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H , I ITI i ^es Lourdes sont par trop fortes pourParis ou de Charenton >°-nous accuse encore ,„ le

Mont-BIanc et Jean-Bart.
On nous communiqué les numéros du Nous ne savons si l'acte de naissance

24 septembre et' du 2 octobre du j our- relevé sur les registres de l'état-civil de
nal : Le Savoyard de Paris. Moutiers se rapporto bien au célèbre

Ils pourraient tout aussi bien sortir de mar jn dont Dunkerque s'enorgueillit ,
Charenton. mais le fait est-il impossible ?

Leurs colonnes renferment , en effet , Assurément pas.
contre le Valais et la Suisse des diatri- Quant au Mont-BIanc , c'est un bien
bes d'une violence telle que , seul, un cer- sans maitre, les trois quarts des Fran-
veau détraqué a pu les concevoir. cajS ignorant totalement où il se trouvé

On j urerait le mémorial de route d'un et ne le reconnaissant pas pour un do-
pensionnaire échappé d'une maison de maine de la famille. II nous est donc per-
santé. mis, comme voisin le plus rapproché,

Tout a paru abominable et désolé à de nous occuper un peu de son sort.
Geo Mamby dans le traj et Brigue- Et tous les articles, entrefilets , mots
St-Gingolph qu 'il a accompli , nous dit-il , de la fin , car il y a tout cela contre le
dans la 714-B. 3, probablement le nu- Valais dans ce singulier organe, se ter-
méro de la cellule et la lettre du pavil- minent par des accusations de flibuste-
lon abandonnés. rie et de vénallté.

La chaussée est semée de fondrières C'est roide, mais c'est ainsi.
qui font voir la lune à midi. Il n'y a pres- Que ies Geo Mamby nous permettent
que pas de poteaux indicateurs , de telle de leur dire, sans acrimonie et sans co-
sorte que ceux qui ont perdu la bous- lère, que écu et écusson font deux chez
sole errent à l'aventure sur des collines nous et que s'il y a parfois des ache-
j aunàtres et dinudées. Les pharmaciens teurs étrangers, il n 'y a j amais de ven-
accourent sur leur ventre pour proposer dus.
des essences additionnées d'eau, et nos Nous ne connaissons ni affaire de Pa-
hòtels sont des maisons de passe où la nama, ni affaire d'Union Generale et ni
vertu si chatòuilleuse des « Savoyards affaire Humbert.
de Paris » subit les plus rudes assauts. Or, quand le passant , fut-il Savoyard

Nous n'exagérons rien et nous n 'in- de Paris, porte en lui ces infirmités-là ,
ventons rien. il doit avoir la pudeur , la verecundia,

Tous ces outrages, et bien d'autres comme disaient les Latins, du silence
avec, se trouvent réunis dans les nume- snr ies questions d'argent.
ros du j ournal dont nous ne pourrions Oh, pardon , nous oublions que nous
répéter le nom sans manquer gravement causons à un fou qui divague à douche
à la décence. qUe veux-tu !

Nous ne nous fàcherons pas non plus. QH- SAINT-MAURICE.
On ne se collette pas avec des déments
qui ont vu , à Genève, des chapeaux de  ̂ " -"":n::>1< "*
femmes avec réservoir d'eau pour fleurs FPHOS DF PARTfìl IT

Et c'est encore là chose vraisembla-,. Mendiants dernier cri. — L apparition d'un
nouveau genre de mendiants met en émoi, à

L'homme qui a passe une et plusieurs New-York. « Le mendiant dernier cri », tei
années dans des baignoires et sous des est le personnage nouveau qui , depuis quel-
douches peut bien avoir une sorte de ques jours, a fait son apparition dans les
hantise des réservoirs et de l'eau! quartiers selects.

~ , . . _„ • „. Mis à la dernière mode, ces messieurs ac-Ce qui nous surprend davantage e est costent  ̂passants ^^ cossues et ^que nos excellents amis et voisins de la tiennent i avec ,a mim con{use d.un monsieur
Savoie Iaissent prostituer leur nom et qui se trouvé dans un cas fàcheux , la petite
leur pays sous la manchette d'une sem- allocution suivante : « Pardonnez-moi , Mon-
blable publication s'eur ma's vra iment ma position est si em-

Ils savent bien , eux qui assistent à nos *Trnf ante que * me trouve d.ans
p l'*"

tion de vous conter mon ennui. J ai eu lefètes religieuses, eux qui vendent leurs malheur d'oublier mon portefeuille dans mon
produits sur les marchés de Genève, de costume d'après-midi et me trouve presente-
Lausanne et de Montreux , eux qui par- ment sans un sou vaillant en poche; si vous
tagetlt nos inquiétudes économiques , aviez l'obligeance de me prèter un dollar et
eux qui ont conclu et concluent encore d'y, ioÌ

ndre votre carte' £ 
pou"ais p^ndre le

. . .  , cab et vous renverrais 1 argent aussitot ren-tant d alliances matrimoniales avec le tre chez moj ,
Bas-Valais, ils savent bien , disons-nous, L'air distingue du monsieur , joint à la fa-
ce que nous sommes et ce que nous va- con polie avec laquelle il débite sa petite his-
]ons toire, lui attire aussitót la sympathie de I'ac-

Et ils ne pourront qu 'ètre indignés de ™sté' qui - persuadé d'°bliger un miUionnaire,
, ., , , . . . dun geste genereux offre un ou deux dollarsla scandaleuse attitude des compatriotes au monsieur bien habiné

de Paris vis-à-vis d'un pays si uni à la Un de ces mendiants a avoué s'ètre fait-dix
Savoie qu 'ils se tiennent depuis des siè- dollars par soirée et il a vu des soirées plus
cles par le fil d'une rivière et au point Prospères lui rapp ortar jusqu'à 20 et 25 dol-
qu 'un seul village — St-Gingolph — for- lar*' . .. . .  Des agents surveill ent les quartiers ou ope-me deux nations et que deux nations se rent ces messieurSt mais ,eur arrestation se.
trouvent dans un seni village. ra difficultueuse par suite de l'air distingue

Le Savoyard de Paris — qu 'on nous des filous et des fàcheuse s erreurs qui pour-
pardonne cette obscènité — peut épuiser raient en résulter.
son soufflé autour de nos cités vaiai- Télécinématographie. - M. A. Vautier-Du-
sannes : les pierres ne tressailleront pas. four , à Qrandson , vient de fair e breveter un

Nos hòtels sont coninis et appréciés ; dispositi! s'app liquant au cinématograp he et
leurs serviteurs, recherchés mème a l'è- w'1 Pe™iettra de prendre des vucs à n'im-
tranger; et ce n 'est pas un j ournal qui Por,te qu(!lle distance' de pr

t
è

f
s a"s*l bien que

... E. ... , de loin. Ce nouveau dispositi! est d une gran-
prend le Jeun e Federai pour une fète de de sirnp!icité> peu volumineux , peu coùteux ,
village et qui affirme stupid ement que , et pourra s'appliquer à toutes les chambres
Je j our de la Saint-Jean , certaines de I cinématographiques actuelles.

Simple réflexion. — L'idéal n 'est pas d'ètre
j eune ; c'est de le rester.

I
Curiosité. — Un nouveau syndicat est en

train de se forme r dans le Midi de la France.
Il groupera les femmes de ménage de toute la
région de Montpellier.

Une première réunion de ces intéressantes
travailleuses a déj à eu lieu. Leur principale
revendication porte naturellement sur le tau x
du salaire qu 'elles ont fixé à 35 centimes
l'heure.

Pensée. — La simple propreté quand elle
règne dans une maison, suffit à en rendre le
séj our agréable ; mais, quand à cet avantage
se ioignent l'ordre et le bon godi, quand sur-
tout on reconnait à chaque instant la sur-
veillance d'un esprit cultivé et attentif à la
convenance de toutes choses, on se sent dou-
blement heureux , parce que le bien-ètre ma-
tèrie! est ennobli par l'idée qu 'on vit sous la
direction d'un ètre supérieur.

Mot de la fin. — Lu dans les faits divers
d'un important quotidien:

Un tragique évènement s'est produit dans
la commune de...

Une paysanne, avant de rentrer chez elle,
étant allée faire sa prière dans l'église, s'est
endormie la tète appuyée sur le tronc des
pauvres.

Le bedeau , l'ayant apergue en faisant sa
ronde, lui a immédiatement « séparé la tète
du tronc ».

Grains de bon sens

Détròné...
Si j 'avais un Iuth , j e ne m'en servirais

pas pour chanter un hymne de condo-
Iéance au j eune roi Manuel qui vient de
perdre son tròne. Bien au contraire , il
me semble que j e lui enverrais des féli-
citations empressées et j e célébrerais
tous les agréments dont sa vie sera dé-
sormais remplie.

Je parie beaucoup plus sérieusement
qu 'on ne pourrait le penser. Je ne crois
pas qu 'il y ait sous le ciel un état plus
satisfaisant que celui de roi détròné.
D'abord vous ètes sympathique à tout le
monde, chose rare, vous ne comptez pas
un ennemi. Non seulement personne ne
songe à vous faire de mal, mais on ne
sait mème quoi inventer pour vous ètre
agréable. Vous avez tout ce qu 'il vous
faut , vous ne manquez de rien ; en outre,
vous conservez de la royauté tout ce
qu 'elle a de plaisant , les égards, le res-
pect, la cour ; seuls, vous en avez aban-
donné les soucis et les risques. C'est
comme qui dirait l'honneur sans le tra-
vail.

Henri V avait parfaitement compris
l'avantage de cette situation à laquelle
il ne voulut j amais renoncer. Celui qui
disait qu 'un père serait heureux s'il n'a-
vait pas d'enfants , aurait du plus perti-
nemment aj outer qu 'un roi sans royauté
est tout ce qu 'il y a de plus enviable
dans ce monde. On eherche en vain ce
qui lui manque , si ce n 'est peut-ètre la
satisfaction de pouvoir travailler au
bonheur de ses suj ets , mais il est à re-
marquer que cette occupation est assez
rare chez les souverains, ce qui nous
porte à croire qu 'ils peuvent aisément
s'en passer.

Je ne pleurerai donc pas sur les in-
fortunes royales lorsqu 'elles se borne-
ront à la perte d'une couronne. C'est
j ouer à qui perd gagne, et, de l'humeur
dont on connait le j eune prince musicien ,
j e suis sur que , les premiers moments
passés, lorsqu 'il se mettra à son piano,
ce n'est pas sans un soupir de soulage-
ment qu 'il se dira:

« Enfin , je pourrai donc j ouer sans
ètre dérangé ! » H. M.

LES ÉVÉNEMENTS
La Persécution au Portugal
Les francs-macons portugais conti-

nuent à faire peser sur Lisbonne, un
j oug de haine et de délation.

Non seulement ils ne parlent plus de
consultation populaire , de plébiscite , de
referendum ou d'élections, mais encore
ils exécutent les principales lignes de
leur programme comme s'ils étaient
sùrs de l'approbation de tous les ci-
toyens.

Nous annoncions mardi que « l'expul-
sion des religieux et des religieuses
avait commencé par mer et par terre.
Les enfants ont été rendus aux familles.

» Le cardinal Netto, Franciscain, se
trouve parmi les expulsés. L'évèque de
Bej a a passe la frontière.

» De rares églises sont ouvertes. »
Auj ourd'hui nous apprenons que le

«Journal officici » publie un décret , base
sur. d'anciennes lois portugaises, expul-
sant du Portugal les membres de la
Compagnie de Jesus ainsi que les mem-
bres des autres congrégations religieu-
ses de nationalité étrangère.

Les religieux portugais qui accepte-
ront d'ètre sécularisés pourront rentrer
dans leurs familles ; les autres devront
quitter le Portugal.

Après avoir excité les passions popu-
laires en répandant la nouvelle calom-
nieuse que les Jésuites avaient tire sur
les soldats, sans aucune provocation , les
républicains ont attaqué et saccagé plu-
sieurs maisons religieuses.

Les troupes révolutionnaires , encou-
ragées par les membres du gouverne-
ment provisoire, ont pris d'assaut le cou-
vent des Jésuites (Guethas).

Au mème moment, la populace forgait
les portes d'un pensionnat de j eunes fil-
les. Heureusement que celles-ci eurent
le temps de s'enfuir.

D autres groupes armés sont entrés
dans un couvent appelé Trinas , occupé
par cent cinquante Sceurs de charité
portugaises, dont quelques-unes ont es-
sayé de resister. Il y a eu une bagarre
au cours de laquelle une douzaine de
Sceurs ont été légèrement blessées. Dans
la matinée, ce couvent a été occupé par
les troupes.

Naturellement , le gouvernement pro-
visoire accuse une fois de plus les Sceurs
de charité d'avoir entamé la lutte.

De tels mensonges, de telles abomi-
nations font ressortir la valeur réelle
des hommes qui composent la camarilla
maconnique hissée au pouvoir.

Ni la confiance , ni le travail , ni la paix
ne reviendront avec des mesures aussi
arbitraires , aussi tyranniques, aussi sec-
taires. /

Un coup d'oeil en Grece
Les événements de Portugal ne doi-

vent pas détourner complètement l'at-
tention des crises qui se développent sur
d'autres théàtres, dont ils pourraient
bien influencer revolution. La revolu-
tion est terminée à Lisbonne. Qui oserait
affirmer qu 'elle n 'éclatera pas demain à
Athènes ?

La situation n'est pas bonne en Gre-
ce. Trois semaines ont passe depuis la
réunion de l'Assemblée nationale qui de-
vait marquer la fin de l'ère des troubles.
Les débuts de cette Chambre ne répon-
dent pas aux espérances. Aucun effort
n'est fait en vue d'aborder les discus-
sions sérieuses. Le temps se perd en
querelles violentes et stériles entre les
représentants des anciens partis et les
indépendants qui incarnent les tendances
du parti militaire.

Notez que ces dissensions intestines
se développent en face d'une situation
extérieure extrémement tendue. Les re-
lations gréco-tur ques ne se sont pas
améliorées depuis la dernière phase du
conflit crétois. La prolongation du boy-

cottage du commerce hellénique, la cam-
pagne de la Porte contre le patriarcat
cecuménique, les incidents du désarme-
ment en Macédoine entretiennent entre
les deux pays une animosité inquiétante.
On dénonce les armements mutuels. On
parie de nouveau du rappel du ministre
de Grece à Constantinople et d'une sus-
pension des relations diplomatiques.

Le seul symptòme un peu rassurant
est le bruit que les Turcs rencontreraient
de nouvelles difficultés en Albanie. Cer-
taines dépèches parlent d'une revolution
albanaise. Le mot est impropre. Il ne
faut pas le mettre à toutes les sauces.
On ne saurait parler de revolution dans
un pays qui n'a pas d'existence natio-
naie. Tout au plus peut-on admettre une
nouvelle explosion de rébellion parmi
les tribus albanaises qui avaient pris les
armes il y a trois mois contre les Turcs.
Si le fait est exact, les Turcs auront
d'autre souci que de chercher querelle à
la Grece.

Nouvelles Etrangères
Cheminots en grève
La Compagnie du Nord à Paris avait

porte à la connaissance de son person-
nel du dépòt des locomotives de la Cha-
pelle les dernières mesures ayant pour
obj et d'assurer la « pièce de cent sous »
à ceux de ses agents ou ouvriers qui ne
l'avaient pas encore.

Un certain nombre d'ouvriers, em-
ployés à l'entretien des locomotives, que
ces mesures ne touchaient pas, parce
qu 'ils gagnent des salaires variant entre
5 fr. 75 et 8 fr. 50, et qui sont en moyen-
ne de 6 fr. 75 par j our, déclarèrent à leur
chef de dépòt qu 'ils voulaient de leur
coté une augmentation de 1 fr. par jour.

Sur refus, ils cessèrent le travail ; mais
comme cette cessation de leur travail
n 'aurait affeeté en rien le service, ils
entreprirent de débaucher , ou* du moins
d'empècher de travailler , les agents qui
chargent le charbon sur les locomotives
en partance. Ils installèrent , en outre,
aux abords des entrées du dépòt un ser-
vice de garde dans le but d'empècher la
rentrée des chargeurs de charbon du
service de nuit , qui venaient prendre
leur travail entre 6 et 7 heures du soir.

Dans un grand meeting, réuni lundi
soir à Paris, les cheminots ont déclaré la
grève generale. Les gares sont gardées
militairement.

Les cheminots du Nord sont' résolus à
faire la grève à outrance et de ne re-
tourner au travail que si la grève n'est
suivie d'aucune révocation et si les j our-
nées de grève sont payées.

Ils déclarent d'avance qu 'ils refuse-
ront d'obtempérer à l'ordre de mobili-
sation.

Le bruit court dans les couloirs de la
Bourse du travail que les cheminots de
l'Est et de l'Ouest sont prèts à se soli-
dariser avec leurs camarades du Nord
et à déclarer la grève.

Terribles Incendies an Canada
Un télégramme de Port-William (On-

tario) annoncé que plus d'un millier de
personnes sont sans abri , à la suite de
l'incendie de forèts qui a détruit les vil-
les de Beaudette et Spooner , dans le
Minnesota, à 320 kilomètres au sud de
Fort-William.

On craint , aj oute le télégramme, que
dans le sud , des centaines de colons
n 'aient péri , car on sait qu 'ils se prépa-
raient à se rendre à Fort-William où
aucun d'entre eux n'est arrivé j usqu 'à
présent

La ville de Rainy-RrVer (Ontario) est
aussi en flammes. De nombreuses per-
sonnes ont péri et les dégàts sont éva-
lués à des millions de dollars.



Un train qui vient d'arriver ici rap-
porto que la voie est j onchée de cadà-
vres. Les victimes , pour échappcr aux
flainmes , ont voulu suivre la voie où el-
les ont péri dans Pincèti.dle qui faisait
rage des deux còtés.

Des trains de secours sont envoyés
dans la région dévastée.

Non seulement les villes de Beaudette
et Spooncr sont détruites, mais encore
celles de. Pitt et de Graceton. Plusieurs
autres cu dehors du Rainy-Rivcr sont
aussi mciiacées.

Jusqu 'à présent , les corps de 63 colons
ont été retrouvés.

Le choléra
Lundi , à 5 li. 30 du soir , la prefecture

de Marseille a communiqué le bullet in
sanitaire suivant:

« Le dernier cas suspect s'étant pro-
duit le 5 octobre au matin , auj ourd 'hui
10 octobre expire le délai prévu de cinq
j ours par la convention internationale.
Rieri d'anormal ne s'étant produit , on
peut considérer la situation sanitaire
cornine absolument parfaite. »

De Rome, on annoncait le 10 que pen-
dant les dernières 24 heures on avait
constate à Naples cinq cas de choléra et
trois décès, dans les provinces napoli-
taines 26 cas de choléra et sept décès.
On ne signale aucun nouveau cas dans
les Pouilles. Pour la plupart des cas, un
examen bactériologique est en cours.

Le vapeur Tcrschelling, venant de Ri-
ga, est arrivé à Helledoetsluis (Pays-
Bas). Un cas suspect a été constate à
bord. Un malade a été transporté dans
les .baraquements et le nayire a été mis
en quarantaine.

On a enregistré six càs de choléra; et
trois décès à Tripoli de Barbarie.

La femme d'un pilote arrivé à Bel
grade presentali les symptòmes sus
pects de choléra. L'examen bactériol o
gique a conclu à un cas de choléra asia
tique.

Des bandits sarte
attaqnent nn Train

Un acte de banditisme d'une audace
inouie a été accompli près de Cagliari
en Italie. •

Un train locai , allant de Cagliari à
Ussassai , a été attaqué , aux environs de
cette dernière localité , par des malfai-
teurs armés qui ont fait dérailler le con-
voi.. Après avoir ligoté les employés idu
train , les brigands se sont emparé ' de
l'argept destine au payement du person-
nel du chemin de fer. Par bonheur , les
valeurs ne dépassaient pas cinq mille
francs , les salaires ayant été presque
entièrement distribués.

Les voyageurs n 'ont pas été inquiétés.
On a envoyé immédiatement des ca-

rabiniers à la recherche des bandits.

Un Maire assommé et tlévalisé. j
En se rendant chez lui à pied , après

avoir manqué un train aux environs , M.
Delpeuch , maire de Louignac (Corrè-
ze), France, a été sur un point obscur
de la route, assalili par deux bandits
qui l'ont littéralement assommé.

M. Delpeuch a eu le bon esprit de
simuler la mort et cette attitude liii a
sauvé la vie. Ses agresseurs se sont mis
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ta fi aiMg! ite pai
— Ta maison recouverte et recrépie...
— Et sage ! ... . . .

, — Et une vachc dans ton courti l. ,
— Cela me fai! quelque chose l'idée de

marier Annoile... ; il me semble que ié la
quitte.

— Tu l'as diassée!
— Mais ie peux la reprendre , tandis que
— Et fraichc cornine une fleur de pècher...

si j e la marie , c'est fini!
— .le te forai une rente dit Yves.
— Combien?
— ,Cinquante écus.
— Il faudra un deshabillé de drap pour la

Oervaisc.
Yves fit un mouvcm erit de dégoùt.
— Et tu meitras Ics fonds chez le notaire...,

garantis par une obligation cu bonne forme...
Au surp lus , j 'aime mieux mille écus que cent
cinquanta francs de rente , fais-moi un billet
de mille écus, payable dans trois mois... Dans

t

à le dépouiller et lui ont soustrait une
somme de quarante francs. La victime
avait sur elle 700 fr. qui ont échappé
heureusement aux détrousseurs de
grand chemin. Le Parquet informe.

Troubles au Honduras.
On a annoncé qu 'un mouvement anti-

étranger avait éclaté au Honduras et
que la situation était tellement grav e
qu 'Anglais et Américains prenaient la
fuite en toute hàte. ,

Une dépèche adressée au « New-York
Sun » confirme que les étrangers d'Ama-
pala se sont enfuis de la ville pour
échapper à la violence du commandant
de la ville qui a ordonné que tous les
Anglais et Américains soient emprison-
nés et que leurs propriétés soient con-
fisquées.

C'est au milieu d'une pluie de balles
tirées par les troupes que le consul d'An-
gleterre s'est enfui à San Salvador. Le
commandant de la ville a voulu arrèter
le charge d'affaires anglais qu 'il accuse
de favoriser la revolution.

Le consul a demande l'envoi d'un na-
vire de guerre. Le commandant a décla-
ré , qu 'il brùlerait la ville si le croiseur
anglais àrrive.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales
La session extraordinaire d'automne

des Chambres fédérales s'ouvrira le 24
octobre, avec l'ordre du j our suivant:

Au Conseil national , postulai Muri , au
suj et de la ligne du Hauenstein ; recours
Senglet et consorts, au suj et de la vente
de médecines; recours Senglet et con-
sorts au suj et de la vente de l'Emulsion
Scott. Organisation de l'administration
des douanes.

Au Conseil des Etats, correction du
Tessin , correction du Brenne, travaux
de protection sur les rives du lac de
Constance.

Le Portugal et la Suisse.
L'Agence télégraphique communiqué

ce qui suit:
Par note du 7 octobre, la légation du

Portugal à Berne a informe le Conseil
federai de la proclamation de la Répu-
blique et de la constitution du gouver-
nement provisoire. Un télégramme di-
rect du président du gouvernement pro-
visoire faisait la mème notification au
Conseil federai.

Le 11 octobre il a été donne acte à la
légation du Portugal de sa communica-
tion. Le mème j our le gouvernement
provisoire portugais a été télégraphique-
ment informe que le Conseil federai était
prèt à continuer avec lui les rapports
qu 'entretiennent la Suisse et le Portugal.

Le Conseil federai et leslaviateurs
suisses.

Le Conseil federai , désireux de re-
connaìtre les beaux résultats obtenus
par les premiers aviateurs et construc-
teurs suisses qui ont fait brillamment
leurs preuves, notamment à Genève,
Brigue, Berne, Avenches et dans la tra-
versée du Léman, a décide de faire re-
mettre des chronomètres en or à Emile
Taddeoli , de Genève, Ernest Failloubaz ,
d'Avenches, et aux fréres Armand et
Henri'Dufaux , de Genève.

trois mois tu seras marie.
— Soit! dit le ieune homme.
— Et tu as ma parole sacrée, ma parole

de buveur.
— Mais si l'on te demande la . main de ta

fille pour un autre.
— Tu me plais pour gendre , toi , tu me vas,

tu sais boire...: tu ne feras pas de sermons
au beau-père.

— Tope ! cria Yves en tendant la main.
— Daniel frapp a rudement trois fois .
— Machecoul , cria le fils de Patriarche ,

des prunes à l'eau-de-vie et du cassis.
L'aubergiste gravit l'escalier en spirale.
— Les affaires vont bien , demanda-t-il cn

clignant de l'ceil.
— J'épouse la fille ! dit Yves.
— Ma fille et mes dettesi
— Vous serez de la noce Machecoul , et

nous casserons les verres l
— Et vous effacerez l'ardoise.
— A quand?
— Avant qu 'on scie le blé noir.
— Reconduis-moi , mon gendre! dit le coti-

peur de palile.
Yves lui aida a descendre l'escalier , le mit

sur la route de la masure, et rentra à la fer-
me à demi ivre, presque fou. Ce qu 'il avait

Distilleries
Le Conseil federai vient de décider

d'autoriser les distilleries agricoles à uti-
liser cette année, pour la distillation , des
mais étrangers en remplacement des
pommes de terre indigènes, dont la ré-
colte est si déficitaire. Cette décision
permet aux distilleries de reprendre pro-
chainement toute leur activité. Elle aura
en outre pour avantage de mettre à la
disposition de nos agriculteurs des rési-
dus dont la valeur nutritile pour le bé-
tail est bien supérieure à ceux produits
par la pomme de terre, ce qui sera pré-
cieux cet hiver.

Cartouche riomicide.
A Urnaesch , dans le canton d'Appen-

zel , un terrible accident a cofìté la vie à
deux jeunes garcons. L'un d'eux àgé de
15 ans, nommé Joseph-Antoine Ortlc ,
avait dérobé une cartouche de dynamite
dans un chantier pour la construction de
forces hydrauliques ; il la portait dans
une poche de son pantalon. Lundi soir ,
il était occupé avec son jeune frère àgé
de six ans à préparer la nourriture pour
le bétail , lorsque la cartouche fit explo-
sion pour une cause restéc incornine.

Les deux enfants furent affreusement
blessés. Le cadet est mort une demi-
heure après l'accident; l' aìné a rendu
le dernier soupir quelques minutes après
son transport à l'hòp ital de Hérisau.

Monseigneur Jeantet au Vatican.
Monseigneur Jeantet a eu l 'honneur

d'une audience particulière de sa Sain-
teté Pie X qui a eu des paroles très
éloquentes pour le Courrier de Genève.

Concurrence déloyale.
Le Grand Conseil zuricois a adopté ,

par 122 voix contre 37 le projet de loi
cantonale sur la concurrence déloyale.

Pour l'école.
Le Grand Conseil du canton de Thiir-

govie a alloué des crédits supplémen-
taires pour 107,000 francs et des subsi-
des au montant de 30,000 francs pour la
construction de maisons d'école et la
création de nouveaux postes d'institu-
teurs.. Un crédit de 200,000 francs a en
outre été alloué pour réfection de routes
et ponts , endommagés par les récentes
inondations.

. . 'i

Pour avoir truqué un bail.
Le tribunal correctionnel de Berne a

j ugé dernièrement un singulier cas de
faux en écritures. Un propriétaire avait
passe avec un de ses locataires un bail
à loyer , à teneur duquel il accordait la
j ouissancc d'un appartement pour le
terme d'une année , mais avec l'obliga-
tion réciproque de dénoncer le contrat ,
en cas de résiliation , au moins trois mois
à l'avance. Au cours de l'année , un dif-
férend éclata entre les deux parties. Du
mois de juillet , le propriétaire informa
son locataire d'avoir à évacuer son ap-
partement a la fin d aout. Le locataire
se precipita sur son contrat pour rappe-
ler à son propriétaire la clause de la dé-
nonciation trimestrielle ; mais il fut fort
surpris qu 'elle avait était modifiée ulté-
rieurement et remplacée par une dénon-
ciation mensuelle. Sa femme lui apprit
alors que , pendant son absence, le pro-
priétaire avait fait chercher le contrat
et l'avait renvoyé au bout de quelques
instants. Là-dessus le locataire porta
plainte contre son propriétaire. Celui-ci ,
après quelques réticences, fini t  par
avouer au j uge qu 'il avait changé de son

entendu derriòre la baie et ce qu 'il venait de
faire lui semblait un rève.

IV
Au matin ,-suivant sa promesse, l'abbé Kcr-

drec se dirigea vers la maison du coupeur de
palile,

Les murs lézardés , noircis , détrempés par
la pluie, s'étayaicnt de larges dales d'ardoise.
Le chaume du toit pendait pourri et verdfìtre
sur des poutres qui fléchissaient. La porte
disj ointe quittait Ics gonds ; Ics marchés oscil-
laient sous les pieds. L'intérieur de la maison
répondait au dehors. Les vCtemeuts en lo-
ques trainaient partout. Il y avait de la paillc
dans un angle et des poules y picotaient. Les
assiettes vides étaient à terre. Les débris de
choux, les pelures de pommes de terre , les
tiges de carottcs attendaient un lap in qui cu
trois sauts courait se blottir sous le lit. Les
toiles d'araignées pendaicnt , et le soleil y fai-
sait des prismes. A cette heure matiiiale où
tout chante et' brille , où la nature a mis des
diamants de rosee sur sa robe verte et con-
ronné son front de guirlandes , Ics choses lai-
des, sordides, hideases, puantes , font plus
mal à voir qu 'aux lueurs indéciscs du cré-
puscule qui tombe.

Mais ce qui semble monstrueux surtout ,

propre chef la teneur du contrat. Se
voyant en mauvaise situation , il offrit
une indemnité convenable à son ex-Io-
cataire. Néanmoins , le tribunal l'a con-
damné à trente jours de prison , cn le
faisant toutefois bénéficier de la remise
conditionnelle de sa peine.

Faux mandats télégraphiques .
Le tribunal militaire de la 6me divi-

sion a condamné à 18 mois de réclusion
et 5 ans de privation des droits civiques
un ancien doinestiquc d'officier qui , pen-
dant un cours de r'épétition, avait pré-
levé aux bureaux de poste de Flaech et
d'Eglisau , par de fausses dépèhes et au-
tres manipulations frauduleuses , la som-
me de 400 f r. C'est un nommé J. Keller ,
bernois , qui a déjà été condamné six fois
pour voi. Un autre récidivistc , le soldat
.1. Sicgrist , de Wil , qui avait vendu une
partie de son équipement, a été condam-
né à 3 mois de prison et 3 ans de priva-
tion de ses droits civiques. Il a été, cn
outre , cxpulsé de l'armée.

Nouvelles Locales
Les fètes religieuses et le « Confedera"»
Nous constatons, une fois de plus , que

le Conf ederi voit la solution de la ques-
tion sociale, en Valais , dans la suppres-
sion des fètes religieuses.

Une remarque. Le canton de Vaud n'a
pas de fètes religieuses. Or , l'année der-
nière on y a coinpté 170 fètes d' un ca-
ractère general et chòmées. Le Nouvel-
liste Vamlois en faisait la constatation
mardi.

Nous laissons à nos lecteurs le soin de
tircr la conclusion.

Fortifications de St-Maurice. —P ia
ce au concours .

Place vacante: secrétaire de chancei-
lerie de Ile classe.

Conditions a ad mission: ètre officier
de l'armée suisse ; pratique des affaires
administratives et aptitudes pour le ser-
vice d'instruction des troupes de forte-
resse ; savoir le francais et l'allcmand.

Traitement: 3700 à 4800 francs.
Délai (l 'inscrip tion: 30 octobre 1910.
S 'adresser au département militaire

suisse, à Berne.
Entrée en fonctions, si possible, de sui-

te après la nomination.
Isérables. — Incendie
Vendredi dernier , vers les 7 à 8 h. du

soir , un incendie s'est déclaré dans les
mayens des Zorat , sur Isérables.

Deux granges-écuries ont été la proie
des flainmes. Tout le fourrage a été con-
sumè. Dans une écurie , il y avait environ
40 à 50 moutons ; on a eu de la peine à
les sauver. Rien n 'était assuré. On igno-
ro la cause du sinistre.

Cours de Perfectionnement
L Union « Arts feminins » ouvrira ses

cours annuels de perfectionnement pour
la coupé et la conf ection en novembre
prochain à Sion, Riddes, Saxon, Cham-
péry, Monthey et Bouveret. Les per-
sonnes qui désir.ent les suivre , peuvent
s'inserire à Sion , au locai de la section ;
à Riddes , chez Madame Ribordy, bu-
reau de poste ; à Saxon, près de Made-
moiselle Thétaz , institutrice ; à Monthey,
chez Madame Durier; à Champéry,
chez Madame Berra-Exhenry, bureau de

au milieu du concert des harmonics ehani-
pètres, des voix qui bénissent , des fleurs qui
embaumcnt , c'est le blasphème de l'homme,
c'est son mépris pour le Dieu qui se révèle ,
et semble ne rendre si beau le visible voile
de la création que pour faire adorer et devi-
ncr plus grande la puissance qui le faconna.

Charme d'une matinée d'avril! aube rosee!
buissons fcuillus! couvées timides! gazoits
étoilés! ileurs iiue le soleil empourpre! résur-
rectiou du sol! vous invitcz l'àme à s'óveiller
j eune belle , pure , enflammée , pour s'envolcr
vers Dieu comme le passereau va sur la mon-
tagne.

La ieuuesse de l' aigle se renouvclle , et aus-
si la ieuuesse de l'àme!

L'abbé Kerdrec s'en allait lentement , dou-
ccmeiit , bénissant toutes les petites créatu-
res. 11 avait un livre passe dans sa largo
ceinture , mais il préférait les pages du bon
Dieu. Il vini un moment pourtant où l'àme
de l'abbé Kerdrec fut tellement pénétréc de
iole, d'amour , de bénédiction et de louaiige .
que ses lèvres , de mème que celles de Frère
Pacifi que , qui , disent les Fleurs de saint Fran-
cois, « la portait sur sa bouchc comme un
rameau d'olivier , » laissèrent échapper ce
cantique élevé, suave doux , échelle d' amour

poste ; pour le Bouveret , auprès de Ma-
demoiselle Dupont , secrétaire de l'U-
nion à Vouvry.

Les cours de cuisine qui se ticndront
à Riddes au pensionnat des Sceurs de
St-Joscph; à Champéry, à l'hotel de
Champéry ; à Vouvry, à l'hotel de Vou-
vry, s'ouvriront plus tard. L'inscription
en est également ouverte et peut se
faire auprès des personnes susnommées.

L'horaire particulier à chaque cours,
paraìtra dans le bulletin officici du 28
courant.

L'annonce de ces cours , nous convie
à relater le but poursuivi par l'Union des
Arts iéminins. Fondée il y a quelques an-
nées, cellc-ci se propose : de perfection-
ner l'éducation professionnelle et ména-
gère de la lemme et désire répandre
dans le monde ióminin l'esprit d'ceuvrcs
mutuclles agent précieux de l'idée chré-
tienne et sociale.

Nos journaux valaisans , en rapportant
les incidents de la belle manifestation de
Sierre , nous ont démontré toute la va-
leur de ces organisations populaires pui-
sant leur force au sein de la morale et de
la charité.

Quoiquc la loi Immaine , octroie à la
femme la charge principale d'éduquer
Ics hommes, ce n'est point dans nos
rangs : que Ics héros de cette j ournée
avaient été pris. Pourquoi restons-nous
en arrière de ceux à qui nous devrions
enseigner la vcrtu ? Pourquoi cette oeu-
vre morale est-elle si peu répanduc par-
mi les femmes ? Le proverbe , nous ac-
cordo pourtant les facultés sensitives,
alors qu 'il gratifie les hommes de celles
de l'égoisme! Le proverbe ment-il ?
nous ne croyons pas! Mais la femme
craint de s'organiser , manquant en ge-
neral , des connaissances et des qualités
nécessaires.

Il ne nous convieni pas de discourir
ici , sur ces questions que des voix plus
puissantes ont discutées avant nous, mais
nous faisons appel à l'aide de toutes les
personnes entcndues et de bonne volon-
té , pour secouer l'apathie fémmine et
propager dans notre cher Valais, ce
moyen certain d'activer l'essor progres-
siste de notre éducation populaire.

A. D.

Respectons la loi
A propos de l'absinthe

Oa nona écrit :
Le peuple suisse a vote le 5 juillet

1908 à cent deux mille voix de majo-
jorité l'interdiction de l'absinthe dana
un délai de deux ans. Le Conseil fe-
derai a tout fait pour que cette ini-
tialif e populaire échoue, car elle n'était
pas de son goùt , mais il a dù s'in-
clinar devant la volonté du peuple.
La loi devait entrer en vigueur le
5 juillet 1910. Oa a été assez babile à
Berne pour faire durer le plaisir jus-
qu'au 7 octobre, car on s'y fiche dea
désirs du peuple eomme un poisson
d'une pomme. Et maintenant la loi a
paro , elle est promulgée, connue et
archi-connue. Ea toute candeur nous
nous imaginions qu'à la date du 7 oc-
tobre ce serait fini avec la fée verte
ou [mieux avec « l 'horrible sorcière
verte » ainsi que la nommait Yerlaine,
une de ses victimes comme Muaaet.

Eh bien 1 non, on continue à siroter
la verte dans tous les cafés du Valais,

qui de la terre monte au ciel , « Te Dcum » de
la nature rendile chrétienne , « hosauna » de
poète religieux , oraison de moine emportée
par une ferveur cmbrasée.

« Loué soit Dieu mon Seigneur ainsi que
toutes les eréatures , spécialement notre frère
le soleil qui nous donne le j our et la lumière :
il est beau et rayonne avec une grande splen-
deur , il est votre image, ò mon Dieu!

» Loué soit mon Dieu pour notre sceur la
lune et pour les étoilcs; il les a formées dans
le ciel , brillantcs et belles.

» Loué soit mon Seigneur pour notre frère
le vent , pour l'air , soit nuageux soit serein ,
pour tous les temps par lesquels il donne leur
subsistanee a toutes les eréatures.

» Loué soit mon Seigneur pour notre sceur
l'eau , qui est utile , humble précieuse et citas-
te.

» Loué soit le Seigneur pour notre frère le
leu, par lequel il illumino les ténèbres , et qui
est beau , agréable , fort et puissant.

» Loué soit mon Seigneur pour notre mère
la terre , qui nous nourrit et nous souticnt ,
qui produit les fruits , Ics fleurs diaprées et
les herbes. »

(A suivre) .



ouvertement , ostensiblement. Des ca-
fetiera ont consultò dea gendarmes
qui leur oni répondu :

— Atteudez que vous raeeviez un
ordre...

Ho bien I cela est trop fort... Est~ce
ainsi qu 'on respecie la loi ? Comment
se fait-il que ies ordres n'aient pas
été donnea par qui de droit ? Il ne
s'agit pas de savoir si ia loi ea'. du
goùt de M. un tei , aerait-il conseiller
national , conseiller d'Etat ,Jjvoire con-
seiller foderai . La loi est là, il n'y a
pas à tergiverser. La question dea in-
demnités qu'on verserà aux fabricants
n'a rien à voir là dadans et ne doit
pas retarder l'exócution de la loi , mè-
me d'un ssul jour.

Ah ! s'il s'agssaait d'un jésuite valai-
s&n ayant fait un aermon sur les an-
ges, dans sa paroisae , comme ce fut
le cas, il y a quatre ou cinq ans —
e'est alors qu'on saurait crier à la viole -
tion de laloi et à la patrie en danger.

Un ennemi de la verte.

Impressions du
service militaire

On nous ócrit ancore :
Je viens de lire les échos du 12

dans le Nouvelliste de mardi. Je con -
fìrme en toaii points les bonneu paro-
les du brave pioupiou A. D., et je
l'approuve.

Il m'est cependant restò d'autres
impressiona de ce cours da repélilion
ainsi que de tous ceux que j' ai suivis
jusqu 'ici.

Venons au pioupious en paasant
sur la téle dea caporaux , chez qui on
voit souvent poindre la fìerté sur les
manchea de la tunique !... (Pas pour
toi cà, pioupiou A. D.)

Pas tous, naturellement... et d'ail-
leurs, ne faut-il pas de quelque facon
se faire remarquer ? !

Il est cependant un point a noter,
au sujet dea chefs, qui est Cblui-ci :
Plus il y a de sévórilé et de minutie
chez eux , plus il y a d'insubordination
et de mécontentement^chez les sol-
dats. Plus il y a d'égard, de respect
de chela à toldate , plua il y a de goùt ,
d'attention , de travail , de bonne vo-
lente, de la part des damiera.

Les troupes qui travaillent le mieux
sont pour Tordinaire celles qui tra-
vaillent le moins, et non celles qui
doivent « turbiner » (mot miliiaite)
sans relàche les mémes exercices.

Pourquoi donc ? Ne semble-t-il pas
que ce devrait étre ie contraire ? Oh !
non , paa au service militaire. Dans
le premier cas, les chefs sont aimós
et eatiméa , et les soldats, ,pour leur
plaire , font leur poasible ; tanche que
dans le second cas lea hommes en
veulent à leurs aupérieurs et ne tra-
vaillent que malgré eux.

Pour l'homme qui écoute et res-
pecte son chef , rien n'est pénible , pour
autant , cela va de soi, qu'on reste
dans la raison.

Voilà en peu de mota les impres-
sici,s que j' apporto du service militaire.
Il y on aurait encore long à raconter,
mais je me cornerai , pour finir , à dire
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Bordura simple 5.40 Bord. puluch e faux bts. 7.90 Doublé peluche 40/47 7.80
» peluche 6.90 id. 8.80 » flanelle 40/47 9 20
» » 7.80 id. supérieur 9 80 * agoeau 40/47 10.80

Envois postaux en remboursement

MARCHANDISES SOIGNÉES
THFP

qua pour ne pas trouver la vie de
soldat trop lourde , trop pénible , il
faut avoir l'esprit de soumission ,
d'obdssance ; il faut Savoir dira auieu
à la Umiditi.

Un p ioup iou de la 1 du 12.

Proj et de Bud get
pour 191 I

La Conseil dEiut vient d'arrèter le
projet de bud gei pour l'eiercice de
1911. Déférant à un \ce u exprimó par
a Grand Gonadi , il * accompli cet
mponant travail prèa d'un moia plus

tòt qua lea précédeutes années.
Compte de I Budget du Compte I Recettes

1909 d'administration 1911.
Fr. et. Recettes Fr. et
3493,45 Produit des immeu- 3477 ,—

bles.
105619,31 Produit des capitaux 113115,70
41000 ,- Part de l'Etat au be-

nèfico róalisé par la
Caisse bypothécaire et
d'Epargne sur l'exer-
cice 1910. 45000 -

410117 , — Produ it des régales 387700, -
199776 , 50 Produit de la part de

l'Etat au monopole lè-
derai des spiritueux. 190000,—

34331 , — Pari de l'Etat au bé-
néftce de la Banque
nationale. 34331,—

1164138,71 Produit de l'impót 1192250,-
39157 .— Produit des émolu-

ments de Justice 35000,—
60205 1,54 Recettes des Dóparte-

tements. 7(0 1(37 ,40
mG0U^\ Total 26o7 u4l ,ltl

Dépenses
269219 ,31 1. Dette publique , in- DéPenses

térèts, 255200,- 414*200,-
149000,— 2. Amortissemeutde la

dette publique , 159000
19977 ,65 Prélèvement du I0»,o

sur le produit du mo-
nopole lèderai des sp i-
ritueux. 19000,—

145690 , 82 Dépenses générales de
l'Etat. 191900,-

240347, 65 Département des fl-
nances. 254015,—

317030.70 de l'Intérieur. 307780,-
36i985 ,0i de l'Instruction pu-

blique 453905,—
331597 , 25 de Justice et Police 328339,60
187487 . 71 Militaire 175870, —
041732 , 98 des Travaux publics. 842795,-
2007075.11 Total 2990804.60

Balanoe
2667075,11 LesDépensess'élèventà 2990804,60
2606014 ,51 Les Recettes s'élèventà 26iì70i1 ,10

61060,60 Excédent des Dépenses 383763,50
Excédent des Recettes
Amortissement de la 159000 —

Dette ¦
Déuci t du Compte 383763>5od'administration.

Diminution présumée
dola Fortune publique .
en 1911. 224763,50

Décidément notre ménage cantonal
eat entré, comme on dit en langage
ai ministrati f, dans l'ère des déficits.
Nos autorités doivent activer l'elude
dus moyena da remédier à la situation
aans pour cela arrèter la marche des
oeuvre» de progrès : dóveloppement
el amélioration du réaeau dea routes ,
endiguements de rivières et de tor-
renta ; inatruction publique , reuvres
philanr.hropiques, etc, etc.

Comme le disait déjà l'année der-
nière le Conseil d'Etat dana eon mes-

sage au Grand Conseil, de nouvelles
ressourcea fiscales deviennent absolu-
ment indispensables pour equilibrar le
budget ; car on ne peut ari éter le fiat
montant dea dépenses nécefiseires ou
reconnues utilea sans porter pendi-
ce au dévalopptment normal du paya.

Cette question a d'ailleurs ó!é lon-
guement débattue déjà dana les der-
nières sessions du Grand Conaeil I ù
l'on a propose un emprunt pour fairu
face à la situation ; le Conseil d'Etat
l'étudie actuellcmeni ; il fera dea pro-
poailions à ce si jst au Grand Conseil.

Si on compare lea divarses rubri-
ques de recettes ci-dessus avec colica
correspondant ea des précédenla eser-
cite?, on ne peut cor.slaier qu 'une
très faible ai)gmentation.

Il y a lieu de faire remarquer que
dane le déficit de fr. 383 7G3 50 est
compri» l'amortissemeut <ia la detta
peblique , amortissement qui so chif-
fre par 159 000 et que la diminution
de la fortune publique n 'est ainsi que
de fr. 224 763,50. C\ st déjà un déficit
bien élete ut il est fort douteux que
malgré lea plus sagas mesures, on
parvienne à la fin de l'exereice à le
diminuer d'une manière consideratale :
à moins que des rersources ioespé-
rées ne viennent d'ici là emplir le
trésor public.

La Représentation Proportionn elle
et les Conservateurs du Bas-Valais

Voici la róaolmion votée dimanche
à Marti gny :

Le Comité Coaservateur du 45e ar-
rondissement federai , s'inspirani de
l'atlitude de la députation catholique
aux Chambres fédérales , décide de
ne pas prendre offieiellement position
au sujet de l'initiaiive concernaci le
mode d'élection des députéa au Con-
seil national.

Nocs apprenons que le Cantre , qui
va ne réunir tous peu , prendra la
méme décision.

I cogne. — Incendie . — (Corr. ) —
Vendredi dermar , vera le& 2 heures
de !f après midi , les population^ d'Ico-
gne et d'Ayent ont été mises en ómoi
par le toesin d'alarme sonné à Ico-
gne. En effet , les moulina du Sommet
vers la Rlère , à 5 km. du Vihage
d'Icogne étaient la prcia des flammea.
En moins de 2 heures tous tua bà'.i-
manta furent consumè». Rien n'a pu
étre sauve , les aecoura étant arrivés
trop tard. Oa doit dea remerciements
à quelques jaunes gens d'Ayent pour
leur rapide eoncoura.

Lea pertes sont évaluéea à 2000 fra.

Gazette de la Campagna
SITUATION. — La dernière semai-

ne a ólé favorable à tous lea travaux
de la campagne. La cultura pourra
achever dana de bonnes conditions
ses semaiilea d'automne. Celles-ci ne
sont guère retardées par les arracha-
ges de pommes de terre qui se font
rapidemant celle année. Oa fait enco-

Caoulchoucs
Hommes 39/47 5.80
Femmes 35/4? 3.60

» 35/42 3.90
Fiilettes 29/33 3.20
Enfants  22/28 2.70
Femir.es 34/42 2.90

Panioulic leutre
26 à i9 2.- 30 à 35 3.40
36 à 42 2.90 43 à 47 3.70

re des regains qu'une temperatura
relativement élevée permei de sécher
assez rapidement.

VINS. — Lea travaux qui devraient
ètre tout particulièrement à l'ordre
du jour à ca moment de l'année , ceux
des vendaiigap , «ont reléguós cette
année au secoud pian et on n'en parie
gr ère. I". ne s'agit , en effet , pas de
vendanges proprement dites, mais
de grapillages qui vont étre common-
cés cette semaine dans le cantou de
Ger;è?e.

Ou fait qu 'en l'absence de récolte,
la municipalité de Morges a décide
de supprimer fa  mise habituelle.

La vendange du Lyonnais et du
Beaujolais -Màconuais u 'eat guère que
la vingtième partie da celle de l'an-
née dernière dans les endroits privi-
lègio?, dans d'autres , elle est absolu-
ment nulle. La situation est la méme
en Bourgogne , en Champagne et dans
le Cantre.

BL ES — Lea prix relevós dans no-
tre mercuriale pour lea marchés de
la Suisse romande concernent pour
la plupart dea blóa de aemence , ce
qui en expli que l'ólévation ! Pour lea
bléa da monture , la meunerie mal
peu d'empresaement à conclure des
achats et n'olire que des prix trouvós
trop bas par la culture. La boulange-
rie et le ayndicat de la meunerie
avaient d'abord indiquó qu 'ils seraient
achateurs à des prix variablea suivant
la qualité. Or ila ne semblent pas le-
nir compte des différences et veulent
tout mettre dans la qualité infórieure .
D ina cea conditions , les agriculteurs
qui ont pourtant besoin de faire de
l'argent róaiate nt et parlent plua qoe
jamaia de cróer des moulins agrico -
la.

POMMES DE TERRE. — Les hauts
prix de disetto qu 'on avait craints et
escomptós pour les pommes de terre ,
catte année , ne se produir ont pas, pa-
rait-il. Il y a ancora bien des contróes
cu la récolte n'a pas souffart des ma-
ladies et où l'on peut a'approviaionner
à des prix abordables. Oo en a dò-
«barge la semaine dernière , à Genève,
dea wagona dont le prix de revient
n'atteignait pas dix francs.

CIDRE. — La cidre nouveau se
vend 16 à 17 francs J'hectolitre dans
ie cantou da Zoug.

FRUITS. — Dina le canton de Lu-
cerne, les prix des fruita à cidre ont
une tendance à la hauaae, ila varieut
entre 6 fr. à 7 fr. 50 lea 100 kil ., sta-
tion départ Lea pommea de garde
vont de 15 à 25 cent, le kilog, lea
poires de 20 à 40 centlmes.

DERNIÈRES JDÉPÉCHE S
La grève des

cheminots francais
PARIS , 12 octobre. — Le cornile

centrai ae la grève dea cheminots a
décide mardi soir de faire appel à tous
lea résaaux pour róaliser la grève ge-
nerale.

L'Ouest-Etat se j oint au mouve
meni.

lalounette cuir ^™«WHM^W  ̂ ^^¦¦¦^^^
2- 10 Pantoufles lontre à lacets Pani. feut. à boucles
2 40 26 29 2 50 Art " Ba"v supérieur

3.70 36-i2 3.- 36_ 42- 5
36-42 supéripur 3 60 36-42 5 90

Catalogne franco sur demande

BONS d'ESCOMPTE
T^r>

Les mesures
du gouvernement

PARIS , 12 ociobre. — Le Journal
officici publie un décret affactant aux
sunrlivisions tcrritoriales dos chemins
de fer de campagne 1369 agents su-
pórieurs et 27 860 sgonts secondaires
de la Compagnie cu Nord.

Un aitre décret convoqtie pour une
période de 21 jouia , à partir du 13 oc-
tobre 1910, le personnel des chemins
de fer rie campagne et dea subdivi-
sions militairea tcrritoriales qui y
sofit attachées.

Les rois en exil
GiBRALTA R 12 octobre. }— Oi

apprend que mardi aoir , le roi G^cgaa
a donne l'ordre au yacht Victoria and
Albert de se randre à Gibrallar pour
eoobirquar le roi Manoèl et la raine
Amelie.
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Ho petite Marguerite
clait toujours sujette aux rhu- !
mes et à des dérangements du I
méme genre. Pourla fortifier je |
lui ai donne del'Emulsion Scott I
d'une facon régulière, la pe- j
lite fit des progrès satisfaisants j
et redevint vigoureuse, de sor- !

I t e  
qu'à présent elle est aussi j

bien portante que jamais. |i
Signé: /> i.ICK CLìiRC, 'Móticrs (Canton de-Neuchàtel), le 1 novembre 1909.

Des succès répétés. de ce genre. al.irs que li'aulrcs
remedes domesti.iucs n 'ont eu aucun elàt , sout [ac&useque

I Emulsion Scoi
est consideree comme le niodélc des cmulsibns par Vqdocteurs, Ies saiifs-fn.imcs almi q UB tou| ),- moiidé.Cesi pourquo. en demaudant la vraie EmulsionScott , nacceptez surtout aucune autre èmuli  ou quin est pas fa brique.: par le procède de Scott et qui n 'apas la mème reputation d'efficacitè.
Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pliarinaciens.
MM. Som St Bowne. L idi, Chi i«so i Te«i„i , envoii.it gjitiaediantillun cantre 50 cent; en timbres-pcisié.

ran^ si mmmmm
1335 H 30012 X

La plus grande joie
de la ménagère

est de posseder de beaux étuis oa uà bsaa
service de table en argent massi/ ou forte -
meni urgente Notre nouveau citalogua con-
tieni environ U00 dessins photogr. de tous
ces articles et arlicles analogues, aux prix le
plus avantageux. 105i
E. Lelcbt - Mayer et Cie Lacerne. Kurplatz II 17

Les réclamations étant le
meilleur moyen de centrale
dont nous disposons nous prions
nos «bonnes de vouloir bien
nous signoler immédiatement
toute irrégularité dans le ser-
vice du journal. L'administration



& L EXPOSITION DES ARTICLES DE LA SAISON $
CONFECTIONS POUR DAMES

Jacquettes , Karicks , Paletots , Jupes , Jupons ,
Blouses et Matinées

LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
Chemises de j our, Chemises de nuit , Pantalons

Camisoles, Cache-corsets, Matinées
Spécialité en tissus, draps noirs et fantaisie

pour robes et costumes
Riche assortiment en service à thè et dój euner

Draps de lits confectionnés en fìl et mi-fìl , ourlés à j our
Linge de toilette , essuie-mains, linge de cuisine

Toiles mi-fìl et coton pour draps et lingerie
Couvertures ouattées, Jacquards ,

Laine rouges blanches, grises. Plumes et Duvets
Bazins, Croisés et Fleurettes pour Enfourrage

Oxforts , Flanelles, Flanellettes pour Chemises
Sous-vétements, Langets, etc.

Avant de faire vos achats fa ites une visite aux Nouveaux Magasins EMILE GÉROUDET - SION
ENTRÉE LIBRE Certes vous profiterez de grands avantages ENTRÉE LIBRE
H872S Sur chaque article les prix sont marqués en chiffres connus — YENTE AU COMPTANT 869

•MINERALE ALCALINE NATURELLE *

L'EAH

ler Etage,

MARDI 18 OCTOBRE PROCHAIN , OUVERTURE DE

Angle rue du Grand-Pont et rue de Lausanne

Veloutines, Piloux
Dessins nouveaux pour matinées, robes de chambre

Blouses et jupons
Le plus grand choix du Canton en vètements confectionnés

et chemises pour hommes, jeunes gens et enfants
depuis l'article ordinaire au plus fin

Pardessus dernière création , dans toutes les tailles. - Pèlerines

Rayon de hautes Nouveautés pour Yètements et Gilets fantaisies
sur mesure

=^=^== Tailleur dans la maison =====
Tricots — Gilets de chasse — Calecons — Camisoles

Chemises flanelle , touriste, flanelle-coton et oxfort
Casquettes — CHAPELLERIE MODERNE - Berrets

Bas — Chaussettes — Bietelles — Mouchoirs de poche

Cheviots , Draps , MMaines , Cotonnades , Futaines pour vètements de travail

FACILITE LA
- DIGESTION -t#

Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigny 271
Henri Défago, cafetler - Monthey H267F4

Comma

Epicerie — Restauration
Café - Chocolat

Ancien magasin PÉROUD , Monthey, plica du march e,
Se recommande

Marie-Louise Barlatey-Guérin

Dépuratif
Eiiger la Véritable

Salse pare i l le  Model
Le meilleur reméde contre boutons , dartres, ópalssisse-

ment du gang, rougeurs , manx d'yeux. scrofole:, dóman-
gealsons, gouttes, rhumatlsmes, maux d'nstomic, hémor-
roi'de», affections nerveuses, etc. — La Salsepareille ,
Model sonlage les souffrances de la femme au moment des
éooques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un fheon fr. 3.60 demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète). 8 fr. 1240 H 1123 X

Dépòt general et u'expédition : Pharmacie centralo,
rue du Mont-BIanc, 9, Genove.

En vente dans toutes les pharmacies

Grande mise de mobilier
à BEX

Jeudi le 13 courant , à 9 h. du matin , Rob . WIDMER
à Bex , Riposerà en mise pour cause de concessation le mo-
bilier suivant : 15 lits bois dnr , 4 canapés , 10 lavabos
ave c marbré, 15 tables de nuit , fauteuils , 8 sommod^s ,
5 tables de salon, tables da service, de grandeur différen-
tes, petites et grandes glaces, 1 piano , etc, etc. 428

Bollile: - Coke: - Anthradtes - Brlqaettex
de toutes prevenances ponr l'usage domestique et I
['industrie. j

Spècialités pour Hotels - Arrangements '<¦ " \
Expédltions dlrectes de la mine ou de nos chantiers |

èros — Les FU» FATH , Vevey — Détail
Téléphone 72. Tous renseignement el prix à dis- I
position. 1239 I
HVflHHHHflHHHHKSi&S ^^SHKK â  ̂SE a HE HI

NOUVEAUX MAGASINS

Poussines

FABRIQUE de CHAUFFAGE CENTRAL S. A. BERNE
^ .̂J>rC3IE:i>fl-IVB3 MAISON J. HTJIBZir-

se recommande jpour l'installatlon de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderle
chaudronnerle de cuivre et Chaudronnerle. — Fabrique : Station de chemin de ter Ostermundigen.

Dépòt : 35, Speichergasse, Berne. AQENCE A MONTREUX , AVENUE DES ALPES Nro 17 bis TÉLÉPHONE Nro 698. 1095 H1818Y

On dtmande pou r de suite
on JEUNE HOMME de 17 à
18 ans comme

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

Vallorbe. 861

On demande
Un bori

ouvrier lioulanger
sachant emplover la machi-
ne à pétrir. S'adressant à
Boulangerie Raboad , Mon-
thiy. Entrée de suite. 431

On eherche

une le robuste
pour le service d'une cuisine
et café restaurint , au « GUIL-
LAUME TELL » Aiglp . 407

Machines à coudre
PFAFF

.- Cji --.

Ire Marque de toute confian-
ce et de toute garantie

Facilitò de payeement.
Horlogerie MORET
432 Marligny-Ville

Avis aux cyclistes
Pour fin de saison , le liqui-

de les machines ang laises
B. S. A. avec roues libres ,
frein sur jante à fr. 175 . —
Plusieurs machines d'occ-
sion seront cértées bon mar-
che. Paul ROY , horlogerie ,
Monthey . II35281L 862

"~~"̂ ^̂ ""̂ ——""™~"~""m~mm¦""" ¦"""mmmmmmm¦""""" ¦¦""~~"" Ulcéralions, varices, briìlures, eczèmas, engélures, cre-
T7JKBTTTV3KJWKFWBKBM f t f f  11 fkl ^* vasses. rougeurs el 

blessures les plus invèlérées, considé-
I Lffi3 Il  f iiS^» i l i  i l i  l l iSS vM re Si! 3L rées comme lncnrables , soulsgemout immédiat et guéri-
la'NI I l k 'rMll lVil in I I 11 11 son gar le véritable
"

féctions Voies reipìratoiras Vu la faible récolte qui so présente cette année, l'im- OnQUOnt OU DOn SamaPl ta in
Pr*p. P. J .A N T O I N E . pharm. -chim. poriation des vins , d vient indispensable ponr satisfaire 28 ans de sucoès. Nombreuses attestations
dei Sanatoriume de L E Y S I N  aox exlgences de ia consommation. La botte 2 frs. dans toutes les pharmacies.
(Suisse). Envoi o. rembt Fr.1.80 La rcnommée Vin Blanc de Velletrl est le seni qui Dópót general : Pharmacie Germond , Vevey. 1352
labolte tebts. Fr.af franco). nu iSS9 remplacer les meilleurs crùs du pays ; gràce à sa

"*» finesse et à son goùt délicleux. 347 ——^^—^^^^_______—_____—.

EMPAI LnUL V 'n ^
ou 9e des Chàteaux Romains  Tailleur pour Dames et Messieurs

f̂iJS'— 8BS __ì&?_ff AOSTE- E. MULLER, St-Maurice
d animaux . . . . .etd.i...ux toinuiiiutai: A . ROSSA , Vins en gros  ̂*nS£JS ŝJ2? 'rir£"3£v «Wm " ¦"¦ » Martw "^s^-ttóffJiasraat" "¦i nx-courant Kraus et iranco. „. j„ DIX«.««* -* T*»«#»««« coupour expórimentó ìSS

Ernest FLUCKIGER, Pré- Vin$ du Piémont et Toscans
paratene, Intcrlaken. 839 • 

_____________________ __———________
É3É,

doues el Italienncs en ponte
pour l'aotomne ot tout l'hi-
ver , couleurs an choix , à 21 f .
les 12 p ièces, f r . 11 les 6. —
Emballage gratis, contre rem-
boursement.

Établissement d'Aviculture
Sous le Signal , Chexbres,
(Vaud) H 33727 L 825

Saison d'hiver
Artlcles pour hommes , femmes et enfants,

Calecons, camisoles, gilets de chasse. Pèleri-
nes ; chàles, fichus , figaros , échàrpes , gants,
capots , brassières , berèts, couvertures , etc. Lai-
nes à tricoter et à crocheter. 425

Plumes et duvets
Eugène LU1S1ER

Maux de jambes

Se recommande
un paquei prime i

Marque < Bianca » . Tout paquet
renferme un cadeau utile

tei BUM
A vendre une

machine à coudre de cordonnier
et accesaci^ pour 4 ouvriers. Facilitò de payement.

A la memo adresse
grand stock de chemises

ca'cons, justaucorps, t'icots militaires , lsines , complets,
blouses de dames etc. — Echange de marchandisss.

Vocat Hri , Glarey, Sierre

Lalioratoire zoologipe
Aarau~CoireJ' exp edi

partout belle
poussines Le
qhorns, Pa

Dépòt a Brienz : H. Baumann , sculp
teur de bois.

Maison la plus importante de ce gen-
re en Suisse se recommande pour l'em-
paillage des oiseaux et mammiféres,
confection de tapis en peau avec ou sans
tète, dressage de cornes, étoupage de
peau. Livraison : oiseaux 3-4. semaines,
mammitères 8-10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
OF2027 Max DIEBOLD , Aarau 1338




