
La Conspiration
Auj ourd 'hui , on a vraiment de la pei-

ne à se iaire une opini on.
Les grands journa ux quotidiens qui

devraient nous renseigner , avec l'im-
p art ial i té  la plus absolue , sur des évé-
nements pritnordiaux cornine ceux
d'Orient , ont tous des intéréts natio-
naux à défendre , ce qui les rend a la
fois j uges et parties. Les agences télé-
graphiqucs et autres sont complètement
entre Ics mains de la juiveria qui , dans
un but confessionnel ou financier , nous
trompe copieusement.

Aussi , ne saurions-nous trop mettre
en garde nos lecteurs contre les nou-
velles tcndaiicieu ses qui , depuis l'ou-
verture de la crise balkaniq ue . repré-
sentent l 'Autriche comme un trouble-

j )aix, dans le règlement des conflits.
Certes , la monarchie austro-hongroi-

sc n 'aime pas les Serbes , ,et elle leur
a déj à créé plus d' une difiiculté.

Mais la haine s'expliq ue tout aussi
bien que l' amitié.

Et si personne ne s'étonne de la sym-
pathie des Russes pour ce peupl e slave,
il est pour le moins étrange que l'on
l'asse tant de vacarme au moindre ges -
te du gouvernement de Francois-
Joseph qui , aprè s tout , défend. lui aussi,
les intéréts de son pays.

Ces j ours encore , on a prononcé des
paroles amères à l' adresse de l'Autri-
che qui est intervenne en faveur des
Albanais.

Toutes ces réeriminations sont cou-
su.es de fil blanc ou plutót de fil rouge.

Juifs , francs-maqons , protestants sec-
taires, — car il y en a d'autres , heu-
reusement — marchent sous une seule
bannière pour abattre une nation
catholique. Et la preuve de l'existence
de ce vaste complot , c'est que l'on se
refuse à examiner les raisons que l'Au-
triche peut avoir au maintien d' une Al-
banie indépendante.

Nous ne serions , d' ailleurs , pas sur-
pris que le volte-face honteux qui s'est
produi t du soir au lendemain dans l'opi-
nion européenne , et dont la Bulgarie a
payé Ies frais , ne repose sur une ques-
tion religieuse.

II parai t que Ies catholiques j ouissent
de trop de tolérance ct de trop de li-
berté à Sofia.

Une feuille j uive vient mème d' aff i r -
mer que le roi Ferdinand avait forme
le projet de convertir toute la nation
au catholicisme.

Vous pensez bien qu 'un attentat de
ce genre. méme en lève, ne se pardon-
ne pas:

Le pays idéal vers lequel les sympa-
thie s doivent converger , c'est la Serbie
où la religion catholique est menottée
à l'instar dn dernier mal fai teur.

On voit comment tous les mille- p at-
tcs dc l' anticléricalismc s'accrochent
aux moindres événements pour porter
préjudice à quiconque . de près on de
loin , tient à l'Eglise .

Aussi l 'Autriche entend-elle diriger
elle-méme ses aspirations.

Nous ne pouvons que- la félicit er dc
cette résolution.

Si elle avait confié la plus petite mis-
sion au concert des puissances. j amais
elle n 'aurai t  rien vu aboutir , et la Ser-
bie se serait tout simplement annexée
Ies trois quarts dc l'Albanie.

Tandis que le télégraphc nous ap-
prend , precisemeli! à l 'heure où nous

eenvons , que le comte Berthold , pre-
mier ministre de la monarchie austro-
hongroise , vient d' obtenir satisfaction
sur toute la ligne.

Les conspirateurs n 'en seront que
plus fur ieux , et la campagne antiautri-
chienne va recommencer de plus belle
Ne iombons pas dans le panne au.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Attention aux Réclames ! — Originai et ,

ma foi , ju dicieux , cet arrét récent d' une
cour d'appel , qui cond amné les exagéra-
tions par le texte ou par l'image , surtout par
l'image , de certaines réclame s et affiches
commerciales.

II dit en substance :
« L'accuse , en se servant des iinages re-

présentées à la cour , a commis une infrac-
tion au paragraphe 3 de la loi du 7 j uin 1909
sur la concurrence déloyale . Ces images
montrent les bàtiments où l'accuse procède
à sa fabrication sous un aspect qui ne ré-
pond nullement à la réali té des choses, com-
me il est établi par des photo graphies join-
tes au dossier.

« Les dites images sont faites pour pré-
senter au public l'entreprise comme p lus
imp ortante qu 'elle n 'est en réalité. Elles
tendeii t à la montrer comme disp osant de
moyens d'action imaginaires , et ceci est fait
p our sujciter dans le publ ic l'idée que l' ac-
cuse est capable de travailler dans des con-
ditions plus avantageuses qu 'il ne le fait.

« Pour ces motifs , le Ju gement de pre-
mière instance est confirmé ; l'app elant est
débouté et condamné aux dépens. »

En s exprimant ainsi , l'arrét évoque de-
vant nos yeux plus d' une réminiscence ;
nous revoyons par la pensée tels vastes
magasins dessinés d'un crayon complaisant
sur de superbes affiches, alors que le mar-
chand qui fait appel a notre confiance se
ment dans une très modeste installation.
L' idée qu 'il y a dans un semblable afficlia ge
quel que chose de délictueux apparai! ici
pour la première fois.

Mais que les délin quants se rassurent , s'il
en existe en Suisse : c'est à la cour de
Dresde que l' appe lant en question s'était
adresse ; c'est en Saxe que cet accès de
verta commerciale vient d'ètre enregistré.

Mort d'un invenleur.  — Les j ournaux an-
noncent que M. Charles Tellier , inventeur
du froid artificiel , est decedè à Paris. M.
Tellier était octogénaire. Les j ournaux sa-
luent bien bas le cercueil du savant dont
les travaux embellirent dans le monde le
prestige du genie fran gais et qui meurt  pau-
vre après avoir enrichi tant de p articuliers
et de sociétés.

Le chòmage dans le canton de Thurgovie
— Le recensement des ouvriers sans tra-
vail dans le canton de Thurgovie , dresse par
'le secrétariat ouvrier , a révélé qu 'il y a
actuellement 365 ouvrier s atteints par le
chòmage, dont 217 mariés avec un ensemble
ile 339 enfants.

Une conférence dcs repr ésentants des
sections thur goviennes des Unions textiles
et de la broderie a décide de tenir une con-
férence avec le Conseil d'Etat p our discuter
la situation de la broderie. Une délé gation
a été compo sée en vue de cette conférence.
La caisse de chòmage de l 'Union des ou-
vriers dc l'industrie textile dans les cantons
de St-Gall. App enzell et Thurgovie , ont
payé jusqu 'ici 25.(100 ir. dc secours.

Récompenses militaires. — S'il est vrai
qu 'au service dc l 'Autriche le militaire ne
soit pas riche , il n 'en cst pas de mème en
Angleterre où la nation reconnaissantc pro-
digue ses bienfaits aux généraux victorieux.
Aucun de ses grands hommes n 'a eu la
fortune de Wellin gton , et cela est b ien juste ,
car aucun de ses soldats n 'a été plus heu-
reux. Après la bataille de Waterloo , la
Grande-Breta gne offrii au vainqueur de Na-
poléon 200,000 livres sterline et le domaine
de Stratfildsa y, tandis que le roi des Pays-
Bas lui assurait , de son coté, une rente de
20,000 florins. Well in g ton avait déj à regu ,
aprè s la victoire de Talavera , une rente de
2.000 livres. la pairie et le titre de vicomte.
Aprè s Ciudad Rodrigo , il avait été promu
comte et sa rente avait été doublée. Après
son entrée à Madrid , il avait obtenu 100.000

livres sterling et le titre de marquis. La
paix de 1814 lui avait valli 300.000 livres el
la couronne ducale ; il recevait , en outre,
une pension annuell e de 17.000 livres. Ainsi ,
la guerre , qui séme tant de ruines , avait
largement édifié sa fortune ; à quel que cho-
se, malheur est bon.

Simple réflexion. — Une femme se marie
pour entrer dans le monde , un homme pour
en sortir.

Curiosile. — En labourant son champ, qui
ilonge un bois , un fermier des environs de
Moulins a mis au j our dans le méme sillon ,
deux nids de vipéraux dont il fi t  aussitòt
une héeatombe avec son aiguillon. Ces deux
nids renferrnaient : l' un 171 , l'autre 223 pe-
tites vip ères , mestirant dc dix à quinze cen-
timètres de longueur.

Pensée. — La sauté est comme les en-
fants , on la gate par trop de soins .

Mot de la fin. — Un j oueur décavé va
diner à un restaurant  bon marcile.

— A pr ix fixe ou à la carte ? demande
le gargon.

— Oh ! pas de carte ! J'ai trop de déveine
cu ce moment !

Grains de bon sens

L'idée démocratique
Un mot qui rencoutrer a touj ours un

écho vivant dans le cceur de l'homme :
c'est le mot de liberté ! C'est une des
plus belles prérogatives dc la mature
liumaine à laquelle l'homme ne renon-
cera j amais. L'histoire des peuples n 'est
autre chose que le récit des efforts in-
dividuels ou commurfs en vue de con-
quérir la liberté. Les obstacles n'ont pas
été épargnes à la rcalisation de cette
idée démocratique qui tend. à donner à
l'homme la plus grande part possitele dc
liberté dans le domaine politico-social.
Souvent arrètée dans son développe-
ment , elle inspire de plus en plus de
nos j ours les actes de l'individu et des
partis.

Il est utile de rappeler que le Christ.
Je premier , a pose les véritable s bascs
de la liberté. Et l'Eglise , la contimiatri-
ce de ses oeuvres , proclama , en face des
grands , et des riches , qui r egardaient
ieurs esclaves cornin e iwférieur s à eux
par nature , l'égalité entre le maitre et
l' esclave. Cette idée nouvelle , incornine
p endant  des siècles , déroutait les con-
ceptions viciées du bon sens , de sorte
qu 'il fal lut  des- centaines d' années pour
arriver à abolir l' esclavage.

L'Eglise ne s'arrèta pas là. et si nous
voulons j uger, sans parti pris , son ac-
tion sociale , nous devrons reconnaìtre
que tous ses actes tendaient à favorisci -
,!e développement de l'idée démocrati-
que. Pourquoi , par exemple , cette mul-
ti pl icité de fètes chòtnées au. moyen-
àge ? C'était afin de procurer. à la clas-
se des serfs, un repos qu 'elle n 'aurait
pu avoir , si l'Eglise n 'avait  pas rendu
ces fètes obligatoires et force ainsi la
main aux seigneurs de l'epoque.

Toujours l'Eglise a j us t i f ie  cette paro-
Ile des Livres Saints : la vérité nous
rendra libres.

Semblable a la lave bouillante d' un
volcan qui , longtemps comprimée dans
Ies flancs de la montagne, f i ni t  par se
livrer un passage dans une éruption ,
cette idée démocrati que . longtemp s
comprimée par le despotisme royal . fi-
nii par éclater et se faire j our dans une
formidable éruption qu 'on appelle la
revolution francaise.

Toutes Ies libertés furent proclamées
et codiiiées. Malheureusement . on les
dépouilta de leur idée chrétienne et la
liberté devint  la licence . Elle engendra
la fausse conception du libéralisme en
poli ti qu e et en economie sociale. L'idée
démocratique avait dévié. Néanmoins.
elle a continue son évolution à travers
le 19c siècle. Elle s'est essayée d'abord

dans la poli ti que , puis plus spéciale-
ment , depuis quelque vingt ans , avec
succès dan s le domaine économiqiue.
Néanmoins , touj ours fidèle à l'orienta-
tion qui lui avait été impnimée au com-
mencement du 19c siècle , l'idée démo-
cratique resterà an/ti-chrétienne.

Dans le domain e polit iqu e , cette idée
fit  de grands progrès. D'absolus qu 'ils
étaient. Ics gouvernements devimeli !
constitutioniiels ; il y eut des essate de
républiques , etc. Mais dan s toutes ces
conquètes de la liberté , on eut soin d' en
écarter l'idée religieuse. De plus en plus
cette idée pénòtre les esprits que la li-
berté n 'a rien à voir avec la religion ,
quc la politique n 'a pas à s'occuper de
Dieu. On veut la liberté , mais la liberté
sans Dieu.

Ainsi. à la revolution de 1830, la char-
tc portait  quc la religion catholique se-
rai t  déclarée non plus la religion offi-
cielle de la France , mais la religion « de
la maj orité des Francais ». Et mairrte-
nant , en France , surtout. cette, idée dé-
mocrati que , non seulement ne vent plus
entendre parler de religion , mais elle
l 'attaque méme. au nom de la liberté.

L'idée démocratiquie, à notre epoque ,
sans se désintéresser complètement de
la politi que , évolue sur le terrain écono-
mi que et social qui lui réserve , nous ne
pouvons en doii'ter en face des événe-
ments actuels. un bel avenir. Trop long-
temps , la politique , qui a pu rendre dc
réels services à ses heures ne produi-
sit que des fruits  secs, et degenera en
luttes de personnalités, en tournois élec-
loraux. On a trop oublié que la politi-
que n 'est pas un but mais un moyen
p our établir dans un pays un système
économi que qui tende à satisfaire les
exigemees iondécs dcs pay sans et ou-
vniers électeurs.

Malheureiisement.  toujours l'idée dé-
mocratique s'écarte de son principe en
se proclamali! indépendante vis-à-vis de
Dieu , et en déclarant que la religion est
une affaire pur ement privé e qui n'a que
¦faire avec les questions de salaires , de
ifabriques . etc. L'idée démocratiq ue de-
vint ainsi l'idée socialiste .

Nous n 'avons qu 'à interroger l'histoi-
re du 19e siècle pour nous convaincre
des conséqnences funestes qui , tan t en
politique qu 'en economie sociale, ont
éprouvé la société par suite de la con-
ception erronee de la liberté , de l'idée
démocratique.

Ainsi s'expliquen t les excès de cer-
tains groupes socialistes , et Ics utopies
qu 'ils croient pouvoir réaliser.

Néanmoins , l' idée démocrati que con-
tinue à faire son chemin. II faut  suivre
¦le courant ; cette idée flattera touj ours
les esprits. Cette idée est bonne. mais
elle peut étre mal comprisc.

Nou s devons ètre reconnaissants a
Leon XIII d'avoir donne au monde ca-
thol i qu e des directions si sùres , et les
seules applicables à notre epoque.

A nous donc de combattre les crreurs
modernes sur la liberté et la fausse dé-
mocratie en conservant à l'idée de li-
berté son vrai sens , et en la réalisant
dans ' la  seule vraie démocratie chré-
tienne. - V.

LES ÉVÉNEMENTS

Autriche et Serbie Nouvelles Étrangères

Incident réglé
La Serbie retire ses troupes

La Serbie vient de donner l'ordre à
ses troupes d'évacuer l'Albanie.

En mème temps , elle adresse une
note aux Puissances pour les pri er de
régler la question.

Le Fremdenblatt écrit à ce propos :
Malgré tous les obstacles , la p oliti que

austro-hongroise n 'a pas cesse, pendant
toute la durée de la crise balkanique ,
de s'efforeejr de détourner ,Ie danger
qui menacait la paix européenne et la
monarchie. Elle peut s'en féliciter ; elle
a rendu, par son attitude , un grand ser-
vice à la paix européenne. On pouvait
craindre , en effet , qu 'il n 'en resultai
une nouvelle situation troublée qui au-
rait répondu assez peu aux intentions
des puissances et aux intéréts de' la
Serbie. L'Autriche-Hongrie a trouvé un
appui sans réserve auprès de ses deux
alliés dans les efforts qu 'elle a faits
dans ce sens.

Une entente turco-bulgare
Dans les milieux généralement bien

renseignés , le bruit court , mais il con-
vieni de ne l' accueillir que sous toutes
réserves, qu 'une entente secrète turco-
bulgare aura it été signée.

Une des clauses de cette entente se-
rait la renonciatio n de la Bulgarie dans
l' avenir à tonte visée sur l'est et à l'oc-
cupation provisoire de Gumuldj rna et
de Dédéagatch. En echange la Turquie
se serait engagée à faire restituer Ca-
valla et Serrès à la Bulgarie.

Pluie de Faits
— Dj emal bey, gouverneur militaire

de la place de Constantinople , est ven u
officiellement à Qumuldj ina par train
special ; il a eu une conversatìo n avec
le gouverneur de la Thrace occidenta-
le ; cette conversatìon est restée sc-
erete.

— Les écoles et les églises grecques
de Sofia , qui étaient fermées depuis la
guerre , ont été rouvertes.

— Le ministre bulgare des affaires
étrangère s a fixé son départ à mercre-
di prochain , sauf imprévu. Il se rendra
directement à Paris ; son séj our en
France ne sera que de huit jours , car il
veut ètre à Sofia pour le commence-
ment de la campagne électorale.

— Le gouvernement albanais s'est
adresse à la Croix-Rouge autrichienne
pour obtenir l'envoi en Albani e d'une
colonne de secours afin d' apporter des
soins aux Albanais blessés au cours des
combats des dernières semaines. Cette
colonn e va partir ces j ours prochains
pour Tirana.

— Le gouvernement francais a fai t
notifier lundi à la Porte , par 1 intermé-
diaire de son ambassadeur à Constan-
tinople , qu 'aucun emprunt ni aucune
avance à la Turquie ne seraient négo-
ciés à la bourse de Paris tant que la
question des garanties kilométri ques
sur Le chemin de fer reliant Salonique
et Dédéagatch ne sera pas résolue. La
ligne ayant été occupée pendant onze
mois par la Bulgarie , puis par la Grece,
la Porte a été dans l'impossibilité de
verser la somme de cinq millions de li-
vres qui était exigée.

— On mande de Scutari que ie dé-
part de la commission internationale
des amiraux , compren ant les amiraux
franca is , anglais , italien , autrichien et
allemand , a cu lieu hindi matin solen-
nellement. Les troupes, avec musiques,
leur ont rendu les honneurs militaires.
Un détachement arme des puissances
ayant des troupes à Scutari y a pris
part également.

Horrible vengeance d'un for-
cai.

Une tragèdie épouvantable a eu lieu à
Brescia (nord de l'Italie ) .

Un nommé Giusepp e Basetti , àgé de
49 ans. a réussi à détruire , de la fagon
la plus crucile , sa propre famille tout
entière. Ayant passe vingt-cinq ans
dans une maison de réclusion, à cause
d'un homicide commis dans sa j eunes-
se, il était sorti de la prison avec le



proj et de se venger de l' abandon dans
lequel Ies siens l' avaient laisse. Une
nouvelle condamna tion , pour des mena-
ces tre- moi't" "acIVessées à son pére , ne
l' avait pas détourné de son projet.

Jeudi ,- il avait  été mis de nouveau en
liberté , et , dans la nuit  de j eudi à ven-
dredi , ayant quitte" la maison de son
beait-frère qui l'avait hospitalisé , et
s'étant arme d' un revolver , il se diri-
gea vers la maison habitée par sa fa-
mille. Son beau-frère , qu i eut le presscn-
timent de ce qui allait se passer, ayant
tàché , en ^ain , de le faire rentrer chez
lui , donna l'alarme aux voisins. Mais ,
lorsque ceux-ci , après une course folle ,
arrivèrent devant la maison des Ba-
setli , ils la trouvèren t en flammes.

Cache dans un coin , Giuseppe Bosetti
attendait. Il n 'attendi! pas longtemps.
Réveillée par le crépitemen t de l'incen-
die , l'une de ses soeurs apparili à une
fenètre, et recida, effrayée. L'un après
l' autre, tous les membres de la famille,
réveillés , se précipitèrent au dehors,
tentant de se sauver. Mais l' assassin,
qui avait entouré la maison de meules
de paille auxquelles il avait mis le feu.
put à son aise les tuer l' un après l' au-
tre. Sa première victime fut son pére ,
àgé de 70 ans , puis ses deux soeurs et
son frère aìné. La dernière victime , son
frère cadet , blessé mortellement , fut
retrouve carbonisé parmi les décom-
bres de la maison.

L'assassin eut le courage inoui' de re-
mettre dans les bras de sa sceur ainée
morte l' enfant de celle-ci , àgé de cinq
ans, qui fut cependant recueilli vivant
encore.

Une foule terrorisée assistait de loin
à l'horrible carnage . Et tandis qu 'on
sonnait le tocsin au clocher de l'église.
Basetti s'enfuy ait .  On ne l' a pas encore
rej oint.

Le Bicentenaire
de Diderot en France

Une protestation de l'évéque de Langres

Denis Diderot , le philosophe matéria-
liste et athée du dix-huitième siècle, a
été fèté , hier , à Langres, sa ville natale ,
à l'occasion du deuxième centenaire de
sa naissance, par Ies autorité s gouver-
nementales et locales qui ont déversé
au pied de son monument des flots de
phrases laudatives.

Les catholiques , selon les instruc-
tions de MKr Durfort , évèque de Lan-
gres, se sont abstenus d' assister à la
glorification d'un écrivain qui fut  le pire
ennemi de la religion. Dans sa belle let-
tre adressée à son clergé, MKr de Dur-
5ort s'élevait en termes énergiques con-
tre la cérémonie officielle du centenai-
re. « L'homme, écrivait MBr de Durfort.
qui fut un ennemi acharné de l'Eglise ,
ne peut ètre fèté par les catholiques.
Les fètes de Diderot son t la glorifica-
tion de l'athéisme et de l'impiété. Dans
ces conditions , le devoir des fidèles est
de s'abstenir. »

Des affiches avaient été , en outre ,
apposées sur les murs de la ville pour
protester contre l'emploi du locai de
l' ancien séminaire , pour le banquet po-
pulaire qui devait suivre la cérémonie.

Un autre incident a été provoqué par
la publication d' un document adresse

FERREOL
Sauf 1 etiquette d' un parti , rien de com-

mun n 'était demeure entre ces deux enf ants
sortis des mèmes entrailles. Devenu corpu lent
mais toujours droit dans sa belle stature ,
bien nourri , bien vétu , épanoui , haut en cou-
leur , Claude était l'image du succès. Devant
lui , le cadet faisait peine à voir dans son
veston rapè , avec sa béquille et son pied
difforme. Sur ses traits amaigris , l' accable-
ment et la colere , le défi et I'humiliation ior-
maient des contraste s douloureux à con-
templer. Avant qu 'il eut prononcé une paro-
le , son frère ainé savait déj à qu 'une catas-
trophe subite pouvait seule amener devant
lui le révolte , qui n 'avait pas franchi cette
porte depuis dix ans. Le nouveau venu par-
la sans attendre aucune question :

— Oui, c'est moi I Vas-tu me chasser ? Il
est vrai que je fai tourné le dos parce que
ie désapprouve ta facon d'ag ir; mais j 'ai
gardé cette op inion pour moi sans t' attaouer

(1) Reproduction autori sée aux lourna ux
ayant un trajté ayec M. Calmann-Levy,
Mltcur. à' Parli.' ,.

par l ' inspecteur d' académie de diati - conte, qu 'il cntendit pendant la nuit productions de dessins à la pium e ou de-
moni à l'inspecteur primaire de Lan- gratter à la porte de sa chambre, peinture s Ics paysages en photochro-
gres, concernant ' la non participation Croyant que c'était  un domestique qui mie places dans Ies voitures de pre-
des enfants des écoles aux fètes de venai t Pappeler, il ouvrit la porte et se mière et de deuxième classes. La direc-
Langres. L'inspecteur d' académie csti- trouv a en présence d' un lion. tion generale a oppose à cette requète
mail fort  scnsénient qu 'il était préféra- Un autre lion santa sur la plateforme une fi n de non-recevoir , les images ac-
ide que les enfants des écoles n 'assis- d' un autobus. Les fauves mordirent tuelìement employées at tei gnant  à son
tassen t pas à la cérémonie , attendi! quc cruellement plu sieurs chevaux. Six Sens for t  bien leur but de reclame
le nom dc Diderot donnai t lieu à des lions furent  enfin abattus par les agents .
contestations et que le principe de la de police qui t irèrent plus de trois . f"a cl uesil0n des Alpes orien-
neutralité scolaire demandai! cette abs- cents coups de revolver et dont la fu- s'
tention. sill ade fi t  cent mille marks de dégàts. Le Conseil federai  communiqué la no-

Cominen t ce document a-t-il pu étre Deux autres lions , ainsi qu 'un tigre tc S1| ivante :
communiqué aux ' j ournaux radicaux , royal, ont pu ètre capturés par leurs Une partie de la presse publie une
lesquels naturellement se sont empres- dompteurs. _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ note indiquant  quel le  est, soi-disant ,
sés de le commenter à leur fagon ? , l' a t t i tude des membres du Conseil fédé-
C'est ce que M. Klotz , ministre de l ' iute- Tragi<q*ues vendanges ral dans la question du percemen t des
rieur , a désire savoir. Et une enquéte a „. . ., . Alpes orientales.

i • i. vi Cmq personnes asphyxiées dans une cuve rimi ,-, . „1,1„1K ,.„[. „ „** n AHete ouverte sur place a ce sujet. En at- M K r ' Otiatre membres, — y est-il dit , —
tendali! , les écoliers de Langre s ont A" villa ge dc Brti gler , commune d'Ar- sont disposés à prendre position contre
défilé , hier. devant le monument du pré- Sental , Corrèze (France), les époux So- J ' octroi d' une concession à une entre-
curseur de la libre-pensée. leilhet , àgés de 71 et 69 ans, leur f i l l e  pris e privée. Un autre  membre du Con-

La cérémonie a été présidé e par M . Marie Croizet, àgée de 41 ans et les sei! voudrai t  refuser la concessioni; il
Klotz , entouré du préfet , des sous-pré- del lx  fìllettes de cette dernière , àgées propos erait toutefoi s de donner , au cas
fets , députés , conseillers munic ipaux  et respectivement de 14 à 12 ans , ont été d' une décision éventuelle , la préférence
magistrats. Dans son discours , le minis-  asphyxiées Par des émanations d' acide au Spliigcn, et de fixer le commence-
tre a fait  ressortir que de l 'èncyclop è- carbonique provenant d' une cuve où l' on ment des t ravaux du tunnel .  Deux au-
die, « d e  ce livre où sont tous les livres. ava ' t P' acé la vendange. tres membres seraient actuellement dis-
est née la grande Revolution elle-mè- ("'est dimanche que ce drame s est posés à accepter une décision chargeant
me ». Il a célèbre en Diderot , l 'homme Produit et c'est seulement hier que les i Cs Chemins de fer fédéraux de la cons-
d' action , le philosophe le grand predir- corps des malheureux fl irent retrouvés truct ion du chemin de fer des Alpes
seur des idées modernes et de la scien- par ,es voisins au fond d" cuvier au " orientales ; cependant lc danger du ré-
ce expérimentale i'écrivain qu i désirait dcss"s dl,qnel t0Us s ótaient Penchés, les férendum les ferait  pencher pour l'oc-
qu 'on cut des catéchismes de morale et uns a',,"òs les autres * pour cssayer de troi de la concession.
de polit ique sauver !e grand-pére, tombe le premier. Ccs renseignements sont inexacts.

G D M. Croizet est actuellement en Auver- Jusqu
,
à présent) ]es ]llembres du Q,^

gne ou j, exerce Ia profession de ma- sei , fédera| n -ont pas eu roccasion de
Huit  lions dans Leipzig. con. Il a été prévenu de l 'horrible prendl .e posj tion dans ,a question du
La ville de Leipzig est encore sous malheur  qui le frappe. chemin de fer des Alpes orientales. Ils

l 'impression d' une scène dramatique et _ —— ie f cront lorsque le rapport du Dépar-
peu banale dont elle vient d'ètre le GrftVe COlllSlOD 06 mUIlS ali J8pOD tement des chemins de fer aura été
théàtre. Les amateurs de forte s émo- t «, communi qué au Conseil federai. Ce rap-
tions ont eu lieu d 'ètre satisfaits , car • || y a vj ng t tués et cent blessés port n 'a pas encore été depose p our des
il s ont pu assiste r à une véritable chas- motifs que lc Conseil federai approuve
se aux lions , qui a été fert i le en péripé- Un tra in express transportant 400 pè- corn,piètement.
ties de toutes sortes. Ierins , est entré en collision avec un " ' '

\r ¦ ¦ x > x i x . - -  *„;„ ,i„ m„.„i,Qn,nc„c La conférence des directeursVoici comment s est produit cet ève- tram de maicnandises.
nement peu ordinaire : Six voitures de l'express et deux du tìe ponce.

i r  - . J • • • train de marchandises ont été détrui tes La nciiviènie conférence des direc-Une volture de cirque suivai t  pesam- ira,n tlL marcnanaii.es> OHI eie uciriiiies. . . . . .
ment la voie du t ramway éiectrique , et « >' a vi "£t morls et cc»' lllessós P ,lls tCl,rS

, 
ca"toliai'x d

^ 
J>ollce' 

T 

se 
réu-

de temps à autre , il s'en échappait ou moins grièvement. ni ra  le 27 oc obre a Hensau s occuperà
, . ' . , . ' notamment de la question des tsiganesquel ques rugissements qui donnaient le , . , , . . . . ,

frisson aux passants. Le véhicule trans- Le. élections en Italie.  c < d« ^cordai 
sur 

la 
circulat ion des

portai t  huit forts lions qui manifestaient  Cornine on le sait. dimanche prochai n antomODiies.

ainsi le déplaisir que leur causai! leur auront lieu en Italie les élections gène- Un déluge de poires.
captivité en une cage exigué. rales pour le renouvellement des Giani- A Boswil . Argovie , un poirier a rap -

Soudain , un tramway arr ivant  à une brf,: ( . .t . . . . . t . Un P01"40- cette auu6c - a son Propriétaire ,
. . .  , , , M - L interet  de cet evenement est donine. ?< n iiinrainx do f ru i t s  A 8 fr 50 le nii in-grande vitesse tamp onila le lourd velli- , ,. „ , , , . , -^ q in i iu iux  ut nu i i s .  A O ir. ou ie mini

i A i • i* C est en eftet la premier e fois que les t .,i tei a f ait ...,„ io i: , snmmei de 704 f rcule que son conducteur 11 avait pu de- ., , . . .. ,, .. ,„ , _ „. uu - Ltld Ia11 une JOUC soinuiu ut _ui u.
1 •¦ i 1 e x 1 1 élections ont ben eu Italie avec lc suf- rci av u,c varinone en movenne chauuetourner  des rai s. Le choc fut  des plus . „ , n„ .,i„o i„ „o,.<. -„,-o ai me UPIJUI IL eu. IHU .V L N I U . UKIUUC

violent, si violent que la voiture de f"?C "m™tSJZlL ?JJZl 
a""̂ ' pour 100 ir. de frui ts .  Voilà un ca-

cirque fut  à demi défoncée et que l' un *Zlt U Tnrnil PUa' dc t0',tC *<&' Q "1 ™ ^^
de ses panneaux fut réduit  en mor- ' ' ^c tròs Pe>" de soi"s et Q«« laisse dc

ceaiIX Le prochain consistoire. .iolis bénéfices. Cela deviai!  engager nos

Alors , par l' ouverture beante , les pas- H 
0n teIé«raphie de Rome à l' ngence agr icul teurs  à cult iver Ics arbres frui-

sants terrifiés virent surgir successive- Hav
f

S ' f . . , . ,  p . , tieTs de ,a<;on rationnclle. en choisissant
ment hui t  lions affolés par la commo- « Le

f 
PapC

, 
t,C1 dra P '° ,al

;
,cmen.t ™  ̂vVlétós de frui ts  qui resiste* aux

tion. et qui profitaient en Hate de la «msistoire dans le courant di, mo» de climats de 800 a 1000 mètres. comme
liberté qui leur étai t  offerte. décembre. Dans ce_ consisto,, e le Pape par eXemple les variétés russes qu, con-

• . nominerà un certain nombre de cardi- v iennen t  admirablement à notre rég ion.Les fauves se disperserent dans le naux italiens et étrangers parmi les-
publ ic et ce fut  une finte eperdue des que]s rarcllevéqilc de Cologne. Il parait M|se en 9arde'
sp ectateurs de l' accident. La panique QUe |e pape ne nomrnera pas un cardi. Par voie d annonces dans les j our-
devint  bientòt generale , et aux cris des ,ia | an ema ild de Curie. » naux , un soi-disant hòtelier résidaut
gens répond aient Ics rugissements dcs ». . - . ¦ - - T- temporairement à Oènes, cherche pour
lions qui bondissaieni le long des Irò!- sou hotel en Egypte du per sonnel fémi-
toirs. NOUV6II6S SUISSBS '*'»¦ " dit  au "il s'agit d' un hotel de qua-

Aussitòt les agents de police organi- ¦- rante lits avec vingt employés et offre
sèrent une battile , armés de revolvers , L'art et les C. F. F. un salaire de deux cent c in quante  francs
et la chasse aux lions commenca. Suivant le Prete Raetier , quel ques ar- par mois. Le départ  de Gènes est fixé

Un voyageur qui se trouvait  à l'hotel tiste s ont demande à l'admimstration au 25 octobre.
Blucher , où penetreremo deux lions , ra- des C. F. F. de remplacer par des re- L'hotel en question n 'est pas conni,

j amais. Nous ne sommes pas des ennemis
politiques. D'ailleurs s'il dépendait d' un
Bona p arte 011 d' un Orléans quelcon que de
me conserver ma fille je serars chez lui en
supp lian t à l'heure qu 'il est. Ne t 'étonne
donc pas que je Vienne chez toi .

— Ta fille va mourir  ?
— Elle va , ce qui revient au méme , en-

trer dans un couvent. Déj à elle m 'en avail
parie; j e ne croyais pas ce danger sérieux..,
La petite a eu du ehagrin...

— Par sa faute : 011 lui ouvrait  la porte.
— Vous saviez tous qu 'elle ne consenti-

rai! pas a la franchir . Quoi qu 'il en soit ,
elle m'a dit ce mat in  : « Je suis maj eure. »
Conclusion : elle me quitte. Alors j' ai ré-
fléclu. Le seni moyen de lui fermer le cou-
vent , c'est de le demolir. Voilà ce qui m'a-
mòne chez toi.

A son tour Claude meditai! sérieuseineiit.
Bien qu 'on- l' eli t pris de court , l'intérèt per-
sonnel se dégageait p our lui avec une clai-
re évidence. L'entrée en reli gion de sa nièce
était un coup de fortune. Sans doute les der-
niers restes de l' ancien amour allaient s'é-
vanouir chez Felix qui , ( ivi tant  de pronon-
cer le noni de sa cousine , refusali son at-
tention au pian matrimoniai  déroulé sous
ses yeux. C'est pourquoi l'homme qui avait
contribue a « demolir » plu s d'un couvent
sentali  faiblir son zèle cn face ile la maison

qui allait eng loutir  une ombre gènantc.
— Si j e comprends bien , demanda-t-il , tu

veux qu 'on ferine le couvent que ta fille a
cimisi pour sa retraite ? Elle en sera quit te
pour aller daus un autre ; sans compier que
la chose est moins facile et moins prompte
que tu ne parais le croire.

— Mes vues s'étendent beancoup plus
loin. Qu 'attendez-vous , a la Chambre , pour
continuer l'oeuvre à peine commeiicée ? Tu
peux prendre un róle imp ortant , et surtout
pro iitablc. Réveille ceux qui dorment. Re-
mets les choses en mouvement. Ressuscite
l 'ag itation Ma fille n 'irà pas se cacher . der-
rière des murailles guettées par la pioche.

— Tu n 'es donc plus l'apòtre de la « paix
;'t l ' intérieur ? »

— .le suis pére et non p lus ap ótre. Toi
qui pousses l' amour de la paix des nations
j usqu 'à l' ant imil i tar ismc , que feras-tu le
j cur où ils auront envie de la Comté , corn-
ine ils ont eu envie de l'Alsacc ?

-— N' as-tu pas écrit que désarmer Ies na-
ticns est le meil leur moyen d'empècher la
guerre ?

— .l'ai eu cette nai 'veté — ct bien d'au-
tres. Je n 'avais pas prévu Fachoda , le Ma-
roc , et ceux qui réclament du fumi er pour
lc drapeau. De mème j'ai bifune la persécu-
tion dcs catholi ques , parce que j e les
croyais réduils au iieant d'aprés vos chants

de triomphe et les discours de vos minis-
tres. On ne cite pas en correctionnelle des
fantòmes ; 011 n 'égorge pas des vaincus
qu 'ils viennent nous enlever nos filles sous
notre nez !

— Au fond tu les as touj ours admirés. Tu
les as recus chez toi. Et tu te plains qu 'ils
en profi tent  ? C'est très beau la tolérance ;
mais ces gens-là s'en servent contre nous
avec une adresse inima g iuable. Dans le coin
d' une porte laissée ouverte ils endoctrinent
les flmes faibles. Et voilà po ur quoi ta fille
va trouver le bon Dieu.

— Libre à elle d'y croire . si elle est sin-
cère. Mais l' acte qu 'elle veut accom p lir at-
ta que la nature , qui commande ;ì tonte hom-
me et à tonte femme dc créer une famille.

— On voit que tu n 'as j amais entendu les
défcnséurs dcs couvents. Sais-tu ce que ta
fille te répoildrait : «Dieu domine la nature
ct p eut abroger ses lois. »

— Mais qui nous assure qu 'il les abrogo ?
— Ta fille continuerai! : « Dieu a ses pré-

tres , qui jugen t à sa pl ace. Oui , le renonce-
ment à la nature dépasse la compétence liu-
maine. Voilà po ur quo i ce n 'est pas devant
le maire ni devant le notaire que j e ferai
vceti d'ètre chaste , pauvre ct obéissante.
C'est devant le prétre , mandatale de Dieu
dans le contrai surfi'timàin que ie veux sous-
crire. »

dans les cercles suisses, et le salair e
offert  est disproportionn é à celui que
l'on donn e aux femmes dans la genera-
nte des hòtels egyptiens. En dehors des
grand s hfitcls de premier rang, on n 'en-
gage du reste pas de Suissesses dans
les hòtels egyptiens.

Selon toute app arence il s'agit d' une
affaire louche. Comme le temps manque
pour une enquéte plus approfondie , nous
croyons devoir mettre cn garde les in-
téréssées. Le bureau centrai de l 'Union
Melvétia , à Lucerne, fourni t  du reste
tous les renseignements sur les hòtels
egyptiens .

Un chevalier d'industrie.
La police zuricoisc a réussi à mettre

la main sur un chevalier d ' industrie qui
s' inti tulai t  comte de la Bessa et qui était
recherché par les autorités j udiciaires
de plusi eurs pays.

Le malfa i teur , qui avait voyage en
France , cu Allemag ne , en Angleterre ct
en Suisse, éta i t  toujour s très élégam-
ment habillé. Il a commis de nombreu-
ses escroqueri es et d' important s  vols de
bijoux .

Le prétendu comte de Bessa n 'est àgé
que de 25 ans.

La "Suisse Latine ,,.
Nous apprenons que cette nouvelle

revue , éditée à Fribourg, chez Fragniè-
re Frères. sortirà de presse en décem-
bre proch ain. Le prospectus de lance-
ment qu i a été mis en circulation Ces
j ours-ci par le programme qu 'il expose,
aussi bien que par la liste des collabo-
raleurs et des travaux qu 'il annonce
nous permet d' en attendr e beaucoup. Il
est à souhaiter que la Suisse latine ren-
contre dans le public un accueil favora-
ble; les efforts de ses ini t iateurs , don t
le but est de doter la Suisse catholique
d' un périodique en langue frangais e de
premi ère valeur. mér itent d'ètre cou-
ronnes de succès.

Un drame dans une prison.
L 'Imp arila} public le curieux récit

suivant :
Un drame , digne de la piume d'Edgar

Poe, s'est passe l' une de ces dernières
nuits  aux bàtimen ts des prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Un soir , on amena un Italien pimi d'u-
ne peine légère pour ivresse et scanda-
le. Ou I' enferma dans une cellule à qua-
tre lits. avec un j eune homme: d' une
vingtaine d' années et un autre détenu.
plus àgé.

Rien d' anormal ne se passa tout d' a-
bord. Mais vers 4 li. du matin , le suj et
dc Victor-Emmanuel fui pris d 'une crise
terrible de delir ium alcoolique.

S'armant de la eruche à eau , en grès
solide , il se mit  en devoir d' assommer
ses malheureux compagnons de capti-
vité.

Puis, le fon arrach a une fenètre , doni
les carreaux , ìiaturellemenl , se brisè-
rent. et se ma sur les deux pauvres
diables.

Heureusement que les hurlements du
fou , les appels désespérés de ses deux
compagnons, amenèrent rapideme nt sur
les lieux le geòlier-chef des prisons , M.
Weissmuller , qui se precipita au milieu
du carnage et réussit à ligoter le for-
celle.

Il n 'était  que temp s. Il fallii! quérir  la
voiture d'ambulance pour conduire à

— Tu es devenu bien fort en théolo gie.
— On nous en a régalés pen dant des séan-

ces entières.
— Alors tu approuves ma fille !
— C' est toi que j e n 'approuve pas d'avoir

confié son éducation à une baronne clèri-
cale. Tu as seme ce que tu récoltes. .le le
re grette , mais j e n'y peux rien.

Prolon ger la conversatìon deviendrait inu-
tile. Ferréol mit son chap eau sur la t ète et
gagna la porte. Un instant  i l considera son
frère trioiu p liant dans l'ironìe moqueuse. il
chercliait par quelle inaure il pouv ait exha-
ler sa colere ct sou mépris.

— Sale j ésuite ! dit-il enfm.
Mais daus les yeux dc Claude qui Bar-

dali son calme , il voyait sa p artie perduc

xra
Reste seul après le dép art de sa fille. le

pére désolé redevint apòtre . mais un apo-
de du genre de ccs r éiormateurs du XVI C
siècle qui p arlaient aux masses l'épéc à la
main. Quit tant  le j ournal ministéri el où Fe-
lix l' avait introdiiit pour une feuil le d'oppo-
sition de l' extréme gauche , il porta aux « re-
pus de la maj orité » des coups d'autant plu s
terribles qu 'il fra pp ali  les yeux fermes à
tonte considération d 'intérét.

Cette période courte  mais brillante dc sa
carrière lui vall i! une quasi-célébrité. Pous-



l 'hópital  deux dcs i i gurants  de ce drame
sinistre , le fon, et la plus àgée de ses
dclix victimes.'

Le fon avait une iissure du cràne et
le visage marlelé de coups. Son co-dé-
lenu était couvert de sang . la f i gure
atrocement tailladée par les éclats de
verre de la fenètre.

L'élection de l'évéque de St-Gall.
La mort de Sa Grandeur  Mgr Ruegg

nous fournit  l' occasion dc rapp eler lc
mode et les conditions d'élection des
évéques de St-Qall.

Dans Ies quatorze j ours qui suivent  la
mort de l'évéque , Le Chapi tre cathedra!
se réunit et dresse une liste de six can-
didats , qu 'il présente au Collège catho-
lique. Celui-ci s'assemble à son tour
dans un délai de quatorze j ours et a le
droit  de bi f fer  trois des noms présentés.
La liste ainsi modiiiéc fai t  ensuite re-
tour au Chapitre cathedra!, qui choisit
l'élu p armi les candidats restants.

Le Chapitre se compose actuel lement
de cinq chanoines résidant à St-dall et
de huit chanoines non résidents. Les
premiers sont M. Miiller. doyen du Cha-
pitre; M . Fritschi. cure de St-Qall ; M.
Hug, custode du Chapi tre;  M. le Dr
Keel , catéchiste , et M. Biirkler , recteur.
Les chanoines non résidents sont M. le
doyen Galle, à Rorscbach ; M. le doyen
Oescli , à Ragaz ; M. le cure Wettensch-
wylcr , à Andwi l ;  M. le doyen Vettiger,
à Nicderhelischenw yl ; M. Bcck , aumò-
nier à Altstsetten ; M . Buhler , cure re-
traite à Fischingen ; M. le doyen Os-
wald , à Qoldin gen; M. le Dr Rolincr ,
cure à Gossau.

On commande des avions à
l'Allemagne?

L'aviateur Bider es! arrivé à Berlin.
Il es! charge d' une mission par le- gou-
vernemen t suisse qui aura i t  l ' intention
d' acheter pour l' armée helvéti que un
grand nombre d' aéroplane s.

(Réti. — Nous donnons cette stupé-
f ian te  nouvelle sous toutes réserves) .

Ecrasé par un train.
Le directeur de la Société des pilule s

suisses Menici , sortait  ce matin de son
bureau , lorsqu 'il fu t  renversé par une
voiture du t ramway . II es! mori sur le
coup .

Nouvelles Locales
La Crmmission d'experts

dn Co le Penai à Sierre •
La commiss ' >n d' experts pour le Co-

:' : nénal fédérai s'est réunie dimanche à
Sierre Ct :. repris ses travau x hindi sous
la présidence de M. Mailer , président
de la Confédération. -Elle a procède toni
d' abord à l' examen en deuxième lecture
sur la base du proj et de la commission
de rédaction du chapitr e concernant Ics
déli ts  contre Ics imeurs. Il a été propose
de nouveau d'élever de 16 à 18 ans l'à-
ge de protection pour Ics femmes et les
j eunes filles , de sorte que Ics rel ations
sexuclles avec des j eunes filles àgées
de moins de 18 ans seraient punies de
réclusion. La commission a cep endant
maintcnu l'àge de 16 ans. Les proposi-
tions tendant à l'élévation de la peine
ont également été repoussées. Après

sani aux dernièr es couséquences la theorie
du Tout pour le peuple qu 'il avait  soiitenue
sans varie r j amais. le « mensonge parlemcn-
taire », ainsi dénommé par lui.  for ma le sil-
ici de la plupart  de ses articl es. Il désira sa-
voir quelles promesses faites au peuple
avaient été suivies d'effet. Les program-
mes gouvernementa ux a la main , il dévoila
les subterfu ges mis en oeuvre pour les elu-
der. II eut le courage de prétendre que les
grands mots de sép arati on. de devolutimi ,
de sécularisation éta ient de la viande creu -
se. On lc vit se j oindre à ceux qui deman-
daient des nouvelles du fameux millia rd ,
Fu quoi profitait-il aux trava i l leurs  ? La
dixième partie de cette somme, arrac hée aux
revenus des riches , aurait pu ètre l'ère du
pain a l'estomac succèdali! à l'ère dc la pou-
dre aux yeux.

« Touj ours vous commencez par le plus
facile, imprimali le jo urnal de Ferréol. Dé-
barrasser nos tombes du crucifix pressali
moins que de nous empècher de mourir sur
la paille » .

Publiées à la veli le des électi ons. ces
mercuriales causaie nt à nombre de députés
une forte gène. Clau de était de ceux qu el-
les menacaient dire ctement. Toutefois le ma-
riage de son fils avec.Mal.vina Cottar d . de-
cide peu ap/ès l'effacem ent de Ros ine , met-
tali dans son j eu un atout considerante.

avoir examiné encore une fois l' article Par contre' en 1891, 1897. 1904, 1905, suivants : Fortifications de St-Maurice,
138 concernant l ' adul tere , la commis- 1912. il a plu sérieusement le jour de la Mar t i gny,  Monthey ct St-Maurice. —
sion a décide que les poursuites n 'au- Saint-Médard , ct pourtant la pluviosité Fortification s du Gothard , Ursercn Thal .
raient lieu quc sur pl ainte. de la quarantaine a été normale. Seule Wasen. Goeschenen . Goms, Quttancn ,

Mlle y a ensuite aj oute une disposition l ' année 1905 nous montre  une quaran- Vorder Rhein et Leventina. Pour les
prévoyant que les po ursui tes  et l'appii - t a ine  vraimen t p luvieuse  succédant à un fort i f icat ions dc Bellinzone. Bellinzone ,
cation dc la pei ne seront abandoiuiées 8 j u i n  mouillé. Lugano et Locamo.
en cas de décès du conj oint p lai gnant.  [| faut  donc renoncer à la croyance Saxon.

La protection des enfants  a été éten- dans la Saint-Médard. et l' enfouir dans Une automobile a renversé , dimanche
due par un nouvel article 142 (J), qui [e sac aux illusions abandonnées. Elle se soir, entre Saxon et Charrat , une .ieune
prévoit que les parents qui se débarras- j ustifie toutefois dans une cer taine me- fi | | c qui a été grièvement blesséc.
sent dc leurs enfants  en les meìtan! en sure. et à la condition -de ne pas chica- „ , q .
pension de facon durable  chez des per- ner sur la date à 4 ou 6 j ours -près, par Mayens  de bion.
sonnes où ils sont menaces physique- cc fai t  quc l'epoque visée est assez plu- Dans la n ,llt de banche a hindi un
ment et moralement , seront punis dc vieuse normalement, et que la pluie ouvner italien a ete tue d un coup de
Prison. commencée au début de j uin  se prolon- ?0llteau a" caI.0 des Mayens de

I
S'011'

A l' art icle 143, concernant le crime ge assez souvclU pe, ldant  1111C périod-c Le crime a cte commis, par un Italien
d'incendic, la commission a adopté une qilc ,es humains trouvent longue , et les paiement, a la suite d une querelle. Le
modificatici! tendant à ce que le fait .  plan tes délectable. meurtrier est arréte.
pour ['incendiare , de mettre le feu à p,.is à |a ,ettre

* 
toutdoiSi lc prover. Hérémence. - - (Corresp.)

une chose appar tenant  à lui-mème soit he cSt faux yoj |a qni est entendu.  et L'Assemblée pr imaire  a refuse , à une
également punissable. n -en par]ons p|ns maj ori té enorme , 225 non contre 16 oui

Le crime d ' incendic  dans le but de H. de VARIGNY. seulement , la demande dc concession
toucher une prime d' assurance cst qua- des Forces de la Dixence et de tous ses
liiié expressément d'escroquerie. A rvà «=> irk r1«F»« aff luents ,  depuis le Sauterot au glacier.

Dans le chapitre concernant les délits ** _" ** Poisson mordi , une première fois à
contre la sante publique , à Fart. 153, 

Déclsions des 27-28 Aoùt du Tribunal l'hamecon devien t naturel lement  me-
sur le dcsir du dép ar tement  lederai de „ ; , ., „ ,, ,.. , t-|nn f,.. , . .  , , ¦ ,. . Cantonal II . Section en maiiere de (leu- "'im -1 intérieur.  lc terme « maladies conta- , . ., . , , , . , ., . , . , rees alimentaires. Un accident mortel è Longe-gieuses » a ete remplacé par celui de , 3
« maladies transmissibles ». 1) N. N. coupable de contravention b0̂ 9

ne

' . .
... - aux art. 25. 26 et 40 (vente de fromage On écri t de Bramois à> la Feuille

C n A n A n r À  ni n n n  n n r n n i i i i n  margarine non conforme) est condamné a Avis :
òi IVI608TU BT SOfl P 3 I SP I U 1 6  à fr. 1200 d'amende. Le Pére Capucin Crettaz , qui a suc-

-~~~ 2) N. N. coupable d' avoir vendu du cédé au regretté crmite Eugène , a fai t
Nous connaissons tous, pour l' avoir café monili mélange de trop forte quan- exécuter de grosses réparations a Lon-

répété avec une conviction variatile , le tité de matiére s étrangères est pimi d' u- geborgne , tant a 1 intér ieur  qu à 1 exté-
dicton d' aprés lequel , s'il pleut le . j our ne amende de fr. 60. ncur.
de la Saint-Médard (8 juin) ,  « il pl eut 3) N. N . pour fal sification de lait cst A ''extérieur il a établi une place
quàrante j ours plus tard » . C'est-à-dire pimi d' une amende de 50 fr. pouv ant contenir une centaine de per-
que la pluie le 8 j uin  assure une saison 4) N . N, ej jvj _ j\j_ coupables d' avoir sonnes- Le travail  était coùteux , car
p luvieuse durant  six semaines environ. tcnté de metirc dans le commerce de 'I'10 part ie  de

A 
la, plac.c '? ,dfl 6tre ta i l l ,éc

car c'est bien ainsi qu 'il fau t  compren- |a viande impropre à la consommation. dans ,e ]'oc ' A 1 extrémite de cette pla-
dre le proverbe. 11 n 'assure pas simple- sont pimis de fr ; 500 d' amende chacun. ce' vers le '"'dl' on monte par ,u" etroit
ment qu 'il pleuvra aussi le quarant ième 5) N . N We d-avoir vendll d „ sentier que le Pere a ta.t etabhr pour
j our : on n 'y prendrait  pas garde s'il v in ai-tificiel est condamné a une amen . suivre la pose des tuy aux d eaux pour
avait une signification aussi anodine. de de 80() fl , avec emprisonnement en a f °"tame qi " pre"d. s* *ourf a 3 k"

Ce d e  ton est-il exact ? A-t-il quelque „c A „nr , „r„.om„„f (rA ,niA -„,j \  lometres en amont de 1 Ermitage.
. , . „ „ „  _. cas de non payement. (recidive ,). ,, .. . . , 10base réelle ? ' M. Camille Flammarion ri M M 11 ¦• • , , Samedi , un .ieune homme- de 18 ans ,

s'est pose la question , et il y répond , . 6) 
?' *' c?l,p

,
ab e d

,
av0 'r vem,,

1', 
d" neveu du Pére Crettaz , montai! par ce

dans le « Bulletin de la Société astrono- 
V '" ^'''Tlin f  PUm

* ™ seiltier avcc lllie brouette pour cher -
mi que  » pour septembre. Il y répond en ame"d« de f °  k' aVec emPr.sonne- cher des tmncs d .arhrcs  ̂ avait
examinan t  la pluviosité des 25 dernières ment e" Ca* d<! "°" 

^
m ef -  , , déterrés dans la forèt. A midi le Pére

années, et en comparant ce qu 'elle a été Greff e^ Tribniial Cantonal. Crettaz, app ela son servite., .- pour ve-
les années où la Saint-Médard a été plu- „ , , . ., nir diner.
vieuse à ce qu 'elle a été les autres an- ° de la t i n ; " (Corresp .) Celui-ci chargea sa brouette de troncs
nées où le temp s resta beau le j our fa- grains di. Conf édéré ; la Rédac- cl sc m j t en ionie dans ce sentier étroit
tidi que. tion cn « l>ond » méme elle en répond . et a pentc ra idc. Par malheur  une

Le tableau qu 'il a drcssé , d'aprés Ics cc Q 11 ' fa i t  croire qu 'elle Ics couve et racine d' un dcs troncs qui sc trouvaient
observations faites au Parc-Saint-Maur. les recouve. dans j a brouette alla heurter  la roche
n 'est nul lement  favorable à la croyan- On a les loisirs charmants au Corif e- opposée et vu la vitesse lanca le inal-
ce p opul aire. Sur les 25 années , dérè ct lc francais académique . heureux dans le vide avcc sa brouette
de 1888 à 1913. onze fois la Saint-Mé- Lg ZQne deg for.tifications et son contenu.
dard s est passee sans pluie ; sept fois 

 ̂^^ ̂ .^ La chute fut d' environ cent mètres ;
il est tombe quelques gouttes, et le res- mmce conceniailt rarpe „tage dans la he corps alla sé bnser contre un rocher.
te du temp s .1 a plu . fa.blement du res- 

n  ̂ {ortifications _ D> 
& tfe Ce n 'est qu a., pnx dc grandes d.ft.cu -

e le maximum en 1891 , ayant ete de ordonnanc „ in tc rd i t  d d tés qu ii pu etre ramene au pied de la
12 mil l imètres  d eau. La lagon dont la , , , . . , monta gne, . . , , . , , . , dcs vues et des mesures , aitisi que des , "Y" ias"v" , .pluviosité s est comportee ne donne pas 

dépassant le l/5oooo sans autori-  U corps etait  aifreusemen muti le  ct
une idee avantageuse des pouvoirs du satj on du département mi l i ta i re  la mort a du etre mstantanee. Le tri-
saint. . lumai , appelé par téléphone , est arnve

Ains i  I P m a x i m u m  de nlm'e tornhée La publication des plans du cadastre . .. . , , - ,Ainsi , IL maximum ut p iuic lornucc c]] a ,|to ct a procede a [a levee du ca-
noiulnnl  1P « n in rnn t p  inm- s nnrès In St- Pf > lir CCS teiTltOires est lllllltce. La CO- , . . ' .. , „pendant ics qua i an te  j ouis  aprc s ia 31 ¦ 

davre qui mt transporté dans une salle
Mi '-rH r rl osi snrvpnn PU 1891) Or cet- P' e de parties de plans n est permise , , . ¦ , ,-,mcciaiu  est sui venu  en io?u. or, tei r „ . . ;. , ,. de la maison communale de Bramois
TP nnn pp il n 'osi tnmhó nu 'iin d ix ième qu avec 1 autorisation du département  ,. . ., . . . , .  , •  • „te annet. 11 n est lomuc qu un UIMCIUC •* ' A 011 ,| a éte enleve luer au soir par ses
Ho millim ptrp I P s iniii Fn 1000 il v fl mi itaire. Les terrains sur esque s se . . .  ,, . A ,ae mui imct i c ie o .min. LU \J \», n y A « p arents qui 1 ont transp orte a Ay ent
eu une quarantaine pluvieuse : 127 mil- t rouvent  les fortifications soni exclus 

n&i dg  ̂doniici i c
limètres d'eau. Or , le 8 j uin.  il n 'était d« cadastre. *

pas tombe une seule goutte. Un secon d arrèté fédérai délimite les Mar t igny-L-nàte lard .
En 1893, 1899, 1908, 1910, la quaran-  zones des terrains dcs fortifications. En septembre dern ier , le chemin de

taine a été pluvieuse . et pourtant  il n 'é- elles comprennent principalemen t Ics fer Marti gny-Chatelard a transporté
ta i t  rien tombe le 8 j uin .  communes situées dans les distrie ts 12.500 voyageurs contre 11.903 en sep-

- * —dM — mj ûmm —̂.

La dure nécessité avait aidé la gràce dans
le cceur de ce j eune homme. La commission
du budget , dans son zèle brutal ,  ay ant re-
clame des économie s pour les mettre aux
pieds des électeurs. une demi-dou/.aiuc dc
sous - attachés et d'adj oints-sous-attachés
furent les prem iers agneaux du sacrifice. In-
forme du sort qui l'attendait. Felix avait j u-
sé le moment venu d 'émigrer vers les pàtu-
rages plu s tran q uil lcs . Bientòt. à son envie
d'habiter Paris. Malvina ioiKiiit celle d'épou-
ser un j eune homme qui , pour emporter la
place , n 'avait pas ménage l'artillerie dcs sé-
dtictions fotirnies par la nature.  Tout s'ar-
raugea très vite , sauf une difficulté qui n 'é-
Uiit pas pr évue. Malvina ,  sans ètre aussi
pienss que la p auvre Rosine , non seule-
ment voulai t  étre mariée dans son pays :
mais, chose p lus grave , voulait aussi étre
mariée dans son église.

Cette fois la discussion fut ineuée par
Claude lui-mème. 11 vanta les beautés du
cérémonial lai'que dans une grande mairie
parisienne , la mariée cn robe bianche , Ies
fleurs. le buffet.  Ies invités nombreux. un
discours , probablement par un sous-secrétaire
d'Ftat. et les comptes rendus des jou rnaux.

La future cèda, en partie pour ne pas fai-
re de peine à un beau-père qui l'avait dé-
j à conquise en la t ìa t tant  au-delà de tonte
resscmblance. File cèda, aussi , mallieureiise-

ment p our elle , sur une auire question où
son bonheur était  plu s interesse , tout au
moins son bonheur en ce monde : l'infortu-
ncc accepta de vivre avec ses beaux-pa-
rents !

Dans son propr e j ournal Ferreo! découvrit
un beau unitil i  I 'annonce dcs fiaucailles de
son neveu. Et , de la mème facon , il app rit
un peu plus tard que Claude était réélu.

A cette àme tannée en quel que sorte par
la désillusion et le eha grin. ni l' un ni l' autre
de ces événements ne pouvaient  cau.«er une
blessure considérable. On cut ctonné Fer-
réol en lui disant qu 'il connaitrait  un j our
sn nièce plus encore , que cette ieune lem-
me t rouvera i t  en lui un déieuseur.

Malvina. quels que pussent ètre ses dé-
fauts . avait bon cceur, à quoi il faut j oin-
dre la tendresse exaltée d' une nouvelle
ép ouse. Immanquablement elle devait ap-
p rendre que Felix en avait aimé une autre .
et nul n 'oserai! aitirmer que le héros de
cotte première aventure mit tous ses soins
i cacher l'aurèole dont son presti ge con-
iug ai était  reliaussé. Avec l'insistance d' une
amoureuse , Malvina voulut  connaitre et con-
nut  peu à peu tous les détails de ce romai ;
pré curseur dn sien. Une circonstance l'im -
pr essionna vivement : Rosine , par attache-
ment à sa reli g ion , avait renoncé au bon-
heur dont j ouissait une rivale moins scru-

puleuse. Où Malvina triom p liait , ' Rosine
avait  succombé , non par l 'impuissance de
ses charmes mais par la force de ses con-
victions. Plutót  que de cap ituler sur le p oint
cède par l' autre. elle avait dit adieu au
monde... et à Felix. L'héroi' ne pour tout  dire
en uu mot , n 'était  pas Malvina !

— Ft moi, demandai! cclle-ci , m'aurais-tu
abandonnée si j' avais exigé l'église ?

La répon se à de telles questions n 'est j a-
mais cmbarrassante p our un épou x aimé
tollemcnt. File est agréable à recevoir p our
celle qui les pose. Au fond de son noviciat
Rosine était loin de se croire souvent invo-
quée dans un tète à tète coniugai. Moins en-
core pouvait-elle imaginer que Malvina eùt
donne sa cotte pour ape rcevoir la novice.
Faute de mieux. la ieune femme ne laissa ni
trève ni repos à son mari , tant qu 'elle n 'eut
pas été présentée au pére de sa rivale in-
connue.

Felix , d' ailleurs. fi t  une rési stance assez
courte. Il avait touj ours aimé , respeeté , et
parfois admiré son onde, et n 'avait po int
cache à Malvina des sentiments qu 'il j ugeait
bon de dissimuler au reste de sa famille.

L'étonnement de Ferréol ' dépassa toutes
les limites le j our où il "vit entrer le j eune
ménage dans sa demeure solitai re. Malvina ,
du premier coup, fit sa conquète , en lui de-
mandati! avec une droiture simple :

tembre 1912. II a encaissé de ce 'fait
48.500 fr. contre 42.163 fr. en 1912. Les
recettes proven ant du tran sport des
marchandi ses restent à peu près sta-
tionnaire s : 8200 fr. contre 8137.

Les recettes totales à fin septembre
s'élèvent à 475.098 fr. contre 478.441 fr .
(Diminuti on 3343 fr.) . De son coté le
tramway de Martigny a encaissé II
mil l e  895 fr. contre 11.822 fr.

Le badile de la tubercolose vit
trois semaines

On mand e de Paris que M. Chaussé ,
ancien chef de trav aux à l'école d'Al-
fort , a réalisé sur le cobaye une cen-
taine d' expériences de tonte précision
et constate que la virulen ce du badile
s'atténue progressivemenl e! mème de-
vient nulle après une vingtaine de jours .
à moins qu 'un certain degré d'humidité
ne favorise plus longtemps la vie mi-
crobienne dans l' appartement contami-
na.

Il n 'en est pas moins vrai que , pen-
dant « quelques semaines », les poussiè-
res détachées , par brossage ou autre -
ment , des linges et habits provenant de
la dessiccation des crachats peuven t ,
quand nous Ies respirons , nous donnei-
la tuberculo se tout aussi bien qu 'au co-
chon d'Inde. D' autant  que les malades.
trop souvent négligents sinon ma'lpro-
pres , répandent incessammen t des ba-
cilles autour d' eux !

Pour diminuer les ravages eff rayants
de la maladie , évitons donc l' cxpecto-
ration et surtout sa dissémination , puis-
que les poussières resultarti de son des-
sèchemeni resteni si longtemps perni-
cicuses.

St-Maurice.
Le préfet du di strict  d'Aigle a con-

damné un citoyen de St-Maurice à 300
francs d' amende pour avoir teiidu des
Iacets sur le terrain des anciennes for-
t if icat ions de la rive droite du Rhòne.
soit aux Caillettes . Le condamné avait
été pri s en flagrant délit par un des gen-
darmes du poste vaudois du pont de
St-Maurice.

Avis important
Afin d éviter tous malentendu s, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de
prendre boune note que le «NOUVELLISTE»
et l'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument dìstlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au j our-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne j amais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Ponr dégager la poitrine
« Il y a des années que ie me sers des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont excellen-
tes p our dégager la p oitrine , notamment
lorsque les poumons ou la gorge sont irri-
tés. Dissoutes dans l' eau chaude, ces pastil-
les donnent une tisane très efficace , que
j 'cmp loie en gargarisme s et en boisson .

St. Scli., ins t i tu teur , à Diirrenroth.
Eu vente partout à 1 Ir. la boite. 1268

Demander expressément les Pastilles Gaba.

— Voulez-vous m 'embrasser , mon onde ?
Car j e ne suppose pas qu 'aiicune raison vous
en empéche.

Il ferma les yeux avant de répondre. Ce
pr emier baiser coùtait un efiort à celui qui.
pen dant dix ans , n 'avait pas ombrasse d'au-
tre femme que l'enfant disparue. Mais Fer-
réol était un homme j uste.

— Non vraiment , ma chère ; j e ne vois
aucune raison , dit-il.

— Et moi ? mon onde , interro gea Felix.
— Toi !... C'est différent... Mais , puis que

j 'ai embrassé ta femme...
Ainsi , avec la generation qui suivait la

sienne , le vieux Comtois fut réconcilié , de
mème que ses ai'eux avec les successeurs
de Louis XIV.

Pendant quelques minutes chacun resta eu
silence. Le coeur de Malvina était serre à
l' aspect de ce viei llard iniirme , abandonné
dans ce logis formant contrasto avec la de-
mi-élégance bourgeoise de Claude. Devinant
cette p itie qui révoltait son orgueil , Ferréol
voulut  y mette fin :

— Vous étes chez un ouvrier , fils ,d'ou-
vrier , qui espère mourir W tràVaiyaij t. Je
ne suis pas à plaindre : j' ai màoamé Mélis-
son. Demandez à Felix ce que c'est que ma-
dame Mélisson. Et puis — il hésita un peu —
j 'ai la baronne.



Hotel Terminus
et de la Gare

ORSIÈRES
M. GASPARO LATTION informe l'honorable public ,

qu'il reprend cet bètel pour son propre compio à partir
du ler novembre prochain. — Par un service soigné et
des consommations de première qualité , il s'efforcera de
móriter la confiance qu'on voudra bien lui tómoigner.

AVIS IMPORTANT
LES GR ANDS MAGASINS

A ia Ville de Paris
Rue du Chàteau,Monthey
ont l'honneur d'informer le pu-
blic que vu le grand succès de
la vente exclusive à

95 centimes
et afin que chacun puisse en
profiter , ont décide de prolon-
ger celle vente de quelques
j ours, soit j usqu'au

mandi 28 courant
dernier délai.

MAGASINS
A la VILLE de PARIS,Monthey

H^~ Les commandes par pos 'e seront expé
diées jusqu 'à épuisement comp let des articles à 95 e

AVIS AUX DAMES
Recu an très beau choix de CHAPEAUX D'HIVER dei mè-

re nouveauté garnis et non-garnis , aiusi que chapeaux
ordinaires , garnis , a très bas prix . Réparations , transfor-
malions et fournitures eu tous genres.

Grand choix de Couronnes morluaires et fournitures
pour deuil .

Prix modérés —o— Se recommande
Bei, Rue de I'Avaneon. M^e J. BOLL.

MAIS, SEIGLE, ORGE
garantis moulus ronds , sur facture sont hvrés aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepót : Monthey, derrière le café du Marche,
ouvert chaque mercredi matin.
Tourteaux , Farines , Recoupes et Sons.

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

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussite, 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
grefifés . Tiges pyramides, palmettes , gobelets, cordons ,
groseillers, cassis, framboisiers, noisetiers, griffes
"d'asperges, « géante hàtive d'Argenteuil ». Osicrs sé-
lectionnés. Cónifères .plants forestiers. Plantes grim-
pantes, rosiers et arbustes à fleurs. 1230

Ch. PETER, MARTIGNY

Vins en gros
Maison A. Rossa, Martigny
Prochain arrivage de Vins nouveaux italiens , blancs

et rouges.
Se recommande : A. ROSSA, Vins , MARTIGNY.

MALADIES DE POITRINE
V I PRPRn Q S1 (N°m depose) est un puissant
ALE/DE;flUOL antiseptique du Poumon.

Remède interne ayant à son actif des GUE-
RISONS dc

P H T I S I E
prouvées. — Recommande par des médecins

Intliqué dans toutes les affections des voies
respiratoires , Toux , Bronchite , Asthme, etc.

Nombreuses attestations

Prix du flacon 3 fr. — 7 flacons 18 fr.
P/aboratoirc Vitanova, Ernest Kleiber , Vevey
Dépòt general: E. LIEBER , Pharmacie Germond , Vevey.

VIN NOUVEAU
J ai l avantage d'informer ma nombreuse clientèle

qu'ensuite d'achat de la récolte entière d'un vignoble
en Italie, ie puis fournir des vins rouges et blancs ,
premier choix , a 40 ct. le litre , gare Lausanne , dansles luts de 1 acheteur à m'adresser de suite.
H. CHERBULLIEZ , Vins , Jumell es 4- LAUSANNE

La vendange ct la vérilìcation soni faites par mes
soins, d'aprés les procédés suisses ; on prète ausai
les ffits.  H 14(300 L 1212
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est un remfwla facile, propre, élégant; bien applique sur la peau, il
guérit en une nuit Toux , Rhumatismes , Maux de gorge,
Maux de reins , Points de coté , Tortloolia. — Prix : 1.30 Se métier des contwtoC'Mn',

Vu les confusions qui se produisent de temps à autre , nous tcnons à atti-
rer l'attention des ménagères sur le fait que les "Perles Liebig; „ se compo-
sent de pur Extrait de viande Liebig, tandis que les cubes de bouillon ne
renferment qu 'une proportion infime — parfois mème absolument nulle —
d'Extrait de viande Les Perles Liebig peuvent donc servir à bien plus d' u-
sages que les cubes de bouillon.

Une fille i 88983
*> •sérieuse

et lionnète , de 18 a 20 ans,
est demandée au Café-Res-
taurant des Alpes .Aigle , Vaud.
Se présenter de suite.

unebonne laveuse
Entrée de sitile.

Mmo B. TAUXE , blanchis
scuse, Leysin-Village.

JEUNE FILUE
torte et active cherche
place dans le Bas-Valais
ou dans le canton de Vaud
comme

fi l le  de magasin
ayant fait Irois ans de ser-
vice. S'adresser au bureau
du jou rna l  qui indi quera.

On demando
pour entrer de suite

un jeune homme
de 16 à 18 ans , comme

cocher
dans une famille. Adr.: Villa
Rija , Arosa , Grisons.

Qui achèterait
50 douz. d'oaufs A
à 1 fr.25 ? S'adresser au
bureau du Journal qui indi-
quera .

Insfifur Minerva
Zurlcl»
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FROMAG ES
Nous expédions par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, excellente qualité
a 65 cts la livre.
GLLYRE et PINGOUD , laite-
rie modéle , 13, Rue St-Fran-
cois. Lausanne . 98i

L'Ecole Lémania
LAUSANNE

transférée dans son nouvel
immeuble aux
GHARMETTES SOUS

M0NTBEN0N
recommencera ses cours le
Mardi 21 octobre, a
8 ti. matin.

Installation moderne mu-
nii! de tous les perfection-
nements. — Préparation
rapide et approfondie a
tous examens. — Maturile
Federale , Baccalauréats ,
Polytechnicum , Langues ,
etc. 105

unii toujours
VEAU ! lo meil-

leur et le mieux
controlé. Où II n'y
a paa de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco Q kg. 8 fr. I
10 kg. e fr. |9B kg.

revient toujours«fr.QO. Oa

Ce qu 'il ne faut pas con fond re

Caisse Nationale Suisse d'Assurance
en cas d'accidtnts à Lucerne

Le Docteur

ASSURANCE OBLIGATOIRE
contre les accidents

Avis aux industriels, entrepreneurs
et artisans

L'attention des palrous est attirée sur l'impor-
tant avis inséré dans la « Feuille federale » , dans
la « Feuille officielle suisse du commerce » et dans
les « Feuilles olliciclles des Cantons.

Cet avis interesse tout chef d'industrie , d'en-
tteprise ou d'exp loilalion quelconque , quel que soit
le nomhre d'ouvriers qu 'il occupe et q u i i  em-
ploie ou non des machines avec force motrice. Le
texte en sera envoyé ù toute personne qui le de-
manderà.

La correspondance adressée à la « Caisse Nu-
iionale » doit ótre affranchie.

Banque » Brigue
- - Bri gue - -

Correspondant de la Banque nationale miS$>
Compie No 51 628

Comp tes Chèques Postaux lì 453

Opérations t
Préts hypothécalres remboursables à terme fixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéques , nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnales et devlses étrangères.
La Banque se ebarge d'exécuter des palements dans les

pays d'outre-iuer.
Nous acceptons des dépOts :

En comptes-courants tou]ours dlsponlbles à 3 % ;
En carnets d'épargue à 4 % !
Contre obligations a 4 'A % à 3 ans ferme en coupures

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

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

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

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

*̂T Amateurs
ite- Photographes

avant d'acheter vos

Appareils et fournitures de photographie
demandez conseil GBATUITEMENT à

H. RUedi , photographe di plomò , Montana-Vermala
car vous trouverez dans ce magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais , justement ce quc vous désirez I 11

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Contessa , Voigtlauder .Eruemann , Ansco, Ensign ,
Kodaks , etc. à partir de 5 frs. jus qu'à 650, ainsi que
toutes fournitures aux prix originaux des catalogues.

Occasions, Echanges et achats d'appareils ; tous
travaux d'amaleurs et de profcssionnels.

Seul représentant en Valais, de nouveaulés
sensnlionnelles en photographie moderne.

Demandez listes & catalogues I I I  986

Joseph de Kalberraatten
A MONTHEY

a repr is ses con su lt a
tions.

MEUBLES
Au magasin Rouil-
ler & Collongas (Valais)
on trouvé toujours un assor-
timent de meubles , s ip in
blanc , couleur noyer et mas
sif , bois dur à prix extra bon
marche et bonne fabricati on.

Yoas trooverez
place a Montreux et aux
environs , en faisant in-
sércr votre demando
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu dc la
contrée. S'adresser a
Haasenstein et Vogler.

! CQNGO!*m le meilleup ai
jg bpillanfpoui- 8g

S chaussures Jwnivm
Lecons d'Anglais
données par une anglaise , à
Monthey,  St-Maurice , Bex et
environs.

Adresse : Miss P1CKARD
Buffet de la gare M.-Champó-
ry. Monthey. 

Viande da jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg
à boui l l i r  11.80
a rótir  1 .—
Bofsloak 1.2 '
CervelaS j Saucisses de Vien-
ne , Saucisses au cuuiin. gen-
darmes, à 10 els la pièce .
f>0 pièces franco.

J. Dreller. boucherie. Bàie.

Nul n'ignore que ies ^

É

PERES
MARTREUX

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRA QONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VEGETAI.

S O U V B R A I N  CONTRI : '

Maux d'Estomac,'
il YC3  ̂ *:1 Syncopes, j

vy' Influenza, '
8P1 - J 'M Choléra,

^
fiERES CHHRnffWj 

Ma
i de Mer, etc.

^3̂ eEE3eeeÉ Ì̂ i 
VULN

éRAIRE

HteteiP-̂ -P^-̂  LA elisir vegetai
QH| ;' Ip 1  combat ies Coliques des

ĝsm^SMmm-  ̂ Animaux domestiques.
t»+*m 

LEON BXTQT7I3V
Concessionnaire pour la SUISSE

C30, ^A.vonu.e avi »̂ ail , GENÈVE

VINS
Vu la fai in production du pays eette année , l'iruporla-

lioii des vins est de plus en plus indispensabìe pour ré-
po:idre aux exigeances de la consommatiou. L'Italie , par
con '. i - '. pi odiiit une réoolte abondante el bien supsrieure
sous lous les rapports aux autres pays de production.

Tous Irs intéressés devront s'adresser a des importa-
leurs experts et consciencieux pour avoir de bons vins.

La Mpoa A. ROSSA, Marti gny
bien connue en Valais et au dehors pour ses vins excel-
lei ts et si appréciés par une grande clientèle , offre un
grand choix

de vins blancs et rouges de toute premiare qualité ,
à des prix défiant toute concurrence a qualité égale.
Grand déf òl à Marligng où on peut déguster mes vins
Service

Pour faciliter le service a'tous les clieuts , je recois
directement les vins nouveaux eu fu ts de 700, 350, iìò
litres et eu wagous-réservoir.
Prix

Vin blanc , le seni qui peut très bien remplacer les
bons crus du pays , gràce à sa finesse el à sou goùt déli-
cieux, garanti 90 degrés en moùt , soit 11 degrés en alcool.

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

Pvabais
Babais du 5 % depuis 1000 litres.
Prix à convenir par wagons complets 8000, 10,0C0

et 12 ,1 00 litres.
Conditions

Pour la vento au comptant pendant la vendange il
sera accorile des conditions spéciales de paiement aux
clieuts conuus .
Fùts

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

Dés le commencement octobre , en gare de Marti-
g y et dans toutes les gares ou les commandes sont sufli-
sanli s pour pouvoir recevoir un wagon compiei directe-
ment du lieu de la production.

Tous Ics i l ients  qui  foni dos commandes seront
avisés à l'avance du jour d'arr ivée de chaque wagon.
Recommandation

Pour me permettre de répondre aux nombreuses
commandes et me procurer cn temps utile la fu tal Ile né-
cessaire, il est dans l'intérèt de chacun de me passer ses
ordres au plus tòt; 011 profilerà ainsi des bas prix pendant
la vendange. 1 '79
Important

Je prends aussi dcs commandos à livraisons répar-
lies pendant l'année, au gre du client , en assuraut tou-
jours la mème quali té  de vin contre echantillons cachetés.

Tous les vins sont garantis naturels de pur
j us de raisins frais et sont soumis au con tròie
federai

Se recommande.
A. ROSSA , Vins , Martigny

E=»oixca.i-*e MAYOR
toui que , de-
purative , an-
ti-é pidémi-
que , 186
POUR le

BÉTAILMarque déposée

de B. MAYOR , vétérlnalre et nharmac. Marque déposée
Seuls fabricants : We Alf. DELISLE & Cie, Lausanne

jfl****F* Attention aux contrefaeons. - En v
^
eute partout

Exigez sur chaque paquet le nom B. MAYOR,

A louer à St-Maurice
appartement

neuf
sur Grand'Rue. — S'adresser
magasiu PARQUET .

WMB B̂

POUDRE
.MAYOR,




