
Sous le Papier
Le Midi de la France est sous l'eau

et, depuis trois mois, la Suisse est
sous le papier.

Mais si, là, les eaux tendent à se
retirer, ici, nous en avons encore
pour une bonne semaine avec cette
inondation nouveau genre.

Tous les discours, bons, médiocres
et mauvais, prononcés en faveur de
la nouvelle Loi militaire sont immé-
diatement mis en brochures que l'on
estime ne valoir que cinq centimes
et méme rien du tout, puisqu'un
grand nombre de ces derniers nous
arri vent gratuitement. Il n'est pasjus-
qu'aux bons mots du Dr Laur qui ne
soient transformés en proclamations
napoléonniennes, ce roi de la Finance
aspirant au bàton de maréchal de
l'armée suisse, que les charrons des
Chambres tailleraient tout exprès pour
lui.

Comme nous l'avons déjà lait re-
marquer, il faut que les colonels à
moustaches de tranebe - montagne
soient bien peu sùrs, contrairement
aux communiqués de leurs journaux ,
du succès de la Loi pour chercher à
étouller les citoyens sous le papier.

Deux de nos confrères affirment
que ces publications nous épouvan-
tent. Or, c'est le contraire qui est
vrai. Elles nous réjouissent au-delà de
toute expression , car elles ne contien-
nent rien , rien que des mots ,des pro-
messes, et il faut ètre naif pour croire
que nos paysans sont des moineaux
qui se laissent prendre à des ficelles
plus ou moins dissimulées sous le
gluau.

Ils se diront dans leur bon sens
que si les bienfaits de h Loi appa-
raissent tellement éclatants aux yeux
de tous, il n 'est pas nécessaire de
mettre en mouvement toutes les plu-
mes du pays pour les dégager des
222 articles.

Assez de discours ; apportez des
arguments.

C'est le moment si vous voulez
qu'on les discute.

Or, jusqu'à présent, les partisans
de la Loi ont dù reconnaitre — après
l'avoir niée — l'augmentation des
jours de service, et ils sont obligés
de se retrancher misérablement der-
rière les matinées d'inspection pour
nous contester, mais en vain, les 21
jours de surplus.

Ils n expliquent pas autrement que
par des raisons purement sentimen-
tales, que la flùte patriotique accom-
pagno, l'enorme progression du bud-
get du Département militaire foderai
auquel va le plus gros de notre ar-
gent.

Leurs brochures ne disent rien de
la centralisation de l'artillerie et des
compétences inoules que la nouvelle
Loi donne au Conseil federai , rien
de la désorganisation de nos écoles,
rien des salaires que touchent les
Bureaucrates.

Quand on a lu tout ce papier, il
vous vient à la mémoire, comme ré-
sumé, le mot du célèbre Talleyrand :
« La parole a été donnée à l'homme
pour dissimuler sa pensée. »

Le grand cheval de bataille des
partisans de la Loi, c'est que nous ne

d evons pas marcher avec les socialis-
tes. Nous répliquerons qu 'il est moins
déshonorant d'avoir ces derniers pour
compagnons d'armes que d'aller au
scrutin bras-dessus, bras - dessous,
avec la Franc-maconnerie qui a pris
la Loi militaire sous ses jupons.

Nous ignorons les ineptics que
d'autres brochures, sur le point de
naìtre , colporteront la semaine pro-
chaine dans nos campagnes ; nous
ne nous en inquiótons mème pa?, tant
est grande, vraie , la confìance que
nous avons dans le bon sens et le ju-
gement des paysans.

Ce sera du papier apporté par l'o-
rage et qu'un coup de balais ramas-
sera.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le téléphone au Soudan. — Le Journal

officiel du Haut-Sénégal-Niger annonce la
création de trois réseaux téléphoniques sur
les bords du haut Senegal et ceux du Niger
moyen : entre Kati et Bammskoet enfìn pour
la région de Koulikoro. Ces deux derniers
réseaux sont reliés entre eux. Le prix d'une
conversation de cinq minutes varie de cin-
quante à soixante qninze centimes, et l'abon-
nement coùte 150 francs . D ici à qutlques
mois tout porte à croire que Tombouctou aura
aussi son téléphone.

Constructions amérioaines. — Les Àmé-
ricains savent faire les choses. Le journal
«The Times», de New-York, vient de se cons-
truire un hotel, dont la < Re vue scientiilque »
nous donne le pian. L'édifìce a 110 mètres
de hauteur, dépassant ainsi de près de 40
mètres les tours de Notre-Dame de Paris ou
celles de la Cathédrale de Lausanne.

Les neuf étages inférieurs ne sont qu'un
soubassement ; aussi n'ont-ils pas plus de
prétentions que n'en doit avoir un socie. Ils
constitnent dans leur ensemble une sorte de
fùt de colonnes. Les étages 10, Il  et 12 for-
ment un chapiteau qu'on a oro é très richement
do toutes sortes d'ornements.

Ici s'interposait une question delicate :
quel style eboisirait-on pour l'édifìce ?On
sait que M, Salomon Reinach a prédit la ré-
surrectioa du gothique. Les architectes amé-
ricains ont réaiisé cette prédiction. Non seule-
ment ce prodigieux chapiteau de trois étages
est orné des plus beaux motifs du treizième
siècle, 11 porte une tour qui va du onzième
au vingt-cinquième étage et qui est percée
de fehétres si heureusement disposées qu'elles
simulent par leur ensemble de grandes baies
ogivales. Cette tour est toute copiée sur un
campanile de Florence, reporté à une échelle
convenable a la granJeur du peuple améri-
cain. On s'accordo à y reconnaitre la plns
belle partie de l'édifìce.

L'aménagement répond à la dignité de
l'ensemble. Les ateliers d'impression , qui sont
au second étage au-dessous du sul , couvrent
une surface de 15000 mètres carrés et lirent
par heure, en couleur ou en noir , 192,000
exemplaires de 1G pages. Enfin en descendant
au quatrième sous terre, on a l'agi éable sur-
prise de trouver une gare qu'un embranche-
ment relie au Subway. Tant de splendeur
éclipse les plus étonnantes / installations du
vieux monde.

Le mlllénaire d'une università. — L'uni-
versité du Cairo celebrerà prochainement son
miilénaire. L'institut occupé depuis l'an 988
le méme edifico, c'est-à-dire la superbe mos-
quée d'El-Azhar. LeJ nombre des étudiants
est d'environ 8,000. On y donne des cours
de grammaire, de jurisprudence , de logique
et de rhétorique ; on y lit aussi le Coran.

Un faux officier. — Ou vient d'arréter , à
Madrid , un audacieux escroc, Emilio San
Fedro, digoe émule du fameux capitaine de
Koepenick.

Se faisant, loi aussi, passer pour capitaine,
il s'était commande chez un tailleur un uni-
formo de grande tenue. Lorsqu'il fut termine,
il demanda qu'on gan;on de la maison , por-
teur de l'uniforme, l'accompagnàt chez lui
pour y régler la facture. Eu chemin , il appela
un soldat qui passait, lui ordonna de prendre
l'uniforme et de les accompagner , lui et le
garcon de magasin au ministère de la guerre.
Là, payant d'audace, il pria l'ofQcier de gar-
de, en camarade, de solder pour lui la note,
qu'il lui rembourserait aussitòt. Mais l'ofQcier
eut la sage précaution de contròler dans
l'annuaire le nom du prétendu capitaine et,
ne l'y tronvant pas, le fit arrètor.

Ce San Pedro est le méme individu qui se
fit passer, il y a deux ans, pour le frère de la
reine Victoria et fut recu avec tous les hon-
neurs par le gouverneur et l'évóque de Va-
lence. Il était sorli de prison récemment.

Simple réflexion. — Pour savoir donner
délicatement, 11 ne faut pas aimer à recevoir.

Curlosité. — Encore le diabo 'o. — Sait-on
que le diabolo florissait dans les peuplades
de PAfrique ?

Au chapitre XXIV de son ouvra ge, A travers
VAfrique , le comte de Cameron rapporto
qu 'en décembre 1874, se trouvant en plein
centre de l'Afrique, au nord de Batanga ,
chrz le chef Kassonngo, près du lac Kassali ,
quelquefois un esclave de Dijoumah le diver-
tissait par ses tours d'adresse. Avec deux
Mtonnets d'un pied de long, reliés par une
cordelette d'une certaine longueur, il impri-
mali à un morceau de bois, taille en forme
de sablier , un mouvement de rotation rapide
le faisant courir en avant , en arrière, le lan-
cait plus haut qu'une balle de cricket, puis
le recevait sur la corde et continuait à le
faire rouler.

Mais si nous n'avons pas la primeur du
diabolo , au moins le perfectionnons-nous,

Oa vient d'inventer le doublé diabolo !
Pensée. — Comme le leint , le courage a

des pàleùrs subites.

, Mot de la fin. — Sale gamin ! .. je ne sais
comment lui faire passer cette manie qu'il a
de répondre toujours...

— Faites-le entrer au bureau des téle-
phones...

Grains de bon sens

Un bon paroissien
Est-ce un brave 'homme ?...-
Non. C'est un livre d'offices qui

doit avoir trois qualités : ètre com-
plet , solide et pas cher.

Et , d'abord , qu'avant tout il soit
complet. Rien n'est pileux comme
l'attitude d'une personne qui, avec son
livre, ne peut s'unir à ce qui se
dit et se chante dans une cérémonie
liturgique. On passe l'office à chercher
et à ne pas trouver ; c'est une occasion
de' causer ; on perd son temps et on
s'ennuie.

Je vois bien que certains fidèles ,
très braves, vont à la messe avec leur
chapelet, avec une Imitallon, des En-
tretiens spiriluels, des Visites au St-
Saci'ement. Ce sont là des livres excel-
lents et chacun assurément, devant
Dieu , est parfaitement libre d'adopter
l'un ou l'autre procède pour s'occuper
pieusement l'esprit. Mais ces livres
ne sont pas faits pour assister à la
messe.

Un paroissien est complet quand il
contient non seulement les fètes uni-
verselles, mais celles du diocèse au-
quel on appartient , y compris les hym-
nes, proses, chants populaires, la
messe de mariage, les cérémonies des
funérailles, le chemin de croix , une
méthode peu compliquée pour la con-
fession et la communion , méme un
examen de conscience suffisant sans
ètre ridiculement détaillé et minu-
tieux, comme il en est quel ques-uns
en circulation , pour le plus grand
tourment des àmes et le plus grand
ennui des confesseurs.

Je demande aussi que votre parois-
sien soit solide, relié sérieusoment.

Nos anciens étaient plus à l'coil que
leurs fils et neveux. Ils avaient des
livres un peu massifs, mais c'était
solide et ca duraitun siècle sans bron-
cher.

Qae de fois , dans nos visites, on
nous dit : «M. l'abbé, voilà le livre
d'Heures de ma grand'mère.» Vous
ouvrez et trouvez encore les images,
ternies maintenant , que l'aieule y a
introduites pour marquer les pages,
les sentiments favoris et sagement
dévots qu'elle a copiès de sa vénérable
main. Il y a là, gràce au bouquin in-

destructible, un peu de l'àme de la
chère defunte qui revit pour ses pe-
tits enfants.

Je désire enfin que le paroissien
ne soit pas objetd'une grosse dépense.

L'employé ne va pas à son travail
avec un porte-piume en or, l'ouvrier,
avec un outil à manche d'ébène, le
paysan , avec une faux à lame d'ar-
gent ; le vrai catholique ne va pas non
plus à la messe avec un volume dia-
mant qu'il craint de toucher et de
trop ouvrir ; ni avec un de ces livrets
minuscules, d'où s'exalent plus sou-
vent les parfums de l'héliotrope que
l'encens de la prière.

Du reste, de tous les paroissiens,
en definitive , les plus beaux incontes-
tablement sont |;ceux dont on se sert
le plus souvent , ceux qui , sur terre,
soni les plus fidèles confidente , les
più» incessants compagnons de nos
coeurs soumis à Dieu , de nos deman-
des, de nos ofirandes à l'Eternel ; et
il ne tient qu 'à nous que nos parois-
siens soient de ceux-là.

S. B

LES EVENEMENTS

La rentrée
La rentrée des Chambres- fran-

caìses s'est effectuée avec un cal-
me étrange.

Rarement le public parut aussi
indifférent aux faits et gestes de
ces parlementaires qu'on seni cou-
verts d'opprobre et doni aucun, du
reste, ne cherche plus à cacher le
méprìs dans lequel ils sont tombés
auprès des p opulations qu'ils re-
présentent, du fait de leurs igno-
m ini eux quinze mille francs.

Ah! la jolie, l'efficace besogne
qli ont faite ces quinze mille francs!
Comme ils ont sali ceux qui les
touchent ! Comme ils ont f lé tr i  le
regime qui les a permis !

A leur attitude penaude, à leur
aspect humilié, à leurs propos
confus , à leurs gestes embarrassés,
on a l 'impression de se trouver en
pr ésence de mandataires profon -
dément tarés, que leurs mandants
ont déjà vomis, rats des villes et
rats des champs, mais tous rats
empoisonnés , se fauf ilant,dans les
couloirs, comme pour y  crever.

Et l 'on att"ndrait de pareils in-
dividus un travail ardu, des dis-
cussions passionnées ? Mais les
malheureux n'en ont pas la force,
ils n'ont plus la force de rien.

Sans doute, de nombreuses de-
mandes d 'Interpellatìon avaient
été déposées pendant Ips vacances.
Mais il a suffi que M. Clémenceau,
que le maitre qui les a tous avilis
parlàt, pour qu'aussitót il ne fùt
plus question de rien̂ et qu'il fùt
convenu qu'à partir de mardi pro-
chain on s'attellerait au budget
pour ne s'arréter qu'une fois qu'il
serait vote. C'est à-dire que d'icì
janvier le ministère dormirà bien
tranquille, à l abri de tout gèneur.

P... B

Nouvelles Etrangères
Pour le respeet du dimanche.
Dans une réunion tenue mardi soir

à Paris, la Fédération des commer-
cants détaillanls de France a adopté
des motions demandant l'application
large et libérale de la loi sur le repos
hebdomadaire, une amnistie pleine
et entière pour toutes les poursuites
engagées par l'administration , repous-

sant le principe et les détails du pro-
jet de M. Caillaux sur l'impót sur le
revenu et demandant àu Parleraent
de ne pas adopter les dispositions
nouvelles relatives au mode de taxa-
tion des revenus du commerce et de
l'industrie adoptées par la commission
de la Chambre.

Les brigands. —En  Russie, des
bandits viennent encore d'attaquer, à
Karatchefi , un train en marche. Ils
avaient en vue un messager d'une
fabrique importante qu'il savait por-
teur de 60.000 roubles, qui se trou vait
dans le train. Les bandits jetèrent une
bombe dont l'explosion tua le messa-
ger et blessi grièvement sos quatre
compagnons.

Des soldats se lancèrent à la pour-
suite des bandits qui se sont enfuis
avec 40.000 roubles.

Un retour à la politesse. —
Depuis 1899, le conseil municipal de
Berlin, en majorité socialiste, n'avait
plus félicité l'impératrice à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance.
Cette conduite lui avait été dietée
par le souci de sa dignité. Il parait
que les choses ont changé. En effet le
conseil municipal a redige cette année
une adresse qui a été remise à l'im-
pératrice le jour anniversàire de sa
naissance. Seul, M. Singer, conseiller
socialiste et député de Berlin au
Reichstag, a présente quelques objec-
tions au nom de sa fraction.

Les drames du dìvoroe. — A
Berlin , une dame Ehring était en train
de soigner la tombe de son défunt
mari , dont elle était la deuxième fem-
me, lorsque survint la première fem-
me du défunt qui tira sur elle plusieurs
coups de revolver. Une balle penetra
sous l'oeil gauche sans causer de bles-
sure mortelle. La première femme a
agi par jalousie et vengeance, car le
défunt avait divórcé sur l'instigation
de celle qui devait devenir sa seconde
femme.

Déserteurs. Le gouvernement
allemand était récemment avisé que
trois hommes au service de la Franca
dans la Légion étrangère et d'origine
prussienne s'étaient rendus, à Rabat ,
au consulat allemand.

On annonce aujourd'hui que douze
autres ont encore deserte. On se de-
mande qui a pu faciliter leur fuite .
Ce sont mème ces désertions qui ont
amené> le* génóM1 Drude à « fertner à
tout le monde la ligne des crétes en
avant des opérations.

Les Tremblements de terre en
Calabre et en Sioile. — ¦ Plu-
sieurs centaines de morts

Des villages entiers
détruits.

De terribles secousses de tremble-
ment de terre -ravagent en ce moment
la Calabre et la Siede. Le village de
Ferrazano est complètement détruit.
11 y a 200 morts et de nombreux
blessés.
Le Messagero dit que la secousse de
tremblement de teWè^ été'trSs forte
à Catanzaro. Les habitants de ' cette
ville ont quitte leurs maisons en ci iant.
Les détenus de la prison criaient aussi
et appelaient au secours. Cependant
le directeur de rétablissettìerrtréussit
à ramener le calme. 'Le tremblement
de terre parait avoir sui vi hV"méme
ligne qu'en 4905 avec son foyer à
Monte-Leone.

A Rocella-Jonica, Reggio, et dans
plusieurs autres endroits , il y a eu
des scènes d'épouvante. Les habi-
tants ont quitte les maisons. Les



femmes et les enfants pleuraient et
criaient.

A Geraco, la tour monumentale
s'est écroulée at la cathédrale est très
lézardée.

A Sinopoli , on a fait évacuer les
détenus qui ont campé sous des ten-
tes.

La moitié de la ville de Branca
Leone a été détruite. D'autres maisons
menacent de s'efiondrer. La pluie qui
tombe en abondance rend la situation
plus grave encore. Elle entravo les
secours et fait s'écrouler les maisons
lézardées.

Dea trains spéciaux apportent des
troupes, des ingónieurs, des médecins
et du matériel de secours.

La population de Messine, épou-
vantée, a passe la nuit en plein air.

Le conseil des ministres italien a
autorisó le ministre du Trésor à en-
voyer des secours immédiats aux vic-
times du tremblement de terre en
Calabre, ainsi que l'argent nécessaire
pour procèder aux travaux les plus
urgents. Le gouvernement a décide
qu'outre le ministre des travaux pu-
blics deux fonctionnaires du ministè-
re de l'intérieur se rendraient en Cala-
bre.

Les nouvelles de Calabre anooncent
que dans le village de Zoopestra il y a
deux morts. La cathédrale de Gerace,
véritable oeuvre d'art, s'est écroulée.
Le ministre Lava s'est rendu sur les
lieux afin de porter secours aux sinis-
trés.

La dévolution des biens d e-
glises. — La Chambre francaise
aborde la discussion du projet modi-
fiant la loi de séparation, relativement
à la dévolution des biens.

M. de Castelnau s'attache à démon-
trer, aux applaudissements de la
droite, que le projet est contraire aux
règles du droit civil et qu'il bouleverse
tout le système actuel de dévolution
des biens. Il termine en demandant
au gouvernement de renoncer à son
projet.

M. Crousseau estime que le projet
contieni des dispositions spoliatrices.
Il reproche au gouvernement de vou-
loir, malgré ses promesses, toucher
au patrimoine de l'Eglise et termine
en déclarant qùe le projet soulève
l'indignation generale.

La suite de la discussion a été ren
voyée à une séance ultérieure.

Nouvelles Suisses
Pour les aveugles. — A Berne

a eu lieu dimanche la deuxième con-
férence bisannuelle de l'Union cen-
trale suisse pour le bien des aveu-
gles.

L'assemblée generale réunissait un
auditoire nombreux el sympathique
qui n'a point ménage ses applaudisse-
ments aux orateurs. M. le Dr Paly
a, en termes excellents, résumé l'ac-
tivité du comité centrai au cours dos
deux dernières années. Le fait le plus
saillant pour cette periodo est certai-
nement l'ouverture à Heiligkreuz
(St-Gall), du Blindenheim (maison
des aveugles).

On a fort remarqué au cours de
l'assemblée generale le travail de M.
le professeur docteur Haltenhoiì , de
Genève, sur les mesures à prendre
en Suisse contre l'ophtalmie des nou-
veaux-nés, ce flóau étant cause de
cécile pour un aveugle sur trois.

A noter encore une consciencieuse
étude de M. le professeur Mounier ,
de Genève, sur « la difiusion de l'é-
criture Braille en Suisse.»

Une exposition de travaux d'aveu-
gles, qui avait été installée dans le
locai dò la réunion , a provoqué un
grand intérét.

Nos tabaos. — On annonce de
Fribourg que les ventes de tabac ont
commencé dans le districi du Lac.

Les premiers marchés seraient ex-
traordinairement favorables. Ou parie
de 39, 40 et méme 42 francs par 50
kilos. Il faut se rappeler toutefois que,
dans le commerce du tabac, le prix
convenu entre le marchand et le pro-
ducteur, au vu de la marchandise
aux « pendages », n'est pas toujours
celui que paio l'acheleur lors de la
livraison.

La proteotion des animaux. —
L'Union romande a tenu sa 21e as-
semblée generale animelle le diman-
che 20 courant à Romont, dans la
salle du Casino à l'Hotel de ville. Un
public très nombreux a écouté avec
attention les mémoires et rapports
présentés ; cette séance était placée
sous la présidence d'honneur de M.
l'abbé C. de Raemy, de Fribourg, et
la présidence effeetive de M. Aug.
Rey de Lausanne.

Plusieurs notabilités romontoises ,
parmi lesquelles M. le lieutenant du
préfet de la Glàne, M. le syndic de
Romont , une délégation du Conseil
communal, M. le commandant de
gendarmerie, ont honoré cette réu-
nion de leur présence. M. Bay , pré-
sident du Conseil d'Etat de Bàie-
Campagne, y représentait les Sociétés
protectrices de la Suisse orientale.

M. l'abbé Raemy, dans une char-
mante causerie, a expliqué plusieurs
traits de la vie des Saints dans leurs
rapports avec les animaux. M. Eug.
de Bude a fait une causerie sur les
bètes calomniées et méconnues. Il
parie du porc, des méfaits dont on
l'accuse et des services qu 'il rend. Il
plaide chaleureuseinent en sa faveur ;
le conférencier ci te de nombreux
traits d'intelligence sur cet animai.

^
M. P. Meyer de Stidelhofen a dé-

montré les limites de la protection
et à plusieurs reprises a amusó l'au-
ditoire par d'heureux traits d'animaux
nuisibles ou domesliques.

Une pétition de la Ligue féminine
demande la proteclion des oiseaux
qui sont dótruits par les ouvriers
étrangers occupés à des travanx pu-
blics dans les pays boisés et recom-
mande, en outre, la protection des
mouettes du Léman.

La prochaine réunion aura lieu dans
le canton de Neuchàtel.

Une femme à poigne.— Une ci-
toyenne de Nidau (Berne) devait ré-
pondre devant le juge de paix du
fai t d'avoir « passe au bteu » son mari
et quelques voisins. La tendre épouse
enlendaot un soir rentrer son mari
passablemont gri?, elle lui lia pieds
et poings, lui attacha une corde au
cou et le traina dans sa chambre où
elle le corrigea d'importance jusqu 'à
ce que le malheureux pochard eut
promis de s'améliorer et demande
son pardon. Les hurlements du pau-
vre diable avaient ameulé tous les voi-
sins. Un autre jour elle s'en prenait
à un voisin qui se trouvait dans le
méme ótat ; l'ayant entraioé dans un
hangar, elle faillit l'assommer. Quel-
ques hommes du quartier étant ac-
courus pour porter secours au poivrot ,
ce fut une fuite generale des coura-
geux citoyens devant les horions dis-
tribués à l'envi.par la fougeuse com-
mère. Ces scènes épiques ont soulevé
sans doute des tempétes de rires ho-
mériques à la justice de paix, ce qui
n'a pas empéché le disciple de Némé-
sis de condamner cette propagande
par le fait à vingt francs d'amende.

Un meurtrier de 15 ans. — Le
joli village de Bonnefontaine , près de
Praroman (Fribourg) , a été mercredi
le théàtre d'un drame sanglant.

Deux jeunes garcons, Fernand
Kcenig et Ernest Ko?nig, àgés d'une
quinzaine d'années, — voisins mais
non parents, malgré la similitude des
noms, — se querellaient , un peu
après onze heures, devant la maison
de leurs parents. Les deux enfanls en
vinrent aux mains. Tout à coup, Fer-
nand Koenig poussa un cri , appelant
sa mère,"fit quel ques pas et s'aflaissa
comme une masse dans l'herbe , au
moment où sa mère, répondant à son
appel , apparaissait sur le seuil de la
maison. La pauvre femme accourut
auprès de son enfant. Fernand Kcenig
avait à la poitrine, dans la région du
coeur, une plaie beante de deux cen-
timètres de largeur , par où s'écoulait
un flot de sang. Il était mort. Son
adversaire lui avait piante dans le
cceur, jusqu 'à la garde, la lame d'un
gros couteau de poch e, large de 22
millimètres.

Aussitòt , on avisa le poste de gen-
darmerie du Mouret et la Préfecture
de Fribourg. Une heure après, le
jeune meurtrier, qui a trois mois de
moins que sa victime, était arrété. On
a trouvé en sa possession trois cou-

teaux de poche. C'est un garnement
qu'il a été maintes fois question de
confier à une maison de discipline.

Le pauvre Fernand Koenig était
l'ainé de sept enfants. C'était un ai-
mable garcon qui se faisait remar-
quer par son bon cceur. Il s'ingé-
niait à gagner quelque argent pour
venir en aide à ses parents. Cet été,
il avait occupé à Saint-Sylvestre une
place dans laquelle il avait amasse
un petit pécule. C'est méme là la
cause du drame. Ernest Koenig, qui
avait demande celle place, était jaloux
de son càmarade , qui lui avait été
préféré. D'autres incidents antérieurs
du mème genre avaieat amasse en lui
une rancune contre son càmarade.
Gain et Abel au village 1

Morte! accident. — La gare de
Winterlhour vient d'étre le théàtre
d'un accident dont les détails sont
particulièrement impressionnants.

Le serre-freins Albert Blum, habi-
tant la Josephstrasse, à Zurich , pre-
nait à ce moment-là son service dans
le fourgon à bagages de l'express. 11
est probable que, lorsque le train se
mit en marche, la barre qu'on fixe en
travers de la porte laterale n'était pas
en place. Qu'est-il arrive ? On ne sait,
mais on peut admettre que Blum se
pencha trop en avant , ou s'approcha
trop du bord et qu'une secousse le fit
tomber au dehors, tandis que le con-
voi attei gnait déjà une grande vitesse.
Son corps fut retrouve après le passa-
ge du train dans un état effroyable ,
coupé en plusieurs morceaux , les
membres épars et brisés. On recueil-
lit ces funèbres épaves pour les trans-
porter à la morgue d'abord , puis lun-
di à Zurich , où l'inhumation a eu lieu
mardi au milieu d'un grand concours
de population.

Ce terrible accident prive une fem-
me et quatre enfants de leur unique
soutien.

Grosse imprudence. — Un do-
mestique, au service d'un voilurier de
Niederhasle (Berne) était occupò à
descendre d'une grange dans une
étable du foin et de la paille. Il s'é-
clairait, pour faire cette besogne,
d'une lanterne qui , par suite d'un
faux mouvement , tomba. Le verre
s'étant brisé , la bougie communiqua
le feu à la paille— et en peu de temps
tout le corps de bàtiment devenait la
prole des flammes.

On put , en l'absence des maitres,
sauver le mobilier et le bétail , mais
la grange-remise et la maison d'habi-
tation ont été brùlées de fond en
comble malgré les prodiges des pom-
piere accourus au premier appel.

Mobilier et immeubles représen-
taient une valeur de 30.000 fr., -heu-
reusement couverte d'ailleurs par une
assurance d'un montani équivalent.

Toujours l'imprudence. — A
Zuchwill , Soleure, la veuve Erlacher,
tenancière du café du «Tilleul», mon-
tali au premier étage de sa maison
pour baisser les rouleaux des fené-
tres. L'appareil ne fonctionnant pas,
elle monta sur une chaise ; celle-ci
dut glisser, car , perdant léquilibre ,
la pauvre femme fut précipitée hors de
la lenétre et vint s'abattre sur le
trottoir. Les blessures qu 'elle se fit
dans cette terrible chute étaient si
graves que la victime succomba peu
après l'accident. La veuve Erlacher
laisre trois petits orphelins.

Surveillez vos enfants I — M.
Jung, de St-Imier, ayant été malade ces
derniers temps , le médecin lui pres-
crivi! l'emploi de gouttes de lauda-
num. Le flacon avait été place sur
une commode. Or, samedi , de bonne
heure, le jeune Emile Jung, montani
sur une chaise, s'empara de la fiole
et avala une partie du dangereux
liquide. Le pére, en rentrant vers sept
heures, le matin , fut mis au courant.
Aussitòt , on donna , conime contre-
poison , du lait au bambin qui ne pa-
rut nullement indispose. Mais vers
huit heures et demie, des convulsions
commencèrent. On porta le pauvre
petit au domicile de M. le Dr Alle-
mann qui lui prodi gua , sans le quitter
un instant , ses soins jusqu 'à 11 heures
du soir, moment où le patient rendit
le dernier soupir.

Mme Jung, qui a un enfant de cinq
semaines, preparal i souvent sur la ta-

ble de nuit de l'eau sucrée dont son
fils Emile était, mi aussi, très friand.
En s'emparant du flacon de laudanum ,
le garconnet a cru naturellement
prendre une boisson agréable.

La Region
Sports d'hiver. — Chamonix

s'apprète à faire d'un grand concours
international de skis, en projet depuis
quelque temps déjà, une solemnité qui
doit le lancer comme station d'hiver.

Neuf hótels de Chamonix , parmi
les plus importants, ont décide de
rester ouverts toute la saison d'hiver
et font aménager leurs établissements
pour oiìrir une confortable hospitalité
à leurs visiteurs.

Au programmo des fètes de. la sai-
son d'hiver 1907-1908, qui durerà du
15 décembre à fin février : concours
de skis organisé par le Club alpin
frangais, avec le concours de skieurs
suisses, italiens et francais ; courses
militaires; concours de sauteurs; con-
cours international de patinage ; fètes
de nuit sur le patinoir ; luges et bobs-
leighs ; excursions multiples, etc.

Nouvelles Locales

Un Aveu
Nous lisons dans un journal alle-

mand qui méne une énergique cam-
pagne contre la Loi militaire :

<c D'après l'article 115, dans la rè-
gie, l'entrée, l'organisation et le licen-
ciement ne doivent comprendre que
deux jours. Mais, de l'avis general , on
ne tarderà pas à se rendre compie
qu'il n'est pas possible pendant ces
deux jours de procéder à l'inspection
de l'arme et de l'habillement. Le jour
d'entrée sera ulilisé complètement par
l'organisation du bataillon , En consé-
quence, en se basant sur l'article 115,
on sera force de convoquer les ba-
taillons un jour plus tòt, ce qui
fait encore une augmentation de sept
jours. »

La phrase n'est pas belle , mais ce
qu'elle contieni est si beau l Qu'est-ce
que nous disions dans notre étude de
la Loi 7 L'article 115 est une des épées
de Damoclès qui fourmillent dans la
nouvelle Loi militaire.

Le Rapport ile M. le chanoine de Cocatrìi.
Bévetemi tuie de Bagnes

Les journaux font le plus grand
éloge du rapport de M. le chanoine
de Cocatrix sur nus examens de re-
crues, rapport lu au Congrès des Sth-
tisticiens réunis à Sion. Voici un arti-
cle de la Gazelte de Lausanne que
nos lecteurs liront avec plaisir :

M. le chanoine de Cocatrix est un
ecclési.istique jeune et d'aspect
romain. Il parie avec volubilité. Sa
voix vibre et le geste accentue la
pensée. Derrière les grosses et fortes
lunettes, l'oeil à fleur de peau est
bienveillant.

M. le chanoine nous expose fort
curieusement les progrès considéra-
bles accomplis par le Valais dans le
domaine de l'instruction.

Il exprime d'abord ce fait brutal :
en 1881, le Valais occupait au point
de vue des examens pédagogiques des
recrues le vingt-cinquième rang en
1880, le vingt-quatrième. En cette
dernière année, 343 recrues sur 882,
le 36 pour cent, attrapent les plus
mauvaises notes en plus d'une bran-
che.

Le tiers des recrues ne sait pas lire.
Mais le Valaisan décide aussitòt de

se débarrasser de cette courte honte.
Il ne croit pas, ou agit comme s'il n'y
croyait pas, aux paroles prophétiques
de je sais quel inspecteur federai qui
reconnaìt qu'il est impardonnable que
presque les deux cinquièmes des Va-
laisans ne sachent plus ecrire, mais
qui ajoute qu'il n'est guère à suppo-
ser i que ce canton puisse jamais
monter sensiblement quant au rang».

En 1895, le Valais inflige un de-
menti à M. l'inspecteur. Il est le dix-
huitième parmi les cantons. Et en
1906, il est le dixième ! Sa note

moyenne est meilleure que celle de la
Suisse. Le Valaisan a appris à lire et
à ócrire : au lieu de trente-neuf re-
crues, il n'y en a plus, en 1905, que
quatre sur cent qui sont très iguo-
rants. Et un districi, celui de Conches,
brille au milieu des quelques districts
de la Suisse entière qui ont oblenu
les meilleures notes. Que nous voilà
loin du pays légendaire des crétins...

Comment le Valaisan a-t-il accom-
pli ce tour de force ?

Ce fut comme un mot d'ordre.
L'amour-propre national et l'activité
du personnel chargé des cours de ré-
pétition , stimulée par le zèle d'une
bonne partie du clergé qui donna
gratuitement des lecons particulières
à ses jeunes ouailles, préparèrent les
premiers progrès.

A ce moment enlrèrent en scène
les jeunes gens formés par les insti-
tuteurs de l'Ecole normale réformée
en 1875 par les soins de M. Henri
Bioley qui est, encore aujourd'hui,
membre du gouvernement ; de plus
une ordonnance de l'instruction pu-
blique de 1892 institua un examen
d'émancipation pour les garcons de
15 ans. On ne libera de l'école que
ceux qui le passèrent. Et méme les
« émancipés » durent suivre des cours
de répétition , notamment un cours pre-
paratóre pour les recrues qui était
de quarante-huit heures en 1888 et
qui fut de soixante à partir de 1895.
On contróla aussi plus strictement
toutes les absences et l'on publia dans
le Bulletin off iciel du Valais le
nom des recrues qui à l'examen pé-
dagogique obtenaient les meilleures
notes, soit 1 et 2.

La ténacité du Valaisan à conqué-
rir un rang honorable parmi les can-
tons suisses fut vraiment admirable.

Mais quel ne sera pas le resultai
de cette ténacité quand le Valais au-
ra donne toute la mesure de son ef-
fort ? Ce n'est qu'en ces dernières an-
nées, en effet, que le gouvernement
multi pli e les écoles secondaires et
professionnelles qui faisaient presque
comlpètement défaut.

En 1905, il n'y avait encore sept
recrues valaisans sur cent qui avaient
sui vi les cours d'une école secon-
daire, alors que la moyenne de la
Suisse était de 27 pour cent.

Ce qui rend particulièrement ad-
mirable la ténacité du Valaisan, ce
sont les diffìcultés considérables aux-
quelles se heurtedans le pays lapropa-
gation de l'instruction. C'est ainsi que
le petit Valaisan des écoles de campa-
gne ne peut , à cause des travaux
agricoles, aller à l'école de mai à oc-
tobre. Il n'y a pas d'établissements
spéciaux pour les enfants anoi maux
ou peu doués.

Le patois contrarie un peu partout
le francais. Enfìn , la migration cons-
tante de la population de certains vil-
le ges de montagne obligée de des-
cendre à la plaine pour les travaux
de la vigne ou d'autres cultures, et
qui se transplante momentanément
avec son conseil communal, son bu-
reau d'état-civil, ses enfants et son
école rend impossible la continuile
de l'instruction.

N est-il pas étonnant et admirable
que, dans ces conditions, le canton du
Valais ait pu en vingt ans disputer
leur rang à quatorze cantons et les
dépasser ?

Ed. B
St-Maurice. — Al'occasion de la

Féte de la Dédicace de notre église
paroissiale, dimanche prochain, M.
l'abbé Weinsteffer, de Lausanne, pro-
noncera le sermon de circonstance.
L'éloquence du prédicateur est con-
nue à St-Maurice. Elle a déjà retenti
dans nos chaires et on se fera un plai-
sir d'aller réentendre cette belle parole
si chande et si convaincante.

Sierre. — Le 28 octobre, soit lun-
di prochain, se róunit à Sierre la com-
mission federale des forces hydrau-
liques dont fait partie M. le conseiller
national Evéquoz.

La Bàtiaz. — M. Ernest Vouilloz ,
de La Bàtiaz , abattait , mercredi ma-
tin , du bois dans la forét, lorsqu'un
enorme sapin tomba subitement , l'en-
trainant dans un dévaloir. M. Vouilloz
a la jambe complètement brisée au
dessous du genou et de nombreuses
contusions.



Loterie
de Neuchàtel

Le tirage de la loterie de Neuchàtel
s'est terminò jeudi soir à 7 heures,
après trois jours de travail,

Voici la liste des numero? gagnant
500 francs et au dessus. Nous répé-
tons les numéros donnés par le Nou-
velliste de jeudi, en y ajoutant les
numéros sortis depuis mercredi soir.

Le No 15477 gagne 40 000 francs
» 159,833 » 15,000 »
> 223,689 » 5,000 »

Lots à 2000 francs:
» 144.576 » 2,000 >;
» 248,597 » 2,000 »

Lots à 1000 francs:
Numéros: 18,842

» 37,871
» 119,865
» 152.799
» 142,695
» 182,532
» 185,628
, 255.448
» 294J939
> 386,544

Lots a 500 francs
Numéros: 57,293

» 57,358
» 65,751
» 67,867
» 125,088
» 138,452
, 163,709
» 185,073
J 231,904
» 268,774
» 274,225
» 293,332
» 318,972
» 355,631
» 398,862

Gomme on le sait, la Loterie avait
10000 lots allant de 5 fr. à 40000. fr.
Il paraitra , dans une quinzaine de
jours une liste imprimée, contenant
tous les numéros sortis.

On pourra se procurer cette liste
chez les détenteurs de billets pour le
prix de 20 centimes.

Brigue. — Un jeune homme, M. A.
Morand, fils de M. Jules Morand , juge
à Martigny, eh stage à la Banque de
Brigue, s'exercait à tirar avec un re-
volver en compagnie de l'un de ses
camarades. Le coup partii soudain :
la balle traversa de part en part la
main gauche du jeune homme,

La fièvre aphteuse. — Le dé-
partement federai de l'Agriculture
par suite de la propagation de la fiè-
vre aphteuse dans la zone franche
du pays de Gex se voit dans la triste
obligation de retirer l'autorisation
de trafic complet avec cette zone.
Seuls, les agriculteurs domiciliés en
Suisse restent autorisés à se rendre
avec leurs bétes de trait sur territoire
gessien pour culti ver les terres qu'ils
possèdent dans le voisinage de la fron-
tière. Il est bien entendu que la re-
atriction ne s'at plique pas aux animaux
de l'espèce chcevaline.

Petit bétail. — A la liste des dons
recus à ce jour pour l'exposition de
petit bétail organisée par la Société
romande à Monthey, il faut ajouter

Banque commerciale vaine « r̂ r̂r .̂?SK
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 1857' MJ££* .„„ "333M

à terme 4 à 4 '/, O/o
recoit des dépòts à vue taux à convenir

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

rantì par cautionnement, par titre ou par ny-
potnèque . 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

Jos. Girod, Monthey

Le Médecin des Pauvres ojj"^ f™
2000 Recettes

ED vente au Birea» du Journal. Pr.x 2 francs BaZ3r VVB MaHrÌG6 LUIS1ER, St-MaUrÌG6 ??????????????????
2,25 3

A l'occasion des vendanges : caisses, tabliers
pour tonnelìers, bouchons, robinets, brandt ,
sulf de cave. Pantalons, vestons, blouses, salo
pettes. — Encore des tables de cubage des
bois. Toujours un beau choix de couronnes
funéraires.

Le Jeu du jour
Aven. des Terreaux St-M8UrÌCO AVJP . des Terreaux

Travaux soignés et en tous genres

Timbres caoutchouc

Jeu nouveau
Supérieur Luxe

une coupé en argent offerte par « le
Journal d'agticulture Suisse à Genè-
ve » par l'entremise de son Bédacteur
en chef M. C. Borei à Callex.

Communiqué
Rectif ication. — C'est par une

erreur de chiilres que, reproduisant
les décisions du Conseil d'Etat, les
journaux ont annonce l'approbation de
l'acte d'emprunt de fr ,80,000 par la
commune de Champéry ; l'emprunt
est de fr. 40, 000

Communiqué
Statistique des expéditions de

vins-moùts du 14 au 24 octoore.
Stations Nomb. de litres.
Ardon 160.870
Charrat-Full y 67.989
Granges-Lens 168.391
Marti gny 56.991
Biddes . 203.960
St-Léonard 115.300
Saxon 8.500
Sierre 72.670
Sion 642.339

Total 1.497.010
Total du bui. précéd. 1.074.276

Total general 2.571.286
L'échelle des sondages va de 75° à

95°. La richesse en sucre a accuse
chaque jour une angmentation.

Le gros lot de 40.000. — On
nous assure que le gagnant du gros
lot de la loterie de Neuchàtel serait
un H. B. de Biddes.

»? wr .is.'To —<S

Correspondance

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez si bien exposé les raisons réelles

et idóalistes pour engager vos lecteurs à vo-
ler contre la loi militaire , que je vous de-
mande instamment de soumettre , sinon avec
la méme conviction, au moins avec la tméme
loyauté, les motifs militan t en faveur de la
loi. Nous estimons que ces motifs ont une
réelle valeur et méritent d'étre exposés im-
partialement à vos lecteurs. Nous ne vou-
drions jamais que les citoyens du catholique
Valais votent avec les sans-Dieu , les sans-
patrie ot les sans-proprióté. Qu'ils, réfléchis-
sent, au contraire, aux malheurs, aux désas-
tres occasionnés par les invasions étra ngéres
et les divisions intérieures ; alors, certaine-
ment ils déposeront dans l'urne, le 3 novem-
bre, un bulleUn favorable à la loi.

Veuillez agréer , etc.
T. au nom de plu sieurs

Rédaction. — Nolre honorable
correspondant a sans doule voulu
plaisanter, ce qui est bien permis, en
représentant tous les partisans de la
loi comme des gens profondément
chrétiens et patrioles.

Ne craint-il pas de se voir démentir
par les Francs-macons eux-mémes,
qui , en fait de religion , se font gioire
de la persécuter, qui ,en fait de patriotis-
me, ont fait exiler le grand patriote que
fut Mgr Mermil'od , qui, en faitde pror
priété, ont volé un grand nombre
d'églises pour les remetlre à des amis
apostats, et qui sont tous favorables
à la Loi ?

On voit combien est faux le rai-
sonnement de notre correspondant.

Le catholique Valais n'aurait pas
plus à voler avec les Francs-Macons,
partisans de la Loi, qu'avec les socia-
listes qui en sont adversaires, si on

1857, tari! très réduit.
PHENIX DE LONDRES

assurances incendie fondée 1782. Capital So
cial : 67.220.000 Réserves 30.000.000

Paul "Boy AigieMonthey

Comptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàteau Maison de Werra

SaccDisale dn Comptoir finitole de Genève
VINS FRANCAIS GARANTIS NATURELS

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

L 488 M

veut envisager la question sous ce
jour-là.

Quant aux invasions étrangéres ,
elles sont du domaine de l'histoire
comme Croquemitaine qui fait peur
aux enfants , et nos plus grandes divi-
sions intérieures ont été fomentées
précisément par les hommes qui sont
au Pouvoir et que notre correspon-
dant veut soutenir , probablement
comme la corde soutient le pendu.
Les événements de 1873 ne sont pas
oubliés puisque leurs désastres pèsent
encore sur nous.

Mais, encore une fois, notre corres-
pondant a certainement voulu rire un
brin et nous ne pouvons que le féli-
citer de sa joyeuse humeur.

Bibliographie

L excellent Indloateur de chemins de
fer « Kpfisl », èst para pour la saison d'hiver
1907—08, et il se vend dans toutes los librai-
ries, dans les kiosques, aux guichets des
gares et des postes, ou chez l'éditeur à Bàie,
au prix de 0'80 centimes.

Tous ceux qui sont tenus a de petits ou de
grands voyages ont certainement appris, par
expórience, à apprcier la valeur des indica-
teurs donnant des renseignements exacts et
complets et, à ce point de vue, l'indicateur
„ Krilsi " ne morite que des óloges. — Tout
ce q'un voyageur de notre epoque peut dó-
sirer en fait de renseignements sur les cor-
respondances actuelles, soit pour la Suisse,
soit pour los pays limitrophes, les bateaux
à vapeur , les diligences, les automobiles, les
tramways etc, il le trouvé presque instanta-
nément dans l'indicateur „ Kriisi " sous un
cadre aussi succinct que possible, moyennant
une exellente patite carte des chemins de
fer adaptóe en lète de l'horaire. — Les 5
cartes snplèmectaires qui se trouvent dans
l'indicateur constituent une ressource de
plus qa'aucun autre horaire suisse ne donne.
— En conséquence, l'indicateur de chemins
de fer „ Kriisi" est des plus recommandables.

Manuel du Vitlculteur , redige par laSta-
tion d'essais d'Auvernier, avec 39 figures
dans le texte et quatre planches en couleur.
Publié sous les auspices du Département
cantonal neuchàtelois ile l'Industrie et de
l'Agriculture. Neuchàtel ,Atti nger Frères, édi-
teurs. Prix 2 fr. 50 cartonné.

Comme on le sait, la lutte contre le phyl-
loxéra, sans étre abandonnée dans le canton
de Neuchàtel , n'a pas tarde à étre complétée
par les essais de reconstitutiou du vignoble
au moyen de porte-greffes américains ou
franco-américans, pour suivre l' exemple cou-
ronné de succès des viliculteurs francais. La
Station d'Auvernier créée dans ce but a donne
des résultats si probants que le Département
cantonal de l'Industrie et de l'Agriculture a
jugé utile de pubher sous une forme prati -
què, peu coùteuse, et aussi complète que
possible, le résultat des travaux de cette Sta-
tion jusqu 'à ce jou r. Cette publication a
semble surtout nécessaire en présence du
fait que les trois quarts du vignoble neuchà-
telois restent encore à resconstituer, alors que
les efforìs les plus suivis ne parviennent pas à
arréter la marche, toujours plus rapide, de
l'insecte dévastateur. Les auteurs du Manuel
du Viticulteur MM. Lozeron , pére et fils, et
Jeanprétre, chimiste, ont divise l'opuscule
que nous annoncons ici en trois parties : la
première est róservée à Pexamen des porte-
greffes et à la reconstitution du vignoble ;
la deuxiéme partie traile des maladies de la
vigne et ia troisióme de la vinification- spéci-
alement au point de vue des vins Neuchàte-
lois.

Ce petit traile est bien concu, clair et à la
portée de tous. Il est illustre de nombreuses
vigoettes dans le texte, et enrichi de quatre
planches en couleurs sur les maladies de la
vigne. Nous sommes persuadés qu'il rendra
les plus grands services aux viliculteurs qui
devront tous se le procurer. Ajoutons que

Gde Loterie dn Bouveret

Imprimerle St-Auqustin

le CA TALOGUE.
TÌCtOr DUPU1S, PLACE CENTOALE mép kone

M A R T I G N Y

Fabrique de Meubles
A. CERTSCHEMEIM, Naters-Bripe

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

Tels sont les avantages sans précédent offerts aux
acheteurs. Pour le canton duValais en vente chez :BIBLIO-
THEQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur ,
St-Maurice, L. REY et CO bananiera , Monthey. BIBLIO-
THEQUE de la GARE, Sion MUSSLER , librairie , Sion Alex.
SCHMIDT, librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandes de billels contre
remboursements et les demandes de dépòts, s'adresser
à M. le CURt, ZUFFEREY, trésorier de la loterie du
BOUVERET. LI 801M

L 333 M

Articles pour hiver J— «¦» «-,"Jg™
Souliers fort ferrós , trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.15
Bottines lacets houts ct f. b. dim. J 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau J — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htcs » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montantcs » — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez

l'intervention du Département de l'Industrie
et de l'Agriculture a en pour resultai de por-
mettre la publicati on de ce receuil à un prix
extrémement bas, malgré le soin qui a prè-
side à sa confection.

Les sociétés Neuchàteloises d'agriculture
et de viculture peuvent se procurer le Ma-
nuel en nombre auprès du Départoment à
des prix réduits (1 fr. 50 au lien de 250) fr' ,
gràce à la subvention que la Confédération
accordé aux sociétés d'agriculiure.

DERNIÈRES DÉPÉCBES

Inondations
MADRID, 25 celebre. — Les nou-

velles de Tarragone sont mauvaises.
Les rivières montent , notamment
l'Ebre et le Sègre. Les Communica-
tions sont partout coupées. Les vivres
manquent et l'on ne peut envoyer de
secours. En plusieurs endroits, des
maisons se sont écrodlóes. La popula-
tion de plusieurs villages campe sur
les collines.

Au Maroc
LONDRES, 25 octobre. De Tan-

ger au Daily  Telegraph :
«. Mogador serait assiégée. La flotte

francaise aurait recu l'ordre de se
rendre dans ce pori. »

En Russie
LONDRES, 25 octobre. — L'Ex-

change Telegraph Cy regoit une
dépéche de Pétersbourg annoncant
qu'une mine a élé découverte sous
l'Office centrai de la police. De nom-
breuses arrestions ont été opérées.

Tremblement de terre
ROME, 25 octobre. — La pluie et

les inondations rendent le sauvetage
difficile à Ferruzzano. La population
campe sous la pluie en pleins champs.
On parie de 300 morts ; 200 cadavres
ont été déjà retirés des décombres.
Il y a environ 400 blessés.

A Casanova, 22 maisons se sont
ócroulóes ; il y a un mort et six bles-
sés. Plusieurs personnes restent en-
sevelies sous les ruiues. Des carabi-
niers travaillanl au sauvetage ont été
blessés.

L'église de San Leone s'est efion-
drée. Presque toutes les maisons de
Gioja sont lézardées. Plusieurs villa-
ges ont été abandonnés de leurs ha-
bitants.

M. Giolitti en envoyé 100 000 lires
do premiers secours. Il a prescrit que
toutes les rentróes des octrois des pro-
vinces de Reggio et de Catanzaro
soient employées à la construction
d'abris provisoires.

iMIou/tlie-y-
A l occasion des fètes, grand choix

de Bérels el Casquettes, Chapeaux
feutre pour hommes et enfants, Bon-
neterie, Lingerie, Laine, Trousseaux
pour bébés, Dépòt de teinture, Cartes
postales illustrées, S 160 M

Se recommande
M. Bernard FUMEX

imient FÉietìe
\\Wad

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

Toujours grand assortiment — Prix modétés

Inhumations Exhumations
Transporls pour tous pays
Charles BURKY

10 Rue du Lac VEVEY Rue du Lac 10
Entrepreneur des pompes funèbres et
direct , of. des sépultures de Vevey

Dépòt : Avenue de Pian 43, mais. Conrvoisie
Les familles sont dispensées de tonto démarche

Fouryon special à un ou deux chevaux
Prix très modérés Téléphone 44

L163 I M

NOTtiÀTCIE1 MIGflAINE , INFI UENZA ,
MMLulriMauxd.TMt vi rni
WREMEDE SOUVERAINL ' SMh
Bf!U(10poudiM)1.50. Ok. Buaccio, pi ••.UetéH
ToutetPharmaoiet.Bxigerle ..KEFOL".

L image de la sante
et de la fraìcheur juvénile se trouvé
sur le visage de chaque enfan t qui
est nourri d'une facon normale et ra-
tionnelle. C'est contraire à la nature
et à la raison de donner aux enfants
du café, car celui-ci rend malade
l'organisme délical et en paralyse le
développement. La boisson la meil-
leure et la plus bienfaisante pour les
enfants de tout àge aussi bien que
pour les adultes est, selon l'avis des
médecins, le café de malt Kathreiner.
Il ne contieni rien de nuisible, il a
un goùt agréable et nourrissant. -

W% I""!* Poar f'a're rePousser che-
li IL I veux, barbe et moustache
¦f r i  sous peu - Payement après
Il I I resultai. Ne pas confondre
|ll,| avec les imposteurs habi-¦¦¦¦ ¦ tuels. S'adresser à
VICO BERIO VIA ROMA, N. 4

NAPOLI (Italie) 9954L

G. D'ANGREVILLE
Denttste

St-Maurice
Dents artilìcielles depuis 3 fr. la dent

Plombages. L 1590 M Extractions
Consultations de 9 à 11 h. et de 2 & 4h.

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

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



Grande Teinturerie 0. THIEL Neuchàtel
Dégraissage et Nettoyage et sec c3.es costumes les T>1XLS coxiipliqués et vètements en tous
Lavage chimique : Etoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

Btablissement de premier ordre en Suisse , L 307 jM
TÉLÉPHONE Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 15-17, Neuchàtel TÉLÉPHONE

Dépòt pour Monthey chez MÌle SCHLINGER , couturière pour Vouvry Mlle Amelio DUPONT, couturiére ,

¦jiwj fin WATUWIL M owu»
Wlnl M.HIII »Vii*«?'©3  ̂ L ol MnSlWIIT.VUWrMck^UMIj auAllUiA ^ yl

Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expédions par piècps de 15 à 25 kg. et par colis

Sostai de 5 à 10 kg. les meilleurs fromages suisses.
aigre, ler choix , 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.

Maigre Séme choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Mi-gras fin goal 85 et 95 le 1/2 kg.
Gras de Montagne 1, 10 et 1,20 le 1/2 kg.
pour dessert et petit ménage, petite pièce de gras de 5.kg.
a 2,40 le kg. S'adresser par correspondauce à M. A. Maillard
à Chati!lens-Oron fVaud )
Rabais aux négociants par 6 et 12pièces payable à 30 jours.

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS
RE L I URE, D O R U R E

Copie de lettres
Ordiaaires Fr. 2. 50 - Mi fin 2. 85 - Fin 3. 30

Registres en tous genres. Franco contre remboursement

Fleur de Lys, frères
Téléphone 2398 IFKJBUVEU r̂S L 1639 M

s'adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports tunèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Yitraux d'Art pour Églises
et appartements

Ancienne.maison Narius ENNEVEUX & BONNET
FONDÉE EN «00

ACACIAS-GENEVE
G. J0URD1N successeur

ancien elève des écoles des Beaux-Arts de Paris et des
Aris décoratifs. Laureai du concours de la Sociétó d'en-
couragement à l'Art et à l'Industrie de France. Détenteur
de deux premières m^dailles dns Artsindustriels de Reims.
Vitraux pour Eglises, Chapelles et Sancluaires .

Scénes à personnages, Médaillons , grisailles , etc.
Spécialité de vitraux genre ancien

Maison catholique de confiance et à prix modérés. Cro [ui
et devis gratis sur demaude. L 550 M—o — Prix très modérés — o —

Solution de Biphosphate de Ghaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Troio-Chàtoa'i x (Dròmr)
préparée par M. L. ARSAC, pharm. de première cbsse, a
Montélimar (DrOme). Cette solution est employée pour
combattre les bronchites chronlques, les catharres invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes pèriode< , principale-
ment au premier et dsnxièma degrés, où elle a une action
decisive et se montre souveraine. Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agoni précieux pour combattre la scro-
fole, la debilitò generale, le ramollissement et la carie des
os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour
cause la panvreté du sang, qu'elle enrichit , ou la maligni le
des humeurs, qu'elle corrige. Elle est trés avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible
et delicate,

Prix 3 fr. le demi litre. Economie de 50 pour cent sur
les produits similaires solutions ou sirops. Pour plus de
détails sur les bons effets de ce reméde. demandar la no-
tice qui est expédiée franco. L 1424 M

DópOt general pour la Suisse : J. BOUSSER et Fils
Genève, 108, rue du Rhòne 108, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à
Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bichsel et Xavier Zimmer-
mann , à Sion; Louis Rey, a St Maurice ! et A Salvati ; M.
Carraux , à Monthey ; Ch. Joris , à Marligny-Bourg ; i. M. de
Chastonay, Sierre et Zermatt ; J. Burgener à Sierre.

Fabrique d'instruments de musique
en. cuivre, exx tous genres
lÉlpODC -o- A. DOUDIN , Bex -o- TélÉDllODfi

Fournisseur de l Armée federale
Instruments pertectionnés. Réparations e a tous genre».

Location et vente de piauos, harmoniums, orgues. Condi-
tions avantageuses pour amateurs et sociétés. Fouruiluros
en tous genres pour tout instrument. Cordes renommées.

Prix très modérés.

J£.FU(àbISTERJ NE. U C liLA TE. li.

J. LAMBECIER & Cie GENÈVE
Fabrique d'Huiles et Graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et emopéennes PODI
iQk i MACHINES OUTILS telles que

^SoìSiiililP' méchesetc. L 1389M3

Spécialité d'organes de transmissions
POULIES, PALIERS, ARBRES, GRAISSEURS, COURR01ES

Représentant : C. COUTAZ, combustibles
St-Maurice

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Rhumatistne et Asthme.
Depuis des années je souffrals de
certe maladie et souvent Je ne pou-
vais pendant des semaines entières
auitter le Ut. Maintenant Je suis

éllvré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverral
volontlers i gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérìson.
Erneit Hess, KUngenthal (3axe).

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSER O

TÉLÉPHONE 3E5025L TÉLÉPHONE

Grand assortiment de p apiers peìnts, ver-
nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Foiunitures en tous genres. L 885 M

J. VEUTHEY
MARTIGNY

Voulez-vous une bonne montre ?
Ne. gaspillez pas votre argent en achetant de la carne-

loto aux co'porteuis qui courent le pays. Demandez ma
no.ivelle montre « Ancre » de précision de 11 à 12 rubis,
réput"6 la meilleure pour agriculteurs, artisans. Prix-
couraut gratis. Pas de montres à vii prix , pas de Roskopf ,
mais seul imeni des montr.:s « Ancre » de ler choix, ga-
ranlies.

Echange d'anciennes montres. Pendute*, réveils, répa-
ritions de monlres de toute provenance. Facilité de paye-
ment pour personnes solvables. L 1500 M

Prrssoirs américains com-
plets. — Hache-pailles. —
Coupe-racinep . — B'ianrie-
ries de 80 à 180 litres. —
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux
de chauffage , en fonte , en
tòle gamie, en catelle etc ,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

chez

Fourneaux à ventilation
Système brevelé

avec manteau tòle ou catelles,
de 58 modèles différents , pou-
vant chauffer des locaux de
toutes iormes et de toutes gi an-
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 couverts en
peu de temps, gràce àia grande
economie du combustible.

Prix-coumnt illustrò gralis et franco
sur deminde.

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

Berthoud, Suisse.

Horlogerie A. LAAGER , pére
I=»±aiJrt"5T, près Bienne

A G E N C E  BA R O
Montreux

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

L50 M

VULHÉRIttE SEEWER

h 

Remède souve-
rain contre les
Varices , jambes

ouvertes, plaies entamóes ,
loup, en general toutes les
plaies. En boites à fi . 1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

I L 325 M

age-iemme
Mme BOUQUET

JRueChantepouIetP
•Près de la Gare GENÈVE
Recoit pensionnaires. Trai-
tenient des maladies des
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrets. L597M

EN 2-8 JOURS
Ics goltres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con a 2 fr. de mon eau an-
li-goìtreuse suflit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapideinent bourdonne
ments et dureté d'oreilles. —'
I flacon , 2 fr. S. FISCHER ,
méd., à GUUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Sardìnes
12 boltes Ire Qualité

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

Avez-vous des
Valeurs à primes
à contròler ? Voulez-vous

piacer vos économies
d'une manière intelligente
lucrative et sans risque?
Désirez-vous Sire exacte-
ment renseignés sur la
nature des Valeurs à Lots,
le mouvement de ce mar-
che, en méme temps qne
consu ter regulièrement

les résultats des tirages pé-
riodiques?Connaissez-vous
déjà nos combiflaisons

brillantes et loyales?
Demandez le dernier nu-

mero pani de la
Récapitulation

et le « Petit Guide » dont
l'envoi vous s°ra fait gra-
tis et franco par la

Banane A- Martin & Cie
13, Bd. George? Favon

GENÈVE L1388M
Maison fondée en 1871

CHnioue privée d'accouebement
Dirigée par Docteur

Accouclmment diserei. Re-
coit pensionnaires à toute
epoque. Trsitement des ma-
ladies des dames.

Discrétion absolue. Ecrire
3800. Case postale , Eaux-Vi-
ves, Genève. L 1429 M

W fili
On no peut plus jamais

acheter si beau et bon mar-
che

10 mouchoirs do poche blancs
nom brode fr. 2.
8 bobines de fils pour machi-
nes 500 yards fr. 2.
2 mantelets en laiae , travail-.
lés à la mnin fr. 2.
4 mètres de drap pour essuie
mains bonne qtial. fr. 2.
1 Beau corset, avec busques
Hercule fr. 2.
100 belles cartes postales il-
iustrées. fr. " 2.
1 beau tabiier bretelles fr. 2.
140 boites allumettes fr. 2.
lOdonz. depincettes et l cor-
de à Iess. de 25 m. fr. 2.
8 gros paqurts de poudre à
lessive avec cadeaux fr. 2.
750 gr. de café perle, 3 pan .
de chicorée. fr. 2.
1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessive, 20 m. de
lacets noirs fr. 2.
3 p. de bretel. Herc. fr. 2.
4 livres de su:re d'org. fr 2.
1 tapis pour commode comme
crocheté fr. 2.
2 paires de chaussottes laine ,
pour monsieur Ir. 2.
1 paire bis de laine p. dame
et I pair. semel, feutre fr. 2.
1 jupon pour dame avec vo-
lani et dpntelles fr. "2.
1 kilo miei pur avec 1 cuiller
a miei Ir. 2.
20 écheveaux de laine noire
ou couleur fr. 2.
1 paire de calecons tricotó p.
monsieur fr. 2.
1 maillot pour mons. fr. 2.
1 pair. de calec. p. dara. fr 2.
1 chemise pour dame fr. 2.
1 maillot Iain. p. dam. fr. 2.
1 chemise p. monsieur fr. 2.
3 jol. chalets barom. fr. 2.

Qui commande pour 6 fr.
recoit un beau cadeau gratis.

Envoi par A. MAAG, Toess
canton do Zurich. L 1468 M

t JL
' LE SAVON BERGMANN

An lait de Lis
sans pareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparat-
tro les taches de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau ; il n'est véritable qu'en
portant L 263 M

la marque diposèe:
Deux mineurs

En vente 80 et. la pièce chez
L. REY , pharm. St-Maurice
Ch. do Siebenthal St-Maurice
CARRAUX, pharm. Monthey

- ^ IR

On demande
une domestique pour une
cure ; elle doit étre au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge et pouvoir tournir de bon-
nes références. S'adresser au
bureau du Journal sous cliif-
fres S 152 M.

Genève
Ancienne 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 et 9 à 12 HP
Sur commande

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

suivant les procédés de
Georges CLAUDE de Paris

L 1601 M

Horlogerie~Bijouterie
L 700 M Orfèvrerie-O ptique

Henri MORET, Martigny-Ville
Eleve diplómé de l'Ernie d'Horlogerle de Neuchàtel

1 

Grand choix de Montres, Pen-
dules, Horloges et Reveils en
tous genres. Riche assortiment
de bijouterie or, argent et dou-
blé. Bagues, broches, chaines,
colliers, bracelets, etc.

Anneaux de fiangailles
vas%Ws5mW sPécialité d'orfèvrerie pour ca-
lf||jjgggilF deaux de noces, baptème, etc.,;„ j SSggiP  ̂ Lunettes, Jumelles, Longuevues

Baromètres, Thermomètres, etc. L ,706 M
Réparations promptes et soignées

Fabrique de dura et Tieillaies mécaoiooes
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELANO
Bex (Suisse)

Fownisseur des Chemins de f e r
Clòture en pane-iux et en rouleaux en tous genres, en bois
de chàtaignier,mólèze,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

JLJB: esondar®
de fran?ais, d'allroand , d'an-
glais et d'italien à Sion . Sierre
Martigny et environs. S'adrts-
ser à Mlle MORET, Villa Dé-
fabiani , SION. S158M
Fran zoesische

Stuuden
fiir deutsche Herren , Miidchen
uud Voionliirinnen in Sitten,
Siders und Marlinach. Er-
miissigter Preis. Sich scrift-
lich wenden an Fiaulein MO-
RET, Villa Défabiani , SION.

Leonce Emonet, Martigny-Bourg
Gyclistes

Un stock de 40 vélos d'oc. dep. 20 fr
en bon état, enveloppe garantie depuis 8 fr. et chambre a
air depuis 5 fr. Pièces de rechange. Réparations chez

BALMA, mécan
Délégué du T. C. S.

Ita:a,rtigri.y --Vill©
Place Centrale Place Centrala

Grand succès
A ux amateurs de Sporte

Nouveau jeu de plein air , le
plus amusant , le moins dan-
gereux ,2à lOjoueurs , enfants
ou grandes personnes. Pour
recevoir co jeu franco, en-
voyer fr. 1.95 à la firme MA-
RIEN.àMontignies les Tilleuls
Belglquc. L 1680 M

higenresM

Fourneaux potagers
en fer forg e et qh fonte
de toute dimensions

Buanderies
de 60 à 180 litres

Calorifères
vulcain et catelles a

bois et à houiHe
Tuyaux en fer étlré p.

n canalisftti ons-

Famille alsacienne
cherche femme de. chambre
sérieuse, sachant . condro et
repasser. Gages selon capa-
citós. ypyage pajió.Ectire et
envoyer bhotqgranlii^ .et cer-
tiflcats à MmeSCHAU^FLER,
avocat, Saverne (Alsace)

. Ì 1641 M

A.V Ŝ
J'ai l'honneur de.prevenir

l'honorable publio de Monthey
et des .ejnpirofls.jquB.j'tuvri-
rai prochainemoqt un atelier
de coiiffurè sur " la Gtì'Place
de Monthey -fanciQUjBMgasin
St Medard). La Uste des, prix
sera affichée à Vintérteur de
mon magusin. Service.aniisep-
tigne. Linge propre à chaque
cileni. S 157 M

Je me recommande.
Constance Courtil




