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La Loi, qui sera soumise au Peu-
ple le 3 novembre prochain, fondée
sous les auspices de la Bureaucratie ,
nous parait ètre surtout une tentative
de centralisation. Il no s'agii pas du
tout pour ceux qui l'ont concue et
mise au monde d'améliorer notre or-
ganisation militaire. Le but est uni-
quement de mettre la main sur les
dernières prérogatives cantonales qui
nous restent.

C'est un coup d'Etat qu'on tente
d'organiser.

M. Gignoux, maire des Eaux-Vives
et deputò au Grand Conseil de Ge-
nève, tout en recommandant la Loi,
n'a pas pu ou pas su taire ses re-
grets en constatant que toutes les
batteries d'artillerie sont fédéralisées.

Le fait est là.
L'artillerie est supprimée comme

troupe cantonale.
Comment tant de députés, qui s'é-

taient fait un honneur et un devoir
de combattre la centralisation , ont-ils
pu , d'un cceur léger, voter cet arti-
cle centralisateur par exceller.ce ?

Ah ! vraiment , les reins sont singu-
lièrement affaiblis , et l'on se demande
ce que vont penser dans leurs tom-
bes les grands aieux fédéralistes qui
tenaient l Ours en respect, en cons-
tatant que les fils et petits-fils vendent
leurs droits d'ainesse, non pour un
pht de lentilles — ce serait trop —
mais pour ne pas déplaire.

Il y a ainsi, tout le long de la Loi,
des paquets de surprises dont le but
est de dépouiller les Cantons, au
point de les laisser sur la palile nus
comme de petits saint-Jean .

Centralisateur l'article 52 qui donne
à l'Assemblée federale le droit d'ar-
réter le nombre et la composition des
unités de troupes, des corps de trou-
pes, des unités d'armées , ainsi que
« le nombre des bataillons, des com-
pagnies d'intanterie et escadrons de
dragons à fournir par chaque can-
ton 1 »

Centralisateur, l'article 72 qui donne
au Conseil federai le droit de déter-
miner les conditions nécessaires pour
l'obtention d'un grade !

Centralisateur , l'article 102 qui
donne à la Gonfédération le droit de
surveillance sur l'enseignement de la
gymnastique dans nos écoles !

Centralisateur , l'article 148 qui
donne au Conseil federai la possibilité
de remanier les arrondissements de
division et de passer par dessus les
frontières cantonales. Ainsi, pour le
Bataillon 12, nos tout-puissants Con-
suls n'auront qu'à prendre deux
compagnies dans la région de Bex-
Aigle, et la nomination du Major
est, du coup, enlevée au Canton.

Nous n'en finirions pas si nous
voulions énumérer tous les articles
de la Loi qui donnent des coups de
canif, tous plus graves les uns que
les autres, aux souverainetés canto-
nales.

Et quand des citoyens indépen-
dants et courageux réussissent à se

faufiler dans des conférences, dont
l'auditoire est généralement trié sur
le volet , et où des pai tisans de la
Loi pérorent et qu'ils posent à ces
derniers des questions sur les arti-
cles centralisateurs dont nous venons
de parler , savez-vous l'invariable ré-
ponse qui est faite ?

Vous ne la devineriez pas entre
mille.

La voici : « Nous ne disons pas
que la Loi est parfaite , mais il faut
la voter parce que les Socialistes la
combattent. »

Nous ignorons si ces orateurs ont
jamais été bien pleins, mais il faut
ètre complètement vide pour risquer,
en guise d'arguments et de réfuta-
tion , des àneries de ce genre.

Oui ou non , les articles 52, 72, 102,
148, d'autres encore, afffrment-ils
des droits cantonaux 7

Voilà les interrogations auxquelles
il faut répondre.

Maintenant , est ce une trouvaille
ou un crime que les socialistes com-
battent la Loi ?

Quand un gouvernement fait des
bètises, elles sont naturellement ex-
ploitées par ses adversaires, mais
pourquoi diable en fait-il ?

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un aéronaute surmené — Le « Karlsru-

her Zeitung » publie la lettre suivante de
l'aéronaute allemand Zeppelin , qui vient
d'élre nommé citoyen honoraire de Friedrich-
shafen :

ill m'est impossible de résoudre les pro-
blèmes que m'impose le développement de
la navigation aérienne, si je suis obligé de
m'attarder encore à d'autres tàches. Je ne
puis donc plus , à mon grand regret, salis-
faire à des obligations mondaines en accep-
tant et en rendant des visites, en participant
aux joies et aux douleurs d'autrui. Le temps
me manque pour répondre à toutes les de-
mandes qu'on me pose ainsi que pour donner
mon avis sur un tas de proj - ls et de proposi-
tions. Il ne m'est de méme pas permis de
perdre un temps précieux soit en discours
oiseux, soit à des comptes rendus dans la
presse , etc. »

Horlogegigantesque. — Depuis quelques
jours, la fameuse tour Eiffel, qui domine tout
Paris, indique l'heure au moyen de chiffres
lumineux places à la deux 'ème piate-forme
et qui changent toutes les minntes. Ces chif-
fres sont visibles de très loin. On les apercoit
notamment , avec une parfaite netteté , du
pont de la Concorde.

Voilà uneinnovation qui ne manquera pas
d'ètre appréciée par tous les Parisiens, ex-
cepté peut-étre par les horlogers.

Napoléonite. — Une grande dame fran-
caise, la comtesse de Boigoe, signaie dans ses
Mémoires, qui paraissent en ce moment ,< une
singularité à laquelle je suis forcée, dit-elle,
de cioire, parce que je l'ai vue ». En 1828 ou
peut-étre 1827 , on lui amena une petite Bile
de deux ans dont les yeux brillants , d'un
bleu azuré, ne présentaient rien de remar-
qnable au premier apercu. Mais, en l'exami-
nant de plus près, on voyait que la prunelle
était composée de pelits filaments formant
des lettres blanches sur un fond bleu , et on
lisait en exergue autour de la pupille : « Na-
poléon , Empereur» . La'petite était jolie ; sa
vue paraissait bonne. Sa mère, paysanne de
Lorraine, racontait qu'un frère qu'elle aimait
tendrement lui avait doacé , en partant pour
la couscription , une pièce de vingt sols, en
lui recommandant de la garder toujours
comme souvenir. Peu de temps après, étant
dans une anberge, loin de son village, elle s'a-
percut , au moment de payer, qu'elle n'avait
d'autre argent que cette pièce de vingt sols.
L'hóte lui refusait crédit ; elle dot sacriQer
son tróior et rentra chez elle désolée, sup-
pliant son mari de chercher à se le faire
rendre. Le dimanche suivant, le mari fut
assez heureux pour retrouver la pièce ; la
femme, en la revoyant, éprouva une Ielle
joie que l'enfant qu'elle portai t dans son sein
tressaillit et qu'elle-méme « se sentii pàmer ».
C'est pourquoi la petite lille portait dans ses

yefix la fidèle empreinte de cette pièce de
vingt sous.

Une referendum. — Le journal anglais
TU Bits a propose récemment a ceux de ses
lecteurs qui sont de vieux garcons le refe-
rendum suivant : « Quelle est la qualité que
vous appréciez le plus chez une femme f  »

Le TU Bits a recu 17,300 réponses diverses.
Certains lecteurs appróciaient chez une fem-
me la beauté ; d'autres la discrélion ; d'au-
tres encore le silence. Mais il faut croire qué
là n'est pas encore l'idéal masculin , puisque
sur les 17 ,300 réponses plus de 10,000 s'ac-
cordaien t à reconnaìtre j que la plus intéres-
sante qualité que pujsse posseder une
femme est la science de la cuisine.

La Paix. — Quelques diplomates sont gens
d'esprit.

Mme Hill , femme du ministre des Etat-Unis
à La Haye, avait demandò à M. de Nélidoff ,
président de la Conférence, de vouloir bien
écrire quelques mots sur son album. Le di-
plomate russe s'exécuta de bonne gràce et
inscrivit sur le recueil d'autographes une phra
se faisant allusion aux diffìcultés rencontrées
à La Haye pour arriver à un accord parfaif ,
et qui est ainsi concue :
— « Il est plus facile de faire la paix avec un
ennemi qu'avec 47 neutres. »

Simple réflexion. — On peut dire de
l'amabilité que, moins ella coùte, plus elle
vaut.

Curlosté. — Le sport du diabolo a fait
naitre une maladie nouvelle. Uu médecin de
Londres croit en trouver les causes dans la
surtension des muscles de la nuque, produite
par le fait que les joueurs, en attendant la
chute du diabolo, rejettent en une heure
plusieurs centaines de fois la téte en arrière
en infligeant ainsi aux musc'es une flexion
brusque exagérée. Le remède à ce mal nou-
veau consiste à maintenir pendant quelque
temps la téte tranquille et penchée en avant,
au moyen d'un bandagei La maladie du dia-
bolo , qui n'est pas traìtée dès le début, peut
provoquer de violentes douleurs et on peut
sVxposer au danger d'une tension chronique
des muscles de la nuque.

Pensée. — La mélancolie, c'est l'automne
de la douleur.

Mot de la fin. — Aux bords d'une rivière.
Deux pécheurs font la causette :

— Ah ! soupire l'un; oa peut dire que la
vie ne tieni qu 'à un lil.

L'autre, soriani de l'eau . au méme instant,
un superbe goojon , riposte :

Grains de bon sens

Le suicide
Le suicide est essentiellement

immoral , puisqu'il est oppose à l'un
des insliuets les plus puissants de la
nature , l'instinct de conservation.

L'animai ne se suicide pas, parce
qu'il n'est pas libre de se soustraire
aux lois qui le régissent. Si l'homme
se détruit , ce n'est que par un usage
anormal et pervers, c'est-à-dire par
un abus coupable de sa liberté.

Place entre le devoir et l'inléièt , il
prélère son intérèt , ou du moins ce
qu'il croit ètre son avantage du mo-
ment: donc il agii mal.

Ceux qui glorifient le suicide font
ressortir le courage qu'il faut y met-
tre.

Mais ce courage d'une minute sup-
pose une làcheté persistante, puisque
celui qui met fin à ses jours n'a pas
le courage de supporter la perle de
son honneur, de si sauté, de sa for-
tune... L'homme vraiment courageux
ne désespère jamais ; encore moins se
déclare-t-il vaincu.

Ici comme toujours , la puissirxe
de la foi vient remédier à la faiblesse
de la nature.

Le chrétien considero la vie comme
un dépòt sacre que Dieu lui a confié
jusqu 'au jour où il le reclamerà . Sen-
tinelle obéissante, il reste bravement
au poste, jusqu 'à ce qu 'il plaise au
Chef de le rappeler.

Aussi les suicides ne sont-ils jamais
nombreux dans les pays de foi ; ils
pullulent, au contraire, chez les peu-

ples peu croyants, comme au Japon ;
et ils se multiplient aux époques de
décadence religieuse, comme la nótre ,
parce qu'alors les consciences ne re-
doutent rien des jugements de Dieu.

Ajoutons que les excès de toutes
sortes : débauché, alcoolisme, etc,
ne sont qu'une forme lente et atténuée
du suicide. Ils abrègent la durée de
la vie, et conduisent souvent au sui-
cide maladif, pour lequel l'Eglise se
montre indulgente, au point de vue
des funérailles.

A tous les intempérants , Dieu de-
manderà certainement compte des
trésors de vie qu'ils ont dilapidés , et
des talents qu'ils ont enfouis. S.B.

LES ÉVÉNEMENTS

La maladie de l empereur
d'Aatriche

Les nonvelles qui nous parvie n-
nent ce matin sur la sante de Fran-
cois-Joseph ler sont plutól alar-
mantes. Une pneumonie se serait
déclarée.

La robuste constitution du vieux
monarque qui, dans ses cìnquante-
neuf années de règne, a resistè sì
vaillamment à tant d 'épreuves , peu t
triompher de la maladie. Mais
son àge avance justif ie les craìntes
de ses sujets. Et les conséquences
possibles d'un changement de règne
en A utrìche-Hongrie attirent en
ce moment vers le Palais de Schon-
brunn, ohl 'Aiglon essaya ses ailes
et où T empereur Francois-Joseph
lutte en ce moment contre le mal
l'attention du monde entier.

En réalité, la maladie de l em-
pereur a commencé par une simple
grippe. Les sorties en voiture et à
pieds lui furent absolument ìnter-
dites. On lui a prescrit tout de
suite de garder. la chambre et d'é-
viter de parler . Il n'en a pas moins
continue à entendre chaque jonr
la lecture des rapports officiels.
Les autres audiences ont été sup-
primées. Samedi encore ileontinuait
à se lever à l'heure accoutumée et
à passer la plus grande partie de
la journée assis à sa table de tra-
vail.

Déjà, au moment des manosuvres
l'empereur avait fréquemment des
des accès de toux. I l  ne s'est pas
soigné comme il aurait dù. Le ha-
sard a voulu que la dernière quin-
zaine amenàt un grand change-
ment dans ses habitudes si régu-
lières. Coup sur coup, arrìvèrent
à Vienne une délégation abyssine,
le ministre des affaires étrangères
de Russie, M. Isvolski, le roi de
Roumanie, le grand-due et la gran-
de duchesse Wladimir de Russie.
Toutes ces visites donnèrent lieu à
des dlners de cour, el le souverain
presuma trop de ses forces en
assistant à toutes ces réceptions.

On peut se rendre compte , da-
près les conversations du public
dans les rues, dans les cafés , par-
tout, et en lisant les articles des
journaux, du vaeu general, unani-
me, forme à cette heure par les peu-
p le s de la monarchie Austro-Hon-
groise pour la guérison de leur
chef vènere.

Nouvelles Étrangères
Les gendarmes

francais réclameni
Lundi matin, à neuf heures, s est

ouvert dans la salle des ventes, rue

Franklin , à Nantes , le premier con-
grès national des militaires retraités
de la gendarmerie.

Au début de la séance, on constitué
le bureau du Gongrès; M. , Charrier,
président du comité de Nantes, est
nommé président avec, comme asses-
seurs, MM. Dessinges, de Lorient, et
Boismoreaux , d'Angers. La séance du
matin fut occupée par la lecture
de rapports de divers délégués, rap-
ports ayant trait à l'unification des
retraités, à l'augmentation de la solde
des gendarmes en activifé et à l'aug-
mentation du nombre des médaillés
militaires.

L'unification des salaires est visi-
blement ce qui interesse le plus nos
congressistes ; ils se voient frustrés
par une loi injuste , qui accorde à un
simple gendarme une retraite de 950
francs s'il a été sous officier au régi-
ment, alors qu'elle n'accorde que 880
francs à un brigadier de gendarmerie
n'ayant été que simple soldat au ré-
giment .

Dans la séance de 1 après-midi,
les congressistes ont adopté des
voeux tendant :

1. A ce qu'il n'y ait plus, dans la
gendarmerie, qu'une catégorie de re-
traite?, avec un minimum de 950 Ir.

2. Que les retraités des chefs de
brigades soient réglées d'aprés le
grade qu'ils ont obtenu dans la gen-
darmerie ;

3. Que la loi de l'unification des
retraités ait un ellet rétroactif et soit
applicablé dès sa promulgatioh ;

4. Que la solde de gendarme en ac-
tivité soit relevée selon les besoins de
l'existence moderne.

5. Que la médaille militaire soit
accordée à tout gendarme qui aura
vingt-cinq ans de service et possederà
le certificai de bonne conduite No 1.

Les autres voeux des congressistes
ont également porte sur des questions
d'ordre secondaires, telles que l'a-
vancemeut , la création de médaillés
honorifiques , etc.

Le Congrès des gendarmes retrai-
tés s'est termine à cinq heures, aprés
le vote de plusieurs adresses de dé-
vouement : au Président de la Répu-
blique, au président du conseil, aux
ministres et à un certain nombre de
députés.

Ajoutous que les anciens gendarmes
ont décide de créer une Fédération
des gendarmes retraités de France,
dont le siège serait à Nantes.

Nouvel uniforme. — L'armée
allemande va adopter un nouvel uni-
forme qui a élé expérimenté au cours
des grandes jnanceuvres.

Le Berliner Morgen Post annonce
qu'on travaille en ce moment dans
toutes les fabriques de l'Etat à le con-
fectionner. Les troupes d'infanterie,
les pionniers et les ebasseurs le re-
cevront tout d'abord , puis viendront
la cavalerie et l'artillerie.

Le nouvel uniforme est de couleur
verte, il est cinglé à la taille par un
ceinturon et porte un col à revers
que l'on peut relever jusque sur les
oreilles.

Le col, les épaulettes et les orne-
ments sont de la méme couleur que
l'uniforme, c'est-à-dire verts ; les huit
boulons de la tunique, ceux des
épaulettes et ceux du ceinturon sont
en metal bruni de couleur mate.

Hommage è la foi oatholique.
— Le bureau d'administralion du ly-
cée de la Rochelle (France), vient de
se prononcer en faveur du maintien
de l'aumònier catholique du lycée ;
cette résoluficn a été votée par qua-
tre membres du bureau, qui appar-
tiennent à la religion protestante. '



Une bombe. — On a découvert
à Bordeaux une nouvelle tentativo
anarchiste.

Une bombe avait été placée sur la
fenètre d'un immeuble habité par M.
Pillard , capitaine au long cours. Elle
a éclaté avec un bruit épouvantable.
Par suite de l'explosion , la maison a
été óbranlée. Les volets de la fenètre
sur laquelle la bombe avait été placée
ont pris feu et les vitres ont volé en
éclats.

Une enquéte est ouverte.
La peste en Europe. — Qua-

rante-quatre personnes sont mortes
de la peste dans la localité d'Atbasck
(Russie), à la frontière de Semirets-
chensk et de Taschkent. Toutes les
personnes alteintes par le fléau sont
mortes.

Les grèves italiennes. — La
grève generale a été proclamée à Tu-
rin. Elle comprend également le per-
sonnel des hòpitaux et des pharma-
cies. Le personnel des mécaniciens
de chemins de fer étant très réduit ,
les trains subissent de forts retards.
Les usines métallurgiques sont toutes
fermées. Tous les journ aux, méme
l'organe socialiste, blàment la procla-
mation de la grève.
A Casale, les cheminaux se sont mis
en grève pour empècher le départ des
trains qui doivent conduire les troupes
à Turin.

A Borgo San-Donnino, (province de
Parme), la grève generale a éclaté.
400 grévistes se sont places sur les
rails pour empècher le train de partir
pour Parme. Un conflit a eu lieu et
le commissaire de police de Luca a
été blessé au nez.

A Bologne, où les anarchistes avaient
surpris la ville, les chosos ont chan-
gé de face.Les manifestants révolu-
tionnaires ont rencontre une résis-
tance très énergique dans la partie
saine de la population , et plusieurs
groupes d'auarchistes ont été disper-
sés à coup de matraque par les habi-
tants.

Oa mande de Rome que pendant
qu'un train transportait à Turin des
troupes pour renforcer la garnison,
les employés du chemin de fer aban-
donnèrent le convoi après la gare de
Casale-Monferrato.

Les inondations en France. —
On annonce de Perpignan (Pyrénées
Orientales) que les dégàls]causés dans
la région par l'inondation qui s'y est
abattue dépassent toute imagination.

La vallèe du Tech a été particuliè-
rement atteinte. Toutes les Commu-
nications sont interrompues.

A Amélie-les-Bains, petite station
d'hiver près Perpignan, le Tech a em-
porio des villas entières. Dans la
seule journée de mardi, sept person-
nes sont mortes noyées.

Au Maree. — D'aprés des infor-
mations venues de Rabat , le sultan
Abd-el-Aziz a fait savoir à M. Rtgnatlt
que si, vendredi, la France n'avait
pas répondu favorablement à sa de-
mande d'emprunt, il se verrait dans
l'obligation de licencier ses troupes et
da s'enfermer dans Rabat. Il faut voir
dans cette menace un indice certain
que la situatio a d'Abd-el-Aziz est
désespéróe si la France ne vient pas
à son secours.

« amour
(Conte)

Il suivit Yolande le long &es corridors obs-
curs, et arriva bientòt avec elle à un escalier
qui conduisait à une porte élroile et basse.
Yolande poussa la porte et Stello se trouva
libre.

. — Maintenant, lui dit-elle, tu vas t'enfuir
aussi vite et aussi loin que possible. Prends
cette boursé et tiens-toi cache.

Stello mit un genoux en terre et prit la
main d'Yolande pour la baiser.

La dame de Josselielih resta droite et fière.
Il ne vit pas deux larmes qui coulaient sur
ses joues, et il ne les sentii pas tomber sur
ses cheveux.

Quand il eut dit .adleu à Yolande, il se dirl-
gea vers les portes de la ville. Il se retournait
de temps en temps, et la voyait qui le regar-

Nouvelles Suisses

NI. l'abbé Rame!
Du Courrier de Genève :
La mort a frappé à coups redoublós

dans les rangs du clergé genevois. A
peine les tombes de M. le Vicaire ge-
neral Broquet et de M. l'abbé Chavaz
sont-elles fermées, qu 'il faut en ouvrir
une nouvelle au Grand-Lancy pour le
très bon cure de cette paroisse.

M. l'abbé Edouard Ramel est mort
mardi à 5 heures et demie du matin.

Il était né à Genève en 1857. C'est
donc à 50 ans que cette précieuse
vie est moissonnée. M. Ramel meurt
à la fleur de sa carrièrre sacerdotale.
Il y a quelque jours seulement, il
était plein de vigueur et de sante. Une
maladie interne qu'il avait éprouvée
déjà une fois est revenue subitement
el n'a pu ètre conjurée par les meil-
leurs soins des médecins. A peine ses
amis et sa paroibse avaient-ils appris
son malaise, qu'ils apprenaient le dé-
nouement fatai.

Nous savons que la paroisse de
Lancy est dans la consternalion et la
désolation de la perle si prompte de
son bien-aimó cure qu'elle voyait, il
y a huit jours encore, au Saint autel.

Il avait quitte Collex-Bossy à l'ap-
pel de son évèque ; il quitte Lancy à
l'appel de son Dieu. Nous ne pouvons
qu'adorer tous celte volente sainte.
Et les regrets unanimes ne sauraient
avoir une meilleure expression que
dans la prière qui seule peut rendre
à l'àme de l'excellent prétre uu peu
du bien qu'il a fait à tant d'àmes.

Musique italienne en Suisse.
— Les étrangers et les indigènes de
l Oberland bernois ont été regale?,
cet été, de musique calabraise. Les
pifferari s'étaient abattus sur le pays
comme un voi de pies, étourdissant
les oreilles de leurs mélopées aiguès.
Ils ont fait des affaires d'or. Tous les
deux jours , la caisse d'épargne dln-
terlaken recevait la visite des musi-
ciens calabrais, qui venaient y consi-
gner le produit de leurs concerts. La
moyenne des dépóts était de cent
francs par semaine.

Le pain quotidien. — Les lari-
nes sont cotées et vendues actuelle-
ment aux prix suivants : fr. 37 pour
les Ires, fr. 34 pour les Ilmes et les
Illmes ou les 2/2 31 fr. 30. Depuis le
5 octobre , on peut encore s'attendre
à voir s'accentuer cette hausse de fr.
1-2 pour chaque qualité citée plus
haut. Dès le ler octobre 1907, la
moyenne des prix du pain en pays
romand est de 34 à 38 centimes le
kg. ; quelques endroils sont montés
jusqu 'à 0,40 centimes, cela en prévi-
sion de hausse des matières premiè-
res annoncée depuis 15 jours — of-
ficieusement— par la meunerie suisse.

Le retard des trains. — La
Zurcher Post publie une correspon-

dait s'óloigner, immobile , gardant toujours
son attilude de statue. Eufiu elle disparut
dans la nuit. Stello alors s'arréta et lenlement
revint en arrière. Il ne voulait pas partir sans
connaitre le sort d'Espórance. Mais à qui
s'adresser ? Les rues étaient désertes, les
tavernes fermées ; les seuls passants qu'il eùt
chance de rencontrer, c'était le guet ou quel-
que patrouille lancée à sa recherebe une
fois son évasion connuo. Il jugea prudent de
rester coi jusqu'à l'heure où s'ouvriraient
les boutiques.

« Tant pis si on me reconnalt , pensait-ii ,
pourvu que j'apprenne quelque chose d'elle. »
Et, tout au fond de son coeur , il caressait le
projet de revoir Espérance. Comment ? il
saurait bien trouver.

Aux premières lueurs du matin , il entra
dans une taverne où des macons altaleni
prendre leur déjeuner. Il se fit servir à man-
ger, et tout en mangeant, il prétait l'oreille
aux conversations. Mais il n'entendit rien
qui l'intéressàt. Il remarqua seulement que
l'hOtesse le regardait avec attentlon.

— Eh ! mon bonhommo, dit-elle quand il
s'avanca pour payer, mauvais pays pour les
joueurs de viole. Il parait qu'on en va pen-
dre un ce matin, à moins toutefois qu'il n'ait
pris la clef des champs ; auquel cas il ferali

dance disant que l'année 1907 a été
particulièrement feconde en ce qui
concerne les retards des trains.

Ces retards sont , maintenant , beau-
coup plus considérables qu'ils ne l'é-
taient autrefois. Il semble qu'on ne
se donne pas la peine de rattraper
le temps perdu par uno marche ra-
pide. Tandis que la construction des
voies permet des vitesses de 80 à 90
kilomètres à l'heure, dans la plupart
des cas on n'atteint pas 60 kilomètres.

La cause en serait due à la faiblesse
de nos machines, qui ralen^issent à
la plus petite pente. Nos machines
gravissent en effet avec beaucoup de
peine des pentes qui font scurire les
mécaniciens du Gothard.

L auteur de la correspondance de-
mande qu'on n'attende pas les traina
étrangers aux frontières plus d'une
demi-heure. Passe ce temps, on doit
s'occuper de transporter les voya-
geurs suisses, quitte à organiser des
trains spéciaùx pour les autres voya-
geurs.

Entente. — A Zurich, les assem-
blées des patrons et des charretiers
ont ratifié , après discussion , l'enten-
te intervenue entre leurs délégués et
les représentants du conseil d'Etat.
Le travail a repris samedi matin.

Protection de la jeune fille. —
On annonce que TAssociation des
oeuvres catholiques suisses pour la
protection de la jeun e fille tiendra son
assemblée generale annuelle à Bàie
les 21 et 22 octobre.

S. G. Mgr Stammler, évèque de
Bàie et Lugano, presiderà les travaux
de l'assemblée.

Ouvrez l'ceil. — On mande de
Lausanne qu'une bande de cambrio-
leurs a pris comme théàtre de ses
exploits la contrée de Lausanne-Cos-
sonay. Après un premier et audacieux
cambriolage à Cressier, deux tenta-j
tives analogues, faites certainement
par les mèmes individus, ont élé fai-
tes à Cossonay : l'une chez Mme Ric-
kenbach, où ont été dérobés quelques
outils, l'autre chez M. J. Chanson ,
où, après avoir entamé le panneau
de la porte d'entrée, ils ont été dé-
rangés et ont fui sans laisser de
traces.

Un phénomène. — Un interes-
saî  phónomène de végétation est
visible en ce moment à Gai-Réveil ,
au Chàteau-Sec (Vaud) dans les jar-
dins de M. Sander : c'est une pomme
mesurant 43 centimètres de circon-
férence . Il faut dire que l'arbre qui
la porte — un pommier nain , en cor-
don — ne porte que celle-là.

Anniversaire. — Dimanche a été
célèbre le 600™ anniversaire du Gì ut-
li. Environ 6000 citoyens, apparte-
nant surtout aux trois cantons primi-
tifs, s'étaient réunis sur la prairie.

Le Chanoine Gisler a prononcé le
sermon de fète et a célèbre sous une
forme poétique Dieu comme l'appui
le plus fort et le plus fidèle de la li-
berté.

Pendant la messe, un choeur de
600 chanteurs a exécuté des airs pa-
triotiques.

Après un discours de M. Wirz, re-
présentant du Conseil des Etats, M.
Muller, président de la Confédórafion ,
rappelle dans une allocution , applau-

mieux de ne pas se promener dans la rue
avec son instrument sur le dos.

Stello recula d'un pas, et regarda autour de
lui effrayé. La femme avait parie à voix basse,
de manière à ce que seul il pùt l'entendre.
Elle reprit :

— Allons , je ne me trompais pas ; mais
n'aie peur, mon garcon ; ce n'est pas moi qui
te vendrai. Seulement si j'ai un conseil à te
donner...

— Oh, madame, interrompit Stello, dites-
moi ce qu'est devenue la princesse Espé-
rance.

La bonne femme lui fit signe de la suivre
dans son arrière-boutique.

— La princesse, di-elle, lorsqu'ils furent
seuls, on dit que son pére l'a fait enfermer
au couvent de la Vieille-Montagne , où elle
resterà jusqu'à ce qu'on lui ait trouvé un
mari.

«e Elle y resterà donc toujours, » pensa
Stello.

— Maintenant , continua l'hòtesse , envelop-
pe ta viole dans ce sac ; laisse-moi jeter de
la farine sur tes habits, et va-t'en droit de-
vant toi jusqu'à la forét. Adieu, beau fils ;
rappelle-toi que la potence ne te fera pas re-
trouver ta princesse.

Stello s'en fut, son sac sur l'épaule, et sortii

die d enthousiasme, les enseignements
de l'histoire et la nécessité de les rap -
peler sans cesse aux jeunes gónéra-
tions.

La journée a élé une véritable féte
populaire.

Dans les airs. — On écrit de
Berne que le ballon « Mars » est parli
dimanche matin à 9 heures de cette
ville et a atterri à 3 h. 40 à Ehrsberg
(Forèt Noire).

Le ballon a atteint l'altitude maxi-
ma de 3100 mètres. Il était piloté par
le ler lieutenant-aèrostier Frisch-
knecht. Comme passagers, il y avait
M. Barbey, de Lausanne, et deux in-
génieurs de Berne.

Un nouveau crime. — On a re-
levé sans connaissance, la màchoire
fracassée , sur la voie entre Chillon et
la station de Veytaux (Vaud), quel-
ques instants avant le passag^ 

du 
ler

train de Lausanne, M. Henri Maethle,
agent de police de la commune de
Veytaux, sergent du bataillon 8. D'a-
prés les constatations médicalos. Mae-
thle a dù ètre assalili, étourdi et pre-
cipite depuis la route sur la voie, de
facon à ce qu 'il soit écrasé par un
train et que l'on crùt à un accident.

Un beau coup de fusil. — A la
Tourne (Neuchàtel) le garde-chasse
Maguin a tire un blaireau pesant 40
livres. Les vignes, si misérables cette
année, se passeront volontiers de la
visite de ce redoutable maraudeur.

Explosion. — Samedi soir le feu
a éclaté dans la fabrique d'explosifs
d'Oberurdorf (Zurich). Les dégàts sont
évalués à une douzaine de mille francs.
Il s'agit d'une inflammation spontanee
qui s'est produite dans la provision
de salpètre.

Une alerte. — Dans la nuit de
lundi à mardi, un agent de police qui
faisait une ronde à l'intérieur de la
Banque cantonale de Zurich a tire
deux coups de revolver dans la cour,
croyant voir s'y glisser des ombres
suspectes. Des recherehes faites aus-
sitòt ont élé vaines. On redouble de
surveillance à la Banque cantonale
depuis l'attentat de la Banque de Mon-
treux et depuis qu'on a su que, ré-
cemment, des Russes ont pris des ren-
seignements sur diverses banques de
Zurich.

Exploits de vauriens. — Same-
di soir, des pierres ont été hncées
depuis un groupe de maisons, entre
les stations de Munsingen et Wich-
trach, contre l'express de Berne à
Thoune. Les vitres d'un wagon ont
été brisées, mais personne n'a été at-
teint. Des pierres avaient déjà été
lancées le méme jour contre un train
précédent. Une enquéte est ouverte.

Agression. — M. P., entrepre-
neur au Lode, se trouvait au restau-
rant de la Combe-Jeanneret et se
disposait à souper, lorsqu'un de ses
ouvriers, avec lequel il avait eu déjà
maìlle à partir , entra et voulut pren-
dre place ' devant un couvert dressé.
Altercation au cours de laquelle l'ou-
vrier frappa son patron de plusieurs
coups de couteau.

L'agresseur a été découvert dans
forèt où il se cachait et a été conduit
en prison.

de la ville sans encombre.Il marcha plusieurs
jours à travers la forét et la ^campagne,
n'osant demander son chemin aux rouliers
qu'il rencontrait sur les routes ou aux pay-
sans qu'il voyait labourer leurs champs. Il
savait seulement que le couvent de la Vieille-
Montagne était à trois journés de marche du
cOté du soleil levant. La nuit, il couchait
dans des huttes désertes de bùcherons. Mais,
quelque prudent qu'il dùt étre, il lui fallali
bien cependant entrer dans les termes ou
s'arréter aux auberges pour manger.

Enfin, après avoir en tous sens battu le
pays, il apercut au sommet d'une colline les
murs sombres d'un monastèro. Il intefrogea
un berger, qui gardait son troupeau au bord
du chemin ; c'était le couvent tant cherché.
Stello dit au berger :

— Prend ma bourse et me donne ta bau-
letto et ton manteau ; puis tu iras dire à ton
maitre que tu t'ennuyais à son service et
que tu as remis son troupeau à un camarade

Ainsi fut fait, et Stello garda les moutons
sur la Vieille-Montagne. Chaque soir, il aliali
se cacher parmi les buissons, au pied du
couvent, et il jouait de la viole pour la prin-
cesse Espérance. Puis, le dimanche, quand
les saintes fille:» sortaient en procession, il
eherchait à reconnaìtre parmi elles la taille

Nomination. — On écrit de Fri-
bourg que Mgr Jacquet, archevéque
de Salamine, a été appelé à Rome
pour y prendre la direction du cou-
vent des Mineurs conventuels. L'Uni-
versile de Fribourg regrette ce dé-
part et on se trouvé à l'Evéché prive
de sa précieuse suppléance.

Le diabolo interdit. — Le leu
du diabolo vient d'ètre interdit à Lau-
sanne, sur la voie publique, sauf sur
les grandes places de jeux.

Une mesure semblable a été prise
à Vevey.

Les vols continuent. — M. Ml-
chaud, bijoutier à Neuchàtel, vient
d'ètre victime d'un voi d'une certaine
importance. Vers 6 heures du soir,
un étranger entra dans ce magasin et
demanda à voir un choix de montres.
Il finii par se décider pour une pièce
à répétition de 320 francs et offrii en
paiement un billet de 100 dollars.
Sans aucune méfiance, le bijoutier re-
mit la mentre et les 180 fr. qui reve-
naient au bel étranger. Mais quand
M. Michaud voulut , lundi matin,
échanger son billet à la Banque, il
apprit avec stupéfaction qu'il était
perirne.

Quant au fìlou , qui disait étre Russe,
il court encore.

Mortel accident. — Un nommé
Jean-Jacob Wilhelm de Helenhofen
(Thurgovie), né en 1837, est tombe
sous un train à la station de Winkeln
et a eu les deux jambes coupées. Le
malheureux a succombé à ses terri-
bles blessures.

Explosion. — A Zurich, une ex-
plosion formidable a jeté l'ómoi parm i
les habitants du paisible village de
Bassersdorf. On confectionnait à la
fabrique de gaz liquide une bombe
à acide carbonique à 120 atmosphères
pour une maison zuricoise. Mais àllO
l'épaisse enveloppe sauta avec un bruit
terrible, tei un fort coup de canon.
La pression de l'air fut Ielle que tou-
tes les fenétres furent réduites en
miettes ; plus de 150 vitres furent
brisées, sans compier la boiserie des
croisée. -Dana~le~-toiti gar-où uà éclat
de la bombe a dù s'échapper, il y avait
une large brèche ; les poutres étaient
arrachées et réduites à l'état de sim-
ples allumettes.

L'enquète a établi que la bombe
presentali en un endroit une tache de
rouille assez profonde ; le fer rongé
ne put supporter la pression et l'ac-
cident se produisit. Il n'y a heureu-
sement pas d'accident de personnes à
déplorer.

A la Légion. — Nous avons parie,
ou s'en souvient, du lieutenant Mo-
nod, de Vevey, qui a été blessé au-
tour de Casablanca.

On lit à ce propos dans VOfficiel
francais :

M. Monod, lioutenant au titre étran-
ger, au 2me régiment étranger, est
inserii d'office au tableau d'avance-
ment, pour le grade de capitaine au
titre étranger (faits de guerre au Ma-
roc).

Si nous sommes bien informés,
c'est le grade le^plus élevé auquel
puisse prétendre un engagé dans la
Légion étrangère qui ne se soit pas
fait naturaliser francais.

svelte et la gracieuse démarche de sa bien-
aimóe. Une année se passa ainsi sans qu'il
réussit à la voir ; et chaque nuit, les reciuses
se demandaient quelle musique celeste arri-
vali jusqu'à elles, qui les faisait réver d'a-
mour divin et d'immortelle béatitude. C'était
croyaient-elles, un miracle de Dieu en leur
faveur, récompense de leur piété. Le bruit
s'en répandit au loin et une grande reputa,
tion de sainteté s'attacha ou couvent.

Stello, petit à petit , avait lié connaissance
avec quelques-unes des sceurs. Elles venaient
parfois lui demander du lait ou quelque au-
tre service qu'il s'empressait de leur rendre,
Il fut longtemps avant d'oser les questionner.
A la fin pourtant, il n'y tint plus. Mais les
sceurs le regardèrent d'un air de surprlse
qui n'était pas feint. Jam'ais la princesse
Espérance n'était venue à la Vieille-Montagne

CHAPITRE XI
Le Pago.

Ce fut une grande tristesse pour Stello d'ap-
prendre qu'on l'avait trompé. Il ne savait
pas que, sitót après son évasion, le roi, chm-
geant d'idée tout à coup, avait préfóró garder
la princesse auprès de lui, et veiller lui-méme
à ce qu'elle ne revlt pas son joueur de
viole. RA suivre)



La neige — On écrit de Genève :
Hier, pendant qu'une pluie diluvien-

ne tombait dans la plaine de Genève,
la neige nous cernait de trois cótés
àia foi*: Jura , Salève et Voirons. C'est
bien tòt, puisque les vendanges ne
sont pas encore commencées, si ven-
danges il y avait !

Rapt d'enfant. — Mardi matin,
vers 10 heures, le bruit courait a
Montreux qu'un enfant avait été en-
levé clandestinement.

Voici ce qui en est :
Un enfant de 8 ans, en séjour à

Montreux avec sa mère, chez des
parents, jouait mardi matin avec une
petite fille , sa cousine, au Jardin an-
glais. Deux hommes bien mis s'ap-
prochèrent et l'enlevèrent. La fillette
vint en courant à la maison dire ce
qui s'était passe. On se mit à la pour-
suite des ravisseurs. La police les re-
joignit non loin de la gare : ils se
dirigeaient par l'avenue de Belmont
dans la direction de Clarens.

Le ravisseur n'est autre que le vé-
ritable pére de l'enfant.

Un evade qui fait parler de
lui. — Il y a quelque temps, un
certain Widmer, repris de justice
dangareux , s'échappait du péniten-
cier de Brugg (Argovie), où il était
interne. Signalé partout , il fut arrèté
par la police de Zurich et reconduit
penaud à Brugg. Son désir de liberté
ne lui permettait sans doute pas de
séjourner entre les murs gris de sa
prison, car, peu après, malgré la sur-
veillance des gardiens, Widmer pre-
nait une seconde fois la clé des
champs. Il fut repincé à Zurich. Le
« pauvre » diable portait encore sur
lui un billet de 500 francs et une cen-
taine de francs en écus et menue
monnaie. On n'eut pas seulement le
temps de lui demander d'où ce petit
magot provenait. Arrèté samedi, le
fripon laussait compagnie à sa cellule
la méme nuit ! Sans bruit , il réussit
à ouvrir sa porte, traversa un corri-
dor, franchit une fenètre et disparut.
Depuis lors, on ne l'a pas revu; par
contre on a appris que l'argent trouvé
sur lui provenait d'une attaque à
main armée- en—pleine- rue au cours
de laquelle le bandii s'était emparé
d'une somme de huit cents francs.

On recherche activement ce dange-
reux compère.

Un scandalo. — Sur la demande
des autorités judiciaires de différentes
villes allemandes,le juge d'instruction
de Bàie-Ville s'occupe actuellement
d'une grave affaire dans laquelle est
impliquée une banque K. et Cie.
Cette maison, dont le siège social est
à Bonn, avait créé une succursale à
Bàie depuis le ler juillet dernier. La
maison offrali , dans de nombreux
journaux , de l'argent contre hypoté-
ques de second rang. Le demandeur
devait envoyer d'abord une somme
de 45 marks pour frais d'expertise.
K., toujours en voyage, se rendait
alors chez le client, inspectait son do-
maine ou son immeuble, puis se dé-
clarait peu satisfai! et s'en aliali pour
ne plus revenir.

Quand il y eut assez de gens ber-
nés, quelques-uns se plaignirent. Il
fut établi que la maison K. et Cie ne
disposai! pas de fonds et qu'elle avait
encaissé environ 5000 marks de la
manière indiquée plus haut. Les du-
pes, qui sont au nombre de plusieurs
centaines, étant toutes domiciliées en
Allemagne, c'est sans doute la justice
allemande qui s'occuperà de l'affaire ;
K. le principal inculpé, a été arrèté
en Allemagne, au cours d'un voyage.
Le bureau de Bàie, superbement ins-
tallé, est ferme depuis quelques jours
par ordre du juge d'instruction.

Le budget federai. — Dans sa
séance d'hier matin, le Conseil fede-
rai a abordé la question du budget
de la Gonfédération pour 1908. Il en
poursuivra l'examen mercredi matin ,
en séance extraordinaire.

Le budget bouclera probablement
par un déficit" de un million et demi.
11 comporterà, il est vrai, un poste
de plusieurs millions pour l'assurance
maladie et accidents, plus une partie
de la subvention federale au Lcetscb-
berg et aux chemins de ter rhétiens.
L'autre partie de cette subvention
sera prélevée sur l'excédent de 1907.

On admet actuell >ment que les re-
cettes douanières donneront , pour
1907, une plus-value de onze millions
sur les évaluations budgétaires.

TJ SL Resion

Un trou dans le Mont-Blanc—
On lit dans le Lyon républicain :.

Une équipe d'ingénieurs et de géo-
mètres poursuivent avec toute activitó
dans la région de Cluses à Chamonix
les études relatives au percement du
Mont-Blanc.

Le point de départ de la ligne serait
la gare d'CEx, à dix kilomètres de
celle de Cluses ; on n'utiliserait donc
que sur un faible parcqurs la ligne
actuelle de Cluses au Fayet, bien que
cette ligne ait voie normale.

Le chemin de fer projeté passerait
à flanc de cóteau, au-dessus de Sallan-
ches, pour atteindre le village de St-
Gervais-les-Bains, au moyen d'un
grand viaduc sur le Domani et se di-
rigerait sur les Houches, en émprun-
tant le pont Sainte-Marie et la rive
droite de l'Arve, jusqu'au-dessus de
Chamonix.

De là, la voie penetrerai! sous le
massif au dessous du pian de l'Aiguille
et sur la rive droite du Glacier des
Bossons.

Le souterrain sous le géant des
Alpes n'excéderait pas 14 kilomètres
pour aboutir au-dessasde Courmayeur
en Italie.

Les techniciens espèrent qu'avant
deux ans le projet grandiose entrerà
dans la phase d'exécution et, dans ce
but, ils poursuivent activement leurs
études.

Nouvelles Locales

Nos Francs -Mapons
en Valais

Une centaine de francs-macons de
la Suisse Romande s'étaient donne
rendez-vou?, l'autre dimanche, _à Ver-
nayaz. Ils sont arrivés comme de sim-
ples pékins, ayant laisse leurs tabliers,
leurs goùts et toute leur ferblanteri e
hindoue à la maison.

Etait-ce hasard, était-ce voulu , mais
on a constate la présence de presque
tous les membres de la Municipalité
de Salvan, non comme macons, mais
chargés, disait-on , de recevoir les
Frères Trois-Points.

C'est assurément la première fois
qu'une Autorité constituée de notre
canton recoit officiellement une So-
ciété maconnique.

A-t-on toasté ? Personne n'en sait
rien, les francs -macons ayant l'habi-
tude de parler portes et fenétres clo-
ses.
¦ Profanes curieux
De savoir notre ouvrage ,
Jamais vos faibles yeux
N'auront cet avantage.
Vous tàchez follement
De pénétrer nos plus profonds myslères:
Vous ne saure/, pas seulement
Comment boivent nos Frères.

En revanche, on a fort remarqué
les assiduités des Petits-Maitres au-
près de certain Président de commu-
ne que l'on travaille. Celui-ci a resistè
jusqu 'à présent. Mais on le dit per-
plexe, sur le point de céder.

Nous nous refusons à croire le mu-
nicipal en question coupable de cette
faiblesse. Sous prétexte qu'il y en a
un dans le Conseil, il n'est pas néces-
saire de lui donner un vis-à-vis.

A la perpendiculaire
Le niveau vous unirez ;
Du compas et de l'équerre
Le sens vous leur montrerez
Ces bijoux sont la boussole
De tout Frère initié.
Ils tendent toujours au Pòli1
De la celeste amitié.

Les grands Pardons
du Jour des Morts

(2 Novembre)
Le 27 février 1907, S. S. Pie X a

accordé une lndulgence plénière pour
chaque visite d'une église ou cha-
pelle publique, à gagner le Jour des
Morts, par ceux qui portent habituel-

lement la Médaille Jubilaire de Saint
Benoit, pourvu qu'à ce jour , l'on se
soit approché des Sacrements et que
l'on ait prie aux intentions du Souve-
rain Pontife.

Toutes ces indulgences sont appli-
cables aux àmes du Purgatoire. On
peut les gagner dès les vépres du
Jour de la Toussaint jusqu'au soir du
2 Novembre.

N.-B. — Les médaillés, que l'on
peut se procurer chez les fournisseurs
d'objets de piété à Sion, doivent ètre
bónites par un prétre ayant recu tout
pouvoir à cet effet.

On peut s'adresser dans ce but , soit
aux R.R. Pères Capucins, soit au
Couvent des Dames franciscaines à
Sion ; on trouvé aussi des médaillés
chez ces dernières.

Avec l'autorisation de VOrdi-
nane de Sion.

(Communiqué).

Bex. — On prétend qu'il n'y a plus
de ces braves gens qui passent toute
une vie dans la mème famille, qui en
partagent les joies et les scuci?, qui
en considèrent les intérèls comme les
leurs propres , qui voient grandir les
enfants et assistent à leur établisse-
ment avec autant de fìerté que s'ils
les avaient mis au monde.

Ils se font rares, rares... mais il y
en encore. Ainsi chez M. Herren , à
la fabrique de gypse de Sallaz, Fró-
déric Bigler est entré en service en
1874 à l'àge de 16 ans, ce qui fait,
bien comptées, 33 bonnes années de
loyaux services.

De méme, dans la famille Morier.
aux Davens , Louis Chevalier, ancien
« Bourbaki », est entré au servic'en
1877; àie voir, robuste et actif , avec sa
vivacité toute frangaise de geste et de
parole, il n'y a pas de raison pour
qu'il n'y achève pas le demi-siècle.

Communiqué de la station viti-
cole. — L'analyse des moùts récoltés
dans le vignoble depuis jeudi confir-
me pleinement les prévisions que nous
avons indiquées dans la Chronìqne
agricole du 10 courant.

Sur 18 échantillons de moùts pro-
venant de différents vignobles situés
entre Cully et Rolle; '3 sóndent entre
70o et 75o, 3 entre 80o et 84o ; la
moyenne des 18 analyses donne : son-
de 77o, sucre 17,50%, ce qui corres-
pond , après fermentation , à 10,3o/o
d'alcool. L'acidite, tout à fait normale,
oscille entre 9 et 10,5o/oo.

C'est une richesse en sucre très
remarquable, la plupart des échantil-
lons analyses provenant de vignes
plates ou peu inclinés. Si le temps
reste beau , les cóteaux donneront
très probablement dés moùts dont la
teneur en sucre se rapprochera de
de celle de la récolte de 1906.. On
peut donc s'attendre à ce que les 1907
seront également des vins de qualité.

Lausanne, le 14 octobre 1907.
STATION VITICOLE .

Sai Non. — (Corr) — La corres-
pondant du 12 octobre a été mal ren-
seigné au sujet du petit accident de
Saillon.

Les dames Ch. Copt ne sont pas en
jeu. Toutes les deux se portent bien.

C'est Mme Coppet, fille d'un cafe-
tier, originaire de Lavey, qui a été
l'objet de l'accident.

Dans les wagons. — Le person-
nel des gares et des trains a recu de
la direction de l'exploitation du ler
arrondissement des C. F. F. la cir-
culaire suivante :

« On constate fréquemment la pré-
sence de voyageurs dans des voilures
d'une .classe supérieure à celle à la-
quelle leur donnent droit les billets
dont ils sont porteurs. D'autre part ,
un grand nombre de voyageurs ont
l'habitude, lorsqu'ils entrent en voi-
ture ou en sortent , de traverser des
compartiments d'une classe supérieu-
re ; c'est le cas, en parliculier, avec
les voitures mixtes AB et BC.

Le premier point constitué un abus
préjudiciable aux intérèls de l'admi-
nistration ; mais il est quel quefois la
conséquence du nombre insuffisant
de voitures de troisième classe dans
les trains, ce que les fonctionnaires
chargés de l'expédition des trains de-
vraient prevenir . La répression de cet
abus exige un sevère contròie des
billets dans les voitures.

Le second point est une cause de
gène pour les voyageurs des classes
supérieures. Nous recommandons au
personnel des trains d'intervenir dans
la mesure du possible pour l'em-
pècher. »

Simplon. — Nous avons dit que
le Gothard , encombré, achemine de-
puis le 9 octobre une partie de ses
marchandises par le Simplon.

Un train d'environ 30 wagons de
marchandises part tous les matins à
4 h. 45 m. de Lyss par Payerne-Yver-
don pour arriver à Brigue à 9 h.45 m.
du soir.

Bex. — L'assurance du bétail —
L'assemblée qui s'est tenue diman-
che, pour la création d'une caisse
d'assurance pour le bétail a été nom-
breuse et s'est prononcée en faveur
d'une seule caisse pour le ler arron-
dissement.

A un confrère. — L 'Ami du
Peuple d'hier, mercredi, dit que l'on
aurait toujours la ressource du refe-
rendum contre les tentatives d'aug-
mentation de la taxe militaire. Oui,
mais le Département militaire a tou-
jours aussi le violon patriotique à sa
disposition , et notre confrère est lui-
mème un vivant exemple que l'on
danse généralement quand la musi-
que joue.

Vevey. — Pendant un orage d'une
violence rare qui a sevi sur le lac
hier après-midi la grande barque la
« Champagne » a été arrachée de ses
ancres et s'est jetée sur les enroche-
ments. Les quatre bateliers qui la
montaient n'ont pu se sauver qu'à
grand peine en se hissant sur les pi-
lotis.

Nendaz. — On mande de Sion
qu'une grève a éclaté lundi sur les
chantiers des 'forces de la Prinlze ,
commune de Nendaz , des Italiens
ayant été engagés pour le percement
des tunnels , contrairement aux enga-
gements pris par l'acquéreur des for-
ces de n'employer que des ouvriers
de la commune. Ce sont donc les tra-
vailleurs du pays qui ont abandonné
les chantiers. Comme ils empèchaient
les Italiens de travailler , deux gen-
darmes ont été envoyés sur les lieux.

Sion. — La victime de l'attentat
anarchiste commis sur la ligne du
Simplon, M. Gindraux , resterà encore
une quinzaine de jours à l'hópital de
Sion. Son état va s'améliorant. Bien
que prive de sa main , M. Gindraux
fait mentre d'une grande résignation.

Le déraillement d'Evionnaz. —
On lit dans le Confédéré :
Suivant quelques renseignements com-
plómentaires pris à propos de l'accident
survenu le 10 courant à la gare d'Evion-
naz , les dégàts, comme il a déjà été
dit, sont minimes., Le matèrici du
train venant de St-Maurice n'a pas
souffert. La locomotive et un wagon
ont déraillé. Ces véhicules n'ont au-
cune avarie et la circulation a été ré-
tablie à 9 h. le IL

L'agent titulaire élait en congé et
remplacé par un jeune commis pas
très familiarisé avec les appareils fai-
sant fonctionner les aiguilles. Une
heure environ avant l'accident, un
croisement extra eut hiu entre deux
trains de marchandises ; l'un était ,
comme il arrivé assez fréquemment à
cette gare, trop long pour ètre gare
entre les aiguilles. A 7 h. 40 un croi-
sement régulier avait lieu entre le
train de voyageurs qui a déraillé et un
train de marchandises. Ce dernier
était en gare et les aiguilles bien faites
pour la reception de l'autre. Un peu
surexcité. le malheureux jeune hom-
me manceuvra au moment où la loco-
motive passait s ir l'aiguille. Les pre-
mières roues étaient engagées dans la
bonne direction , mais les deuxièmes
étaient déjà jetées hors des rails.

Si l'aiguille avait été faite 30 secon-
dei plus vite, une collision était inóvi-
table et il y aurait certainement eu à
regretter des accidents de personnes.

Des dispositions furent immédiate-
ment prises pour assurer un rapide
transbordement. Les chefs des princi-
paux services étaient sur les lieux. De
nombreux ouvriers ont travaille toute
la nuit , éclairés par les réflecteurs des
lorts.

Il n'est pas trop tòt que la doublé
voie Vienne faciliter le service. Le ter-
rassement du troncon St-Maurice-
Èvionnaz est à peu près termine. On
espère pouvoir l'utiliser pour le ser-
vice d'été 1908. X.

La mise de Morges. — Lundi
après-midi a eu lieu, en présence de
nombreux marchands et curieux, la
mise des vins de la commune de
Morges, qui sert de base pour tous
les marchés de la Còte. La mise à
prix était de 45 centimes. La récolte
a été adjugée au prix de 50 centimes
à M. Godal, de Thoune. Depuis 20 ans
elle a atteint seulement cinq fois ce
chiffre. En 1906, le prix était de 35
centimes, en 1905, de 24 cent.

La benzine. — Le Département
federai de l'intérieur a décide de pro-
hiber, dès le 31 décembre prochain ,
la vente de la benzine en bidons car-
rés, dont se servent en parliculier
les automobilistes, et de ne plus to-
lérer que les bidons cylindriques con-
formes aux règlements sur la vente
du pétrole et des huiles combustibles.

Statistique des marchés
Foire de Sion
5 octobre 1907

knim. près. Nomb. Vend. Prix
Chevaux 10 4 300 750
Poulains 5 — — —
Mulets 12 5 350 800
A nge 1 _ 

Taur. rep. 24 14 180 380
Bceufs 12 9 280 500
Vaches 355 220 190 500
Génisses 123 80 100 280
Veaux 14 12 40 100
Porcs 224 180 40 200
Porcelets 112 100 20 40
Moutons 84 80 12 25
Chèvres 69 60 10 45
Fréquentation de la foire : Les prix

se sont maintenus assez élevés et le
bon bétail s'est bien écoulé.

Police sanitaire : bonne.
Expéditiou de la gare de Sion : És-

pèce chevaline : — ; espèce bovine :
154; espèce porcine : 160 ; espèce
ovine : 7 ; espèce caprine : 13 ; total :

DERNIÈRES RÉPÉCRES
e=» erra

Explosion de poudrière
NEW-YORk, 16 octobre. — Les

poudrières Dupont , à Fontanet, In-
diana, ont fait explosion , rasant tous
les bàtiments dans un rayon de 800
mètres. Presque tous les habitants de
Fontanet sont morts ou blessés.

Un train special a conduit à Fonta-
net presque tous les médecins de
Haute-terre et de Brazil et en a ra-
mené un grand nombre de blessés.

Il y a eu quatre explosions succes-
sives. La première a tuo de nom-
breux employés de la poudrière. La
deuxième et la troisième ont été
moins meurtrières, les employés
épargnes et les habitants ayant eu le
temps de prendre la fuite ; quelques-
uns cependant furent atteints par les
matériaux projetés.

La dernière explosion a été entan-
due jusqu 'à Indiana et méme à Cin-
cinnati, où l'on a cru à un tremble-
ment de terre. Elle a été déterminée
par la conflagration de 6000 barils de
poudre sous l'action de la chaleur dé-
gagée par les incendies.. Elle a dé-
truit les habitations des patrons de
la poudrière.

La chaleur était si intense qu'un
train de marchandises a pris feu en
passant à une certaine distance. On
estime entre 25 et 50 le nombre des
morts. Celui des blessés est d'environ
600. Douze cents personnes sont sans
ab ri.

N
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SNIREIHEDE SOUVERAINII MUL
fi|IU(10po»diM) 1.50. Ch.Baiaceli, |l • VQtthi
Toutes PharmaoUt. Bmigerlt, KEFOL".

G. D'ANGREVILLE
Dentiste

•St-lMCa-Tiric©
Dentiers complets depuis 80 francs
Plombage, extractions. L 1590 M



Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix do
rhlfMIfM tourne"orei,les dites Américaines de toutes di-
I lini IUri meDSÌOns ; nouvelles à doub' e socs ; Charrues
UlUllUbll Brabant; — doublé brevetée —

Herses à prairi es et à champs combinées etc. ainsi quetoutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-iani des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Georges, Sion
Sont en vente à l'Agence Agricole du

Valais - A. H. FONTAINE, Sion.
Maison fondée en 1878, L 953

4 Reg istres pour 6 fr.
pour arlisans et commercants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2,50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1,50
Livre de Factures » » 1,80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80 pour 6 fr. seulemenl

A. Niederhaeuser, fabrique de registres
GRANGES (Soleures) L 1018 M

Grand choix de montres or, argent, metal
article courant et soigné Zénilh, Omèga, Mceri.

I^M-tecls. GS-enève
Chaque mentre est garantie sur facture.

Vente par à compte, envoi à choix.
AIGLE Raul  ROY MONTHEY

Fabrique de produits de Giment, Sierre
livre L 1365 M

Matériaux de Construction en tous genres
piota en ciment , tuyaux tuiles , en ciment , encadrement
pour portes et fenétres , bassins, lavoirs, etc.

fide Loterie dn Bouveret
en faveur de la construction d'uneóglise3gros lots:30,00020.000, 10.000. 3154 gagnants Billets eri vente fr. I
La Pochette numérotóe ,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 offerta aux
acheteurs. Pour le canton du Valais en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL , coiffeur ,
St-Maurice, L. REY et CO bmquiers , Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE, Sioa MUSSLER , librairie , Sion Alex.
SCHMIDT. librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE Sion
LOUIS FAVRE CAPE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépóts, s'adresserà M; le CUR*. ZUFFEREY, trósorier de la loterie duBOUVERET. L1801M

Entreprise de Gjpserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papier s peints. Vemis Email ,Ripo-lin , en toutes nuaoces. Vernis pour carrons. Essence de

térébenthine. Potassium. Ciré pour parquets. Cai bonileum
Pinceaux, etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Pianelle-». Gargouilles. Tuyaux en

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

Poussines printannières
J expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussines race Padoue pendant 250
gros oeufs par année à l.OO pièce prise en
gare de départ chez MORDAS INI , membra
de la Société d'Aviculture à Aigle. S4M

Bicyclette
Touriste

gaurantie no an-
née avec acce'-
soires frein et
gnrle- boue fr.
125, supplément
pour roue libre

^̂ ^*^™*  ̂et frein d-ins h
moyeu fr. 20. Motocycletle 2, 2 1/2 et 3 HP depuis fr. 250
marche garantie , enveloppe de vélos garantie fr. 8,50 cham-
bre à air fr. 5,50. TODS les accessoires de vélos au plus bas
prix , vu la fin de la saison. L1387M

FAVRE fondeur MARTIGNY-BOURG

Le Jeu du jour

Jeu nouveau
Ordinaire Fin Supérieur Luxe
Fr. 0,50 1 ,50 2,25 3-

Bazar Tve Maurice LUISIER, St-Maurice

Elalsent MìE
de Frango.s Pittet

F. PITTET et Cie, sucesseur
5, rue Martora*/, Lausanne

Grand choix d'ognons à fleurs tels que jacinthes , tullpes ,
crocus, narcisses, iris, etc. Arbustes verts et a fleuri", co-
niféres, plantes vivaces et alpines. L 1530 M

Le catalogue general illustre est envoyé iranco sur de-
mande.

Les Imprimés ????????

pour le COMMERCE L'imprimerle se
G L 'INDUSTRIE charge de la

TELS DUE PHOTOGRAPHIE
Factures - Papier à lettres - Cartes poUr la confection de

d'adresse — Carnets de bons — Memo- f IJ -m L J|[ mrandums — Étiquettes de tout genre - f lì fi FQuittances — Formulaires de traites — I E l i  il r 1Prix-courants — Notes — Circulaires — li llbll U U
Prospectus — Ecriteaux — Affiches, etc . destinés à figurer

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

l'Imprimerle et Atelier de reliure Les clichés sont prò-
A. BAUMGARTNER- COUMAND prlété des clients-
Grande Maison Martigny-Ville Rue des Hotels a\\\\\\\\Wk\\\\Wa\Wa\\\\m

On prend les commandes à domicile ??????VY

Voulez-vous une bonne mentre ?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant de
la camelote aux colporteurs qui courent le
pays. Demandez ma nouvelle montre onere
de précision de 11 à 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans. Prix-courant
fratis. Pas de montres à vii prix , pas de Ros-

opf , mais seulement des montres Ancre de
ler choix, garanties.

Echange d'anciennes montres. Pendules.
réveils, réparations. Facilité de payement p.
personnes solvables. ' L 277 M

Théàtre et le Concert
chez soi

L'argmit est restituó si l'appareil ne
convieni pas.

Horlogerie A. LAAGER , pére
r* TBl H Y, près Bienne

Tirage au Théàtre de St-Maurice
du 22 au 25 octobre 1 907.

¦ A de la loterie pour la M Ai|̂ U a+tìl
1 ATA qouv - église cath - de l«®ucnal©1
I 111 m aW-jT* La plus avantageuse et la plus appréciée
l i U lW  10405 gagnants fr. 460,000. ler fr. 40,000.

Les derniers billets sont en vente chez
Ch. de SIEBENTH AL , coiffeur à St-Maurice

ou envoyés contre remboursement par
HA Pipili!/ a9ence generale
lll .l ICUIJ, rue Gourgas 1

Au Jupiter
Rue Bonivard, ig, Genève

Malgré son prix extra réduit le

peut rivaliser avec les appareils couteux. Solidité garantie. Cylindres
les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce, sortant d'une fabrique dont la
j roduction dépasse 50000 cylindres et 1000 phonographe par jour.
Dour fr. 15.— nous livrons contre remboursement le phonographe avec
e pavillon en aluminium fr. 1.50 en plus.

Bureau technique Y. Guillet, Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je vous
remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézieres. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable, plusieurs amateurs ayant acheté des phonographes
de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, Rne du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reQU
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans un espace de temps très court nous avons recu à fin juillet 000 attestations.
Catalogue de phonographes plus ch'ers et répertoire gratis.

Gomme DépUPat
'
lf

dol lCJ véritable

à Collonges (Valais) L1522 M

fl'SaSSI

Salsepareille Model
Lo ni. illeur remèile , contro boutons , dartre« , épaississenn>nt
du sang, roug"ur.«, maux d'yeux ,scrofules , démangeaisons
goutte , rhumatismes , maladies d'estomac , hémon oi'tles
affections nerveuses , etc. — La Salspareille Model soulage
les sonflrances de la femme au momrnt des époques et se
recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
lettres etattostations reconnaissantos. Agróables a prendre.
1/3 litre fr. 3.50, i/2 litre fr. 5.-1 litre (cure complète) 8 fr

Envoi franco par la L 212 M

PHARMACIE CENTRALE
rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

Se trouvé dans toutes les bonnes pbarmacies du Valais.

Ameublements pour Flancés à partir de 200 fr.
Meubles pour cuisine ; Meubles séparément et
à volente sur demande, chez

Rouiller. fabrique de meubles

L264M

Genève

P H O N O G R A P H E

!i=SM*ì»
S •* ̂  JR»

U*s ÛRSI
SMgS | «*.
S-2- il¦•*»•£<> >=« I li*1»
K2S S *?<*;

¦"..f-Jti i-»*
mh iz

10 a 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez IL 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L 961 M

Fabrique de Clotores et Treìllages mécanlQDei
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournissevr des Chemins de fer
Clóture en paneiux et en rouleaux en tons genres, en bois
dechàtaigni er ,méléze,etc. pour propriétés , jardins et parcs.
Petites bordures pour gazons, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

Chaussures et Fabrique de
\moa*4

Articles hour hìiM>r H0HMES FEMMES flLLES FÌLLETTESsirucies pour ntver 40.47 3M2 30 _35 26.29
Souliers fori ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacels boutsetf. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, cinque peau » — 5.80 4.75 4.—Panloulles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3,40 2.80

D à lacets,r,montantes » — 2.95 2.60 2.20
» grisesoubleucs, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.
Victor DUPU1S. PLACE

M A R T I G N Y

Fourneaux à ventilation
Système brevelé

avec manteau tóle ou catelles,
de 58 modèles différents, pou-
vant chauffer des locaux de
toutes formes et de toutes gian-
deurs.

Avantages. — Aspiration de
l'air frais du plancher par les
canaux verticaux se trouvant
dans les parois du fourneau.
Les frais d'achat d'un poele de
ce système, sont converte en
peu de temps, gràce à la grande
economie du combustible.

Prix-courant illustre gratis et franco
sur demande.

Fabrique de fourneaux
J. WEGMANN, à Oberburg, près de

Berthoud , Suisse.
Représentant : C. COUTAZ, combustibles

St-Maurice

A V I S
Les soussignés ont décide d'un commun

accord de vendre leur lait ' dès le ler octobre
à raison de 25 centimes le litre.

Gay Louis, Juilland Henri , Barman frères
aux Caillettes, Molle Charles, Becquelin Jules,
Barman Maurice de Jerome, Rouge Joseph,
Blanc Louis, Duroux Pierre-Marie , Gollet Jos.
Gex Louis , Amacker Jules , Deladoey Eugène
Crie, Monnay Henri , Gailloud Jules, Parquet
Alfred, Coutaz Séraphin , Coutaz Ernest, Cou-
taz Pierre-Marie, Monnay Jules, Beaud Mce,
Barman Joseph de Jerome, Rouge Maguerite,
Gross Francois, Rappaz Mce charron, Ama-
cker Joseph , Peney Joseph, Luisier Pierre,
Revaz Jean-Pierre , Favre frères aux Palluds,
Burnier Baptiste, Rey-Bellet Marie-Louise, Du-
roux Marie Vve, Mettan Séraphin à Souvent,
Deferì Albert , Cheffre George, Morisod Villard
Schwestermann Jean , Vceffray Louis Aumóne-
rie , Bochatay Pierre-Mce Souvent , Richard Jos.
Saindex.

Baiimie mimi valaisanne
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey

a terme 4 a 4 •/, 0/o
regoit des dépóts à vue taux à convenir

en épargne 4 0/o
Ouverture de compte-couranl débiteur, ga-

ranti par cautionnement, par titre ou par hy-
pothèque. Préts sur billets et escompte d'effets
de commerce. Garde de titres et d'objets de
valeur. Envoi de fonds dans tous les pays.

Toutes opérations de Banque. L 1560 M

Placement
d'Employés

pour Hotels, Penslons
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

A G E N C E  B A R D
Montreux

demande pour saison
employés  de toutes
branches p. hótels, pen-
slons et famille.

L50 M

On cherche une jeune fille
de 18 à 20 ansi ponr faire le
ménage et garder nn enfant.
Entrée de suite. S'adresser au
bureau du journal. S 144 M

CENTRALE
Téléphone

CORDONNIER
A vendre d'occasion une

machine a coudre marque
ut Singer » choix sur deux ,
une n 'ayant servi que 3 mois,
l'autr e 5 ans, marchant à
merveille. S'adresser à Michel
Montangero, à la Botte rouge
Bex, Vaud. S 141 M

MILENCIEUSE I

La docoDvcrta ott

aéitainlW pter la ditaa
EN6RAI8 DE CHEVEUX
4R|r| f^̂  ia Prat arfikata
L ^Hl ImW. °' t-caffe* tati ¦•»•
nfWÈK^ Mllmi dam It awMta
y*f V JW mitica] « Ita* la
>C« -7 tnt »«»1U.

« >•* I l/aairaia <• d»
Tana agli sor Ics radoca de* cheveux
«TOM lacca teOt qa'ai t«al it taat
lenra, dami et falla panM aip
lout où cela est poniate, tea j j t W .
calta, Ics laapemlas da alt csjavtaa al
b caule tee cktrtu dtspaiaissent
aous garantie apre» un teal enplol.
di pesi (tre prativa que phn de
100,000 personnel chauves et Imben
$a toni arrivici a avoir. par remptoi.
da rrafrtU da chavtu, une mtgnK
'Bque chevelure et une barbe epaisst*.
L'enfrtli da cktvau rend le ebeveu
souple. epais et long. Pria par fiatai:
4 Ir. — I paatiU, lo Ir. - I fiatati,
Il Ir. — Envoi diserei et franco de
douane. contre remboursement ou
envoi prcalaMe du montani (Tunbres-
(poste acceptés) par le depol general :
(EXPORTUAUS JttLIA", 1 Lofantt

Il  n 'y a plus
de Surdité

Cette pénible infirmile qui
désespère tant de malheureux
est enfin vaincue malgré l'im-
puissance de la médecine
gràce à L'AUDIO - PHONEX
LUCQ. Par sa puissance et sa
préchion , ce nouvel appareil
brevelé est pour l'oreil'e ce
qne la lunette est pour l'ceil
affaibli. Il développe l'oui'e,
dès qu'il est piace dans le
conduit où il est invisible en
méme temps qu'il fait dispa-
raitre les bruits et bourdon-
nements à tout àge et sans
reraéde. Brochure esplicative
envoyée gratnitement. Écrire
sans retard à M. LUCQ 130,
rue Amelot, Paris, France.

L 1573 M

Occasion
A vendre très joli piano

noir , (état de nenr). Prix : 450
fr. S'adresser au bureau du
jour nal. S 136 M

Escargots
Achetés bouchés aux plus

hauts prix, par toutes quan-
tités. S'adr. sous «Escargots »
Lausanne. L 1443 M

Foin et regain
A VENDRE

On offre à vendre 19,000
pieds en foin et regain de
première qualité, à consom-
mer sur place, rentrés dans
de bonnes conditions, soit un
ta.? da 30 pieds de longoeur
sur 16 pieds de hauteur.

S'adresser à Auguste SA-
VARY. à Semsales. L 1591 M

Bicyclettes nenves
Marques : Adler , Cosmos, etc.
BICYCLETTES D'OCCASION

à très bon marche
Fournitures - Echange- Legons-Location

Carbura , Nulla et Benzine
Mécanicien attitré du T. C. S.
U. V. S. et Automobile-Club
de France. L 412 M

Réparations promptes et soignées
GARAGE

Représentante de la célèbre
machine à écrire Adler; à
l'essai.

Mme Vve SIUSD. Bei
Succursale à Aigle

Sardines
12 bottes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks l|2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimentatiou
Case 96 Stand GENÈVE

Saucisses
de très bonne qnalité .fratches
et fumées, saucisses à 20 cts
la naire.

Gendarmes (landjaìger) à
20 cts la paire.

Saucisses (Schublinge) à 30
cts la paire,

Envoi franco à partir de
25 paires. W. Weiland , Char-
cuterie avec installation éiec-
trique , Bàie. L 1537 M

SERRURIERS
On demande 2 ouvriers se*r-

ruriers. Travail assure pour
tout l'hiver . Entrée de suite
S'adresser à M. Ch. FATTA-
BOILLAT, sewurier à Saingne-
légier. L 1544 M

Orgue à vendre
encore en bon état, huit ré'
gistres avec joli buffet, à Cor
sier sur., Vevey. S'adres. à M.
PILET, professeur. S 66 M

JK. louer
Une jolie chambre meublée
pour employé tranquille.

S'adresser au bureau du
journal.

S 143 M




