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A l'assemblée de l'Union suisse des
Paysans, M. le Dr Laur , qui , politi-
quement , vit de l'agriculture beaucoup
plus qu'il ne la fait vivre , a parie,
parait-il , en faveur de la nouvelle or-
ganisation militaire en des termes et
avec une voix tels que l'on croyait
entendre les trompettes de Sigurd
entonner , au tond du désert des ro-
ches, le triomphe du héros.

Il paraitrait , en ellet, qu'après cet-
te manifestation la loi subirà victo-
rieusement l'épreuve populaire du 3
novembre.

Ce serait peut-ètre si le Dr Laur et
l'agriculture ne faisaient qu'une seule
et méme chose.

Mais ils sont loin d'ètre collés l'un
à l'autre.

La majorité des délégués qui , si
l'on en croit les comptes-rendus, l'ont
tant applaudi , représentent les acca-
pareurs agricoles, ceux qui s'attri-
buent les gros monopoles et qui écra-
sent de leurs énormes domaines les
maigres lopins de terre des petits
paysans.

Ces puissants terriens, qui ont tous
un bout de galon à leur tunique ou à
leur képi, n'allaient pas se priver
d'un second et mème d'un troisième
en votant contre la loi mililaire.

La manifestation en question était
au reste si bien préparée d'avance
que le Département militaire federai
escomptait déjà cet atout lors du dé-
pòt du projet. Le colonel Muller
et le Dr Laur en causaient ensemble
dans les couloirs du Palais federai
comme d'une chose entendue qui
vaudrait sa bouteille, une fois ac-
complie.

M. le Dr Laur peut rendre —
nous ne le méconnaissons pas —
quelques services à l'agriculture lors
du renouvellement des traités de
commerce, mais il en rend encore
davantage et de plus précieux au par-
ti radicai dont il est la colonne la
mieux assise.

Chaque fois que l'impopularité d'u-
ne loi est susceptible de mettre en
échec le Conseil federai et la majorité
radicale des Chambres , on voit le Dr
Laur courir le pays, se faire offrir des
banquets et , entre une bouteille de
bière et une bouteille de vin , procla-
mer, en une douce ébriété, le ventre
plein , que les paysans doivent voter
cette loi s'ils veulent empiler de gros
écus dans leurs bas de laine.

Et le tour est joué.
Nos campagnards, toujours bernés,

toujours dùpés, vont-ils encore une
fois se laisser prendre au gluau du
Dr Laur ?

Nous ne le pensons pas-.
La Providence ayant voulu qu'ici -

bas tout mal pùt engendrer du bien ,
le discours enfiammo du secrétaire de
l'Union suisse qui , d'aprés les audi-
teurs, avait toutes les allures de fra-
cas de tonnerre, pourrait bien finir
par un roulement de tambour de
deuil.

Très imprudemment, le Dr Laur,
comme le major , a avoué que la nou-
velle organisation militaire portait la

durée totale du temps de service de
135 jours à 153.

C'est donc une augmentation
sèche de 18 jours de service.

Que les délégués, qui doivent en
ce moment ètre rentrés dans leurs
loyers, posent , sans artifice ni circon-
lutions , celle question de l'augmenta-
tion aux vrais agriculteurs , à ceux
qui travaillent et qui souffrent , et
non à ceux qui peuvent se payer le
voyage de Berne en 2me classe et un
banquet à 6 fr. le couvert , et ils ver-
ront s'ils sont en communion d'idées
avec leurs mandanta !

Non , ce n'est pas vrai , ce n'était
pas l'agriculture qj i , l'autre jour , de-
bout, accueillait le discours du Dr
Laur avec un enthousiasme que les
journau x militaristes disent spentane
et irrésistible.

C'était la politique , rien que la po-
litique.

Les vrais paysans, les petits agri-
culteurs, ceux qui souffrent , ceux qui
geignent sous le travail , ne veulent
pas d'une loi qui arrachera les fils à
leurs champs, chaque année et du-
rant leur jeunesse, et à l'entrée de
l'automne, c'est-à-dire à une epoque où
aucun bras n'est de trop pour rentrer
les produits de la terre. Ils ne se lais-
seront pas prendre aux mirages, aux
illusions ef aux fausses promesses.
Du discours du Dr Laur, ils néglige-
roht la rhétorique des phrases et la
boursouflure des mo's, pour ne rete-
nir que les faits et les chilìres.

Or ces faits et ces chiffres disent
que la nouvelle organisation militaire
augmente le service de 18 jours et le
bud get de plusieurs millions , et que
le jeune gars, au lieu de seconder
son vieux pére, devra annuellement
passer un certain nombre de jours
en caserne où il étouffé , dans les
cantonnements où il atlrappe des
maladies qui le conduisent àlbòp ilal
quand ce n'est pas à la mort.

CH. SAINT-MAURICE.

Nativité de la B. V. Marie

Les ombres de l'enfer enveloppaient le monde ;
Les vices débordés , comme de grandes eaux ,
Noyaient toute vertu sous leur déluge immonde
Et l'esprit de Satan planait sur ce chaos.
Toutà coup apparut , percant lanuit profonde ,
Candide comme un lis nouvellement éclos,
La Vierge sans péché, divinement feconde ,
Et le Mal étonné vit reculer ses flots.
Cette Vierge était pauvre et vivait sous le voile ,
Mais son front se nimbait d'une ciarle celeste,
Jamais rien d'aussi pur n'avait lui sous leciel:
L'aube des temps nouveaux était enfin venuc ,
Et l'astre du matin qui blanchissait la nue
Préludaitau leverdu Soleil Eternel. P. L.

ECHOS DE PARTOUT

Les curès-euvriers. — Un certain nom-
bre de prétres francais cherchent dans des
travaux manuels les ressources dont ils sont
privés par la Séparation.

Plusieurs s'adonnent à l'aviculture , comme
le curò de Castelnau-Bretenoux (Lot).

Un grand nombre se sont faits ouvriers. Le
cure de la Pannonie (Lot) est tourneur; celui
d'A^erdon (Loir-et-Cher) fabrique des bicy-
clettes et des machines à coudre ; ceux du
Mayet-de-Montagne (Aliier) et de Serriera
(Corse), d' s gazogènes pour acélylène, des
lanternes à projections. Le cure de Maurages
(Mense) est serrurier.

Une des industrifs les plus répandues dans
le clergó est celle de l'horlogerie bijouterie ;
sept curés s'y adonnent.

Le cure de la Cadière (Gard) est tailleur
celui de Négron (Indre-et-Loire), tapissier.
Le curò doyen d'Héricourt (Haute-Saòne) est
devenu typograpln.

L*s curés-ouvriers ont forme une « allian-
ce » dont le président est l'abbé Leroux , curò
doyen d'Airvanlt (Deux-Sèvres), et un organo
défend leurs intérèls : le o Trai t d Union »,
qui se publie à Blacé (Rhòne).

Un poyaume Ignore. — Connalt-on le roi
Darco ? Ce roitelet rógne sur une soixantaine
d'habitants d'un Hot , l'Ile de Galite, située
sur la còte nord de la Tunisie et qui fait par-
tie d'un archipel comprenant le Galiton , la
Fondello et l'ile des Chiens. Logés dans des
trous de roche ou d'anciens caveaux funè-
raires, les sujets de Sa Majesté Darco vivent
du produit de leur pòche et d'un peu de cul-
ture.

Le lientenaut de Gilbert , charge par le
gouvernement francais de dresser une carte
de l'ile de Galite pour le service géographi-
que de l'armée, a été recu amicalement par
le Roi, lequel s'est targué d'ètre « à peu près
reconnu » par le bey de funi*. Et le ciel de
Darco serait sans nuage si un contrebandier
nommé Mazella , qui est le plus riche citoyen
de l'ile, ne s'était mis en téte de lui disputer
la couronne.

M. de Galbert rapporto que l'ile de Galite
ne possedè qu'un àne, seul de son espèce, et
quelques chiens. Sur les còtes incultes de
l'ile, ìes goélands pondent leurs ceufs, dont
se nourrissent les Galitieus. Ceux-ci ne paient
pas d'impòts, n'ont pas d'administration et
ignorent les fonctionnaires.

La presse. — Le capital engagé, en Suis-
se, dans les journaux , est de 4Ó0 à 500 mil-
lions , capital produisant un revenu brut de
20 millions. On voit que la profession n'est
pas enrichissante et que la Gonfédération au-
rait bonne raison d'accorder aux journaux
« réduction depuis longtemps promise » des
taxes postales. Vrai est-il que la presse —
quati iònie puissance dans d'Etat — se montre
incapable d'obtenir ceite honnéte conces-
sion.

Pour les chauves. — Un livre allemand
fait ce curieux panégyrique de la calvitie :

« Quelles sont les ci éatures vraiment intel-
ligentes? Ce n 'est pas le mouton , dont toute
la force de pensée, au lieu de percer le ora-
ne, s'écoule dans un Hot de laine bouclée ;
ce n'est pas l'ours , dont la grossiéreté obtuse
s'encrasse dans les poils de sa fourrure , non.
C'est le chauve serp?nt, c'est l'élóphant à la
peau nue, c'est le vautour qui n'a pas de
poils, du moins au cou. Et dans un autre or-
dre de la nature, les sommets des montagoes
ólevces ne sont-ils pas dénudés, tandis que
les hauteurs médiocres se couvrent d'herbe.

Chauves, mes frères , réjouissons-nous de
ressembler au serpent , au vautour, etc. A ce
propos, savez-vous comment le caricaturiste
Cham expliquait sa calvitie ?

— Je suis très grand , disait-il. Alors mes
cheveux sont pris de vertige et ils tombent...

Simple réflexion. — C'est blasphème de
parler de la mort avec ironie ; c'est impiélé
d'en parler avec crainte.

Curiosltè. — L'ingénieur russe Jacques
Sokoloff a réussi à construire un appareil té-
léphonique qui fonctionne au moyen d'une
puissante batterie , sans fil de communica-
tion. Les épreuves pratiques ont donne d'ex-
cellents résultats.

L'inventeur prótend que sor? système use
moins d'energie éiectrique que le téléphone
ordina're.

Pensée. — Ou travailler , oa souffrir ; le
plaisir no contente que l'àme ordinaire.

Mot de la fin. — En correctionnelle , on
juge un anarchiste.

— Quelle est votre profession ?
— Réformateur.
— Réformateur de quoi ? fait le président

avec ironie.
L'accuse, sur le mème ton :
— Mais... d'abord de la magistrature I

Grains de bon sens

SURSUM CORDA
A quoi doit servir le repos domt-

nical ?
A dormir paresseusement la jour-

née entière ? à s'enfermer dans un
débit de vin ou de liqueurs , à se ma-
térialiser , à s'abrutir?...

A s'agiter fièvreusement , à rouler
de gare en gare ou dans un train de
plaisir ?.. à ètre de toutes les fètes de

fanfares , de tir , de gymnastique ? de
tous les bals du pays ?

A courir la montagne ? à visiter
son bétail sur les hauts pàturages ?' à
chasser le chamois ?

Non , répond le simple bon sens,
non dit Leon XIII dans son encycli-
que sur la Condilion des ouvriers.
Qu 'on n 'eitende pas, par le repos du
dimanche , une plus large part faite
à une stèrile oisiveté , ou encore
moins, comme un plus grand nom-
bre le souhaitent , un chómnge fauteur
des vices et dissipateur des salaire ,
mais un repos sanctifiè par la religion.

Le divin Législateur n'a pas seule-
ment dit : Vous ne fertz aucun ou-
vrage le septième iour ; vous ne
travaillerez ni vous, ni volre f ils, ni
volre serviteur, ni volre servante, ni
vos bètes de somme, ni l étranger que
vous aurez accadili dans votre mai-
son, il a dit encore: Vous sanctifìerez
ce jour.

Ainsi , le repos si rigoureusemeht
prescrit ne doit retenir l'homme des
labeurs et des soucis de la vie quoti-
dienne que pour lui donner le moyen
de s'élevnr aux grandes pensées du
ciel et l'inviter à rendre à Dieu le
tribnt d'adoration qu'il lui doit.

Tel sont le caractère et la raison du
repos dominical.

Le dimanche par conséquent doit
ètre un jour de prière.

Et la prière du chrétien , en ce jour ,
ne doit pas èlre ' qu'uno prière privée
ou en famille comme la prière des
autres jours de la semaine, ce doit
ètre la prière publi que de la société
dont il est le membre ; ce doit ètre
la prière excellente entre toutes , la
prière faite avec J.-C. dont il a l'insi-
gne honneur d'ètre le disciple, avec
l'Eglise dont il a le bonheur d'ètre
l'enfant : la prière de la Ste-Messe,
prière du ciel, prière de la terre , sa-
crifice sublime qui s'offre sur notre
globe du soleil levarli au soleilcouchan t.

Le repos du dimanche qui n'est
pas ennobli et sanctifìé par la religion
n'est qu'un repos animai.

L'homme ne doit pas se reposer
comme le cheval ou le bo?uf qui re-
prennent , le lundi , le joug depose le
samedi.

Son corps se refait par la cessation
du travail , son àme se relève et re-
nouvelle sa provision d'énergies en
se rapprochant de Dieu , en se souve-
nant du Ciel.

Sursum Corda ! D.

LES ÉVÉNEMENTS

A propos da Congrès de
. Wnrzburg

En 1848, TAllemagne, qui ne
représentail encore à cette époque-
là qu'une sèrie d 'Etats plus ou
moins solìdement reliés entre eux
par certains intérèls communs,
était, comme tout le reste de l 'Eu-
rope d'ailleurs, énergiquement trj-
vaillée par les partisans du désor-
dre social. A vrai dire, le mal da-
tali de plus d'un demi-siècle déjà.

Les Catholiques, effrayés des
ravages que faisaient autour d 'eux
les idées révolutionnaires, songè-
rent à leur opposer la vigoureuse
résistance des croyances religieu-
se. Ils avaient du reste un autre
moti/ d 'inquiétude pour l'avenir.La
Prusse était le plus ambitieux et le
plus actif des Etats qui constitu-
aìent l 'Allemagne à ce moment-là
et il n'était pas difficile de prévoir

les grandes destinées que lui pré-
paraient cette ambition et cette ac-
tivtté. Le genie de ses capitaines
et le triomphe de ses armes de-
vaient en effet luì assurer; moins de
vingt-cinq ans plus tard, une re-
doutable suprématie sur ses voi-
sins. Or, la Prusse était protes-
tante, et les Catholiques, en Alle-
magne, pouvaient craindre d'avoir
à souffrir quelque jour dans leurs
croyances et, par suite, dans les
droits de leur conscience.

Ils résolurent donc de s'entendre
et, pour s'entendre, de se rencon-
trer , par voie de délégations, dans
une réunion solennelle.

Ceite première réunion eut lieu
à May enee, en celle année 1848.

On y  examina de près les dan-
gers du moment et ceux que réser-
vait l 'avenir — et on avisa aux
moyens d'y  parer. On eut d'ailleurs
la sagesse de ne point se canton-
ner trop étroitement sur le terrain
des intéréts purement religieux .
On convint en effet qu ii importali
de faire atuvre de Catholiques
mème dans la vie publique. Bref,
on posa les bases d'une vaste et
forte organisation — et le Congrès
de Mayence ne fut à tout prendre
rien moins que le berceau de ce parti
qu'on appelle « le Centre ».

Ainsi, l 'organisation des Catho-
liques allemands compte, à l 'heure
qu ii est, près de soixante années
d'existence. On sait au surplus
quelles diffìcultés ils eurent à vain-
cre au cours de ces soixante ans,
quelles luttes ils durent soutenir
et quelles vìctoires ilsremportèrent.
Qu'on se rapelle les sombres jours
du Kulturkampf et les efforts , l 'e-
nergìe et le talent que les repré-
sentants du parti surent dépenser
an service de la cause catholique
sous le haut commandement de ce
chef merveilleux ; WmdthorsU

Et tout ce talent, toute cette
energie, tous ces efforts demeurent
après plus d'un demi-siècle à la
fois ardents et disciplinés comme à
la première heure!

Le Congrès de Wurzburg nous
en donnaìt hier une nouvelle preu-
ve. On y  a vote une adresse de
f ìdè le  dévouement à Pie X. On
s'y  est occupé de l 'organisation
d'assemblées solennelles dans les
paroisses rurales. On y  a décide
un grand pélerinage national à Ro-
me. Ony a fait appelenfin au zèle
des femmes d'Outre-Rhin.

On a cité cent fois l exemple des
Catholiques allemands : cn ne le
citerà jamais assez. J. D.

Nouvelles Étrangères

Un nouveau combat au Maroc.
— Les propositions du sultan
n° 2. — De Casablanca, le 4 :

Une reconnaissance vient de ren-
trer après avoir eu un combat acharné
avec une nv. balla des tribus qui en-
tourent la ville. Les assaillants, qui
étaient excessivement nombreux , ont
subi des pertes énormes.

Du coté frangais , on signale huit
morts , dont le capitaine Provoat, du
ler étranger , et le lieutenant Menizza ,
du 2<= tirailleurs. On compte dix-sept
blessés.

La « Libre Parole » affirme que le
conseil des ministres de France avait
été convoqué avant-hier p ir M. Clé-
menceau pour examiner une propo-
sition faite par des émissaires de
Moulay Hafid au general Drude. Le
nouveau sultan aurait fai t savoir au



general que si la France et les puis-
sances signataires de l'Acte d'Algési-
ras consentaient à le reconnaìtre , il se
chargerait d'arrèter immédiatement
toute efiervescence et de ramener
l'ordre dans le pays. Il demande en
ou're que comme gage de sa bonne
volente la France livre les armes et
les munitions marocaines détenues à
Mogador. Au cas où la réponse ne
serait pas favorable, Moulay Hafìd
proclamerait la guerre sainte.

Le conseil des minislres, selon la
« Libre Parole, » n'a pris aucune dé-
cision ferme et a décide de consulter
les puissances signataires de l'Acte
d'Algésiras. Toutefois , pour parer aux
événements, le conseil a résolu de
faire renforcer les effectifs frangais au
Maroc et notamment d'expédier au
general Drude de l'artillerie et un con-
tingent important de troupes colonia-
les tire de la métropole et du Senegal.

Grève sanglante et meur-
trière en Belgique. — Une grève
existe à Anvers, et des incidenls de
haute gravite se produisent chaque
jour. Les grévistes entendent arrèter
le travail par tous les moyens.

Plusieurs tapissières qui allaient
transporter les Anglais au travail ont
élé mises en pièces.

Une collission assez vive a eu lieu
au bois public. Les grévistes, selon
l'usage, se faisaient precèder par des
colonnes de femmes et d'enfants. Les
sommations d'usage ayant élé faites
et le? grévistes ne s'étant pas disper-
sés, une charge eut lieu. Les femmes
et les enfants du premier rang furent
blessés. Un garcorrùet de quatorze
ans », notamment, élé grièvement at-
teint à la téte.

A la plaine Van-Seaoudick , un pai-
sible passant a élé frappé d'un coup
de sabre à la tète par un agent.

Sur deux autres points , des femmes
et des enfants ont été blessés.

A onze heures du soir, plusieurs
incendies ont été allumés sur divers
points de la ville ; mais la pluie tem-
bant en abondance a fait averter ces
altentats et les grévistes ont été dis-
persés.

La garde civique avait été convo-
quée.

Plusieurs a'rrimeurs allemands et
anglais ont adresse à leurs consuls des
réclamations contre le bourgmestre,
qui ne prenait pas de mesures suffi-
santes pour les protéger. Ces consuls
ont lait, dans la journée, des démar-
ches auprès du ministre de l'inté-
rieur.

Un déraillement provoqué. —
Ut» train a déraillé entre Rehfalde et
Straussberg (Allemagne.) La locomo-
tive et plusieurs wagons sont sortis
des rails. Quatre voyageurs et trois
employés ont été blessés. La circula-
tion est interrompue.

Le déraillement est dù à une main
criminelle ; on a trouvé les boulons
d'un rail dévissés.

On annonce officiellement que l'ar-
restation de l'auteur du déraillement
qui s'est produit est mise à prix. On
promet une récompense de 2000 marcs.
Od procède à d'actives recherches.

Le bruit court à Straussberg, où
l'accident s'est produit , que l'on se
trouvé en présence d'une bande de

Le Spectre
du Brocken

Tous ceux là seraient punis certainement.
Peut-étre méme la justice divine les attein-
drait-elle avant leur mort. Mais eux , que
pouvaient-ils craindre ? Quel malh eur , quel
conp imprévu pourrait les frappar dans leur
maisonnette abritée et bien dose ? Pas mètr e
celui de la foudre, car elle était fort basso,
sans haute cheminée ni girouette , à bonne
distance des hauts peupliers qui , paraton-
nerres natnrels , trempaient lours racines
dans l'étang et devaient y conduire directe-
ment le feu du ciel.

Quels phénomènes de la nature les avaient
jamais eflrayós ? Les cris du crapaud ou
de IVffraie pendant les nulla d'été, les arbres
morts resplendissant en pletne obscurité pour

malfaiteurs anarchistes et que l'atten-
tât était dirige contre plusieurs voya-
geurs russes appartenant à la classe
dirigeante ; mais il n'y avait pas de
Russes dans le train. D'ailleurs , ces
bruits ne reposent sur aucune donnée
précise.

Les malfaiteurs ont dù ètre très au
courant des aflaires de chemins de
fer. Le wagon-restaurant et un wagon
de deuxième classe ont été complète-
ment bi ùlés. Il est remarquable que
la catastrophe n 'ait coùté aucune vie
humaine. Tous les blessés sont-^origi-
naires de Berlin ou des environs.

Attentai russe à Venise. — Le
comte Paul Kamarowski , Russe, habi-
tait depuis huit mois un appartement
au camp de Santa-Maria del Giglio.
Depuis quel ques jours , un autre Rus-
se était arrivé dans un hotel , disant
se nommer Naoninoff , dJOrel .

Ce malin , Naoninoff sa fit conduire
en gondole à l'habitation du comte
Kamarowski. La femme de chambre
declara ne pas pouvoir 1 mtroduire ,
parce que le comte Kamarowski était
encore couché ; mais Naonino ff eluda
la surveillance de cette femme et
ayant pénétré dans la chambre du
comte lui tira cinq coups de revolver,
puis sortii et alla à la gare d'où il
partii. M. Kamarowski a été immé-
diatement transporté à l'hópital ; son
état est grave.

Le comte Kamarowski avait pris
part à la guerre russo-japonaise ; in-
terrogò par le consul de Russie, il a
déclare avoir été avisé par des lettres
qu'un Russe devait venir pour le
tuer, mais qu'il n'y préta pas alten-
tion.'

Le meurtrier est activement recher-
ché.

Papa ne veut pas. — On racon-
te à Berlin une jolie anecdote qui
montre bien l'esprit d'ordre de la fa-
mille imperiale.

La princesse Victoria-Louise, fille
de l'empereur, avait commande pour
assister à la grande revue d'automne
un charmant costume marin.

La robe, très réussie, fut fort ad-
mirée par la princesse. Seuls, les
boutons ne lui parurent pas dignes
d'accompagner une aussi jolie toilet-
te. La couturière proposa de les rem-
placer par d'autres qu'elle monlra à
la jeune princesse et dont chacun
coùtait 1 fr. 25.

Ce prix sembla trop élevé à l'impe-
riale jeune cliente, qui déclara qu'elle
voulait d'abord demander à « papa t.
Le soir, la couturière revint , pour
connaitre la décision paternelle. Voi-
ci ce que répondit la princesse :

— « Papa » ne me permet pas de
prendre ces boutons : il les trouvé
trop chers et dit que je ne dois pas
étre gaspilleusè.

Et la petite princesse, le jour de la
revue , porta tout simplement la jolie
robe avec les vilains boutons.

Cent familles sans abri. — A
la suite d'inondation à Utiel (prov.
de Valence Espagne), un grand nom-
bre de maisons menacent ruine. Sei-
ze d'entre elles ont dù déjà étre aban-
données ; plus de cent familles sont
sans abri.

éclairer de leur phosphoresccnce la verdure
des bois, les ieux follets dansant sur les prés
humides : toutes choses naturelles , bonnes
pour effrayer les ignorants des. villes ! De
vrais campagnards , de bons travailleu rs ac-
coutumés à cheminer de nuit comme de
jour le long des chemins déserts, à travers
champs, bois et jachères , pouvaient-ils s'óton-
ner de ces choses toutes naturelles? Qui
s'ólonne de l'arc-en-ciel avant le beau tr mps
ou du cercle qui entouro la lune quand il
doit pleuvoir?

Oui , les Roussot vivaient en paix.

Ili

Après un printemps sans gelées, une fanai-
son sans pluie , une moisson sans oragos, l'au-
tomne était arrivò , apportant de riches ven-
dauges, des récoltefde fruits , de pommes de
terre et de sarrasin comme on en avait point
vu depuis longtemps.

Les semailles , tous Ics travaux d'octobre
s'étaient laits en de si bonnes conditions qu 'à
la Toussaint chacun au village pouvait se re-
poser sans arrière-pensóe de manquor à son
devoir.

Aux bois, les arbres avaient encore trop de
feuilles pour qu'on •coinmencat à les couper :
il fallali attendre pour l'es a minages » que lo

La situation au Portugal. —
Le Journal officici publie un decret-
ici ayan t pour objet la liquidation
tant promise par le gouvernement ac-
tuel des avances faites par le Trésor
à la maison royale.

Le rapport qui précède le décret
expose que, par suite du changement
des conditions économiques et moné-
taires, la liste civile, restée la méme
depuis quatre-vingt-six ans, est deve-
nue de plus en plus insufflante et
d'ailleurs infórieure à celies de Saxe
et de Bavière.

D'autre part , la maison royale por-
tugaise supporto des chargés qui ,
dans les budgets des autres Etats,
sont réparties entre divers ministères.
Entrelien des palais nationaux , mu-
sées, carrosses historiques, frais extra-
ordinaires de reception des ambassa-
deurs et autres.

Malgré la conversion des dhmants
de la couronne en rentes, puis la
vente de celles-ci et l'affectation pres-
que complète des revenus de la mai-
son de Brogance au règlement des
emprunts particuliers, la maison roya-
le n'a pu éviter des dettes considéra-
bles envers les fournisseurs et les
prèleurs.

Les gouvernements précédents l'ont
aidée par des avances illégales qui
ont atteint quatre millions de francs .

Le ministre actuel a supprimé les
avances, mais il juge de première ur-
gence de régler la question décem-
ment. En conséquence, les avaoces
du Trésor sont réglées par la cession
à l'Etat du yacht royal «Amelia» pour
1.600.000 francs etl'abandonperpétuel
des loyers des immeubles et des
propriétés de la couronne utilisées
pour des services pub'ics.

De plus, les chargés indiqaées ci-
dessus passent à l'Etat , jusqu 'à concur-
rence de 800.000 francs par an.

sa-* î-ii Ti — —

Nouvelles Suisses

Le procès d'un antimilitariste.
— Le tribunal militaire de cassation
s'est réuni mercredi malin 4 septem-
bre, à Lausanne, sous la présidence
de M. le colonel Lardy, juges MM.
les colonels Lachenal , Schatzmann ,
le lieutenant-colonel Martin et le ma-
jor Glardon , en vue de statuer sur le
recours du réfractaire Maurice-David
Perret-Gentil , né en 1887 au Lode,
à Neuchàtel , condamné par le tribu-
nal militaire de la Ile division à la
peine de cinq mois d'emprisonne-
ment.

Le recourant , convoqué individuel-
lement devant la commission de re-
crutement pour le samedi 27 octobre
1906, ne s'était point rendu à cette
convocation , mais avait quitte le pays
afin de se soustraire à l'accomplisse-
ment de ses obligations militaires.
Perret , qui professe des idées antimi-
litaristes, avait déclare que la pénalitó
pouvant le trapper avait été sans in-
fluence sur sa volente bien arrètée
d'échapper au service militaire.

Condamné, par dófaut , en novem-
bre 1906, à la peine de cinq mois de
prison , il fut appréhendé par la gen-
darmerie en juin 1907, lors de son
retour à Neuchàte l , et incarcéré.

gel eùt rendu la terre plus légère. Href , «. il
y avait le temps, » comme disaient les pay-
sants.

Les Roussot , eux aussi, avaient mis à proflt
celle année de bénédiction. Leurs greniers
étaient romplis. Sur un seul point le voleur
redoutait l'approche de l'hiver. Occupò ail-
leurs, il n'avait pu se pourvoir suflhamment
de bois. Mais pour lui , comme pour d'autres,
il y avait le temps.

Les fruits de la terre doivent ótre cueillis
en leur saison , le bois coupé peut en parser
plusieurs sous le soleil ou la gelée sans rien
perdre de sa valeur. Une fois en fagots ou en
bùches, on l'arrange en tas près des tallis où
il a ponssó et on l'y laisse pour qu'ii sèche.
C'était ordinairement en ces tas que le Rous-
sot aliali puiser sa provkion.

Sans doute , il aurait pu la faire au bas des
moraines, où le (leuve, gène par les rochers,
apportali beaucoup de poutres , de planches,
d'arbres déracinés, d'épaves de tout giure.
Mais c'élait si perniilo de grimper de la berge
jurque chez lui avec cette charge sur les
épaules ! Pénible et surtout sans saveur , car
pour ce voleur d'elite, cet artiste auquel une
lignee d'ancòtres avait fidèlement transmis
l'instici du larcin , toute denrée justement
acquise semblait mediocre.

Il amali les luttes de son vice, il en savou-

Statuant sur le cas, en contradic-
toire, le tribunal de la 11° division a
toutefois confirmé son prononcé, par
application, notamment , de l'article
70 de la loi federale du 25 aoùt 1851
sur la justice pénale pour les troupes
fédérales.

La cour de cassation n'a pas admis
le moyen du recours, tendant à ce
que Perret soit renvoyó à l'autorité
militaire cantonale pour étre punì
disciplinairement , de conformile à la
publication de convocalion des jeunes
gens à la visite sanitaire et aux opé-
rations de recrutemenl.

La cour de cassation a, au contrai-
re, estimé que les actes reprochés au
recourant et dont celui-ci ne contes-
tali d'ailleurs point la matérialité
constituaient à sa charge une laute
dont l'appréciation était du ressort
exclusif du pouvoir judici aire mili-
taire.

Le disposilif du jugement du tribu-
nal , condamnant le recourant à la
peine de cinq mois de prison , trois
ans de privation des droits civiques
et aux frais de la procedure, a été in-
tégralement maintenu.

Le lièvre aux manoeuves. —
Un abonné de la « Suisse libérale »
relate urf incident amusant qui s'est
produit lundi , vers quatre heures du
soir , sur le champ des manoeuvres
de Pomy (Neuchàtel.)

Un lièvre, effrayé pir les coups de
feu qui partaient de tous còlés, sortii
de scn gite et vint se je ter étourdi-
ment au milieu du public qui suivait
le combat. Tandis que les badauds
s'amusaient de cette apparition inat-
tendue, quelques paysans organisèrent
une chasse en règie et le pauvre ani-
mal succombait bientòt sous une grèle
de pierres. Restali à savoir à qui re-
venali* ce butin inespéré. Deux des
chasseurs improvisés se prirent bien-
tòt de querelle, chacun prétendant
s'adjuger le pauvre lièvre. Ils allaient
en venir aux mains, à la grande joie
du public qui faisait cercle, quand
survint un troisième larron en la per-
sonne du garde- champètre. Ce der-
nier a purement et simplement dressé
un procès-verbal aux deux disciples
de saint Hubert , pour délit de chasse.

Sur quoi, le fonctionnaire emporta
le lièvre, tandis que les deux paysans,
honteux et marris, « juraient , mais
un peu tard , qu'on ne les y prendrait
plus. »

L'éloge du bataillon II. — Du
« Nouvelliste vaudois : »

Le bataillon 11 (Valais ; major de
Courten) a fait son cours préparatoire
à Champagne, du 27 au 31 aoùt. Pen-
dant la durée de ce cours, la meil-
leure entente n'a cesser de régner
entre la troupe et la population ; celle-
ci a fait aux soldats un excellent ac-
cueil. Chacun s'empressait autour ;
eux-mèmes paraissaient enchantés de
leur séjour chez nous et n 'auraient
pas demande mieux que de le prolon-
ger, ainsi que chacun l'exprimait à
tout instant.

On peut en citer pour preuve le
fait suivant :

Le dernier jour , au moment où le
personnel de la fabrique « La Natio-
naie » qui occupe 160 ouvriers ren-
trait à l'atelier, l'un de ces soldats

rail les triomphes commequiconqueasu tirer
parli de ses talents on vaincre son ennemi.

Le Roussot songeait donc à s'approvision-
ner de bois bien sec. Miis il fallali attendre
les nuits propices. Aux derniers jour s d'octo-
bre elles furent très froides , très claires, per-
mettant presque d'y voir comme ;en plein
midi.

On prendrait patience jusqu 'à l'arrivò du
brouillard.

Le brouillard n 'était-il pas son meilleurs
ami , son dófenseur naturel , son complice le
plus sur ? Quel plaisir, aux premiers malins
d'automne de le voir monter du fieuve comme
une grosse fumèe sort d'une ebeminée enva-
hir les falaises, en cachar de seconde en se-
conde les ravines, les cròles, les broussailles
et les arbres, puis arriver en gros nuagrs
mouvants jusqu'au plateau , où tout disparais-
saìt enfiu, ne laisant que cette odeur parti-
culière, aussi douce au nez du Roussot que
l'abscence de lumière l'était à ses yeux I

Ce char brouillard avait pourtant ses trai-
trises. Meme avec lui il fallali prendre ses
précautions. Parfois quand on le croyait éta-
bli pour toute la matinée, il s'y faisait sou-
daiu une déchirure, et cette vapeur bianche,
recouvrant la terre aussi bien que la mer
recouvre son fond , s'évanouissait comme par
enchantement , fuyant à toute vitesse devant

leur dit, tout gentiment « Tàchez voir
de vous mettre en grève afìn que
nous puissions rester encore quelques
jours à Champagne ! »

Nous avons admiré la fraternité et
l'esprit de cimaraderie qui régnaient
entre offìciers et soldats. Nous esti-
mons que cela contribue dans une
large mesure à rendre à nos soldats
l'amour et le goùt du service militai-
re, qui ont l'air de disparaitre, et
aussi, à atténuer, pour une part, les
fatigues assez grandes que leur cause
un service tei qu'un rassemblement de
troupes.

Il resterà à chacun un excellent
souvenir da nos Confédérés du ba-
taillon 11.

Un conflit de poterle. — Depuis
quelque temps, la poterie occupe une
large place dans les colonnes des jo ur-
naux bernois. Voici à quoi cela tient.
L'Oberland possedè à Steffisbourg et
Heimberg — dans ce dernier village
surtout — des centres de fabrication
d'une poterie pour le moins originale.
Les bernois soutiennent qu 'il y a là
de l'art authentique. Et c'est peut-
ètre vrai. Mais un connaisseur en
matière d'art n'est pas de cet avis :
et ce n'est ni plus ni moins qne le
directeur des musées industriels de
Zurich , M. de Prsetere. Ce monsieur
a voulu créer une école de poterie
decorative, afin , disait-il, de renouve-
ler cette branche intéressante de no-
tre industrie nationale. Il organisa
méme une exposition de ses travaux
et fit allouer à sa classe un subside
federai de 500 francs . Et pour faire
valoir ses produits, il a, dit-on, discré-
dile ceux de l'Oberland bernois. D'où
la colere des potiers de Steffisbourg
et Heimberg, qui y allèrent eux aussi
d'une demande de subvention au Con-
seil federai . Mais leur requète resta
sans résultat. Aussi la polémique at-
leint-elie à un diapason dont nos con-
frères bernois ne sont pas coutumiers.
L'un d'eux se demande gravement si
l'art... de la poterie va ètre lui aussi
centralisé !

Un deuil chez les RR. PP. Ca-
pucins. — On annonce la mcrt, sur-
venue lundi , du R. P. Fiorin Mailer,
aumónier de l'hospice de Sainte-
Croix, près Schùpfeim. Glaronnais
d'origine, le Pére Fiorin était né 1844.
Il fit ses premières classes au collège
Maria Hilf , puis il entra dans l'Ordre
des capucins, au couvent de Wesem-
lin (près Lucerne), en 1863. Le pére
Fiorin vint ensuite faire une partie
de ses études de théologie à Fribourg,
où l'on se souvient encore de sa belle
intelligence et de sa douce modestie.

Catholiques bernois. — Les ca-
tholiques du canton de Berne auront
eux aussi leur«Katholikeotag» , les 21,
22 et 23 septembre, à Saignelégier.

Le Congrès des chanceliers.—
Au commencement de la semaine
s'est réunie à Fribourg la VII6 confé-
rence annuelle des chanceliers d'Etat
suisses. Elle _comptait plus de vingt
participants, venus de la plupart des
cautons. Les deux vice-chanceliers de
la Gonfédération , MM. Schalzmann et
Gigandet, assistaient à la conférence,
que présidait M. Gobel, chancelier
d'Etat de Fribourg.

l'éclat triomphant da soleil.
Le Roussot avait pu redouter jadis ces

éclaircies imprévues, mais à force de tout
observer il en était venu à ne plus guère les
craindre.

Ce fut donc sans appréhension que, la Tous-
saint ayant amene un temps favorable, il par-
tii avant l'aube du jour des morts pour rap-
porter une bonne charge de fagots. Jamais
brouillard plus intense ne s'était vu. Pour
comble de bonne chance, c'était un dimanche.
Ce jour-là on n'est point si presse de se lever,
on ne va ni au travail des champs, ni au
marche, ni à la foire.

Enfin , si le maire du village est chasseur,;il
ne partqu 'aprés lesermon.

Au temps du Roussot, — ce temps-là est
bien loin de nous I — c'était encore l'habitu-
de que toutes les autorités de la commune,
conseillers municipaux ou anciens d'église
allassent au eulte.

— Je pars, cria le Roussot à la Roussotte
encore assoupie, mais je forai tant plus vite
que je pourrai. Voilà grand temps que mon-
sieur le pasteur ne m'a pas vu dans l'église.
J'ai idée d'y aller aujourd hui. Fais-moi
trouver tout préls ma chemise propre, mes
souillers et mes habils du dimanche.

(A suivre.)



C est dans .la Gruyère, au Grand
Hotel des Bains, de Montbarry, dans
un site admirable, qu'eut lieu la séance
« officielle » au cours de laquelle fut
discutée la question à l'ordre du jour,
savoir celle des « légalisations. » Les
conclusions adoptées par la conféren-
ce, qui , d'une fagon generale, tendent
à unifìer et à siinp lifier la procedure
actuelle, seront publiées dans la «Sch-
weizerische Zentralblatt fùr Staats-
und Gemeinde Verwaltung, » de méme
que les intéressants rapports présen-
tés sur cet objet par MM. Addor
(Vaud) et le docteur Wehrli (Thurgo-
vie.) Parmi les autres décisions pri-
ses, notons que la prochaine confé-
rence aura lieu en 1908, À Zurich ,
et qu'elle sera présidée par le chance*
lier d'Etat de ce canton , M. le docteur
Huber.

Après la séance, banquet , visite du
chàteau de Gruyère, visite de l'Usine
éiectrique et de l'Ecole normale de
Hautérive, puis retour à Fribourg en
automobiles.

Les victimes de I électricité.
— L'association suisse des électriciens
a fait établir une statistique des ac-
cidents dus au courant éiectrique en
1906

Pour les accidents de personnes, il
y eut, en 1906, 34 cas avec 35 victi-
mes, contre 29 cas et 30 victimes en
1905 et 36 cas avec 36 victimes en
1904.

Le nombre des accidents est donc
un peu inférieur à celui de l'année
1904, malgré l'augmentation et l'exten-
sion considérables des installations
électriques.

Pour 19 victimes sur 35, les blessures
ont été mortelles (contre 21 cas mor-
tels l'année précédente). Les 35 victi-
mes se répartissent de la manière sui-
vante par rapport à leur position vis-
a-vis des entreprises électriques res-
pectives :

Personnel d'exploitation proprement
dit : 8 (1905 : 7). Personnel des en-
treprises étranger à l'exploitation : 16
(1905 : 16). Dos tiers : 10 (1905 : 7.)

La plupart des victimes en 1906 se
recrutent de nouveau , comme les an-
nées précédentes, parmi le personnel
des monteurs.

Le nombre des accidents où des
personnes étrangères à l'entreprise
ont été victimes a augmenté et les
44 0(0 de ces cas concernent des ou-
vriers du bàtiment.

En considérant les causes des ac-
cidents, on trguve que les 50 o>0 des
cas proviennent exclusivement et les
9 of i en partie de la propre faute de la
victime. Un pourcentage relativement
elevò, les 18 Qt0, doit éti eattribuée à
la négligence ou au manque de ré-
flexion d'autrui.

La statistique des dégàts matériels
comprend huit cas. Une. comparaison
avec les années précédentes n'a pas
de valeur, parce que dans l'année du
rapport , contrairement aux années
précédentes, on n'a enregistré que les
dommages occasionnés par les instal-
lations électriques, mais non ceux dont
les installations électriques ont souftert.

La musique religieuse è Vevey.
M. do la Glandière, de la « Schola

Cantorum » de Paris, adresse a la
e Feuille d'Avis » de Vevey quelques
lignes très élogieuses pour la Chorale
de l'Eglise catholique de cette ville et
pour son directeur, M. le professeur
Ròllin. '

Voici bientòt un mois, dit-il, que
votre Chorale donne des morceaux de
musique de première valeur, admira-
blement bien exécutés. — C'était, le
15 aoùt , la messe à quatre voix inéga-
les de Zang. Le dimanche suivant ,
c'était celle de Kirms, dimanche der-
nier de Gounod avec le « Credo » en
plain chant de l'a editio vaticana ».

Je me crois obligé, au nom de la
musique et de l'art , au nom aussi de la
« Schola Cantorum », de fóliciter le
directeur et organiste, ainsi que les
exécutants qu 'on ne s'attendait pas à
trouver si bien stylós dans une ville
relativement petite.

Nous avons eu le plaisir d'entendre
des voix superbes, merveilleusement
soutenues par l'orgue.

Les cérémonies religieuses n'y per-
dent rien, au contraire, et la musique
y gagne beaucoup. Espérons qu'on
ira toujours « crescendo » dans cette

voie du progrès arlistique et que notre
administration sera un enconragement
pour la Chorale.

Enorme coup de foudre. —
Pendant l'orage de dimanche matin ,
à 5 h. 50, la foudre a frappé un peu-
plier d'une campagne au-dessous de
M yes sur Coppet , Vaud. Le mème
coup de foudre abattait , à l50 mètres
de là, le cheval de M. Francois Mail-
lefer, fermier à Veytaz , qui allait à la
laiterie de Versoix. La bète se releva
aussitòt, furieuse, ruant , sautant sur
trois jambes ; la quatrième trainai! pa-
ralysée.

Ce ne fut qu'au bout de trois jours
que le cheval reprit peu à peu l'usage
de ce membre.

Les chocolats. — L'assemblée
generale des aclionnaires de la socié-
té des chocolats au lait « Lucerna » à
décide de distribuer un dividende de
4 p. e. pour le dernier exercice.

69 actionnaires étaient présents, re-
présentant 3536 actions.

L'assemblée a décide en outre l'émis-
sion de nouvelles actions pour le mon-
tani de un million de francs, en vue
d'agrandir les installations de la fabri-
que et de doubler la production
actuelle. — Les nouvelles actions ont
été prises ferme par un syndicat de
banques suisses.

ILi£t R.égion
Acte de vandalismo au Mont-

Blanc. — Au Mont-Blanc, ces j ours
derniers, des touristes s'introduisaient
dans l'observatoire Vallot, en arrachant
la serrure de la porle^ d'entrée de la
tourelle, et en enfongant toutes les
portes intérieures.

Les appareils n'ont pas été touchés
et on suppose que seule la curiosile
a été le mobile de cet acte.

C'est M. Millochou , astronome, qui
vient de faire une tournée au Mont-
Blanc, qui s'est apergu de cet acte
de vandalisme.

Nouvelles Locales

La foudre tombe sur
un troupeau de chèvres

à Mex.
Seize bètes tuées.

Lors de l'orage qui a précède ces
jours de pluie, la foudre est tombée
sur un troupeau de chèvres à Mex ,
charmant village au-dessus de St-
Maurice. Seize bètes ont été tuées sur
le coup. Onjuge du dommage, vrai-
ment grand pour certaines familles ,
qui resulto de ce terrible méfait de la
foudre.

La première locomotive
arrivé à Champéry .

La fète et les discours.
Un accident .

(Corresp. part.) — La population
de Champéry a salué avec enthou-
siasme l'entrée en gare de la pre-
mière locomotive du chemin de fer
M. Ch. M. Le jeudi 5 septembre à 4
heures, fanfare, autorités , précédées
du drapeau communal, demoiselle s
d'honneur, enfants des écoles suivis
d'un nombreux public se forment en
cortège pour se porter à la rencontre
de la nouvelle arrivée.

Un coup strident nous annonce son
approche. Nos montagnes majestueu-
ses semblent ravies d'étonnement à
cette apparition nouvelle , aussi les
échos répercutent-ils d'un commun
accord la voix retentissante du canon
qui se mèle au son harmonieux de la
fanfare. Le drapeau salue son passage
sous un are de triomphe sur lequel
se trouvent les demoiselles d'honneur
qui couvrent de fleurs eulrepreneurs,
ingénieurs et ouvriers.

M. le président de la commune de
Champéry, par quelques paroles bien
senties, leur souhaite la bienvenue.

M. Fama, vice-président du Conseil
d'administration, dans une allocution
faite alternativement dans les trois
langues nationales, nous montre la

nécessité pour la population de join-
dre tous ses eflorls à ceux de la com-
pagnie , pour le développement de
cette importante station d'avenir.

Après lecture d'une belle poesie
dédiée à la circonstance par la piume
habile de M. Masse A. le plus ancien
hòte de Champéry. M. Exhenry le
remerete de Tintérèt qu'il porte à tout
ce qui fait vibrer nos coeurs.

M. le Rd cure Andereggen adresse
quelques paroles chaleureuses en
frangais , et félicite ensuite, dans leur
langue maternelle, tous les vaillants
pionniers italiens qui se sont dóvoués
pour l'éxécution de tous ces travaux ;
aussi re goit-il les plus vifs appLudis-
sements de toute la colonie italienne.

Un merci bien sincère à la fanfare
de Champéry qui s'est dévouée pour
rehausser cette fète mémorable.

Le dernier coup de canon a retenti
laissant à tous le meilleur souvenir,
mais ce coup de canon de clòture de-
vait , hélas ! semer l'amertume dans
nos coeurs, car il venait de «ravir la
vie à un jeune garcon très estimé,
en service dans notre locatile, qui ,
par imprudence , était passe devant
la bouche de feu.

Un parlicipant

Le temps en septembre. —
Les pronostics du Vieux-Major pour
septembre : premier au 16, rares
belles journées comp'.ètes ; pour le
surplus, orages fréquents, journées de
de pluie contiuue ; plusieurs bourras-
ques ; du 17 au 23, temperature ex-
trèmement variable ; 27 au 30, très
beau temps.

Depuis quand les Alpes cnt-
elles gardé leur physionomie. ?
— Dà la Tribune de Genève : Les
générations ont succède aux généra-
tions, un temps historique à un autre
temps historique et les Alpes sont
restées les mèmes. Leur physiono-
mie n'a point changó de fagon appré-
ciable. Bonaparte vit les Alpes comme
Anpibal les avait vues seize siècles
auparavant. Leur aspect élait le mè-
me. Et si l'usage avait été, déjà sous
les premiers Phaiaons, de faire un
voyage en Suisse, les Egyptiens de
leur epoque auraient , eux aussi, vu
les Alpes comme nous les voyons.

Telle est la conclusion que l'on
put tirer de l'intéressante conférence
faite par fé professeur Brùeckner , de
Vienne, à la séance generale des so-
ciétés géographiques suisses à Berne.
Les travaux de ce savant professeur
lui permettente en ellet, d'affirmer
que toutes les forme s actuelles des
Alpes datent des temps préhistori-
ques. Mais d'autre part on a reconnu
que ces formes alpestres qui font
notre admiration , admiration souvent
mélangée d'eflroi , ne datent point de
l'epoque de la création des Alpes et
qu'elles n'ont point davantage été fa-
gonnées par l'eau. Toutes les Ihéories
échaffaudées par de pareilles concep-
tions sont aujourd 'hui abandonnées.

On admet par contre que les Alpes
doivent leurs formes carastéristiques
au travail des g'aciers. C'est donc à
l'epoque glaciaire que les Alpes ont
pris la phisionomie qui nous est famil-
Jière . Ce travail plastique date de
loin !

On est arrivé à cette opinion , qui
est aujourd 'hui à peu près une certi-
tude scientifi que, en comparant les
montagnes qui n'ont point dù étre in-
fluencées par l'epoque glaciaire. Cel-
les-ci n'ont point l'aspect dramatique
des nòties. Elles sont toutes molles
inflexions, courbes douces, pentes ré-
gulières, chute lente des vallées laté-
rales dans la vallèe principale. Chez
nous, au contraire, ce ne sont que
pentes roides, abimes, déchirures,
vallées latérales débouchant plus haut
que la vallèe principale et entrecou-
pées, fermées de barrages, avec des
bassins lacustres, des creux de toutes
formes.

Ce sont les glaciers qui ont déchiré
la masse des montagnes et creusé les
gorges et les plaines se sont formées
quand celies-là se sont comblées. Tra-
vail leni, travail où des siècles en
nombre inappréciable peinèrent in
consciemment pour donner la joie in-
commensurable de la beante alpestre.

Le voyage d'une borne. — On
se raconte une bien bonne histoire
qui illustre les beautés de la bureau-
cratie federale. La voici telle qu'elle
me fut à moi méme contèe :

Le service topographique federai
a place sur le sommet du Chamos-
saire (2.116 mètre*) un sigoal de
triangulation.

Mais, comme il n'y a — parait-il —
pas assez de cailloux, de pierres et
de rocs dans les Alpes vaudoises, il
fit tailler, à Berne, la borne en ques-
tion , la bonne borne « normale fede-
rale ». Celle-ci fut ensuite transportée
de Berne à Bex par les Chemins de
fer fédéraux , de Bex à Villars-sur-Ol-
lon par le chemin de fer Bex-Gryon-
Villars. A Villars , inspection et recon-
naissance de la « borne normale
federale » par un ingénieur non moins
federai , puis transport , par char et
cheval , « en bretaye », c'est à-dire si
haut qu'un char peut monter ; de là ,
il fallait la transporter au sommet.
Trois braves Valaisans s'en chargè-
rent. Et voilà comm?nt arriva au
sommet du Chamossaire une pierre
taillée, à Berne, en « borne-repère ».

Cette borne-repère normale fede-
rale doit avoir coùté cher à « maman
Helvétie ».

La subvention au Lcetscbberg.
— Hier soir s'est réunie, à l'Hotel
Bellevue, à Sierre, la commission du
Conseil national chargée d'examiner
la question de l'allocation d'une sub-
vention federale au canlon de Berne
pour la construction , en doublé voie,
du tunnel du Lotschberg.

Cette commission est composée de
MM. Kùnzli , Ador , Bòsch , Bùeler,
Gaudard , Germann , Homi, Kunts-
chen, Marlin , de Pianta et Théraulaz.
M. le Conseiller federai Zemp assiste
également aux délibórations. Il est
déjà arrivé à Sierre mardi.

¦v.

Douce perspective. — On pré-
dit un hiver très rigoureux , compa-
rable aux hivers reslés fameux de
1571 ou de 1879, En 1571, il tomba
une si grande quantité de neige à
Carcassonne qu'elle fit crouler plu-
sieurs maisons par sa pesanteur et
que plusieurs habitants y pórirent sans
pouvoir recevoir du secours.

En 1879, on constata sur plusieurs
points de la France une temperature
de — 30>.

A Mayence, les diverses corpora-
tions d'ouvriers installèrent des ate-
liers sur le Rhin.

Un cheval qui s'emballe. — M.
Morand blessé. — M. Georges
Morand, propriétaire de l'hotel du
Mont-Blanc et président de la com-
mune de Martigny-Ville, se rendait ,
dans une voiture légère, à Chemin ,
lorsque son cheval, rencontrant la
voiture du tramway, s'emballa. M.
Morand , qui avait laché les rènes,
santa à terre et se fit des blessures
qui l'obligeront à garder le lit pen-
dant un mois au moins. La voiture
fut réduite en miettes et le cheval alla
s'abattre sur la place de Marti gny-
Bourg.»

Dorénaz. -- Disparition dune
fillette. — Depuis lundi le 2 septem-
bre on est sans nouvelle d'une fillet-
te de 6 ans parlie du hameau d'Al-
lesses, dans la direction de Collonges.
Signalement : elle répond au nom
d'Elisa ; sa téte, sans coiffure , posse-
dè des cheveux chàtains peu abon-
dants; une seule boucle d'oreille à
l'oreille gauche; nez légèrement apla-
ti; tablier rouge rayó noir; jupon
coutil noir et blanc. Malgré d'actives
recherches on n'a pu la retrouver.
Les p3rsonnes qui auraient quelques
indices sont tenues de les faire con-
naitre au juge instructeur de St-Mau-
nce.

Monthey. — Nous apprenons qu 'il
va se fonder à Monthey une société
musicale l'Harmonie de la colonie
italienne. Ce'.le société liendra sa pre-
mière réunion aujourd'hui , samedi, à
8 h. du soir, au café National à Mon-
they.

Tous les membres de la colonie
italienne sont cordialement invite?.

wm

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La prise de Mazagan
LONDRES, 6 septembre. — Le

correspondant de la « Morning Post »
à Tanger télégraphie que Mazagan a
été occupe par les Frangais sans coup
ferir.

On sait qu'il y avait à Mazagan un
grand dépòt d'armes et de munitions
dont Moulaì HafiJ exigeait la livraison.

PARIS, 6 septembre. — De Tan-
ger à la « Petite République :

« Tous les juifs ont regu des let-
tres annongant que la ville de Maza-
gan a été bombardée et que seules
quelques boutiques et quelques mai-
sons du centre ont été épargnées.»

Erraissouli et
son prisonnier

LONDRES, 6 septembre. — Le
Foreign office déclare n'avoir jamais
regu de propositions d'Erraissouli
pour la libération de Mac Lean.

Des renforts
ORAN, 6 septembre. — Le trans-

port <r Nice » est arrivé. Il a débarqué
3 blessés et 12 malades. Il a pris à
bord 400 hommes environ, des provi-
sions, ainsi que des obus pour la
« Gioire. »

La tràque aux Juifs
ODESSA, 6 septembre. — De nou-

veaux désordres se sont produits jeudi
au cours d'une procession. Des juifs
ont été blessés à coups de fusil et de
revolver. Un simulacro de perquisition
a été fait par les cosaques et la police
dans un locai de réunion des Vrais-
Russes.

Un monsieur ffu?2Hft
a tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
mème après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
voeu.

Écrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

MTfiniIMEiG ìnsomnies , maux de téle,
lUn/llLiuO. guérison certaine par
'a CEFJH A.JL.IIX E,, le
plussùretle plus efffcao • des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT,pharm. Yverdon.

Nombreuses attesattions L. 382. M

nonna, ne jeunes les
Ecole ménagère

et de couture
St-MAURICE-Ville (Valais)

Cours de francais- - Lecons d'allemand
Entrée. \<* octobre S 107 M

[eux oui souffrent d'insoiie
doivent en premier lieu éviter toutes
les boissons excitantes, donc aussi le
café qui active les fonctions du coeur
et qui excite le système nerveux et
e.lui des sanguins.La science a depuis
longtemps confirmé ces faits.

Celui qui doit renoncer au café à
cause de l'insomnie, n'est cependant
pas obligé de se priver d'une jouis-
sance à laquelle il tient, car le Café
de malt de Kathreiner lui procure un
succèdane à tous égards. Tout d'abord
il ne nous prive pas de sommeil. Son
aróme agréable, semblable à celui du
café, son goùt doucement gromatique
et son action bienfaisante le mettent
au premier rang des alimenta recom-
mandables. L982M



La Caisse Paternelle
Compagnie anonyme d'assolante» sur la vie
Autorisée par le Conseil federai suisse

fondée en 1841 à Paris
Garanlies de la Cie : Cap ital et réserves 55 millions
Assurances au décès et à terme fise , mixtes et à effets mul-
tiples, assurancps d'enfants, Rontes viagères.

Pour prospectus et renseignements s'adresser à

ALBERT ROULET
agent general à Sion

et agences dans les principales jocalités. L875M
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C'est vrai
que votre remède « NATURA > donne le resultai
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaque jour. f Natura » remède naturel , pre-
parò du sue des plantes est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordioairement desespérés. Cest aussi un
remede excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appétit.
En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles IO fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-Campagne L 72 M

La Maison DEM 8 [it Lucerne
se charge de toutes installations de chauff- ge centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

T/ J.XLJS en gros
Union Generale

Vinicole
Entrepót et bureaux: 6, rue David Dufour , 6

GENÈVE
Téléphone 5285 1 élép hone 5285

vins frangais de toute provenance
en fùts et en bouteilles

Spécialité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, Crii special Roussillon-Chàteau
La Granee

On demande des représentants à la commission

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinataire.

Ces vins sont garantis naturels et sans couptge .
Echantillons sur demande

Se recommande

Vou'ez-vous avoir de bons régulateurs, pendules, mon-
res, réveils et lunetterie , adressez-vous au

liooran magasin dlilogeiie et lunetterie
à SAXON

(en face du Café de la Couronne)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-horlogcr a Sion

Fabrique de Meubles
A. GERTSCH EN-HE1NEN , Naters-Bripe

TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L722M
Glaces — Tablaux — Duvet — Eloffes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Prix modéiés

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSEBO

TÉLÉPHONE DE3*©2C TÉLÉPHONE
Grand assortiment de papiers peints, ver-

nis êt couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres. 1. 885 M

fide Loterie da Bouveret
en faveur de la construction d'uneéglisc3gros lots ; 30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette numórotóe se vend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerts aux
acheteurs. Pour le canton duValaisen vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL , coiffeur,
St-Maurice, L. REY et CO bmqniers , Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE , Sioi MUSSLER , librairie , Sion Alex
SCHMIDT, librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAPE du COMMERCE , Marligny Ls. CIIER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépóts, s'adresser
à M. le CURE. ZUFFEREY , trésorior de la loterie dn
BOUVERET. L1018M

Le Pensionnat du Pére Girard
2e Internai do Collège cartonai Salnt-Mittiel , Friboorg (Mm)

{Dirige par les RR. PP. Cordeliers)
admet les étudiants du Lycée, Gymnase , Ecole industriolle
et Cours preparatole.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Situa-
tion agréable. Prix de pension moderò.

Prospectus gratis par le P. PREFET. S 92 M
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Irrévocablement le premier tirag e de toutes les
oteries suisses. Septembre.

Les billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL, coiffeur à St-Maurice

>u envoyés contre remboursement par
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Les Imprimés ______!!!
pour le COMMERCE L'imprimerie se

G L'INDU STRIE charge de la
TELS DUE PHOTOGRAPHIE

T*„nL.^ n ^ - » i 4.1 ^ 4 .  pour la confection deFactures — Papier a lettres — Cartes
d'adresse — Carnets de bons — Memo- TI 1 fi k A firandums — Étiquettes de tout genre - I 111 l! il 1Quittances — Formulaires de traités — 1 i l i  11 r 1Prix-courants — Notes — Circulaires — wlHe l IUJ
Prospectus — Ecriteaux — Affiches , etc. : destinés à figurer

— REGISTRES en tous genres — j sur les imprimés
sont fournis à des prix très modérés par — o—

l'Imprimerle et Atelier de reliure Les clichés sont prò-
A. BADM GARTNER -GOUMAND p ,m des c"ents-
Grande Maison SVIartigny-Yille Rue des Hotels ¦__ ¦¦¦_¦¦¦

On prend les commandes à domicile Vv*?y 99*?9
mvmt wmm \ u\m\\\i mwirMWMaitBVLi.ur 'iimi\\t u t ¦min mi m

3 Louis WERRQ, Monlilier près Morat (Fribourg)
f f lFf c \  Fabrique de montres de conlìance fondée en 189G
ffiÉMJX Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hommes et dames.
IjOnJl En nickel ou acier noir à Fr. 8.50. — 9.50, — H. — et 12. —
[il 

^ - ĵ 
En 

argent contrólé 
et grave à Fr. 15. — 16. — 18. — et 20.

>ÌE^< V:I Chaque montre esl munie d' un bulletin de garantie pour 3 ans. Envois
¦ 7. «M franco conlre remboursement. — Pas de vente paracompte. Ateier special
y SfpiìÙg pour rhabillage do montres en tous genres aux prix les p lus bas.
wfcLjgy On accepte en payement les vieilles boìtes do montres en or ou argent.

CHARCUTERIE
vaudeise de campagne

La p lus app réciée
Nous expédions par 2. 5 et 10 kg. contre rembourse-

ment
Siucisse à rdtir fr. 2. 80 le kg. Lard gras fr. 2. le kg.

Lard aiaigro fr. 2. 20 le kg.
Saucisson Vaudois fr. 3. 20 le kg. Jambon par 5 el 9 kg

Fr. 3 le kg. Saucisse au foie et aux clioux fr. 2. 50 le kg.
Saindoux pur , bidon de 5. 10 20 kg. à 2. 20 le kg.

S'adresser à A. Maillard à Chatillens (Oron)
Vaud.

Rabais aux négociants par 100 kg.

Liquidatici. Generale
pour cessation de commerce Grand choix des
articles en Toilerie , Étoffes , Confection , Bon-
netterie, Mercerie , etc. S 120 M

J. GOMBAZ
Une de l'Avancon Bex Rne ile l'Avapion

Tirulirtiiir
20, 21 et 22 septembre 1907

L 1343 M

Plantes
médicinales

NON VÉNÉNEUSES
Des Alpes et du Jura

Marins Briol
Herboriste
Rue du Lac, 43, Vevey.

Regoli dès les9 heures dumalin.
L719 M

Marbrerie
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monumenta funéraires
Travaux pour églises

Etablis'ements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
uées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Massaufi snérlms
ulectricité, ventouses, traite-
ments pourrhumatisme , para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEBOii
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

EN 2-8 JOURS
les goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
ti-goitreuse suffìt. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et dureté d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Sardines
12 boìtes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks 1|2
Stock Limite. Expéditioti
jonrnalière L1008M
Société d'alimentatiou
Case 96 Stand GENÈVE

7 A remettre
ay6'I6nifll6 pour cause de sante , un très
Mm. oniiniirT bon fonds de plàtrerie etmme bUliyU11 pei n,ure, possédant une très
KUeChantepOUlet P bonne clientèle. Par la méme
Près de la Gare GENÈVE occasion , maison avec aisance

Recoit pensionnaires. Trai- à vendre «" à louer avec ou
torneili; dea maladies des T\^%J^ie! ì
femmes. Maison en Fran- M - Char.lfS COSTAMAGNA , à
ce pour accouchoments Chamonix- L 129° M
discrets. ~~"~~~~"*"**"~~~*"—————Récompense

Prière de ranporter contro
récompense à l'Hotel du Re-
pos à Val d'Illiez , un appare!)
de photographie (forme lor-
gnette* qu'un touriste a ou-
hiitì dans un char à banc en
descrndant de Troistorrents
à Monthey le mercredi 28
Aoùt. S 116 M

Lecons de piano
Mme Minini PERRUDET , di-
nlòmófi du Conservatoire de
Stuttgart , et ayant enseigné
pendant nombre d'années a
Neuchatil , accepterait des
élèves.

S'adr. Maison Th. EXHEN
RY , Monthey. S U 3 M

VULNERINE SEEWER
nu ruroruc I Remède souvo-UN untinone. ¦allflafll rain contro les

à louer à Sl-Miurice. un ap | Varices , jambes
parlement compose de 2 à 3 ouvertes , plaies entamées,
chambres , cuisine , cave et si loup, en general toutes les
possible d'un galetas. S'adres- plaies. En boìtes à fi. 1.25
ser au Nouvelliste. S115 M dans les Pharmacies ou di-
___^^^_^_^__^^_ rectement par la pharm.

E. SeewerPension Joray E. SeeW6rVERSOIX (Genève). Séjour .l^orarVwagréable. Beau grand pare 1IN 1 JìKLAKIìW
près du lac, LI317M L 325 M

Ou demande , une jeune
Olle pour garder des enfants
et aider an ménage. Entrée
de suite. S'adresser chez Mme
Amédée Ghisoli fils , serrurier
à Bex. S 117 M

Jeune homme
intelligent est demandò conci-
mo: appronti tailleur chez M.
MAYE Louis, Md-tailleur , à
Chamoson. L112 M

un cherche
pour tout de suite une jeune
fille comme femme de cham-
bre, propre et active. Adres-
ser les olii es à Mlle MORI-
CEAU, Pension Dent-dn-Midi ,
LEYSIN , S 114 M

On demande uno someilliére
de toute confiance et nne
bonne fille de cuisine. Bons
gages. S'adresser au bureau
du journal. L 121 M

E ole ménagère et de Couture
de Monthey

Rentrée du cours le ler
octobre. Ponr renseignements
s'adresser à la Supérieure du
Pensionnat Saint-Joseph à
Monthev. S 118 M

Comptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàleau Maison de Werra

Soccorsale do Comptoir vinicole de Genève
VINS FRANCAIS GARANTIS NATURELS

à 35, 40, 45, 50 centimes le litre et au dessus
Malaga, Vermouth, Liqueurs

L 488 M

J£ FU6LI_TERJ NELUCriATELfc,

*̂23fca^BS8î . ̂

Fabrique de ilotons et Treillages mécaniqnes
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-VVIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de f e r
C'ólure en paneiux et en rouleaux en tous genres, en bois
dechàtaignier ,mélèze,etc. piur propriétés, jardit s et parca.
Petiles bordures pour gazons, massifs et avenues. Perches
méléze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M
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