
La Charrue
et l'Encrier

Ce qui distingue le bureaucrate
federai , à de fort rares exceptions
près, c'est la complète, l'absolue igno-
rance des intéréts, des besoins, des
choses de la campagne.

Et surtout le bureaucrate militaire
qui, comme le lierre, meurt où il s'est
attaché.

Elevé dans la serre chaude des
collèges, il use et abuse de l'influen-
ce des amis à papa pour entrer dans
l'Ad-mi-nis-iràà-tion , d'où il ne ressort
que les pieds devant.

Et voilà un homme qui , en fait de
bétail, ne connait que la vache du
budget qu 'il trait d'ailleurs admira-
blement , qui prendrait facilement un
chou pour un encrier et une botte
d'asperges pour une grosse de crayons,
et qui , ces jours , a la sotte préten-
tion d'indiquer à nos paysans où se
trouvent les véritables intéréts de la
campagne en face de la Loi mili-
taire.

Un aveugle, faisant un cours sur
les couleurs de l'arc-en-ciel, ne se
montrerait pas plus ignare que ce ou
ces bureaucrates devisant sur les in-
téréts des cultivateurs.

Farceurs que vous étes !
Laissez donc les paysans à leurs

réflexions ; n'allez pas les tromper par
vos conférences, vos brochures, vos
journaux où vous leur promettez tant
de beurre et de miei, alors que vous
savez pertinemment que vous ne
pourrez rien tenir de tout cela, et
leur vieux bon sens guiderà mieux
leurs votes que tous vos sophismes
de rhéteurs et tous vos calculs de
comptable roué.

Le premier des maux nombreux
dont souffre l'agriculture, c'est la
déserlion qui s'opère dans les cam-
pagnes,qui fait le vide dans nos centres
ruraux et qui poussé irrésistible-
ment vers les villes, vers le fonction-
narismej toute notre pau vre jeu-
nesse.

Le manque de bras s accentue partout
dans nos villages, dans nos fermes,
et les antichambres du Palais federai
sont encombrées de gens qui alten-
dent une place, c'est-à-dire le moyen
de bien vivre sans se livrer au plus
petit t ravail.

Est-ce que la Loi militaire va dimi-
nuer le nombre des fonctionnaires de
son Département ?

Ah 1. biejOL oui. Chacun sait qu'elle
va l'augmenter dans de notables
proportions.

Nous étions au dessous de la réa-
lité, l'autre jour, quand nous parlions
de 590 fonctionnaires au ministère
de la guerre. La statistique, arrétée
au ler avril 1906, qu'une main amie
nous a communiquée, en échelonne
pas moina de 630 avec des traite-
ments qui vont de sept à vingt-cinq
francs par jour.

Après cela, c'est presque de la
naìveté que de s'étonner de la prp-
gression télégraphique du budget «du
Département militaire .

Quand un referendum quelconque
menace la royauté de notre Bureau-

cratie, les gens de Cour se mettent à
parcourir les campagnes, à lancer des
proclamations. Les Hauts Pouvoirs
vont enfin étudier les moyeDs de ren-
dre à l'agriculture son attrait , au sol
ses revenus, à la terre ses produits
et... les bras qui vont ailleurs se
croiser ou mal faire.

Le lendemain de la consultation
populaire, c'est comme si l'on n'avait
rien dit, et le paysan s'apergoit qu'il
a été joué sous jambe.

Sincèrement , voulez-vous faire
quelque chose pour l'agriculture?

Eh bien , il faut donner de l'argent,
nous le disons crùment, sans précau-
tions oratoires.

Les campagnes ne sauraient renai-
tré, reprendre quelque vigueur, pros-
pérer, que si on les aide par autre
chose que des discours et des organi-
sations militaires.

Elles manquent d'avances, de cré-
dit

Et e est ce qu il est mdispensarne
de leur fournir.

Si le problème est ardu, la solution
n'est pas impraticable.

Quand on dépense quarante mil-
lions pour ce qui sert à tuer les hom-
mes, on peut, on doit trouver une
dizaine de millions pour ce qui les
nourrit .

Avec la nouvelle Loi militaire, loin
de songer à des subventions de ce
genre, il faut prévoir, au contraire,
une forte diminution de celles que
nous recevons aujourd'hui.

Les dépenses occasionnées par une
Loi doivent toujours se solder.

Les subventions sont réglées d'a-
près l'état de la caisse.

Concluez.
L'agriculture manque d'argent et,

au lieu de lui en donner , on va en-
core lui. en demander pour payer les
notes de la nouvelle Loi. Elle manque
de bras et, chaque année, entendez-
vous, chaque année, on va lui pren-
dre les plus neufs, les plus robustes,
les plus Yaillants, bienheureux encore
s'ils reviennent sains et saufs.

Jamais, croyons-nous, le suffrage
universel coupera dans ces ponls-là .

CH. SAINT-MAURICE.

Ca se déclanche
Les journaux ont beau publier des

compte3-rendus mirobolants sur les
conférences qui se donnent un peu
partout , ces temps, en faveur de la
loi militaire.

Ca se déclanche.
Berne donnera au plus dix mille

voix en faveur de la Loi.
Neuchàtel , Genève, le Valais la rejet-

teront probablement.
A Lucerne, le Tagblatt lui-mème,

pourtant chaud partisan de la Loi,
met en garde contre les illusions de
certains optimistes en ce qui concerne
le vote du peuple lucernois. Les as-
semblées publiques ne doivent point
ètre considérées comme un sur dia-
gnostic de l'opinion regnante dans les
couches profondes dn peuple. Le Va-
terland déclaré que ses renseigne-
ments confìrment les dires de son
confrère.

Dans les petits cantons, les choses
ne vont pas au gre de la Bureaucra-
tie militaire. Un rédacteur de la Frei-
tagszeilung de Zurich , qui a tra-
verse le canton d'Uri, dit avoir re-
cueilli le long du chemin l'impression
que la loi militaire se heurte dans

les milieux uranais à une hostilité
dont on viendra malaisément à bout.

Les nouvelles sont mauvaises pour
la Loi de St-Gall , Tessin, Grisons et
mème d'Argovie: la fief du Dr Laur.

Oui , ga se déclanche, et c'est fort
heureux.

ECHOS DE PARTOUT
Guillaume II et l'Achilléion. — Au mo-

ment où l'Allemagne est aux prises avec des
difticultós financiéres sérieuses, il est oppor-
tun de constater que son Kaiser soulage
facilement son portefeuille de quinze millions
pour l'acquisilion d'un chàteau de plaisance à
ì'étranger.

Il vient de se rendre propriétaire de l'Achil-
léion , fastueux palais bàti par l'impératrice
d'Autriche, sur le littoral de Corfou , dans un
des sites les plus merveilleux du globe. Une
facade grecque à colonnes ioniques se déta-
che sur un décor de rosiers, d'oliviers, de
cactus et de cyprès. Les murs du chàteau
s'ólèvent sur les rochers qui bordent ''Adriati-
que à l'endroit où , suivant les anciennes
légendes, Neptune fit une ile du navire
d'Ui ysse qui venait de naufrager.

Suivant les calculs du London Magazine,
lorsque toutes les réparations et toutes les
constructions nouvelles que veut faire Guil-
laume auront étó achevées, l'acheteur de
l'Achilléion devra ajouter un million et peut-
étre un peu plus à son prix d'acquisition.

L'ancien palais de l'impératrice Elisabeth
est destinò à devenir une station d'hiver à
l'usage des princes et des princesses de la
famille de Hohenzollern .

Honneup professionnel. — Les médecins
de Dresde et de Leipzig ont de bien amusants
scrupules.

L'un d'entre .eux, ayant eu l'idée Je porter
à la connaissance du public qu'on pouvait le
consulter en francais et en anglais, lit mettre
dans ce but sous son enseigne : « On parie
francais » et « English spocken. » Ce médecin
qui parie deux langues outre l'allemand et
qui en fait part à ceux qui auraient avantage
à le consulter dans l'une ou l'autre de ces
langues ne semble pas ótre coupable d'une
forfaitu re quelconque. Mais tei n'a pas été
l'avis du jury d'honneur. Ce corps constitué
estime que faire savoir publiquement qu'on
parie le frangais ou l'anglais consti tué le fait
d'une reclame indigno de la profession medi-
cale et en conséquence il interdit au médecin
en question de l'inserire sur son enseigne.

Mille mots à la minute. — On écrit de
New-York que M. Edison , interwievé à propos
de l'établissement de la télégraphie sans (il
d'Amèrique en Europe, a exprimé l'opinion
que nous n'avions encore eu qu'un avant-
goùt de ce qu'un avenir prochain nous ré-
serve.

« Dans dix ans, dit-il , on transmettra des
mess?ges radiographiques à raison de mille
mots par minute. !

En ce qui concerne la possibilité d'établir
des Communications téléphoniques avec ou
sans fll entre l'Europe et l'Amérique, M. Edi-
son s'est montré moins optimiste , tant les
difficultés à surmonter pour la réalisation de
ce projet sont grandes. Cependant , il ne
doute pas qu 'on arrivé à les surmonter dans
un temps plus ou moins rapproché.
La folle de la vltesse. — Le coureur anglais
Edge vient de parier de faire le voyage de
Londres à Edimbourg, soit 014 kilomètres, en
cinq heures et demi, sur une voiture à six
cylindres de 60 chevaux, ce qui donneraitun
peu plus de 117 kilomètres à l'heure. Jusqu 'à
présent, le train le plus rapide met huit
heures pour couvrir la distance.

La loi réglementant la vitesse ne permet-
tant pas de faire sur route cette ópreuve, M.
Edge, si son pari est relevé, compte munir
son auto de roues d'acier à rebord , afi n de
pouvoir utiliser la voie ferree.

Comme le montant du pari devra ètre versò
à l'Orphelinat des chemins de fer, on ne doute
pas que les compagnies intéressées n 'autori-
sent cette curieuse expèrience.

Simple réflexlon. — Les paresseux ne
sont pas haineux. La paresse leur suffi '.

Curiosité. — La disparition des aigrelles.
— Les aigrettes disparaissent ! Tel est le
moti f d'un arrété de M. Ponty, gouverneur
du Haut-Sénégal , qui interdit pour deux ans
la chasse de ces jolis oiseaux. On sait que la
légère créte de plumes qu'ils portent est très
recherchée par les élégantes d'Europe et
d'Amèrique : le prix du kilogrammeatteinttrois
mille francs pour certaines qualités, qui sont
utilisées par les joailliers pour monter des
brillants. Voilà pourquoi , depuis des années,
des chasseurs professionnels massacraient les

aigrettes sur les bords du Niger. On com"
mence heureusement, en Afrique , à élever
ces gracieuses bétes, et il est à croire que
méme au point de vue commercial cela vau-
dra mieux que de les tuer.

Pensée. — L'automne sait magnilìquement
se draper.

Mot de la fin* — B. est embarrassé pour
payer son terme, il écrit :

t Monsieur et cher propriétaire , je viens
vous demander un délai... »

Ce n'est peut-ètre pas assez respectueux,
se dit-il , et il recommence :

«Monsieur et trop cher propriétaire... »

Grains de bon sens

Les Leconsdivines
Tout le monde remarque que les

accidents tragiques se succèdent avec
une telle rapidité dans le monde que
nous n'avons pas le temps de nous
recueillir entre deux catastrophes;
comme le disait si éloquemment un
illustre prédicateur, il semble que
l'heure est venue de payer la rancon
des gouvernements athées et persécu-
teurs de l'Eglise.

Hélas ! c'est dans le sang seule-
ment que s'afiìrme la solidarité de
notre race. Les chrétiens verront dans
ces drames répétés un averlissement
et une expiation. Les philosophes,
les fatalistes penseront que ce sont les
accidents prémonitoires de la grande
maladie qui peut emporter notre globe.

Il soufflé, par exemple, sur la Fran-
ce un vent de malheur qui fait ap-
préhender de fàcheuses et mortelles
tempétes. Il n'est pas possible que
Dieu abandonne sa Fille aìnée et
s'il la frappe , par des inondations et
des malheurs, il faut croire que c'est
pour l'éclairer.

Depuis le commencement du monde,
les responsabilités collectives sont
inscrites dans la loi divine. Eh ! ne
sommes-nous pas tous coupables ? Ne
doit-on pas nous demander compte,
à tous tant que nous sommes, des
ignomiaies que nous n'avons pas su
combattre et que nous laissons aujour-
d'hui s'ótaler sans faire sérieusement
effort pour les empècher ?

Ouvrons les yeux et les oreilles :
sachons voir et entendre.

L.D

LES ÉVÈNEMENTS

La Question austro-hongroise
Car il y  a une question austro-

hongroise. Les augures qui font la
politique européenne la disent
méme si grosse de dangers- pour
la paix du Vieux Monde qu'il

^ n
'est

plus permis aujourd 'hui d'en igno-
rer les données essentielles.

Devant TEtranger, l 'A utriche et
la Hongrie ne sont qu'une seule
nation, qui n'a qu'une armée et
qu'un ministre des Affaires exté-
rieures. En deca de leurs frontiè -
res, elles sont deux nations dont
chacune a ses lois, son parlement,
son administration, — et le sou-
verain dont on annoncait ces jours
derniers la grave indisposition est
empereur à Vienne et roi à Buda-
p est.

L 'union des deux peuples est
fondée sur un traité — le fameux
"Compromis ,, — signé en 186/ et
renouvelable de dix ans en dix ans.
hn 187 j ,  d'abord, puis en 188/ ,
on s'entendit à nouveau, sans trop
de mal. Mais on ne s'entendit p as
du tout en i8g j  : les Autrichiens
prétendaient que les Hongroìs

s enrichissatent trop vite et qu'il
était juste qu'ils versassent à tout le
moins dans la caisse commune une
quote-part supérieure à celle ac-
coutumée. On dut dès lors se con-
tenter d 'une entente renouvelée
d'année en année par des ordon-
nances impérìales. Système détes-
table qui laìssait en suspens les
discussions les plus irritantes. Il
fut surtout question d 'élever une
barrière douanière entre les deux
peuples. Mais ne vit-on pas aussi,
à la faveur de ce nefaste regime,
/ es Hongroìs rèver de l 'indépendan-
ce absolue ? Qu'allait-il donc adve-
nìr de l'union de deux pays dont
lentente importe au premier chef
à la paix de l 'Europe ?

Cependant, il avait été convenu
en 1902 que l'unite douanière se-
rait maintenue au moins jus qu'en
1907. Or, les négociations réou-
vertes cette année à ce sujet ont —
non sans peine! — heureusement
abouti. Cette question de douane,
primordial " en l 'espèce, ainsi ré-
glée, c'est un nouveau ball que
l 'A utriche et la Hongrie viennent
de signer et qui prolonge pour
longtemps leur existence commune,

Au surplus, on connait mal en-
core les termes de la nouvelle en-
iente. On sait néanmoins que la
quote-part de la Hongrie dans les
dépenses communes est légèrement
augmentèe et que les Hongroìs ob-
tiennent en retour le droit de né-
gocier pour leur propre compte
tels trailés de commerce qu ii, leur
plaira.

Mais l'essentiel, pour la Suisse
toute voisine aussi bien que pour
les grandes puissances, est que le
perii soit écarté, dont la discorde
austro-hongroise menace l 'instable
équilibre de la vieille Europe. J.D.

Nouvelles Etrangères

Les élections en Belgique. —
I Les élections communales ont eu lieu
dimanche dans toute la Belgique dans
le plus grand calme.

En dépit de l'alliance des libéraux,
les radicaux éprouvent des échecs
très sórieux à Nivelles, Diest, Vilvor-i
ne, Bankeaberghe, Dinant , Yvoir , etc.
et dans de nombreuses localités du
Luxembourg et de la province de Na*
mur.

La journée peut , du reste, se résu-
mer ainsi :

Succès du cartel dans les localités¦ où les éléments ouvriers prédominent
au délriment des catholiques ; échec
partiel du cartel dans les localités
bourgeoises au profit des- catholiques
et victoire eclatante des catholiques
dans de nombreuses localité?.

On se séparé. — Les délégués
à la Haye viennent enfin de' se só-
parer.

L'i première conférence internatio-
nale avait , en 1889, durò du 18 mai
au 29 juillet. Celle de cette année-ci
se sera prolongée da 15 juin au 18
octobre. La prochaine, qui , à moins
de quelqu'une de ces graves surpri-
ses toujours p03sibles, aura lieu en
1915, durerà, annonce-t-on déjà , plus
longtemps encore.

La Conférence de 1889̂  
avait réuni

à la Haye les représentants de 26
Etats. EQ 1907, les gouvernements
représentés dans la capitale à ces
solennelles assises auront été au
nombre de 44... Et les esprils natu-
irellement bienveillants s'en réjouissent
fort...



Les Chambres francaises. —
Lundi a eu lieu la rentrée des Cham-
bres frangaises.

On s'apercoit dès maintenant qu'un
mouvement de dislocation s'est pro-
duit dans le Bloc. On ajoute que M.
Clemenceau n'en devient du reste que
plus puissant.

A noter toutefois que les antimilita-
ristes sont reniés de toutes parts.

Un complot contre le prince
royal de Serbie. — D'après un
télégramme de Belgrade, le prince
Georges de Serbie courrait en ce mo-
ment un sérieux danger. La police de
Belgrade aurait eu connaissance d'un
complot forme pour « éloigner » le
prince Georges. Les conspirateure se-
raient pour la plupart des offìciers
ayant joué un ròle plus ou moins
actif dans la tragèdie du 11 juin 1903.
Comme les conjurés se disent en me-
sure de publier à tout moment des
documents secrets sur la complicité
du roi Pierre dans le meurtre de son
prédécesseur, ni le gouvernement , ni
la police n'oseraient poursuivre les
fauteurs du nouveau complot. Le
prince Georges, qui redoute un atten-
tat contre sa personne, serait dans un
état d'excitation extréme et passerait
depuis plusieurs semaines des nuits
blanches dans son petit palais de la
rue de la Couronne. C'est pour es-
sayer de lui rendre au moins le repos
que le roi lui aurait fait amónager des
appartements au konak royal .

On mèle à tous ces bruits l'affaire
du meurtre des deux Novakovitch à
la prison de Belgrade, meurtre dont
on accuse avec persistance le préfet
de police, M. Tz°rovitcb .

Au royaume de Gambrinus. —
Nous avons annonce que les bras-
seurs de Munich avaient décide d'aug-
menter de 2 pfennigs (2 centimes 1/2)
le prix du litre de bière et de le ven-
dre dorénavant 20 pfennigs (environ
0 fr. 40). Seule, la brasserie Royale
est restóe fidèle à ses anciens prix.
Lès Munichois vionnnent de prendre
une résolution héro'ique. En deux
jours, 60,000 buveurs de bière se
sont mis en grève et ont déclaré
qu'ils renongaient à leur boisson fa-
vorite.

Ce boycottage bien bavarois pren-
dra une extension plus considérable
encore, les démocrates-socialistes et
tous les syndicats venant de faire
connaitre qu'ils adhéraient à cette
grève d'un nouveau genre.

Jusqu'à présent, il se serait produit
dans la consommation hebdomadaire
de la bière une diminution de 14,000
hectplitres.

Un nouveau brigand. — Les
carabiniers italiens, après de longues
recherches, ont arrété aux environs
de Naples un véritable brigand sur-
nommé Micciariello, qui renouvelait
les exploils des capitaines d'aventu-
res du temps des Bourbons. Il avait
organisé une bande, ranconnait et dé-
troussait les paysans du Vésuve.
L'audace de Micciariello était incroya-
ble. Malgré les recherches, il circu-
lait a travers les localités de la ré-
gion du Vésuve, allait souvent à
Naples, paraissait méme au théàtre,
dans le.-i cafés, menait grand train.

Au Maroo. — On sait qu'une nou-
velle attaque dirigée contre une re-
connaissance francaise a eu lieu sa-
medi dernier.

Il ee confirme que cette altaque est
due à l'imprudence du lieutenatit-
colonel qui commandait la colonne.
Il avait, parait-il , poussé la recon-
naissance au-delà des limites indi-
quóes par le general Drude. Elle se
heurta à ces forces marocaines supé-
rieures en nombre et on dut se porter
en hàte a son secours. Poursuivis sur
une distance de 5 kilomètres par le
general Drude en personne, les Ma-
rocains ont alors subi de grandes per-
tes.

De Casablanca , on écrit qu'un
Frangais, depuis peu en voyage d'é-
tudes au Maroc, a été attaqué et a
succombó, après avoir lui-mème tue
un de ses agresseure.

En Espagne. — Mardi , au Sénat
espagnol, répondant à une question,
le ministre d'Etat a dit que l'exécu-
tion de l'acte d'Algésiras était une

question d'honneur pour 1 Espagne.
Il assuré que tous les membres du
gouvernement espagnol ont toujcurs
été en parfait accord en ce qui con-
cerne les affaires du Maroc.

Le ministre a ajouté que la mise
en pra tique des décisions de la con-
férence d'Algésiras avait donne lieu à
quelques froissements qui ont rapide-
ment disparu. Quant a ceux qui pour-
raient se produre dan3 l'avenir , a dit
le niioistre en terminant , ils cesseront
également très vite, car leb gouverne-
ments de Madrid et de Paris sont
animés des meilleurs desseins de
conciliation.

Les inondations en France. —
La période de perturbation atmosphé-
rique , qui a déjà provoqué tant de
désastres, ne semble pas toucher à
sa fin.

En France, on signale de divers
còtés des orages, et la tempète con-
tinue à sévir sur les còtes.

Dans le Midi , une reprise des crues
est à redouter. On annonce en ellet
une hausse des eaux de l'Hérault , et
les prévisions donnaient a cette crue
nouvelle une ampleur de quatre mè-
tres. Le Gard demeure également rne-
nagant.

La Seine a monte hier de quelques
centimètres. mais cette légère crue
n'a rien jusqu 'ici d'inquiétant.

Le volume des eaux de la Loire
n'augmente pas. Mais la crue qui a
ravagé la partie supérieure du fleuve
se manifeste maintenant , comme il
fallait s'y attendre , dans la partie
moyenne.

Avant-hier , Orléans était inondé ;
aux environs de Blois, on a constate
une forte hausse.

Les faubourgs de Vienne (Loire)
sont inondés. Les habitants déména-
gent en hàte ; l'eau , s'avangant tou-
jours envahit bientòt l'avenue de St-
Gervais ; plusieurs habitants de cette
avenue ont dù se sauver en bateau ;
les voies ferrées de la Sologne sont
coupées, les Communications sont
interrompues.

Au village de Chailles, le desastre
est épouvantable ; les habitants sont
cernés pir les eaux ; toute communi-
cation avec eux est impossible ; sur
les routes, il y a une hauteur de 30
à 35 centimètres d'eau au moins ; les
habitants ont dù se réfugier dans
quelques maisons non encore submer-
gées. La commune de Candé est dans
la mème situation.

Une trombe d'eau s'est abattue sur
Septfonds (Tarn-et-Garonne).

Les ruisseaux ontdébordó , les mou-
lins de Coste et de Rascousière ont
été emportés. Plusieurs femmes ont
dù ètre sauvées à l'aide de cordes[;
d'autree sont restée3 cernées et l'on a
été obligó d'aller les chercher avec
des voitures.

Nouvelles Suisses
\/\/\/\JV

La motion Sulzer
Dimanche après-midi , la Société

suisse des employés de chemins de fer
et bateaux à vapeur a tenu , au café
du Musée, sous la présidence de M.
Zimmermann , une assemblée pour
discuter la motion déposée eri juin
dernier au Conseil national , par M.
Sulzer-Ziegler.

Cette motion était ainsi congue :
« Le Conseil federai est invitò à

présenter aux Chambres fédérales un
rapport sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu de constituer des comi-
tós dont le3 membres seraient choisis
dans le personnel des divers décas-
tères de l'administration federale et
des Chemins de fer fédéraux , et qui
auraient pour tàche de soumeltre aux
autorilés supérieures aussi bien les
demandes et les desiderata d'un carac-
tère general concernant le service que
les plaintes ou desiderata des em-
ployés. »

Appuyee par plusieurs gì oupes et
acceptée par M. le conseiller federai
Brenner , cette motion fut prise en
considération et renvoy ée au Conseil
federai.

La question fut mise à l'étude par
le comité foderai des Associations
suisses d'employós des chemins de
fer et bateaux. Trois assemblées fu-

rent décidées, devant étre convoquées
dans les diflérentes parties du pays :
orient , centre et occident. Cette der-
nière eut donc lieu à Lausanne.

Deux orateurs, MM. Ott , licenció
en droit , et Beyeler , avocat , avaient
été chargés par le comité d'exposer
la question. Le premier a parie en
faveur de la motion , le second l'a
combattue.

Une discufsion a suivi les exposés
de MM. Olt et Beyeler , à laquelle ont
pris part MM. Zimmermann , qui pré-
sidait l'assemblée ; Bovey et Bolomey,
présidents des Sociétés d'employés
des postes, télégraphes, téléphones et
douanes ; Tannaz. Tous ces orateurs
ont combattu la motion comme pré-
judiciable aux diverses organisations
professionnelles , très propres, selon
eux , à remplir la mission qui serait
conliée aux commissions d'employés
préconisées par M. Sulzer,

Au vote, 1 assemblée, unanime , a
repoussé la motion. 11 a été ensuite
décide d'inviter le cornile federati! à
organiser une votalion generale de
tous les ouvrier3.

Le million escroque
L'arrestation de Canard

Une dépèche de Tanger à l'Agance
télégraphique suisse dit que lorsque
Canard , qui avait pris le nom de Gay,
fut arrivé à Casablanca , il déclara qu'il
était directe j r d'une société philatélique
de Paris ; puis il reconnut qu 'il s'appe-
lait Canard . Il savait qu'il était recher-
ché et déclara qu'il n'avait pas le
moindre argent sur lui , ajoutant qu'il
était mème sur le point de se livrer ,
faute de rnoyens pour vivre . Il est à
remarquer que Canard a été arrété
par les autorités marocaines.

Un tonneau qui fait explosion.
— On écrit de Bellerive (Vaud) :

Un grave àccident vient d'arriver à
Bellerive. M. Bernard Grandjean. ma-
réchal au dit lieu , était occupé à brù-
ler de l'esprit de vin dans un vase de
cave. Il commit l'imprudence de fer-
mer la portelette. Aussitót se produi-
sit une formidable explosion : l'un des
fonds du vase vola en éclats, attei-
gnant en pleine poitrine M. Grandjean
qui se trouvait en face. Des voisins
accoururent et transporlèrent le blessé
dans son lit. Le médecin constata de
graves lésions internes, ainsi qu 'une
large plaie au bras. L'état du blessé
est alarmant.

De la prudence. — Uue paysan-
ne des environs de Neuchàtel , qui
conduit chaque matin son lait à la
Chauds-de-Fonds, vient d'étre la vic-
time d'un voi audacieux. Elle avait
arrèlé son attelage devant la maison
d'un client ; son lait distribué, elle
s'apergut qu'un sac de toile contenant
500 francs avait disparu de son char.
La police a été immédiatementavisée,
mais le voi s'est accompli si preste-
ment qu'il y a malheureusement de
fortes chances que l'argent ne puisse
ètre relrouvó.

Àccident. — Un bien triste àcci-
dent s'est produit à Zurich , à la des-
cente de la Zurichbergslrasse ,près de
l'église de Ffuntern , où deux ouvriers
de la fabrique de poèles Breitimger
transportaient sur un char à bras un
tour et Une forge à main. La méca-
nique ayant cède, l'homme qui mar-
chait à l'arrière ne put reteuir le char
devant lequel se tenait son camarade.
Celui-ci fut alors ócrasé par la lourde
charge qui , tout à coup, avait glissé.
Le malheureux laisse une veuve et
quelques orphelins en bas àge.

L'escroquerie à l'incendie —
Des gens malhonnétes ne craignent
pas d'exp loiter immédiatement , à leur
profit , les conséquences des divers
sinistres qui ont éclaté ces jours der-
niers dans le canton de Neuchàtel.
Ainsi, une femme se présentait chez
des personnes charitables , leur de-
mandant avec des larmes dans la voix
des secours en vètements , mobilier ,
etc. Elle se disait victime d'un des in-
cendiés rócents et avoir tout perdu.

En réalité , la seule chose que cette
femme avait perdu , c'est tout sentiment
d'honnétetó , car elle allait revendre
immédiatement les objets qu'on lui
remettait.

Heureusement que le truc a été dé-
couvert et que la police a mis ordre
à cette exploitation de la charité pu-
blique.

On ne saurait trop s'entourer de
renseignements dans des cas analo-
gues, car, trop souvent , les véritables
nécessiteux soni privés de secours,
pour le plus grand profit de gens qui
ne le méritent en aucune manière.

Féminisme. — L'assemblée gene-
rale de l'Union des sociétés léminines
suisses a eu lieu dimanche à Bàie.

Le Dr Hans Mùller , secrétaire ge-
neral des sociétés suisses de consom-
mation , a rapporlé sur la tàche de la
femme dans la question des sociétés
de consommation.

Mlle de Mulinen , da Berne, un des
porte-drapeaux du féminisme suisse,
a parlò de l'éducation de la femme
comme citoyenne et a reclame l'édu-
cation politique de la femme.

M. Plalzhoff-Lejeune, privat-docent
à Lausanne , a présente un rapport
sur la protection des enfants et a
propose la création de sociétés spé-
ciak's pour l'introduction de disposi-
tions légales à cet égard.

Il n'y a rien de fait. — On se
souvient qu'un certain comte Guro-
wsky avait annonce qu 'il lerait un
don de 000 000 francs en faveur du
Musée de la paix à Lucerne. Mais
au moment de s'exécuter , il se dé-
roba. Des recherches furent faites à
dessein d'amener le noble Polonais à
composition. C'est, parait-il , M. le
Dr Gobat qui fut charge de ces dé-
marches, dont le résultat avait été
d'obtenir qu 'une somme de 50 000
francs serait offerte , à titre de com-
pensation , à la Société, régulièrement
conslituée , du Musée de la guerre et
de la paix. Mais il n'y a de nouveau
plus rien de fait. A en croire une
correspondance de Berne au Natio-
nal suisse, M. Gurowsky, reniant sa
parole et sa signature, ne serait plus
dispose à verser un sou en faveur de
l'oeuvre dont il avait si pompeusement
aunoncé la réalisation , et Lucerne
peut en faire son deuil.

Reproches de conscience. —
Un habitant de Wohlen (Argovie) a
regu dernièrement la lettre suivante :
« J'ai quelque chose à vous appren-
dre. E tant au service militaire, j'ai
pris plusieurs fois des pommes à vos
pommiers. Comme elles pèsent sur
ma conscience, je vous envoie des
timbres-poste à titre d'iudemnité, et
j 'espère que vous voudrez bien me
pardonner... » Le brave homme avait
joint à sa lettre 10 timbres de 10 cen-
time?. Inutile de - dire que le volé a
pardonné de bon coaur à son hon-
nète voleur.

Comme Thomas et Cie. — La
semaine dernière , un beau crucifix en
laiton dorè, estimé à une centaine de
francs , a été volé dans l'église ca-
lholique de Bienne. La police, nantie
du fait , a découvert le voleur dans la
personne d'un jeune homme domici-
lié à Berne et qui a déjà fait connais-
sance avec la maison de correction.
Il avait vendu une partie du crucifix ,
la croix, à un marchand de metal , et
l'autre partie , le Christ , à un anti-
quaire de la ville.

Soyez prudents! —A Neuchàtel ,
la police vient d'arrèter un individu
qui pratiquait un genre de voi assez
special . Plaignant la misere, il abor-
dait les passants, ofìrant de leur ven-
dre sa bague en or, pour un prix de-
risoire : quatre ou cinq francs.

Une dizaine de na 'ifs fureut pris
au piège et payèrent fort cher une
bague valant trois ou quatre sous.
Un des volés cependant avertit la po-
lice qui mit fin à ce commerce mal-
honnète , mais assurément très lucra-
tif

La seconde victime. — Ou n'a
sans doute pas oublió que parmi les
personnes atteintes au cours de l'at-
tentat commis, le 18 septembre der-
nier, à la banque de Montreux figu-
rait le cocher Octave Pittot.

On annonce que le malheureux , qui
avait été blessé comme il cherchait à
arrèter le crimine!, vient de succom-
ber après trente jours d'affreuses souf-
frances.

Brebis égarées. — On annonce
que la chute des premières neiges
sur les hauteurs de la Gruyère a dis-
perse par la montagne de* nombreux
troupeaux de brebis. On suppose
que ces animaux, qu'on sait aussi
peu avisés que vite effarouchés, au-
ront cherché un refuge sous bois ou
bien dans les anfractuosilés des ro-
chers, Voilà pour les bergers du travail
sur la planche.

Les vendanges à Montreux. —-
Les vendanges sont considérées com-
me entièrement terminées, dit la
Feuille d'Avis de Montreux.

Les prévisions du début comme
quantité et qualité sont pleinement
confirmées. Avec 1906 qui , à ce der-
nier point de vue, a donne une ré-
colte d'une bonne moyenne, il y a des
comp.'iraÌ3ons fantastiques a établir.
C'est ainsi que, dans un clos assez im-
portant , un particulier qui avait ré-
colte 320 Iitres l'automne passe, en a
fait 18 cette année ! et ce fait n'est
•pas isole. Après cela, il ne faut pas
s'étonner si le 1907 est rare, très re-
cherché. Les gros marchands refusent
d'en vendre. Tous vous répondent
qu'ils ne peuvent pas mème servir les
clieuts habituels et sont obligés de
réduire d'un bon tiers leurs comman-
des.

Quant à la qualité, elle est absolu-
ment exquise, le moùt est excessive-
ment doux et la sonde a donne cha-
que jour de meilleurs résultats ; 84,
85 et mème 86 degrés font prévoir
10 à 11 degrés d'alcool. Du tanin, un
des éléments primordiaux de la con-
servation du vin , il n'en manque pas,
car le mare n'a pas fait défaut cette
année. Tandis qu 'en 1906 on comptait
2 à 2 1/2 Iitres de déchet sur la bran-
tée de vendange de 40 Iitres, il y en
a 5 cette année.

La fermentation s'effectuelentement
mais normalement, c'est encore un
bon indice.
Succès suisse — M. Louis Villard
fils , ancien élève du collège de Mon-
treux vient d'obtenir le premier prix
et le premier diplòma d'architecture
è l'Ecole speciale d'architecture de
Paris.

Entre l.'eau et le feu. — Un ca-
not automobile transportant une di-
zaine de personnes a pris feu mardi-
après-midi, à 4 h. 45, au moment où
il sortait de la rade de Genève.

Les passagers, parmi lesquels des
femmes et des enfants, ont eu une
minute de terrible émotion.

Heureusement, on avait apercu du
quai le canot automobile en détresse;
trois bateaux à rames partirent aussi-
tót du ponton de Société nautique et
recueillirent les promeneurs.

Le canot-automobile a été remor-
qué dans le port.

Les chiens policiers. — On sait
que nos commandants de police se
sont réunis la semaine dernière à Bà-
ie, pour étudier le projet , d'ailleurs
écarté quant à présent , de la fondation
en Suisse d'une école de police.

Disons à ce propos qu'une des jour-
nées particulièrement intéressantes de
la réunion de Bàie fut celle où des
chiens policiers furent appelés à mon-
trer leurs talents. Ils se révélèrent
prodigieusement habiles à retrouver
quel ques pauvres hères que, pour la
circonstance, on avait cachés sur des
arbres ou en quelque lieu obscur ou
peu accessible.

Le feu è Aigle. — Depuis plu-
sieurs jours , le feu s'est déclaré dans
les séchoirs de la Parqueterie d'Aigle.
Malgré toutes les mesures prises et
tous les efforts, on n'est pas encore
parvenu jusqu 'ici à maitriser cet in-
cendie qui n'est pas sans offrir un
danger sérieux pour l'établissement.
Car il y a dans les séchoirs pour plus
de 5000 fr. de bois, assurós, naturel-
lement.

Tramway Genève - Douvaine -
Thonon-Evian. — Nous avons déjà
parlò du projet d'un tramway Genève-
Thonon-Evian avec embranchement
de Thonon à Morzine.



Depuis quelques temps, les promo-
teurs, MM. J. Mercier, de Thonon,
ingénieur et directeur du chemin de
fer Genève-Veyrier, et Gauthier, in-
génieur civil, constructeur de la li-
gne Rolle-Gimel (Vaud) , font des
conférences dans les communes inté-
ressées.

Voici les grandes lignes du projet.
Il coùterait environ quatre millions,
mettant ainsi la dépense en ca-
pital à 69.000 fr. par kilomètre et
par an.

Les recettes Tannuelles , basées sur
des réseaux déjà existants, pourraient
donner les chiflres, par kilomètre et
par an , de 6000 fr.pour les voyageurs
et de 1300 fr. pour les marchandises,
soit un total d'environ 550.000 fr.,
tandis que les dépenses tj tales par an
ne s'élèveraient qu a 300.000 fr. d'où
une plus-value de 250,000 fr.

Ces chiffres sont approximatifs , les
bénéfices pouvant augmenter par le
transport grandissant , car de Douvai-
ne à Thonon et à Evian , et de Tho-
non à Morzine et à Abondance, il
n'existe àctuellement que des voitures
mal commodes et mettant un temps
trop long pour faire les parcours.

D'autre part , d'après les jou rnaux
de la région, MM. Mercier, député,
et Jacquier, conseiller general, ont
promis d'apporter tout leur appui et
le conseil general serait tout dispose
à favoriser cette création.
Le premier capital à souscrire s'élè-

ve à 100.000 fr. re composant de 1000
actions de 100 fr. chacune.

Nouvelles Locales

Sion. — (Corr.) — Notre gendar-
merie vient de procéder à l'arrestation
du nommé Jean Gherzi , 29 ans, de la
province d'Alexandrie, Italie, qui le
8 juillet dernier, à Argentières, assas-
sina un de ses compatriotes , nommé
Arduino. De la prison de Sion , Gherzi
va, sous peu. étre mis à la disposition
du Parquet de Bonneville,Hte-Savoie.

Statisticiens. — La conférence
des statisticiens officiels et de la So-
ciété suisse de stalistique a commence
dimanche soir à Sion, par une réunion
familière au Casino, avec le concours
de la musique de la ville.

Lundi matin a eu lieu la premiere
séance à la salle du Grand Conseil.
Elle a été ouverte par M. le conseiller
d'Etat Bioley. MM. Paul Ofer , direc-
teur de la section d'ótat civil au dé-
partement federai de l'intérieur, et
Dr Charles Bonvin, ont présente des
travaux sur les registres de l'état civil
et leurs rapports avec la statistique ,
et M. Lambelet, adjoint au bureau
federai , sur la population valaisanne.
Ont pris part à la discussion : MM.
Kummer, Berne ; Couchepin , prési-
dent du Conseil d'Etat du canton du
Valais ; Meisser, archiviste à Coire ;
Giroud, Muhlemann , Rosselet. Au
banquet ,de nombreux discours ont été
prononcés, entre autres par M. Cou-
chepin, le chanoine de Cocatrix , etc.
Les congressistes ont ensuite assistè
à un concert d'orgues suivi d'une vi-
site à l'église de Valére.

La prochaine séance aura lieu à
Hórisau ; la suivante à Sarnen , sur
l'invitation des deux demi-cantons.

Isérables. —Le tirage de la lote-
rie de la Fanfare Helvelia d'Isórables
aura lieu le 17 novembre. Nous invi-
tons les détenteurs de carnets à nous
les faire parvenir au plus tòt.

Le Comité

St-Maurice. — (Corr.). — Le
concours de bétail qui s'est tenu à
St-Maurice lundi fait murmurer. Le
plus beau des taureaux aurait été mis
de coté sans raisons ou plutót pour
des raisons absolument etrangères à
celles qui doivent guider un jury. Ne
devrait-on pas avoir dans le jury au
moins quelques membres étrangers
au Canton ?

Salvan.— (Corr).— Dimanche,
27 octobre, M. le Chanoine Jules Gross
donnera une conférence, à Salvan,
sur les bienfaits de l'abstinence. Si le
temps le permet, la conférence aura
lieu sur la place à 3 heures de l'après
midi.

Liddes. — M. Darbellay, cafetier
à Liddes, reveoait de conduire un char
de moùt ave c deux chevaur , lorsque,
en passant près de l'usine d'éltctro-
chimie, le bruit de celle-ci effraya les
chevaux , qui prirent lemors aux dents.
Ils vinrent s'abaltre contre le mur
d'un bàtiment à l'entrée de Marti gny-
Bourg avec une tells violence que
l'un des animaux eut la màchoire
fracassée. La pauvre bète a péri quel-
ques heures plus tard. L'autre est
dans un triste état. Il n'y a eu heu-
reusement pas d'accident de personne.

St-Maurice. — Le vin. — La ré-
colte des vins des Anciennes Redoutes
s'est vendue aux enchères au prix de
18 fr 50 la branlée de 45 Iitres prise
sur place.

Superstition. — Le Journal de
Bex reproduit la prière d'un soit-di-
sant évèque Laurent, à réciter neuf
fois et"*à passer à neuf personnes. Le
renseignement de notre confrère est
exact. Le Valais est inondé de ces
feuilles volantes, mais l'Autorité re-
ligieuso condamne formellement ces
prati ques susperstitieuse3 et fausses
qui n'ont rien de catholique.

Ligne Viège-Zermatt. — Une
grande assemblée du district de la
Viège s'est réunie dimanche, à Saint-
Nicolas. Toutes les communes et les
autorités des deux vallées étaient re-
prósentées. Après un rapport de M.
le Dr Seiler, conseiller national , l'as-
semblée a décide à l'unanimité de
chercher à obtenir que la ligne Viège-
Zermatt soit exploitée aussi en hiver.
Les communes de Tàsch , Randa et
Zermatt se sont mise3 d'accord pour
engager un médecin qui résiderait à
Zermatt.

On s'entendra. — Le Nouvellis-
te signalait récemmment l'inconvé-
nient qui résulte pour notre public
de la trop grande quantité de pièces
d'argent , frangaises spécialement, dont
l'usure a effacé le millèsime et qui
sont en circulation dans notre pays.

Annongons aujourd'hui qu'une cor-
respondance a été échangée à ce su-
jet entre le Gouvernement frangais et
le Conseil tederai et l'arrangement
ne tarderà pas à ètre définitivement
conclu. Les caisses de l'administra-
tion federale : postes, douanes, etc,
accepteront les pièces usées et les
enverront à la Caisse federale , à Berne.
Celle-ci centralisera les envois et, lors-
qu'elle aura une certame quantité de
ces pièces, elle les expédiera en Fran-
ce et recevra en retour des pièces
neuves.

On peut donc espérer que la situa-
tion s'améliorera bientòt , à la grande
satisfaction du public.

Au Lcetschberg. — Les travaux
du Laatscbberg se poursuivent régu-
lièrement sans incident notable. Du
coté nord , on aura bientòt percé le
premier kilomètre et il en est de mè-
me du coté sud. Seulement, une cho-
se parait inquiétante : la temperature
au lieu de s'élever au front d'altaque
baisse assez rapidemment, d'où les
ingénieurs tirent la conclusion que
l'on doit se trouver dans le voisinage
d'une poche d'eau d'un volume assez
considérable. Àctuellement , il n'y a
que 7 degrés au kilomètre 0,900. 11
va de soi que toutes les mesures sont
prises en vue de capter immédiate-
ment l'eau que l'on altend. EQ ce
moment, l'entreprise est en avance de
103 jours sur les délais qui lui ont été
fixés par contrat .

Nendaz. — On annonce de cette
localité le mariage d'un bon vieux àgé
de 80 ans, ni plus ni moins, avec une
excellente vieille de 76 ans.

Tous nos voeux !
L'exposition de Monthey. — Voi-
ci le programme de l'exposition can-
tonale de bétail à Monthey, qui aura
lieu du 20 au 30 octobre :

Samedi , 8 heures du matin , arrivée
et classement des sujets ; opérations
du jury.

Dimanche, jury ; ouverture de l'ex-
position.

Lundi , journée officielle avec délé-
gations de la Confédération et des
cantons romands.

Musiques de fète : Harmonie et Ly-
re de Monthey, sociétés chorales.

La distribution des primes aura lieu
mercredi.

Martigny. — Le Nouvelliste
annongait dans son dernier numero
que M.Evèq ùoz parlerait contre et M.
Pellissiér pour la Loi militaire dans
une grande réunion contradictoire
organisée par PInslitut populaire de
Marti gny et qui aura lieu dimanche
prochain , 27 octobre, a 3 heures pré -
cises.

Comme suite à cette information ,
nous répondrons à un voeu exprimé
par des amis de l'Institut en faisant
connaitre la coraposition de son co-
mité.

En font partie : MM. le Docteur
Calpini , Anatole Closuit,banquier , Ju-
les Tissières, avocat, J. Morand, se-
crétaire de la Commission cantonale
des monumenls historiques et Lue
Closuit.

Le poids d'une abeille. — Un
naturaliste américain a trouvé que le
poids d'une abeille est en moyenne
de 107 millièmes de gramme et que
ce poids s'élève à 252 millièmes de
gramme lorsqu'elle est chargée de la
provision de pollen qu'elle vient de
recueillir sur les fleurs.

Comme un essaim pése ordinaire-
ment deux kilogrammes, on en con-
clut qu'il se compose d'environ 22.000
abeilles. Chose digne de remarque,
une abeille porte en volant pour re-
gagner sa ruche, quelquefois assez
éloignée, un poids doublé du sien
propre. On a calculé qu'une abeille
est proportionnellement trente fois
plus forte qu'un cheval, et cette vi-
gueur musculaire s'observe chez beau-
coup d'autres insectes.

Les grains et le lait. - L'avoine
est un bon aliment d'engraissement
et de production laitière ; elle influe
très avantegeusement sur la produc-
tion beurrière ; elle communique au
beurre un bon goùt de noisette.

Le mais sert à la nourriture des
bètes de trait , à l'engraissement et à
la production du lait ; il doit ètre
donne avec modération. L'alimentation
au mais fournit un beurre mou , mais
de bon goùt.

L'orge donnée aux vaches rend le
lait plus pauvre en gratese, mais plus
riche en lactose. Elle diminue la quan-
tité de beurre, mais elle en améliore
la qualité.

Le sarrasin ou blé noir deprime le
rendement en lait , ainsi que l'aspect
du beurre.

Les pois, les féveroles et les vesces
altèreut le goùt du lait et du beurre,
tout en durcissant ce dernier.

La graine de lin augmente le rende-
ment en lait et le beurre contraete
un goùt désagréable de lin.

Le seigle doit ètre réserve, endoses
limitées, pour les bovidés à l'engrais.

Statistique des marches
Foire de Martigny-Bourg

21 octobre 1907
f aiim. prés . Nomb. Vend. Prix
Chevaux 42 12 100 500
Poulains 18 7 150 350
Mulets 24 9 250 600
Anes 8 4 100 200
Taur. rep. 3 2 200 380
Bceufs 9 5 190 290
Vaches 315 190 200 450
Génisses 63 42 200 380
Veaux 36 21 120 200
Porcs 55 52 60 150
Porcelets 70 65 15 25
Moutons 39 39 15 30
Chèvres 12 12 -18 40
Frèquentation de la foire : Nombreux

et bon bétail qui s'est vendu à des
prix tendant à la baisse. Les mar-
chands étrangers faisaient un peu
défaut.

Police sanitaire : Bonne.

Loterie
de Neuchàtel

St-Maurice. — Mardi a com-
mence dans la salle du théàtre le
tirage de la loterie organisée en fa-

veur de l'édification de la nouvelle
église calholique de Neuchàtel.

M. Henri de Werra , avocat , délé-
gué par le Gouvernement à la sur-
veillance de ce tirage , en présidait
les opérations.

Voici la liste des numéros plus
particulièrement favorisés du sovt.

Le No 318,972 gagne 500 francs.
» 67,867 » 500 »

¦» 57,293 » 500 J
» 65,751 » 500 »
» 293,332 » 500 »
» 185,073 » 500 »
» 223,689 » 5,000 »
» U4.576 » 2,000 »
» 182,532 » 1,000 »
» 231,964 » 500 »
» 268,774 » 500 »
» 248,597 » 2,000 »
» 138,452 » 500 »
J 18,842 » 1,000 »
» 37,871 » 1 ,000 »
J 294,939 1 1 ,000 »
1 355,631 » 500 »
» 398,862 1 500 »
» 119,865 » 1,000 >;
» 159,833 » 15,000 »

Le gros lot, foit la somme de
40 000 francs, a été gagné par le
No 15 477

Au moment ou nous mettons sous
presse, les opérations du tirage con-
tinuent.

VARIETÉ

Commeiit se nourrit
Francois-Joseph

Voici quelques détails sur le regime
alimentaire de l'empereur d'Autriche,
depuis qu'il est malade.

Comme il n'a pas d'appétit , les mé-
decins lui permettent de manger tout
ce qu 'il veut pour maintenir et ac-
croìtre ses forces. Mais le lait, le bouil-
lon et le vin de Champagne forment la
base de sa nourxiture. Frangois-Josph
touche à peine aux autres plats qui
lui sont présentés, malgré les objur-
gations du docteur Kerzl , son méde-
cin particulier, qui est toujours présent
au repas. Méme le oc Tafelspilz », le
succulenf boeuf bouilli , met favori de
l'empereur, et les compotes panachées
dont il est très friand en temps ordi-
naire , ne font en general qu 'apparai-
tre et disparaitre, maintenant , à sa
table.

Le lait est fourni par une superba
vache, qui est l'objet de soins excep-
tionnels dans les étables impériales
de Schcenbrunn. Avant chaque traité,
la bète est examinée par les vétérinai-
res de la coar, puis son lait est anal y-
sé par un bactériologue de la Faculté
de Vienne.

Le bouillon est préparé deux fois
par jour. Dix livres de viande de boeuf ,
deux poules et divers légumes de
choix sont employés pour chaque litre
de ce véritable consommé.

Quant au via de champagne—fran-
giis, naturellement ~ c'est un grand
mousseux de toute première qualité
que l'on ne sert qu 'aux très grandes
occasions à la Hofburg . L'auguste
malade en boit deux ou trois demi-
bouteilles par jour pendant ses repas
et, le soir, au moment où il se couche.

Bibliographie
L'A mameli catholique da Jura publié par

la Société Typographique de Porrentruy est
la lecture populaire par excellonce , surtout
l'ami du foyer pendant de longues veillées
d'hiver. Chaque famille veut avoir le sien.
Mos nombreux et sympathiques lecteurs nous
sauront gre de signaler à leur attention un
excellent almanach , qui , bien que modeste
dans ses prétentions , n'en est pas moins très
recommandable à tous égards : nous voulons
parler de l'Amanach catholique duJ ara.

Cette publication , qui en est à sa 24"" an-
née d'existence, se recommande à la soIHci-
tude des familles par le choix judicienx et
varie des nouvelles et récits qu 'elle contient,
qui tous sont écrits dans un excellent esprit
chrétien , d'une grande portée morale.

L'henreuse disposition des compositions,
ainsi que lss nombreuses et fines gravures
qui accompagnent le texte , font vraiment
honneur à ses éditeurs.

C'est un joli opuscule d'environ I IO pages,
dans le lormat 475*240 mm.

Prix : 30cts. l'exemplaire seulement.
Il est accordé des remises importantes aux

revendeurs .
En vente chez les principaux librairies et

chez l'éditeur : Société Typographique de
Porrentruy.

DERNIÈRE S DÉPÉCHES

Au Maroc
PARIS. 23 octobie. — Un télé-

gramme du general Drude confirme
qu'il a regu des nouvelles des émis-
saires envoyés par les tribus du sud.
Les ómissaires ont offert au general
leur soumission. Le géséral leur a
posò un certain nombre de conditions
qui ont été acceptées.

Les tribus devront notamment li-
vrer leur3 armes jeudi aux Frangais.

La mehalla du sultan , forte d'en-
viron 15.000 hommes, est signalée à
25 kilomètres de Casablanca.

Les inondations
en Espagne

BARCELONE , 23 octobre. - Les
nouvelles regues de Lérida sont alar-
mantes. De nouvelles inondations se
sont produites à la suite de déborde-
ments du Sègre, affluent de l'Ebre. Un
train de secours est par ti.

Au dernier moment, cn annonce
que la crue du Sègre augmente de
plus en plus.

MALAGA, 23 octobre. — Le Gua-
dalmedina a subì une crue d'un mè-
tre et demi. On craint de nouveaux
débordements.

Lodz, charmant 'séj our
BERLIN, 2è octobre. — On télé-

graphie de Lodz àia «Gazette de Voss»
que mardi une patrouille a rencontre
dans la rue 5 hommes suspeets aux-
quelselle a crié : e Haut les mains !
Au lieu d'obéir , les 5 hommes ont
pris la fuite. La patrouille a tire alors
un feu de salve, mais au lieu d'altèin-
dre les fugitifs, les balles ont tue 7
personnes.

L extradition de Canard
BERNE , 23 octohre. — L'informa-

tion du Journal de Genève disant
que le département federai de justice
et police va faire les formalités néces-
saires pour l'extradition n'est pas
exacte sous cette forme. Le Conseil
federai a déjà présente depuis long-
temps, soit dès i'instant où fut signalée
la présence de Canard au Maroc, une
demande d'extradition. au gouverne-
ment frangais. C'est àctuellement au
représentant de la France à Tanger
qu'il incombe de faire les démarches
en vue de l'extradition.

En matiére d'extradition , les repré-
sentants des puissances à Tanger ont
au Maroc, comme le corps diplomati-
que de Constantinople pour la Tur-
quie, des compétences qui s'étendent
à tout le pays .

Ce matin, le Département federai de
justice et police n'avait pas encore
regu notification officielle de l'arres-
tation. On considero cependant la
nouvelle comme exacte.

Les camions automobiles
suisses à Berlin

BERLIN, 23 octobre. — Ootélégra
phie au sujet du concours de camions
et ominbus automobiles que les ré-
sultats officiels ont été communique s
mardi soir.

Une médaille d'or a été attribuée
dans la classe I B (omnibus ouverts
avec places assises pour plus de 20
personnes) au n° 12, appartenant à
M. Saurer, à Arbon ; dans la 4<* clas-
se (camions avec limite de charge de
2500 à 4000 kg.) au Nro 32, apparte-
nant à la fabrique Safìr , ainsi qu'aux
Nros 33, 34 et 35, à la fabrique Sau-
rer.

En outre, un diplóme a été dècerne
aux nos 33, 12 et 35 pour consomma-
tion relativement faible d'essence.

N
ÉYmGiEM^ '̂ r̂»'
Seol REMEDE SOUVERAINiL 1 iHi
B«!tt(10F<idni)1.50. Ch.BMuel«,fl -Oniri
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G. D'ANGREVILLE
Denttste

St-Maurice
Dents arlificielles depuis 3 fr. la dent

Plombages. L 155)0 M Exlractions
Consultations de 9 à 11 h. et de 2 a 4h.



LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

« ' i i  ' ' Vendu sous it control» du laboratolr* federai ——

Aliment complet» REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATDREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en Ì88SJ ¦,

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogi.
A. PANCHAUD. Fabric. à VEVEY

En vente„chez les principaux Négo :iants, Droguistes et
Grainiers.

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de
rhnmnnfi tourne"ore> 1,es dites Américaines de toutes di-
I liniIIIPl mensioIls' nouvelles à doublé socs ; Charrues
tUUllUbtf Brabant;. — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
tant des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953

100 jolles cartes de vue postale, assorties 2 et 3 fr
millions oìnveloppes %?«%$£ SSvendues en

2.40 f r ,  le mille. 10000 fr. 23.-

900,000 feuilles de papier de poste 500pStrmat i. 50
500 feuilles grand format 3 fr.

Papier reÉallao», io S ki,Bogr- : : : : : :  : :AÌ
Liste des prix et echantillons gratis et franco.

Papeterie A. Niederhaeuser lmprimerie
GRANGES (Soleures) L 1018 M

s -E: TST O R I T A
TONDEUSES

pour coifteur, coupé par-
faite et garar.tie , 3 et 1
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50. -

. Rasoir diplómé pour coifieurs, évidé, garanti 5 ans avec 
 ̂

--—» —,...-. TS.ìT^> ».
^V. AZ.

étui 2.50. Cuir à rasoir avec étu i et pale 1.— Tasse nickel -£*- •-¦- JDOX1 IvXdx OxLt?
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re ** sav°"' b°UC °'5°' PÌ"CCaUX Vient d'arri ver pour la saison d'hiver grand
Envoi contre remboursement. choix de chapeaux de feutre , fleurs, plumes,

A i f Flobert fr. 2.50 rubans et velours, chapeaux et casquettes pourArmes a teu Revolver o coups 7mm depuis » 5.50 messieurs. Tissus et bonnetterie en tous gen-
ius ISCHY. fshi irant. Paverne S. res. Prix très avantageux. Se recommande.Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.

Motos, Vélos, Machines à coudre
Catalogue franco — Prix sans concurrence. L.855 M

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GUILLARD-DUBOIS (Piare do marcile* Bei)
Ex-éléve de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure, Dorare, Argentare,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

Machines à coudre La Silencieuse
Vélocipèdes Condor, Panzer

à des prix sans concurrence. Ventes par à
compte. L 333 M

AIGLE Palli ROY MONTHEY

Fatripe de produits de Ciment, Sierre
livre L 1365 M

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

Gilè Loterie da Bouveret
en faveur de la construction d'une église 3 gros lots ; 30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette numérotee se vend frs. 5.50 elle contient 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tèls sont les avantages sans précédent oUerts aux
acheteurs. Pour le canton duValaisen vente chez : BIBLIO-
THEQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTILi coiffeur ,
St-Maarice, L. REY et CO binquiers, Monthey ; BIBLIO-
THEQUE de la GARE, Sion MUSSLER , librairie , Sion Alex.
SCHMJDT, librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour lés commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépOts, s'adresser
à M. le CURè- ZUFFEREY, trésorier de la loterie du
BOUVERET. L1801M

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papiers peints. Vernis Email ,Hipo-

lin , en toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
térébenthine. Potassium. Ciré pour parquets. Carbonileum
Pinceaux, etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Planelles. Gargouilles. Tuyaux en

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et ditali

NOUVELLISTE VALAISAN

L'Assicuratrice italiana
Compagnie d'assurance contre les accidents

ita:ix-.-A.-ixr
Autorisée en Suisse par le Conseil federai.

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE
Assurances individuelles conlre les accidents de toute

nature. Assurancps collectives dites simples. AssuraDces
colleclives couvrant toutes les obligations des industriels
contre les accidents du travail. Assurances des apprentis.
Assurances viagères à prime unique contre les accidents
de chemins de fer et de bateaux à vapeur. Assurances de
la responsabilitó civil e vis-à-vis de tiers. Assurances des
automobiles. Assurances vólocipódiques. etc. L 875 M

Prospectus et renseignements font fournis par
Albert -ROULET

, Agent general pour le Valais
Rue des Remparts SION Rue des Remparts

Baile numide viine
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey

à terme 4 à 4 V, O/o
recoit des dépóts à vue taux à convenir

en épargne 4 O/o
Ouverture de compte-courant débiteur, ga-

ranti par cautionnement , par titre ou par ny-
pothèque. Prèts sur billets et èscompte d'effets
de commerce. Garde de titres et d'obj ets de
valeur. Envoi de fonds dans tous les pays.

Toutes opérations de Banque. L 1560 M

Fourneaux à ventilation
Système breveté

avec manteau tòle ou catelles,
de 58 modèles differente, 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 poéle de
ce système, sont couverts en
peu de temps, gràce à la grande
economie du combustible.

Prix-courant illustrò gratis et franco
sur demande.

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

Berthoud, Suisse.

Représentant : C. COUTAZ, combustibles
St-Maurice

L1615M ' Eugène LUISIER
S!-Mauricè

Genève
A ncienne Maison Fk. BELZ Fils & Cie

A. Vettiner & Cie
Successeurs

Genève
Coulouvrenière , 32

Constructions mécaniques
Machines

Agricoles et Industrielles en tous genres
Voitures- Automobiles

1 à 4 cylindres e t9à  12 HP
Sur commande

Réparations
de pièces cassées en fer , acier, bronze et alu-
minium , par la SOUDURE AUTOGEN E

suivant les procédés de
Georges CLAUDE de Paris

L 1G01 M

Où.?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~M
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Ziirichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle , Espadrille , Ms et Frs fr. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines a lacets, élégants avec bouts à
frs. 7. 45 et 9 • 45
Souliers pour ouvriers (bien f errés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Dnipement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

10 à 20 frs
sont a gagner par jour. Infor-
mations chez II. 23 ce Annon-
cen Rureau Union > Stuttgart

L961 M

Sardines
l2boltes Ire Qualité

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

AGENCE B A R D
Montreux

demande pour saison
employés de toutes
branches p. hòtels, pen-
sions et famille.

L50 M

Saucisses
de très bonne qualité ,fratches
et fumées, saucisses à 20 cts
la paire.

Gendarmes (landjaj ge r) 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 élec-
trique , Bàie. L 1599 M

Il n'y a plus
de Surdité

Cette pénible infirmité 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
prócision , ce nouvel appareil
breveté est pour l'oreille ce
que la lunette est pour l'oeil
affaibli. Il développe Fonie,
dès qu 'il est place 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
remède. Brochure esplicative
envoyée gratuitement. Ecrire
sans retard à M. LUCQ 130,
rue Amelot , Paris, Frane»».

L 1573 M

" Machine
à couilro

LA SILENCIEUSE
est toujours la meiilenro

et lt plus srantigense.
CATALOGUE FRANCO

Mon M08 Guigoz
Q MONTREUX Q

Plaeemènt
d'Employés

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

Avis aux dames
Louis Rochat. tisserand à

Vouvry, a repris ses occupa-
tions de l'hiver pour tout tra-
vail concernant son état . Fa-
brication de tapis avec ficel-
les première qualité , largeur
1 mètre. On peut envoyer les
pelo tes sans averti r. S 147 M

On demande
une domestique pour une
cure ; elle doit ótre au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge e t pouvoir lournir de bon-
nes références. S'adresser au
bureau du Journal sous chif-
fres S 152 M.
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l liilts Its epouses il niits wm
La Fu, ili do \m
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donner aux enfants, par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales, 28 planches et dessins artistìques, etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payatole s 5 fr. par mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 9G
Stand , Genève.

Voulez-vous une bonne monte ?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant de la came-

lote aux col porteurs qui courent le pays. Demandez ma
noavelle mootre « Ancre » de précision de 11 à 12 rubis ,
réputée la meilleure pour agriculteurs, artisans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix, pas de Roskopf ,
mais seulement des montres « Ancre » de I er choix, ga-
ranties.

Echange d'anciennes montres. Pendules, réveils, répa-
rations de montres de toute provenance. Facilitò de paye-
ment pour personnes solvables. L 1500 M

Horlogerie A. LAAGER, pére
I:»JtiJJrt'*5r, près Bienne

Grand dépòt de fers à J
constamment de 60.000 à 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure sans déformer1 les profils. Livraison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
Cribles, brouettes, bayards, etc. etc.

Dépositaire pour le Valais de la Bouillie
Edam de Vermorel.

grandes expositions. Membro du Jury.Hors concours aux dernières

Jos. VEUTHEY, fers Martigny
Lampe électrique de poche « Mente »

reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit
la plus belle lumière électrique. Environ 5000 éclairages.
Tout danger de feu écarté. Prix ir. 2,25 par pièce
contre remboursement.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qua-
lité, la maison en vend plus de 1500 par semaine.

Demander le catalogue pour rinstallatiofl. de sonne-
ries et éclairages électriques, Dynamos, Moteurs électri-
ques, Machines à électriser et accumulateurs, etc.

Au Jup iter, Rue Bonivard 19, Genève
Rabais aux revendeurs . L 560 M

s adressant de suite à
Th. HESSENMULL ER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Entreprise d'Appareillage électripe
Projets complets pour installations d'éclairage, transports

de force et réseaux
Moteurs , Ventilateurs , Appareils de chauffage

F. Wiget & Bodenmpller
M ar tig ny-Bourg

nstallations téléphoniques — Sonnenes pour hòtels, Stands
Fers a repasser — Lampes à arcs

Réparations en tous genres Prompte exécution.Travail soigné
Prix modérés Devis gratis sur demande

L 1215 M

Comme DépUTatif
C #% mm  ̂

eXÌ2eZ ladU «ang véritaWe
Salsepareille Model

Le meilleur remède , coutre boutons , dartres ,,épaississement
du sang, rougeurs, maux d'yeux,scrofules , demangeaisons
goutte , rhumatismes, maladies d'estomac. hémorroi'des
all'ections nerveuses, etc. — La Salspareille , Model soulage
les souflrances de la femme au moment de£ ópoques et se
recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
lettres etattestalions reconnaissautes. Agróaiales a prendre.
1/3 litre fr. 3.50,1/2 litre fr. 5. -1 litre (cure complète) 8 fr

Envoi franco par la L 212 M

PHARMACIE CENTR A LE
rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

Se trouvé dans toutes les bonnes pharmacies du Valais.

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

En vente ai Bureau du Journal. Pnx 2 franai

-A-VISSi
J'ai l'honneur de prevenir

l'honorable public de Monthey
et des environs que j'euvri-
rai prochainement un alelior
de coiffure sur la Gd'Place
de Monthey (ancien magasin
St-Médard). La liste .des prix
sera affichée à Vintérieur de
mon magasin. Sei-vice antisep-
tique. Linge pròpre à chaque
client. S 157 M

Je me recommande.
Constance Courtil

Foire de Viège
La foire qui n'a pas été te-

nue le 27 septembre, à cause
de la maladie du bétail sera
tenue à Viège le
26 Octobre

Le Secrétaire,
S 155 M Ig. MENGIS

Famtlle alsactenne
cherche femme de chambre
sérìeuse, sachant coudre et
repasser. Gages selon capa-
cités. Voyage payé. Ecrire et
envoyer photographie et cer-
tificats à MmeSCHAUFFLER,
avocat, Saverne (Alsacèj

L 1641 M
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