
Un Enterrement
Jamais uous n 'avons cru une minute

à une réforme électorale federale quel-
conque , et nous l' avons , à de nombreu-
ses fois , déclaré ici-mème.

Lcs rares radicaux qui réclamaient ou
feignaient dc réclamer l'application de
la représentation prop ortionnelle sur
tout le territoire de la Confédération
eussent été désolés qu 'elle fut définiti-
vement votée.

Ce n 'était qu 'une teinte pour obtenir
satisfaction dans leurs cantons ou tout
au moins pour se créer un argument
de fait.

Certes , tout le monde convient que le
système actuel des larrondissements
est une absurdité géographi que et qu 'il
doit un jou r ou l' autre disparaitre. Mais
ce sera toujours l ' autre , à l 'instar du
barbier qui , demain , raserà gratis.

Au Congrès de Bienne , le parti radi-
cai suisse avait déclaré ouvertement
son opposition à l ' ini t iat ive prop ortion-
naliste , mais , pour ne pas avoir un air
intransigea nt  qui cadre mal avec la dé-
mocratie coulant à plcins bords des
pro grammes , on avait décide un petit
plébiscite parmi les organisations can-
tonales sur l'opportuni té d' un contre-
projet.

C'cst-à-dire , que l' on ne consultai
mème pas les cercles radicaux sur
l'initiativ e , mais sur quelque chose d'in-
déterminé qu 'on fixerai t  plus tard.

Or , à cette heure , cette consultatio n
extrèmement vague n 'est pas encore
terminée.

Et le Congrès de la gauche qui vient
de tenir ses assises à Berne , a tout
simplement renvoyé la question à l' an-
née prochaine.

A ce compte-là , c'est tout au plus si
l'on arriverà à une solution pour l'an
2000 et quelque.

Car, aprè s le plébiscite sur l' oppor-
tuni té , ce sera le plébiscite sur le con-
tre-proj et lui-mème , et , encore , en ad-
met tan t  une réponse generale favora-
ble , ce qui est peu probable.

Ces renvois successiti doivent rem-
plir d' aise les Comités radicaux qui.
dans certains cantons, réclament la re-
présentation proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil.

Ainsi , ils ne se séparen t pas de leurs
frères et maitres et ils peuvent iuvo-
quer le fait  que la réforme est étudiée
par le Comité centrai pour une intro-
duction sur le terrain federai.

D'ailleurs , voici des années et des
années que les arrondissements actuels
existent. Ils peuvent bien servir vin gt ,
trente , cinquante ans encore. On en dé-
montrera les inconvénicnts et les tares,
mais tous les anathèmes dont on les
accablera ne les empècheront pas de
vivre.

L'espri t du contre-proj et radicai ne
vaudrait , au reste , pas les quatre fers
d' un chien , si l'on attaché foi aux indis-
crétions.

Le parti radicai ne voudrait absolu-
ment pas entendre parler d'un arron-
dissement par canton qui exclut , d'a-
vance, tous les tripatouillage s politiques.
Il compte remanier la carte à sa guise,
et, sous prétexte de ne pas noyer Ics
minorités libérales dans Ies cantons con-
servateurs , il noiera les minorités con-
servatrices dans les cantons radicau x.

Il parait qne la j ustic e distributive
veut « ca ».

Mais que restcrait-il clu principe de
la représentatio n proportionnelle avec
ce système ?

Rien , ou pre sque rien , attendu qu 'il
se serait rétréci à peu près autant que
la peau de chagrin du roman de Balzac.

Ch. SAINT-MAURICE.
— ¦_ ,..._, ¦> « ^-«m. » I « ¦>  » iw 

EGHOS Dj^PARTGUT
Les syndicats ouvrier s chrétiens suisses.

— Ou mande de Lucerne que la troisième
conférence des syndicats ouvriers chrétiens
suisses qui comptait 10-1 délégués représen-
tant 15,000 ouvriers et ouvrières a décide
de mahitenir en principe le programme ela-
borò en 1907 et de rester dans l'Association
centrale des organisations ouvrières chré-
tiennes de la Suisse. La cotisation annuelle
a été fixée à trois irancs par membre. M.
Brielmayer , député de St-Gall , a été con-
finile dans ses fonctions de président. Dans
la première séance de la conférence , le pré-
sident centrai a présente un rapport sur les
syndicats chrétiens dans le passe et dans
l'avenir. Un appel sera lance dans la presse
en faveur du mouvement des ouvriers chré-
tiens. M. Mùller , secrétaire des ouvriers de
l ' industrie du bois , a parie de l'enseignement
professionnel ; le Dr Breitenbach .de Lucerne ,
a parie sur la p oliti que sociale ; enfin , le Dr
Scheiwiler , sur les bases des syndicats
chrétiens.

Population irancaise. — La statisti que
des familles francaises vient d'étre publiée
par le ministère du travail.

Il en résulte que l' on compte , en France ,
11 ,317,434 foyers avec ou sans enfants. Ce
total se compose ainsi :

1.805.744 familles n'ont pas d' enfant
2.967.571 — ont 1 enfant
2.661.978 — ont 2 enfants
1.643.425 — ont 3 eniants

987.392 — ont 4 enfants
566.768 — ont 5 enfants
327.241 — ont 6 enfants
182.998 — ont 7 enfants
94.729 — ont 8 enfants
44.728 — ont 9 enfants
20.639 — ont 10 enfants
8.305 — ont 11 enfants
3.508 — ont 12 enfants
1.437 — ont 13 enfants

554 — ont 14 en fants
249 — ont 15 enfants

79 — ont 16 enfants
34 — ont 17 enfants
45 — en ont 18 et p lus

Le tour du monde à quatre ans. — Le
« New-York Herald » reproduit une informa-
tion du « Times » (New-York) d'après la-
quelle la ieune Mar gharita Rischen àgée de
quatre ans , est arrivée dernièrement à
New-York , seule , ayant encore cinq dollars
dans sa poche, ct sans autre protection
qu 'une simpl e carte qu 'elle attachait chaque
j our à son tablier;sur la carte étaient écrits
ces mots , en différentes lan gues : « .le vous
en prie, occupez-vous de moi. Je vais re-
j oindre ma maman. Je vous cn p rie , ne
m 'embrassez pas ».

Cette enfant qui vient de Vienne (Antri-
che), est munie d'un billet de passage en troi-
sième classe qui doit la conduire j us qu 'en
Caliiornie , où vit sa mère , veuve depuis
quelques mois. A son arrivée à Hoboken , où
débar quent les passagers venant du conti-
nent , une femme de chambre du navire prit
soin d'elle et l iti acheta quel ques vètements
iudispensables. Elle attend maintenant le dé-
part d' une famille d 'émigrants qui se dirige
vers la Califomie , suivant le mème chemin
qu 'elle.

Vaila un voyage qui comptera dans son
existence , si elle s'en souvient plus tar d , car
il doit établir un record.

Timbre rare. — Nous avons signale dans
un récent écho, l' apparition d' un nouveau
timbre.

Une de nos Iectr ices , fervente philatéliste ,
nous signale , au suj et des timbres , une anec-
dote assez peu connue et qui prouvé qu 'une
coquetterie de reine peut avoir une grande
influenc e sur le marche des timbres-poste.

Tout un stock de timbres des postes hol-
landaises fut  supprimé , en 1898, par ordre
de la reine Wilhelm ine , qui s'y tro uvait peu
flat tée en effi g ie : les cheveux au-dessus de
l'oreille étaie nt. parait-il trop tiré s en ar-
rière !

Les rares personnes qui ont pu se procu-
rer quelques exemplaires de ces timbres pos-
sèdent evidemment là un tréso r de philaté-
lie.

Simple réflexion. — Etre in quiet d'un ab-
sent, c'est souffrir an hasard ; à toutes Ies
autres angoisses vient s'aj outer la peur de
ne pas craindre davantage à l'heure du plus
grand danger.

Curiosité. — Lu daus un grand quotidien
anglais ces j ours derniers :

On demande un homme bien portant pour
faire « le malade guéri » chez un médecin.

Pensée. — La dou leur est la porte par où
Dieu entre souvent dans nos àmes.

Mot de la fin. — On parie de X..., dont la
bètise crasse accumule bourdes sur bourde s.
Un ami affirme :

— C'est un sot périlleux.

Le Centenair©
d'un genie musica!
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Verdi dans la vie privée
Un peu partout. en Italie , on tete le

centenaire. de la naissance dc Verdi par
des expositions , des représentations
théàtrales ou des inau gur at ions de mo-
numents  dédiés à sa mémoire.

Un frisson d' entliousiasme y soufflé
dans tous les coeurs , car Verdi possedè
ce rare privilè ge d' avoir été aussi popu-
laire de son vivant qu 'il l' est reste aprè s
sa mort.

Ce n 'est pas seulement l' artiste que
Fon glorifie , mais encore le patriote ar-
dent , et les j ournaux de la péninsule se
complai sent à énurnérer les qualités gé-
néreuses de l'homme prive.

Verdi fut  en effet un ètre bon et d'une
exquise sensibilité. Sous ses manières
un peu frustes et son air de pay san du
Danube , il cachait une amo généreuse ,
un coeur ouvert aux souffrances d' au-
trui. De bonne heure , l' adversité avait
pose sur lui sa rude gri ffe et au lieu d'en
faire plus tard , dans l'enivrement de la
gioire et de la fortune , un ètre egoiste,
elle l' avait au contraire rendu pitoya-
ble et compati ssant , touj ours prèt à se-
courir les infortun es qu 'on lui signalait.

Fils de modestes travailleurs , il était
né à Roncole , petit village dépendant
du bourg de Bussetto , le 10 octobre
1813. Légalement , Verdi appartenai t  a
la nationalitc francaise , Bussetto et
Roncole faisant partie à cette epoque du
département du Taro , que Napoléon I"
avait conqui s à la France. Son acte de
naissance est , au surplus , redige en
francais.

La noblesse de son caractère ne fit
j amais renier à Verdi ses humbles ori-
gines. Très simple dans ses manières ,
vètu comme un petit bourgeoi s campa-
gnard , l ' i l lustre compo siteur ne put j a-
mais s'habituer à porter un chapeau
haut de forme. Il était touj ours coiffé de
son éternel chapeau de feutre moti , dont
les larges ailes lui mas quaient le haut
du visage. Lorsque ses intimes s'effor-
caient t imideme nt de lui faire abandon-
ner , au moins dans les circonstances
cérémonieuses , cette coiffure un p eu
trop rurale , Verdi s'écriait avec un bon
sourire et non sans une certaine coquet-
terie :

— Que voulez-vous? Je suis un pay-
san , moi. et Je m 'habille comme un pay-
san...

* • •
Et. de fait ,  le maitre avait pour la

terre cet amour tenace et profond. ce
culte atavi que qui caraetérise les vrais
ruraux. Il aimait les paysans. vivant au
milieu d' eux. dès que la belle saison le
ramenait  dans son domaine agricole de
Bassetto. Le Roi Humbert avait voulu
lui conférer un t itre nohiliaire , celui de
mar qui s de Bussetto. Verdi declina res-
pectueusement cette faveur royale, ce

qui prouvé qu il ne man quai t  pas d es-
pri t.

Verdi ne manquai t  j amais chaque
j our , à Milan , d' aller passer une heure
ou deux chez son ami et éditeur Ricor-
di . Un petit noyau d'amis formait  toute
sa société. Ceux-ci se réunissaient dans
le « salon » de Verdi , avant le diner , qui
était servi à sept heures. On parlait rriu-
sique , littérature , théàtre , jamai s politi-
que. Et cependant on avait voulu faire de
Verdi un personnage d'assemblée parle-
mentaire. Disons tout de suite qu 'il joua
un róle fort effacé à la Chambre des
députés. Il bàillait  aux séances et , du-
ran t  les longues et stériles discussions.
le grand artiste notait  en musiqu e les
interruptions et Ics exclamations de ses
collègues.

Verdi s'excusait avec une franchise
un peu narquois c de son ignorance des
question s poli ti ques.

— Que voulez-vous ? faisait-il. Di po-
litica poco m'intendo...

Le Roi Humbert l' avait nommé séna-
teur à vie. Mais Verdi se considera tou-
j ours comme un sénateur purement ho-
norairc. C'est tout j uste s'il alla siéger
une dizaine de fois au Palais Madame.

Après le diner , Verdi avait l 'habitude
de faire une partie de cartes. C'était sa
passion. Et comme on savait qu 'il ai-
mait gagner les bataille s et non les per-
dre , ses partenaires s'arrangeaient de
manière que le sort des cartes lui flit
touj ours propice.

La mort de sa femme , cette Giusep-
p ina Strepponi , qui avait facilitò les dé-
buts du compositeur , survenue trois ou
quatre ans avant la sienne, l' avait affec-
té au delà de toute expression. Verdi
porta j usqu 'à la fin le deuil de cette
compagne dévouée , dont le souvenir .lui
rappelait les heures les p lus douces de
sa glorieuse carrière. II voulut quitter
l'Italie pour venir se fixer à Paris , com-
me Bellini , Cherubini , Donizetti , Rossini.
Des influences familiales le f irent  renon-
cer à son proj et.

Sur ces entrefaites . Verdi avait obte-
nu du Parlement ^ l' autorisation de faire
inhumcr sa chère femme dans cette mai-
son cle retraite pour les artistes , qu 'il
avait fondée à Milan , et où lui-mème re-
pose auj ourd 'hui.  Sa sollicitude pour Ies
artistes était proverbiale. Tonte sa for-
tune il la laissa , sauf quelques legs, à
la maison des artistes de Milan. Ses
sentiments reli gieux étaient bien con-
nus. Il demandait  un j our à son méde-
cin , le docteur Torre :

— Dites-moi. docteur. vous allez à la
messe ?

— Vous me le demandez , maestro ?
— Oui... On prétend que les médecins

fréquentent peu l'église.
Verdi aj outa , après un moment dc si-

lence :
— Et cepend ant les médecins de-

vraient étre en bons termes de confra-
ternite avec les ministres de Dieu. Le
prétre n 'est-il pas le médecin de l'àme ?

** * »
Enfant , Verdi avait chante dans la

petite église de Roncole , où il avait re-
cu le baptème. Le dimanche il jouai t de
l' orgue , sous la direction de son maitre
Provesi. Et sa foi religieuse s'était con-
scrvée aussi pure , aussi vivace dans sa
glorieuse vieillesse que dans les premiè-
res années dc son enfance.

Les trois dernières années de sa vie
furent  pour Verdi une période d'épreu-
ves morales et phy siques qu 'il suppor-
ta avec un courage stoi'que , une rési-
gnation toute chrétienne. On trouvé les
traces de ces souffrances dans la cor-
respondance que le grand homme en-
tretint à ce moment avec la comtesse
Negroni-Prato.

Ces lettres , que l' on vient de publier ,
témoignent que Verdi avait perdu ju s-
qu 'au goùt du travail. « Mes j ambes,
écrit-il dans l'une de ses épitres, me

refusent tout service , ma vue se brouil-
le , mon esprit s'affaiblit.  Ma vie est
dure et sans joie. Si du moins je pou-
vais travailler , ou avoir de bons yeux ,
ou marcher ! Je me promènerais ou li-
rais toute la j ournée ; malgré mes
quatre-vingt-sept ans, j e serais tran-
quille et satisfait. Jamais j e n 'aurais
cru possible que la chance d'avoir deux
j ambes saines m'app arùt un. jour com-
me l'idéal du bonheur. Vous avez des
enfants qui vous entourent de leur ten-
dresse ; j e suis seni et j e suis triste ,
triste... »

Sa dernière lettre est datée du 27
j anvier 1901 : « Tout me fatigue . Je ne
vis plus ; j e vègete à peine. Que fais-j e
encore en ce monde ? »

Quelques jours après , le pauvre
grand homme s'éteignait dans sa cham-
bre d'hotel , à Milan.

T. P

LES ÉVÈNEMENTS

Les Affaires d Orient
Les nouvelles qui viennent d'Orient

semblent decidément de nature à j us-
tifier l'optimisme qui n 'a cesse de ré-
gner dans le monde diplomatique au
suj et des relations turco-grecques et
bulgaro-grecques .

Les Bulgares vont occuper les ré-
gions de Thrace qui leur ont été attri-
buées ; la Turquie et la Grece cesse-
ront donc d'étre limitrophes.

Cette decisioni des Bulgares semble
indi quer  que ceux-ci n 'ont pas l'inten-
tion de facili ter àctuellement une cam-
pagne tur que éventuelle contre la
Grece.

On avait dit , en effet , qu 'ils s'abstien-
draient d'occuper ces régions afin de
permettre à la Turquie d' atteindre di-
rectement la Grece.

D'Athènes , les informations sont aus-
si plutòt satisfaisantes. On a l'impres-
sion que l 'intransigeance du coté grec
et du coté ottoman va diminuer. Les
deux gouvernements songeraient méme
au besoin à soumettre à l' arbitrage ,
s'ils n 'arrivaient pas à s'entendre , cer-
taines questions , comme celle des biens
vakoufs.

Il resterà evidemment pour plus tard
le problème des iles , qui est de nature
à créer de grands embarras , mais ce
sera déj à un résultat heureux si l'on a
réussi à éviter les premiers écueils.

Au suj et de cette affaire des iles, une
erreur de transmission, avait fait  dire
il y a quelques j ours que toutes les
puissances étaient prétes à abandonner
à l'Italie Rhodes et Stampalia. Comme
cette information a été reproduite et
commentée tout récemment, il est bon
de la rectifier.

Ce qui est encore exact , c'est qu 'il
est question d' une solution qui donne-
rait à la Grece la plupart des iles et en
laisserait deux ou trois à la Turquie.
J' aj outais : mais on ne dit pas si toutes
les puissances sont déj à disposées à
abandonner Rhodes et Stampalia à
l'Italie.

Pour ma part , je ne crois pas que
tous les cabinets soient d'ores et déj à
prèts à accepter cet établissement défi-
nitif italien dans la mer Egèe. Mais il
est certain que les Italiens considèrent
que le temps travaillé pour eux.

Rupture commerciale
entre Janina et l'Italie

Les négociants israélites et grecs de
Janina se sont réunis hier et ont décide
de rompre toute s relations commercia-
les avec l'Italie , vu l'attitude du gou-
vernement italien dans la question épi-
rote. Un procès-verbal a été redige et



un comité special s est forme à cet effet
afin de donner avis à tous Ics repré -
sentants se trouvant en Italie ainsi
qu 'aux d,i,versa$iichar»bres de commerce
que toutes les relations commerciales
entre Janina et l'Italie doivent ètre
rompues à partir d' auj ourd'hui.

La dépèche suivante a été envoyée
aux Chambres de commerce de Rome
et de Milan :

Nous avons l'honneur de vous com-
muniquer la décision prise par une as-
semblée des commercants de notre
ville , vu l' attitude hostile de l'Italie au
suj et de l'Epire , en vertu de laquelle
tous les commergants ont décide de sus-
pendre dès auj ourd 'hui tous les rap-
ports commerciaux avec les marches
italiens.

Nouvelles Etrangères

La [atti I Min,,
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170 morts

Le "Carmania ,, arrivé au port
La liste des morts s'élèverait à 170,
Le transatlanti que Carmania est ar-

rivé lundi après-midi , à 2 li., à Fish-
guard. Des journalistes se sont immé-
diatement rendus à bord pour intervie-
wer le capitaine , mais celui-ci se refusa
de donner des informations sur le Vol-
turno j usqu'à ce qu 'il eùt fait son rap-
port à son administration de Liverpool.
Les j ournalistes purent pourtant se pro-
curer un exemplaire du bulletin du bord ,
qui parait tous les j ours, et sur lequel
ils recueillirent les détails suivants sur
le desastre :

« Les passagers du Carmania étaient
en train de déj euner je udi matin lors-
qu 'ils apprirent qu 'un radiotelegramme
avait été regu à bord , disant qu 'un vais-
seau brùlait à une distance de 78 milles
du Carmania. Ils ne savaient pourtant
pas que le télégraphiste avait recu le
signal S-O-S, appel suprème des ago-
nisants en mer.

La chauiferie du Carmania redoubla
d' efforts et le navire marcha sous toute
pression et arriva vers le Volturno à
4 h. On apprit que le feu s'était déclaré
dans une cale aux marchandises et qu 'il
se développai t avec une telle violence
que le capitaine avait résolu d'aban-
donner toute tentative de l'éteindre et
de se consacrer uniquement au travail
de sauvetage des passagers.

Avant l'arrivée du Carmania deux
embarcations montées chacune par 35
personnes avaient été mises à la mer
et s'étaient éloignées du Volturno , mais
les autres embarcations furent brisées
dès qu 'on Ies descendit et ceux qui s'y
étaient réfugiés périrent.

Le capitaine du Carmania expédia un
canot de sauvetage sous les ordres d' un
premier lieutenant avec instruction
d'atteindre le Volturno, mais la tàche
fut impossible car des vagues énormes
passaient au-dessus du vaisseau.

Dans l'impossibilité d' établir une
communication entre les deux navires ,
le Volturno et le Carmania s'éloignè-
rent.

Le Carmania continua cep endant à
lancer des appels radiotélé graphiques ,
qui furent recus par plusieurs autres

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN I tre mémoire. Je désiré du fond de l'àme que
Wi '¦ I le boiiheu r vous soit accorde. »

FERREOL
Toute personne droite et bienvei llante , mè-

me d' un p arti contraire , est honorée par
vous. Me rendre heureuse fut  l' un des mo-
tifs de votre existence. Pere bien aimé , soyez
en paix : sur tous les points , sauf un seul ,
vous y ètes parvenu.

XI
Felix eut la surprise de recevoir une lettre

fort courte , au lieu des longues pages que
son expérience lui faisait redouter. Mais
H n 'avait pas l' expér ience des femmes d'un
certain genre.

« Nous nous sommes tromp és , voilà tout » ,
lui écrivai f- on d'une main ferme et sur un
papier que ne tachait aucune larme. « Nous
étant trompé s tous deux , nous n 'avons
rien à nous reprocher. Un peu plu s tard ,
les bons souvenirs resteront seuls dans no-
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vapeurs, dont la plupart  allaient à
New-York.

Le premier bateau qui arriva sur le
lieu du sinistre , après lc Carmania, fut
le vapeur allemand Seidlitz , à 3 li. 30.
Puis vint le Grosser Kurliirst et huit
autres navires.

Le capitaine du Carmania redoubla
ses efforts pour établir un va-et-vicnt
avec le Voliurno. Il lui lanca des bouées
dans l' espoir que quelqucs-imes du
moins flotteraient à sa portée , mais ce
fut en vain. Le capitaine expédia alors
une embarcation avec un officier et
quatre hommes pour aborder le Gros-
ser Kurf iirst, mais la bar que fut  préci-
pité e contre le paquebot allemand et
son équipage ne put se sauver qu 'à
grand ' peine.

A 9 li. 30 le ciel fut  soudain i l luminé
par une immense gerbe de feu et le
capitaine du Voliurno lanca un dernier
appel. Vingt minutes plus tard une ex-
plosion se fit entendre et decida du sort
du malheureux vaisseau.

Cornin e par miracle , entre 9 et 10 h.,
la mer se calma soudain. On apprit
alors que la plupart  des naufragé s dti
Volturno n 'avaient pas péri. On craint
p ourtant que les deux embarcations
avec les 70 passagers , qui partirent du ,
Volturno ne soient pas retrouvées et
qu 'elles ne soient définit ivement per-
dues.

Sept cents mineurs ensevelis
Une explosion formidable

Une explosion s'est produite mardi
matin dans une mine près de Cardiff .
Angleterre. 700 hommes se trouvaient
dans le puits. Les détails manquent.

Trois mineurs ont été ensevelis dans
le puits Universal Colliery. L'explosion
s'est produite mardi matin. On a rame-
né à la surface six cadavres. On pense
que le nombre des morts serait cle 150.
L'accident aurait eu lieu entre 6 et 7 li.,
peu après que l'equipe de j our fut  des-
cendue dans la mine.

On dit qu 'un incendie s'est déclaré
dans un puits où il se trouvé encore 300
à 400 hommes. La situation est consi-
dérée comme très critique.

Des aéroplanes entrent en collision
Les aviateurs sont grièvement blessés

Un terrible àccident s'est produit
hier soir , à 5 li., à l' aérodrome de Jo-
hannisthal , près de Berlin.

Deux aéroplanes , l' un monte par l' a-'
viateur Kinevogel , l' autre par le lieute-
nant  Freund , sont entrés en collision.
à une assez grande hauteur.

Les appareils ont été précipités sul-
le sol et les deux pil otes sont très griè-
vement blessés.

Une seconde collision s'est produite
quelque s instants après entre un bip lan
et un monoplan , mais à quelques mètres
du sol seulement.

Les aviateurs n 'ont été quc légère-
ment blessés.

Le voyage de M. Poincaré.
M. Poincaré dc retour d'Espagne , est

depuis dimanche à Marseille où il a re-
cu le mème accueil chaleureiix que des
paysans du Berry et du Limousini. Sa
popularité s'af f i rme partout en France
en dehors des partis , ce dont plusieurs ,

«Rosine »
»P. S.•-- Je préfère que vous ne me

répondiez pas. »
Les hommes sont difficiles à satisfaire.

Des regrtts flatteurs p our son amour-pro-
prei mais déveioppé s avec l'abondance or-
dinaire , l'eussent fait  gro gner. Il se trouva
mal servi par un adieu si laconique. « Vrai -
ment , soi:gea-l-il , on dirait quc nous nous
sommes trompés de parap luie et qu 'elle me
renvoie le mien. Son billet ne serait pas
tourne autrement.  » Pour coinble , Rosine ne
desirait pas voir la prose du fiancé rendu
libre.

Désobéir entrainai t  un travail cle rédac-
tion fort ennuyeux. Obéir était « petit gar-
con » en diable. Un ami que Felix consulta ,
laissant croire qu 'il s'agissait d'une ru pture
de la main gauche , lui donna ce conseil :

— Il faut touj ours , en p areil cas, y aller
d' un bou quet. C'est p lus cher qu 'une lettre;
mais on est certain de ne pas dire dc bèti-
ses, qui traineront Dieu sait où !

Le soir méme Rosine avait une gerbe de
roses qu 'elle laissa le lendemain dans sa
chapelle favorite. On peut croire qu 'elle y
laissa autr e chose quc Ics fleurs , car sa vi-

qui s'étaient pris à considérer Ics pou-
voirs publics comme à l'usage exclusif
et à la dévotion des radicaux et radi-
caux socialiste^,, montrent un dépit co-
mique.

M. Poincaré a rendu visite à Mistral
dans son mas célèbre de Maillasse ct à
l' entomologiste Fabre à Sérignan. Il
est rentré ensuite à Paris par le train
de nuit .

Le Home Rule.
M. Redmond , le chef du parti natio-

naliste irlandais , a prononcé un dis-
cours politique où il a dit  notamment :

Certains passages du discours du mi-
nistre de la marin e Iaissent croire qu 'il
admettra la possibilité dc ne pas appli-
que!- le home rule aux provin ces cle
Ulster. Une telle suggestion est absolu-
ment inadmissibl e et impraticable. Nous
sommes prèts à donner aux protestants
ir landais  toute s les garanties qu 'ils dé-
sireront en ce qui concerne leur reli-
gion , mais il nous est impossible d'en-
visager un seul instant la perspective
de voir l'Irlande mutilée. Dire qu 'il y a
deux nation s en Irland e est une abomi-
natio n et un blasphème. L'Irlande est
une et indivisible. Ceux qui parlent de
la couper en deux ne comprennent rien
au mouvement nationaliste. Ce que
nous voulons , c'est rendre la vie à la
nation irlandaise , sans distinction de
catholique s ou de protestants , sans dis-
tinction de districts ou de provinces.
Toute l'Irl ande connait notre idéal. Il
n 'a j amais changé et ne chansera ia-
mais.

Le coup d'Etat de Mexico.
Le New-York Herald apprend de

Washington que M. Bacon a fait la dé-
claration suivante , après un entretien
avec le président Wilson :

« Les procédés de M. Huerta sont une
parodie des lois constitutionnelle s clu
Mexique. Il est évident qu 'aucune élec-
tion faite dans les circonstances actuel-
les , ne pourrait , quand mème on ferait
le plus grand effort d'imagination , satis-
faire le désir des Etats-Unis tei qu 'il a
été esquissé par le président Wilson.
M. Huerta défie toutes convenances et
a recours à des procédés dignes du
moyen àge. L'arrestation , sur son or-
dre , de députés. est un défi porte à la
constitution et montre que son gouver-
nement n 'existe que par la violence ;
mais j e doute qu 'il soit assez fort pour
durer. Le président Wilson a perdu tout
espoir de voir s'établir au Mexique-un
gouvernement que les Etats-Unis puis-
sent reconnaitre et a déclaré à la M'ai-
son-BIanehe que tonte élection qui se
ferait  à date énoncéc , ne pourrait ètre
qu 'un travestissement des lois constitu-
tionnelles. II fai t  également entendre
que1 Ics Etats-Unis n 'avaient auctine-
mcnt l ' intention de rapp eler leurs vais-
seaux. »

Les bizarreries de la foudre.
On écrit cle Largentière, Ardèche ,

(France) :
La foudre est tombée au quartier du

Qinestet , dans la cour de la maison de
M. Crespin Marius , sans occasionner
de dégàts. Mais un sep tuagénaire , M.
Fabre Ferdinand, a été renversé et est
reste paralysé pendant  plus d' une heu-
re. Àctuellement , il parait hors de dan-
ger.

A Paysac, la foudre s'est livrèe à dcs
bizarrerie s surprenantes. Après avoir
pénétré par le trou d'une serrure —

site fut  longue. Madame de Cussigny atten-
dait avcc impatience sa filleule , le dimanche
suivant.

— Eh bien ! petite , quoi de nouv eau r
Le pére a-t-il cède ?

— Complètement , avec une seule condi-
tion.

— Mediante ! Vous ne m 'avez pas preve-
nne ?

— C'était inutile.  .le me suis décidée sans
l' avis de personne. Le pére de mon fiancé ,
cornine preuve d'amour me demandait
l' abandon du mariage religieux.

— Ah ! le gredin ! Il se mo quait de nous !
— Pas le moins du monde. Il réclamait un

sacrifice sans importance à ses yeux. Quant
au fiancé lui-mème , il dcclarait ne point ap-
prouver ce tatil lonnage. Une douzaine de
cierges en plus ou en moins est une simple
vétille dans son opinion. Son pére, malhcu-
reusement , tient les cordons de la bourse...
Voilà ce qu 'il m'a fallii entendre !

— Alors , tout est fini entre vous deux ?
— Plus i'y pense , marraine , plus ie suis

convaincue qu 'il n 'y a jamais rien eu entre
nous deux — sauf un accès de folie. Une dc
mes compagnes , devenue amoureuse d' un
Chinois , l'a épousé. Ils ont vécu ensemble
huit j ours. Le langage , la nourriture , le vé-

sans la déranger — dans le rez-de-
chaussée d' une maison située près de
l'église et dans laquelle rcposai t un j eu-
ne homme de 18 ans , elle entra dans
une armoire sans abimer les battants ,
noirci t tous les obj ets qui se trouvaient
à l ' intérieur;  elle enleva ensuite une bi-
cyclette siispenduc au mur , la réduisit
en morceaux , projeta les débris par la
fenètr e ouverte , puis détacha une croix
d' un gros chapele t ct la laissa sous l' ar-
moire , enleva tous Ies dous du mur ,
alla au lit  en ier dans lequel reposai t
le j eune homme , ne fit  aucun mal à ce
dernier , mit le feu à sa palliasse et s'en
alla enfin en perc ant le par quet.  Fait
extraordinaire : le jeune homme ne se
réveilla que lorsque la palliasse flam-
bali !

Nouvelles Suisses
Le francais tei qu'on l'écrit

Un lecteur tran smet au Nouvelliste
vaudois une circulaire qu 'il vient de re-
cevoir d' une maison de commerce de
Zurich , en faveur d' un produit alimen-
taire pour le bétail.

« Cette circulaire , dit notre confrère ,
est en frangais ; mais quel frangais !
Tout y serait à citer : «...Ce n 'est pas
comme chez les tourteaux , que l' effet
se pr oduit d' un j our à l' autre , un effet
artificiel , qui existe touj ours d' une
réaction nui sible mais naturelle plus tot
et plus tard au bétail... Elle échauffe les
intestines... Ce qui est d' une grande im-
portance pour le bien-ètre du bétail...
La marchandise doit ètre logée seule-
ment dans un magasin sec... mais pas
du tout elle ose ètre logée ou mise di-
rectement sur un terrain pierreux... Elle
peut ètre cotitrólée chez l'établissement
federale de chimie agricole Suisse... » et
le reste à l' avenant , sans parler d'in-
nombrables fautes d'orthographe.

Comment un négociant ne se rend-il
pas compte qu 'il dessert ses intéréts en
exp édiant de semblables circulaires !

On nous a également remis une cir-
culaire offran t  un remède pour les nerfs.
qui est un exemple f rapp ant  du sans-
gène effarant  avec lequel les Allemands
en usent avec la langue francaise : ce
ne sont que barbarismes , germanismes,
fautes d' orthographe , mots estropiés.

C'est inconcevable.
Dans une autre circulaire, venue aus-

si d'AUema gne , on lit  ceci: « Point n 'est
besoin d' avoir la courante électri que
pour uti l iser notre ventilateli!' ... »

Après celle-là. on peut tirer l'échel-
le !«

Disparition d un député du Jura.
On est sans nouvelles depui s trois se-

maines de M. Emile Huot , député au
Grand Conseil bernois et industriel  aux
Bois. Lors dc la dernière session du
Grand Conseil , il quitta son domicile
déclaran t se rendre à Berne, mais il ne
p arut  à aucune séance du parlement. La
préfecture de Saignelégier fai t  publier
à ce propos , clans le Moniteur off iciel
de police une note de sigualement dont
nous détachons ce qui suit :

« Huot Emile , né le 30 j anvier 1S69,
ori ginaire de la Ferrière, fabricant  d' as-
sor.timents, aux Bois. taille en dessous
de la moyenne. corpulencc forte , etc ,

tement de chacun d eux re pugnait a 1 autre.
Cep endant cette p auvre folle avait aimé son
Chinois...

Il fallut  s'interrom pr e , essuyer une lamie.
Felix , après tout , n 'avait ni le teint j aune ,
ni les yeux bridés ; il s'habillait bien et par-
lait mieux encore. Et la pauvre Rosine allait
avoir vin gt ans ! Madame de Cussi gny, au
spectacle de ce chagrin , ap latit ses coques
blanches d' un coup dc po ing furieux.

^- Tout cela c'est ma faute ! Jamais —
vous cntende z, petite — jamais plus j e ne
m 'occup erai d' un maria ge. Comment faut-
il s'y prendre , Seigneur ! quand on veut fai-
re quel que bien ici-bas ?

— Vous m'avez fait p lus que du bien mar-
raine. Sans vous , quelle eflt été mon exis-
tence ? J'avais tout contre moi !

— Et maitenant ? Je vous ai fait perdre
la paix en vous poussant vers cet homme.
.le m 'etais figurée tant de choses : quc vous
le convertiriez , lui, son pére , le vòtre !

A ces mots , la jeune fille regarda ses
mains j ointes.

— Mais, dit-el!c , je n 'y renonce pas.
— Oh ! bien , moi, j'y renonce. Qu 'ils ail-

lent où ils voud ront , peu m'imp orte ! C'est
vous qui m 'occupcz. Si j c pouvais , par quel-
que pénitence , me faire pardonner le cha-

portait  complet gris , chapeau de feutr e
melon , pardessus grisàtre , une alliance
ct trois autres .amicati* dont l'un avec
brillant, montr e 'or avec chaine or , une
bourse à maille s en argent renfer mant
trois pièces de vingt francs, en outre
trois billets de cent francs en portefeuil-
le , a quitte son domicile le 23 septembre
pour se r endre à Berne , port eur d' un
bille t de retour; à La Chaux-de-Fonds ,
il a été accompagno par une connais-
sance ju squ 'au train partan t pour Neu -
chàtel à 4 h. 53. mais il n 'est pas arrivé
à Berne et j usqu 'à ce j our on est sans
nouvelles de lui. »

On commente beaucoup, naturelle-
ment , aux Franches - Montagnes. cette
disparition , car le député était très con-
nu , mais jusqu 'à présent la j ustice n 'a
pas eu à s'occuper de cette affaire.

On croit savoir que la liquidation
amiable de l' association qu 'était la fa-
brique Huot , aux Bois , interviendra pro-
chainement et que celle-ci sera reprise
par l' un des intéressés. En attend ant , le
travail  continu e normalement.

Ecrasé par un tonneau.
A Wohlen , un agricult eur nomin e

Wild , àgé de 32 ans , aidait à décharger
un tonneau de vin devant une auberge ,
lorsqu e le tonneau tomba sur lui et lui
écrasa la tète. La mort a été instanta-
née.

Sous un train.
A Rorschach , St-Gall, un inconnu a

été écrasé à l' entrée de la station cle
Staad , près de Rorschach ; son cadavre
est horriblement mutile .

Deux enfants brulés vifs.
Dans un incendie qui a éclaté à Ohms-

tal , Lucerne , deux gargons de dix et
douze ans sont restes dans les flammes.
Une des victimes était en visite chez le
fermier. Le fermi er et sa femme ont été
gravement brùlés. Seule une p artie du
bétail a pu ètre sauvée. On ignore la
cause du sinistre.

Un autre incendie a rédui t en cen-
dres , à Grosswangen , la maison d'habi-
tation et la grange d' un agriculteur;
p lusieurs pièces de gros et de petit bé-
tail ont été si sérieusement brùlées qu 'il
a fallii les abattre. On ignore également
la cause de cet incendie.

Un cycliste se blessé griève-
ment.

Un vélocipédiste allait de Gontenbach
à Appenzell lorsque près du port de
Kaubach sa machine a verse avec la
voiturette qu 'elle tra inait. Le vélocipé-
diste a été projeté si violemment- à ter-
re qu 'on l' a ramené chez lui sans con-
naissance. La victime est àgée d'envi-
ron 35 ans . mariée. pére de plusieurs
enfants .

Tombe d'une voiture.
En sortant chi village Les Breuleux.

Jura.  un postillon nommé Cheurillat est
tombe de sa voiture et s'est brisé un
bras et une jambe. Il a en outre de gra-
ves lésions internes.

Un journal è l'Index.
Lcs « Comités suisses contre l 'exploi-

tation industrielle des j eux de hasard «
ont. comme on sait , pour orgaue un
petit j ournal , L 'article 35, qui s'impri-
me à Neuchàtel.

Le numero doctobre , qui a pani ces
j ours derniers , contient un article infi-
ttile : « Le pas franchi », commentant le

grin dont votre coeur souffre , et dont ie
suis cause 1...

— Vous aurez votre pénitence, marraine ,
et c'est moi qu i la choisirai. Jusque-la , ta-
chons d'oublier cette mésaventure. Pour
l'oublier , n 'en parlons plus.

En réduisant les prop ortions de cette mé-
saventure à un accès de folie , Rosine vou-
lait parler de son cousin et ne lui rendait
pas tout à fait j ustice. Véritablement , la
blessure qu 'il avait recue ne ris quait pas de
causer la mort d'un j oli gargon , entrante pour
une fois sur la rive sentimentale. Néanmoi ns
les premières minutes furent  pénibles. Sa
mère , devenue sa confidente , traita la plaie
par le vinai gre , non par le baume.

— Tu vois, dit-elle ce grand amour ! A la
première concession exigée, mademoiselle
te tourne le dos. Cependant on ne lui deman-
dait pas de commettre un voi , ou d'assassi-
ner quel qu 'un. L'amour ? Tu me fais rire !
L'obstination et Porgueil, voilà ce qui la
gonfie. Maintenant elle pourra dire : « .l'ai
envoyé paitre le fils Petit- Citenot. » Hon !
Si j e la tenais ! J'cspère bien que tu vas
montrer  que tu t 'en fiches. Moi , à ta place ,
je serais marie dans six semaines.
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récent règlement du Conseil federai sur
Ics maisons de j eu.

Ce numero a été expédie à la Chan-
cellerie federale pendant la dernière
session des Chambres avec pr ière de
le distribuer aux députés .

D'ordinaire , la distribution tic docu-
ments adressés à la Chancellerie fede-
rale se fait très. libéralement , et les pu-
pitres des députés sont assez fréquem-
ment ornés de publications des genres
Ies plus variés.

Or , cette fois-ci , les présidents du
Conseil national et du Consei l des
Etats , MM. Spalili et Kunz . ont interdit.
parait-il , la distribution de L 'Artide 35,
et ce « pour dcs motifs dc convcnancu
dip lomati que ! »

Le commentaire du j ournal pr ohibé
renfermait  en effet cette phrase : « Des
maisons de j eu, c'est bon pour les pays
eorrompus , c'est bon p our la France.
pour Monte-Carlo , pour la République
portugaise ; nous les pur s, nous les
Suisses , nous autres gens à « pr inci-
pes » qui respirons l' air vivif iant  des
cimes, nous sommes inaccessiblcs aux
niiasmes des marécages voisins. »

Nos excellents confédérés dc la Suis-
se allemande , auxqucls leur « Griind-
lichkeit » fai t  trop facilement prendre
les choses au pied cle la lettre , n 'ont
sans doute pas saisi l' ironie du passage
en question ; d'où leur décision qui sou-
lève clans la presse de légitimes protes-
tations.

Demande d'extradition repeus-
sée.

Les autorités suisses ont demando
aux Etats-Unis l'extradition du finan-
cier Bauder , de Bàie , qui se trouvé de-
puis quel ques mois sous les verroux.
L'extradition n 'a pas été accordée.
mais lc tribunal vient de décider l'ex-
pnlsion du ban quier  véreux pour s'ètre
in t rodui t  dans le pays sous un faux
nom , avec une dame qu 'il faisait  passer
pour sa femme. Bauder est donc con-
sidéré comme « indésirable » et il sera
ramené sur le continent européen : il
s'agirà de le cueillir à son arrivée. Mais
on n 'en est pas encore là. car Bauder
va probablement interjeter appel du
j ugement.

Nouvelles machines.
Les C. F. F. procèden t sur la ligne

Winterthour - Romanshorn à d'intéres-
sants essais avec des locomotives d' un
nouveau modèle. plu s puissantes que
celles qui sont àctuellement en service.
Ces machines , qui servirono à la trac-
tion des trains dc marchandises sur le
Gothard , ont cinq axes accouplés et un
axe indépe ndant.  Elles peuvent remor-
quei des trains de 350 tonnes sur Ies
p lus fortes rampes à de grandes vites-
ses. L'une de ces locomotives figure rà
clans le hall des machines de l' exposi-
tion nationale.
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TLi&i Région
Aigle.
On a . trouvé à 30 minutes clu col

Moellé (Ormonts-Dessus), au bas d' une
paroi cle rochers, le cadavre du postil-
lon Victor Dur gni at .  disparii depuis le
11 septembre. Lc malheureux avait dù
s'égarer dans le brouillard et tomber du
hau t  des rochers.

Nouvelles Locales

L'assurance obligatoire
contre les accidents

Il est cle la plu s haute importance
pour les patrons de préter dès mainte-
nant  attention aux publications de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d' accidents à Lucerne. Celle-ci fai t
p araitre àctuellement , dans les j our-
naux officiels de la Confédération et des
cantons, un avis invi tan t  Ics chefs des
entrepri ses soumises à l' assurance obli-
gatoire à s'inserire auprès d' elle . Ceux
qui auront  negligé cette iormalité ne
recevront nature l lement pas les Com-
munications de la Caisse nationale et
ne pourront s'en prendre qu a eux-mè-
mes si leur négligence a pour eux dcs
conséquences désagréables.

Rappelons que les industries et en-
treprises soumises à l' assurance obliga-
toire sont les suivantes :

1. Les entreprises de chemins dc fer.
de bateaux à vapeur. et la poste ;

2. Les exploitations soumises à la loi

iedérale du 23 mars 1877 sur le travail
dans les fabriques. On entend par ' là
non seulement celles qui sont déj à ins-
crites dans Ics registres des inspec-
tettrs des fabri que s , mais toutes celles
qui devraien t y étre inscrites. c'est-à-
dire tous Ics établissement s qui occu-
pent , mème temporairement , plu s cle
dix ouvriers et n 'ont pas de machines ,
ceux qui travaillent avec plus de cinq
ouvriers et emploient des machines ou
des personnes àgées de moins de 18
ans ou prèsetitcnt des dangers particu-
liers ct ceux enfin qui ont moins de six
ouvriers , mais dont l'exploitation en-
trarne des dangers exceptionnels poni -
la sante et la vie des ouvriers. Ce n'est
pas le nombre moyen des ouvriers qui
entre en ligne de compte , mais leur
nombre maximum ;

3. L 'industrie du bàtiment,  y compri s
tous les travaux qui sont cn corrélation
avec elle (charpente , mainisene , serru-
rerie , gypseric , etc), Ies entreprise s de
transport par terre et par eau ct le
flottage , la pose et la réparation cle
lignes téléphonique s et télégraphiques ,
le montage et le démontage de machi-
nes ct l' exécution dc travaux de nature
techni que , la construction dc chemins
de fer , tunnels , ponts, routes , les tra-
vaux hydrauliques , lc creusage dc puits
et galeries, les travaux de canalisation ,
l' exp loitation de mines , carrières et
gravières ;

4. Les indu stries qui produisent ou
emploient des matière s explosibles.

11 convient de remarqu er que les en-
treprises qui exécutcnt les travaux in-
diqués sous les chiffres 3 et 4 sont tou-
tes , sans exception. soumises à l' assu-
rance obligatoire , mème si elles n 'oc-
cupent qu 'un seul ouvrier.

L'assurance obligatoire n 'entrerà pas
en vigueur immédiatement.  Ce ne sera
pas le ltr j anvier 1914, — comme beau-
coup de personne s le croient par suite
de confusion entre l' assurance maladie
et l' assurance àccident, — mais seule-
ment  quand les imp ortants travaux
d'organisation de la Caisse nationale
seront terminés. Les avis doivent néan-
moins ètre donnés au plu s tòt , car ils
sont nécessaires pour établir la liste
des entreprises assurécs ct pour que
l' on puisse procéder au classcment cle
ces dernières.

Les organes de la Caisse nationale
feront tous leurs efforts pour éviter ,
dans l' accomplisscment de la tàche que
la loi leur impose des frottements dé-
sagréables avec les patrons. La com-
plaisance et la bonne volonté cle ces
derniers pouvant contribuer dans une
large mesure à atteindre ce but , il y
est fait tout spé cialement app el.

Hérémence. (Corresp.)
Dimanche prochain , l'Assemblée pri-

maire de la commune d'Hérémence est
appelée à se prononcer sur une deman-
de de concession des Forces de la Di-
xence , depuis le Sauterot au glacier. Au
prime abord , l' offre ' p arait  tentante :
35.000 francs de fixe et 6.000 francs par
an. On parie encore de quel ques vagues
avantages de lumière , mais passons.

Nous ne saurions trop recommander
à nos concitoyens de réfléchir froide-
ment avant d' aller voter. II ne faut pas
se laisser éblouir par Ies chiffres ni par
les actes d' amabilité et autres.

Pour moi , tout pese ,' la question n 'a
pas été assez étiidiée , ct il n 'y aurait
aucun inconvénient à la renvoyer à plus
tard à fin d' un examen muri.

On connait tous les regrets que l'on
a éprouvés d' une autre vente. Certes, le
ch i f f re , ici , est plus gros, mais plus im-
porta nte aussi est l' affaire.  Une ' chute
dc 1.200 à 1.300 mètres vaut cle l 'argent ,
de nos j ours.

On répand le brui t  que si l' on ne vend
pas cette année , la Confédération s'em-
parcra de toutes Ics chutes d'eau l' an-
née prochaine.

C'est un gros mensonge. La Confé-
dération ne s'emp arera de rien du tout.
Le projet de loi — et qui n 'est pas prèt
d'étre appliqu e — prévoit une réglemen-
tatiou précisément pour empècher dcs
ventes à vii prix.

Réfléchi ssons donc bien avant d'ac-
corder une concession qui a bien son
revers ; matériel et moral.

Bouveret. - (Corresp.)
Charmés de l'amabilité avec laquelle

notre petite société dramatique a été
regue à Vouvry ce douze dernier. nous
nous faisons un devoir bien doux d'en
exprime r  notre vive reconnais sance.

Non seulement on a bien voulu con-
tribuer à une oeuvre de bienfaisance,
mais on s'y est prète de la manière la
plus gracieuse.

Nous remercions en particulier , l'Au-
torité civile , qui a daigné mettre à no-
tre disposition sa Salle de Conseil et le
Bureau d'Etat civil ; puis , ces hoiiorées
Dames qui ont eu la delicate attention
de pourvoir à la restauratiòn des actri-
ces et la servir elles-mèmes. Cercle,
Chorale qui a~ égay é les entr 'actes par
des morceaux bien choisis ct bien exé-
cutés , spectateurs empressés et serrés ,
à tous , notre profonde reconnai ssance.
Et vous , Vènere Monsieur , dont la mo-
destie nous oblige à taire le nom , soyez
bèni de votre dévouement pour notre
oeuvre.

Chers Vouvryens , merci encore , et au
revoir pour la consécration clu sanctuai-
re dont les murs portent vos noms.

Hòpitai-infirmerie du district
de Monthey. - (Connu.)

Voici une nouvelle liste de dons , qui
démontré combien notre oeuvre rencon-
tre de sympathies.
Montant de la dernière liste (mars

1913) fr. 62.613.-
Ban que de Briglie 750.—

Feu M. Jn. Francois Cottet , Collom-
bey, selon testament 1.000.—

M. Florian Plancham p, Vionnaz 200.—
M. Basile Berrà , Champ éry 200 —
M. Robert Leutwyler , Vouvry 5 —
M. Albert Dupont , Vouvry ( 2.—
M. Hyacinthe Roch, St-Gingolph 3.—
M. Christin Me 'nrad , St-Gingolph 5.—-
Anonyme , Massongex 2.—
M. Henri Qorgiat , Lausanne 11.5(1
M. Marie Betemps , Nernier , Haute-

Savoie 4.70
Un América 'n , par Mine H. Durier 13.—
De Monthey : M. Mottier de Siebenthal 5 —

M. Franz Gola , horloger 3 —
M. Marie Machoud 2.—
Produit du tronc depuis fin

• - mars 10.50
Total : 64.829.70

Dons en nature :
De Monthey : Anon yme , beurre et oeufs :

M. Morel , Café des Alpes : bouteil les de
li queur;  — M. Donnet , boucher : une téte de
veau ; — Anon yme : 2-coussins cauoutc houc
et linges ; — M. Zuberer : 1 vase de fleur :
— Mme de Mayer : un panier de primes ;
Mlle A. Bre ganti : chocolat ; — Mme J. Bus-
sien : poissons ; — Mine H. Roch , St-Gin-
golph : beurre et neufs ; — Famille Pianelle ,
les Neyres : un panier de cerises; —Famille
Gallay, Massongex : froma ge ; — Ad. Défa-
go, llliez : pommes de terre ; — Mme A.
Carreaux , Collombey : beurre et oeufs.

Nous remercions très vivement tous
les donateurs : ils nous font doublement
plaisir , par le secours financier qu 'ils
nous apportent , et par l' exempl e qu 'ils
donnent. Puisse cetti-ci ètre suivi et les'
dons aff luer  comme j usqu 'ici.

Le Comité de Direction.

Agriculteurs haut-valaisans.
Cent quatre-vingts agr iculteurs cle la

contrée de Brigli e, sous la conduite de
MM. Hermann Seiler , conseiller d'Etat ,
et Alexandre Seiler , conseiller national ,
ont fai t  hier une excursion en pays ber-
nois. Ils se sont rendus. le matin , pal-
le Lretschberg, dans la ville federale ,
et l' après-midi. ils ont visite l'Ecole de
la Rutti.

Savièze.
L'Assemblée primaire de la Commu-

ne de Savièze a élu , dimanch e, M.
Gabriel Dulniis, à 

^
Roumaz , candidat

conservateur , conseiller , en remplace-
ment de M . Frangois Luyct , decèdè.

Vouvry. — (Corresp.)
Bas-valaisanne et vraiment valaisan-

ne. j 'aime mon pays en patriote , je l' ai-
me parce quc la ferule des préj ugés
l' ont souvent denaturò ; parce qu 'il est
habité par une population laborieuse et
intéressante au point de vue de ses
moeurs et de sa situation economique
lui rcndant  souvent la vie dif f ic i le .

Aussi , si j e lui ai consacré de la pein e
ct cherche des bonnes volontés pour lui
cn accordcr. est-ce avec enthousiasme
et p laisir. C'est dire la satisfaction que
j 'éprouve lorsque les idées d' autrui
abondont dans le sens dcs miennes.
Toutefois. je me sens rèveuse sur la
mental i té  de ceux qui ayant j adis cri-
t i que vcrtement mes principe s, en ma-
tiére d'enseignement populaire des
j eunes filles tendant à les orienter dès
le bas àge vers ce qui sera leur mission
naturelle. préconisen t en ce moment ce
qu 'ils ont censure et s'appr opri ent tout
simplement les théories d'autrui  deve-
nucs. il est vrai , celles de toutes Ies
directions educatrices progressistes.

Est-ce la part du lion , ou l' applica-
tion du proverbe t: « Les .sots seuls n 'ad-
mettent pour borni e que leur opinion ? »

Pour moi , en ce domaine , j e main-
tiens la valeur de mon enseignement ,
quit te à me faire  coiff er du bonnet des
ignorantins.

A. D.
Loèch i* . — Cours de coupé et de

cuisine.
Faisant suite à differ cntes demandes,

l ' insti tut  de la Sainte-Famille , à Loèche ,
ouvrira , le 3 novembre prochain , un
Cours de coupé et de cuisine de 3 mois.

Ne pouvant accepter qu 'un nombre
limite  d'élèves , on est prie de s'annon-
cer au plus tòt à la Stipérieur e de l'ins-
titut.

Une requéte catholique.
L'Union centrale des associations

suisses des j eunes gens catholiques a
adresse au département militaire une
requète tendan t à l'interdiction des cours
miliaires préparatoires le dimanche ma-
tin.

On ne veut plus èire domes-
tique.

On écrit au Nouvelliste Vaudois :
Dans le N° 239 de votre honorable

j ournal , on se plaint de la diff iculté qu 'il
y a de se procurer des domestiques du
sexe féminin , ct on en donne quelques-
unes des raisons.

A qui la faute ?
Les jeunes filles , auj ourd 'hui , redou-

tent un peu l' emploi cle domestique,
parce que , dans bien des endroits , c'est
depuis 6à 7 heures du matin jusqu 'à 10
et 11 heures du soir , ou plus , qu 'elles
doivent ètre debout. Dans nombre de
places , la nourriture est mesurée avec
une parcimonie telle que celles qui les
occupent sont obligées d'acheter sur
leur bourse un supplément indispensa-
ble à leur entretien. Il faut ne pas y
avoir passe pou r ignorer les tandis où
souvent elles sont logées, sous les tui-
les, dans d'étroites mansardes, ou bien
dans des locaux obscurs et sans air.
Aj outez à cela le ton hautain ct mépri-
sant que trop souvent Fon emploie à
leur endroit.

Si les inconvénients sus-indiqués sont
le fait de la minorité des places, il faut
se souvenir que les cuisinières , femmes
de chambre , etc ," sont femmes et, com-
me telles, d' actives propa gandistes ,
c'est-à-dire pas muettes , et que , dans
ces conditions. une mauvaise place fait
p lus de tort à l' ensemble que dix bon-
nes ne lui font de bien.

Il est indéniable que les jeune s filles
aiment aussi la liberté pour aller aux
fètes et se parer.

Si les autorités autorisaient moins faci-
lement les fètes, de fagon à en diminuer
le nombre d' au moins la moitié , et que ,
par l' instruction , on fasse comprendre
à tout le monde que des qualités solides
valcnt  mieux pour la vie que des belles
toilettes , et si , surtout , mesdames les
maitresses montraicnt aussi l' exemple
de la simplicité dans la toilette , peut-
ètre pourrait-on un peu corriger les dé-
fati ts  mentionnés. L'exemple , à mon
sens , doit venir d' en haut et non d'en
bas.

Code penai.
La commission d'experts pour le code

péna! se réunira à Sierre le 20 octobre
ct non le 17, comme il avait été annon-
ce par erreur.
Un nouveau pontsur le Rhòne.
Les trois communes de Veytaux . des

Planches ct du Chàtelard ont fait l'ac-
quisition d 'importantes sources au Bou-
veret. Pour l'amenée des eaux de celles-
ci dans le réservoir des eaux des
Avants il faudra donc établir. du Bou-
veret à Montreux une canalisation qui
traverse le Rhòne.

Pour «cette traversée. une simple pas-
serelle avec passage de service était
prévue. Cette passerelle ne serait pas
livrèe à la circulation publique.

L'idée a alors été soulevée de cons-
truire. au lieti d' une simp le passerelle ,
un pont permettant lc passage des chars
et piéto ns. et ouvert à la circulation.

Le Service intercommunal des eaux
n 'est pas oppose à ce proj et. Il verserà ,
comme contribution à l' entrepr ise, la
somme que lui aurait  coftté une passe-
relle ; les Etats et les communes de-
vront alors faire le reste.

Les arracheurs de gentianes.
On a parie , il y a un certain temps,

dans les j ournaux, de l'arrachage des
racines de gentiane, et l'on a dit — ce

qui est exact — que le quintal métrique
de racines de gentiane seV vendi 10 fr.
et mème 12 >fr., rendu a'ti domicile du
distillateur.

C'est là , certes , un très beau rende-
ment; car un bon travailletir peut arri-
ver à arracher son quintal métrique par
j our.

Toutefois , pour ètre ju ste, il faut
aj outer que l'arracheu r de gentiane doit
remettr e au propriétaire du pàturage ou
de la prairie dont il arrache les racines
deux francs par quintal  métrique qu 'il
emporte; ce paiement est établi d'après
la déclaration du poids public.

D'autres arracheurs de gentiane pré-
fèrent — au lieu de payer 2 à 3 fr. par
quintal , — louer tout le domaine sur le-
quel ils exploitent la gentiane pour un
pr ix d' entente , généralement 30 à 40 fr.

Un manceuvre de la Suisse alleman-
de , en cinq j ours, a gagné à lui tout
seul 44 fr.

Du prix de 10 à 12 fr., il faut déduire
les frais  de transport , touj ours assez
élevés, de la montagne à la distillerie.

Ce qui complique le travail de l' arra-
chage des gentianes , c'est qu 'on ne peut
s'y livrer qu 'en automne , à une epoque
où les jours sont déjà très courts. On
a essayé, il y a quelques années, d'ar-
racher des gentianes pendant l'été , mais
elles sont encore faibles et se brisent
sous les coups du « eroe » ; en automne,
elles sont assez résistantes pour qu 'on
puisse les arracher presque entières, si-
non tout entières.

Du reste, les distillateurs , qui veulent
des matières premières de bonne qua-
lité , exigent de leurs fournisseurs des
gentiane s dont les racines ont été ar-
rachées en automne et qui sont de beau-
coup supérieure s à celles de l'été.

Dernier Courrier
Mort de Mgl Ruee-g

SAINT-OALL, 15 octobre. — L'évé-
que de Saint-Gali , Mgr Ruegg, est mort
hier , à l'àge de 66 ans.

La mine en feu
CARDIFF , 15 octobre. — Mardi soir .

on avait perdu tout espoir de sauver
les 418 mineur s restes ensevelis dans la
mine. Les opérations du sauvetage sont
suspendues ; on attenti que l'incendie ait
été maitrisé ou qu 'il s'éteigne fante d'a-
liinents.

C'est mard i mati n à 8 h. qu 'on a en-
tend u dans tout e la région le bruit
sourd dc l'explosion. La mine Universal
a une mauvaise reputation dans le pays :
81 hommes y ont péri lors d' une explo-
sion le 24 mai 1901.

Toutes Ies machines autour du car-
reau ont été brisées ; toutes les boise-
ries des pui ts se sont effo ndrées ; un
homme qui se trouvait à 20 m. de l'ou-
verture a été décapité; un autre a eu
la moitié du visage emporté.

CARDIFF, 15 octobre. — L'ingéniem
general des mines du sud du pays de
Galles annonce que 489 mineurs du
puits de l' est sont sauvés mais que 418
ouvriers restent bloqués dans le puits
de l'ouest; l'incendie se propage par le
passage d'aération du puits. Tous les
appareils d' extinction de la région sont
sur les lieux.

A 9 h. du soir , mardi , le sauvetage
n 'avait pu avancer que d' une cinquan-
taine de mètres dans la direction des
pu its  embrasés. Or , il f audrait franchir
3300 ni. pour arriver aux mineurs blo-
qués ; on n 'y parvicndra pas avant 3 li.
du matin.

On cite une femme dont le mari , les
trois frères et les quatre fils sont dans
la mine en feu.

Mercredi matin , 20 hommes ont été
retrouvés vivants derrière un boisage
eifondré.

ROUEN , 15 octobre. — Un ouvrier
marie , pére d'un enfant , est tombe d'un
échafaudage de la cathédrale de Rouen
qu 'on répare et s'est tue.

PARIS , 15 octobre . — M. Poincaré est
arrivé ce matin à l'Elysée.

Due ieune fìiìe
connaissanl la cuisine et le
menane, trouverait plat* de
suite choz Mine MORAND ,
pharmacie, Martigny.



(

Soupe a la bataille Marque " CROIX -ETOILE ".
I bloc (2 assiettes) I O cts.
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Blancs et Rouges
de Barletta

Importation dircele.
Récolte prise sur place , expédiée par mes soins du
lieu d'origine. Garanti pur. — 95 à 98°, soit 12'
d'alcool.

Moùt livrabls en gare d'Evionnaz
Conditions exceptionnelles avant encavage.

Prix très favorables variant  suivant  temps de la
la livraison et quantité.

PASSER LES COMMANDES AU PLUS TOT.
Se recommande :

Jos. METTAN , Vins, Bv'onnaz.

PÉPiNPÈRES du Domaine des Iles
Recommandées par l'Etat du Valais

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussile, venez
choisir en pépinières des arbres faits dans le pays
et "évitez d'acheter la marchandise étrangère. ^Choix sélectionné d'abricotiers Luizet ,pommiers ,poi-
riers ,péchers, pruniers , cognassiers , cerisiers, noyers
grefles.Tiges pyraniides , palmeltes .gobelels .cordons ,
groseillers , cassis, framboisiers , noisetiers, griffes
d'asperges , « géante hàtive d'Argenleuil » . Osiers sc-
lectionnés. Cònifères ,p lants forestiers. 'Plantes grim
pantes , rosiers et arbustes à fleurs. 1230

Ch. PETER, MARTIGNY

VINS EN GROS
Georges SPAGNOLI , Martigny
avise son honorable clientèle que vu le manque de
récolte en Valais , il s'est approvisioiiné cle vins ita-
liens des premiers crùs. Par ses importants achats
à la propriété, il se trouvé en mesure de livrer à des
prix défiant toute concurrence.

Le premier wagon de moùt arrivé a donne entière
satisfaction à tous mes acheteurs.

Echantillons à disposition. 1235

Nul n'ign ore que ies '
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Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAGONE ,

outre leur Liqueur,

L'ELIXIR
VEGETAI.

pOUVBRAI» CONTRI : '

Maux d'Estomac,'

Choléra, ' *Mal de 'Mer, etc. !
VULNÉRAIRE |

T -"BIT T~*~ .. .X< Elisir vegetai
combat ies Coliques des
Animaux domestiques.

• - -a+9-m 

X_ _30itf BTJQTJXIV
Conoessionnaire pour la SUISSE

*30, Avenue <_¦_. 3V_a.il, G E N È V E

Pour les Écoles
Fournitures complete" de matériel scolaire

Cahiers de toutes réglures lre quai. à 1 fr. 80 les 25.
Sacs d'écoles — Serviettes

Porte-musique — Etuis — Dictionnaires
Encre au détail et en bouteille

En magasin tous les livres classiques cn usage
dans les écoles primaires et collèges du canton.

Envoi par poste par retour du courrier
I ìhrnir in Papeterie MARSGHA LL ,

m9rtÌ£li y Av8 n"8 du St-Bernard
Téléphone 51

LlUIfl l l lrJ
Maison Orsat

V NS ggg
'v.'?'> '

BES***»"

rifili»
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Lecons d'Anglais
données par une anglaise , à
Monthey, St-Maurice , Bex et
environs.

Adresse : Miss P1CKAHD ,
Buffet de la gare M. -Champ é-
ry, Monthey.

MEUBLES
Au magasin Rouil-
ler à Collonges (Valais)
on trouvé toujours un assor-
timent de meublé? , sipin
blanc , couleur noyer et mas-
sif , bois dur à prix extra bon
marche et bonne fabricationm\\um
ÉC0N60É
gì IB meilleur Sta
gg brillani -pour 8g

S chaussures 3w/mvm
L'Ecole Lémania

LAUSANNE
transférée dans son nouvel
immeuble aux
CHARMETTES sous

M0NTBEN0N
recommencera ses cours le
Mardi 21 octobre, à
8 h matin.

Installation moderne mu-
nie de tous Ies perfection-
nements. — Préparat ion
rap ide et approfondie a
tous examens. — Maturi té
Federale , Baccalauréals ,
Polylechnicum , Langues ,
etc. 105

LAI T
A VENDRE de 150 a 200
Iitres de lait par jour. Adr.
les offres : LAITERIES
RÉUNIES , AIGLE. 1178

F R O M A G E S
Nous expódions par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre salò , excellente qualité
a 65 cts la livre.
GLEYRE et PINGOUD , latte-
rie modèle , 13, Rue Si-Fran-
cois, Lausanne. 981

Vons troayerez
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

nrin toujours
V E A U : le meil-

leur et le mieux
controlé. Où li n'y
a pas de dépdt de-
mandez a Gland,
franco S kg. Il Ir. ;
10kg.efr.t2B kg.

revient toujours« Ir.  fJO. oB

Filature
_*** ^ 

!a
'ne

US MANUFACTUKE
de draps &mi-laìQ6s

MMEYER F^&C 1
MOUDON

Travail à fac-on
très soigné

MONTHEY - Avenue de la gai e - MONTHEY

Blanchissage - Repassage
Travail soigné . — o - Prix modéré.

Se recommande : N. Arlettaz , repasseuse

MODES
Mme RICH A RD à Martigny-Ville , a l'hon-

neur de prevenir les Dames de Martigny et
environs , qu 'elle ouvrira son exposition de

Modèles , Chapeaux garnis
ponr dames. j eunes filles et enfants

à partir de
de j eudi 16 courant j us qu 'au j eudi suivant

Grand chnix de

Cha p eaux garnis , gen res courants
dans tous les prix

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
a pr 'x tres moderé-

Se recommande :
Mme RICHARD

Solution de Bi phosphate de chaux
des Frères MAR1STES de St-Paul-Trols

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

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtlsle tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m >ntre sou
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule
la dénilité generale , le ramoilissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang.
qu elle enrichit , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse au*
enfants faibles et aux personnes (Ulne com-
plexlon faible et delicate et aux convalescents

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

Dépót general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève. 1391

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martlgny-Bourg : J.- M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum
Offen è Monthev ; M. Angelln Joris , à Orsières

POITRINAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose , guérit la Phtlsle pulmonalre

et toutes autres affections des voies respiratoires. Nom-
breuses guérisons .

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITANOVA , VEVEY

Dépót general : E. LIE8ER , Pharmacie Germond , Vevey

Fabrique de meubles
REICHEHBACH , frères, S. A. SION

Magasins à rAv«nue de la Gar«i

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
[nstallalion d'hòtels , pensions , villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

Offres & demandes I MAGASIN J. GATTIKER , BEX
DE PLACES

Jeune bonne
connaissant lous les travaux
d' un ménage est demandée
pour entrée à convenir. Iions
gages à personne active , sa-
chant cuire. Offres a G. A. E.
Poste Restante, SION.

On demande dans un mé-
nage soigné , à la campagne ,
prés Morges , deux filles
honnétes, fortes et propres,
l' une cornine

cuisinière
l' autre comme
femme de chambre
Bons gages. Adresser oll'res
et certilicats sous ('. 27333 L
à HAASENSTEIN &. VOGLER ,
Lausanne.

On demande une p lace
comme

domestic-fue
soit comme VACIIER ou
VOITURIER. Agé de 47 ans ,
noni marie. Don certificai de
conduite. Pour renseigne-
ment , s'adresser au Bureau
ile poste , Chalais. 

Une personne de confiance
déslrerai t prendre en pension

un bébé , os ùm
d' un àge plus avance. S'adr.
à Mme EIUGON , sage-femme
a Martigny-Ville.

W.W.VWAVD
¦ *_¦ N'employez que le %

SPoIl -Cnlvre -l
£ WERNLE Sì
•J Emploi economique ! 2""° Effet surprenant! \
|£ 25 cts. le paquet 5j
^ 

pour 3 di. *£
¦" Dans les drogueries , V
tf épìceries etc. %

B.VAV.V.V.'rt
A vendre d'occasion . à St-

Maurice
un canapé-lit et

une armoire
S'adr. au bureau du Journal.

VACHERINS
MONT D'OR

le plus lin fromage du Jura
qual i té  extra. S'expédie eu
boites de I a 3 kilog.
Prix modérés. Gros et détail .
P. LU iRIN-CART , au Sèche-
(Val l e e de Joux)

un fieni petit mazot
transportablo. Offres avec in
diealion de la grandeur el
prix sous chiffre C 9776 M n
HAASENSTEIN & VOGLER ,
Montreux.

Aux propriétaires
On demande à louer

des l'étó 1914.

à Champex
a proximité du lac , un
Chalet - Pavillon pour
cremerie. — A défaut ,
qui construirait pour
louer ?

OlTres sous o Creme-
rie 19U » Bureau du
journal .

Le No™ iste Valaisan
5 cent, le No

veb.s et Machines à coudre neuves des meilleures marques.
VELOS occasion , état de neuf , roue libre , à très
bas prix.

MACHINES à COUDRE, occasion , dep. 2ó frs .
Facilitò de payemunl. Réparations et fournitures.

Banque « Brigue
- - Bri gue - -

Correspondani de la Banque national? su.sae
Comp te No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453
Opérations t

Prèts hypothécaires remboursables à terme fixe par an-
nui tés  ;

Ouverture de crédits en comptes courants garantis par
hypotéques , nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Charme de monnaies et devises etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans Ies

pays d'outre-mer.
Nous acceptons des dép6ts :

En comptes-courants toujours disponlbles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 V» % à 3 ans ferme en coupiires

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 A % à 5 ans ferme, en coupures

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez no-

tre administrateur , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-VIlie

qui est chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

VINS
Vu la faible production du pays cette année , l' importa-

tion des vins est de plus en plus indispeusable pour ré-
pondre aux exigeances de la consommation. L'Italie , par
contre , produit une récolte abondante et bien supérieure
sous tous les rapports aux autres pays de production. ¦

Tous les intéressés devront s'adresser à des importa-
teurs experts et consciencieux pour avoir de bons vins.

La Maison A- ROSSA, Marti gny
bien connue en Valais et au dehors pour ses vins excel-
lents et si appréciés par uue grande clientèle , olire uu
grand choix

de vins blancs et rouges de toute première qualité ,
à des prix défiaut toute concurrence à qualité égale.
Grand dép òt à Martigny où on peut dégusler mes vins
Service

Pour faciliter le service à tous les clients , je recois
directenieut les vins nouveaux en fùts de 700, 350, ti5
Iitres et en wagous-réservoir.
Prix

Vin Diane , le seul qui peut très bien remplacer les
bons crus du pays , gràce a sa finesse et à son goùt déli-
cieux , garanti 9ó degrés en moùt , soit l t  degrés en alcool.

Vins FOUges excellents de différents prix selon quai.
Demandez les prix-courants

Rabaii
Rabais du 5 % depuis 1000 Iitres.
Prix à convenir  pj r wagons complets 8000, 10,000

el 13 ,i 00 Iitres.
Conditions

Pour la vente au comptant pendaut la vendange il
sera accorde des conditions spéciales de paiement aux
clients connus.
Fùts

Chaque fùt  porterà la marque selon le désir du
client.
Arrivée des vins nouveaux

Dès le commencemeut octobre , en gare de Marti-
gi y et dans toutes les gares ou les commandes sout sufli -
santes pour pouvoir recevoir un wagon complet directe-
ment du lieu de la production.

Tous les clients qui font des commandes seront
avisés à l'avance du jour d'arrivée de chaque wagon.
Recommandation

Pour me permettre de ré pondre aux uombreuses
commandes et me procurer en temps utile la futaille né-
cessaire, il est dans l'intérèt de chacun de me passer ses
ordres au plus tòt; on protitera aiusi des bas prix peudant
la vendange. 1179
Important

Je prends aussi des commandes à livraisons rópar-
ties pendant l'année , au gre du client , en assurant tou-
jours la mème qualité do vin contre echantillon s cacbetés.

Tous les vins sont garantis natnrels do purj us de raisins frais et sont soumis au controlli
federai

Se recommande.
A. ROSSA, Vins , Martign

AVIS AUX DAMES
Recu un trés beau choix de CHAPEAUX D'HIVER derni'

re uouveauté garnis et uon-garnis , ainsi que chapeau
ordinaires , garnis , a très bas prix . Réparations , transfoi
mations et fournitures en tous genres.

Grand choix de Couronnes morluaires et foumiliirt
ponr deuil.

Prix modérés — o— Se recommande
Bei, Rue de l'Avaucon. -tfn» J. ROLL,


