
Le! M iriti
Tròve à la politique.
Ce soir et demain tout le monde est

au cimetière , pour y apporter couron-
nes et bouquets qui viennent s'écrouler
au pied des croix , comme les symboles
imparfaits d'une tristesse touj ours re-
nouvelée , mais qui ne saurait ni se flé-
trir ni se faner.

On iait mieux que de déposer un hom-
mage matériel de sa piété , de son souve-
nir et de son affection endeuillée: on ra-
conte quelque chose aux disparus.

Voyez ces lèvres de femme qui mur-
murent , sous l'épais voile, à travers le-
quel sourdent les paroles, doucement ta-
misées!

Voyez le front de cet enfant , de cet
adolescent , qui penche sous la lourdeur
des réflexions, comme penche la cheve-
lure du saule pleureur sur la pierre des
sépulcres!

Voyez le visage de cet homme, dont
l'expression ordinairement dure se trou-
ble, changé, comme changent précisé-
ment les soirs de novembre sous un gla-
cis de brume!

Tous ont un vide dans leur cceur en-
dolori et tous se penchent au bord des
tombes pour y apprendre soit à bien vi-
vre, soit à bien mourir , et mieux encore
à bien vivre et à bien mourir tout à la
fois.

Car si le chrétien se heurte , lui aussi,
aux rigueurs de la mort , ce n'est point
pour s'abattre, impuissant et vaincu , sur
les dalles d'un tombeau.

Sa piété ne s'exerce pas sur elle-mé-
me; elle va à tous ceux qui ne croient
pas à d'autres Iiens , entre morts et vi-
vants , qu 'à ceux de la mémoire.

Doctrines mornes et vides, doctrines
basses et laides, où ètes-vous au j our
des Morts ?

Matérialistes qui vaguez par les ci-
metières, vous mèlant à la foule , que
cherchez-vous ici ?

Un peu de poussière mélangée à la
poussière de la terre , est-ce là tout ce
qui vous reste de ce que vous avez per-
du?

Nous vous plaignons et nous pleurons
sur vous.

Nous qui vivons de nos morts, en per-
pétuelle communication d'àme et d'es-
prit , nous ne connaissons pas les deuils
sans limites où s'abime votre raison.

Au fronto n des nécropoles, nous ne li-
sons pas, comme vous, l'atroce parole
du Dante :

Vo chi intrate , lasciate ogni speranza!
C'est, au contraire , au champ de la

Mort , que nous venons chercher , raj euni
ct vigoureux , l'amour de I'existence,
comme c'est à l'eterne! repos que nous
dcmandons, en priant , la force nécessai-
re pour Ies luttes nouvelles.

Et voilà pourquoi , ce soir et demain
surtout , tant de vivants rendent visite
aux Trépassés.

Ce n 'est pas tout.
Dans le Bnlletin Paroissial de St-Mau-

rice, le vènere cure de notre paroisse
dit: « S'ils se dressaient tout à coup de-
vant vous, vos p ères et mères, vos f rères
et swurs, époux ou épouses, enf ants ,
amis dont les os disloqués sont à six
p ieds sous le tertre ja uni des tombes...
oni, s'ils se p résentaien t dans votre de-
meure... p ourriez-vous les regarder sans
baisser la téte aussitót... » etc, etc.

11 semble, n'est-il pas vrai ? qu 'une in-

quiétude , des regrets, de la douleur , pla-
nent sur notre tète à cette question ?

Nous ne sommes pas fidèles à la vo-
lonté des mourants.

Que de fois ceux-ci nous ont recom-
mande l'obole à l'Eglise, l'obole à Dieu
qui représenterait la rancon d'un péché
ou d'une faiblesse, quelque chose com-
me l'obstination touchante du repentir se
survivant à lui-mème !

L'avons-nous fait ?
Que de fois les mains du mourant ,

avant de devenir les mains glacées du
mort , ont pris le soin de tendre une der-
nière offrande pour un office annuel ,
comme une sorte de droit payé à Dieu
et prélevé sur l'héritage qui , ainsi puri-
fié , irait , selon les voies normales et lé-
gitimes, assurer la paix du foyer aux gè-
nérations suivantes.

Assistons-nous avec dévotion à ces of-
fices ?

Ah! nous craignons bien d'étre, sous
ce rapport, en dessous des Anciens du
paganisme qui , eux, dévotement, n'ou-
bliaient j amais de mettre, dans la bou-
che du défunt , l'obole qui devait lui per-
mettre de passer des flots du Styx aux
rives du Tartare!

Un vent d'impiété ne commence-t-il
pas à souffler sur notre canton ?

Ne sommes-nous pas trop ladies pour
nous indigner et pour combattre ?

Si nous écoutons bien Ies voix qui s'é-
Ièvent des tombes, nous entendrons ces
strophes, d'année en année, plus rappro-
chées :

Dies irae, dies Ma!
Cu. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Rien ne se détruit, tout se transforme. —

Les écailles de poissons ont une valeur mar-
chande que ne soupconnent pas les ménagé-
res qui les grattent brutalement d'un couteau
dédaigneux et les j ettent aux ordures sans
égard pour leur éclat nacré. Ces écailles
scìit 1 obj et d'un commerce important et la
matiére première d'une vaste industrie. C est
avec elles qu 'on fait les perles fausses, non
pas les contrefagons grossières qui ne peuvent
tromper personne, mais les imitations si par-
faites qu 'un connaisseur lui-mème hésite, eni-
barrassé. Ces fausses perles de luxe sont cons-
tituées par une buie de verre dans laquelle
on inj ecte de la ciré et de l'« essence de per-
les ». Cette essence est fournie par les écail-
les de certains poissons et princip alement
d une espèce d'abiette qui abonde dans les
lacs de Bavière. On jett e dans un bassin
plein d'eau les écailles des poissons morts;
on les y laisse baigner jusqu 'à ce que la subs-
tance opaline qui les rend si brillantes se
depose sur le fond. Cette substance a exac-
tement la couleur et l'éclat des perles natu-
relles. Pour obtenir une livre d'essence, il
faut traiter les écailles d'environ vingt mille
ablettes. Cela explique le prix relativement
élevé des perles artificielles.

Un Stradivario vendu pour 25 francs. —
Il y a quelques j ours, au cours d'une vente

publique qui avait lieu à Morpeth , un indi-
vidu se rendait acquéreur d'un violoncelle
pour la somme de 25 francs.

On vient de découvrir que c est un Stra-
divarius estimé 50,000 fr.

Evaslon aérienne. — Un aéronaute connu
en Amèrique, Henri Dupré , était enfermé à
Pentonville State dans un , asile d'aliénés.
Pendant que les surveillants étaient à la cha-
pelle, il monte sur le toit , avise un tuyau de
gaz et gonfie un grossier ballon qu 'il avait
confectionné en secret avec une pièce de soie
dérobée dans l'atelier du tailleur. Quelques
instants plus tard , les gardiens apergoivent
avec stupéfaction leur pensionnaire gamba-
dant autour d'un trapèze forme par un man-
che à baiai et deux cordes et suspendu lui-
mème à un ballon de trois mètres de diamè-
tre. L'appareil s'élève à quelques centaines
de pieds au-dessus de l'asile et 1 on entend
l'aliène qui poussé des cris de triomphe : « Ah!
ah! ie voie touj ours ; venez donc me cher-

cher! » Comme la décision ne fait j amais
défau t aux hommes du Nouveau-Monde, ils
vent chercher des armes et, à coups de ca-
rabine, ils mitraillent l'aérostat , au risque de
tuer l'aéronaute sous prétexte de le sauver.
La fusillade manque d'abord son effet; mais
enfin le ballon cesse de s'élever; il hésite,
s'arrète , puis commence de descendre et de-
pose doucement le fugitif sur la pelouse du
j ardin. Appréhendé aussitót et remis en cel-
lule , Dupré a raconte qu il préparai t en se-
cret depuis plusieurs mois cette évasion ori-
ginale , aussi hardie et plus savante que celle
de Latude.

Guillaume II Intime. — L'empereur a pour
barbier un praticien habile , mais touj ours en
retard. Afin de le corriger, il lui avait offert ,
avec quelque ironie, un superbe chronomètre
en or. Le figaro n'en fut pas plus exact.
« Avez-vous touj ours ma montre? finit par
lui demander le souverain impatienté. —
Sans doute, Maj esté. — Eh! bien, puisqu 'elle
ne vaut rien , acceptez donc celle-ci. » Et,
reprenant au barbie r le chronomètre d'or, il
lui donna un oignon de nikel qui valait bien
cinq marks.

Guillaume li est afflige dun tic ; il se tire
l'oreille gauche dès qu 'il a une contrariété.
Un j our, étant en visite chez le due d York,
il regut une dépèche sans doute peu agréable ,
car il fit aussitót le geste accoutumé. « On-
de, dit le fils du due d'York, pourquoi te tires-
tu l'oreille? — Parce que ie suis ennuyc,
mon enfant. — Et alors, onde, que fais-tu
quand tu es très ennuyé? — Mon chéri , ie tire
l'oreille d'un autre. »

Simple réiiexion. — Les manières devien-
nent des fagons quand elles sont affectées.

Curiosité. — Maitre corbeau est, quoi qu 'en
dise La Fontaine, né très malin. En voici une
preuve eclatante. Il est interdit dans le can-
ton d'Argovie de faire la chasse à cet oiseau.
Or, quelque part , un paysan possedè un
champ à cheval sur la frontière dun autre
canton où la chasse est permise. Notre hom-
me, qui pensait avoir à se plaindre des noirs
volatiles, les abattit donc sans distinction et
fut punì pour le massacre commis sur le ter-
ritoire argovien. Le paysan en fut donc ré-
duit à chasser les corbeaux qui se posaient
dans la partie de son champ située dans le
canton voisin. Or , les oiseaux se sont promp-
tement rendus compte de la situation; se sa-
chant parfaitement en sùreté sur la partie
argovienne du champ, ils sy sont réfugiés
et daignent à peine se déplacer lorsqu 'on s'ap-
proche d'eux, au grand désespoir du paysan
qui n 'ose, au risque d'encourir une nouvelle
condamnation , les faire disparaitre à coups
de fusil.

Pensée. — Un spécialiste, auteur d'un vo-
lumineux ouvrage, avait cru devoir consacrer
un chapitre à chacune de ces rubri ques: le
spiritisme, l'occultisme, le naturalisme , le dé-
cadentisme, le symbolisme, 1 ibsénisme...

J'oubliais de dire que ce volume porte, com-
me titre general: Les maladies mentales.

Mot de la lin. — En famille:
— Sapristi , comme il crie le bébé; ne peux-

tu rien faire pou r qu 'il se taise?
— Je vais le calmer en chantant.

Grains de bon sens

LE SECRET DE LA FORCE
La semaine dernière, M. le chanoine

Cetty, le célèbre cure des ouvriers de
Mulhouse a exposé à nos amis de Genè-
ve, les forces des catholiques allemands.
Ce sont surtout les assemblées généra-
les catholiques (Katholikentage), l'Asso-
ciation populaire , Ies syndicats ouvriers
catholiques , enfin le Centre, parti poli-
tique catholique. — La Suisse n 'a pas
tarde à suivre cet exemple et notre can-
ton , par ses cercles, ses sociétés ouvriè-
res catholiques, par ses multip les oeu-
vres sociales prouvé que ce mouvement
ne lui est pas inconnu.

Voici l'origine et le développement de
l'Association populaire en Allemagne.

Fondée à Cologne par le grand cham-
pion Windthorst. elle faisait appel à cha-
que catholique d'Allemagne àgé de 21

ans. On demandait à chacun d'eux
1 fr. 25 par an pour avoir toutes les bro-
chures de l'Association. Ils s'engageaient
à se lever pour protéger et défendre les
droits du Christ et de la Société mena-
cée. Cette Association existe auj our-
d'hui. C'est une des plus belles, des plus
puissantes. Elle a son centre à Mayence.
Elle a dans chaque diocèse son repré-
sentant particulier. Ce représentant par-
ticulier envoie ses hommes de confiance
dans chaque commune, chaque paroisse,
et ainsi , le mouvement parti de Mayence
s'étend dans chaque paroisse, chaque
commune. C'est un immense réseau j eté
sur I'Allemagne tout entière , réseau d'une
puissance extraordinaire. C'est l'Asso-
ciation populaire qui a permis ces der-
nières années au Centre de remporter
ces splendides victoires qui resteraient
inexplicables sans ces centaines de mil-
liers d'hommes pour le soutenir.

En ce moment, cette association du
Volskverein compte 700.000 hommes.
Durant une année , de 1903 à 1904, elle a
augmente de 100.000 hommes. L'année
dernière , plus de 30.000 nouveaux mem-
bres se sont enròlés, et si le mouvement
continue comme durant les vingt der-
nières années, ce sera prochainement la
grande puissance de I'Allemagne, la seu-
le capable d'élever une digue assez puis-
sante à ces flots du socialisme touj ours
plus menagants, touj ours plus terribles.

L'organisation de cette Association est
admirable. Elle se propose d'éclairer ,
elle se propose de développer , elle
se propose de fortifier la volonté per-
sonnelle. Elle le fait : par des confé-
rences : l'année dernière , il en a été don-
ne plus de 5000. Elle le fait en second
lieu par ce que l'on appelle les cours pra-
tiques de sociologie. Chaque année, on
se transporte dans l'une ou l'autre ville
et durant quelques j ours, dans une es-
pèce d'Université populaire, les profes-
seurs, les chefs viennent exposer devant
des auditoires touj ours plus nombreux
ce qui fait l'obj et de leurs études, de
leurs préoccupations : c'est une univer-
sité itinerante populaire.

Concours chaque année pour les agri-
culteurs , pour les ouvriers , pour les gens
de métier.

Enseignement par la brochure. Cha-
que membre de l'Association recoit gra-
tuitement les brochures de l'Association
populaire. Il regoit gratuitement tous les
traets publiés pendant l'année.

A l'heure voulue, à l'heure indiquée,
600.000 hommes se lèvent. Ces 600.000
hommes sont électeurs. Chacun cherche
à avoir son compagnon d'armes, >et
quand on se présente au scrutin , le scru-
tin repond touj ours par un bulletin de
victoire.

On a essayé il y a trois ans de ren-
verser le Centre : le gouvernement , les
socialistes, les libéraux , les démocrates,
tous disaient: le Centre doit tomber.
Le Centre est alle à la lutte avec la cons-
cience d'accomplir un grand devoir. Le
Centre est entré dans la bataille , dans
là lutte sur d'avoir derrière lui des ba-
taillons qui ne seraient j amais ébranlés.
Quand le scrutin eut parie, quand les
premières nouvelles furent données, ce
fut le Centre qui avait triomphe, parce
qu 'il avait derrière lui ces 600.000 com-
battants. On avait sonné le clairon d'a-
larme, et le j our de la bataille , les trou-
pes se trouvaient debout. C.

LES ÉVÈNEMENTS
Deux lignes imprudentes

On prete a un magistrat francais cette
boutade qui est devenue un proverbe
de sagesse : « Donnez-moi deux lignes
de l'écriture d'un homme et j e me char-
ge de le faire pendre.. »

M. Briand , chef du gouvernement fran-
gais, a donne , à ses adversaires, moins

que deux lignes imprudentes, et ils sont
en train de lui scier sous le bras le por-
tefeuille ministériel.

Peut-ètre mème la démission du mi-
nistère sera-t-elle un fait accompli quand
paraitront ces lignes !

Les interpellations sur les grèves se
succédaient et se ressemblaient. Mon-
sieur Briand avait remporté un succès
enorme en légitimant , avec une certaine
crànerie , les mesures de rigueur qu 'il
avait prises afin d'assurer le service des
trains, lorsque, remontant à la tribune
pour répondre à M. Jaurès, il dit : « Il y
a quelque chose de plus sacre que cer-
tains droits particuliers , c'est le droit
qu 'a la société de se défendre et méme si
le gouvernement avait été acculé à des
mesures illégales pour déf endre le p ay s,
il n'aurait pas hésite à y recourir. »

Vous comprenez bien que j amais des
socialistes ne laisseront passer des théo-
ries qui sentent la méthode napoléon-
nienne -et les coups d'états cent lieues à
la ronde.

Aussi ont-ils fait , avec quelques radi-
caux j aloux de l'assiette au beurre, un
vacarme épouvantable. Il y avait des in-
j ures et des gestes qui rappelaient ceux
des pensionnaires de certaines maisons.

Quelle belle tenue parlementaire, n'est-
ce pas ?

Maintenant , on assuré que la situation
du cabinet est branlante.

Non que M. Briand ne retrouvé une
maj orité. La Droite et le Centre en se-
ront au besoin. Mais il est difficile , dé-
licat , à un radical-socialiste de ne pou-
voir gouverner qu 'avec le concours de
ces catholiques contre lesquels on n'a
cesse de guerroyer depuis plusieurs an-
nées. •

Le Temps disait hier qu 'il fallait choi-
sir entre l'ordre et la Revolution.

Très bien , mais pourquoi alors persé-
cuter les idées et les gens d'ordre, pour-
quoi rej eter des conseils du pays préci-
sément les hommes de conservation et
d'autorité ?

Les amis du ministère de Briand de-
vaient nécessairement lui j ouer un mau-
vais tour un j our. Ils n'ont pas manqHé
Clemenceau. Il en est touj ours ainsi des
mauvaises compagnies...

Tout-Eurone

Nouvelles Etrangères
Que fait la Garde ?
Au Vatican , par suite d'un manque de

surveillance , deux étrangers ont pu pé-
nétrer sans ètre inquiétés jusqu'à Tanti-
chambre du Pape.

Ils se seraient trouvés en présence du
Souverain Pontile s'ils n'avaient été ar-
rétés par le cardinal Merry del Val qui
se trouvait par hasard en cet endroit.

Cet incident a eu une sanction: plu-
sieurs gardes-nobles ont été mis aux ar-
rèts.

Une nouvelle tenue pour l'armée-
Les puissances etrangères ont, l'une

après l'autre, changé la couleur de leurs
uniformes de campagne; I'Angleterre et
le Japon ont adopté le khaki, I'Allema-
gne et l'Espagne le gris, l'Autriche le
gris clair , la Russie le gris vert.

En France, depuis 1903, les expérien-
ces se poursuivaient sans qu 'aucune so-
lution intervint.

Jugeant que cet état de choses ne
pouvait durer plus longtemps, le minis-
tre de la guerre vient de prendre une dé-
cision ferme : un point final est mis aux
expériences que les comités techniques
demandaient à continuer.

Les résultats obtenus sont très suffi-
sants pour se décider. Un proj et de loi
sera établi d'urgence, qui donnera à l'ar-
mée des uniformes à la fois moins vi-
sibles et plus commodes à porter.

Voulant abouti r à très bref délai, le
general Brun a charge une commission



spécialement désignée de l'établissement
de ce projet de loi, et lui a pre'scrit de le
mettre sur pied avant la fin de l'année.
Il a place à la téte de cette commission
le general Dubail , commandant la 14e di-
vision, à Belfort.

Le petit nombre des membres de la
commission (un general de brigade et
un colonel de chaque arme) et l'activité
bien connue de son chef , sont la meil-
leure garantie que les choses ne traine-
ront pas.

L'anitation en Macédoine
Une bande bulgare a attaque, dans

une embuscade, un détachement de trou-
pes, à Sultaniétépé ; un soldat a été tue ,
un autre grièvement blessé.

Le détachement s'est mis à la pour-
suite des Bulgares, auxquels il a tue
trois hommes; deux autres Bulgares ont
été blessés.

H y a eu, dans les environs de Strou-
mitza, un combat avec la bande de Cher-
nopeye. Le résultat a été : du coté des
Bulgares, deux morts et deux blessés;
du coté ture, un soldat tue.

Une bande grecque qui avait franchi
la frontière à Pantéleimon, dans le voi-
sinage de Katarina , a été attaquée par
le poste, qui a tue quatre Grecs.

Dans la poursuite d'une bande grec-
que à Isvoron , en Chalcidique, les Grecs
ont eu trois morts, les Turcs un soldat
tue et un gendarme grièvement blessé.

Cent quarante-cinq Bulgares prévenus
d'avoir prète assistance aux bandes bul-
gares ont été amenés enchainés devant
la cour martiale.

Un nouvel attentat au moyen d'une
bombe a été commis sur la ligne d'Us-
kub à Zibeftsche contre un train de mar-
chandises venant de Serbie. La machine
a été légèrement endommagée. Person-
ne n'a été blessé. Près de la locomotive,
on a découvert une batterie de piles sè-
ches. Cet attentat a provoque une vive
agitation dans le pays.

Entre gendarmes et contrebandiers
Le Parquet de Bonneville et la gen-

darmerie de Saint-Gervais-les-Bains, en
Savoie, doublée de deux brigades sup-
plémentaires qui , depuis quatre j ours
battent la campagne et fouillent minu-
tieusement tous les coins et passages
des montagnes frontières de l'Italie, fré-
quentés par les contrebandiers , n'ont pu
encore découvrir la retraite des coupa-
bles qui , dimanche, ont délivré un des
leurs, Joseph Andréalotti , que les gen-
darmes de St-Gervais-les-Bains avaient
arrété.

Vers neuf heures, dimanche soir, les
gendarmes Pellet et Battendier se ren-
daient aux Còntomines-sur-Saint-Ger-
vais, dans l'espoir de s'emparer d'An-
dréalotti. En passant devant un café
clandestin du hameau de Cugnon, ils l'a-
pergurent , attablé avec huit Italiens,
contrebandiers également. N'écoutant
que leur volonté d'exécuter la consigne,
ils pénétrèrent dans l'intérieur du café,
et, après avoir notifié le mandat d'ar-
rét à Andréalotti , ils le prièrent de les
suivre.

Celui-ci, aussitót, se glissa sous la ta-
ble et tenta de fuir par un couloir som-
bre et étroit , mais le gendarme Pellet ,
un rude gaillard , l'empoigna solidement
et l'entralna dehors, sur une cinquantai-
ne de mètres de longueur. Là, Andréa-
lotti se coucha par terre en disant qu 'il
n 'irait pas plus loin. Pendant ce temps,
le gendarme Battendier tenait en res-

ia fille au unii, k pai
Chantefleu r bravait la mauvaise humeur

de la Gervaise et venait la réconforter de
temps en temps. Elle se faisait la messagère
des bonnes commissions de Marthe. Quand la
j eune fille se laissait abattre par le chagrin
Chantefleur comptait les mois écoulés.

Douleur ou joie, le temps emporte tout.
L'irritation du fils ainé de Patriarche gran-

dissait à mesure que l'epoque de la maj orité
d'Armelle approchait: il sentait que le terrain
manquait sous ses pas. Il y avait des heures
où la colere l'aveuglait et le rendait fou. Il
aurait voulu broyer Armelle sous ses pieds.

Il se répandait en imprécations contre Da-
niel et contre la Gervaise. D'autres fois, de
mème que les malfaiteurs se devinent et s'en-
tendent, il mùrissait avec elle des plans de
démon. Daniel, lui aussi, sentait la rage lui
mordre au cceur. Il avait réussi à vaincre
Annette, il ne faisait pas céder sa fille.

Que faire ?

pect les autres contrebandiers sortis
également du café. Tous entourèrent à
quelques mètres de distance Andréalotti
que le gendarme Pellet tenait par un
bras, auquel il avait passe le cabriolet.
De sa main disponible , il tenait son re-
volver en l'air. Tout à coup, le contre-
bandier saisit solidement la main armée
du gendarme en s'écriant :

— Allez-y, les amis, à moi!
Instantanément , les Italiens s'empa-

rèrent des gendarmes, et Andréalotti
était délivré. Pendant que les six autres
contrebandiers maintenaient à terre ,
sans leur faire de mal , les agents de la
force armée, les deux autres les dépouil-
lèrent de leurs revolvers en coupant les
lanières des étuis.

Les émules de Mandrin prirent en-
suite la fuite dans la montagne, en pré-
venant les gendarmes que leurs armes
leur seraient rendues. En effet , un pay-
san vint de leur part les remettre à la
justice. On ne saurait ètre plus délicat.

Le palais du radium.
A Vienne a eu lieu l'inauguration so-

lennelle de l'institut du radium.

Les syndicats et la loi.
La Cour d'appel de Paris a décide que

Ies agents des postes, télégraphes et té-
léphones n'avaient pas le droit de se
constituer en Syndicat et en a prononcé
la dissolution.

Joli monde !
Une réunion avait été organisée à Pa-

ris, à l'Hotel des Sociétés savantes pour
commémorer l'anniversaire de la mort
de Ferrer. Cette réunion fut des plus
tumultueuses. Des groupes d'anarchistes
espagnols escaladèrent la tribune pour
empècher les orateurs de poursuivre
leurs discours. Un véritable combat se
livra dans la salle. Les anarchistes res-
tèrent finalement maitres du terrain et
ne sortirent que lorsque toutes les lu-
mières furent éteintes.

Guillaume II visite la cathédrale de
Gologne.

L'empereur aime quelquefois à causer
des surprises. Au retour de Bruxelles , le
train imperiai entra en gare de Cologne,
au lieu de suivre l'itìnéraire trace via
Aix-la-Chapelle-Crefeld. La famille im-
periale se rendit à pied à la cathédrale ,
entourée de centaines d'ouvriers qui al-
laient à leur travail. Bientòt , le parvis
du monument et la place étaient noirs
de monde.

Après avoir visite la cathédrale et con-
sidéré à quelque distance le nouveau
pont , l'empereur se rendit à la gare et
le train se remit en route à 8 heures.

Les sinistres italiens à nouveau
menaces-

Des pluies torrentielles ont recommen-
cé à tomber dans la région napolitaine.
Le correspondant de la Tribuna signale
la situation périlleuse dans laquelle se
trouvé Amalfi.

Les ingénieurs ont constate qu 'une
masse de terres et de rochers menagait
de tomber sur la ville. Les communes
autour du Vésuve ont à nouveau été en-
vahies par des torrents. Des murs se
sont écroulés à Naples.

La peste en Angleterre*
Une epidemie de peste sévit en ce mo-

ment dans le comté de Suffolk et, plus
particulièrement , dans les environs de
Preston , à quelques milles d'Ipswich.

C'est le 13 septembre que le premier

Toute pression avait été employée. Armelle
battue , inj uriée , menacée de mort , avait gardé
sa force d'àme. Sa volonté conservait ses
ailes et p lanait. Le coupeur de paille ne pou-
vait l'atteindre.

L'amour d'Yves s'était de nouveau changé
en haine. Le peu de douceur que la tendresse
avait mise en lui , redevenait fiel. Jamais à
la ferme on ne l'avait vu si farouche , si iiitrai-
table. Il sortait à la nuit , marchait j usqu'au
j our, désolé, fiévreux , prèt au crime , guettant
Armelle, tremblant quand il l'apercevait. Son
pére lui fit des reproches, il ne répondit rien
et ne changea pas de conduite.

Jamais encore il n 'avait osé parler à son
frère de leur rivalité au suj et de la fille au
coupeur de paille.

A voir l'allure calme d'Aubin la régularité
de sa vie, le soin qu 'il prenait de sa renoni-
mée, l'amour que Marthe et Jean lui por-
taient; en comptant les visites qu 'il faisait à
la tombe de la mère d'Armelle , Yves sentait
que son frère gardait une légitime espérance.

Et le temps passait.
Il faut en finir! se dit le j eune homme.
Pendant huit jour s il rumina son pian.
Au bout de huit j ours et de huit nuits de

larmes, de rage et de cris insensés, il était

cas se produisit , bientòt suivi de trois
décès dans la mème famille. Quelques
j ours plus tard , un millier de personnes
habitant le mème village étaient attein-
tes et immédiatement mises en quaran-
taine.

Le fléau a été, comme touj ours , pro-
pagò par les rats qui l'ont transmis aux
lièvres. En effet , un grand nombre de
ces animaux ont été trouvés morts dans
les campagnes, et l'examen medicai
aboutit à la mème constatatoli.

Logique dans l'erreur.
Le gouvernement portugais se prépare

à imposer par voie dictatoriale la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat ainsi que
le divorce par consentement mutuel.

Aucune nation de l'Europe n 'avait osé
aller si loin.

Les souverains déchus.
Le roi et la reine d'Angleterre sont

partis vendredi pour Woodnorton , où ils
ont fait une visite au roi Manuel et à la
reine Amelie.

L'Uruguay en ébullitìon
Un soulèvement assez grave a éclaté

dans cette république du Sud-Amérique.
Une colonne de révolutionnaires , ve-

nant de la frontière brésilienne et que
l'on évalue à près de trois mille hommes
a pénétré sur territoire uruguayen. Elle
s'est aussitót préparée à commencer les
hostilités. D'autres petites colonnes cher-
chant à se réunir , ont livré quelques es-
carmouches.

D'après les cercles politiques uru-
guayens, le mouvement subversif aurait
simplement un caractère électoral. Il au-
rait pour but de s'opposer à l'élection
au printemps de M. Ordonez , à la prési-
dence de la République.

A la dernière heure nous apprenons
que la situation dans l'Uruguay est très
grave. On craint une revolution qui a été
évitée jusqu 'ici seulement parce que les
révolutionnaires manquaient de chevaux.
Des colonnes sont massées à la frontière
et la plupart des fils télégraphiques ont
été coupés par les révolutionnaires. La
population est très inquiète. Le gouver-
nement envoie des troupes dans les di-
rections indiquées. Plusieurs arrestations
ont été opérées. .

Un mécanicien ébouillanté.
Un épouvantable àccident a coùté la

vie à un mécanicien du dépòt des machi-
nes de la gare de Lyon, qui était sur le
point de prendre sa retraite , et laisse
cinq enfants.

Le nommé Pierre Pelletier , àgé de 55
ans, était couché sur sa locomotive , pour
resserrer un écrou par où s'échappait la
vapeur , quand soudain l'écrou cèda, pro-
j eté avec force contre le mécanicien
qu 'un puissant j et de vapeur brulait gra-
vement au visage et à la poitrine.

Au risque de se brùler à leur tour , ses
camarades vinrent au secours du mal-
heureux et le retirèrent de sa position.
Pelletier avait perdu connaissance. Ses
vètements adhéraient à la chair qui ne
formait qu 'une horrible plaie. Il expira
dans d'horribles souffrances.

Gonversion d'un ministre anglican.
. On annonce la conversion au catho-
licisme d'un savant ministre anglican ,
M. Knox , descendant , dit-on , du trop fa-
meux John Knox , le sombre fanatique
qui bouleversa l'Ecosse au XVI mc siècle
et y établit le calvinisme sur les mines
fumantes des églises catholiques.

prèt a tout.
Le repas venait de finir à la ferme.
Patriarche avait recommande a Aubin de

porter un outil chez le charron qui demeu-
rait à l'extrémité du village.

J'irai avec Aubin! dit Yves. .
Marthe tressaillit.
Elle fut sur le point de dire: non! elle n'o-

sa pas. Quelle défiance pouvait-ellc avoir?
Les deux frères n 'étaient l'un pour l'autre
ni plus unis ni plus malveillants.

Et , cependant , Marthe n 'était pas tran quille.
Yves prit la bèche qu 'on devait aiguiser ,

et la mit sur son épaule.
» Rapporte-moi un couteau neuf , dit-elle à

Aubin , ton pére a perdu le sien dans le champ
de luzerne. »

Les deux frères cheminaient en silence.
Le temps était doux , l'air pur. Seulement

de grandes nuées couraient dans le ciel et
masquaient parfois la lune.

Aubin marchait allégrcment. Ses pensées
se reportaient vers la masure où Armelle en-
fermée pleurait peut-ètre , mais d'où elle sor-
tirai dans quelques mois heureuse, libre fiè-
re! Alors elle lui donnerait le bras, elle serait
sa femme.

Son bonheur lui mettait aux pieds ces in-
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LA PROPORTIONNELLE
revient sur l'eau

Les polémiques sur la représentation
proportionnelle vont-elles recommen-
cer ?

Nous serions tentes de le croire.
La Revue publiait samedi un article

furibond , menagant , contre la nouvelle
motion que les Proportionnalistes ont
déposée sur le Bureau du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats.

Nous ne comprenons pas cette colere.
Les motionnaires n 'ont fait qu 'exercer

un droit parlementaire , comme le Con-
seil federai a exercé un droit gouverne-
mental en ne prenant pas, pour le mo-
ment du moins, de décision.

Quant au Nouvelliste, il ne se départi-
ra pas de la ligne de neutralité absolue
qu 'il s'est tracée, pas plus pour cette se-
conde campagne que pour la première.

L'affaire des faux titres-
Samedi est venue à Paris, devant la

cour d'assises de la Seine , l'affaire des
faux titres de la Compagnie du Nord
dont nous avons déj à entretenu nos lec-
teurs

^En 1908, deux mille onze obligations
du chemin de fer du Nord , 20e sèrie,
émission 1875, d'une valeur totale d'un
million environ , étaient remises par Mon-
sieur Jules Lévy, auj ourd'hui decèdè, à
M. Rostan. Celui-ci était autorisé à uti-
liser ces actions pour se faire ouvrir un
crédit. A titre de rémunération , il devait
donner à M. Lévy une commission an-
imelle de 5 % et servir une part des bé-
néfices qu 'il pourrait réaliser dans une
entreprise financière.

M. Rostan déposa six cent neuf de
ces obligations à la Banque suisse et
frangaise ; six cent quarante-huit à la
Banque frangaise pour le commerce et
l'industrie , en garantie d'un emprunt de
500,000 francs , et sept cent cinquante à
la Banque imperiale et royale des pays
autrichiens , qui avait avance une somme
de 300,000 fr. Mais le 5 octobre 1908, la
Banque suisse et frangaise ayant deman-
de la vérifìcation de ces titres, les obli-
gations furent reconnues fausses.

M. Jules Lévy était l'auteur et l'or-
ganisateur de la combinaison des faus-
ses obligations de la Compagnie des
chemins de fer du Nord. Il avait eu re-
cours, pour la fabrication des faux titres ,
à M. Charles Guex , imprimeur , à M. Eu-
gène Julien , et à M. Théophile Vogel,
compositeur typographe.

Tous trois comparaissent àctuellement
devant les jurés parisiens sous l'accusa-
tion de faux ou usage de faux. Ils protes-
tent énergiquement de leur entière bonne
foi.

Le Budget federai
Le budget federai prévoit : aux recet-

tes, 90,675,000 fr. ; aux dépenses, 92,475
mille francs ; par conséquent un déficit
de 1,800,000 fr.

Audience pontificale.
Monseigneur Jaquet , archevèque de Sa-

làmine , a eu , vendredi , une longue au-
dience du Saint-Pére. Le Souverain Pon-
tife s'est réj oui de toutes les oeuvres ca-
tholiques de Fribourg.

Un qui s'en souviendra.
Un propriétaire a vendu la récolte des

visibles ailes que nous empruntons parfois
aux talonnières du Mercure de la Fable.

Yves mesurait son pas sur le sien.
II finit par l'arréter cependant:
— Rien ne nous presse, dit-il , et la soirée

est belle.
Ils se parlcrent alors du vieux tailleur qui

avait fait l'habit de noce de leur voisin , de
Malo qui prenait une ferme , de la dernière
foire , des récoltes, des filles du pays.

— La rose de Saint-Aubin du Cormier ne
se marie pas, tout de mème!

— Elle a le temps, répondit Aubin.
— Tu trouves?
— Oui , je trouvé.
— Elle a peut-ètre des raisons pour atten-

dre ! aj outa Yves.
Aubin ne répondit pas.
Les deux frères arrivèrent chez le char-

ron.
La bèche fut arrangée , clouée aiguisée , et

pendant qu 'Yves payait l' ouvrier , Aubin dit:
— Je vais acheter le couteau.
— Atteuds-moi!
Aubin attendit.
Le mercier qui vendait aussi la quincaille-

rie montra ce qu 'il avait de plus fin et de
mieux effilé.

vignes qu 'il possedè à Montagny et à
Valeyres (Vaud) pour la somme de...
un frane! Afin que cet événement passe
à la postérité, l'acquéreur , qui avait re-
gu en bonne et due forme une quittance
de la somme payée, a fait photographier
cette pièce de crainte de l'égarer.

Distinction méritée.
L'Association catholique internationa-

le des OZuvres de protection de la j eune
fille , classée hors concours dans la sec-
tion suisse de l'exposition de Bruxelles,
a remporté dans la section belge le grand
p rix, soit la plus haute récompense.

Communes rentières.
Il existe, surtout au pied du Jura vau-

dois, des communes jouis sant de reve-
nus suffisants pour alimenter leur bud-
get sans recourir à l'impòt. Ce sont des
communes privilégiées : leur nombre di-
minué peu à peu , malheureusement. Mais
certaines d'entre elles se maintiendront
encore longtemps dans ces bonnes dis-
positions financières.

Voici , par exemple, Burtigny . La
commune possedè et Ione une auberge
communale, une boulangerie , une froma-
gerie, des champs ; elle possedè et ex-
ploite en règie directe un service des
eaux , un poids public , deux pressoirs,
des prés et des forèts.

Les revenus provenant de l'exploita-
tion des biens communaux permettent de
iaire face à un budget qui dépasse 35
mille francs, sans percevoir d'impòt.

Et il reste à la commune de Burtigny
un bénéfice annuel de 1.000 fr., à répar-
tir entre ses bourgeois domiciliés et àgés
de 30 ans révolus, qui sont au nombre de
70. Le montant de la part de chacun
d'eux est de 15 francs.

Ailleurs, ces répartitions d'argent sont
plus élevées et sont accompagnées d'au-
tres répartitions , de bois spécialement.
Ce sont des communes rentières; il doit
faire bon vivre sur leur territoire , et sur-
tout y vivre en bourgeois.

On y est tout de mème prudent et eco-
nome et l'on fait en sorte de prolonger
le plus possible le règne de ce paradis
sans impòt; mais on doit ètre à l'aise
tout de mème pour mettre un budget
sur ses j ambes.

Ce bel àge d'or tend peu à peu à s'en-
foncer dans la nuit du passe. Voici le
conseil general de Saint-Livres qui a dé-
cide de supprimer la répartition entre
bourgeois.

Pendant quelques années, les bour-
geois ne regoivent plus rien , mais ne
donnent rien non plus. Puis , une grosse
dépense survenant , on introduit l'impòt
communal et l'on rentre dans la catégo-
rie des communes imposées en chantant:
«Un j our, nous serons toutes... sceurs!»

Àccident dans une église.
Un grave àccident s'est produit au

chantier de l'église de Fluelen dans le
canton d'Uri. Un échafaudage s'est rom-
pu et six ouvriers italiens ont été préci-
pités dans le vide. Plusieurs ont été griè-
vement blessés. Presque tous ont des
còtes ou des jambes fracturées. Les
blessés ont été transportés à l'Hòpital
cantonal d'Altdorf.

La denteile au fuseau.
Une industrie domestique, celle de la

denteile au fuseau , tend à disparaitre de
l'Oberland. C'est bien regrettable.

La sèrie noire recommence.
Au grand village de la Chaux-de-

Fonds, deux employés de M. Villars,

— Vrai Chàtellerault! dit-il.
— Combien? demanda Yves.
— C'est trois francs, dit le mercier.
— Décidément tu choisis celui-là , Aubin?

dit l'ainé en essayant la lame sur son pouce.
— Il fera l'affaire ! dit Aubin ..
Celui-ci paya; Yves mit le couteau dans

sa poche, et les deux frères quittèrent la bou-
tique.

— Sais-tu, dit Yves, que cela ne nous arri-
vé pas souvent de sortir ensemble, et de
causer un peu?

— A qui la faute?
— A nous deux.
— A nous deux !
— Tu manques de confiance , Aubin.
— Et toi d'amitié!
— Tu vois bien que nous avons tort tous

les deux.
— Je n 'ai pas cesse de t'aimer , Yves.
— Un peu plus que Labrie , un peu moins

que Cloche-Pied.
— Tu n'est pas juste !
— Je suis frane , cela vau t mieux.

(A suivre)



marchand de vins aux Eplatures , se sont
asphyxiés en voulant nettoyer une gran-
de cuve à vin en ciment. Tous les efforts
tentes pour les rappeler à la vie sont
restes vains.

L'un d'eux était marie depuis un mois.

Àccident d'automobile -
A St-Gall, par un brouillard intense ,

une automobile montée par trois per-
sonnes est tombée d'une hauteur de qua-
tre mètres d'un remblai , bordant la rou-
te. La voiture a été démolie. Deux des
occupants ont été grièvement blessés.

Élection tessinoise au Conseil des
Etats.

Dimanche , dans l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats, M. Gabuzzi ,
conseiller d'Etat , a obtenu 9,713 voix et
M. Balli , ancien conseiller aux Etats
9,047. M. Gabuzzi est nommé avec une
maj orité de 666 voix. Cinq petites com-
munes manquent encore.

Empoisonnement
Samedi soir , à l'institut Orell-Fussli ,

à Zurich , un ouvrier , nommé Alphonse
Margueron , Fribourgeois, accepta d'un
de ses camarades un verre dans lequel
des matières chimiques avaient été mé-
langées à de l'eau. Quelques minutes
plus tard , Margueron tomba à terre et
mourut bientòt dans d'horribles souf-
frances. Le malheureux était célibataire.

*» -aoo» —•* 
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Les vins d'Italie
L'importation des vins italiens par

Domodossola et le Simplon continue plus
intense que j amais. Chaque jour arrivent
à Brigue quatre ou cinq trains complets
charges de vins d'Italie , à destination de
Suisse, d'Allemagne ou de France. Rien
qu 'avec les droits sur les vins destinés
à la Suisse, la donane de Brigue encais-
se j ournellement de 15 à 20,000 fr. La
j ournée du mardi 25 a été la plus forte
j usqu 'ici : la douane a pergu sur les vins
plus de 30,000 fr. ce j our-là.

Contrdle et statisti que
des expéditions de vins-moùts

du I" a u 3 l  octobre 1910

RECAPITULATION
Stations Quantité da Iitres Degré moyen
Sierre 227850 75 à 90
Granges-Lens 439712 68 à 83
St-Léonard 192200 70 à 105
Sion 1039675 75 à 97
Ardon 330318 80 à 89
Riddes 385390 78 à 87
Charrat-Fully 147142 85 à 96
Martigny 113253 77 à 84

Total : 2875540

Soins aux vignes greffées. —( Comm.)
Les conditions défavorables de l'an-

née n 'ont permis qu 'une maturation im-
parfaite du bois dans de nombreuses
plantations exécutées ce printemps. Si
l'on ne veut pas s'exposer à un fort dé-
chet durant l'hiver , il y a lieu de butter
avec le plus grand soin ces j eunes plants
avant la mauvaise saison.

Pratiquer ce travail pendant que la
terre est encore meublé. Faire les buttes
en ràtissant , sans former entre les plants
des creux où l'eau séj ournerait.

(Station viticole de Lausanne.)
St-Maurice. — Succès
Nous apprenon s avec plaisir que M. le

Chanoine Leon Matt de l'Abbaye de
St-Maurice , étudiant à l 'Université de
Louvain , eri Belgique , vient de subir avec
succès ses examens de liccnce en Plii-
Iosophie néo-scolastiquc.

Nos félicitations.
Lens. — Succès. — On nous écrit :
Nous apprenons avec une vive satis-

faction que MM. Pierre-Augustin Bon-
vin , d'Icogne , et Eugène Antille , de
Sion , viennent d'obtenir avec tous les
plus grands succès leur diplòme de geo-
metre. Nous enregistrons avec plaisir
cette heureuse nouvelle.

Martigny-Ville . — Une conférence.
— (Corr.) — Monsieur Maxime Rey-
mond, journaliste à Lausanne et se-
crétaire general de l'Association po-
pula ire catholique , a donne , dimanche le
30 octobre , deux cxcellentes conférences
à l'institut populaire , une titrée : Vers
l'avenir, sous les auspices de la Jeunesse
catholique de Martigny, l'autre sous les
auspices de l 'Union des Travailleurs.
Aux j eunes gens il a fait voir la gran-

deur de leur tàche et leur a dit comment
on combat le bon combat; aux ouvriers ,
il a parie des trois espèces de syndicats
pour lesquels ils doivent opter afin d'ob-
tenir leurs j ustes revendications : sy ndi-
cats j aunes (qui ne sont que de faux syn-
dicats de patrons et d'ouvriers et dont
la faillite est complète) ; syn dicats rou-
ges (dits neutres , mais dont la neutralité
est presque impossible) ; syn dicats chré-
tiens, enfin , les seuls qui répondent com-
plètement à notre idéal. M. Reymond
Ione grandement 1 'Organisation clirc-
tienne-sociale dont dépendent les syn-
dicats chrétiens , de ses oeuvres diverses
il admire surtout sa caisse de maladie
qui admet les femmes au mème titre que
les hommes. — L 'Organisation chrétien-
ne-sociale y compris les syndicats.
compte maintenant environ vingt-cinq
mille membres. C'est un chiffre déj à
bien respectable. Aj outons que l'Union
des Travailleurs de Martigny a sa réu-
nion tous les samedis soirs à l'institut.

Merci et au revoir à l'excellent confé-
rencier. G.

Le Tirage ie la Loteri e
de l'église de NeucMtel

Auj ourd'hui , lundi , a commence, a
St-Maurice, le tirage de cette loterie.
Voici les principaux numéros sortis :

Lots de 7000 f r .: 96173 — 309977 —
245846 — 233123 —337934.

Lots de 500 f r . : 33759 - 336957 —
19258 — 272976 — 296777.

On sait que le premier lot est de
40,000 francs.

Sion. — Concours de groupe s de
l'espèce bovine.

Les membres du syndicat d'élevage
du district de Sion sont invités à condui-
re leur bétail , le j eudi 3 novembre pour
8 heures du matin , sur la Pianta à Sion.

Les arrivées tardives seront punies
d'amende.

Le Comité
St-Maurice.— Arrestatìons. -- (Corr.)

Vendredi matin le gendarme Kummer
et l'Agent de Police Favre, ont procède
à l'arrestation des nommés Louis M. et
Pierre-Marie M. tous deux prévenus de
vols.

Ils ont été conduits dans les prisons
de Martigny. E»»—.in. ;jr je3x< ""i —

A nos abonnés. _-
Notre administration envoie aujour- ^O P H I O P  0011 1*1*161*

d'Imi les cartes de rembours des abon-
nements partant des mois d'octobre et
de novembre et les cartes que l'on a
prie de reprendre. Nous prions nos abon-
nés auxquels ces rembours seront pré-
sentés, de leur réserver un bon accueil.
Le succès du j ournal en dépend.

Brigue.
Une société pour la fabrication et la

vente du gaz d 'éclairage s'est constituée
dans cette localité. Les travaux d'affouil-
lement et d'installation vont commencer
incessamment.

— L'arsenal dont la construction fut

c
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DflPTO d'argent sur sii l lUO guatare à long
terme 4o/o Discrétion. Ecrire
Office industria U. Rue Ti-
quetonne. 890

entreprise l année dernière , est mainte-
nant achevé. Il renferme le matériel de
la batterie de montagne 3.

— La réunion annuelle de l 'Union
suisse des emp loy és des Postes, Télé-
graphes et Douanes aura lieu le 6 no-
vembre , à l'hotel Victoria. A cette occa-
sion , M. Schmalz, président centrai rap-
porterà sur la fondation d'une caisse en
faveur des veuves, orphelins et invali-
des.
¦»^—..-.—. ftui ,B m̂*Jj&t.-U£. f̂ l'.**f ~M.rMÌt.-.. *~.~..~ .—.

B I B L I O G R A P H I E
Schwelzerischen Gewerbekalendor.

(A genda des Artisans)— Il vien t de sortir pour
la 2i«>c fois des presses de MM. Biichler et
O à Berne. — 304 pages iu 16". Prix : car-
tonnó 2.50 ; relié : 3 fr.

Parmi les nombreux agendas de poche qui
paraissent chaque année , celui-ci peut étre
place sans peine au premier rang II est re-
commande spécialement par l'Union Suisse
des Arts et Métiers. A examiner son heureuse
disposition , les conseils pratiques qu 'il ren-
ferme , on ne doute pas que sou prix , déjà
modeste , ne tarde pas à étre plus que rem-
boursé par le gain qu 'on en retire.

Nous sommes convaincus qu 'il plaira a nos
lecteurs artisans et ouvriers initiés à la lan-
gue de Schiller .

THÉÀTRE DE L A U S A N N E

Avec le mois de novembre vont recom-
mencer Ies matinées du dimanche au Théàtre
de Lausanne. Ces représentations sont at-
tendues avec inipatience par les amateurs de
bon théàtre , si nombreux chez nous. Elles
auront d'autant plus d'attrait cette année que
la troupe engagée par M. Bonarel contient ,
à coté d'artistes qui ont fait leurs preuves à
Lausanne , plusieurs nouvelles recrues de tout
premier ordre. Quant au répertoir e de ces
matinées, il fera aussi équitablement que pos-
sible la part de la comédie, du drame et du
vaudeville , de facon à satisfaire tous les
goùts.-

La première matinée est fixée à dimanche
prochain 6 novembre (bureau 1 li. %, rideau
2 ti. %).  Au programme : « ROULE-TA-BOS-
SE », drame en 5 actes et 6 tableaux , précède
d'un prologue , de MM. Jules Mary et Emile
Rochard. C'est une des oeuvres les plus belles
et les plus poignantes du répertoir e populai-
re, un succès assuré.

On sait que les places peuvent ótre louées
d'avance chez MM. Tarin et Dubois, place
Saint-Frangois. Il n 'est pas envoyé de billets
contre remboursement.

Le succès de M. Brian-I
Comme nous le laissions prévoir dans

les « Évènements » l'homme heureux
qu 'est M. Briand a retrouvé , dimanche ,
sa maj orité.

Après avoir expliqué sa fameuse phra-
se de la veille , le Président du Conseil
eut encore à subir l'assaut de l'ancien
ministre , M. Cruppi.

Puis la Chambre passe au vote.
La priorité en faveur de l'ordre du

Conditions d'expéditions

Banque
G. MONTET

à Vevey
IO, Rue du Simplon,

Placement de fonds
en bonnes obligations el Ii-
tres hypothécaires rapporlant
k l/ 2o/o l'an. Excellcnles ac-
tions industrielles.
Achat , Vente et Géranee
de titres Prèts sur nanlis-
sements oa hypothè ques. Ou-
verture de Comples-couranls
créanciers el débitears, 885

Intéréts favorables

Le
dépuratif vegetai

dn Dr. Henri

BH^H^H

PÉPINIÈRES

j our Raynaud , accepté par le gouverne-
ment , est votée par 346 voix contre 183.

On demande la division : la première
partie: «La Chambre, réprouvant le sa-
botage , la violence, l'antipatriotisme ,
etc. » est acceptée par 521 voix conte 1.

La seconde partie « approuvant les
actes du gouvernement » est adoptée par
415 voix contre 116.

La troisième partie de l'ordre du j our
Raynaud , « exprimant la confiance dans
le gouvernement pour sauvegarder , dans
l'ordre et dans la loi , les intéréts légiti-
mes des ouvriers et employés des che-
mins de fer , la liberté de la République
et les intéréts vitaux du pays et repous-
sant toute addition , est adoptée par 329
voix contre 183.

L'ensemble est adopté pa r 388 voix
contre 94.

OEBNIEBES JÉPÉCHE S
Le choléra

BERLIN, 31 octobre. — On mande de
Constantinople aux j ournaux que le cho-
léra se propage rapidement sur le théà-
tre des manoeuvres. Il se serait produit
plus de 200 cas dans la deuxième divi-
sion du premier corps.

La Russie en Perse
ST-PETERSBOURQ, 31 octobre. -

Il semble qu 'on soit décide ici à ne pas
retirer les troupes d'occupation de la
Perse. Tel est du moins le sens que l'on
attribue à un passage d'un projet de loi
depose à la Douma par M. Stolypine ,
déclarant que la tranquillité ne règne
pas encore en Perse et que la situation
n 'y est pas encore redevenue normale.

La musique et les moeurs
PALERME , 31 octobre. — Dimanche ,

au théàtre, pendant une représentation ,
un musicien a tire cinq coups de revol-
ver sur un de ses camarades.

Le public a été pris de panique. Plu-
sieurs dames se sont évanouies. Le cou-
pable a été arrété. Sa victime est griè-
vement blessée.

Une chaine de montre
en or massif

constitué pour dames et messieurs un cadeaude valeur durable. Notre nouveau catalogue(eny. U00 dessins phot.) que nous envoyons
gratis et franco sur dimando, en contient ungrand choix : également chaines plaquées or
et argent jusq u'aux prix très bon marche.
E. LEiCHT -MAYEB et Eie. Lucerne . Korptetz Ilo 17
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Un nettoyage
IndisnensaMelUUiòjllJllòdJJlC Grand choix de Pommiers, Poiriers, Abricoliers.

L'automne a commence Pruniers> Cerisiers, Cognassiers, Haules el basses tiges,
l'hiver va venir. Varié tés d'elite garanties. Cònifères , plantes grimpantes,

Faites maintenant et d'ornement. 887
votre cure d'autom- Prix avantageux . — Remise ponr revendeurs.
£?• Gli.. PETE3RCnass?z ce qui s'est amasse n • , „ .. ^^
dans le corps pendant l'étó. nomarne des Iles, — mart igny — (Vaiai**)

Neltoyez l'organismo pour ' i ————pouvoir al fronter l 'hi ver avec KHonv  AJ A I » t~* U ..^son froid et son hu midité  et IH ÌSK UX U 6 |e5HlG0S
toutes les maladies qu'il amò- TT, ¦ ,- . ., J
ne. Ulcerations, varices, brùlures, eczemas. enaélares. cre-Ulcerations, varices brùlures, eczémas, engélares, erevasses. rougeurs et blessures les plus invélérées, considérées comme incurablea , soulagement immódiat et guéri¦on gar le véritable

est le seul Ellxlr qui sans
déranger aucune habitu-
de nottole le corps et pu-
rlfle le sang.

Le flacon 1.25, 6 flacons
( au complète ) frs 6,50. N'hé-
sitez pas. commencez votre
cure maintenant.

Dépòts :
St-Maurice : Pharmacie L.Rey
Monthey : Pharm T. Carraux
Sierre : Pharmacie J. Burge-
ner Envoi partout. 1363

On demande pour de suite
une caissière

connaissant l'enrégistreose
« National » S'adresser au
Buffet de la gare à Vallorbe.

Onguent du bon Samaritain
28 ans de sucoés. Nombreuses attestationsLa boite 2 frs. dans toutes les pharmaclei.Dépót general : Pharmacie Germond, Vevey. 1352

Les machines à coudre WEBTHEIM
bine navette droite, vibrante et bo-
bine centrale cousant en avant et
en arrière , sont les meilleures pour
familles et industrie.

M a c h i n e s  à triooter
Catalogues gratis. Conditions de
paiement favorables.

; Réparations soignées de tous sys-
tèmes.

C.Kimberg tr. — Rdber , Berlhoud
Successeur de J. Ràber 1361

Représentant : GATTIKER , BexA remettre dans le ceDtre
un bon 442

Petit
Café-Restanrant
S'adr. au bureau de place-

ment J. LATTION Martigny.

^ ^̂ !: _ 'ZJ-

ì*f Marque deposte

Notre Llanne
était très faible et nous lui

avons donne de l'Emulsion

Scott pour la fortifier , et elle

la prit très volontiers. Elle
devint pleine de vie et reprit

son appétit. j
Signi : PA U L I N E  RACINE,

Lamboing (Canlcn de Berne , le 24 novembre 1909.
L'Emulsion Scott duil sa reputation à la purelé stipe-
rieure et à la force de ses hurédients, a son Roùt aj;réa -
ble cine les enfants aimcnl et surtout a son succès
partout.

Emulsion Scott
En deniandant la Scott , refusez d'accepter toutes
les autres émulsìons, qui ne sont pas fabriquées par le
procede Scott.
On peut se f icr entièrement à la vraìe Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Scott & Bowne, Ltd. , Chiasso (Tessin), en voient gratis

échantillon coatre 50 ceni, en timbres-poste.

mmmmm m immmmi mw

Buvons du bon vin
Nons sommes heureux d'annoncer a nos

lecteurs et amis qne sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur ,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Charles
(COtes dn Rhòne) se sont nnis sons le titre
d' Union catholi que. Ils ne vendent qne le vin
de leur récolte : Ronge et Blanc, garantis
naturels et de première qualité, aux meil-
leures conditions. — Ecrire ponr echantillons
et renseigoements è. M. le Directenr de l'Union
catholique, à Vergèze (Gard).

H 230 X dn 1/1/10 1159

Tonte domande SuSTSE
étre prise en considération, doit étre
aecompagnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbres-poste.
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LA CATALYSINE <&t:
Fnronclei , MpMé» PRIPPCrie, Paeomenie, UnlrrC,
Maladies Infectlenaes, tonte*
fli-vres en general. — Le fl«-
ron fr. 3.50, dn» tontes le* phir-
znaciet. A Lausanne : Pharmacie
Kéarnin, poar lo gros : LkboreMuW
Béguia. _^ .



& L'EXPOSITION DES ÀRTICLES DE LA SAISON &
CONFECTIONS POUR DAMES

Jacquettes , Karicks, Paletots ,
Blouses et Matinées

LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
Chemises de jour, Chemises de nuit , Pantalons

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

pour robes et costumes
Riche assortiment en service à thè et déjeuner

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

Toiles mi-fìl et coton pour draps et lingerie | - Tailleur dans la maison =====

Couvertures ouattées , Jacquards , | Tricots — Gilets de chasse — Calecons — Camisoles
Laine rouges blanches, grises. Plumes et Duvets j Chemises flanelle , tomiste, flanelle-coton et oxfort

Bazins , Croisés et Meurettes pour Enfourrage | Casquettes _ CHAPELLERIE MODERNE - Bcrrets
Oxforts , Flanelles, Flanellettes pour Chemises ; *¦ . .

Sous-vétements, Langets, etc. \ j ? Bas - Chaussettes — Bretellcs - Mouchoirs de poche

Avant de faire vos achats faites une visite aux Nouveaux Magasins EM ILE GÉROUD ET - SION

ENTRÉE LIBRE Certes vous profìterez de grands avantages ENTRE E LIB RE
H372S Sur chaque article les prix sont marqués en chiffres connus — VENTE AU COMPTANT 80J

H 34940 L 1348

NOUVEAUX MAGASINS

ler Etage , Angle rue du Grand-Pont et rue de Lausanne

MARDI 18 OCTOBRE OUVERTURE DE

Jupes , Jupons, 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, j eunes gens et enfants
depuis l'article ordinaire au plus fin

Pardessus dernière création. dans toutes les taiiles. - Pèlerines

Rayon de tonfa» Nouveautés pour
sur mesure

vètements et Gilets fantaisies

Cheviots . Draps, Mi-Iaines , Gotonnade s, Futaines pour vètements de travail

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois

Tirage 29 Décembre 1010
Loterie du Casino-Théàtre de

la ville de Fribourg.
Iep Lot 50.000 frs.

Le billet 1 f r .
Conditions aux revendeurs

1 billet 1 fr. li billets 10 fr.
3 » 2.70 30 » 20 fr.
6 » 5.— 50 » 30 fr.

Ecrire : Buresu de la loterie du Casino-Théutre ,
Fribourg, rue du Tir 6. 452

Tirage : 29 Décembre 1910
VINS

Vu la faible récolte qui se orésente cette année , l'im-
portation des vins , d \ ier t  indispensanle ponr satisfaire
ani exigences de la consommation.

La renommée Via Blanc de Vellotrl est le seni qui
puisse remplacer les me il leurs  crùs do pays ; gràce à sa
finesse et à son goùt délicleux. 347

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletri . Médaille d'or du Ministre d'aericultnre d'Italie

[entniloDDÉei: A. ROSSA , Vins en gros
( Maison de tuonante ) Martigny

Vins du Piómont et Tosoans

Laboratoire zoologipe
Aarau'Goire

Dépót à Brienz : H. Baumsnn , sculp
teur do boK

Maison la pluf iur.iortmte rie e? gen-
re en Suisse se n -rommaude pour lVm-
pailla pr e <les oispaux et m, :mmifp .rs,
confection di' tapis en pean avecon sans
tòte, dressage de cornea, étoup.'ge de
peau. Livraison : oiseaux 3-4. semaines ,
mi 'mmiteres 8-10 spmainej .

Prix-courant gra' is et franco.
OF2027 Max DIEBOLD, Aarau 1338

DFill i III
Martigny

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

tez 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-méme peu-
vent ètre livres à des prix déflant toute con-
currence et d'une solìdité absolue.

Se recommandent : Favre frères & Cie.

__________________ :

FPÉRYJ_S BIÉNNE|
iRégulafeurs-Réveils Chainesl
¦k Réparations . M
Ri_en fous genres à pri_J5^
||_J!__ très réduifs _)*£_£]
ITV_U-//9KJ_>-__ __A_^^k-_r̂v_l

H t «*> *'¦ M 1351

Jeune homme
f .yant te rmine  sescla^ser , ac
lif 11intelligen t , serait  accep-
té su bureau de M . A. M L« I -
l»r,  archltect« à Sierra
comme 891

st TP "-£> r & 5JLt;i
Eritrèe si possible de s-uite.

On cherche
pour de suite une

jeune fille
bonnéte pour ai.ler d4»s le
ménsge. Traiieraent famil ier .
Adre-ser I PS offr> s avec pré
'.^mions è M. A .  Lòligtr-Am-
bùhl , RerkecI Qhlstr , 15. Lu-
cerne. H5672LZ ' 889

F

a i '-/ ¦Jv 1 .i i a .: » u , o

ournstures ALLIANCES
AFSortimpr.t iorjours com-
plets depuis 15.-25 frs.

Or , 18 Kg.
ROY Fi ls

P'sce centrai^ 1365
H35528L Martigny-Ville

et ricette pour
fai r e du bon
x 'i* artif iciel ,
agrói 'blH , saiu ,
conforme à la
loi.
100 Iitres fr. 8Paquet pour 100 Iitres fr. 8 ——————————————

pour 150 li ' res. f r .  "(2 ; pour s |_ . ._ _
200 lit. /r. le, franco contre A I0U6P
rpmboursempnt.

iSSàr* mm 'tm Café-Restaurant
tt *~"W*lÌWff ltf tFt f̂ f Wl à proximitó d'une grande in-
I «FES II I FnS  ̂ili nTO la du-trio , :u centre Ju Valais.
BK 1 aU11^J"'ILli-ilAa Adre si- r offres sous chiffre1
calment la TOUX , guérissent H 3712 à Haasenstein & Vo-
affections Voies respiratoires. gbr , Lausanne. 345
Próp. p. J. ANTOINE,  pharm. -chim. *™""m"~""~*"—*'mmmm~~~"¦"¦¦"¦""™
des Sanatoriums de LEYSIN Règles Méthode ip fail. P. ts,
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60 r> tar.is mensnels. Ecr. Phar.
la bottate bts. Fr. a.-(rancai. _e la Loire. N. 17 à Chante-

1243 n»y-Nantes , France. H1244L

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
pharmaeien de première classe, à Montélimai
(Drome.

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les catharres invété-rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-veraine . Ses propriétés reconstituante s en fontun agent précieux pour combattre la scrofule ,la débilité generale , le ramollissement et la ca-ne des os etc. et généralement toutes les ma-ladiess qui ont pour cause la pauvreté du sangqu elle enrichir , ou la malignité des humeurs ,qu elle corrige . Elle est très avantageuse auxenfants faibles et aux personnes d'une com-plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-nomie de 50 pour cent sur les produits simi-laires solutions ou sirops. Pour plus de détailsdemandez la notice qui est expédiée franco.
Dépót general pour la Suisse :

J. BOUSSER & FILS, Genève
Vente au détail dans les pharmaci es : Ch.Morand. à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et Xavier Zimmermann , à Sion ; LouisRey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-

th ey : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes H837X 1195

I 

Compagnie d'assumer*
sur la vìe

GEsr îsv:-"-
Conclut aux meilleures conditions: Assurances au
décès, — assurances mixtes, —- assurances combi-
%ées, — assurances pou r dotation i' enfants .

I  

Condition libérales. — Polices gratuites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour reuseifrnements et prosppetns, s'adresser à 1
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General 1
de laComp?gnie pour le canton du Valais.

1012 l
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