
Retour au Rivage
Assurément , aucun esprit droit ne sau-

rait se réj ouir de la réponse désagréa-
ble, insolente , que le Conseil federai a
fait pleuvoir sur la tète des proportion-
nalistes par l'arrosoir de M. Mùller , chef
du Département nailitaire.

D'autant que Ies motionnaires — le
Nouvelliste l'a dénaontré mardi — n'ont
rien fait que ce qu 'ils avaient le droit de
faire , que ce que tout député promet à
ses électeurs de faire , quelle que soit la
valeur de ses idées ou de son projet.

M. Mùller a donc porte atteinte à la
liberté parlementaire.

Et , en matière de liberté, tous les ci-
toyens suisses sont solidaires, en dehors
des nuances qui peuvent , en politique,
nous séparer Ies uns des autres.

Mais, cette protestation faite sincère-
ment , peut-étre aurons-nous le droit
d'insinuer que la susdite aventure, que
la susdite grossièreté qui a surpris et
trouble mème les députés de Gauche, ne
sera pas sans quelques avantages pra-
tiques pour la Droite.

C'est ainsi très souvent , dans la vie ,
que le mal de la tete se changé en un passent qu 'après, à un rang très infé
bien general du corps. I r ieur.

Les deputes catholiques, sous le fouet
qui les cingle, sous la cravache qui les
zèbre, vont certainement s'éveiller de
leur longue léthargie et revenir aux prin-
cipes de leur programme si longtemps
oubliés qu 'ils sont devenus des mécon-
nus et des inconnus.

On dit que la Droite parlementaire va
maintenant faire de la Représentation
Proportionnelle une question de disci-
pline.

Ce serait une lourde faute qui doit ètre
évitée à tous prix.

Personne, dans le peuple, ne compren-
drait cette décision , et les défections se-
raient déconcertantes.

La Représentation Proportionnelle fi-
gure , il est vrai , depuis de longues an-
nées dans le programme de la Droite,
mais, à titre accessoire, si nous ne fai-
sons erreur.

Il y a des choses plus importantes ,
plus pressantes, dans ce programme, et
qui devraient solliciter d'une facon au-
trement impérieuse l'attention et le cceur
de notre parti.

Ce s*ont les protestations contre les
articles 51 et 52 de la Constitution fede-
rale qui interdisent à toute une catégo-
rie de serviteurs de Dieu de vivre , de
subsister , de se développer , de remplir
leur sainte mission dans notre pays.

Ah! comme elles paraissent vieillotes
ces protestations , aux yeux de certains
parlementaire s qui croient , les malins ,
trapper l' esprit de nos adversaires et les
attirer à l'aide d'une dilution de doc-
trine , sous prétexte que les affirmations
des droits de l'Eglise effralenti

Vieillotes ou non , le peuple catholique
entend qu 'elles priment la Représenta-
tion Proportionnelle ou tout au moins
qu 'ù elles seules soit réservée la ques-
tion de la discipline qui entraine les
troupes et lie les consciences.

Qu 'a-t-on gagné, nous le demandons,
en resserrant l'immense horizon du parti
conservateur sur lequel s'ouvrent les
bras d'une Eglise souffrante , pour pre-
sentar aux Radicaux un parti qui res-
semble aux autres partis où les ques-
tions législatives , économiques et finan-
cières sont tout ?

Rien.
Ou plutGt nous p? j mpons : une

tigny

C'est là que le courant populaire va
d'abord et non pas vers des discussions
byzantines sur les mérites ou les défauts
de la Représentation Proportionnelle. Il
coule du coté d'une résistance plus digne
des catholiques, plus profitable que la
misérable résignation à laquelle ils se
laissent aller , accordant tout et n 'exi-
geant rien.

CH. SAINT-MAURICE.

diminution de prestige, de dignité et d af-
fection populaire.

Quand on constate le ton d'aigreur et
de haine que les sphères fédérales pren-
nent , à l'égard des minorités , pour une
affaire de mode électoral , on peut j uger
des intentions.

Et il demeure avere, api*ès la gros-
sièreté de M. Mùller , que les catholiques
qui s'étaient un peu embarqués sur la
galère gouvernementale, sont réduits,
désormais, à regagner le rivage de l'op-
position implacable , quelque peu confus
et j urant , comme dans la fable , qu 'on ne
les y prendra plus.

Tout cela n 'implique pas nécessaire-
ment un róle de Cassandre, mais la fin
des duperies et des roublardises.

Le j our où le Conseil federai et sa fi-
dèle maj orité auront besoin des catholi-
ques, ceux-ci mettront résolument et
carrément le marche à la main et feront
de leur concours le prix des libertés reli-
gieuses et de la tolérance.

Un pareil marche est aussi honorable
que licite.

Quoi de plus précieux que la liberté
religieuse ?

C'est l'indépendance des àmes.
Les libertés politiques , pour nous, ne

ECHOS DE PARTOUT
L'augmentation du prix de la chaussure. —

L'augmentation du prix des cuirs atteignant
auj ourd'hui déià j usqu'à 40 p. e, semble se
maintenir pour l'avenir; la tendance à aug-
menter les salaires des ouvriers et à dimi-
nuer les heures de travail continue également:
les maitres cordonniers ont donc été obligés
d'élever le prix pour les travaux de cordon-
nerie sur mesure et la réparation.

Nous sommes certains que le public com-
prendra les nécessités de ce renchérissement
qui est la suite des circonstances.

Signature originale. — Un illettré , quand il
ne sait ecrire son nom, signe généralement
d'une croix, ou plus simplement ne signe pas
du tout. En Amérique on a — naturellement
— trouve mieux.

Le tresoner de Milwaukee en présence du
grand nombre des travailleurs de la ville
qui , le j our de la paie, ne pouvaient signer
leur regu et compliquaient de ce fait la comp-
tabilité , a mis en pratique un système ingé-
nieux , inspirò des méthodes de M. Bertillon.
A chaque ouvrier , le trésorier délivre une
carte spécialement préparée , sur l'une des
taces de laquelle il doit appliquer l'empreinte
de son pouce. Le j our de la paie, l'ouvrier ,
en recevant son argent , applique son pouce
sur l'autre face de la carte et les deux em-
preinte s, soigneusement comparées, permet-
tent de s'assurer de son identité ; par cette
simple opération , il signe en mème temps le
meilleur des regus. Cet ingénieux système a LeS DPénOmS PÌdÌCUI6S
donne , parait -il , d'excellents résultats. 

Le gramophone didactique. — Le ministè re
anglais des colonies va , dit-on , acheter une
sèrie de gramophones.

Voici pourquoi. M. Thomas, anthropologiste
officiel de ce ministère , fit récemment dans
l'ouest de l'Afrique un grand voyage. 11 avait
emporté avec lui un gramophone avec le-
quel il enregistra des paroles, des discours et
des chants indigènes.

L'intention du ministère anglais des colo-
nies est de se servir de ces rouleaux pour
enseigner la langue indigène aux iuturs fonc-
tionnaires dans ces régions. Ceux-ci partiront
alors avec un bagage linguisti que suifisant

pour se faire comprendre et comprendre les
indigènes de ces colonies, et notamment du
Niger.

Les rouleaux qu 'a rapportés M. Thomas
ont été remis au British Museum.

Une courge phénoménale. — On expose en
ce moment à Formerie (France) une courge
phénoménale qui a été cultivée avec soin
par le j ardinier attaché au chàteau du Cola-
gnies. Cette courge géante a une circonféren-
ce de plus de deux mètres et ne pése pas
moins de 79 kilogrammes.

Cigarettes en Cacao. — A Paris, la huitiè-
me chambre du tribunal correctionnel de la
Seine vient de condamner à des amendes s'é-
levant à 15,200 fr. Mme Levillain , pour avoir
fabri que et mis en vente des cigares et ci-
garettes de cacao, et deux de ses ouvrières
à 600 francs d'amende chacune avec sursis.

Le tribunal a estimé que l'écorce de cacao
doit étre considérée comme du « tabac fac-
tice » et qu 'en conséquence Mme Levillain ,
qui met chaque année dans le commerce en-
viron 150,000 cigares et 3 500,000 cigarettes,
était en contravention à la loi sur le mo-
nopole des tabacs.

Une torpille aérienne. — Au moment où la
guerre et la marine se préoccupent de l'uti-
lisation des aéroplanes et des dirigeables pour
les conflits futurs , un ouvrier de l'atelier mé-
canique de l'armurerie , à la direction d'artil-
lerie navale de Toulon , M. Leon Bonnet , vient
de construire une torpille en aluminium mar-
telé et trempé qui , toute chargée — fulmi-
coton et balles — ne pése pas plus de 8 kilos
et peut, de par sa conformation qui force la
chute selon la perpendiculaire , etre lancée
de n 'importe quelle hauteur sur une troupe ,
un ouvrage de défense ou un navire. L'écla-
tement se produit Iatéralement. Le inécanis-
me ingénieux du percuteur la rend d'une sé-
curité absolue et d'une manipulation très fa-
cile.

Ce précieux engin , appelé à produire des
ravages énormes, va étre soumis par son
inventeur aux ministères de la guerre et de
la marine.

Simple réflexion. — On s'autorise de sa
franchise pour ne pas épargner Ies autres.

Curiosité. — On mande d'Orsova (Hon-
grie) qu 'un vieillard de quatre-vingt-onze
ans, nommé Pierre Kondor , vient d'épouser
une j eune fille de vingt-deux ans. Au bai qui
a suivi la cérémonie M. Kondor a dansé la
première « csarda » avec sa femme et, dès
le lendemain matin , le nouveau couple est
parti pour Bucarest , où il passera sa lune de
miei.

Le fils ainé de M. Kondor , sexagénaire
avance, s'est aussi fiancé avec une j eune fille.
Le mariage aura lieu à Szaszvaros, très pro-
chainement.

Pensée. — Je ne connais rien de plus dan-
gereux que les gens qui propagent les idées
fausses, sous prétexte que la nation ne vou-
dra j amais y renoncer. Si elle n'y renonce
pas, elle perirà , mais ce n'est pas un motif
pour accélérer la décadence en adoptant l'er-
reur. Il n 'y a pas d'autre règie de réforme
que de chercher le vrai et de le confesser
quoiqu 'il arrivo.

Mot de la fin. — Chez le docteur:
— Tenez, ma bonne dame, demandez au

pharmacien de vous confectionner la pom-
made prescrite par cette ordonnance vous
en frictionnerez bien votre mari et , si cela
réussit , faites-le moi savoir... car, moi aussi,
j 'ai des rhumatismes !

Grains de bon sens

On connait la tendance actuelle qu ont
les parents à doter leurs enfants de pré-
noms empruntés au rógne vegetai ou à
l'histoire ancienne. Le calendrier romain ,
si riche cependant , leur semble une mi-
ne épuisée. Les saints paraissant trop
vieux j eux, on découpe dans les manuels
d'histoire des noms sonores pour les éti-
queter sur le front de nos bébés. Ne
croyez pas que j 'exagère.

Jusqu 'à M. Clément Vantel , le corres-
pondant humoriste du Matin de Paris
qui s'en plaint et on ne l'accuserà pas

de cléricalisme, celui-là. j
Ecoutez-le. |
« Je lis dans les Mondanités, écrit-ilj

cette Information : j
« Notre confrère , M. X., est, depuis'

hier , pere d'un enfant qui a recu les pré-
noms d'Ulysse-Anacréon-Parthénis. »

Croyez, je vous prie , qu 'encore que j e
remplacé le nom de l'heureux pére par
un X., ce texte est parfaitement authen-
tique.

Pauvre gosse, qui , toute sa vie, por-
terà ces prénoms extraordinaires! Mais
il ne sera pas le seul... A la Chambre, il
y a un député — d'ailleurs très « anti-
briandiste » — un député de Seine-et-
Oise, dont le prénom est Franklin. Ses
frères s'appellent: l'un Voltaire, et l'au-
tre Socrate. Tout ceci est rigoureuse-
ment exact.

Voyez-vous cette famille où , jadis ,
Franklin pleurnichait parce que Voltaire
lui avait pris ses billes, et où le papa
s'écriait: .

— Socrate, si tu te mets encore les
doigts dans le nez, tu recevras une ta-
loche !

Au fait , je me souviens d'avoir assis-
tè, à Marseille, il y a quelques années, à
une scène assez cocasse. Dans j e ne sais
plus quelle rue populaire , une mère ad-
ministrait une magistrale fessée à son
garnement de fils. Et la megère, frap-
pant avec ardeur , répétait à chaque coup
d'une voix aiguè :

— Epaminondas! Epaminondas!...
Depuis , le prestige du vainqueur de

Leuctres et de Mantinée est ruiné pour
moi. C'est tout l'effet de ces dénomina-
tions historiques : on veut rendre hom-
mage à un grand homme, et on le com-
promet. Sans compter qu 'elles sont bien
gènantes pour qui les porte. »

Et nous pourrions trouver de telles
perles mème dans notre canton.

Concluez avec nous que l'Eglise agit
sagement en limitant le champ où les
noms à glaner sont déj à si nombreux et
surtout plus... naturels. S.

LES ÉVÉNEMENTS
Concession nécessaire

Rien de bien nouveau sur la piste eu-
ropéenne.

La Ley del Candado, la loi du cade-
nas, a été votée par le Sénat espagnol ,
mais avec un sérieux amendement d'un
sénateur catholique que M. Canalej as a
dù accepter , l'épée dans les reins.

Sans doute, cette loi reste une odieuse
loi d'exception que , seul , un ministère
radicai peut tenter , mais on peut main-
tenant en entamer la discussion.

C'est l'opinion du nonce à Madrid;
c'est également l'opinion de l 'Osserva-
tore Romano. On assuré, d'ailleurs , qu 'à
la suite de cette concession de la part
de M. Canalejas, les pourparlers entre
Rome et Madrid ont repris , à la satisfac-
tion unanime du peuple espagnol.

A noter , à nouveau , les tendances du
Journal de Genève qui , faussement , con-
tre les faits, présente le vote du Sénat
comme une défaite de la diplomatie pon-
tificale.

Massacres dans l 'Ouadai
M. Biétry, l'ancien député de Brest ,

affirme que les armes frangaises ont été
brisées dans l'Ouadai' et que la garnison
d'Abécher a dù évacuer son poste.

Le ministère des colonies dément l'é-
vacuation mais garde le silence sur le
fait d'un massacre.

Qui ne dit rien consent, dit un vieux
proverbe, et la France , inquiète , protes-
te contre la faiblesse des détachements
dans l'Ouadai.

Seuls, les parlementaires se désinté-
ressent de la nouvelle cependant si gra-
ve, mais moins importante , pour ces pé-

cheurs en eau trouble, que la situation
ministérielle.

*

L argent onéreux
Les Turcs ont réussi leur emprunt en

Allemagne, mais à quelles conditions ?
Ils pourront dire « notre cher argent ».

Jugez :
Ils payeront du 5 A pour cent les pre-

miers six mois et encore du 5 pour cent
ensuite.

Ce n 'est plus le 4 A et le 4 pour cent
francais.

Tout-Europe.

Nouvelles Étrangères

M. RRIÀND
devant la Chambre francaise

Mardi , s'est ouverte la séance de la
Chambre à laquelle vient d'échoir le
nouveau ministère.

M. Briand monte à la tribune et lit la
déclaration ministérielle.

La déclaration est fréquemment inter-
rompue par les applaudissements du
centre et d'une grande partie de la gau-
che.

Le gouvernement accepté la discus-
sion immediate des interpellations sur la
politique generale.

M. Painlevé, socialiste, stigmatise la
conduite de M. Briand , ancien champion
de la grève generale. Il continue un ré-
quisitoire de plus en plus violent. Il lui
reproche de chercher sa popularité à
droite et termine en disant qu 'il ne vote-
rà pas pour lui.

Après quelques paroles de M. Aubriot ,
M. Jaurès monte à la tribune et déclare
que dans la déclaration ministérielle on
retrouve les deux caractères de la poli-
tique de Briand , la brutalité et l'ambi-
gui'té. Le retrait du droit de grève à
500,000 salariés, c'est là une brutalité
sans précédent dans la troisième répu-
blique.

L'orateur conteste à l'Etat le droit de
considérer les cheminots comme des
agents d'un service public. L'Ailemagne
a nationalisé ses chemins de fer , mais
ses cheminots sont payés un tiers de
plus que ceux de France.

On dirait , poursuit I'orateur , que vous
voulez à plaisir semer dans le pays des
germes de révolte et de revolution. Mon-
sieur Jaurès défie le gouvernement d'a-
voir recours à l'arbitrage obligatoire
parce qu 'il ne saurait rien imposer aux
compagnies.

Il constate que M. Viviani n'est plus
au banc des ministres. C'est la meilleure
réponse qu 'il avait à faire à sa rectifi-
cation d'hier.

L'orateur entreprend ensuite le pro-
cès personnel de M. Briand. Il y met une
farouche colere, lui reprochant de s'ètre
evade de tous les partis. M. Jaurès con-
tinue : C'est une tentative dictatoriale
dans la confusioni II supplie les républi-
cains de France de se ressaisir, de ne
pas chercher à enrayer le mouvement
irrésistible du prolétariat par des lois
imbéciles et scélérates de réaction.

II termine en disant: Nous voulons
une autre gioire pour la France que d'é-
tre dans le monde à l'avant-garde de la
réaction.

Les interpellations continuent.

Le Pape et le Portugal.
Le Saint-Siège protesterà contre la

loi portugaise sur le divorce. Le Pape
adressera à cet effet une lettre à l'épis-
copat portugais.

Collisions de trains.
Par suite d'un faux aiguillage , l'ex-

press Gènes-Milan est entré en collision
avec un train de marchandises en gare
de Bressana-Bottarone.

II y a deux morts et plusieurs blessés.



Parmi ces derniers se trouveraient des
personnes de la Suisse allemande.

* * *
Un train de marchandises Fribourg-

en-Brisgaù—Bàie est entré en colfrsion
avec un train de voyageurs Bàle-Fri-
bourg, près de la station de Schallstadt ,
à la suite d'une erreur d'aiguillage. La
locomotive du train de' voyageurs et
quelques wagons du train de marchan-
dises sont détruits. Quelques personnes
sont blessées.

Le Couronnement du roi d'Angle
terre.

La proclamation du roi Georges fixe
au 22 j uin prochain la cérémonie du
couronnement.

En jouant avec un revolver un
pere tue sa fillette

A Paris, dans un modeste apparte-
ment, habite un ouvrier macon, M. Pier-
re Mouton , àgé de 37 ans. M. Mouton
est un très brave homme, dont le seul
souci est de procurer le plus de bien-ètre
possible à sàpMbime et à sa fillette , àgée
de treize msj$s>( et aussi à une vieille
amie de sajfamille , àgée de 75 ans, qu 'il
a recueillie .chez lui.

L'autre soir, M. Mouton , après le dì-
ner, nettoya son revolver et le remit
en place, croyant l'avoir déchargé. Hier
soir, vers 7 heures , le macon, qui venait
de faire un tour dàns le quartier , se mit
à j ouer avec sa fillette , que la vieille pen-
sionnaire tenait sur ses genoux.

Mouton eut l'idée de prendre son re-
volver pour amuser l'enfant. La petite
fille riait follement. Elle voulut prendre
l'arme des mains de son pére... Une dé-
tonation retentit , et la petite tomba, en-
sanglantée. L'arme était chargée, con-
trairement à ce que croyait le pére, et
un proj ectile avait atteint l'enfant à l'ceil
gauche.

Aux appels affolés de M. Mouton et
de la vieille femme, des voisins accou-
rurent L'enfant fut portée à l'hòpital
Trousseau , mais elle y mourut peu après.

M. Mouton , amene au commissariat
du quartier , n'a pu que raconter ce qu 'on
vient de lire. Le malheureux pére est
désespéré, et, dans la crainte qu 'il n 'at-
tente à ses j ours, on l'a gardé momenta-
nément au poste de police.

Un pays où l'on diminué les impdts
On mande de Lubeck à 1 agence na-

vas que le Conseil provincia! ou Parle-
ment de 15 membres de la petite princi-
pale de Lubeck, relevant du duché d'Ol-
denbourg et située entre le Slesvig et la
ville libre de Lubeck, vient de prendre
une décision intéressante.

La situation financière de la princi-
pauté s'étant améliorée dans le cours
des derniers exercices, le gouvernement
a propose de icduire d'un quart le mon-
tani des irepòts sur le revenu des salai-
res. Le Conseil provincial a vote la di-
minution proposée.

C'est un excellent exemple, mais il ne
pourra ètre suivi par les autres Etats
allemands, ni malheureusement par la
Suisse.

Le paquebot disparu
On a des nouvelles maintenant du pa-

quebot Kurdistan dont nous avions parie
mardi.

On tèlégraphie de Teneriffe que les
deux survivànts du naufrage du steamer
Kurdistan ont été ramenés dans cette
ville à bord au> steamer allemand Santa

j * , • -

Ursula. Le Kwqistan, qui appartiendrait

In fi i IBI de palile
Les blanches vapeurs du matin s'élevaient

au-dessus des prés, le soleil montait , tout se
réveillait jeune, pur et splendide. Il y avait
une joie universelle dans les champs. Yves
le Mauvais sentit qu 'il faisait tache à cette
candeur des étres. II vit dans l'éloignement
un arbre ébranlé, étendant du coté de St-Au-
bin-du-Cormier un bras de potence, et il pres-
sa le pas.

En face sur la route, il y avait de larges
taches brunes sur la poussière.

Yves se courba :
C'est du sang! murmura-t-il.
Alors il regarda l'arbre, et parcourut toute

sa vie d'un regard rapide.
Mauvais fils! mauvais frère ! dit-il.
La fatigue du crime s'emparait de lui , et il

n 'avait pas la force du repentir. Ce qu 'il
éprouvait c'était le besoin de se cacher, de
s'anéantir , de disp araìtre , quand ce serait au
fond des enfers.

à une Compagnie algérienne de naviga-
tion , faisait le voyage de Manchester à
Bassorah. Les deux survivànts, Brown
et Barg, furent retrouvés vingt-six heu-
res après le naufrage qui eut lieu le 20
octobre dernier à 90 kilométres au large
des Iles Scilly (Comté de Cornouailles).
Les naufragés ont rapporté que tous les
autres passagers, y compris cinq dames,
ont dù perir d'inanition dans les chalou-
pes du Kurdistan.

Le Kurdistan, qui quitta Manchester le
18 octobre , aurait dù atteindre Marseille
le 24. Il y avait 40 personnes à bord ,
dont quatre dames. Comme le navire ne
possédait pas de poste de tèlégraphie
sans fil , il fut impossible de se mettre en
rapport avec lui.

Dans les Balkans.
Les j ournaux annoncent qu 'une ren-

contre très vive a eu lieu hier près de
Curillak entre des troupes et une bande
bulgare qui se servait de bombes. Huit
hommes de cette bande ont été tués et
quatre faits prisonniers. Les troupes tur-
ques ont eu quelques blessés et tués.

La Turquie proteste et enverra un
ultimatum.

Les funérailles originales du roi de
Siam.

On a commence, à Bangkok , Ies funé-
railles du roi de Siam, Chulalongkorn.
Suivant l'usage du pays, le corps du dé-
funt est transporté sur un tróne enrichi
de diamants place au sommet d'une py-
ramide construite pour la circonstance.

Le cadavre est desséché en quelques
j ours à l'aide d'absorptions de mercure ,
et autour on j oue des drames tirés du
chinois ou du siamois. Puis , un soir, le
corps est place sur un bùcher auquel le
nouveau roi met le feu lui-mème, et cette
crémation ne va pas jusq u 'à complète
calcination des os. Les restes sont alors
disposés sur un plateau d'or , et une pro-
cession de barques royales les conduit
au milieu de la rivière du Ménam , où ils
sont j etés en un point qui devient désor-
mais sacre.

Grandeur et décadence
Les traits haves et flétris , le corps

courbé par l'àge et les privations , la dé-
marche chancelante , une pauvre vieill e
vètue de loques, deambulali , à travers la
rue de Paris, à Méry-sur-Oise, en chan-
tant une de ces douces et vieilles ro-
mances, -si chères à nos grand'mères. La
voix était chevrotante et bianche ; mais,
chose curieuse, elle était savamment di-
rigée, comme si la mendiante avait recu
autrefois une bonne culture artistique.

Tendant sa main décharnée , la chan-
teuse des rues allait de-ci de-là , quètant
une obole. Elle commettait un délit; et
des gendarmes qui passaient n 'hésitèrent
pas à l'arrèter.

Quelle ne fut pas la stupéfaction des
braves Pandores en apprenant que la
miséreuse, questionnée sur son identité ,
prétendait se nommer Armandine d'Arn-
braines et avoir été, jadis , une cantatrice
connue.

Elle était vraiment navrante , l'histoire
de la vieille mendiante. Douée d'une voix
superbe , elle avait j oué sur les plus gran-
des scènes de Paris ; elle avait alors
connu les j oies du triomphé et de la for-
tune. Les hommes l'avaient adulée et
couverte d'or et de bij oux. Ses équipa-
ges faisaient sensation au Bois et exci-
taient la j alousie des j eunes débutantes ;
mais elle rencontra un jour un brillant
mais peu scrupuleux gentleman ; elle

Il entendit un bSlement doux auprès de
lui , et leva les yeux. C'était une chèvre bian-
che, qui sautait dans l'herbe avec ses che-
vreaux. Elle avait casse le lien qui la rete-
nait , et courait avec la vivacité et la gràce
qui appartiennent à ces charmantes bètes.

Tiens! dit Yves, une corde...
Il appela la chèvre, arracha une poignée

d'herbes, trouva un peu de pain dans sa po-
che, et le craintif mais doux animai s'appro-
cha et mangea dans sa main.

Il détacha la corde, caressa la chèvre et
la renvoya.

Il est des heures où , après avoir roulé
d'abime en abime, nous en voyons un dernier
ouvert: le suicide.

Le fils de Patriarch e ne raisonnait pas. 11
faisait un nceud coulant à sa corde , voilà
tout... La douleur l'écrasait , le sang de son
fière était là... La justice ignorait son crime,
mais il suffisait qu 'il le connùt , lui , pour s'en
punir.

En s'aidant des genoux il atteignit la gros-
se branche de l'arbre et y fixa la corde. Cela
fait , tout était prèt. Il óta lentement sa era-
vate...

Par instinct ses mains se joignirent , et , s'a-
dressant à ceux qu 'il avait rendus si malheu-

1 aima de toute la force de son àme, et,
dans les mains de cet homme vii , l'or se
volatilisa. Avec la fortune , la j eunesse
s'était enfuie. Armandin e d'Ambraines
se vit bientòt complètement isolée et ou-
bliée; ce fut la misere dans toute son
horreur. Pour vivre, la cantatrice choyée
devint la misérable chanteuse des rues...
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Contre la Convention
du Gothard

Un Comité d'Action contre la Conven-
tion du Gothard , compose de 113 per-
sonnalités connues de toutes les parties
de la Suisse, au nombre desquelles nous
relevons les noms de MM. Alexandre
Seiler et Evéquoz , publient un éloquent
App el au Peup le Suisse.

Tout particulièrement , lisons-nous dans
VApp el , les articles 7 et 8, qui étendent
à tout le réseau des C. F. F., ainsi qu 'aux
lignes nouvelles à construire dans l'a-
venir , le privilège en matière de tarifs
que l'Ailemagne et l'Italie s'étaient ré-
serve, en échange de leurs subventions ,
sur la ligne du Gothard seulement.

C'est le cas également , bien qu 'à un
moindre degré , des articles 11 et 12,
qui imposent aux C. F. F., p ar la réduc-
tion obligatoire des surtaxes de monta-
gne, un sacrif ice f inancier considérable ,
et qui lient nos tarifs internationaux
pour le présent et pour l'avenir. Et, si
la direction des C. F. F. estime qu 'elle
peut supporter ce sacrifice , il n'y en a
pas moins quelque chose de choquant
dans le fait qu 'il profilerà presque ex-
clusivement au trafic international et que
le trafic interne , spécialement celui qui
s'échange entre le Tessin et le reste de
la Suisse, s'en trouvera exclu.

Nous vous demandons également , con-
tinue l'App el, de faire connaitre publi-
quement votre opinion , par voie de pé-
lition et par des résolutions adoptées
après discussion dans des assemblées
publiques et transmises aux présidences
des deux Chambres. Nous vous enga-
geons à assister nombreux aux assem-
blées qui seront convoquées à ce suj et
par les Comités locaux.

Vaccination du bétail
Les sociétés vétérinaires de St-Gall ei
Appanzel ont décide d'adresser une
requéte au Conseil federai de-rmndant
la création d'un institut suisse pour la
vaccination du bétail de race bovine
contre la tuberculose.

Employés fédéraux et oaisse
de secours — Une nombreuse as-
f nibléa des employ és et du person-
nel d'administration fórlérales d'Olten
et dfts environs s'est déclarée à l'una-
nimité favorab le au projet de création
d'une caisse de secours pour le per-
sonnel foderai El le a vo ó une réso
lution approuvant ce projet.

L'or en Suisse. — D >na la der-
ièrn séance de la S >ciéié v*-n*Hni«e
'e** Sciences naturelles , M. le Dr Paul
D itoit prnfup spur exirnordinair * de
•himie p byoi qi'e gài èrnie et d'elecro-

cbimie applique» , à l'Université de
Lausanne, a rendu compte des tra
vaux qa 'il a entrepris , à l'instigation

reux:
Adieu ! dit-il.
Une main se posa sur son épaule.
Avant de mourir on se réconcilie avec

Dieu! dit l' abbé Kerdrec d'une voix grave en
arrètant son cheval.

Yves tomba lourdement sur ses genoux.
Le prùtre reprit:
C'est ici , n 'est-ce pas? Tu veux expier. Je

te comprends... Seulement , tu n 'as pas le
droit de choisir ton expiation... Frappe-toi la
poitrine , et dis à Dieu : Seigneur! ayez pitie
de moi, car j e suis un fratricide.

Un sanglot sortit de la poitrine du coupa-
ble.

Je suis un criminel , un misérable! Mon pé-
re, pardonnez-moi , j'ai péché! Il faut que j e
meure ! Aubin sait que j 'ai cru le laisser pour
mort... Ma mòre a vu sur mon front une
goutte du sang d'Aubin... Mon pére n 'ignore
rien non plus... Ni vous que le Seigneur éclai-
re... 11 me semble que les oiseaux qui chan-
tent m 'app ellent Caini... Cet arbre semblait
me dire : Je suis le gibet , pcnds-toi comme
Judas... Le sang qui rougit la route , là , où
i'ai frappé , me crie: homicide ! et appelle la
foudre sur ma tète! La main de Dieu est sur
moi! J'ai une marque rouge au front , une mar-

ne M, le Dr Wilde, professeur nono-
raire de l'Université de Bruxelles,
actuellement à Genève, et avec sa
collaboratiou , sur l'analyse dea sables
aurifères des rivieres de l'Europe cen-
trale.

Après avoir décrit le procède de la
cyanuration , qui a coasidérablement
amélioré l'exp loitation de l'or, et les
méthode? employées pour ses anal yses
qui ont porte sur les sables de l'Emme,
du Tessin ,de la Biasca , de la Maggia , de
l'Aar, de la Reuss, et du Rhóae , en
Suisse ; de l'Arve. de l'Ariège, de la
Garonne et du Gard en France ; de
l'Adige, en Italie, etc. M. Dutoit a
ajouté que partout on a trouve de l'or,
et en quantité relativement impor-
tante. Ainsi sur quatorze echantillons
de sables prélevós dans l'Anre , on a
recueiili de 1 gr. 53 à 1 gr. 7 par kilo
de sable.

Mais , que les appétits ne manifes-
tent pas trop vite et que se calme la
crainte de Tauri sacra fames ; M. Du-
toit s'est empresaé d'ajouter qu'il ne
s'agit là que d'expóriences de labora-
toire ; les résultats seraient tout diflé-
rents et beaucoup moins satisfaisants ,
si l'on songeait à une eiploitation in-
dustrielle de ces sables.

Au reste, les orpailleurs connais -
saient fort bien les endroits où s'ac-
cumulaient les sables aurifères ; il
existe encore, à Genève, des gens
qui , autrefois , orpillaient dans l'Arve ;
aujourd'hui , le jeu n'en vaut plus la
chandelle.

M. F.-A. Fore', qui avait frèmi en
entendant annoncer qu'on avait trouve
plus d'un gramme d'or, s'est rassuré
à la déclaration qu'au point de vue
industriel , la rechercha de l'or ne
donne rien. L'invasion des étrangers
suffit à notre bonheur M. F.-A. Forel
a rappelé que les tentatives faites
pour exploitc- l'or dans la vallèa de
la Diveria, à Gondo , où l'on avait ou-
vert les « mines d'or de l'Hélvótie »,
n'ont jamais donne do résultats prati-
ques.

Brùlée vive. — Lundi à Genève,
la petite Etnèe Perraz , àgée de trois
ans, ólait resióe sous la garde de sa
soeur ainéa dans un appartement de
la rue de la Violette. S'étant amusée
avec des allumettes, elle mit le feu à
ses vètements. Ea rentrant , sa mère
la trouva entourée de flammes. La
pauvre pelile eat morte à l'hòpital.

Vieilles ooutumes. — L'assem-
blée paroissiale d'Appet zeli a décide,
à une faible majorité , il est vrai , d'ac-
corder un traitement fixe de huit cents
francs par année a son sacrtet ùn. Avec
cotte décision disparati. une vieille
j outume. Jusqu 'à présent, le sacristam
faisait la tournée dea maisons et reti-
rait dix à viugt centimes par ménage.
En outre, chaque paysan devait lui
remettre un Biessli (du francais pie
cette ?,) soit cinq centimes par tète
de bétail qu 'il avait à l'écurie. Or , le
sacristain , curieux de par sa profes-
sion , aimait volontiers jeter un regard
interesse dans les écuries , ce qui
amenait bien souvent des disputes en-
tre lui et ses administrés.

Les taureaux du khédive. —
M. Ami Coirne, de Gland , (Vaud) a ex-
pddi ó lundi un taureau à I'adresse du
kbélive d'Egypte pour une de ses

que qui ne s effacera jamais. .. Et puis une ta-
cile noire à l'àme, que rien ne laverà non
plus... J'ai voulu tuer Aubin , un agneau ! que
m'a-t-il fait? Rien! Je le hais. Je le hais par-
co qu 'on l'alme. Si j e lui avais ressemble,
on m'eùt alme aussi moi! Mais les bètes fau-
ves, on les redolite... Et Armelle , cette sainte
créature... j e lui ai fait beaucoup de mal... j e
voulais I'épouscr , et pour torcer Daniel à me
la donner pour femme, je lui avais promis
de l'argent , quatre mill e francs... S'il a épou-
sé la Qervaise , c'est par moli conseil , afin de
torturer sa fille... Je l' aurais voulu si mal-
heureuse qu 'elle finit de désespoir par con-
sentir à m'épouser. J'ai torture Armelle et
Aubin... L'ime a encore plus souffert que l'au-
tre... Ce n 'est pas l'exil que i'ai mérite , c'est
la mort.

— Je suis plus sevère encore, dit le prétre,
j e vous condamné a vivre.

Yves éperdu toucha le sol du front.
C'était un étrange spectacle que celui de

ces deux hommes, au milieu de cette campa-
gne fraiche , splendide , harmoiiicuse; rien de
plus imposant que cotte confcssioii au pied
d'un arbre brisé par le tonnerre , sur le lieu
mème où un crime avait été commis la veille,
près d'un instrument de suicide.

propriétés à Constantinople. Ce tau-
reau , noir et blanc, a été embarqué
dans un wagon contenant déjà un su-
jet semblable de la race Gruyère ; ils
sont accompsgoós par un barger qui
doit leur donner les soins nécessai-
res pendant le voyage. A plusieurs
reprises, le khédive a fait l'achat de
bétail bovin dans notre pays ; il y a
des troupeaux de spócimens choisis
de la Gruyère et du Simmenlhal.

Les moùts suisses. — Les sta-
tions des chemins de f«r de la Suisse
romande, qui , en 1908, avaient expé-die 9. 023 760 litre* de moùt et
2 542.823 litres en -1909 en ont expo-
dio en 1910 3.350.775 litres, dont
3.203 228 pour |e8 seules stations duValais. En 1909, les stations valaisan-
nes n'en avaient expédie que 1.105.298
litres.

Un nouveau Muoius Scevola ¦
— Après boire , l'autre soir, un j *unehomme de Bonfol (Berne) paria qu 'ilexposerait sa main au feu de cinquan-
ta allumettes, allumées successive-ment... A la trente-sixiéme, ce je ustupide fut arrétó par Ies tómoins dela scène ; mais il était trop tard , le des-sus de la main ne formait plus qu'uneplaie. Aprèa avoir étó soigné pendantquinze j ours à la maison, le jeunehomme dut se rendre à l'hòpital dePorrentruy, d'où il vient de sortiraprès un traitement de trois semaines.A noter qu 'il faudra bien encore troissemaines à ce jeune imbécile jus qu'aucomplet rótablissement et que celalui vaut une incapacité de travail dedeux mois environ.
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Chamonix. — Emporté par une
avalanche. — Pendant que plusieurs
habitants de Chamonix travaillaient à
une coupé dans la forét de Planlachat,une avalanche emportait , lundi , lejeune Georges Dasaiiloud dans un ra-vin situò à plusieurs centaines de mè-tres de l'endroit de l'acci Jent.

Aprèi plusieurs haures de recher-ches, ses camarades de travail le dó-
couvrirent au fond d'un couloir, en-tièrement enseveli dans la neige, ina-nime, le corp s et la téle contusionnós
Le docteur Servettaz , appeló en toutehàte, constata la rupture de la jamb e
gauche. L'état du blessé reste grave
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Décisions du Conseil d'Etat
Communes amendées.
Il est prononcé une amende de

20 frs et une amende de 30 fr. contre
deux aiministrationscommunales pour
transmi«sion tardive des résultats da
la votation foderale du 23 octobre
dernier.

Règlement scolaire.
Lo Couaeil dEuii aoopie le règle-

ment ainsi que la pian d'études pour
les écoles primaires du Canton.

*
Route Daviaz à Vérossaz et

Copreotion de la Gala.
La Cousfii d Eut adopté les projets

de décret ci-après, ainsi que le texte

L'abbé Kerdrec était debout.
Ses longs cheveux gris flottaient sur ses

épaules ; ses mains étaient j ointes, et ses
yeux élevés vers le ciel imploraicnt la lu-
mière et le pardon.

— Yves, dit-il enfin , as-tu regre t de tes
fauteSj de tes haines, de tes crimes?

— Oui , répondit le j eune homme cerase
de remords ! demandez à Dieu qu 'il me fou-
droie ici , à vos pieds...

— Yves, reprit le prétre , tu vivras. Seu-
lement tu ne t 'app artiens plus: ton pxistence
est le bien de tout ètre en perii de mort , de
toute créatur e éprouvée. Pour une existence
que tu as voulu perdre, tu en dois dix à Dieu!
Dans les incendies , près des fleuves grossis,
partout où sera le clange r, tu resteras debout!
dix vies d'hommes , de femmes ou d'enfants ,
cntends-tu! à ce prix , et par les mérites du
sang du Christ , tu seras relevé de ton fra-
ticidc , et ili Dieu ni ton pére ne s'en souvicn-
tricide et ni Dieu ni km pére ne s'en souvien-
dront.

Un cri s'échapna de la poitrine du coupa-
ble.

(A suture.)



des messages qui les accompagnent :
1. concernant la construction d'une

route de Daviaz à Vérossaz ;
2. concernant la correction de la

1 ala et les travaux d'assainissament
à Rumeling.

Chemin de fer Sierre-Zermatt .
Il émet un préavis favorable à la

demande de prolongation de délai pour
un chemin de fer électrique Sierre-
Zinal-Zermatt.

Cantonnier.
M. Antoine Arnold à Ried-Brigue

est nommé cantonnier du cantonne-
ment numero 5 de la route du Sim-
plon.

Naturalisation.
Le Conseil <l Eiat émet un préavis

favorable à la demande en naturalisa
tion de Berlin Jean-Etienne , d'origine
italienne , regu bourgeois de Bagnes
et domiciliò à Sembrancher.

Lettre de remercìment
du Conseil fédóral

Gouvernement valaisan
pour la Colleote en faveur

des Inondés

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous ac-

cuser reception de la somme de
fr. 31.379,20 que vous avez eu l'bbli-
geance de nous faire parvenir par
l'entremise de votre Département des
Finances et de la Banque nationale et
qui représente le montani de la sous-
cription ouverte dans votre canton en
faveur des inondés de la Suisse.

Tout en vous informant que cette
somme a été dùment versée à la Cais-
se federale pour étre aiìactée à sa
destination , nous nous faisons un de-
voir de vous exprimer, au nom du
Conseil foderai , nos plus vits remer-
ciements pour l'empressement avec
lequel vous avez répondu à son appel
en faisant procéder dans vos commu-
nes à une souscription nationale en
faveur des populations atteintes par
le fléau. Nous vous prions en méme
temps de bien vouloir transmettre à
tous les organes qui ont collaborò à
cette oeuvre patriotiqu e, ainsi qu 'à
tous les souscripteurs, l'hommage de
notre profonde gratitude. La belle
somme recueillie dans votre canton
est pour nous une nouvelle preuve
que notre belle devise suisse < Un
pour tous , tous pour un » n'est point
un vain mot et que, dans les mauvais
jours , la patrie peut encore compier
sur l'esprit de sacrifice , d'union et de
solidarité de tous les citoyens.

Nous saisissons cette occasion pour
vous renouveler, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Département des Finances :
Bignè : SCHOBINGER

Instituteurs Valaisans
pretèrita au profit d'un

Bernois à Martigny
On nous écrit de Marti gny-Ville :
Notre Conaeil communal , qui est

un Conseil très progressista , ne reca-
la ut devant aucune dépense pour l'a-
mélioration de nos chaussées, de nos
rues, de nos bàtiments d'école, ce
dont nous devons la fóliciter haute-
ment , a cru cependant devoir faire un
changement pour lequel nous le loue-

GrandmousinE E ;Frères et Bochatay
Martigny 
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rons moins. Depuis plusieurs années,
M. Fournier , de Nendaz , dirigeait no-
tre école secondaire d'une manière
exceliente. Je ne sais trop quels re-
proches avouables on aurait pu lui
faire. Pour une cause inconnue du
public, M. Fournier a été remplacé.
Devinez par qui ? Nous n'avions, à
Martigny-Ville méme, que l'embarras
du choix. MM. Giroud, Parquet ou
Puippe sont tous trois des instituteurs
de première marque. On sait Ies no-
tes excellentes que leurs élèves des
cours complémentaires ont obtenues.
L'un est méme un inventeur, un mu-
sicien, l'autre un linguiste qui aurait
pu enseigner non seulement l'alle-
mand , mais encore l'ang lais. Bref ,
entre les trois, notre coeur balancait ,
et voici que tous les trois restent à
leur poste infórieur , sans joulr de l'a-
vancement bien mérite, et l'on co n fi e
notre école secondaire à un institu-
teur... bernois. Bernois 1 est-ce pos-
sible ?

Oui, et alors qae le canton de Berne
occupa un rang très inférieur à celui
du Valais, daus lea examens de re-
crues, preuve evidente de la supório-
rito de nos régenta sur ceux de Berne I

Mais, voilà , le Conseil de Marti gny-
Ville voulait un iustituteur qui ne fit
plus de prière à l'école et supprinaà'
le catechismo. De ceux-là il n'g en
aurait pas eu un seul parmi nos insti-
tuteurs valaisans ; il a fallu s'adresser
à Berne. C'est à n'en pas douter , un
cadeau de M.  Gobat l'illustre confé-
rencier que l'on sait.

C'est du progrès à rebours ; c'est
un défi aux familles chrétiennes, et
une inj uslica envers noa excellents
régents.

Un citoyen de Martigny-Ville
au nom de p lusieurs.

Martigny-Ville . — Salle de lectu-
re. — La salle de lecture, mise gra-
cieusement à la disposition de la Croix-
d'or par le Conseil de Martiguy-Ville ,
est ouverte tous les soirs à huit heu-
res, pour les ouvriers et apprentis. Il
s'y trouve une bibliothèque de près
de deux cents volumes et revues et
quel ques jaux. On acceple avec re-
connaissance les livres et surtout les
revues illustrées. J. Gnoss.

St-Maurice. — Intendance des
forts. — Eat nommé intendant du
fort de Savatan M. Frangois Favez,
de Sarvion , capitaine , actuellement
adjoint de l'intendant du fort.

Eat nommé intendant du fort de
Dailly M. Albart Klunge, de l'Auber-
son , ler lieutenant , actuellement ad-
joint de l'intendant du fort.

Lavey-Morcles. — Election des
jarés . -— Pau d'enthouaiasme daus le
corps électoral. 25 citoyens se sont
présentes aux urnes dont 10 à Lavey
et 3 à Morcles. Ont étó élus MM. Jules
Bocherens , Alphonse Daalex , Edouard
Pasche, Emile Chesaux , Lucien Che-
saux, Paul Petter et Albert Chesaux.

St-Maurice. — Les soldats bloqués
dans la montagne. — Un donne lea
détails suivants au sujet de l'aventure
d'un groupe de soldais bloquéa trois
jours à la Dant de Morcles par la
tempète :

La lieutenant-colonel Ernest Gros-
selin avait fait transporter par la 3""
compagnie quelques pièces d'artiilerie
au col Demètre pour établir là une
batterie et efìactuer dea tira dans la
direction du col Fenestral , à 2600 mè-
tres d'altitude environ , où des cibar-
ras avaient été envoyés. Lss buie
n'ótant pas visibles et tout faisant pré-
sager une tempète , le lieutenant-colo-
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nel Grosselin fit transmettre aux ci-
barres l'ordre de rentrer. Cela se
passait le mardi ler novembre.

Lorsqu'il rentra , le caperai chargé
du commandement des cibarres an-
noia la qu'un de ses hommes était
tombe malade et avait dù étre laisse
dans un des chalets de Siornot. Aus-
sitòt le lieutenant-colonel Grosselin
organisa , sous les ordres d'un lieute -
nant , une colonne de sept soldais de
la compagnie 84 mobile et d'un cape-
rai, avec mission de l'aller chercher
et de le ramener à Dailly, tandis qua
la 3« compagnie rentrait à Riondaz.
La colonne devait descndre surJFully
et, de là, avertir le lieutenant-colonel
Grosselin , au bureau des fortifìcations
à St-Maurice, de leur bonne arrivée.

Le mercredi 2 au matin , n'ayant
regu aucune nouvelle de ses hommes
et pris d'ioquiétude , le lieutenant-
colonel Grosselin prit avec lui quel-
ques hommes et partii pour Siornot.
Mais lorsqu'ils arrivèrent sur la créte,
la tempète était telle qu 'il était de
toute impossibilitò de s'y lenir ou de
passer : il fallut rentrer à Dailly.

Le jaudi 3 novembre, le lieutenant-
colonel Grosselin , dont l'inquiétude
allait grandissant , envoya au secours
des disparus une nouvelle colonne de
secours avec des vivres et des cou-
verlurep , sous le commandement du
lieutenant Rudaz , accompagno du
lieutenant-móiecin F. Forel , de Mor-
ges. Le colonel so rend par chemia
de far jusqu 'à Charrat , et de là, monte
vers les pàturages de Siornot.

Pendant ce temps, l'alarme avait
étó donnée à Fully, d'où trois hom-
mes étaient partis dans la méme di-
rection , qui , après cinq heures de
marche , parvenaient auprès des dis -
parus. Une demi-heure plus tard arri-
vait à son tour la colonne du lieute-
nant Radaz , et peu après, una troi-
sième colonne venue de Riondaz. Tout
le monde radescendit , sain et sauf ,
dans les meilleures conditions , sur
Fully, d'où partii la nouvelle que
l'aventure se terminai! ; bien, ce qui ,
comme l'on pense, causa un grand
soulagement parmi la troupe de la
forteresse.

Lss huit hommes bloqués dans le
chalet y avaient passò deux jours et
deux nuits avec de rares vivres et un
peu de bois et à plusieurs reprises,
ils avaient tentò do forcar le passage
pour gagnar le col du Damètre , et
rentrer dans leurs cantonnements ;
toujours les en avait empéchós l'une
des plus terribles tempètes dont là-
haut on ait gardé le souvenir.

St-LllC. — Une affreuse situation. —
(Corresp.) — Trois ju unes gena firent
il y a quelques j ours uae excursion ,
à la Pierre-du-Berg er-Grand Combas.
La plus jaune voulut imprudemment
et malgré l'avertissement de ses com-
pagnona gravir le sommet. Il était
bientòt à son but lorsqu,'il glissa et resta
suspendu par une main au-dessus de
de l'abime. Il aurait infailliblemant
péri sans un prompt secours. Catte
Leon lui servirà sans doute .

Un ami de la prud ence.
Sierre. — Croixdor. — Diman-

che, le 13 no vembre, aura lieu à Sierre,
une réunion des sections et groupes
du district.

En cas da baau temps , promenade
à 2 h. V, — pois réunion devant le
bàùmant des écoles, discours. Easui-
te, projactions , chants etc.

Invitation à toutes les sactioas etìavitation a toutes les sectioas et MILAN , 9 novembre. — Parmi le*-
groupes de la Croix-d'or du districi victimea de l'accident de Bressana se
ou d'ailleurs, ainai qu 'à toas lea amis trouvent M^ Henriette Dulour , de
da la Sociétó. J. G. nationalitó suisae, qui a succombé

La Boucherie chevaline
D E G E R B A I X

35 Cheneau de Bourg
à Lausanne,

expédie bonne
viande de cheval

au prix da f r .  0.80, 0.90 le
kg. ler choix extra f r .  1 S93

Martigny. — Cours gratuli pour
jeunes filles. — (Corr.) — Gomme les
années précédentes les cours gratuits
de couture et raccommodages reeom-
menceront prochainement. Les jeunes
filles que cela interesse peuvent s'ins-
erire chez Mme Lue Closuit , aux Mo-
rasses, Martigny-Ville.

Nous notons avec plaisir et recon-
naissance que les Damoiselles tou-
jours si dérouées qui dirigent ces
cours ont décide d'y joindre des le-
sena de broderie**!.

Institut populair e.
Troistorrents. — Accident mor-

tel. — (Corr.) — Lundi matin on a
trouve mort au bord d'un sentier un
célibataire d'une einquantaine d'an-
nées ; il glissa sur une pierre et regut
en pleine poitrine un eoup de son
fusil de chasse.

ÉTAT CIVIL DE MONTHEY
Mois d'Oclobre

Naissances. — Tinguely Eugène Paul , de
Francois, de la Roche et Pont-la-Ville, r ri-
bourg ; — Fornage Marie Angele , de Siméon ,
de Troistorrents ; — Hentschel ìrmgard Eri-
ka, de Qeorges, Allemagne; — Falciola An-
tonina Adele, de Pierre, Italie; — Natoli An-
toinette Girolamo Hélène , de Jean, Italie ; —
Udriot Alexandre Jean Joseph , de Noemi,
de Monthey; — Schlick Christine Crésance,
d'Augustin , Allemagne.

Décès. — Frèrej ean Orimc Alexandre, 71
ans, de Lyon (France) ; — Défago Reine, née
Rey-Mermet, 30 ans de Vald'Illiez ; — Ma-
riétan Marie, née Borrat-Bessen , 67 ans, de
Vald'Illiez ; — Rebora Jean Baptiste, 58 ans,
de Brigerthermen; — Mischler Jean , de Sa-
muel , de Wahlern (Berne); — Derivaz Oc-
tave, dAugustin , 30 ans, de St-Gingolph ; —
Werthmiiller Jemina , née Langel, 53 ans
de Niederósch (Berne) ; — Bellon Hedwige,
d'Ernest , 15 ans, de Troistorrents; — Thore
Jeanne Georgette, de Claudine , 9 mois, Fran-
ce; — Guerraty Leon , 81 ans, de Monthey.ce; — uuerraty Leon , ai ans, ae montney.

Mariages. — Bellon Marcelin , scieur, de
Troistorrents , et Savioz Philomène ména-
gère, de Grimisuat; — Frane Auguste, ma-
nceuvre, de Monthey, et Fracheboud Marie
Louise, née Morand , ménagère, de Torgon
(Vionnaz) .

THÉÀTRE DE LAUSANNE
La matinée de dimanche prochain 13 no-

vembre sera consacróe à une des ceuvres les
plus fortes du théàtre contemporain :SU'ZETTE,
pièce en 3 actes de M. Brieux , de l'Académie
francaise. Cette pièce qui eut un succès
enorme à Paris , a étó accueillie avec enthou-
siasma par la public lausannois. Elle est
émouvante , vivante , dranaatique et d'une
profonde vérité d'observatlon. Jamais encore
l'auteur de Blanchelte de la Robe rouge et
da tant de pièces à succès, n'avait traité avec
plus d'óloquence Jet dans une torme plus
belle un sujet plus poignant.

Cette oauvre qui servii de début à la trou-
pe da comédie a étó montée avec un soin
extréme : interprótation , mise en scène , tout
est irréprochable. Les spedateti rs de diman-
che prochain ne regretteront certainement
pas leur voyage.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Graves désordres

en Angleterre
LONDRES, 9 novembre. — Trois

sente hommes de la police tnétropo-
litaine ont regu l'ordre de se rendre
dans le sud du Pays de Galles pour
reprimer les désordres causes par les
mineurs grévistes.

IPSPIEXI
, rielloie . bianchii- el *" 9

I desinicele tout à la fois. ifl
I Savonn.ne KrBuillnaen I
| CHARLES SCHUl£RÌfc!I'f ;

Alarme — Signaux
Granii choix da Révolvers à tous prix.
Cornes d'Appel en come et en metal , sifflels, sirènes, etc,
Demandez le prix courant gratis de

U 14955 L X-.a.-ixS£*.-natx €s 874

IBSfllBfflffllinni
calment la TOUX, guérissent
affectiens Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisae). Envoi e. rembt . Fr.l.oO
la boite t5 bla. Fr.B.— franca).

1243

DDCTC QVrgeu l sur si-
l i lLlO gnatnre à long

terme 4o/o Discrétion. Ecrire
Office industriel U. Rue Ti-
q uelonne. Paris „«ia: 890

Mlle Clara Dufour , fille de la précé-
dente, est grièvement blessée. Elle a
été transportée à l'hòpital de Pavie.
Uae autre Suissesse, Mlle Marguerite
Schwab a été blessée an menton et a
subi une légère commotion cerebrale.
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¦I Signi: ALICE GL.KKU. '«
Màtiers (Cantoa de-Neuchàtel). le 1 novembre 1909.
Des succès répétcs. de ce lienre, alors que d'autres
remèdes domestiques n 'out eu aucun effet , sont la cause
que

FEmuIsion Scott
est considérée comme le modèle des émulsions par Ics
docteurs , les sages-femmes ainsi que tout le monde.
C'est pourquoi en demandant la vraie Emulsion
Scott, n 'acceptez surtout aucune autre emulsion qui
n 'est pas fabriquée par le procede de Scott et qui n'a
pas la mème réputation d'efficacité. ^Prix: 2 fr. 50 et 5fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott (Ss Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti), envoient gratis

ccliantillim contre 50 cent, en tirabres-postt

wgfflff lm m m *mmi%m
1335 H 30012 X

Etais et services de table
en argent massif ou fortement urgente soat
toujonrs les bieovenu 1* comma cadeaux pour
lss fètes el mori'aoes.Demandez gratis et tran
co, notre nouveau catalogue (environ 1400
dessins phot.)
E. LEIEBT-MAYER et Ufi . LU CERSE, KflRPLRTZ H^ 17

H 5750 Lz 5487

Les réclamations étant le
meilleur moyen de ^pontrdle
dont nous disposons np,us prions
nos abonnés de vouìo?r bien
nous signaler immédiatement
toute irrégularité dans le ser-
vice du journa l. L'administration

TRDufÈ A ST. MAURICE
On a trouve sur la

route du cimetière
une chainette or *vec
médaillon.

La pftclamer au bureau
du journal.

On achète
Billes et branches
de noyer et planes

à bons prix
Ch Claret . Fabrlqus desoc-
ques et bois de socques,

Martigny-Bàtlaz 45s
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jpSH"*" Liquidation generale
linrement consentie

Ma gasins de MIME
29-31 Rne dn Lae V E V E Y Rue da Lac 29-31

. ',:.\ : v. . - Pendant quelques jours seulement
commandables et vendre I I J

I -"*>•« »«-¦ LIQUIDATION DE NOTRE RAYON DE
Tissus — Nouveautés - Soieries nniirrCTiniin n...«n
Robes blanches - Robes couleurs Uuill LU I lUllU POUl  U f l W U

Flanelles — Toilerie — Cotonnes COSTUMES
Nappages — Serviettes **"

Articles pour Irousseaux J AQUETTES
Confeclions pour dames PALETOTS

Costumes — Blouses — Jupes
Jupons — Tabliers ¦ - Chemises MANTEAUX

Sous-vètements — Lingerie _ . ......
Cantorie fine — Bas B L UU b f c b

Vètements pour Meesipnrs TABLIERS
j aunes gens et enfants

Pardessus - Pélerines-Pantalons JUPONS
Chemiserie — Cols --- Cravates . .

Chaussettes — Bretelles 
___ 

Calecons — Camisoles Rabais très importuni AUCUN PIUX Avantages très réels
Chemises de nuit sur tous le-artic 'es n ' a é t é  s u r f a  i t  pr. ts. les acheteurs

Pochettes — Fonia ds 4 "" M
^

M " Notre llpWation se fera a¥eo ,a plBS e„.
Tapis de tables — Tapis moquette
Tapis de laine - Tapis lavables \\fò$ ^  ̂fQJ , 6t H0D8 HSSUrOIlS 3 dròGMl l6Milieuxdesalon-Descentesdelits

Tapis au mètre - Linoléums S6rVÌC6 16 UlUS déVOUÓ.
Carpettes - Passages-Toilescirées VnPIJDD n* Pio

! Rideanx de St-Gall liUbilM 81 b
B Guipures — Vitrages cou 'eurs
I Stores -Brise-bhe La VGfìte 3 11011
m Couvertures de laine ¦ ,
1 couvertures piquées uniquement au comptant
E Couvre-pieds — Couvre-lits *
I Articles de bains, etc, etc, etc. II512 V 892

V I N S
Va la fa ible récolte de celie année , l'importa-

tion des vins devient indispensable pour satis
faire aux exigences de la consommation

Le vin blanc de Velleti est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùts du pays

gràce d sa finesse et à son goùt délicieux
Spécialité de vins rouges

Chàteaax Romains , Chianti et Piémonl
Ast i en fùts et en bouteilles.

Maison de confiance et trés recommandée

A. R O S S A , vms en gros, Marfipy
(V A L A IS )  1347

Les machines a coudre WERTHEIM
bine tavelle droite , vibrante et bo-
bine centrale coustnt en avant et
en arrière , sont les meilleures ponr
fanailli-s et industrie.

Machines  è tricoter
Catalogues gratis. Conditions iie
paiement favorables.

i Réparations so'gnées da toun sys-
lèmes.

C. Kinsberger. — Riiber, Berlhoud
i Successene dn .1. lìiiber \'l%\

Représentant : GATTIKEH , Bex

Lausanne

Aehft iez^ vilem cl ' t co**tr« I H

enrouement , catarrhf* , nanco-
?ité , toux nen'eu-w ¦ t COUUP -
luche , I RS dAlir. i '  ux

oaramels If « J c e, r»
peotoraux ^«IS<c>r

marque « t r ois  sapins » .
Exlrait de malt J* OUS for-

me soliile.
5900 rortifìcats l^galisé;*

de médecios et particuliers
garaniissent u" résul'at cer-
tain. H698I Q 1390
Paquels de 30 el 50 cts.
Boite à 80 cts. En vente

chez :
Louis Rey, Pharmacie.

St-Maurice.
G. Faust. Piuma, à Sion . Réglos Méthode Ir fall. n. ts.
J. M. de Chastonay, Sierro. r> tar s mensnels. Ecr.. Phar.
J. Burgener , Sierre . de la Loire. N. 17 à Chant"-
Elias Wirthner , Blitzingen. nay-Nantes, France. H1 2UL
Andr. Rey, Vionnaz.

CINÉMATOGRAPHES
Lanterna magiques

depuis IO à 100 frs 1278
Demandez le prix courant gratuli chez

A. SCHNELL
9. Place St- Frangois Place St-Francois, 9

£mmm *wm IIIIHIB
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La Mascotte f 1
0 Chaussez-vous chez Reymond H
? à la Mascotte, St-Maurice. Les «
u meilleures chaussures s'y trou - JJ
ri vent aux plus bas prix . 453 Q j j

5 La Mascotte | 1
iHi îiiHBEiP '

Fraofol ni Pie éTABLISSEMENI
I l  fluivi vi U d'Art Ecclésiastique

i®^*2> St-Gsll <z* &̂&
se recommandé ponr la fourniture

D'OHIEHEim DlOLIJE El DE DRAPEADX DE SOCIÉTÉS
soigneusement exécutés dans leurs ateliers, ainsi que de
Bronzes et Orfèvrerie d'église, Statue s

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

Catalogues ainsi que des envois a vue , sont adressós sur
H 511 G demando

w Tout propriétaire
de chevaus

ne devralt emp loyer que la

f^«*s»«Tr-mr*krii 8~1 ir.1
fl&#^ avec la marque IC°I
33 Toujoms proti Toujours tranchant!
?^g% Seul moyen potir empécher

r

-*—-̂  le couroanemeutl
SeulmoTenponréTiterlarrlissade deBcheTauil

En aohelant faire attention 1LJ
a notre marque iCol

comme garantie contre Ics imìtut ions de
qualité infcrieurc .

L e o n h a r d t  & Co.
Eorlln-Schoneberr?.

Travaux de cheveux
en tous genres

Postiches, devant de front , chlohl» , nattas , et
bourrellets Tous ces travaux peuvent étre faits avec les
démèlur s Travail pronapt et soignó à prix modérés. On
achète les cheveux.

Se recommandé :

Favre-Collomb , Coiffeur, Martigny

ii-**--l-*B*a**q**-M

I

flonllles - Cokes - Antbracites - Bri qnettes |
de toutes prevenances ponr l'usage domestique et h
l'industrie. p

Sp écialilés pour Hòtels - Arrangements g
il EupAditiona direct*»» de la mine ou do nos chantiers tg
§ Gros - Les Fils FATH , Vevey — Détail

Télép hone 72. Tous renseignements et pri x à dis- I
S position. ^239 n
| BBBBMBBBBBWBMBBBWBMBi^  ̂ B8H8BBBBBW8 a

PÉPIN1ÈBES
Grand choix de Pommiers , Poiriers, Abricoiiers.

Prunicrs, Cerisiers, Cognassie rs, Hautes et basses tiges ,
Variétés d 'elite garanties. Conifères , p lantes grimpanles,
el d'ornement. 88™

Prix avantageux. — Reinlse pour revendeurs .

citL. F*E;TE3II
Domaine des Iles , — Martigny — ( V i l l i * » )

Avis aux Sans-Travail
On demandi! à la commission des personnes sachant se

prósenter pour la v^nte aux particuliera d'un petit appa-
reil de Ire utililè et facile ,  à vendre. — Faci 'ité de gagnr-r
15 à 20 fr. par jour. Oll'rtS case 63, Lausanne. 897

Bois de charpente, etc
SL vendre

La Cantine (sauf les baches) où a eu lieu la fète can-
tonale de Secours motutls à Sierre , le 2 octobre , est à
vendre.

Cette vente se fera en bloc, pour !•* tout ou en troia
lots soit :

1) Les biis de charpe-ate (bourrons), etc.
2) L<*s planches.
3) Les tables - bancs , mobil s pour 500 personnes.

Excellentes occasions pour cantinie**.
Pour renseignements et offres , saj drpsser à M. Albert

Mailer , architecle ou à il. Ado lphe Rey, Président du Mau-
nerebor , les deux à Sierre. H27184 900

A l£t Boule d'Or
Salon d e Coiffure pour Dames

Jean Rust
Bex les-Bains , sur la Place

Spécialité en coiffares moderne» et de styles. Postiches
d' art invisib ' es ; ouvrage» en cheveux en tous genres
Teinture , ondalations Marcel. Schanapooing. Legons de coif-
fure. Traitements spéciaux cootre la chute d^s cheveux.
Lotion speciale garantie. Produits de beauté !«» marqués,
Articles de toilette» .

lE>j r±^SL modérés
On traile anssi par correspondance et so rend à domi-

cile sur demande. H 35587 L 881

Moteurs DEU TZ

If ~f j - ^ ^ r ~ ^vrT~lir\ -, Tr****-***1****
Ĵ4-] \ \\\>^-

à Gaz, à Benzine, à Pétrole
Derniers modèles, avec avantages in-

connus jusqu 'ici. H4658Z I geo
Moteurs à Huile

Frais de combusti le  moins èìe-
vés qu 'avec n'importe quel autre.

Gasmotoren.Fabrik „Deutz" A.-G.
ZurlclL

Jwfiw ĵU^
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la Vé gétaline est incomparable. Elle laisse à

l'aliment sa saueur propre ; on le retire sec et

non graisseux de la poèle. Faites l'expérience de

frire des pommes de terre à la

VÉGÉTALINE
et uous serez conuamea :

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Sticc. de Rocca , Tassy «t do Roux.

SEULS FABRiCfìNTS DE LA ..VÉGÉTALINE*
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