
Souverain
Lés jeunes, qui forment dans le parti

radicai suisse unifìé , l'aile gauche et mè-
me extrème-gauche, viennent de mettre
dans leur programme politique un phé-
nomèiie infiniment plus curieux que le
veau à deux tètes que l'on montre dans
les baraques, les jours où il y a bastrin-
gue civil.

Voulant faire de l'épate et Trapper la
coloquinte des badauds, ils ont inserii
sur l'ehseigne de la maison : « lei on dé-
clàre intégrale la Souveraineté du Peu-
ple qui est l'Autorité suprème et qui est
la Loi». i

Nous allons prendre cette idée au coU
let et la aecouer par des,, arguments ir-
résistìbles pour dèmontrer que c'est là
une sottise et une ànerie. .

Quand le peuple souverain édicte des
ordonnances, vote une Gonstitution, il
ne peut en aucun cas toucher aux droits
de Dieu et de son Eglise.

Une loi èst-èlle bonné, par le seul fait
que le peuple Va promulguée ?

Mais les Ràdicàux eux-mèmes sont les
prémlérs réfractaires au suffrago univer-
se!.' ' , , , , , .

Leur pbéissance dépend beaucoup des
circonstances. ,, ,

L'Etat est-il .dirigo par des hommes ca-
tholiques qui leur déplaisent , les lois qui
en émanènt sont d'avance réprouvées.

Elles sont mauvaises, ne peuvent ètre
que mauvaises, et l'insurrectión est le
plus saint des devoirs. Pourtant , ces
hommes, corame en Valais, sont là par
la Souveraineté du Peuple qui, le 5mars
dernier, . le^ , a,, encore confirmés dans
leurs, mandats par des majorités écra-
santes !

— . Dites-nous donc, Messieurs les Jeu-
nes, qui vous cocardez de l'immortelle de
feu, pourqubi vos amis, les Radicaux du
Valais, font de l'oppòsition à notre gou-
vernement,' du moment que la Souverai-
neté du Peuple est l'Autorité suprème ?

Màis 'nos petils hommes n'ont pas
pens& à cela : et notre interrogation va
plus que les embarrasser. ,

Dans leur cerveau de fourmi et dans
leur àme de sectaire, ils n'ont prononcé
celle phrase, désormais fameuse , que
parce qu'ils avaient sur leur table la Gons-
titution federale et qu 'ils savaient que
ceux qui sont chargès de l'applj quer sont
un peu leurs maitres et beaucoup leurs
amisi 

Et alors,' il .est cbnvènu que le Copseii
federai ne sauraitJse-tromper, il est con-
venti qu'iT n'é^ite que pour je bien de la
socijè'té ; ij est convenu qu'il a le droit de
se méier .de tout , méme de .ce qui ne le
regarde pas, comme des tiroirs de sacris-
tie et des cordes de cloches.

Critiquer les lois du Conseil federai ra-
dicai , c'est un crime !

- , i . . .  . 1
Les désappróuver, c'est une résistance,

une réb'eiliòh qui reclame toute la sévé-
rité de la justice.

Qu'ils soni admirables, tout de méme,

ces Jeunes devenus tout à coup des apò-
tres de l'obéissance et de la soumission
aux lois, eux dont l'héritage est lourd
d'insurrections et de révolutions !

Et les rebelles, c'est nous, soumis à
Dieu, à l'Eglise, à l'Autorité civile, à tou-
te loi juste et raisonnable, mais rebelles
quand mème, parce que nous déclarons
les articles 49, 50, 5i et 52 de la Gonsti-
tution federale, contraires à la religion et
à la conscience.

Seulement, c'est là un langage que les
Jeunes , qui ont poussé ce printemps com-
me les coquelicots dans les blés, ne com-
prendront jamais : ils sont dans l'anticlé-
ricalisme de 1873 jusqu 'au ventre, et mè-
me jusqu 'au cou.
• Cherchons un exemple plus terre-à-
terre, et supposons un moment qu'un
chef radicai possedè un chàteau et de ma-
gnifiques terres dans une commune ru-
rale du canton de Berne ou de Soleure.

A cò,te de son opulence, vègete dans
la pauvreté un nombre respectable de
citoyens, qui forment presque la totalité
des habitants.

Le Conseil municipal trouve que le
plus court moyen de ramener l'aisance
serait de confisquer les biens du richard
et de les partager entre tant de malheu-
reux. On vote ,et une formidable apprp-
bation sort de ì'.urne . , : .- ,. , . ,- , . ,

Il faudrait alors, d'après nos éphèbes,
couleur de sang, dépouiller le riche, la
souveraineté du Peuple étant l'Autorité
suprème.

Voila, cependant , quand on sort des
principes et qu'on outra ge l'Eglise, cora-
me on renverse toutes les lois morales
qui régissent les natiqps, ; et comme-on
peut , à un moment donne, ètre asservì à
une meute de brigands, quand on met le
suffrago universel au-dessus de tout.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le banditismo en Hongrie. — Les journaux

espagnols relatent les hauts faits d'une troupe de
bandi ts à cheval , conduite par El Vivilo, bandii
fameux de la région , et composée de 8 hommes ;
cette bande commit, le 29 septembre dernier, à
3 heures de l'après-midi , une agression à 1 main
armée sur un propriétaire de la région qui se ren-
dali à la foire de Willamartin.

Ces bandits répandent , depuis quelque temps,
une véritable terreur dans le pays. De nombreux
vols accompagnés de meurtre ont déjà été com-
mis par eux. El Vivilo avait déjà été arróté pour
un fait analogue, puis relaché, faute de preuves,
sur un verdict d'acquittement du jury.

Plus d'un visiteur de la foire de Villamartin fui
attaqué d'ailleurs ce jour -là par les mémes ban-
dits et dépouillé par eux.

Humour poyal. — Le roi d'Espagne se piali à
exercer la sagacité des offlcieux qui le marient
tous les jours avec quelques nouvelle princesse.
Il vient de leur proposer une énigme en rebapti-
sant son yacht Nénuphar, qui s'appellerà désor-
mais, tout au moins jusqu'au mariagey Reina-X...

Pourquoi quatre points ? se démandent intri-
gués les amateurs de devinettes. L'X suivi de
quatre points ne peut s'appliquer évidement qu'à
une princesse dont le prénom a cinq lettres, ce
qui est le cas de la princesse Elena de Batenberg.
Mais c'est aussi le cas de la princesse Luisa (de
France), Luisa (de Prusse) .Maria del Pilard (prin-
cesse de Bavière), autant d'autres fìaneées roya-
les qui ont été altribuées à AlphonseXlIl. De sor-
te que les faiseurs de pronostics matrimoniaux
sont aussi avancés qu'auparavant.

Un sport blzarre. — La Daily Chronicle si-
gnale l'histoire suivante rapportée par le colonel
Hosken , de l'armée du Saint , dans une conféren-
ce faite à Melbourne :

Deux jeunes Australiens avaient parie à qui se
couperait le plus grand nombre de doigts. Les
deu x garcons s'étant coupé chacun un doigt, l'un
des deux s'en coupa un second. Vivemeut l'autre
s'àpprétait à en faire autant , quand quelqu'un
vini s'interposer et interrompre ce nouveau sport.

Pensée. — Qui met de l'importance aux peti-
les choses est sujet à trailer légèrement les es-
sentielles.

Curiosité. — Il y a quelque temps, le corps
législatif de l'Etat d'Indiana (Amérique) votali une
loi par laquelle il était interdit aux habitants de
fumer. Bécemment, une ménagerie ambulante,
installée à South Bend , presenta au public un
grand chimpanzé qui alluma une cigarette et la
fuma. Un gardien de la paix s'approcha aussilòt
et dressa procès-verbal au pauvre singe !

Mot de la fin. — Les bonnes annonces :
A ncienne charcuterie veuve X...

Z..., gendre et successeur, continuerà , comme
par le passe, à satisfaire la clientèle.

Ses jambons ne le céderont en rien à ceux de
sa belle-mère...

Grains de bon sens
! 1:1 '

En Wagon
Un libre-penseur s'adressant à un prè

tre lui dit :
— Votre Eglise enseigne des baliver

nes comme celle-ci : Jonas est reste 3
jours dans le ventre d'une baleine et en
èst sorti vivant ! ¦¦
¦J .«i+ Quel àge avez-vous, demando alors
le prètre ?

— 42 ans, répond notre esprit "fort ,
sans méfiance.

— Eh bien ! voilà 42 ans que vous
étes dans la peau d'une bète, et vous n'è-
tes pas mort pour cela ! ! !

Un.fou rire de tout le compartiment
accueillit cette fine répartie, et le pau-
vre libre-penseur, qui riait jaune, des-
cendit à la première station.

>' KCOCX: .<—;———

LES ÉVÉNEMENTS
La fin de Gavaignac

On s'est più a dire, dans la presse an-
tireligieuse que M. Gavaignac» ancien mi-
nistre de la guerre, avait été enterré ci-
cilement. C'est uq mensonge. Frappé d'u-
ne attaque, M. Gavaignac n'a pu mani-
fester ses dernières volontés, mais son
entourage a formellement déclaré que les
senliments du défunt étaient en faveur
des cérémonies religieuses.

Et l'enterrement fut religieux , n'en dé-
plaise à MM. les libres-penseurs. Les
prières n'ont donc pas manqué au cer-
cueil de ce pauvre Gavaignac, qui vient
de disparaitre, dans l'indifìérence, pres-
que generale, après avoir été,. pendant
un moment, en situation dejouerun grand
ròle dans son pays.

Nous en sommes heureux ,. car e était
vraiment un honnète homme et un bon
Frangais, que cet étre de malechance
pour lui et pour son parti . Il dut cruel-
lement souffrir, non pas seulement ma-
tériellement, mais moralement, dans les
ultimes années de sa vie. Il suffit , pour
s'en convaincre, de regarder cette figure
douloureuse et angoissée qui semble ra-
conter et les tortures physiques d'un hom-
me et la navrante defilile d'une noble
cause.

Encore l'alliance
L'alliance renouvelée entre l'Angleterre

et le Japon a pour but non de régler des
difficultés qui n'existaient pas, mais de
les empécher de naitre, en garantissant

l'état de chose créé en Asie par les vic-
toires japonaises et en menacant ceux
qui voudraient y porter atteinte.

De la sorte, le Japon èst mis à l'abri
de toute velléité de revanche de la part
de la Russie : à'son tour, l'Angleterre
est défendue coutre l'attaque toujours re-
doutée de la Russie sur les Indes ; enfin ,
la France y trouve indirectement son
compie dans la possession paisible de
l'Indo-Chine. Ceci rassurera sans doute icertains Frangais que le perii jaurie è'm-
pèchait de dormir et qui vovaient déjà
les flottès victorieuses du Japon se pre-
cipitai sur Saigon, . i l i

Nouvelles Etrangères

Les pélerins frangais àu Vaticani — '
L'audience solennelle du pélerinage de
la France du travail a eu lieu dans là
salle royale. Le Pape' fit le tour de "là'
salle en dònhant sott annèàu a bàiser '
aux 400 pélerins puis révint au milieu
d'eux pour làisSer prendre sa photogra-
phie au milieu d'eux. Enfin , debout àù"'
fond de la salle il exprima aux pélerins '
de la France du travail ses félìcitatibhs
pour la foi vive que prouve leur péleri-
nage annuel. " " '''

Ils les rèmercia pour la consolation
qu'ils lui apportènt.

« Car, en toute vérité, dit-il, j'aimé la
« France. Je veux du bien a toùs 'les
« Frangais. Ma première prióre , chaque '
« matin, est pour que les fils de la France
« restent attachés à la foi catholique, et
« malgré la tristesse des temps, jè prie
« avec espérance, car j'ai' cònfiance dans
<r la bonté de la miséricorde divine. »

Le Pape demanda aux pélerins d'unir
leurs prières aux siennes. Il demanda
spécialement aux prètres de^ prier poUr
que la foi, qui fit la France grande pen-1
dant quinze siècles, continue à la rendre
prospère et les Frangais heureux. ; •

« Que chaque pélerin, dit-il, rapporto
« ces paroles en France, disant bien que •
« le Pape veut la France grande et les
« Frangais heureux en ce monde ¦ et en
« l'autre. Que Dieu répande sa bénédic-
« tion sur vous et sur la France pour
« qu'elle se montre toujours ce qi?elle
« est, savoir la fille ainée de l'Eglise. »

Ce discours fut interrompu par les ap-
plaudissements. i . : :i

Au diner, l abbé Faurax , complimen-
tant Mgr Delamaire, annonga que le pé-
lerinage de l'année prochaine aurait lieu
pour le 8 septembre, sous la présidence,/
du cardinal Coullié, cardinal protecteur
des pélerinages de la France du travail.
Mgr Delamaire répondit et affirma l'atta- •
chement indéfectible des Frangais au
Siège de Pierre. .,, ,

La fobe criminelle. — A Cambridge
dans l'Illinois, samedi , dans un accès de
folie, une femme a tue à coups de hache
ses sept enfants dont l'ainé avait neuf
ans. Puis elle lés coucha sur iin lic 'èt-le#1' '
arresa d'huile, y mit le feu et se coupa
ensuite la gorge ; après quoi elle se jeta
dans les flammes. La inalheureuso a suc-
combé à ses blessures. Son mari est dé-
sespéré. ,,, . • 

Enterrée vivante par ses parents. — '"
Au mois dé juillet dernier, une petite
fille de six ans disparaissait du village de
Cigales, près Valladolid (Espagne).

Devant la persistance des rumeurb pu-
bliques accusant les parents d'avoir fait
disparaitre le corps de l'enfant après l'a-



voir assassine, ceux-ci avaient été mis en
état d'arrestation , mais on les avait relà -
chés, laute de preuves.
, Le corps de la petite fille fut retrouvé
un mois après, dans les montagnes, à un
endroit où il semblait impossible qu'un
enfant ait pu parvenir et par lequel des
chasseurs assuraient avoir passe la veille
sans que le cadav re y fùt.

Le corps venait donc d'y étre trans-
porte récemment et le crime paraissait
démontré.

Le pére et la belle-mère, que les habi-
tants voulaient lyncher, furent incarcérés
de nouveau et quand , devant leurs pro-
testations d'innocence. on commengait à
désespérer de faire le jour sur ce terri-
ble mystère, le pére vient de faire des
aveux complets.

Il a déclaré que, marie en secondes
noces avec Julienne Velasco, celle-ci
montra dès le premier jour sa baine con-
tre la fìllette , qu'elle maltrattali souvent
sans motif.

Domine complètement par sa femme,
le pére n'osait pas intervenir.

Le 16 juillet dernier, la petite fille, qui
malgré son jeune àge travaillait déjà aux
champs; revint à la maison ayant perdu
le rùban qui attachait ses cheveux. La
maràtre s'en étant apergue, la mit de-
hors après l'avoir maltraitée cruellement,
la menagant de la tuer si elle ne retrou-
vait-pas le ruban .

Les recherches de la pauvr j petite fu-
rent inutiles, et, prévoyant une horrible
correction , elle revint , plus morte que
vive à la maison.

Mais celle femme sans entrailles de-
vait aller plus loin cette fois, et, einpoi-
gnant la petite martyre, elle la jeta con-
tre terre, la piétinant avec furie .

Lorsqre l'enfant ne laissa plus enten-
dre que de faibles gémissements, le pére,
qui assistali impassible à cette horrible
scène, aida sa femme à l'enterrer dans
un tas de fumier.

Pour détourner les soupgons, les deux
époux se rendirent l'un chez le barbier
du village, l'autre chez une voisine , où
ils se lamentèrent de la disparition de
l'enfant.

Un mois apres, craignant que le cada-
vre pùt ètre découvert un jour , ils se
décidèrent à le Iransporter , au milieu de
la nuit , dans la montagne , à une distance
de trois kilomètres, dans l'espérance qu 'il
y deviendrait la proie des loups.

Le village reclame, indi ghé, le sup-
plice .de' ces parents dénaturés.

Le Pape et la Séparation. — On écrit
de Rome à la Correspondance polilique :

On assure au Vatican qu 'après le vote
définitif de la loi sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , par la Chambre et
le Sénat frangais , le Pape serait lavora-
tale à la convocation d'un concile natio-
nal , auquel parliciperaient tous les évé-
ques de France. La réunion de ce concile
aurait pour but d'étudier les diflérents
problèmes que soulève la nouvelle orga-
nisation de l'Eglise. Les évéques devraient
notamment , soumettre au pape un pro-
jet touchant le meilleur mode de nomi-
nation des évéques. Après la rupture du
Concordai, la nomination des évéques
appartiendra exclusivement au Saint-Sié-
ge ; mais Pie X comprend parfaitement
l'opportunité et la convenance de donner
au clergé et à l'épiscopat frangais une
part dans cette nomination , comme c'est
le cas en Angleterre et aux Etals-Unis,
où le Pape choisit l'évéque sur une liste
de trois candidals qui lui est présentée
par les autres évéques de la province ec-
clésiastique.

Les élections au Conseilnational
La situation à Berne

Le canton de Berne est en pleine lutte
électorale, Les sept arrondissements sont
sur le pied de guerre par le fait que les
socialistes présentent partorii des candi-
dals. Il y a des chefs socialistes comme
M. Reimann qui sont portés dans deux
arrondissements. Nous croyons que les
Socialistes eux-mèmes n'attendem pas le

succès de ces candidatures : ils veulent , re conférence de la Haye en 1899.
se compier, ce qui est prudent , et ils ne II ajoute que dès que les circonstan
veulent plus voler pour les Radicaux qui
les dupent , ce qui est plein de bon sens.

Dans le Jura bernois, il y aura renou-
vellement du compromis, c'est à peu près
cerlain , donc deux catholiques et un ra-
dicai.

Le siège de notre sympathique eonfrè-
re, M. Dùrrenmatt , dans la Haute-Argo-
vie, est à craindre. M. Dùrrenmatt est
l'élu des conservaleurs et des socialistes.
Ces derniers, présentant un candidai , ris-
quent de laisser M. Dùrrenmatt sur le
carreau , sans réussir à faire passer un
des leurs. Le beau resultai ! Mais le peu-
ple, plus clairvoyant , va renverser tout
cet échafaudage ; il ne voudra pas priver
le Conseil national d'un homme d'esprit ,
car si l'esprit court les rues, il y en a si
peu aux Chambres.

II. R

Nouvelles Suisses
Garde pontificale. — Le Pape Jules II ,

auparavant évèque de Lausanne, ayant
besoin de bons soldats pour rétablir l'in-
tégrité du territoire, songea à la bravou-
re des Suisses. Il trouva un homme de
confiance en Pierre de Hertentein , cha-
noine de Sion , Beromunster , Bàie et
Constance. Celui-ci , le 9 septembre 1505
introduisit à la Diète de Zurich la deman-
do d'autorisation de lever un corps de
200 militaires pour la défense du Saint-
Siège. Cette requète ayant été exaucée le
capitaine Gaspard de Silinen , de Lucerne
partii pour Rome avec une troupe de
200 guerriers.

Ainsi, depuis quatre siècles exacle-
ment , nos compatriotes ont l'honneur de
monter la garde autour du tròne ponti-
ficai . Ce quatrième centenaire mérite
d'ètre célèbre. Aussi un comité s'est-il
constitué pour préparer une fète du cir-
constance qui aura lieu en 1906.

Ghemins de fer fédéraux. — Le con-
seil du ler arrondissement des G. F. F.;
s'est réuni le 30 septembre, à Lausanne.
La question de l'emploi de la langue alle-
mande dans le ler arrondissement a fait
l'objet d'un exposé détaillé de la direc-
tion. Il ressort de la discussion que les
accusations formulées par certains jour-
naux sont absolument dénuées de fonde-
ment, et que les sections et stations al-
lemandes des cantons du Valais, de Ber-
ne et de Fribourg sont desservies par
des agents ori ginaires de la contrée mé-
me ou qui en parlent la langue.

Le jeu au Schànzli, Berne — Ls gou-
vernement de Berne s'est déjugé en au-
torisant le jeu du « Biliare! lumineux »,
après avoir récemment interdit le jeu
des Petits chevaux au café-restaurant du
Schànzli (bastion).

L'un et l'autre de ces jeux de hasard
comme la roulette, constituent une ex-
ploitation que la Gonstitution federale
interdit , puisque les établissements qui
font jouer sont comme maisons de jeu
sous le coup de son article 35.

Il résulte que lexp loitalion du Billard
lumineux est condamnable pour les mè-
mes molifs qui ont fait interdire , par
l'autorité le jeu des Petits chevaux puis-
que les conséquences sont les mémes.

Berne comme ville federale , avec une
population composée en majeure partie
d'employés et fonctionnaires , de fournis-
seurs, de bourgeois , de jeunes militaires
et d'éludiants (gymnase et université) ne
peut s'accommoder d' une institution de
jeu comme celle-là. La passion du jeu
qu 'elle séme est contraire au caractère,
aux traditions de notre peuple. Sa prati-
que est le dementi des belles et patrioti-
ques paroles prononeées à l'occasion du
Jeùjie federai .

Conférence de la Haye. — Le Conseil
federa i a accepté l'invitatipn de la Russie
faite à la Suisse de partici per à la deu-
xième conférence de la Haye.

Dans sa note, le Conseil federai rap-
pelle que la Suisse se réserve les ques-
tions touchant la Croix-Rouge , suivant le
mandai qui lui a élé donne à la premiè-

ces le permettront, il reprendra la * revi-
sion de la Convention de Genève.

Le cas du soldat empoisonné. — Le
tribunal militaire de la Ille division a
jugé lundi le cas d'empoisonnement dont
le fusilier Kohler, bataillon 49, a été vieti
lime. Le premier lieutenant Haller , de
Berlhoud , médecin militaire, a été con-
damné , après les débats qui ont dure 6
heures et demie, à trente jours de pri-
son et 200 fr. de frais (c'est-à-dire au
minimum de la peine prévue), sans dé-
duction de la prison preventive.

La famille du soldat Kohler ne s'est
pas portée partie civile. La question de la
responsabilité civile sera réglée plus tard
C'est le grand-j uge Reichel qui a dirige
les débats.

L'avocai Kirchhoff (Thoune) fonction-
nait comme auditeur , et le major Moli
(Bienne) comme défenseur.

Les chefs et les subordonnés de Hal-
ler ont fourni sur son compie les meil-
leurs témoignages.

Le sang-froid du mécanicien. — Les
voyageurs de l'express arrivant à Lau-
sanne à 6. h 22, lundi , 2 octobre, l'ont
risqué belle.

Au passage de la station de Cottens
(entre Fribourg et Romont), le convoi
s'engagea , par suite d'un oubli d'aiguil-
lage, dans la voie en cul-de-sac, et un
terrible accident se serait produit sans
le sang-froid du mécanicien Maillefer ,
qui , voyant un wagon à quelque distance
de sa locomotive, bloqua les freins et
parvint à arréter le train à 5 m. du wa-
gon stationnaire.

Le chef de train , Perrin , commanda
immédiatement machine en arrière et
l'express put reprendre la bonne voie
avec quatre à cinq minutes de retard
seulement.

Les voyageurs de la premiere volture,
une directe pour Brigue, firent une col-
icele au profit de Maillefer , dont le
sang-froid venait de les préserver si heu-

n rebsement d'un grand malheur. Ils lui
. remirent 60 fr. que ce modeste employé
crut devoir refuser. Cette somme a été
cependanl consignée entre les mains du
chef de train , qui se chargera de la faire
remettre à Maillefer. .

Le chef de la station de Cottens était
absent ; la faute semble donc ètre impu-
tatale à l'aiguilleur.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Caisse de retraite pour instituteurs
Le Conseil d'Etat adopté le projet de

loi concernant la caisse de retraite des
instituteurs. .

Per mis de coupé.
Il accorde les permis de coupé ci-

après :
1. à la commune de Salvan pour en-

viron 600 plantes dans la forèt « Bois de
Gueuroz » ;

2. à la commune de Vérossaz pour 40
plantes abattues dans la forèt « Sous le
Vy »  ;

3. à la bourgeoisie de La Bàtiaz, pour
500 plantes dans la forèt « Charavey ».

Recensement du 9 aoùt.
Il prend connaissance de la récapitu-

lation du recensement federai des entre-
prises agricoles, industrielles et commer-
ciales du 9 aoùt 1905, dressée par le se-
crétaire cantonal des apprentissages (M.
l'ingénieur W. Hsenni) et donnant pour
le canton le total de 24,544 entreprises.
(Le détail de cette récapitulation a paru
dans le Nouvelliste de samedi. Nous au-
rons sans doute l'occasion d'y revenir.)

Les échos d'un discours
Le 13 juillet dernier , on inaugurali au

Grand-St-Bernard la belle statue à son
saint fondateur , si finement qualifié de
vra i conquérant des Alpes. Le lendemain

14, on inaugurait la nouvelle route du
Saint-Bernard à Aoste. A cette occasion .
le R. P. André Durand , prononga un
discours superbe qui vient d'ètre publié.
Nous sommes heureux de donner à nos
lecteurs l'émouvante et eloquente péro-
raison :

« Il ne suffit point à Bernard d'avoir
brisé l'idole pa'ienne et chassé" les mé-
créants qui remplissaient de meurtres et
de carnage les défilés des Alpes. Il veut,
après avoir piante la croix sur les ruines
du tempie de Jupiter, y piacer des sen-
tinelles qui veillent désormais Sans relà-
che ala sécurité des voyageurs, qui main-
tiennent toujours libres les routes des
Gaules et d'Italie. Ce n'est point assez
d'avoir détruit le nid de vautours aux
serres- cruelles, il veut y installer un nid
de colombes et où regnali la mort, faire
régner l'amour.

Messieurs, veuillez réflécbir ; pesez
froidement l'une après l'autre les difficul-
tés qui rendaient cette entreprise non
seulement téméraire, mais huinainement
irréalisable, et vous direz avec moi : « Si
Bernard a réussi, c'est que le doigt de
Dieu est là ; c'est qu'il y a là un mira-
eie de la Providence.

A tra vers les sauvages défilés du Petit
et du Grand-St-Bernard, des hommes de
genie, des conquérants qualifiés , à bon
droit , de héros, ont bien pu faire passer
des torrents de soldats. Tandis qu 'ils s'en
allaient conquérir des royaumes ou dis-
puter à des concurrents les plus riantes
et les plus fécondes provinces de l'Euro-
pe, ils ont pu affronter audacieusement
les périls de ces vastes solitudes de nei-
ge, rougir de traces sanglantes, semer
de morts et de mourants, le blanc et lu-
gubre linceuil tendu sous leurs pas. Mais
quel est donc le héros qui jamais songea
à y camper et à y camper éternellement
ses soldats... dans l'unique but de s'ex-
poser chaque jour à la mort pour secou-
rir et sauver tous les passants, tous les
voyageurs, tous les émigrants perdus dans
ces solitudes d'hiver , où la faim , le froid
la fatigue tuent aussi sùrement que le
fer des assassins.

C'est la gioire de St-Bernard de Men-
thon d'avoir congu et réalisé ce prodigo !
d'avoir su piacer à coté des sombres abi-
mes l'oasis chaude et réconfortante, d'a-
voir fait apparaitre tout à coup parmi
les affres du trépas, les anges de l'espé-
rance et de la charité. Et ce prodigo s'ac-
coniplit depuis bientòt neuf cents ans.
Bernard a voulu un Hòtel-Dieu plus so-
lide que somptueux : il est debout, mais
au prix de quelles fatigues, de quels sa-
crifices: de quels miracles d'energie et
d'indomptable volonté. Il a voulu des
compagnons qui fussent tout à la fois,
tendres comme une mère, intrépides
comme des soldats, pleins de compassion
pour les malheureux , pleins de courage
et de mépris en face de la mort. Les a-
t-il trouvés ? Oui, mes frères. Et qu'il
soit permis à un missionnaire frangais,
de constater avec une légitime fierté que
les neuf premiers soldats qui répondirent
à l'appel de Saint-Bernard de Mentilo»
furent tous des Frangais. Vous me par-
donnerez aussi d'ajouter que les rois de
France, tant que la France eut des rois,
tinrent toujours à grand honneur de s'ins-
erire parmi les bienfaitf urs des enfants
et héritiers de notre saint.

Mais je ferme cette parenthèse et je
me domande si le monde, mème le mon-
de qui les vènere et les admire, com-
prendra jamais tout ce qu 'il faut de foi
et d'amour, d'energie et de courage, de
patience et de dévouement à cette gar-
nison de soldats qui , depuis neuf cents:
ans, n'a pas cesse de monter la garde
dans cette citadelle de la charité qui
s'appelle ì'Hosp ice dà St-Bernard. tO
modeste et vaillante petite armée de
Bernard , toujours sous les armes malgré
les rigueurs implacables d'un climat
comparatale à celui du Spitzberg et du
Groénland, toujours prète, durant les
longs mois d'hiver, à affronter l'ennemi
cet ennemi terrible et sournois, embus-
qué le long des vallées profondes, cet
ennemi qui s'appelle l'avalanche ; VAva-
tanche qui, rapide comme l'éclair, s'é-
lance, roule, bondit , saisit ses victimes»



les emporte, les ensevelit et les étouffe
dans son étreinte glacée ! 0 vaillante ar-
mée, dont pas' un soldat, conscrit ou vé-
téran , ne peut dire, quand il descend ,
précède de son compagnon, (moins ca-
ressant que le chien de Tobie, mais plus
vaillant et plus dévoué) : « Je reviendrai
et mon sort ne sera pas celui de mes
frcres tant de fois restés sur le champ
de bataille », je demando à ton chef la
permission de te saluer, de te saluer au
nom de la sainte Eglise dont tu es l'une
des plus pures gloires ! au nom de l'hu-
manité dont tu es l'honneur et la conso-
lation , au nom des innombrables voya-
geurs qui te durent dans le passe, qui
dans l'avenir ' te devront leur salut ! au
nom de l'incomparable Héros dont tu
as su garder si facilement l'esprit et si
vaillamment défendre le drapeau.

Et vous, ò grand Saint Bernard, dai-
gnez communiquer à cette image bénie,
la vertu de réjouir et de consoler tous
ceux qui passeront devant elle !

Bénissez ces nobles pontifes et leurs
ouailles, et que Valaisans et Valdotains
conservent la foi et l'amour du Christ,
Jesus ; qu 'ils restent catholiques comme
le furent tous leurs ancètres ! Bénissez
les deux peuples dont vous ètes aujour-
d'hui comme le trait d'union et qu'en
degà et au delà la saine hospitalité qui
vous fut si chère ne soit refusée à per-
sonne... méme s'il porte un froc ou une
cornette.

Bénissez cette nouvelle route, mainte-
nant si belle et si facile durant trois
mois... Mais quand l'hiver reviendra
l'ensevelir, quand on n'entendra plus re-
tentir ni le grelot des chevaux, ni la
trompe des automobiles, quand la foule
des tounstes et des amateurs d air pur
et d'émotions alpestres aura disparu ,
chassée par les frimas... Saint Bernard
de Menlhon , apótre des neiges, n'oubliez
pas vos vrais et vos éternels clients, les
pauvres miséreux qui s'en vont en quète
d'un morceau de pain et d'un gite pour
y dormir entre deux tempètes... Récon-
fortez-Ies, sauvez-les. Et à moi , si heu-
reux de vous connaitre mieux, si heu-
reux des liens qui m'attachent pour ja-
mais à vos enfants , et à nous tous qui
vous vénérons et vous invoquons ; à nous
qui faisons la dure traversée du temps à
l'éternité, obtenez-nous d'éviter tous les
précipices el faites-nous ouvrir, à notre
heure de suprème angoisse, l'Hospice
éternel du Paradis i Ainsi soit-il .

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
' li passe chaque année environ 20,000 voya- sur rhoraire d'hiver des C. F. F crai segeurs au Saint-Bernard ; la plupart , dans la mau- .„„ ,ma ,. , , ". ̂  ,

vaise saison, sont des ouvriers avec leurs familles trouve. en 4me Pa96 tbsposé de fagon à
Tous recoivent à l'Hospice une hospitalité gène- pouvoir étre facilement découpé.
reuse et gratuite. De ce chef, les dépenses ne | )Tf^. ̂ _sont pas moins de 50 à 60,000 fr. par an. I " " " «**rtas

-J- Monthey. — M. Joseph-Marie Bioley .
— Lundi 2 octobre a été enterré à Mon-
they M. Jos.-Marie Bioley, fils ainé de
M. le Président du Conseil d'Etat. Un
nombreux cortège de parents, de prètres
et d'amis a tenu à rendre les derniers
honneurs à la mémoire du défunt.

M. Bioley s'est éteint très pieusement
à l'àge de 36 ans. Sa vie tout entière fut
une vie de souffrances. Mais cette souf-
france chréticnnement supportèe et em-

LE SECRET

CONFESSIONNAL
11 tremblait qu'à la vue du martyre de cette

lemme, devant qui il se sentali si ému et si faible
il ne devint Infldèle à son ministèro , et ne laissàt
échapper le secret qu 'il devait garder a tout prix .
Cela nepouvait arriver , Gesualdo était prétreav ant
tout.

Ne se doutant pas, combien la prévision publi-
que se prononcait contre lui , absorbé dans une
seule pensée, il poursuivait sa vie pastorale, ac-
complissant les cérémonies de l'église avec une
dignité redoublée, augmentant ses prières et ses
sacriflces.

La confessici! du Girellone le liantait nuit et
jour. Il la voyait comme si elle cut été écrite en

baumée de piétéetd'innocence a regu de
Dieu , nous l'espérons une magnifi que
récompense. Du haut du Ciel il priera
pour la mère chérie qui l'a soigné si long-
temps avec une inépuisable tendresse et
la plus entière abnégation. Il sera le
protecteur de sa famille et n'oubliera pas
ses amis.

A ceux qui pleurent , l'hommage de
notre respect et de notre douloureuse
sympathie.

Au Simplon. — La direction des G. F. F.
a informe le conseil que les revètements
qui doivent étre exécutés, du coté sud ,
dans la seconde galene du tunnel du
Simplon , exigent plus de temps qu'on ne
l'avait admis d'abord, l'ouverture du tun-
nel à l'exploitation se trouvera de ce fait
retardée de quelques semaines, peut-étre
méme jusqu'au 1 °'- avril.

Sur la proposition de M. E. Fonjallaz,
le conseil d'aministrativon a décide de de-
mander la création de billets de saison
de Paris aux principales stations de la
Suisse occidentale, comme il en existe
pour les stations de la Suisse centrale et
pour Zermatt.

Revenus à la surface ! Dimanche après
midi, un jeune homme d'Yverdon qui se
promenait au bord du lac, apergut quel-
que chose qui fiottali à environ 150 mè-
tres des mòles. Il avertit M. Baillod , né-
gociant, qui se promenait en canot, et
qui s'approcha : c'était le corps de M.
Bondaz, qui était debout dans l'eau. Il
fut remorqué jusqu 'au rivage, où l'on
procèda aux constations nécessaires.

— La deuxième victime de l'accident
survenu sur le lac, dimanche dernier, 24
septembre, le jeune Guillaume Goetz, àgé
de 24 ans , a été retrouvé luhdi 2 octobre ,
dans les parages où le corps de M. Bon-
daz avait été retrouvé la veille, mais un
peu plus en avant dans le lac. Entre 11
heures et midi, la dépouille du malheu-
reux jeune homme, a été ramenée chez
ses parents désolés.

Pronostics du Vieux-Major pour octo-
bre : 1 au 3, quelques coups de veni ; 3
au 10, beau, refroidissement ; 11 au 14,
légères ondées par régions ; 15 au 29,
beau, avec moyenne de journées chau-
des ; 30, 31, variable avec léger refroi-
dissement.

Avis

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La conférence marocaine
Paris, 4 octobre. — (Matin.) — Le

gouvernement anglais a nommé sir Ar-
thur Nicholson , ambassadeur d'Angleter-
re à Madrid , comme délégué de la con-
férence marocaine qui aura lieu à Algé-
siras.

lettres de sang sur les murs de sa chambre de
son eglise méme. Le meurtrier était là, en liberté ,
travaillant en plein soleil comme ses camarades,
allant et venant , parlant et riant , aussi peu soup-
conné que l'enfant qui n'est pas encore né. Et ce-
pendant Generosa était prisonnière ; il ne lui res-
tali qu'une seule chance : étre acquittée par ses
jages.

Mais, méme alors, l'opprobe d'un crime impu-
té une fois, serait à jamais sur elle et obscurcirait
tout son avenir. D'ailleurs d'après ce qu'avaitdit
son ami , un simple acquittement , laissant le dou-
te attachés à sa personne, ne pouvait la rendre
aux joies et aux promesses de la vie. La main de
tous serait contre elle ; les enfants la mootraient
du doigt comme cette femme qui avait voulu tuer
son mari.

Tourmenté par ces pensées, il alla un jour à la
villa , où il trouva Falco assis à son bureau, dans
la profonde embrasure d'une fenétre et occupé à
débrouiller ses comptes.

— Vous savez que le jour des assises est fixé
au dix du mois prochain ' dit-il d'une voix lente
et basse.

Le jeune bomme, se renversant dans son fau-

En Russie
Londres, 4 octobre. — On mande de

St-Petersbourg aux journaux que M. Wit-
te s'est déclaré prèt à accepter le poste
de premier ministre, à condilion d'avoir
carte bianche pour la conslitution de son
cabinet et la direction de la police intéri*
eure de l'empire.

Moskou, 4 octobre. — La grève des
tramways électriques a commence. Les
ouvriers mécaniens des ateliers de répa-
rations ont refusé de graisser les wagons
qui sont maintenant inutilisables.

La grève des imprimeries Jprend de
grandes proportions. Elle s'étend mainte-
nant à 7 grand ateliers typographiques.

Erivan, 4 octobre. — Des Arméniens
embusqués ayant tire à l'impreviste sur
des Musulmans, dont un fut tue, des
patrouilles de police out arrèté les agres-
seurs. La population étant surexcitée, il
se produisit un échange de coups de feu
qui necessita Pintervention des troupes.
Dans la bagarre, 8 Musulmans et 2 Ar-
méniens ont été tués, et plusieurs blessés.
La situation est tendue.

Retour au pays
Vancouve., 3 octobre. — Le baron

Kamoura et M. Salo se sont embarqués
pour le Japon.

IVI. Gobat retine sa candidature
Berne, 4 octobre. — A la suite du

vote d'hier de l'assemblée de la gauche,
M. Gobat a décide de retirer sa candi-
dature au Tribunal federai. Il fera une
déclaration dans ce sens à la députation
bernoise qui presenterà alors très proba-
blement un candidai pris dans la partie
allemande du canton.

Dans l'assemblée de la gauche, la can -
didature de M. Gobat avait réuni 33 voix
sur 75.

|La droite de l'Assemblée federale ,
réunie hier soir, à l'hotel de l'Ours, a
décide de ne présenter aucun candidai
pour les deux postes vacants au Tribu-
nal federai . Elle ne fera ainsi pas d'op-
position aux candidals de la gauche.

L'introuvable assassin
Soleure, 3 octobre. —Il ne semble

pas que le personnage suspect, arrèté il
y a quelques jours à Genève et livré à la
police soleuroise, soit l'auteur de l'assas-
sinai commis dans les W.-G. de la gare
da Soleure ; du moins, aucune indice ne
permei jusqu'ici de déclarer qu'il se
trouvait à la gare au moment du crime.
Le mystère piane de plus en plus sur
cette affaire.

Un officier qui file avec la caisse
Coire, 3 octobre. — Les journaux des

Grisons annoncent que le capitaine in-
structeur Calderas, de la place d'armes
de Coire, a disparu en emportant la caisse
dite « caisse de la division », qui conte-
nait de 1500 à 2000 fr. Le capitaine Cal-

teuil , fit un geste affirmatif.
— Et vous ? poursuivit Gesualdo avec une ex-

pression singulière dans les yeux , Si elle est ab-
soute, aurez vous le courage de montrer que
vous croyez fermement à son innocence. L'épou-
serez-vous quand elle sera libre ?

La question était un peu brusque et imprévue
Falco pàlit légèrement : il hésitait.

— Vous ne le ferez pas, dit Gesualdo.
— Je n'ai pas dit cela, répondit évasivement

Falco. Je ne sache pas qu'elle voulut l'exiger.
C'était clair ! Le cure ne connaissait pas beau-

coup le coeur humain , mais il savait ce que cette
froide réponse voulait dire.

— Je croyais que vous l'aimiez ; je me suis
trompé fit-i l avec amertume. — Une rouge parut
un instant sur la pàleur de ciré de son visa-
ge.

Falco lui jeta un regard insolent.
L'aimer ! je l'alme, oui I Cela me tue de penser

qu'elle est au fond d'une prison. Je couperais
mon bras droit pour la sauver... Mais l'épouser
si elle est absoute, c'est autre chose. Voir sou
nom villipendé , sa bonne foi raillée , ses amis s'é-
loigner de vous — c'est une autre affaire, je le

deres, ancien soldat de la Légion étran-
gère, passait pour un bon officier ; mais
il n'avait aucu n ordre et était plein de
dettes. Un mandai d'arrèt a été dècerne
contre lui., Il laisse à Coire femme et
enfanta. .

Broyés par un train
Palézieux, 3 octobre. — A la gare de

Palézieux , hier soir, lundi , vers 8 h., un
homme de Berlens attendali un train,
qu 'il a ensuite manqué. Il était encore
sur la voie, regardant partir son train ,
lorsqu'un autre train arriva en sens in-
verse et le broya complètement.

Bibliographie

La femme à I Ecole du Rosaire
Manuel des mères chrétiennes

par l'abbé
L. A. CATHERIN

In-16 de 400 pages. Prix : broché, 2 fr.
En vente chez Desclée et de Brower

Bruges.
Directeur d'une Association de mères

chrétiennes, nous avons examiné ce livre
avec toute la sévérité d'un « profesionnel
et nous devons reconnaìtre qu'il répond
paifaitement au but éminemment utile
que s'est propose l'auteur. Jesus et Ma-
rie y sont présentés dans les mystères
du Rosaire comme le doublé idéal de la
mère chrétienne. De ces sommets décou-
lent des considérations et des enseigne-
ments nombreux et solides, toujours op-
puyés sur le véritable ascetismo.

Ce rapprochement de la mère chré-
tienne avec le saint Rédempteur et la di-
vine Mère est de nature à donner aux
lectrices de ce livre une plus haute idée
de leur sublime mission. Elles y trouve-
ront l'indication nette de leurs devoirs
d'épouses, de mères, de maitresses de
maison dans les diverses circonstances
de la vie. C'est ainsi que dans la pre-
mière partie, correspondant aux mystè-
res joyeux du Rosaire, l'auteur a su con-
denser tout un -petit traile d'éducation.
La deuxième partie tend à développer
au coeur des mères les vertus que re-
quiert l'accomplissement, de leurs obliga-
tions, en méme temps qu'elle leur mon-
tre les écueils à éviter. La troisième si-
gnale les sources toujours vives ou la
mère de famille pulserà les gràces de
lumière et de forces qui lui sont néces-
saires. Nous formons le voeu que ce Ma-
nuel soit bien accueilli de celles pour qui
il est écrit : elles auront tout à profit à
le lire et à le relire.

(Lettre du directeur d une Association
de mères chrétiennes)

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

répète. Il ne suffit pas qu'elle soit acquittée par
ses juges ; cela ne prouvera pas son innocence
auv yeux des gens de Marca, ni aux yeux des
miens, dans mon pays.

Il se leva et poussa impatiemment son fau teuil.
11 était honteux de ses propres paroles ; mais,
dans les natures italiennes les plus impétueuses,
la prudence et l'intérét bien entendu sont tou-
jours les plus forts iostinets-

Gesualdo, avec un grand mépris dans la pro-
fonder de ses yeux sombres, le regardait. Ce
beau et virile garcon lui semblait une bien mi-
sérable créature, un couard et un félon.

— Au fond de votre coeur, vous doutez d'elle !
dit-i l avec dédain. — Et il se dirigea vers la
porte-fenétre qui s'ouvrait sur les terrasses.

— Non, aussi vrai que Dieu est vivant , je ne
doute pas d'elle, s'écriait Mélégari , non I pns une
heure, pas un instant ! mais le faire croire aux
autres, c'est plus difficile... Je veux pourvoir à
tous ses besoios, veiller sur elle si on la remet
en liberté.

(A suin e.)
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Atelier de reliures
Encadrements
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Ed. MEISTER. Bex
reliures simples et de luxe

Montage de travaux en broderie
Dorure — G-dxxLexrle

Onglets pour notalres. Cartonnages
A<x:ei.xi.-ixfetct-u.x*e de registres

Perforage , etc.

G est le moment
de se procurer

SSixif de 0£*,ve
Br-arrcit (feuilles de soufre)

Bouclions
( bondes, robinets coniques, cylindnques)

Boites à tonneau,
robinets aveo ou sans clef,
toutes grandeurs

Boug ies. — Tire-bouchons

Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice
Horlog&rie — Bijouterie — Lunetterie

Henri MORET
Martigny-Ville

Grand, choix de Montres or, argent, metal. Pen
dules,. réveils, morbiers.

Riche assortiment de bagues, broches, chaines
etc. etc.

Orfèvrerie — Alliancés
Réparations promptes et garanties

Omèga — Montres de précision — Zénith

T MBRES CAOUTCHOUC
S'adresser à

reliures de musique

oamisoies pour
dames et messieurs

Camisoles hygiéniques antirhumatismales en
laine d'Angora , aussi douce, souple et brillante
que la soie, mais bien supérieure à celle-ci par la
force et la résistance de sés brins et tout parti-
culièrement par la vertu magnétique dont est

douée la toison des chèvres d'Angora doni I'électricité animale est vraiment remarquable; elle étend
sur la peau une temperature égale et uniforme qui stimulo sans brusquerie le fonctionnemènt ré'gu-
lier des pores et facilito l'évaporation de la sécrétion par les maiìles irrétrécitables du 'tricotage bien
compris de ces camisoles préconisées par toutes les autorités médicales.

Confection soignée à prix réduits et franco 1
Pour Dames, taille móyènné'aitec miinctìe's' Fr/8.—

» » sans manches »
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches »

» » sans manch es »
Afln qu'on soit persuade des qualités

sonno honorable pour l'examiner.
Aug. JOANNOT-PERRET , THcotages hygiéniques, NYON

Gélestin BORRIONE
POELIER-FUMISTE

Avenue Nestlé 15, à coté du coiffeur Rosset
Montreux

Fourneaux économiques pour familles, Hotels
et grands Insti tuts.

•-3*S-k
Nouvel apparali contre les Incendies dans

les cheminées
On se char'ge de l'iìistallation

Calòrifères natiohaùx et étran9ers pour oha6ffa
p?uesfoeUP8 chambres

Appareil de dessèchement et de Buanderie à vapeur
Installations spéciales

pour tirage de cheminées et pour fours de Boulangeries et Patisseries
Installations complète's de chaùdlòrès à vapeur.

A la xia.éixi.e adresse : Avendre
Fourneaux-potagers à 3 et 4 trous depuis 50 fr. — Fonctionnemènt garanti
Beaux fourneaux et calòrifères en catelles à des prix avantageux.

m.
BRIGUE Dep. 022 1005 727 135 555 850
Viège » 637 1016 805 150 609 905
R a r o g n e . . . . .  » 648 844 200 619 915
Qampel » 656 859 208 627 923
rourtemagne . . » 702 911 215 633 931
Loèche » 711 1036 943 224 641 939
Salquenen » 721 1000 233 650 948
SIERRE » 732 1049 1057 242 658 959
Qranges-Lens . » 743 1125 251 708 1010
St-Léonard.. .  » 750 1138 258 714 1017
Zl (w Arr . 758 1106 1155 306 722 1025MUW Dep. 525 804 1109 905 155 315 727
Ardon » 536 816 927 223 326 737
Riddes » 546 825 950 247 336 746
Saxon » 554 833 1128 1005 320 347 753
Charrat-Fully.. » 601 841 1020 335 355 800
HARTIGNY . . . » 610 850 1138 1040 438 405 808
Vernayaz » 619 900 1145 1053 457 414 816
Evionnaz-coiionges » 626 908 1108 515 423 822
JTMAiiPi rn Arr . 635 917 1157 1120 535 433 830M -mAUKiLE . . Dé 64g 929 1205 « 452 840
3ex » 652 937 1213 f « 500 848
DIIon-st-Tri phon . » 659 943 1220 S-S | 
Aigle » 710 950 1227 n% §| 510 900
^oche » 721 958 1235 ^ S SS 
¦fllleneuve » 730 1005 1242 » § 9£ .  521 911
Ferritet-Glion . » 739 1012 1248 2 ° • § 528 918
Vlontreux » 746 1020 1255 S® % ° 534 926
-a Tourde Peilz » 801 * g-S 
/evey » 810 1035 109 w g 546 939
*ivaz » 818 w 
Mìy » 827 121 
-utry » 834 
¦AUSANNE . . . Arr. | 845 1100 j 134 ] . . ]. . . . \. 60711002] 
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600 932
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" Dimanches et jours de féte generale exceptés.
§ Dimanches et jours de féte generale seulement.

Po61ler-fnmisle
Célestiri " Bòri-ione

poelier-fumTstè à Mtìritréux
demande un aj>prenti.;

La préférence serait don-
née à^mi jeune hbmtne ro-
buste, possédant une bonne
instructioii, primaire. Bons
soins. Rétributlpri de suiie
suivant càpacitél

Attehtion
mèrite là ' cpmbiJQàis|jn"'d6
valeurs à lots aùtorisèes par
la loi mie chacuù hpectt se
proCUrér contfè ! paièménts
mensuels de 4,5,8 où 10 fr:
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principali*
de, fr. 600,000,, 300.00Q,
20Ó.0Ò0, 150.QÓ0, 100.QÓ0,
75.000  ̂ 50.000,, 25.000,

lOiOÒO, BiOOÒ^.OÓO, etc.ètc.
seront lirés. .et. les„ tUr.es
d'obligations seront remis

^sùccessiV'ement à l'àcqué-
reur.

Pas de risque, chaque;
obligation sera ,remboursée
pènaà'ht leà'tiragefe présents
ou ultérieurs.

Les ptòcliains tirages au-
ront lieu: les ler, 15 et 20
octòbf é, 10 et 15 novérhbl'e.
ler, 10, 15, 20 et 31 décem-
bre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

Fante d'entpM
A. V€^i±dLr^
Un fourneau ayant peu
servi. S'adresser au Bu^
reau du j ournal .




