abbaye , les Évéques donneront leur
bénédic .ion folennel ' e.

Le soir , cortège et iUumination. Le
Nouvelliste publiera , du reste , same-
di , le programma compiei des Fètes.

f Martigny. — Nous apprenons
la mort , à 48 ans , de Mme Veuthey,
épousé du sympaihi que né gociant en
fera de Marti gny. Mme Veuthey a
beaucoup souffert pendant de longs
mois. mais souffert chrétiennement .
E!la laisse, désolés, un maii et trois
enfants qui l'ont tant aimée et dans
le souvenir desquels elle vivrà éter-
nelleasent.

Nous leur offrons , ainsi qu 'à toute
la Emilie , l'hommage de noa condo-
léaaces.

Liddes et non Riddes. — La
conférence agricole , aunoncée mardi
pir le Nouvelliste , a lieu à Liddes et
non à Riddes.

Loterie du Bouveret — Par
suite de la négligeuce de quelques
dépositaires à nocs retourner les po-
chettes ou leur valeur, le tirage doit
ètre retardé de quel ques jours seule-
ment.

Nous prions avec instance les quel-
ques retardataires de nous taira lenir
leur compte par retour du courrier
afin que nous nnissions au plus vite
fuer la data definitiva et irrévocable
du tirage selon pian annonce dans le
bulletin officiel p?ge 1681.

Le Comité

Bouveret. — Mariés jeudi matin ,
le 9 septernbre , les époux P., domi-
ciliés à Vevey, vinrent à Bouveret en
promenade da noce. Apre * avoir fait
maintes ballades dans la ìomantique
localité, ces deux conjoints entrèrent
dans un établissement pour souper et
arrèter laur chambre. Au milieu du
festin , on ne sait pour quel motif , la
discorde se mit da la partie et on en
vint aux mains. Les coups de poings,
gifles , tables , chaises, tout marchiali
comma par enchanlement. Sarrée
fottemeat au cou , l'épouse ràlait déjà
lorsque la police vint mettre fin à
celle si ène qm risquait fort de deve-
nir tn gique. L'époux peu galani pas-
sa la première nuit de ses noces au
vio 'on et c'est dans rette chambre
n *> pl i>le  d'uo nouveau genre qu 'on
l'y laisse < ncore jouir de sa lune de
miei.

L edelweiss. — La question que
pose M. Henry Correvon à propos
das edelweiss qne tient dana sa main
la dame qui figurali à l'exposition
rétrospectivc de Sion , est assurément
propra à piquer la curiosile. Oa Bug-
gere d'y chercher la réponse dans le
canton d'Uri. La fl eur porr laquelle
tant d'honrèles gens croient devoir
risqaer leur vie chaque année fourr^t
le princi pal motif des broderies qui
decorim i le costume national des
Urauais et dea Uranaisea. Cn costu-
me, qui se voit encore dans les cir-
constances d'apparat n 'est plua géné-
ralement porle depuis un demi siècle
r.u moi 'ia , et il a dù rester ce qu 'il élait
au co irs des deux dernières genera-
li ons. On peut supposer qu 'il remon-
te , avec son ornemeutation , à une
tradition assez ancienne. C'est donc
chez les représentants d'anciennes
farai l l fs  de ce vieux canton qu 'il con-
viendrait de pratiquer des perquisi-
tions amiables pour s'assurer si des

portraits du XVIIIe , du XVII^ voire
du XVIe siècle, s'y rencontrent avec le
leontopodium alp inum brode sur la
chemise ou en bouquet tenu àia main.

Des Glands

Une petite industrie , nullement à
dédai gner , c'est la cueillelte des
glands.

Jadi«, les glands étaient cueillia
pour servir de nourriture aux porcs
qui en sont ti ès frianda. Autrefois ,
loreque le café était à un prix très
éleve et nullement à la portée de
toutes lei bourses, les glands Féchés
et torréfiés ramp ìacaient ce pro duit
eolomal sur la table des fimillea pau-
vres. • -

Aujourd 'hui le glaad est recherche
et utilisé dans l'exploitation de plusieurs
industrie??, entre autrea dans la dro-
gueria et surtout dans la fabrication
de > a chicorée.

D aprèa des données foumies par
M. Banninger , deputò à Silvagny
(Fribourg). la cueillelte des glands
pourrait devanir tiès lucrative.

Uà né gociant de Salvagny, M.
Wirlh , fait , depuis quel ques années ,
le commerce des glands. Il a expédié
cet autumne , de ia gare de Cressier ,
deux wdgons (20 000 kilos), pour les-
quels il a payé 700 Ir. Avec un peu
de reclame, il aurait pu tripler l'ex-
pédition fsite.

Ea 1899, année à glands par excel-
lence, la mènse gare a expédié 80 000
kilos de glands , pour lesquels il a eté
payé 3500 fr.

Das personnes actives peuvent faci-
lement gagner de 5 à 7 fr. par j our
et des enfants de 2 a 3 fr.

Une femme, tout en prenant soin
de s*on ménage et dn oeu «'ifanta , a
gagné , l'antomne drrnier , 50 f<\ par
moia. En 1899, une Emilie da 3 per-
sonnes , dont la mère était Ir èa . . àgée
et uno fide souid mueUe , a regu de
M. Wirlh , pnur des glands , ia jolie
somme de 150 fr.

La pri x des g landa verta varia de 3
à 5 fr . par cent kilos. NaturaUeroeot,
les glands séchéa se vendent plus
cher.

L'axpéilition se f u t  en grande par-
tie à l'étranger : c'est donc de l'argent
qui entre an pays.

Gazette de la Campagne
BLES ET FARINES. — Il y a eu

par-ci , par-là , un peu de bà'e à battre
lea blés nouveaux pour profiter dc-s
hauts cours cotés à l'epoque de la
moisson. li en est resultò pour quel-
ques agriculteurs , que les blés battus
ont dù attendre lea acheteurs, se sont
échau ffés en saca et ont dù ètre ven-
dns au- dessous du cours qui demanre
fise pour la ragion de Genève à 23 f.
les 100 kil. pour les blés bien condi-
tionnós. Minotiers et boulangers sont
aussi ignoranta que lea agriculteurs
en ce qui concerna les perspectives
du marche, méme pour un avenir très
rapproché. Oa ne croit pas générale-
ment à une hausse prochaine , bien
qua la tendance soit à la farmele sur
les marchés des pavs voisins.

VINS. — La vigne a besoin de
chaudes et belles journées pour mùrir
sa récolte. Jusqu 'ici la maturation se
fai t de fagon inégale. Il y a cependant
eu améhoration sensible la dernière
semaine. En raison de la faible récol-
te, on s'attend à des prix élevés à la
vendange , prix qui dópasseraientdit-on ,
45 centimes pour peu que les derniers
jours da septernbre assurent une bon-
ne qualité du vin nouveau.

FROMAGES. — Les Emmenthal
se soni bien vendus comme nous
l'avons df'jà signale et cela dans les
prix de 184 à 200 francs les 100
kilos avec 0 p. e. da surpoids. Les
Gruvères se sont aussi facilement
écoulés dans les prix de 106 à 180
francs mais sans surpoids. Il y a une
pelila dilìéreoce de prix en faveur
des Emmenthal , mais on sait que les
acheteurs de celle qualité soni très
exigeants . Les fromages fagon gruyè-
re du Jura s'écoulent également dans
de bonnes conditions aux prix moyens

de 180 à 185 fr . pour les belles par-
ties bien réusaies.

Les stoi k? etani presque nula , au-
cune bìia«e n 'est à prévoir pour le
printemps.

MIEL. — Le miei se vend toujours
à nes prix élevés , ce qu 'on attribue
au fuit qu 'il a élé peu confectioucé
ria confitures de fraises , de groseilles,
de myrtille? , etc. et aussi que les
qualités h ygiéniques du miei sont de
plus en plus appréciées. Le prix en
gros est généralement de 2 fr. le ki-
log et »n .lemi-ffros (5 à 10 kilos) de
2 fr. 20 à 2 Ir . 30. Au détail on le
paia 2 f ". 50 à 2 tv . 00 le kilog. C is
prix se maiii tiendront probablement ,
li récolte n 'ayant pa* étó extraordi-
naire.

FOIRES — L>uìanr* e, 8 aeplem-
bre : Porca du ler choix 120 à 140
fr. la paire , dits de 2* choix 70 à 80
fr. la paire ; chèvres 25 à 40 fr. pièce.

BIBUGGRAPHSE

Le soldat Suisse
Memento du soldat suisse chez lui

et au service militaire par l'abbé Paul
Joseph Widmer , cure , anci m aumò-
nier du 15me Régiment d'Ir finterie.

TRADUCTION LIBRE
par l'abbé Hubert Savoy, professeur
au Grand Séminaire *^e Fribourg,
Capitine aumònier du 5me Régiment
d'Infant erie.

In 32°. 240 p^ges. — Prix relié
Fra. 0 95. — Reliure de luxa Frs.
2.25

La Douv ellfl orginisatio -a militare retient
DOS jeunes KTIS »n caseriio pendant plus de
deux mois , elle I HS appella r.haqne année
sous les drapu?us .  La formatilo du caraeté-
re du soldat , l'action sur le moral des trou-
pes preoccupa tous cenx qui ont à coeur les
progrès dn uotro armée .

Le guide du Soldat suisse arrivo à une
heuro il ne peut plus favorable. Il donne à
toute la vie du sollat son vrai sens, il l'éclai-
ra r> u nobla amour de la religion et de la
patrie.

Lu pr em'écfl parile présente en seize cha-
pitres (131 n g-vj un abre gé des devoirs du
soldat. Os pages soni touies vibrantes du
plus géuerpux élan : /. Rassemblement , 2. ap-
pel , 3 ordì e du jour , i. serment au drapeau ,
5, bataillon , in arant i marche !, 6, bataillon ,
halle ! 7. au combat , 8. cessez le feu ! inter-
rompez le combat !, 9. au cantonnement , iO.
de garde , ii service dhin, t2. à Morgarlen,
13. un héros modèle : Arnold Winkelrted , li.
la géné 'ale , lo. les malades , itì. au Gridìi.

Un pe iit livre de prière du soldat catholi-
que forme la seconde partie , qui contieni
les prières de h messe, des véprtis , différents
exercices de dévoiion.

Queiques ch»nts putriotiques ont aussi
leur place à la fin du livre.

L'auteur et le traducteur , aumòniers mili-
taires , conuaissent nos soldats , il les aiment ,
ils savent leur parler un langage qui va
droit au coeur et suscite les plus nobles sen-
timents patrioti ques et religieux.

L'óriition al lem ande du Soldat suisse a
élé très favorablement accueillie des officiers
et des soldats . Elle a étó saluée avec une
très vive satisfsetion par tous ceux qui s'in-
tóres ^eut au bi en de nos ebers soldats. Nous
ne doutons pas que les lecteurs francais ne
conflrment le jngement pone sur le Schwei-
zersoldat.

Le texte gracieusement pnca lré et enrichi
de vignettes , le format lièi nralique , le prix
modeste de ce charmant petit livre témoi-
gnent du soin de l ' imprimer ie et du désir de
faire plaisir à nos soldats.

Puisse le Soldat suisse avoir une place à
chaque foy^r , atteindre chacun de nos chers
soldats !

DERNIÈRES DÉPÉCH ES

La flotte tura uè navigue !
CONSTANTINOPLE , 15 septernbre.

— Une grande panie da lu flotte tur-
que , qui se trouvi.it devant S nyroe ,
a reca l'ordre de fiire ro 'j t- ; pour le
Yemen.

Le mauvais rata
LODZ , 15 M' p embie —0 i annon-

ce que 50 HiMats du 31u régiment
d'infanterie ont éié empoisonnéa par

ANEMIE
M ,̂??SSE H„, ÉLIXIR«,ST VINCENLsPAUL-~l tWTk lo „„/ .„<>,/.* .p éolalem.»<

MfcOmUB, BKArm'-. 9, Faubourg Bt-Dante, PABIB. Tout»* Phmrmaelaa. Broohur» triBOfl.
SVBSSÉ; Sa resta ittOM tento* 1** Phinnmcl **. Pulì : B'25.

des aliments malsains ou avariés.
Trente hommes ont où ètre coniuits
à l'hòp ital ; quel ques-uns sont dans
un état grave.

M. de Bùlow fait
le mort

BERLIN , — 15 septernbre. — On
mande de Hambourg à la Gazette de
Voss :

d Od a offerì au prince de Bùlow
le mandai de député au Reichstag
pour l'arrondissement d'Eisenach (Sa-
xe-Weimar). Le prince a remercie et
a demande à ses amis de ne plus
penser à lui , puisqu 'il a pris la déci-
sion rie ne plus jouer de róle politi-
que. J

Les nouveaux cardinaux
ROME , 15 septernbre. — Le nom-

bre des membres du Sacré-Collège
etani tombe à 53, on dit que le pape
ne 'pourra plus attendre longtemps
avant de tenir consistoire et de créer
de nouveaux cardinaux. Parmi les
prélats qui recevraient prochainement
la pourpre , on cite Mga Bislet i , ma-
jordomo des palais ; Mgr Bourne , ar-
chevèque de Westminsler ; Mgr della
Chiesa , archevèque de Bologne ; l'ar-
chevèque de To 'ède ; le patriarehe de
Lisbonne, etc. Sur les 17 chapeaux
vacante, le papa en donnerait dix. Il
n'ent plus questiou d'en attribuer un
à ia Suìs«e.

Le choléra
BRUXELLES , 15 septernbre. -

On demeut les bruits répandus à l'é-
tranger au su jet de cas de choléra à
Bruxelles et à Anvers .

Nouveau raz de marèe
en Galifornie

MEXICO , 15 septernbre. — La ville
de Poit-Mullege ( Galifornie ) a étó
dóvastée le 4 septernbre par un raz
de marèe. Il y a un grand nombre
de victimes. La mer a inondé le pays
jusqu 'à 2 milles à l'intérieur.

Le feu à la Ferrovia
ANCONE , 15 septernbre. — Un

incendie a éclaté mardi roir à la di-
rection départementale des chemins
de fer de l'Etat. Les dégàts sont con-
sidérables. Il y a quatre blessés.

Le jeu
NICE, 15 septernbre. — L acteur

Btzozcwj ki , de Lerpol , avait entrepris
un voyage avec la célèbre artiste Bed-
nszewj lo. Arrivé à Monte-Carlo , Brzo-
zowiki se mit à jouer , perdit tout son
avoir ai mit en gage les joyaux de ta
compagna. La déveine l'ayant pour-
suivi , B zozowski tua l'actrice à coups
da revolver , puis <se suicida ensuite.

Visite des squales
LORIENT , 15 septernbre. — On

sigoale da nombi 'pnit requios dans la
biia de Quiberon. Trois de ces squales
mesuraut environ troia métres de long
ont été pria. I s pesdent entre 300 et
350 kiinp .

Tonte demande **&%étre prise en considération , doit étre
accompagnée de l'ancienne adressé
te dn 20 cntimrs ari timbrec-poste.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction des

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant nour I" Valais H 2054 Lz
Clovls M A R T I N  à Sion. 5227



Mme PACCOLAT-VERNAY
Modes , Martigny Bourg

a l'honneur d'informer les Dames de M onthey. Vouvry et
les environs qu'elle ex poserà ses chapeaux modèles à M on-
they au commencement' d Octobre. H 25506 L 5402

Un avis ullérieur en indignerà la dille f ixc

WàavJaMMWlaaaaWa^aaa X̂mim îiTahKwr-i \maawm ¦

Messieurs les Exposants
qui désirent porter à la connaissance de
leur clientèle et du public la

récompense qu ils ont obtenue
à l'Exposition Cantonale Valaisanne j
n'ont qu 'à adresser leurs ordres d'inser- Jtion à jj

~~ l'Agence de publicité 

HAASE NSTEIN et VOG LER |
SION , LAUSANNE , etc.

laquelle se charme aux meilleures condi-
tions de la publication d'annonces dans
n'importe quels journaux du Canton et de
la Suisse
Renseignements, devis et catalogues gratis et franco l
Sur demande fo urniture de clichés-mèdailles

|U\CTlNAStimJ^S&n(nua

L A C U N A  S UISSE
Lait pour veaux

Aliment compiei REMPLAGANT AVEC U NE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NA TUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
Maison fondée en 1SS2

5033 en sacs d* 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L

A. PANCHAUD , fabric. à Vevey
Dépòts chez les princlnaui Négts. droguistes et grainiers

Frapfp Pt f.ie ETABLISSEMENT "NOUVELLISTE VALAISAN ,, Tarif d' abonnement
fl dGICI  di U d'Art Ecclésiastique pour ,'Etranger

s&^ >̂ St-Gall <s*̂ m —— i \ 1 r 
se recommande pour la fourniture

D ' OBNEMENTS D ' EGLISES ET DRAPEADX DE S 0 CI ÉTÉ
soigneusement exécutés dans leurs ateliers ,ainsi que
Bronzes et Orfèvrerie d'églises, Statues

et Chemins de Croix, Tapis, etc.
Ouvrage soigné et artistique. — Prix modérés.

Cataiogues ainsi que des envois a vue, sont adressés sur
demande 5089

La Stim
r* Foadre antl-épidémlqae, tonique, apérìtlre
^etferrugincase .pourcbevaui, Taches, porcs,
^etc. Recommanaée après ta Telatoli pour le
'* aettoraf/e et la sécrelion du lait.
lt Prii 1 frs le paquet da 500 gr. —En vente
Vidans toutes les vharmacitt et droguertet.

A. PANCHAUD & Cie
ta l incnnts ,

à VEVEY. .
L Maison f ondée È
i en 1882 Et

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

Ameublements pour Fiancés à partir de 280
francs. Meubles pour cuisine : Meubles séparé-
ment et à volonté chez

Miller, fabriqu e ile meubles
Gollonges (Valais). 2453

I Aux Expèditeurs de raisins
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes , publiez des

I ANNONCES
B dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour une publicité pareìlle.

Tous renseignements , listes de journaux seront fournis immédiatement par l'Agence de publicité

K HAASENSTEIN <5t VCOLER
I laquelle se chargé , aux meilleures conditions de toutes insertions dans n 'importe quelle feuille suisse ou étrangère. 5373
M Catalogne gratis et franco sur demande. ,

Nouvelle pompe à purin , la plus simple
BREVET N° '28580.

Médailles d'argent à l' exposition d'agriculture
Frauenfeld.

Avantage : Manipula t ìon ext rSmement facile pour
tout liquide. Les soupapf's du haul et du b»s se manipu-
lent sans enlever la pompe et sans démontage quelcon-
que. Remplacement facile de l'étoupage du piston par
tout I H monde. De construction *-imple , exigeant peu de
placo et facileroenttransportab' e, le travail d'un hom-
me suffit pour tirer le liquide d'une profondeur de 10 à
11 pieds pour rempUr  un tonneau de grandeur moyen-
»een 4-minutes .  La pompe et le tuyau sont étamés au
feu (uo'i sfi'lement galvanii-é) et de construction très
solide. Un seul boulon. H 5o25 L

Garantie. — Essais. — Catalogue gratis et franco

J. LABARI, mécanicien Steckhorn

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT
La LESSI VE SCHULER , que chacun se le dise,
Partout sur son chemin laissera des heureux !
Peu de temps, peu d'argent, telle était la devise
Du savant inventeur de ce produit fameux I

* GRANO ES *

TEINTURERIES
DE MORAT

ET LY0NNA1SE
de

Lausanne, s a

LAVAGE CHIMIOUE
des vètements de dames et d'hommes

Teintures en toutes nuances des vètements
sans rien découdre H11827L

Nettoyage des gants , Boas. Fourrtires, etc.
Dépòts à Martigny Mme SAUTIER-CROPT nég.

J » (Bourg) Mme Woret-Guy, modes
» Saxon Mme Marie BESSARD tricot.
» St-Maurice, Mlle RAPPAZ, Modes.
» Champéry. Mme Reine C. Genton.
» Monthey. Mme Vva Lometti Rothen
» Sierre. M. Pellanda , Av . de la gare.?

Mode
d'expédition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin . officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

LAS CA8TILLE8 "VICKY -ÉTAT" ne sont venduei au'an botte»
métaJilquofl soallAes, portant Ogalament li BONO »LEU 'VICHY -ÉTAT" .

SE WÉFIER oi- s !WÌ!TATÌ0N STT SUBSTITUTIONS

La Comp agnie f ermière ae t Établissement ThermaU»

sources : CÈLESTIIS, GRANDE-GRILLE, BGPITIL
(Propriété de l'Etat francais) mei le
p ublic en garde contre lei f rzwdes et substitutions
tuxqaellea ae livrent cert&ins commerc&nts.

La Compagnie fermière ne garantii
l'authenticité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille i» RQND BLEU ci-contre

Fiora et Lanieri?
On expédié par pièce ou

par colis de 5 à 10 ke. fro-
mage gras extra à 0.90 le
demi kg. ml-gras 0.75 le
demi kg. maigre 0 65 I H de-
mi kg.tomes de chèvres à
0.85 le demi-kg. l imbourg
0.75 !e demi kg.

Lard maigre à 2.10 Ir* kg
saucisson 2.80 le. kg. sau-
cisses au foie 2.20 le kg.
On reprend ce qui ne

convieni pas.
SCHRECKER , fromage en gros
54-11 Avenches. H25657L

A remettre
A SION

ponr cause de dèce;
excellent commerce de modes
et de chemiserie ; hnnne et
nombreuse clientèl e . excr-l-
lente affaire pour personne
sérieuse

Pour rensei gnements et of-
f r es s'adr. ;'iJ .  EYER. notaire.
Sion. 11 635 S 5114

On trouve du cafe
au meilleu r marche chfz :
J. WINIGER , import.

Boswil
5 kg. café Santos fin 5.91
5 » Campino?.1 < -'ichoix fin 6.70
5 > Java gros grains 7.20
5» Liberia, jaune 8.20
5 * Perle , extra fin 8.30
5 i Per 'e sup érieur 9.20
5 » Véritable Cey 'ao 9.80
5»CampiDa*  fin grillé 8.40
5* Perl e gril'é 9.60

Depuis 20 kg. soperbr ser-
vice a café dn 15 pièces gra-
tis. Ce qui ne convieni pas
estreprissansdifficulté.

H 5833 Q 5415

L'institut
de la Salute famille

A LOÈCHE
recommencera ses cours
le l er Octobre.

Pour prospectus s'adr.
à la Supérieure. 330

Fondue ! Radette ! !
Expédition de fromage d'été
des Alpes de Conches, pre-
mière qua 'dté, lout eras, p eu
sale,franco à f r .  1.90, en piè-
ces de 6 a 14 kg.

Export de fromages Ried-
Mòrel, Valais . H25KU L 5407

On demande à louer une

café restaurant
p our l 'hiver.

S'adresser Poste restante
N° 104. Morgins. 337

Ernest COM TE
med.- chirurg .-- dentiste

Martigny-Ville
absent 339

jusqu 'au 20 Septernbre

Tourteau Sésame
blanc du Levant

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

S'adressser Agence agricole
de la Cote.BAUD <5c Cie Rolle
Gare. 5056

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l 'OEuvre St-
Augustin St-Maurice.

frffT'7'TY'CTIllJBUII' IIMfl l 'HTJfflBIMBHrìHW^i'fiTOWfgB ék

LA ROYALE j
PIUME ARGENTEE !
La p iume la meilleure et la p lus écono-

mique , ne s oxg dant jamais , en boites de
100 à 2 f r .  50 ; la douzaine 45 cts.

Un corion de f i  p lumes de dijférenles
| grandeurs est envoyé gratuitement sur
I envoi dun timbre de 10 cls.

OEuvre St-Auaustin, St-Maurice

Utile pour tous
Sensationnel !

Nous mettOD S en venie la Nouvelle Lampe
Electrique de poche « Jup iter » . munie d'une
Ampoulc à f i l  mélallique <( Osram » . d'un
pouvoir éclairant inconnu à ce jour. gràce à
la nouvelle et merveilleuse pile « Jupiter »,
dont la duréi est environ 3 fois plus longue
que toutes celles exùtant  actuellement .
Prix : fr. 2.50, avec lentille grossissanle,
supplément : fr. 0.S5. Piles de rechange
« Jupi ter  » ; fr. 0.75.

«MSMBggg Indispensable à lous , hommes, dames. et
fants. Qui voit cette lampe , l' achète.

Envoi contre remboursement, Revendeurs recherche*

Au JUPITER , me BODÌVard , 19 Genève
Fournisseur des principales usin es électriquet

et des Autorités . H30182X 51!C

Poussines, Padoues
- « J'exp édie par-

« I  fik-aj Sì tout par cos 'è
^(F ^(-̂  

ou chemin de
*z&r*=stì&& fer belles pous-

sines nrintaniéres en ponte
pour l'automne et tout l'hi-
ver, pondant 250 gros ceuis
par année. à 1.60 pièce chez

MORGAGNI
Membre de la Société d'Avi-
CLlture , Aigle '75

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENGADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
¦4f BEX M-

Ste i Demandes
de Places

unum min iiniii unum» imi il
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'ad.
chez : Mme SANGROUBER .
couturière, Bex. 342

On demande une bonne
Première laveuse
au mois, bonnes références
ex igées.50 frs.

Blanchisserie Bon-Sol Moot-
henon , Lausanne. 5405

une fille
de 18 à 20 ans ponr les Ira
vaux du mentire .

S'adr .: L. STROUBHARDT
négoeiant , Aigle. 34

On demande
pour un ménage important
Vevey 54)

une cuisinière
forte et en bonne sante ; con
fìance et moralitó exig<te
Entrée de suite : bon tra ile
ment. Adr . offres à B. D 29C
HAASENSTEIN et VOGLE
Vevey. H 403

Oa demande pour un pet
ménage soigné une

jeune fille
de toute confiance. sachai
cuire. Eotr. fin Octobre. S'il
à M"<*-• Dr . de MERVEI LLEUIi
St. -Blaise prés Neuchàtel i

H 5363 N r I

On demande une bon

cuisinière
et une forte

fi l le  de cuisine
S'ad. au Buffet de la Gara
Vallorbe. H 25521 L 53

Apprenties ouvrières
et réassujet ies

soni demandées de suite clif
Mn>« Anna REMONDA-ROUII
LER , couturière pour dami
et enfants. Martigny - Villi
Maison Giroud , rue "des Ls
voirs. 31


