
La Tragèdie
de Lisbonne

On lira plus loin les détails de la Re-
volution qui a éclaté à Lisbonne , nouvel-
le que le Nouvelliste a déj à donnée j eudi.

Sans en avoir la confirmation officiel-
le. ce matin du moins , il semble bien que
cette revolution soit triom pliante , puis-
qu 'elle a, pour elle , une grande partie de
l' armée et de la marine.

Ces événements tragiques attristeront
profondément les amis de la nation por-
tugaise, déj à si éprouvée.

Après l'horrible massacro où le roi
Carlos trouva la mort , avec son fils aì-
né , il semblait qu 'une ère nouvelle s'ou-
vrit. Le j eune roi Manuel montait sur le
tròne , et sa droiture , son loyalisme lui
attiraient toutes les sympathies et dé-
sarmaient toutes les colères. Il n 'y avait
egalement qu 'estime et veneratici! poni -
la reine Amelie, une Frangaise , dont le
courage , en d'atroces circonstances , lui
suscita l' admiration du monde entier.
Nous leur adressons ici , dans l'épreuve
qu 'ils traversent , nos voeux les plus ar-
ardents.

Jamais revolution ne fut moins j usti-
fiée.

Un député radicai , Bombarda , direc-
teur de l' asile d' aliénés de Lisbonne ,
ayant été tue par un de ses anciens pen-
sionnaires , lieutenant d'infanterie , les
partis extrèmes affectèrent de voir un
assassinai politique là où il n 'y avait que
l' acte d'un fon. Et tout de suite on s'em-
para de son cadavre pour en faire le
drapeau de la revolution : c'est l'histoire
des j ournées de février , où les émeutiers
promcnèrcnt dans les rues , pour exciter
la fonie , un corps enlevé à la Morgue, en
criant: « On assassine nos frères ! »

Le peuple n 'est pour rien dans la re-
volution de Portugal. C'est une sédition
militaire fomentée par les sociétés se-
crètes. Le peuple ne demandali qu 'à vi-
vre tranquille. Les dernières élections ,
en dehors de quelques grandes villes ,
l'ont prouvé.

Le seni reproche , qu 'à distance , on
puisse adresser à la monarchie porttigai-
sc, c'est — devant l'émiettement des
partis aux Cortes , leur égoi'sine et leur
impuissance qui avaient déjà motivé la
dictature de Franco — de ne pas avoir
fa i t  franchement un appel direct à la
nation qui l' eùt indubitablement sauvée.

Le roi Manuel succombe, non renver-
sé par le peuple , mais sous l'effet d'obs-
cures intrigues et de ladies complots ,
en proie à des factions parl cmentaire s
rivales qui ne soutenaient sa dynastie
que pour le profit qu 'elles poiivaient en
tircr au détriment du pays.

Les « réactionnaires » n'étaient pas
au pouvoir. C'était un ministèro «liber al»
progressiste , prèside par M. Teixcira de
Souza, ancien adversaire du dictateur
Franco. La confiance du roi était bien
placée !

Manuel II. loin d'étre un tyran , se
tnontra au contraire , vis-à-vis des révo-
lutionnaires . d' une inconcevable faibles-
sc. A la suite d' un récent complot , où
l'on découvrit 171 bombes . ne gracia-t-il
pas les journalist es républicains qui y
avaient été impliqués ? Bien plus , il dé-
courageait ses propres partisans , et on
cite une lettre de lui interdisa nt aux ino-
narchistes de continiier leur campagne
en sa faveur!

Polisse par ses ministres , il suppn-
mait Ies congrégations religieuses , lui ,
si croyant , lui qui a une sainte pour
mère !

Pauvre petit roi! Mais quelle lecon
pour d'autres souverains !

Au moment où le Portugal fait ce saut
terrible dans l' incoium , abandonnant la
dynastie des Bragancc qui , depuis 1640,
avait prèside à ses destinées , souhaitons-
Iui de n 'avoir pas à regretter cruclle-
ment la folle expérience dans laquelle
on le j ette ct dont l'exemple voisin des
tentatives de république espagnole , avec
accompagnement des horreurs de la
guerre civile , aurait dù le protéger.

ECHOS DE PARTOUT
Le nom des étoffes. — La p lup art des

étoffes ont été nommées d' aprés le nom des
villes qui en monopolis aient la fabrication a
l' origine.

Ainsi , mousseiine vient de Mossoul , une
ville d'Asie.

Calicot vient de Callicut , ville de l'Inde où
cette étoffe de coton fut d'abord fabriquée.

Damas vient de Damas, ville de Palestine ,
où furent tissées les premières soies avec
dessins en relief.

Qaze vient de Gaza , en Syrie; andrinople
d'Andrinople , en Turquie.

Le velours a été ainsi nommé d'aprés le
nom italien « Velute » .

Serge vient du mot « Xerga », mot espa-
gnol employé pour designer un tissu de laine
croisée.

Alpaga est le nom de certaine espèce de
lama , dont les poils servent à la confection
du véritable alpaga.

Chale est un derivati!' du sanscrit « sala »,
qui veut dire tapis , les chàles ayant été, à
l'origine , employés comme tapis.

Les femmes doivent-elles fumer? — La
« Lady 's Realm », de Londres , a fait naguère
une enquète sur ce erravo suiet.

Elle ne s'adresse point aux Espagnoles ,
Russes, Sud-Américaines , qui semblent ne
pouvoir se passer de la cigarette , ni aux
paysannes hollandaises ou flamandes de Bel-
gique et de France, que l'on voit aller au
marche ou aux champs la pipe aux dents.

Le « Lady 's Realm » interrogo les mondai-
nes policées et les femmes-éerivains. La prin-
cesse Qagarine , une Russe, déclaré que si la
femme trouve du p laisir à fumer , elle ne
voit pas pourquoi elle s'en priverait. Mais il
va de soi que la pipe et le cigare sont dis-
gracieux , d'ailleurs la fumèe de ces deux en-
gins noircit les dents. Elle limite donc son
autorisation à la cigarette. Elle déclaré qu 'el-
le, personnellement déteste le tabac.

Miss Mereisa Nevil déclaré d'abord intré-
p idement que la femme est parfaitement li-
bre de fumer autant que l'homme; mais aus-
sitòt elle bat en retraite. La l'emme qui veut
fumer doit prendre garde , dit-elle , qu 'elle ne
saurait le faire ni partout ni touj ours et se
demander si par ce fait elle ne genera pas
son entourage , et si elle le fait par plaisir
réel et non par pose.

Mrs Mugli Fraser est grand partisan do la
cigarette , mais reconiiiiande de ne pas ava-
Ier la fumèe!

Quant à miss Evelyn Lang, clic est irré-
ductible : « Non , je ne puis admettre une mère
fiimant la cigarette en bereant son baby ou
une infirmière venant avec une pipe aux
dents. Le tabac est nuisible au cerveau , a la
Korge, aux dents , etc, etc , ct , loin de sou-
liaiter que les femmes fument ie compte bien
que les hommes fiuiron t  par y reuoiicer ».

Les nègres aux Etats-Unis. — D'aprés le
recensement de 1008, il y a aux Etats-Unis
10 millions de nègres sur 89 millions* dTiabi-
tants , dont 7 millions dans les 11 états du
Sud (anciens états confcdércs).Washington
en compte 90.000 et New-York 80.000. Mais
sur les 10 millions , A seulement seraient de
purs nègres et les autres métissés. — Il y
avait moins de 9 milli ons de nègres cu 1906,
fi et demi en ISSO ct A ct demi à la fin de la
guerre de Sécession.

Découverte archéologique. — Une décou-
verte arcliéologique des plus intéressantes
vient d'étre faite à Villevenard (Marne ) par

M. Rolland , instittiteur de cette cominune.
Une grotte creusée par les hommes de l'Ago
de pierre a été mise au jo ur à la suite de pa-
tientes recherches.

Elle se compose d'une anti grotte rectan-
gulaire et d'une grotte circulaire y faisant
suite. Dans cette dernière , des niches ct des
banquettcs sont taillées cu plein e craie. Plu-
sieurs squelettcs gisaient sur le sol de la
salle circulaire ct sur les murs des dessins
étaient traces au charbon. L'un de ces des-
sins est compose de quatre raies perpen dicu-
laircs coupées en bas et au milieu par une
barre transvcrsale ; l'autre dessin représente
assez exactement une pell e à manche court.
Les mèmes dessins sout répétés sur la paroi
de l' antigrotte , mais ils sont beaucoup moins
bien conservés.

Simple réflexion.
- Persévérance —j — sotlisc =entètemeiit.

Curiosile. — Toute une famille , composée
du pére , de la mère et de deux enfants , àgés
de cinq mois et deux ans, est hébergée depuis
mardi matin à la caserne Dufour , à Dij on , où
les réservistes de la Se section de commis et
ouvriers d'administration étaient convoqués.

Le chef de cette petite famille nommé Mi-
chelet habitant Montceau-les-Mines , exposa
son cas au commandant de la section. Etant
au régiment , sa famille restait sans ressour-
ces." L'officier fit donner une chambre de
scus-officier vacante à Min e Michelet et
aux enfants , qui y demeureront pendant la
période du pére.

Les autres réservistes ont pris à leur char-
ge la nourriture de ces pauvres gens, et une
collecte , faite parmi eux , a produit une som-
me assez rondelette , qui parerà aux autres
besoins.

Pensée. — Les hypocrite s, les traitres qui
regardent par un pertuys, les cagots, escar-
gots, matagots , caffars , emp antoufflés , papc-
lards chattemittes , pattes pclues et autres
sortes de gens qui se sont déguisés comme
masques pour tromper le monde. Iceux fuyez ,
abhorissez et hai'ssez autant que j e fais.

Rabelais

Mot de la fin. — Un tailleur vient de ga-
gner 250.000 francs au derider tirage de la
ville de P.

— Il y avait longtemps que le brave hom-
me se croisait les j ambes; il est bien j uste
maintenant qu 'il se croise les bras, murmurc
notre ami X...

Grains de bon sens
Le plus grand roi

M. Emile de Saiut-Aubau consacre au Pape
Pie X, dans l'« Éclair », un magistral article
dont nous détachons les passages suivants:

M. Briand , qui a de l'esprit et le mon-
tre toutes les fois que l'y autorise la po-
litique , le disait à la Chambre , un j our
que la sottise amusait sa souplesse :
« Que voulez-vous , il y a des curés , il y
a aussi des évèques , il y a mème un
Pape , ce sont des mots qui peuvent écor-
cher les lèvres de certains d'entre vous ,
mais qui correspondent à des réalités. »

Oui , au seuil du vingtième siècle , il y
a un Pape ; non un Pape muet et fossile ,
mais un Pape vivant , et qui parie , et dont
on parie plus encore ; un Pape qui existe
de tonte la force de Tètre ; et rien ne
laissc prévoir l 'heure où le Pape n 'exis-
tera plus. C'est inouf , mais c'est ainsi :
il y a un Pape.

La trance officiclle a ronipu avec lu i ;
mais il ne suffit pas de rompre avec
quelqu 'un pour le sopprimer;  on se
brouille avec des personnes qui ne s'en
portent pas plus inai. Nos Jacobins s'i-
niaginent que nier une chose l'abolii. Ce
serait trop commode. Je me hàterais de
nier les Jacobins. Je nierais l'impòt , le
choléra , les accidents de l'Ouest-Etat.
Mais à quoi bon ? Le mot « Pape » écor-
che, comme dit M. Briand. certaines lè-
vres; il n 'en est pas moins sur toutes
les lèvres.

Un regime peut décréter que Dieu
n'existe pas : Dieu est à la rigueur invi-
sible , si l'on a décide de ne pas le voir;

il en va aiitrenient pour son vieaire ; son
vieaire sante aux yeux , aux yeux francs-
macons comme aux autres ; déchirez le
concordai , r'ayez le budget des cultes ,
retirez notre ambassadeur; il y a tout
de mème un Pape; c'est désolant, mais
c'est comme ca.

Le Pape sans couronne est plus roi
que les rois.

Sourions du tribunal qui mit à l' amcn-
dc une bonne dame coupable , un j our
qu 'on pavoisait , d'avoir arbore le dra-
peau du Pape, sous prétexte qu 'on ne
peut arborei - que les drapeaux des pui s-
sances, et que le Pape n 'est plus une
puissance; pour sa peine , condamnons
ce tribunal à lire en audience publi que ,
cornine amende lionorable , et cornine
expiation d'une amende moins honora-
ble, tous les articles de j ournaux provo-
qués par la Béatification de Jeanne
d'Are , le refus des cultuelles , la décision
relative au Sillon et le décret sur la pre-
mière communion.

Un homme qui ne peut ouvrir la bou-
che sans que l'univers tressaille , et dont
la moindre parole fait couler plus d'en-
cre que tous les discours de Guillaume ,
que tous les exploits des aviateurs , et
mème que toutes les catastrophes de
chemin de fer , un tei homme a bien le
droit d'avoir son petit drapeau !

Jamais son tròne ne domina mieux les
fauteuils où s'asseoient les grands chefs
de l'Europe. Savez-vous un geste de
prince , d'empereur , de tsar , d'autocrate ,
qui égale en majesté mystérieuse son
blàme ou sa bénédiction ?

Pie X prète à la vérité , qu 'il répète à
sa manière , sa marque speciale , son
style personnel. Le style , c'est l'homme;
et c'est le Pape. Pie X, plus retiré du
commerce des chancelleries , parie au
monde , sa paroisse, le langage d'un
grand cure. Pasteur de si originale et
de si expressive figure , il est prétre au-
tant qu 'on peti t Tètre , il est prétre éper-
diiment. Il est le type du sacerdoce mon-
tani près du Credo sa faction théologi-
qne. II est le gardien du Mystère. Il est
le spécialiste de la prière , de la discipli-
ne ct des sacrements. Leon XIII rayon-
nait comme un soleil , Pie X brulé corn-
ine la lampe qui veille devant le taber-
nacle.

LES ÉVÉNEMENTS

Le choléra
apparati à Marseille
M. Mirman , directeur de TAssistance

et de THygiène publiques , est arrivé à
Marseille , accompagné du professeur
Chantcmesse. Leur voyage avait pour
obj et de vérifier si , en l'état actuel de la
situation sanitaire extérieure , toutes les
mesures de précaution avaient été pri-
ses à Marseille pour éviter l'introduc-
tion du choléra qui sévit sur certains
points de l'Italie et de l'Egypte.

En dépit de la rigueur de ces mesu-
res, trois cas suspeets ont été constatés
dans un groupe de deux cents émigrants
syriens arrivés ces jours-ci du Pirée par
le Bosphore.

Deux de ces émigrants sont morts et
leurs corps ont été incinérés. Le troisiè-
me est en voie de giiérison et la munici-
palité a fai t  isoler , au lazaret du Frioul ,
le groupe des émigrants , qui doivent dé-
fini t ivement  quitter Marseille jeudi pro-
chain pour la République Argentine.

On a empèché pendant  leur séjour à
Marseille qu 'ils ne circulent en vil le et
un cordon de gardiens de la paix avait
été poste à la porte de leur hotel , situé
rue Belzunce , dans les quartiers qui
avoisinent la Bourse.

MM. Mirman et Chantemesse ont ce-
pend ant rendu hommage aux mesures
de prophylaxie prises par la municipa-

lité marseillaise et , dans une lettre que
M. Mirman adresse à M. Cadenat , il
s'exprime ainsi :

Nous avons eu le plaisir de constater , mon-
sieur le maire , que sans perdre un moment
et de concert avec le professeur Boinet , dé-
légu é départcmeiital , l'isolement avait été ,
cornine il convieni , très rigoureusement réa-
lisé , non seulement , bien entendu , des trois
malades, mais de toutes les personnes ayant
été plus ou moins en contact avec ceux-ci ,
et que , gràce à ces promptes mesures, tout
danger de contamination de la ville par ces
trois étrangers avait été conj uré.

M. le président du conseil ne manquera pas
d'en donner la formelle assurance aux re-
présentants des puissances étrangères. Mar-
seille se trouvera ainsi placée dans la mème
situation que de nombreuse s villes d'Europe ,
en dernier lieu Rotterdam , où des malades
sont arrivés et furent immédiatement isolés,
sans qu 'en aucune facon , et en raison mème
de ces mesures, ces villes puissent étre con-
sidérées comme contaminées.

On ne doit pas croire que cette lettre
exprime un optimisme exagéré. Nous
pouvons affirmer que la situation sanitai-
re de Marseille ne passe nullement pour
compromise aux yeux de sa population
par trois cas isolés et d'importation. La
meilleure preuve qu 'on en puisse donnei' ,
c'est que, en trois j ours, le nombre des
décès pour toutes causes possibles n'a
été que de 67 personnes , soit une moyen-
ne de 22 décès par j our, pour 600.000 ha-
bitants.

Tous les navires arrivant à Mar-
seille en provenance des ports italiens
ou de la mer Noire sont soumis à un
examen medicai rigoureux et les com-
pagnies marseillaises ont supprimé
j usqu'à nouvel ordre leurs Communica-
tions avec Naples.

Nouvelles Étrangères
/N/WN/V

Revolution Portugaise
Des innombrables dépèches, souvent

contradictoires , qui nous relatent les
événements passés au Portugal depuis
mardi , la silhouette exacte des faits se
dessine peu à peu. Nous résumons :

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
une heure et demie , la population fut
réveillée en sursaut par 21 coups de ca-
non. Tout le monde sortii dans la rue.
On courait dans toutes Ies directions;
les clairons sonnaient le rassemblement.
Les coups de feu et les cris annoncaient
que la revolution venait d'éclater. La
police mobilisa aussitòt et se lanca sur
les révolutionnaires. Elle fut  secondée
par les troupes restées fidèles à la mo-
narchie. Il y eut bientót de nombreux
morts et blessés. Partout Tartillerie fai-
sait rage.

Les révolutionnaires s'emparèrent du
quartier militaire voisin du palais royal.
Dans le palais , le roi fut rapid ement mis
au courant de ce qui se passait. On lui
consolila do quitter le palais , ce qu 'il fit ,
accompagné de quatre personnes sùres.

Los navires qui ont tire sur la ville et
sur le palais ont gravement endomma-
gé plusieurs édifices et tue quelques
passants. On compte une centaine de
morts et un grand nombre do blessés.

Tous les édifices publics ont mainte-
nant arbore le drapeau rouge et vert.
Personne ne circule dans les rues , vi-
des de tramways et de voitures. Les
Communications sont interrompues et les
voies ferrées détruites.

La cause du mouvement serait due à
l' assassinai du député républicain Bom-
barda , hindi , par un lieutenant qui avait
regu des soins dans un asile d'aliénés
que dirigeait M. Bombadra.

La nouvelle de la mort de M. Bom-
barda , survenant lundi  soir, à 6 h. 05, se
répandit rapidement en ville et fut  le si-
gnal du mouvement.



La république est définitivement cons-
tituée. Le mouvement révolutionnaire
triomphe. L'escadre mouillée dans lo
port de Lisbonne observé une attitude
expectative.

Le président du Conseil s'est réfugié
à bord du croiseur brésilien «Sao Paolo»
sur lequel était arrivé le président de la
République du Brésil Hermes da Fonse-
ca qui était justement ces jours l'hòte
du roi Manuel II.

Où est le roi ?
De plusieurs dépèches parvenues à

Londres de Cintra ou de Madrid , voire
d'Oporto , et qui sont , d'ailleurs , contra-
dictoires , on peut néanmoins conciare
que le roi n 'a été à aucun moment l'obje t
de menaces. Les ministres portugais, j u-
geant la gravite de la situation , ont es-
timé dans la j ournée de mardi que le
roi Manuel devait quitter le palais. Au
moment où le souverain an sortait , il a
croisé un ambassadeur etranger , qui Ta
salué. Le roi paraissait très maitre de
lui , et c'est avec sang-froid qu 'il a adres-
se la parole au diplomate en lui disant
qu 'il ne quitterait Lisbonne qu 'avec une
suite très restreinte , quoique plusieurs
personnes eussent demande à Taccom-
pagner.

Quand Manuel II arriva à Cintra , l'en-
trevue qu 'il eut avec sa mère fut simple ,
et tous deux s'entretinrent quelques ins-
tants à part.

On croit que le due d'Oporto , héritier
présomptii est reste à Cascaes.'

On est toujours sans nouvelles pré-
cises au sujet da la reine douairière
Maria Pia.

Des dépèches disent que le roi Ma-
nuel se trouverait à Lisbonne, avec sa
mère, en sùreté, à bord d'un navire de
guerre anglais.

D'aprés les renseignements fournis
par le ministèro de l'intérieur anglais , le
roi de Portugal se trouverai t à bord de
son yacht.

Les troupes de la forteresse d'Elvas
auraient adhéré au gouvernement pro-
visoire.

Un j ournal espagnol a affiché un trans-
parent disant que le roi est réfugié à la
légation d'Angleterre , que le gouverne-
ment provisoire a donne l'ordre de gar-
der un profond respect pour la personne
du roi , enfin que la république est pro-
clamée à Porto , Coi'tnbre, Braga , Estre-
mos.

La famille royale de Portugal com-
prend outre le roi Manuel , sa mère, la
reine Marie-Amelie , sceur du due d'Or-
léans et aujourd'hui àgée de 45 ans, et
son onde Alphonse qui est né à Lisbon-
ne en 1865 et qui est aussi àgé de 45 ans,
et enfin sa grand' mère, la reine Maria
Pia, princesse de Savoie, née en 1847.

Le gouvernement provisoire
Le gouvernement provisoire a été

constitué comme suit : MM. Ch. Braga ,
président; Alphonso Costa, justice; Ber-
nardino Machado , affaires étrangères ;
Brasilo Tellès, finances ; Antonio-Luigi
Qomez, travaux publics; colonel Barre-
to, guerre ; Amaro de Gommez, marine ;
Eusebio Leao, gouverneur civil de Lis-
bonne.

L'artillerie a salué le nouveau dra-
peau national rouge et vert arbore sui
THótel-de-Ville , les édifices publics et un
grand nombre de maisons particulières.

Le public parcourt les rues en chan-
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La fille IJIPI è pilli!
La tombe d'Annette les séparait... L'herbe

était haute et fleurie autour d'eux... les oi-
seaux chantaient dans l'églantier... la cloche
tintait encore.

Aubin , les yeux pleins de larmes , en proie
à une indicibl e émotion , se pencha davantage
sur la fosse, et , comme s'il eut eu peur d'étre
entendu des vivant s et qu 'il n 'osàt confier
son secret qu 'à la morte, il murmura en sen-
glotant:

Annette! Annette! vous savez que j 'aime
Armelle!

La fille au coupeur de paille se leva.
Elle vit le recteur en face d'elle, derrière

Aubin.
Alors , sans rougir , avec un calme religieux

qui est dans le caractère des filles bretonnes
elle óta de son doigt la bague de sa mère et
la remit à l'abbé Kcrdrec.

Au nom de ta mère, Armelle , au nom d'une
sainte et tnimltl e créature que j'ai conduite

tant  la Marseillaise en portugais, qui '
devient ainsi l' air national portugais.

La banque de Portugal a hissé le dra-
peau républicain.

Mercredi soir , le président du gou-
vernement provisoire , M. Téophile Bra-
ga, a publié un manifeste à l'armée et à
la marine, dans lequel il exprime sa con-
fiance dans le patriotisme de tous. Il
espère en outre quo Ics officiers qui
n 'ont pas pris part au mouvement , se
présenteront au quartier general pour
garantir sur leur honneur une absolue
loyauté au nouveau regime.

M. Th. Braga , a adresse aux ministres
des affaires étrangères de toutes les
puissances un télégramme dans lequel il
leur communiqué la proclamatici! de la
république et l'établissement du gouver-
nement provisoire. Le gouvernement se
porte garant de l'ordre et de la sécurité
pub lique.

Le gouvernement a déjà nomine tous
les gouverneurs civils des différentes
provinces.

Le maréchal Ermes da Fonseca s'est
promené en automobile dans les rues de
Lisbonne , accompagné de M. Th Braga.

Le consul general de Suisse à Lisbon-
ne a envoyé, à Berne, dans la nuit de
mercredi à j eudi, un télégramme confir-
mant que la république est proclamée et
que les républicains sont maitres de la
ville.

Aucune communication officielle du
gouvernement provisoire n 'est parvenue
au Conseil federai.

Le consul suisse à Porto télégraphie
que le calme règne dans cette ville , mais
que la population est inquiète.

An Vatican
Au Vatican , on se montre très affeeté

des événements de Lisbonne. Le Pape
est reste longtemps en prière dans son
oratoire. Le cardinal Merry del Val est
rentré de villégiature au Vatican.

Le roi Manuel
Le roi Manuel est né le 15 novembre

1889. Second fils du roi Carlos et de la
reine Amelie, on sait dans quelles cir-
constauces tragiques il monta sur le trò-
ne, le ler février 1908. Son pére et son
frère ainé venaient d'étre assassinés en
pleine rue par des révolutioiniaires. Lui-
mème avait été blessé à la màchoire et
au bras.

N'étant pas destine au tròne , il avait
recu une éducation plus libérale que po-
litique , s'occupant surtout de peinture et
de musique. Il fut question de faire de
lui un mariti , mais il ne put j amais s'ha-
bituer à la mer.

En 1903, il fit avec son frère un voya-
ge en Mediterranée ; deux ans plus tard ,
il était présente au président Loubet ,
lors de son voyage à Lisbonne , et rece-
vait la plaque de grand-officier de la
Légion d'honneur en mème temps qu 'une
paternelle accolade.

Tous ceux qui l'ont approché s'accor-
dent à reconnaitre Tégalité de son ca-
ractère , sa bonne humeti r , la simplicité
de ses allures. Dès son arrivée au pou-
voir , il réduisit les dépenses de la cour ,
déclarant qu 'il serait choquant qu 'à la
tète d'un pays peu fortune se trouvàt
un souverain dans Topulence.

Sa bonté , sa générosité Tavaient ren-
du populaire. On a raconté comment ,
un j our, il donna son manteau à un men-
diant grelottant de froid. Mais que peti-

aux pieds de Dieu , j'approuve le choix que tu
fais d'Aubin pour ton mari;  et comme le cceur
de Martha ct celil i de Jean Patriarche n 'ont
pas de secrets pour moi , je vous fianco tous
deux sous l'ceil de Dieu , sous l'ceil des inoits
qui sont devenus des saints.

La figure d'Armclle était toute rose ; Au-
bin était pale.

Leurs cceurs à tous deux battaicnt avec
une force pareille.

Je dine à la ferme , dit l'abbé , desceiidons
tout douccment le chemin , ct cueillez des
« all eluia », mes enfants. Les anges eu clian-
tent dans le ciel , ils Ics sèmciit sur la terre
en passant.

Pendant le tra ici le recteur leur raconta
l'épisode de Tobie et de Sara; il leur expli-
qua le pélerinage terrestre , il les eucourugea
au bien , leur répéta quo le bonheur des époux
était dans une tendresse réciproque ; qu 'ils
étaient bien jeunes encore pour se marier , et
qu 'à son avis il serait sage d'atteudre que
Ics travaux de la moisson fussent aclievés.

Oh! monsieur le recteur , dit Aubin , j 'atten-
drais maintenant sept années comme Jacob...
Pourvu que je sois sfl_r d'avoir Armelle pour
femme , je ne me tourmenter ai plus de rien.

— Bien! bienl mes enfants! Je règlerai ce-

vent peser ces qtialités personnelles dans
la lutte des passions politi ques ?

La reine Amelie
La reine Marie-Amelie est, on le sait ,

une princesse frangaise. Elle est la fille
du comte de Paris et la soeur du due
d'Orléans. Son second fière est le due
de Montpensier , officier dans la marine
espagnole; ses autres soeurs sont la du-
chesse d'Aoste et la duchesse de Guise.

Née à Twickenham le 28 septembre
1865, elle épousa à Lisbonne , le 22 mai
1886, Charles , prince royal de Portugal ,
devenu roi sous le noni de Carlos ler.
Elle eut deux fils : Louis-Philippe , qui
succomba à l' attentat du ler février 1908,
et le roi Manuel.

C'est au cours d' une chasse donnée à
Chantilly par le due d'Aumale que dom
Carlos fit la connaissance de la prin-
cesse.

J res grande , d'une physionomie inii-
nimeii t agréable et sympathique , la rei-
ne Amelie est connue et aimée à Paris ,
où elle a fait , à diverses reprises , de
longs séj ours. Artiste : elle peint avec
talent , musicieiine consommée, aimant
les lettres , éprise de science et ayant
étudié la médecine , elle est aussi très
charitable. C'est à son initiative qu 'est
dù l'établissement des dispcnsaires anti-
tuberculeux de Carcavellos et d'Outas ;
c'est sur ses propres ressources qu 'a été
fonde , près du palais des Necessitados ,
un dispensaire des enfants pauvres.

La Maison de Bragance
La dynastie de Bragance , à laquelle

appartieni le roi Manuel , fut  fonde par
le roi Jean IV en 1640, au moment où le
Portugal , uni à l'Espagne depuis soi-
xante ans, devint indépendant.

Une autre branche de la maison de
Bragance regna au Brésil j us qu 'eii 1889.

Par ses ancétres , le roi Manuel re-
présente quatre des premières maisons
souveraines d'Europe : les Bourbons de
France par sa mère ; les Hohenzolle rn
d'Allemagne ; la maison de Savoie d'I-
talie; la maison de Bragance du Portu-
gal. Par son pére , il appartieni à la mai-
son de Saxe-Cobourg-Qotha, dont le roi
Edouard VII était le chef.

( Vouez nos « Dernières dépèches i).

Après les Alpes
les Pyrénées en aéroplane
L'aviateur francais Tabiiteau a effec-

tué la traversée des Pyrénées en aero-
piane.

Parti de St-Sébastien à 5 h. 20 du soir ,
il monta de suite à 800 mètres d' alt i tude
et se dirigea vers la montagne. 11 passa
à Passagès et Remteria , traversa le col
entre Ies monts Haya et Jaizquibel , puis
descendit sur Fontarabie et la vallèe de
la Bidassoa. Il continua son voi au-des-
sus de la mer par St-Jean-de-Luz , Oué-
thary, et vint  atterrir sur le ter rain d' a-
viation de Biarritz , où il fut  recu par
M. Jacques Poliakof , qui lui remit l'ob-
j et d'art constituant la récompense de
son voyage aérien.

Le voi vers la mort.
Les frères Morane , qui étaient partis

ce matin , à 9 li. 40, d'Issy-les-Mouli-
neaux pour tenter le raid aérien de Pa-
ris au Puy-de-Dòme , ont fait  une chute

la ce soir avec Jean Patriarche. Quand vous
me verrez entrer dans la chambre niysté-
ì ieuse , vous irez chercher des marguerites.
Vous fere/ , un bon ménage , ci j e vous ma-
ricini pl ein de j oie et de conflance.

— Que vous ètes bon , monsieur le recteur!
balbutia Aubin.

— Oh! oui , bien bon! répéta cornine un
écho la douce voix d'Armclle .

Le diner fut gai. Marthe s'était surpassée.
Le maire y dinait avec un de ses amis, un
j uge d'instructìon de Rennes un peu aigie de
caractère , à l'ceil fin , aux membres grèles , à
la voix de cigale. Il se trouvait avoir besoin
de Patriarche pour une affaire d'élection, et
faisait au fermier l'honneur de trinquer avec
lui ct de manger ses poulardes.

Patriarche n 'aimait pas Ics gens de justice.
Pour Ics camp agiiards , du gendarme à l'avo-
cat general c'est tout une liiérarcliie sanglan-
te. Celil i dont on a le plus peur ct qu 'on alme
le moins , est celili qui a fait tomber une tète.
Le peup le préfère l' avocat au procureur im-
periai. Par amour pour la lutto, il n 'aime pas
la magistrature. Il ne comprend quo le garde-
chani p ètie qui défend ses vergers. La cour
d'assises lui est indifferent e , à moins qu 'il ne
s'agisse d'une ferme incendiée, ou de ruches

grave à Boissy-St-Léger (Seine-et-Oi-
se). Leon Morano a une j ambe fractu-
rée en deux endroits. Son frère Robert
a une fracture du cràne. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hòpital de
Bréval. Les médecins qui viennent de
leur administrer leurs soins ont trouve
leur état très grave.

Poiynardé sans le savoir.
M. Oaston Qosselin , àgé de 38 ans,

employé de commerce , dcnieurant 19,
rue Perdonile!, suivait hier soir vers 6 h.
et demie le boulevard Barbès pour se
rendre chez son frère , me Antoinette.
Fu chemin, il croisa trois femmes qui
lui f irent  d :aimables invités , auxquelles
d' ailleurs il ne répondit pas. Cette atti-
tude provoqua la colere d' une des trois
deini-niondaines , qui , Iàchant brus que-
men t ses coinpagnes , rej oignit M. Qos-
selin et le frappa dans le dos.

L'employé de commerce se retourna
pour apostropher la femme , mais celle-
ci était déjà loin. Il continua sa route ,
croyant que son adversaire lui avait
donne un simple coup de poing .

Chez son frère , il se plaignit tout à
coup de respirer avec difficulté et de
sentir une sorte de pesanteur dans le
dos. On Texamina et on remarqua alors
que sa chemise était tachée de sang ct
qu 'une petite plaie s'ouvrait à la base du
poiimon gauche.

La scène du Boulevad Barbey revint
alors à l' esprit de M. Oosselin. Ce qu 'il
croyait ètre un simple coup de poing
était donc un coup de couteau. M. Qos-
selin , accompagné de son frère , se rendit
aussitòt au poste d'Ancourt pour porter
plai nte contre le meurtrier , mais à peine
y était-il arrivé qu 'il s'écroulait sur le
sol, vomissant le sang à pleine bouche.
Le malheureux , qui avait le poumon per-
forò', était reste environ 2 h. sans se
douter qu 'il était blessé.

M. Qosselin fut  aussitòt transporté à
Lariboisière. Son état est des plus
graves. Quant à sa meurtrière , une ha-
bituée des boulevards extérieurs , elle est
activement recherchée par le service de
la Sùreté.

Terrible vengeance.
Le commandant Romilli, des tirail-

leurs d'Hanoi', en Indo-Chine , sa fenmie ,
ses trois enfants , son ordonnance et
deux boys ont été empoisonnés. Un cui-
sinier annaniite , qui avait été renvoyé
par le coinmandant , vient d'étre arrété.

Le commandant seni est mort. Les
autres personnes sont hors de danger.

Une noce empoisonnés.
A Roudouallec (Morbihan ) , un débi-

tant de boissons mariait sa fille hier , et
soixante personnes assistaient au repas
de noce. Dans Taprès-midi , les invités
se sentirent malades et cinquante du-
rent s'alitcr dans la nuit.

Un des invités, nommé Midy, a suc-
coinbé dans d' affreuses douleurs.

Le Parquet de Pontivy va se rendre
sur les lieux pour enquèter sur ces cas
d'enip oisonneiiient qu 'on attribue à l'in-
gestion d'un pàté de viande.
^—„_—.»,. —~3ns--;3ic»;im ——¦» — ~

Nouvelles Suisses
Promenade mortelle.
On mande de Hérisau :
Le personnel de la fabrique de brode-

ries VVirth , Dync et Cie, faisait une ex-
cursion en voiture , lorsque les chevaux

à miei dérobées.
Patriarche se montrait donc simplement

poli, respectueux, mais sans humilité : il gar-
dait la di gnité du soc ct de la bèclie.

Yves rongeait son frein , la ligure du subs-
ti tut  lui dépl aisait. Ce petit homme tout bile
et tout nerfs , qui regardait Armelle avec son
lorgnon l'agacait au dernier point. La j cuue
fille ne s'apercevait ni du inaiiège du iuge
d'instructìon, ni de la rage du j eune homme ;
elle ne songeait méme pas qu 'elle était à ta-
ble. Sa main droite carcssait sa maio gau-
che : Tonneau ciu cile y portali d'habitude n 'y
était plus... elle songeait que son fiancé lui
cu donnerait un autre avec leurs noms gra-
ves dedans, et une date... que l'abbé Kcrdrec
le bénirait. .. Elle se sou venait d'avoir mis
des « alleluia » sur la tombe d'Annette... Elle
savait que le recteur allait l aconici à Mar-
the et à Jean le grand secret de la matinée.. .
Elle avait Ics yeux humides rien qu 'à la pen-
sée de s'ageiiouille r devant Marthe , de l'ap-
pclcr mère ct de lui dire:

Bénissez-moi!
Elle ne regardait pas Aubin. mais clic sa-

vait qu 'il pensali Ics mèmes choses.
Quand leurs yeux se reiic oiitiaiciit , ils de-

venaient timides, et ils rougissaient chastes

s'emballèrent. La voiture versa ; tous
ceux qui Toccupaient furen t proj etés et
blessés plus ou moin s grièvement. Le
conducteiir , un nommé Fitzi , pére de
trois enfants , est reste mort sur place.

Deux enfants noyés la mème année.
A Nestal , canton de Glaris , un garcon

de dix ans , Martin Horner , est tombe
dans la Linth et s'est tue. C'est le second
enfant de la niènie famille qui se noie
en Pespace d' un an.

Cartes-tomliola de l'Exposition.
Dans son ninnerò d :hier , la Feuille

des avis off iciels du canton de Vaud pu-
blic , dans l' ordre des séries, ia liste of-
ficielle des numéros gagnants.

Quelques personnes croient avoir
droit à des lots parce que le second nu-
mero de leur carte est sorti au tirage. Il
convieni de ne pas oublier que chaque
carte porte deux numéros, celil i de la
sèrie (de 1 à 21) et celui d' une des
10,000 cartes de la sèrie. Pour avoir
droit au lot , il faut que les deux numé-
ros soient sortis.

Les cartes qui se trouvent dans ce cas
doivent ètre adressées, par lettre , à
M. Bersier , bibliothécaire cantonal , pa-
lais de Rumine , Lausanne. Le bon don-
nant droit au lot gagné sera envoyé
après un délai de 15 j ours.

Un colonel sur la sellette.
A la suite des manceuvres du Ile corps

d'armée, le colonel-brigardier Qertsch
avait publié un article de six pages dans
la Gazette militaire suisse dans laquelle
il se plai gnait avec la plus vive amer-
tume « que les manceuvres du deuxième
« corps d'armée aient été utilisées pour
« faire une démonstration contre sa
« théorie sur les formations de tirailleurs.
« Poussé par l' esprit de baine , on aurait
« proclamé des succès évidents de sa
« brigade contre des défaites dans le
« but d'ébranler sa réputation militaire. »

L'Agence télégraphique suisse apprend
de bonne source que le commandant du
Ile corps d'armée a adresse au Départe-
ment militaire federai une lettre contre
le coloncl-brigadier Qertsch. Il demande
que le colonel Qertsch soit relevé immé-
diatement du coiiiniandement de la 6e
brigade d' infanterie et à la fin de l'an-
née du service actii.

Les excentricités du « Bund » .
On lit dans la « Revue » de Lausanne :
Le mystère du drapeau scolaire fran-

cais, qui a tellement bouleversé un cor-
respondant du Bund est éclairci.

Une école vaudoise a, en effet , visite
l'exposition précédée d'une sorte de dra-
peau tricolore , compose de six bandes
bleues et blanches , avec une bande rou-
ge en travers. C'était un fanioii , aux cou-
leurs d'une commune vaudoise , qui ser-
vali de signe de rallienient aux écoliers.
Malgré la différence , le correspondant
du Bund l' aura pris pour un drapeau
francais.

Et pour qu 'il ne manque rien au sou-
lagement de ce correspondant ; pour
qu 'il puisse dissiper j usqu 'à la dernière
de ses craintes , nous lui livrerons un
détail rassurant et inédit:  l 'instituteur
qui condiùsait l'école au drapeau soi-
disant francais et de qui nous tenons ces
détails , est d'origine bernoise.

D'autre part , on nous écrit de Lau-
sanne:

Serait-il exact qu 'un officier supérieur
allemand aurait visite en compagnie

et puis tous deux: ils avaient les mèmes j oies
Ies mèmes tremblements, les mèmes rève-
ries.

Patriarche , après le diner , enimena le mai-
re , M. Gorj u , Nikon le garde-champctre et le
iuge d'instructìon dans le j ardin. Le rect eur
murmura à l'oreille de Marthe:

Ouvrez le sanctuaire de la famille , j 'ai à
vous parler.

Armelle descendit daus un petit clos vert ,
à baie fleurie. Il y avait des ruches tout au-
tour;  dans l'herbe , des couvées nouvelles , fri-
Ieuses, nichécs sous l' aile chaude des poules,
et de grandes oies blanches paissaient à coté
de canards dont la gorge brillai! de pierre-
ries chatoyantes.

Les abei lles seront bien j oyeuses aprè s la
moisson! dit Aubin d'une voix douce. Nous
nicttrons du drap écarlate sur les ruches , afin
qu 'elles se réj ouissent avec nous.

— Oui , Aubin et la Gare aura une Giochet-
to neuye, ct Labrie un collier à clous de cui-
vre.
' .¦¦ .-,' i • '' (A suivre).
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d'un officier supérieur suisse Tarscnal de
Morges ?

Prière à notre confrère le Bund 3e
nous donner là-dessus des éclaircisse-
ments.

XLiSL RégnLoxa.
Ollon. — Le défilé
Vendredi matin à 8 h., cornine nous

Tavions annonce , a eu lieu près de la
gare de St-Triphon le défilé des troupes,
attachées aux Forts de St-Maurice. Fa-
vorisé par un temps sans ntiage il fut
magnifique. Les spectateurs accourus
de tous còtés , malgré la temperature
plutòt iraiche , parmi lesquels Télémcnt
féminin dominali , avaient utilisé tous les
moyens de locomotion : c'était un vrai
fouillis d'automobiles , de cycles, de voi-
tures , de chars à ridellcs. Le défilé eut
lieu devant le colonel Isler. Les cara-
biniere ouvraient la marche suivis des
ìantassins des bataillons 103, 104 et 12.
Puis c'étaient les trois battcries de mon-
tagne , les mitrailleurs de forteresse , Ics
observateurs , etc. Aucun incide nt ne
gàta le charme de ce grandiose tableau.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 20 Septembre
Le Conseil d'Etat prend acte de la dé-

cision du Conseil federai du 20 aoùt der-
nier , allouant des subventions pour la
correction de la Sionne en amont de
St-Qeorges , près Sion.

Séance du 28.
Il est porte un arrété concernant le

cours d'accouchement pour les sages-
ienunes de la partie francaise du Can-
ton.

Il est accordé à M. Hermann Perren ,
pour le terme de dix ans, un droit d' en-
seigne pour son établissement à Zer-
matt sous le noni de « Touristen-Hòtel-
Pcnsion Perren. »

Le Conseil d'Etat approuve la lettre à
adresser au Département federai des
chemins de fer contenant ses observa-
tions au suj et de la première sèrie de
plans de la Compagnie du chemin de fer
de la Furka. •

Séance du 30.
M. le Chef du Département de Justice

et Police informe le Conseil d'Etat qu 'il
a charge TInspecteur cantonal des fabri-
ques d'examiner la question de la créa-
tion d'un office de travail (Bureau de
placement offi ciel ) dans le Canton et
donne connaissance du rapport de cet
Inspecteur à ce sujet.

Le Département est charge de conti-
nuer l'elude sur cette question. .

M. Schwick Othniar , à Sierre , est au-
torisé à fonctionner provisoirement en
qualité d'agent auxiliaire de l'office des
poursuites du district de Sierre.

M. Maurice Troillet-Albrecht est au-
torisé à changer le nom d'enseigne «Pen-
sion-Restaurant du Commerce» de son
établissement à Chàbles en celui de
« Hòtel-Pension du Commerce ».

Un office centrai da travail
en Valais

*/W/\_ f\^%

Oa lit dans lea déciaiona da Consci!
d'Etat pubiiées dana ce numero que,
enauite d'un rapport préaenté par
l'inspectear cantonal dea fabriques à
la demande du Département de Jasti-
ce et de Police, ce dernier eat charge
d'étudier la question de la création
d'un office centrai du travail pour le
Valaia.

L'importance de celte question
n'échappera à personne si l'on aonge
combien, à l'heure actuelle où le Va-
lais prend un easor industriel consi-
dérable , un bureau officiel de place-
ment pour le canton rendrait de ser-
vices.

C'est ensuite d'une circulaire
adressóe en mare 1910 par le Conseil
federai aux gouvernements cantonaux ,
concernant l'encouragement par la
Confédération du service de place-
ment, que l'idée est venue d'organiser
un tei service dana le canton.

Les services olfìciels de placement ,
ont surtout pour bat d'óviter le chó-
mage et de venir en aide aux gena
peu fortunés. La nécessité de la créa-

tion de pareils bureaux s'était fait
sentir depuis longtemps dans les di-
vers paya et dea bureaux particuliers
s'étaient installéa ; mais ceux-ci avaient
le grave inconvénient d'exiger de la
part de gena néceseiteux , ou un dé-
pót d'argent qui leur était onóreux ou
la garantie de la cession d'une partie
da salaire qu 'ils recevraient dans la
place qui leur serait procurée. Les
aesociations ouvrières ont cherche à
s'afiranchir de ces bureaux en créant
pour leur compte des O.fices de
placement.

Au coura des aniiéea 1902 et 1903,
divers bnraaux de placement patron-
nés à la fois par les asHocialions ou-
vrières et Ies associations de patrona
furent créés ; leur activité s'ótendit à
toutes Ies branches de l'industrie et
méme à l'agriculture , à l'economie
domestique et aux professions fémi-
nines. Ce furent les bons resultata
pratiques obtenus qui engagèrent par
la suite lea autorités à crear des bu-
reaux ciaiciels de pìacemeni.

Dans plusieurs cantone , les offiees
de ce genre ont éió eombiuéa avec
les services da secours en natura pour
les gena victimes dn chómage.

Un autre point important à signaler
pour le développement do celle oeu-
vre humanitaire , est celui de la gra-
tuito dea renseignements et des dé-
marches. Mais pour obtenir tous lea
résultats que l'on en allenii , elle doit
embrasser toutes les branches de l'ac-
tivité humaine et avoir pour tàche de
procurar aux personnes des deux se-
xes, tout genre de travail renlrant
dana l'agriculture , les arts et métiers,
l'industrie, le commerce, l'economie
domestique.

Considérant ensuite la question au
point de vue special de notre canton ,
l'inspecteur cantonal dea fabriques ,
M. Haenni , pose lea trois questiona
auivantes : 1. la création d'un bureau
officici de placement dana le canton
aurait-elle sa raison d'étre et serait-
elle désirable ? 2. dans l'affirmative ,
quelle devrait ètre son organisation ?
3. Quelle en serait la dépensa ?

Concernant la première question , il
fait remarquor qu'à maintes reprioes
on s'est adresse à son bureau pour
obtenir dea renseignements se rappor-
tai au placement des ouvriers et ou-
vrières, soit dana les fabriques soit
dans lea hòtels. D'autre part , plusieurs
bureaux de placement sa sont créés
dans le canton ces dernières années,
ca qui démontré que Ton aont la ne-
cessitò d'un pareil office da__ 3 le paye.

Lea atatistiques établies là où ils
fonctionuent prourent leur activitó.

Un grand nombre de nos jeanaa
gens et surtout de nos punes filles
trouveraient par la création d'un bu-
reau de ea genre, des emplois plua
rómunératsurs et p'us sùra avec une
certaine garantie morale des person-
nes chez lesquelles on Ies place. Cette
garanlie morale esisterai !, d'ailieura
tant pour l'employeur que póur l'em-
ployé.

Passant à la deuxième ques.ion
concernant l'organisation d'un office
centrai de travail , M. Haenni reconnait
que la direction d'un tei offic? n'est
paa des plus facile et exi ge beaucoup
de tact et une connaiKsance approfon-
die de la classe ouvrière. Il e&t abso-
lument réceesaire que la gent ou-
vrière puisse s'adresser respective-
ment à une personne de son sexe,
c'est ainsi qu'il y aurait lieu de pré-
voir une dame à qui pourraient s'a ires-
ser les domestiques femmea et les
ouvrières. D'ailleurs l'obtention du
subside federai eat subordonnée au
fait que le bureau de placement soit
aceessible aux personnes dea deux
sexea et que ce aervice soit entière-
ment gratuit.

Lea off 'ea et demandés devraient
étre rendues aussi publiques que pos-
sible et , dans ce but , ètre inséróes
daus les journaux du canton. En ou-
tre , l'office du travail devrait ètre en
relations avec toutes les inslilutions
analogues de la Suisse et faire partie
de la société suisse cilóe précódem-
ment. Ce bureau serait ainsi en con -
tact direct avec la station centrala par
lequel s'opérerait l'échange des listea
d'offrea 3t de demandés dea diverses
institutions analoguea de la Saisse.

M. Haenni estime que pour notre
canton , il faudrait compier environ

1500 fr. de frais pour débuter , sur
lesquels, conformément à l'arrèté fe-
derai du 19 octobre 1909, la Confédé-
ration allouerait lea profitations sui-
vantes : le remboursement dea frais
occasionnés par le service centrai du
bureau de placement , et un subside
pouvant s'élever jusqu 'au tiers des
dépenses des bureaux de placement ,
lea frais de mobilier et de construc-
tion n'entrant pas en ligne de compie.

Les dépenses de l'Etat ne seraient
aint.i pas très importantes.

Les Yenddnges
Voici , pour noa lecteurs, quelquea

extraits de l'aquarelle si vivante que
notre confrère et compatriota M. Louis
Courthion , vient de peinrìre dana la
Tribune de Genève :

Les vendanges ont commencé dans
Ies partiea b:*sses du vignoble, où
l'abondance dos pluies de cet été ren-
dali impossible tout nouveau retard.
N^anmoins , les propriétaires de vi-
gnes en eoteao , surtout ceux qui vi-
vant à proximité, préfèrent vendanger
au far et à mesure des exigences, de
manière à profiter le plus possible de
ces journées cìairea d'automne.

Plus compliquée est la situation des
vignobles appartenant aux monta-
gnards et cu la mise à ban est rigou-
reusemant obsarvée. Là , l'obtention
d'autorisations à récoller avanl la date
de levée du ban ne peut ètra accor-
dée qu 'en dea cas très exceptionnels,
et chacun a, d'autre part , le plus grand
ìnléret à ne pas manquer au rendez-
vous. Ca jour-ìà , dès l'angólua , c'est
una mise en branle subite d'attelagas,
de bétes de somme, de familles en-
tières , surchargés de <r brantes » de
e bopsettes, » de « gerles, » de paniera
de touta forme et da tout calibra. Dans
les villages , les tribus s'entassant la
long de la plaine , les routes eharriè-
res a'encombrent à ne plua permettra
qu 'on crois^. (Juiconque conduit un
char vide toit à tout instant maitre
pied à terre et aoulever le vóhicule
presque sur un mur de bordure pour
faire place à l'attelage qpi va passer
charge. Et si, parfoi? , vous vous in-
terpellez , vous déballez la répeiloire
des jurons , quelque baudet vaiilant se
charge de vous imposer Bilance en
bramant soa i-ó, i-ó, dans l'air ma-
linai , et en maoifestant pour une foia
sa bonna humeur dana une aecousse
folàtre dea « brantes J> videa ou plei-
nes, qu 'on a fkées à aon bàt.

Quel dommage q ?a nos peintrea ,
mème les plus assidua de la vie valai-
sanne, n'aient pas paru songer jusqu 'ici
à croquer tsn pareli tab_e.it ., qu'on
no lea ait pas encore vus à Fully, un
jour da grand ban.

Fuliy avec sas nombreux villages
échelonnéa entre le coude du Rhóne
et ia baso de la Grand 'Garde , est la
comosune vigoeronne par excellence.
Noa seulement le tout Marti gny s'y
donne rendez-voup, mais ses bourga-
dea naiyes et piiioresques, ses villages
bagnards, sea villages orsériens, le
vaaie aiazot composite des Vollógeards,
eont bondés. Plua un coin disponible
dans ces rusliques dedalea à pau près
deserta la reste da l'annóa et qui ,
comma cala , brusquement , se sont
pria à déborder da vie.

On dirait un camperaent improvisó
à la suite d'un incendie , à ceite
grosse différence près qu 'à la tristesse
suppléo iei l'enchantement general , la
gitilo facile des bambina auxqueh
les passante effrent des grappes, la
joie incontenue des vieillards heureux
de se retrouver une fois encore de-
vant les pressoirs, en l'espérance de
celui qui coulera au premier tour de
vis. Celui-!à , on lea varrà toua lutter
de mémoire pour le eomparer tour à
tour à Crj ux de l'an quatre-^ingt , de
l'an soixante-cinq, de l'an de la co-
mète, de l'an de la guerre, de crrlai-
ne année où l'éveil du grand ban
avait trouvó toute la plaine da Fu '.ly
endormie sous le linceul gris du Rhóne.

La vendange valaisanne, dont l'abon-
dance n'est que relative et correspond
tout jusle à la moitié d'une bonne ré-
colte , compenserà psr lea prix ca
qu 'on eùt pu espérer comme quantité.
Mais lea bons vignerons estiment
qu'elle aura pour le pays d'autres
heureux eli .ts. Ea présence d'un as-

saut simullaué de toates les miladies,
lea vignerons les plus obstinément
routiniere so sont piqués au j eu et
ont ,. cette fois rivalisó de zela entre
eux pour en exiirper les garmes. Ca
premier pas accompli , on ose espérer
qu 'ils continuarono et biontò . s'en se-
ront fait uno habitude.

Monthey. — Match de Pool Ball.
— Dimancha , 2 octobre, se sont ren-
contrés à Monthey en un match amici!
le Murtigny F-C. et le M onthey F-C.
Malgré le peu d'entrainement des
joueurs la partie a été très animóe ,
chaque club vouianl à tout prix s'at-
tribuer la victoire.

Maia après lea 90 minutes de jeu
réglementaires le Monlhey F-C. eut
raifon du Mar.igny F-C. par 6 goals
è. 5.

Espérons qua le Monlhey F-C. qui
s'est déjà distinguo dans plusieurs
occasiona ne s'en tiendra pas là et
saura s'attirer l'attention de la popu-
lation montheyaanne. R. N.

Le second tunnel du Simplon.
— Une aociélé suisse par aciions pour
la conslruciioa de tunnels s'est cons-
tituée à Zurich , au capital de un mil-
lion.

A la téle sa trouvent MM. Oscar
GuhI , banquier à Zurich ; Rothpletz ,
ingénieur au Loetachbarg ; Karsteiner,
ingénieur à St-GaiJ ^tDettelbach-Egger
à Kandersteg. Getta «ociétó se propose
de soncourir pour l'achèvement de la
deuxième galerie du Simplon.

Bouveret. — Une mort subite. —
Le Dr Autoine Courjon , de Meyr-Mey-
zieux , Ifière , Franca , est decèdè subi-
lement mardi soir 4 octobra à 10 h.au
Bouveret , d'une attaque d'apoplexie.

Bouveret. — Arrestàtion. — La
gendarmeria du Bouveret a arrété un
dangereux récidivisle , nommé Rueh ,
qui s'était óvado . la semaine dernière
da pónitencier de Sion, où il purgeait
une paine de 2 ans et demi da róclu-
sion.

Statistip des Marchés
Foire de Sierre
le 3 Octobre 1910

Veudus p. bas p. elevò
Chevaux — 400 600
Mulets _ _ _
Taureaux rep. 1 250 300
Bceufs < — — Vaches 30 280 500
Génisses 7 210 420
Veaux 2 110 160
Porcs — 

a) du pays 20 70 130
Porcelets — — 

a) du pays 18 15 45
Moutona a) du pays 20 15 40
Chèvres 5 35 55

Fréquentation de la foire : La
foira a été peu frequente ^ et les prix
ont été très élevés.

Police sanitaire : Bonna.

DEBNIEBES DÉPÈCHES

La revolution portugaise
LISBONNE , 7 octobre. — La due

d'Oporto (oncia du roi Manuel) s'est
embarquó mercradi , entra 7 et 8 heu-
res du matin , à bord de l'Amalia.

A la marna heure la reine Amelie
quitlait Cintra en auto et sa rendait à
Mafra.

Pendant le bsmbardement de Naces-
sidades , le roi Manuel quitlait ce pa-
laia par une porte de derrière et ga-
gnait Cintra puis Mafra.

La famille royala róunie s'est ran-
due alors au bori da la mer, où elle
s'est embarquée aur le yacht Amalia.

GIBRALTAR , 7 octobre. — Le
yacht royal portugais Amalia est ar-
rivé ici. La reine Amelie eat à bord .
Ou croit que la roi Manuel et la reine
Maria Pia a'y trouvent aussi.

LONDRES, 7 octobre . — M. Theo-
ph.le Braga adresse la dópèéhe sui-
vante aux gouvernements étrangers :

« Toutes les précautions ont été
prisea pour assurar la sécurité du roi
et de la famille royale.

L'ordre est parfait. La proclaontfon
de la république est accueillie par les
tronpea rópublicaines et par le peu-
ple avec un enthousiasma indescrip -
tible (?) Piusieurs villes ont envoyé
lear adhésion à la républi que (?).

Lo nouveau gouvernement assure
la tranquillile dans tout le pays, 1
respscte les engagement» internatio-
naux. Il sera heureux de poursuivre
sec relalions avec les puissances étran-
gères et da rester Tallio da l'Aig le-
terre. »

iilBlHH
'-^r.:>-\.

depostemarque

ioe mimi Sophie
me causali beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours . L'Emul-

Ì

sion Scott a produit un changement en
augmentant son appetii et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une sante flonssanle , et
vous pouvez vous imaginer ma joie en

l constatai.! le resultai obtenu à l aide ae
P votre excellsnte Emuloion Scott.

Signi: Vve R. DURUSSEL , Les Treizc-Can-
tons (Canton de vaudl. le 17 novembre 1909.

Les experiences de nombreuses année 1-. ont prouvé iiuc
dans des cas similaires. TEmuision Scolt est un
remede de toute coniiance pour rendre ài. nouvelles
forces. Vous obtiendre;. exactement les mèmes résul-
tats si vous employez

l'Emulsion Scoli
Cependant. déclinez énergiquement l'offre de tonte
autre emulsioni car ce n 'est que la vraie Scott qui est
faite par le procède renommé de fabrication de Scott et
qui a inerite sa réputation à cause de la con tiance qu 'elle
inspire.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cltez tous ies Pharmaciens.
MM. Scott & Ro-.vne. Ltd., CIiia??n ( Tessin i , envo:e:il gratis

échantillon cantre 50 cent, rn timbres-noste.

$M^MM .̂ »HlPi
1333 H 30011 X

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
VAbbé Clavel , leur directeur.MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de Si-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont unis sous le titre
A'Onion catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte : Rouge et Blanc , garsntis
naturels et d« première qualité , aux meil-
lflures conditiODs. — Ecrire pour echantillons
et renseìgnrn ents à M. le Directeur de l'Union
catholiqu e, à Vergéze (Gard) .

H 230 X du 1/1/ 10 1159

H 4962 N 132 1

Une chaìne de montre
en or massif

constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogue
(env. U00 dessins phot.) que nous envoyons
gratis et franco sur demande , en contieni un
grand choix : égalemen f rhaines p laquies or
et argent jusqu 'aux priv f«>  bon marche.

E. LEICHT -MAYEft Et [le. .,...;_;. Horplatz Ilo 17
H. 5750 U 5488

Bulletin officiel. — Nos abonnés
qui ne le recevraient pas régulièrement
oa le recevraient incomplet sont priés
d'adresser leurs réclamations directe-
ment à iAdministration du Nouvel -
liste à St-Maurice.



Frantoi Ot Pie ÉTABLISSEMENl
FI dui CI CI U d'Art Ecclósiastiquc

s&s^a St-Gall <5-̂ 5̂
se recommande pour la fourniture

D'QRNEHEIITS D'ÉQLISE ET DE DRAPZADX DE SOClfTES
soigneusemenl exécutés dans lears ateliers , ainsi que de
Bronzes et Orfèvrerie d'église, Statues

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

Cataloguosainsique des envois à vue , sont adressés sur
H 511 G domande

FEW fc Itti
Martigny

Laissez votre argent dans le canton l
Avant de faire vos achats au dehors , visi-

ez et demandez les prix à la maison d'Ameu-
blement :

Favre frères & Cie
vous serez convaincus des prix réduits et du
grand choix de marchandises. Les meubles
étant fabriques par la maison elle-mème peu-
vent étre livres à des prix défiant toute con-
currence et d'une solidité absolue.

Se recommandent : Favre frères & Cie.
H 34940 L 1348

VINS
Vu la faible récolte qui se présente cette année. l'im-

portation des vins , d-.vient in^ispensable ponr satisfaire
anx exigences de la consommation.

La renommée Vin Blanc de Velletrl est le seul qui
puisse remplacer les meilleurs crùs du pays ; gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux. 3*'

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletrl. Médaille d'or du Ministre d'agriculture d'I .alie

toncesslonnalres : A. ROSSA , Vins en grOS
( Maison ile confiance ) Martigny

Vins du Piémont et Toscans

Grande vente ̂  chevaux
soriani du service militaire

Adolphe LÉVY
fournisseur à Morges

vendra dès lundi 10 octobre
et jours suivants

80 chevaux
soriani des manceuvres des l 'ere et Séme bri
gades. Vente à tout prix.

Les chevaux non vendus seront
places en hivernage. Grand
choix de chevaux de gros traits
et luxe. Téléphone 860

"EchangeT Facilité de payem ent

è

llOPfllÉÉ
Orfèvrerie-Óptique

M A C H I N E S  II COUDKE PFAFF
Henri MORET

Place Centrale MARTIGNY-VILLE

Montres, Pendules et Réveils
en tous gei res et de conflance

Riche assortiment de bijouterie or, argtnt et doublé

Anneanx de fiancailles.
Gravure instantanée et gratuite

Argenterie-Lunetterie 385
Réparations promptes et soignées en lous genres .

Exposition de min d'hiver
La soussignée informe son honorable clientèle qu 'elle

ouvrira son exposition de modèles d'hiver à part i r  du
IO courant. 424

Grand thoix de plumes tantalsies, (lears, eie.
Réparations soignées

Rlanchc L UISIER

Ne faites pas
vos achats avant
d'avoir consulte

notre prix cou-

rant illustre , en-

voyé gratis et

franco sur de-
monde

Grandmoiisin
Martigny

HALLE AUX VÈTEMENTS
Edouard CHERIX. Bex

Les tissus et confections d'automne sont arrivés et mis en vente à
des prix sans concurrence.

Blouses pour dames , très beau choix , tous genres depuis frs. 2.
Jupes riche assortiment , en lainages toutes nuances frs. 5.
Jupons en pilou , mi-laiae , drap, moire , etc. 1 .90
Jacquet.es, nouveauté très avantagenses , beau choix en noir et cou' . dep. 9.—
Jacquettes longues , fantaisie dep. 13.So
Jacquettes et manteaux pour iill' .ltes , tous prix
Manteaux de pluie , Jacquettes trlootée, etc , Matlnies , Jdrseys , lingerie blan- SOOO frs

che et couleurs. Corsets. Tabllers , choix considérable pr. dames et enfants , d?p. 0.50 CQUS bonne garantie.
Tissus pr. robes blouses, etc, milalne dep. I fr. pure laine depuis 1 .40 le mi. S'adresser à l'adminis-
Flanelles coton ot veloulines , à 45.-55.-65.-75 cent, la mi. tration du journal. 422

Vètements complets pr homm a et jeunes gens, dep. frs. 18.
Costumes pr garconnets , toutes tailles , tout prii. — Pardessus pr hommes et en-

lants — Pélerines — Pantalons , Vestons de chasse, Chemises, Cai cons etc. Gilets
de chasse pr enf. dép. 1 .20, pour hommes depuis 2.80 1039

Chaussures
CHAPELLERIE fine et ordinaires

Ni *fai tes  pas d'achats avant d' avoir visite nos m»gssins

Vevey — Lausanne — montreux

La Compagnie fermiers </» i Établissement Tnermat n

sources : CÈLESTINS, GRAIE-BRILLE, HOPITAL
(Propriétè de l'Etat frangala) met lo yjSSfev
public en garde contre la» f r&udeset substitution a iWfV7ifa\
&uzquelles s$ livrent cert&in a commerc&nts. \WmkiÈÉlSm\

JL« Compagnia ferraière no garantii Y^f̂ ™5rw8/
l'anthontlcité quo des Eaux portant sur yJjj fly
le goulot die la bout oillo \» HOMO BLE U ci contri xSjg Sg^

Les PASTILLES "YICHY-ÉTAT" no aont v«ndue« ou'«n botte»
m«talllqu«« «oallées, portant égalemant li HOMO ILEI VICHY-f TAT".

SE MÉFIER DES IIWITATIONS ET SUBSTITUTIONS
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H
A
U
C2

\T  | Conditions d'exp éditions
¦w-k oxlrèmement avantageuses. |̂ j

E Frères et Bochatey
 ̂

; S&% maison ORSAT §%

MARCHANDS DE FER

Fournitures géné rales
L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

— Literie — Tap is

WMriW&mM
FnAACERfl
[ PÉRY. «è. BIENNE!——— *V I
IRégulafeurs Réveils-ChaTnesj
IL e i Réparations tj  A
M̂ en fous genres à pnx̂ R
$3h±_ très réduits _^S|
•y^B^ -̂ ^^mWr\^mW*^
EB_L_rA__L/7/ _̂____l^_____rtf T\__j_!_k_____R__a_H

Poussines
xjj  JLj§ § belles poussi-
TP^ Tp9r^ PR .S de Pado u
-««̂ Tì^ìfear (Italie ,) recon-

nues la meilleure quotile pour
la ponte à fr. 1. 80 pièce ; ej -
pédition par posle ou par
ihemin de ler ; à partir de
9 pièce.s l'embsllage est ga-
rantis.

Adresse : Perron Augnstiu
Martigny Gare.
H.538 S. 1319

Institut Minerva
Zurich IV

Préparalion rap ide
et approfondie

au Polytechnicum età
l'Université {Maturile

1316 H1551Z

calment la TOUX, guérlssent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatori-ims de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.50
la bailo 16 bts. Fr. 8.—francai

1243

Une jeune fille
de 18 ans cherche place pour
aider au ménage ou garder
des enfants. dans bonne fa-
mille catholique.

S'adresser au joumil qui
indiquera. 423

emprunter

Pianos
Harmoniums

Violo»? , Zlthers , Mandolines ,
Accordéon». Clarinettes , Flù-
tes , cuivres , Tambours

Musique pour tous instru-
ments. Accords , Réparations.

Magasin de musiqae //.
Ilallenbarlcr, Sion , Rue do
Lausanne. H689S 850

On demande pour de suite
un bon et fort

garden de cuisine
plor i geur.

S'adrp sser au Buffet de la
Gare, Vallorbe. 857

On domande

nne ieune fille
pour faire les commissions
et ( .arder les enfants.

Boulangerie CRETTON ,
Marligny 426

Cyclistes
Demandez les prix des ma-

chines 1353
Suisses et Anglaises
Condor , Courfaivre (J. B.)
F. Hipper & Cie L. P. D, P. B. C

Prix très avantageux
Vélos d 'occasion

Pau l  ROY Monthey

On cli prrho "*« . suite
U N E  FORTE FILLE

propre et active et sachant
iaire imo lionne cuisine- Ga-
gà 40 frs.

S'adresser Charcuterie Bé-
cholcy, Place Si Laurent &°
23, Lausanne. 859

Le9ons
Mademoiselle Moret recom-

mencera lo 15 octobre à Sion ,
Sierre ot Mart igoy, ses le-
cons et couis de francate,
d'allemand , d' anglais et d'i-
talien à 50 cts l'heure.

S'adresser Villa DEt 'ABI\-
NI , Sion. 416

EMPAILLAGE
en lous genres

d'animaux
et d'oiseaux

Eiécution exactement d'a-
nrès naturo . 11 6907 V
Prix-courànt trratis et franco.

Ernest FLlìCKIGER, pré-
paralcur , Inlerlaken. $39

c^«̂  Vins _^^>
Blancs et rouges

Spécinli'é da vin rouge de Perp ignan (ras
ipprécié par ma ' nombreuse ci firiela clientelo .

Maurice PACCOLAT , Martigny-Bourg
Téléphone

Maux de jambes
Ulcérations, varices , brùlures, eczémas , eng élurcs , cre-
vcisses. rougeurs el blessures les plus invélérées , considé-
rées comme iocurables , soulagement immédiat et gnéri-
;on gar le véritabl e
Onguent du bon Samaritain

28 ans de suocès. Nombreuses attestatlons
La bolle 2 frs. dans toutes les pharmacies.
Dépòt genera l : Pharmacie Germond , Vevey. 1352

permei de préparer à toute heure du bonil lon st imnlant ,
réconfortant , et de la force vonlue , remplacant le bouil-
lon orlinaire dans loutes ses destinations.

11 suffit deverser de 2 1/2 à 4 decilitro d'eau bouillante
sur un Cube . En verte par Cube de5 cts. chez 1114
Jules Luisier-Pont , Ep ic. Denrées Coloniales .

St Maurice

Grande mise de mobilier
à BEX

Jeudi le 13 courant , à 9 h. du matin , Rob. WIDMEI
ù .Bea., exposera en mise pour cause de conce.sation le mo-
bilier suivant : 15 lits bois dur , 4 canapés . 10 lavabos
avec marbré , 15 tables de nuit , fauteuils , 8 commodes ,
5 tables de salon , tables de service, de grandeur diffóren-
tes, petites ct grandes glaces, 1 piano , etc , etc. 428

Si POIS ni Hill
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérlenres ne ia Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui souffrent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Conches, des Maladies intórieu-
res, Règles trop fréquentes ou trop rares, suppres-
sion ou insuflsancB des Règles, Hémorragies, Mé-
trites , Pertes blanches, Fibrómes,Tumeurs, Varices,
que le véritable remède à leurs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENCE de l'ABRE SOURY,
préparalion exclusivement vegetale tout à fait inof-
fensive qui les guérira sùrement sans poisons ni
opérations , sans qu'elles aient besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre à des ró-
gimes particuliers.

A toutes les dósespérées, à celles qui ont tout
fait sans resultai , nous disons : 

^
--s.

Vous guérirez sùrement en fai- yv^/-"ft \̂sant un usage régulier de la /* Ù£m "A
JOUVENCE

de l'Abbé SOURY
parce qu 'elle détruit les germes
de la maladie , tamise le sang,
qu 'elle fait circuler librement ,
et en fin de compte répare l'organismo.

La JOUVENCE est uniqae au monde et rien ne
peut la remplacer.

La boite 3 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédition franco poste pour 3 boites contie
mandat 10.50 adresse Pharmacie Mag DUMONT1ER ,
à Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jor in ,
droguistes à Genève. H30383X 5191

(Notice et Renseignements confidentiels gratis)

14 vases
ronds ^t ovales , contomnee
600 à 400 lilres ; et plusieurs
petits futa il les le tout en bon
état et bien aviné.

S' ad. fi. REYMOND fils ,
Chitalles sur- Uron. 864

On demande pou>- de suite
nn JEUNE HOMME de 17 à
18 ans comme

gargon d'office
S'ad. au Buffet de la Gare,

Vallorbe. 861

Avis aux cyclistes
Pour fin de saison , Je liqui-

de les machines ang la ises
B. S. A. avec roues libres ,
frein sur jante a fr. 175. —
Plusieurs machines d'occa-
sion seront cédées bon mar-
che. Paul ROY , horlogerie ,
Monthey . 113528 _ L 862

Instruments
de musique

Nous recommandons tout
spócialement nos

Violons , Zilhcrs , Mandoli-
nes, Guilares de mème que
nos Accordéons , Harmoni-
cas, Inslrument à vent (cui-
vre et bois)Taiubours , Gra-
niop hones , Orchestrions.

Hug & Cie , Bàie
Manufacture d'instruments

de Musique.
Catalogne gratis

Conditions de payement
favorables.

Réfórences M. A. SIDLER,
Prof , de Musique , St-Maurice,




