
LES ORIGINES
Le spectacle que le Conseil national

a oflert en votant à l'unanimité l'en-
trée en matière de la loi sur les as-
surances est vraiment beau , et il psut
inspirer quelque artiste de talent ,
chargé de la décoration d'un plafond
ou d'une salle du Palais federai.

On verrait l'ouvrier, miué par la
maladie ou réduit au repos par l'acci-
dent , recevoir le blé nécessaire à son
pain quotidien , le paquet de coton-
charpie de la Croix-Rouge par lequel
sa plaie se fermerà... et, dans le loin-
tain , un vieillard qui attend encore ,
qui espère toujours.

Ce tableau , qui soulignerait la date
d'une grande oeuvre sociale, serait
autrement suggestif , autrement ins-
tructif , que les banalités d'une ima-
gination étherée dont les murs de nos
palais sont barbouillés.

Et les personnages qu'évoquerait
l'artiste fixeraient heureusementla ré-
torme que le Conseil national discute
en ce moment.

Sansy étre obligé par la Confédé-
ration, tout citoyen suisse pourra s'as-
surer contre la maladie et recevoir ,
pour ce fait , une subvention.

En revanche, les indu'Jriels, les en-
trepreneurs, l,es voituriers , les cons-
tructeurs, occupant, tous, plus de cinq
ouvriers^ en moyenne, auront lobli-
gation de s'assurer contre les acci-
dents.

Voilà l'economie du projet.
Quant aux vieillards, iis devront

attendre encore leurs retraites, mais
elles viendront à coup sur. Un La-
bruyère ne pourra plus dire, alors,
que «l'on espère de vieillir et que l'on
craint la vieillesse ».

Tout de mème quel chemin par-
couru en moins de 30 ans !

C'est en 1890 qua les Chambres de-
libererei sur la révision constitution-
nelle qui nous dota de l'article 34 bis,
donnant à la Confédération le droit et
le devoir d'introduire, par voie legis-
lative, l'assurance obligatoire contre
les accidents et la maladie.

Le Peuple sanctionna cet article le
2G octobre 1891.

Et, immédiatement , M. Deucher se
mit au travail.

Si nos souvenirs sont bien exacts,
il envoya nos meilleurs sociologues
en Allemague et en Autriche pour
étudier sur place le mécanisme des
établissements d'assurance fondés par
les soins du gouvernement.

Enfin, vers la fin de l'année 1891,
M. le Conseiller national Forrer (ut
chargé offìciellement de rediger un
projet de loi. Il consacra six ans de
labeur acharné, d'études et de veilles,
à ce travail qui , finalement, fut re-
poussó par le peuple le 20 mai 1900.

Au lendemain de cette votation ,
tout le monde était inquiet , tout le
monde se demandait pour combien de
temps le mouvement en faveur des
adsurances allait ètre enray é?

Et pourtant aucun esprit liberal,
aucun economiste de la grande école
n'avait pu accepter les projets Forrer.

Plus personne n'aurait été maitre
chez lui.

Les inspecteurs avaient le droit de

tout fouiller dans la fabrique et dans
la ferme.

N'avait-on pas imaginé d'obli ger
l'agriculteur , qui se rend aux champs
ou en revient , d'entourer d'une fourre
la lame de ses faux et de ses faucilles.
ou eucore de sabier, en temps de gel ,
les coins où il fend son bois ?

Le projet d'anjourd'hui est un peu
plus liberal.

Ce n'est pas assurément la pei fec-
lion , et des orateurs de talent ne
manqueront pas, au cours de la dis-
cussion des articles, d'attirer l'atten-
tion du Conseil national sur les peti-
tes, épines où notre vieille liberté dé-
mocratique peut laisser un peu de sa
laine.

Il n'empéche que moins de huit
ans après l'échec des projets Forrer ,
on a pu mettre de nouvelles assuran-
ces sous toit.

Qui eùt cru cela ?
Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Università interdite. — Les évéques de
Bavière ont interdit aux élèves en théologie
de leurs diocéses de faire leurs études à
l'Université d'innsbruck.Celte iuterdiclion est
motivée par le maintien du professeur Wahr-
mund à la chaire du droit canon.

Il serait inadmissibl e en effe t que l'ou
continuàt à envoyer les séminaristes à une
Université où se débite l'enseignement d'un
pareil maitre , dont le maintien seul est déjà
une offense au catholicisme tout entier.

L'exactltude est la politesse des rois.
— Edouard VII est l'esclave de l'heure. Ce fut
dès son enfance un trait de son caractère.
Sa mère, la reine Victoria , disait : « 11 est
né avec un mouvement d'horlogerie dans la
tète. »

Sa journée est réglée mathématiquement.
A aucun prix il ne se coucherait aprés deux
heures et ne se lèverait après neuf. Il flxe
ponctuellement l'instant et la durée de ses
travaux , promenades et plaisirs. S'il pren d
part au golf , au croquet , il quitte la partie au
moment qu 'il s'est indiqué. De mème au
bridge. Il annonce en s'asseyant a la table
quand il se leverà.

— C'est un chronomètre , dit son secrétaire.
Aussi tous ceux qui l'entourent règlent-ils

leurs montre s sur ses habitudes
Tout autre est la reine. Elle n 'aime que

l'imprévu. Point de plans traces la veille. On
l'attend pour la croisière méditerranéenne.
Elle s'attarde à Londres. Des amis espèrent
sa visite. Elle a changé d'avis. Le roi s'est
accoutumé à cette versatilitó.

— Aprés quarante-cinq ans de mariage ,
dit-il , en souriant, on ne divorce plus pour
ìncompatibilité d'humeur.

Le champ de bataille de Wagram. —
En France, le ministre de la guerre vient
d'informer la Société du « Souvenir francais »
qu 'à Wagram , en procédant à la construction
d'une gare, on a découvert des ossements de
soldats francais.

Le Souvenir francais se propose de faire
réunir ces ossements et d'élever un monu-
ment funéraire à Wagram.

Gavton Boissler Intime. — On raconte
que Gaston Boissier , le savant académicien
dont les lettres frangaises déplorent en ce
moment la perte , faillit ètre victime , le 8 mai
1812, de la catastrophe de chemin de fer où
l'amiral Dumontd'Urville et cinquante-quatr e
autres voyageurs trouvèrent la mort.

Vers cinq heures , un dimanche , les Pari-
siens s'entassaient , à Versailles , dans le train
de Paris , qui ne comprenait pas moins de
quinze wagons. Le train lìlait à une allure
excessive. Mais , à peine avait-il dépassé Bel-
levue , que l'essieu d'une locomotive se rom-
pait et que quatre wagons , rejetés hors des
rails , s'entassaient les uns sur les autres.
l'our comble de malh eur , en incendie se
déclara.

En ce temps-la , les wagons étaient fermés
à clef. Les voyageurs , que les flammes envi-
ronnaient de toutes parts , ne purent se sau-
ver. Il y eut 55 morts , parmi lesquels Dumout
d'Urville , dont le corps, entiérement calcine ,
ne put ètre identilìé que gràce à une parti-
culiarité de la conlìguration du cràne. La

femme et le lils de l'amiral penrent aussi
dans la castatrophe , où IO!) personnes furent
blessées.

Gaston Boissier , ami du jeune Dumont
d'Urville , devait rentrer à Paris par ce memo
train et l'amiral lui avait mème retenu une
place à coté de lui. Arrive en retard , au
moment où le train allait partir , il n'eut pas
le temps de gagner le wagon occupé par la
famille Dumont d'Urville et monta dans une
des dernières voitures , laquelle ne fut pas
atteinte par les llammes.

A quoi sert , quelquefois , de manquer le
train...

Entre vainqueurs et vaincus. — Le
correspondant du Daily Telegraph , à Tokio ,
signale qu 'on a inaugurò , avant-hier , un
monument élevé par le gouvernement japo-
nais, à la mémoire des Russes tombés à
Port-Arthur.

Plusieurs représentants de l'armée et de la
marine russes étaient présents, ainsi que
l'archevéque de Pékin et le general Nogui.

Simple réflexion. — Il faut saisir l'occa-
sion d'allumer dans l'àme de l'enfant la
damme du sacrilice , sans laquelle tout hom-
me n'est rien qu'un misórable, quel que soit
son rang.

Curioslté. — Le nombre de voitures qui
circulent actuellement dans Paris est, d'après
les chiffres officiels les plus rócents, de
151-751.

Pensée — Le genie, si grand qu'il soit,
n'est entier que par la foi.

Mot de la fin. — Après la distribution des
prix.

Bébé - - sept ans — vient d'obtenir un
prix d'écriture et il montre à son pére sa
composition , sur laquelle le professeur a mis
ses « pattes de mouche ».

Et bébé d'ajouter :
— C'est dròle , dis , papa , quand -on a de

petites mains , on écrit gros, et quand on a
de grosses mains , on écrit tout petit...

Grains de bon sens

Ou Canard
A. propos des cas d'enopoisonuement

survenus à la sulte d'un banquet don-
ne ces derniers jours à Paris et que
le Nouvelliste a relatés dans son
dernier numero, nous cueillons dans
un journal frangais les jolies réflexions
que voici :

Oa a souvent fait des plaisanteries,
moi tout le premier, et je m'en con-
fesse, sur l'idée bizarre de l'empereur
romain réunissant le Sénat , afin de
lui faire discuter à quelle sauce on
devait manger le turbot. Peut-ètre
mème quelques esprits subveraifs ont-
ils été jusqu 'à comparer cette délibé-
ration aux admirables travaux d'un
Parlement , devant lequel tout bon ci-
toyen devrait se tenir le front dans la
poussière.

Eh bien ! il faut faire amende ho-
norable, car les événements nous for-
cent à reconnaìtre , une fois de plus,
combien on a tort de ne pas prendre
toutes choses au sérieux.

L'empereur romain n 'était pas ce
qu 'un vain peuple pense, et la preuve
qu'il avait raison de soumettre la ques-
tion de la sauce du turbot aux grands
corps de l'Etat , c'est qu 'aujourd'hui
celle de la fagon de préparer le ca-
nard s'impose à l'attention de nos lé-
gislateurs.

Pour la seconde fois depuis quel-
ques années , le canard répand la ter-
reur. Cet animai , de moeurs si douces
qu 'il lui avait été donne une place
honorable dans nos nouvelles diverses ,
menace de faire autant de victimes
que nos apaches ordinaires . 11 n'est
bruit dans la ville que de ce g igantes-
que repas , après lequel tous les con-
vives qui avaient mangé du canard
furent obligés de prendre le lit et
d'appeler les médecins décontenan-
cés.

Faut-il bannir le canard de notre
alimentation ? Ou ces sìnistres résul-
tats tiennent -ils seulement à la ma-
nière dont il est prépare ?

On l'avait cru d'abord : car c'étaient ,
disait-on , des canetons à la rouennaise
qui avaient cause tout le mal. Vous
savez que tout canard servi devient
un caneton , eùt-il l'àge qualifié de ca-
nonique. Or, voilà qu'on nous dit
qu'il n'en est rien , et que ces cane-
tons n'ótaient pas à la rouennaise
mais à la régence.

Le problème se complique, comme
celui de nos assassinata quotidiens.
Qui oserà prétendre que ce sujet soit
indigne des délibérations parlemen-
taires ? Et qui rirait da député de-
mandant qu'on mette à l'ordre du
jour un projel de loi sur la fagon de
manger un canard ?

Il y a là une affaire de vie ou de
mort , non seulement pour les con-
sommateurs, mais pour toute une in-
dustrie nationale. Réhabilitons l'empe-
reur romain qui se prépccupait sans
doute au mème titre de son turbot ,
et proposons d'envoyer quelques cui-
siniers siéger au Palais-Bourbon.

Ils pourront nous rendre de grands
services dans leur partie, qu'ils con-
naissent et se connaitront aussi bien
que les autres dans toutes celles qu'ils
ignorent. H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Nouveau comp lot
Une dépéche qui a fai t  le tour de

la grande presse annoncaìt , il y  a
trois jours, que de nouvelles et
nombreuses arrestatìons avaient
élé opérées à Lisbonne.

Ces mesures auraient été motì-
vées par la découverte d'un vaste
et terrible complot contre la vie de
tous les membres de la famille
royale : le roi Manuel, la reine
Amelie, la reine Maria-Pia, le due
Alphonse. La plupart des indivi-
dus arrétés appartenaient , disait-
on, à la méme 'société que les au-
teurs de l'assassinai du roi Dom
Carlos.

Les conspìrateurs devaìent agir
le jour de la fète du Sacré-Coeur,
pendant que la famille royale as-
sister ait à la cérémonie religieuse.

Au dire de la presse officieuse , le
parti républìcain s'était gravement
compromis dans cette nouvelle af-
faire.

Il semble bien aujourd hut que
les faits aient été exagréés. Il est
parfaitementexact toutefois que de
nombreuses arrestatìons ont été
opérées plusieurs jours de suite —
et le gouvernement portugais a mè-
me demande aux consuls étrangers
d'exercer la plus stricte surveillan-
ce sur les personnes qui viennent
demander des secours.

Il est aussi exact que les républi-
cains exploìtent au prof it de leur
parti les révélalions auxquel-
les vient dabou 'ir le travail de
la commission nommée pour vèri-
f ler  les comptes de la maison roya-
le. Elle a découvert que le feu roi
Carlos n'était p as seul à recevoir
des avances illégales

Les documents montrent que la
reine douairière Maria-Pia a, elle
aussi, recu des avances s'élevantà
plus de cinq millions de francs.

Mème au cas où on lui retiendrait
maintenant le totalité de son allo-

cation de 3oo,ooo francs , il lui
faudrait plus de seize ans pour
rembourserintégralementces avan-
ces au Trésor.

La reine Maria-Pia explique que
sa dotation était insuffisante pour
tenir dignement son rang de reine.

Cette révélation a mis le gouver-
nement dans une situation fort
désagréable, d'autant plus que le
ministre actuel des f inances, M.
Espregueira, a jadis, en la mème
qualité, autorisé ces opérations ir-
régulières.

Des scènes tumuliueuses ont eu
lieu ces derniers temps au Parie-
ment et, à plusieurs reprises , les
séances ont été ìnterrompues à
cause des conflits entre les républi-
caìns et les représentants des partis
monarchìstes.

G. C.

Nouvelles Etrangères

Jubilé imperiai. — Dans la mar
tinée de vendredi s'est déroulé à
Vienne le cortège qui a été la céré-
monie la plus ' eclatante des fètes
données à l'occasion du jubilé impe-
riai. Ce cortège a été des plus brillanta .

Trois cents tribunes contenaient
plus de 100.000 spectateurs ; des mil-
liers et des milliers de personnes
remplissaient les rues; l'afflux des
étrangers est enorme.

Le cortège représente un hommage
au passe et au présent de l'Autriche ;
il se divise en trois groupes.

Le premier est un groupe historique
représentant les faits les plus mar-
quants de l'histoire nationale depuis
la fondation de la dynastie; les prin-
cipaux figurants sont, pour la plupart ,
des descendants des familles nobles
dont ces groupes rappellent l'histoire.

Le deuxième groupe représente
l'hommage des corporations ; le troi-
sième, celui des nationalités. Celui-ci
rappelle les grands faits de l'histoire
des nations dont se compose la mo-
narchie.

La fin du cortège est formée par
les Sociétés sportives ; le nombre des
personnes composant ce dernier s'élè-
ve à 12,000.

Le cortège a longuement stationnó
devant le palais imperiai.

L'empereur a exprimé ses profonds
remerciements pour les hommages
qui lui étaient rendus, et les cloches
de toutes les églises de Vienne ont
alors sonné.

Contre l'abstentionnisme —
Lors des dernières élections munici-
pales en France, il y aeu à Lyon , sur
un total de 90.350 électeurs, 38,004
absentionnÌ3tes.

D.\ns certains quartiers, le nombre
des abstentionnistes a atteint au se-
cond tour le chiffre de 52 O/o .

Au cours de sa deroière séance, le
Conseil municipal de Lyon, se préoc-
cupant de cette situation. a émis le
« voe u qua le gouvernement de la Ré-
publique et le Parlement cherchent
la po3sibilité d'introduire dans la loi
électorale des sanctions contre ceux
des électeurs qui , sans excuses justi-
fiées , n'useront pas de leur droit de
sullrage dans les scrutins relatifs aux
élections politiques ou municipales.
Cs3 sanctions pourraient consister en
amendes proportionnelles , au-dessus
d'un certain chiffre , à l'ensemble des
contribations directes payées par le
contrevenant. Le produit des amendes
serait verse à la caisse des retraites
ouvrières, et , en attendant sa constitu-
tion , aux bureaux de bienfaisance. »



Ce vceu doit ètre propose au Con-
seil municipal de Paris.

Les religieuses au Japon. —
On annonce que les religieuses du
Sacre Coeur vont ouvrir à Tokio (la
capitale), une école d'éducation supé-
rieure pour les jeunes filles japonaises.

Les sceurs ont préalablement bien
examiné et étudié les maisons d'édu-
cation japonaises, spécialement celles
qui ont été fondées par l'impératrice
pour les filles nobles. Le projet des
religieuses rencontré les meilleures
sympathies et sa réalisation est due
principalement aux ellorts de l'arche-
véque de Tokio.

A Londres — Le prince de Galles
a inauguré vendredi un nouveau tun-
nel destine à relier les deux rives de
la Tamise à l'est du fameux pont de
la Tour.Ce tunnel est le plus long des
douze qui existent sous la Tamise. Il
a coùté 50 millions de francs.

Dégradation — UUmo , cet officier
de marine frangais accuse au cours
de l'automne dernier et depuis con-
vaincu de trahison , a subi vendredi à
9 heure3 du matin à Toulon le terrible
chùtiment de la dégradation.

La douloureuse cérémonie a eu lieu
en présence d'une foule immense qu'un
cordon de troupes très renforcé ne
parvenait pas à maintenir .

Des sifflets et des huées ont éclaté
lorsque le condamné est apparu ; il est
maigri et semble accablé. Ullmo écoute
sans broncher la lecture du jugement ,
mais pleure abondamment au moment
de la dégradation. L'épée est brisée
et jetée aux pieds du condamné. Celui-
ci est immédiatement reconduit à la
prison , au milieu des manifestations
hostiles de la foule qui avait assistè
en silence à la gradation.

Plusieurs bousculades se sont pro-
duites. Deux femmes ont été blessées
et transportées à l'hòpital Plusieurs
jeunes gens ont été arrètés.

A 12 h. 13 Ullmo en habits civils ,
a été transféré de la prteon miltaire
à la prison civile.il est maintenant très
probable qu 'Ullmo sera envoyé aux
iles du Salut.

Parmi les trois iles du groupe ce
sera sans doute l'ile du Disble qui
sera choisie.

La conférence des télégra-
phes. — La conférence internationale
des télégraphes s'est terminée jeudi à
Lisbonne. La prochaine conférence
aura lieu à Paris en 1915 à l'occasion
du jubilé du 50a anniversaire de
l'Union La conférence a décide d'élever
à cette occasion , à Berne, un monu-
ment commémoratif.

Lea sévices dans l'armée alle-
mande — Le Conseil de guerre de
la première division de la garde s'oc-
cupe aujourd'hui de nouveaux sous-
officiers qui ont à leur actif au moins
six cents cas de sévices.

Les accusés apppartiennent au qua-
triéme régiment de la garde à pied.

On a appelé cinquante témoins, en-
tre autre le lieutenant-colonel baron
von Spezhardt , le commandant comte
Goertz. Parmi les accusés, citons :
le sergent Ba!k de la 13e (compagnie)
les vice-adjudants Karl Walter. Hoza-
pfel et Max Biermann ; l'adjudant Bu-
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Et , soudain , Mate Gaòl s'arrèta , toute trem-

blante.
— Robert i Robert ! n 'as-tu pas entendu ce

bruit d'une arme à leu suivi d' une plainte.
Elle recommence... écoute... Quelqu 'un est
blessé quelqu 'un sou lire...

Ils pénétrérent dans le cimetière , et l'hor-
rible spectacle se presenta à lenr vue. Henr i
de Trémaheuc ràlait , les yeux agraudis et vi-
tres. Une mare de sang était bue par le sol , ot
l' arme avait glissò des mains du blessé.

— 11 s'est tuo ! balbutia Hosenn , bianche
d'épouvante et de lerreur.

Robert s'était penché sur ls moribond et
mettait la main sur son coeur.

chhop et le lieutenant Bultringsloven.
Walter, Biermann et Buchhop appar-
tiennent dèjà à l'armée territoriale.

Les faits reprochés remontent jus-
qu 'à cinq ans; Balk , Holzap felet Bier-
mann se sont rendus coupables de ces
mauvais traitements dans les années
1902 et 1903 à Berlin et à Doeberitz.

On attribue au moins 300 cas de
brutalité à Balk , 200 àHolzap fel et 100
à Biermann.

Balk et Holzap fel sont de plus ac-
cusés d'avoir , par des menaces empè-
chó leurs subordonnés de se plaindre
et engagésles hommes, par abus d'au-
torité , à mentir à leurs supérieurs.
L'adjudant Buchhop et le lieutenant
von Bultringsloven auraient manqué
à leurs devoirs en ne surveillant pas
leurs subordonnés et en négligeant
de redi ger les rapports concernant
les faits. Presque tous les accusés
nient leur faute.

Disette. — Il y a actuellement
dans l'Inde anglaise, 1.308.000 person-
nes qui ne vivent que des secours don-
nés par le gouvernement , cela en
raison d'une de ces disettes périodique
qui désolent la presqu 'ile indienne.

Le commerce d'un grand pays
— Le livre bleu annuel du commerce
du Royaume-Uni avec l'étranger , les
colonies et les possesions britanniques
paru pour 1907, évalue la valeur to-
tale des importations à 645,809,942
livres la valeur totale des exportations
à 420,034,083 livres. La valeur totale
des importations et des exportations
pour 1907 est de 1,061,843, 025 livres ,
soit une augmentation de 234,443,048
livres sur l'année 1900

Anarchistes et incendaires —
Les incendiaires de Berlin , après
avoir détruit l'église de la garnison ,
se sont attaques à une église catholi-
que. La fagon dont ils ont opere prou-
vé qu 'on est en présence de toute
une bande de jeunes anarchistes. La
tentative de lundi eùt pu amener une
épouvantable catastrophe. Elle n'a ,
heureusement pas été couronnée de
succès, gràce au sang-froid du prétre
officiant.

Dans l'église catholi que de St-Paul ,
à Moabit , appartenant aux Dominicains
une nombreuse assistance était ras-
semblée, quand des passants remar-
quèrent des colonn.es de fumèe qui
s'élevaient de plusieurs points de la
toiture à la fois.

On averti t aussitót le sacristain et le
prétre , en mème temps qu 'on appelait
les pompiers. L'ecclesiastique au lieu
de dire à ses ouailles que l'église brù-
lait. ce qui eùt provoquè un eilroya-
ble tumulte , leur dit simplement :

— Mes amis, je me sens indispose
Retirez-vous tranquillement et reve-
nez cet après-midi.

L'église fut ainsi évacuée sans dif-
ficulté , mais déjà les premières llam-
mes s'élevaient.

Les pompiers se rendirent assez fa-
cilement maitres du feu , bien que le
clocher lui aussi ait commengé à brù -
ler. Ils ont constate dix foyers d'in-
cendie à dix endroits du toit. Les
malfaiteurs avaient rassemblé de la
paille , du goudron et du pétrole.

Les suffragette^ en Angleter-
re. — Une foule considérable était

La jeune femme attondait anxieuse.
— Respire-t-il ?
— Oui , il reste encore un souflle de vie.
— Oh ! Robert il faut le sauver. Songe , ma

tante nous l'avait conlié ; nous l'avons trop
dólaissè et le désespoir sauvage s'est emparó
de lui. Il est veiiu se tuor près de la lombo de
sa mère.

Robert était allò chorcher , au plus vite ,
deux pècheurs du voisinage. On organisait
un brancard. Rosenn avec son mouchoir ,
étanchail le sang.

Le curò dn village accourail aussi ; un saint
prétre dont les jours se dépensaient à par-
donner aux hommes ^tandis que lui demeu-
rait pur de toute souillure.

11 devait beaucoup à Mme de Trémaheuc ,
qui avait aidé à sa vocalion par des dons gé-
néreux.

Pourrait-il renare au ti ls le bien que lui
avait fait la mère , et lui ouvrir le ciel.

Le blessé était toujours sans connaissance.
Autrefois , le prétre avait connu Henri no-

ble , délicat , chevaleresque ; il était alors la
joie de sa mère , ot le prétre soupirait en
voyant , par ce terrible exemple , à quel degré
l'amour des faux plaisirs peut dégrader et per-
vertir , méme una riche nature , yu 'il était
tombe bas, ce malheureux Henri. De scandalo
en scandalo , de ruisése en misere, il en était

rassemblée samedi après midi sur les
quais de la Tamise à Londres, pour
assister à une grande manifestation
des suffragettes.

De ces dernières, il en était venu
de tous les points de l'Angleterre, et
mème de France, d'Autriche, d'Alle-
magne, du Canada , de l'Australie et
de l'Afri que du sud. La manifestation
était organisée en faveur du droit de
vote des femmes.

Dans le cortège des sections, précé-
dées chacune d'une banniére , on re-
marquait surtout de nombreuses doc-
toresses bien counues en Angleterre
et en Amérique. Quinze musiques ac-
compagnaient les manifestantes aux-
quelles la foule a fait des ovations en-
thousiastes.

A Trafal gar Square, la procession
s'est accrue de nombreuses femmes
appartenant aux syndicatsin dustriels
qui venaient de faire une manifesta-
tion pour protester contre la loi visant
le personnel féminin des débits de
boissons.

Champ ionnat dactylographi-
que — Un championnat dactylogra-
phique (machine à ecrire) vient d'a-
voir lieu à Rome. Le champion de
France, M. Dudet , et le cbampion
d'Autriche, Mademoiselle Mila Seidel ,
ayant été empèchés par leurs oc-
cupations profesionnelles de pren-
dre part à ce tournoi international ,
les champions des autres pays ont été
classes comme suit : 1. Italie , M. G.
Ventura 33,905 bonnes frappes en 70
minutes ; 2. Ang leterre,MlleV. Smal-
Ihorn 32,854 bonnes frappes ; 3. Bel-
gique, M. C. Brouwers , 28,078 ; 4.
Aliemagne, M. Max CEburg 27,900 ;
5" et 0° Suisse, Mlle Marie Luthi , de
Berne , 24,276 bonnes frappes.

Chacun des champions étrangers à
regu 300 fr. pour frais de déplacement.
Sous la dictée d'une personne de son
choix , il a dù ecrire un texte de sa
propre langue , impose par le jury.

200.000 francs de bijoux vo-
lés. — Des malfaiteurs se sont in-
troduits dans la nuit de samedi à
dimanche dernier, chez M. Sandoz,
bijoutier , avenue de l'opera , à Paris.
Au-des3us du magasin , il y a un ap-
partement inhabité. Avant de se mettre
à la besogne, les bandits durent atten-
dre assez longtemps , de nombreux
locataires se couchant fort tard , après
minuit tout au moins, pour percer le
plancher séparant le magasin de l'en-
tresol ; ils durent faire usage tout
d'abord de vrilles puis de villebre-
quins puissants et de scies à ruban.
Il restait a éviter de faire du bruit en
faisant choir trop brusquement à
terre les matériaux. Pour atteindre
ce résultat ils durent , Iorsqu 'un trou
suffisant eut été percé, introduire un
parapluie soigneusement ferme qu 'ils
ouvrirent; ensuite, les débris du pla-
fond tombèrent tous ou presque tous
dans le parap luie. Le « trou d'homme »
achevé. ils vidèrent le parapluie dont
ils débarrassèrent le contenu sur le
plancher de la pièce où ils se tenaient.

Dans la bijouterie où ils s'introdui-
sirent ensuite, en laissant un seul des
leurs dans l'entresol afin de rendre
facile leur départ , ils firent des pa-
quets de tous les bijoux de valeur
qui leur tombèrent sous la main et
3e seraient certainement retirés avec

venu à la mort du désespéré.
Il lui avait pris la main ; mais cette main ,

raidie , restait insensible à l'étreinte.
Le regard de l'apótre se tixait sur le mori-

bond avec une compassion indicible.
Essayer d'obtenir l'aveu des fautes était

impossible en ce moment ; et, pourtant , la
secousse qui se produirait en posant le blessé
sur le brancard pourrait achever sa vie.

Le piètre leva sa main pour absoudre , et il
recommanda , au Dieu des Misóricordes , cette
àme en grand danger.

Quand Henri de Trémaheuc revint à luì , il
se trouva dans un lit moòlleux , entouré de
draps lins et blancs , la tòte appuyée sur un
doux oreiller.

Tout égaré, il regarda les murs de cette
pièce qu'il avait si souvent revue en souvenir ,
avec la nuance amortio de sa tapisserie.

— C'est la chambre où est morte ma mère,
murmura-t-il. Est-ce un réve I...

Le médecin était venu ; avec adresse il pal-
pait le blessé. La balle , en pénótrant , avait
contourné les còtes , sans porforer le poumon.

Le médecin reprit :
— L'abondante effusion du saug a próvenu

l'épanchement interne. Avec du temps et des
soins , peut-étre guérirons-nous le malade.

Mais en vain , les jours s'écoulaient , la gué-
rison était toujours incertaine. Le malheureux

un butin d'une valeur de 7 à 800,000
francs s'ils n'avaient pas été brusque-
ment dérangés.

Le montant du voi dépassait, à la
première estimation , deux tents mil-
le francs.

Faux monnayeurs — Sur la de
nonciation d'un graveur , la police de
Bruxelles vient d'arrèter deux indivi-
dus qui avaient demande au graveur
de lui aider à ómettre pour 5 millions
de faux billets de banque belges de
500 fr

Ces individus auraient affróté un
navire à Flessingue à destination
d'Anvers. A l'arrivée à Anvers, ils
auraient payé le capitaine avec les
billets faux et revendus sur place la
marchandise.

Pour sa complicité , le graveur de-
vait recevoir la moitié de la somme.

Nouvelles Suisses

Au Conseil National

Un amendement contre
les catholiques

50 sectaires l'approuvent
78 voix indépendantes

le rej ettent
M. Zurcher , député de Zurich , est

encore plus sectaire qu 'on ne se l'ima-
ginait. Il enfoncera tantòt M. Gobat.
C'est lui déjà qui, au congrès radicai ,
a pris la minorité fribourgeoise sous
son vieux parapluie de 1844.

Vendredi , il a accentuò sa haine en
soutenant à la tribune du Conseil na-
tional l'amendement que voici con-
cernant la loi sur les assurances :

a Ne peut ètre reconnue toute caisse
dont les statuts excluent les citoyens
suisses ou subordonnent l'admìssion
des membres à Taffdiation à un par-
ti confessionnel ou politique. »

C'était exclure à la fois les catholi-
ques et les socialistes de la caisse fe-
derale des assurances.

Tout le radicalisme est là : <t Sus
au prétre, sus à l'ouvrier !

MM.À'unsfschen, député du Valais ,
et Hirter ,député de Berne, combattent
avec éloquence l'amendement Zurcher.

Les caisses ne peuvent ètre des or-
ganisations dangereuses, disent-ils,
puisqu'elles sont placées sous la sur-
veillance des cantons et de la Confé-
dération. L'adoption de l'amendement
Zurcher porterait un coup funeste à
quantité de caisses existantes. Elle
troublerait profondément l'oeuvre d'en-
tente qui a permis d'amener ce projet
de loi devant les Chambres. Jamais
nous n'avons oui dire, en Valais,
qu'une caisse de secours ait exclu un
confédéré pour motif politique ou re-
ligieux.

Du reste, l'assuré pourra ètre rat-
taché à sa caisse première pendant
trois ans.

Le rejet de l'amendement Zurcher
grandira les Chambres aux yeux du
peuple suisse.

demeurait sur le lit , brisé , sans torce. Tout le
fatiguait , méme la lumière du jour. Les ri-
deaux devaient ótre abaissés devant les fené-
tres ; et , lorsque sa main couchait celle du
prétre , qui venait chaque jour visitor son ma-
lade , elle y imprimait une brùlure.

Souvent il avait le delire. Alors il s'agitait
et parlait brusquement , durement méme, à
un étre imaginaire , mais que lui voyait
parfaitement.

De la main il chassait ce fantòme qui le
hantait.  Il le chassait avec le geste de celui
qui veut ócarter une vision territiante ; puis ,
d'une voix creuse, il s'écriait :

— Va-t-en ! Va-t-en I Ta présence me fait
mourir.

Le temps passait.
La blessure de la balle se cicatrisait , mais

la fièvre intense ne cédait pas.
— Si jepouvais dormir une nuit , balbutiait-

il dans ses moments lucides ; seulement une
nuit dormir d'un bon sommeil.

Ah 1 que c'est douloureux les fantòmes des
réves óveillés.

Il fermait en vain les yeux. L'halluciualion
redoutóe n'en était pas moins présente. Des
ombres défilaient devant lui., des ombres vé-
tues de suaires comme|des fantòmes ; et, sous
le suaire , il reconnaissait toujour s, avec une
indicible épouvante , son ami le Verlier tout

L'auteur de l'amendement , sentant
sa proposition à la rivière, essaye un
dernier coup de sauvetage .

M. Zurcher veut bien croire que
dans le Valais on ne connaisse pas de
cas où une caisse ait refusé d'admet-
tre un confédéré d'une autre confes-
sion. Néanmoins, elles en ont le pou-voir, et peut-on croire qu'elles nes'opposeraient pas à une immigrationtrop forte d'éléments étrangers à leurconfession? II ne demande pas mieuxque de voir son amendement renvoyéà la commission ; il ne tient pas àtroubler le sommeil d'un seul ci-toyen. (Rires.)

Divers orateurs encore combattentl'amendement Zurcher. Très ironiquement M. Daucourt , député du Jura ,souhgne le fait que l'amendement enquestion n'est pas complet et qu 'ilfaudrait y exclure aussi les sociétéssecrètes
Le coup a portò.
M. Gobat devait naturell ement faireson apparition à la Tribune, dans undébat où le nom du Valais a été pro-noncé.
C'était inévitable. M. Gobat voitrouge quand on parie de Vaud ou duValais. Ce qu'il a dit ? Pas grandchose. Tout simplement il est venuappuyer la proposition de son amiZurcher, ami d'occasion.
L'amendement Zurcher est finale-

ment repoussé par 78 voix contre 50.
Il se trouve donc 50 sectaires au

Conseil national.
Notre commerce. — Pendant le

premier trimestre 1908, l'importation
de marchandises en Suisse s'est élevée
à 385 millions contre 396 millions en
1907. L'exportation de marchandises
suisses a été de 268 millions contre
297 millions en 1907. L'excédent de
l'importation sur l'exportation est ain-
si de 117 millions de fr., comme l'an
dernier.

En ce qui concerne l'exportation de
nos produits , il y a, pour ce trimes-
tre, diminution sur les postes sui-
vants : horlogerie 40,000 fr. seulement ;
broderies, 2,107,000; fromages, 320,000
cotons, 137,000 ; chocolats, 2,550,000;
lait condense, 780.000. En revanche,
il y a augmentation dans l'exportation
des machines, 2,844,000 fr. ;des soies,
326.000 fr

Fièvre aphteuse. — Pendant la
première semaine de juin , aucun nou-
veau cas de fièvre aphteuse n'a été
constate en Suisse. Le nombre des
cas diminue aussi en Italie , où le 17
mai on comptait 2.620 cas nouveaux.

Les victimes de la montagne
— Deux jeunes étudiants avaient ac-
compli jeudi dernier l'ascension du
Fleckistock , montagne du canton d'Uri ,
d'une altitude de 3418 mèires.

A la descente, il firent une chute
dans un couloir. L'un eut un pied
fracture et de fortes contusions au vi-
sage, ce qui ne l'empècha pas de se
traìner jusqu 'à Wicki pour chercher
du secours.

Son camarade s'est fracture le crà-
ne.

L'un , le moins sérieusement blessé
est M. Infeld , fils de l'ingénieur trè3
connu ; il étudie la médecine à Zu-
rich : l'autre est M. Hans Pùhrlen ,
né à Wartberg (Autriche), en 1882,
étudiant à l'Ecole polytechnique , sec-

ensanglanté.
Le malade alors tremblait de tous ses mem-

bres ; si c'était la nuit , il suppliait la garde
d'allumer les bougies des candélabres. C'était
inutile ; ni lampes , ni boug ies ne pouvaient
chasser la vision funebre.

Oh ! les nuits, les nnits du malheureux
Henri , quelle intolérable torture ! .11 savait ,
maintenant quel incurab le remords óveille
le sang qu 'on a fait couler.

D'autres scónes s'emparaient encore de son
imagination en delire. C'était |une longue
suite de salons de jeu. Il se croyait à Monaco,
li était assis devant le tapis vert et repassait
par toutes les tortures du joueur aux abols ,
dont la fortune s'effondre. Il poussait des
cris de rage ;|il se voyait déshonoró etchassó.

Et puis, la scène changeait encore.
Da la salle de jeu , brillamment éclairé .il se

retrouvait sur son grabat de Quebec, grelot-
tant de fièvre sur sa palliasse, sans argent ,
sans pain , l'estomac vide, et il murmurait
dans une plainte déchirante :

— Je souffre I ... Je souffre !...
(A suivre)



tion de mécanique , dont le pére habi-
te Vienne.

HansPurhlen a été retrouvé par la
colonne de secours au-dessous de la
cime de Fleckistoc. Les deux malheu-
reux touristes ont fait une chute de
800 mètres, Piihrlen semble avoir
succombé aussitót après le départ de
son camarade Imfeld.

Découvertes archéolog iques—
Des travaux de canalisation ont fait
découvrir , à Berne , de nombreux
vestiges de l'ancienne ville, qui ollrent
un assez vif intérét. Près de l'église
du St-Esprit , les ouvriers ont mis a
jour des ossements ; ce sont des restes
du cimetière des irères du St-Esprit ,
ordre reconnu en 1233 par le pape
Grégoire IX. A proximité du vieux
bàtiment des postes, on a trouve , à
1 m. 50 de profondeur , des restes
d'objets en argile et des morceaux
de tuiies, dont l'origine doit ètre très
éloignée de nous. Non loin du bàti-
ment de police, des sculptures en
molasse (une tète de femme) ont dù
appartenir à une maison construite
au seizième siècle.

Mais ID. trouvaille la plus remarqua-
ble est celle d'un ancien foyer , com-
pose de grandes pierres placées ré-
gulièrement , et entre lesquelles se
trouvaient des restes de bois carbonisé.
Au-dessus gisait une couche de gravier
déposée par l'Aar. Un archéologue,
considérant que l'Aar coule , de nos
jours , à cinq cents mètres de l'endroit
évalué à plusieurs milliers d'années l'à-
ge approximatif de cet antique foyer.
C'est là sans doute le plus ancien ves-
tige de l'existence humaine dans notre
pays. Mème les bourgeois de Berne
ne sauraient prétendre à une si vieil-
le origine.

Innovation. — Depuis le diman-
che de Pentecùte , les hòteliers de Lu-
cerne ont introduit la « Kurtaxe »
dans leurétablisaements. Dorénavant ,
tous les étrangers passant plus d'une
nuit dans les hótels de Lucerne seront
soumis à une taxe de 25 cent, par
personne et par jour. En revanche,
ils bénéficieront de certaines faveurs
à l'entrée des concerts, mucées, réu-
nions sportives , etc , etc.

Ce système, qui est en usage dans
d'autres villes suisses, a pour but de
couvrir les frais eflectués en vue de
rendre plus agréable le séjour des
étrangers.

La mortalité ohez les poissons.
— On annongait ces temps derniers
qu'une quantité de poissons venant
échouer sur les bords du lac de Neu-
chàtel.

La variation subite de la tempera-
ture de l'eau : telle est, d'après cer-
tains, la cause véritable de cette hé-
catombe.

Les eaux du bas-lac ayant une pro-
fondeur moyenne de 5 à 10 m. n'ont
pas tarde, sous l'influence des der-
nières chaleurs, à atteindre une tem-
perature de 18 à 20 degrés. Mais
bientòt , sous l'influence de la fonte
des neiges, la Thielle se mettait à re-
fluer du lac de Bienne dans celui de
Neuchàtel. Cette eau glacée se répan-
dait dans le bas-lac et y refroidissait
l'eau subitement de 15 degrés.

C'est là une explication.
D'autres prétendent que le poissons

seraient victimes d'une sorte de sang-
sue qui s'attache à leur bouche et à
leurs ouìes. Ce sont surtout les per-
clies, les brochets et les brèmes qui
en sont atteints. Mais les truites elles-
wièmes ne sont pas épargnées et cette
Wrible sangsue exercerait aussi ses
^vages dans le lac de Morat et j us-
ile dans le Rhin.

Une fortune à l'eau.—Un avocat
p Milan , Me Citterio , qui traversaite kc Majeur , entre Laveno et Pallan-
™>} laisse choir à l'eau son porte-l,euj 8 contenant 65,000 fr. en billetsde banque

T* efforts tentés pour repècherce"e grosse somme ont été vains.
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Les écoles et le feu. — A Mon-
treux , en présence de MM. Alexandre
Emery, syndic , Louis Rosset , muni-
cipal , Bruand , contròleur des Écoles,
Byrde , inspecteur de police, s'est fait
un essai de sortie des écoliers des
bàtiments scolaires. En 59 secondes ,
les 340 élèves de huit classes sont sor-
tis du bàtiment tranquillemenl , sanE
hàte , sous la conduite de leur maitre
et maitresses.

Hautes eaux. —La crue des eaux
du lac de Neuchàtel , secondée par la
bise, a cause des dégàts à Colombier;
une partie des pins qui forment J' orne-
ment des splendides grèves qui s'éten-
dent de l'embouchure de l'Aretise au
Bied et à Colombier , ont été minés par
l'eau , déracinés , et c'est par centaines
qu'ils sont aujourd'hui couchés dans
le lac.

La crise horlogère — Durant
le premier trimestre 1908, le montant
des exportations horlogères dela Suisse
s'est élevé à 29, 020,002 fr. contre 31
millions 784,109 fr. durant la mème
période de 1907. La diminution en
1908 est donc de 2,164,107 fr.

Toutes les catégories de pièces
d'horlogerie sont en diminution , à
l'exception des boites or, des pièces
détachées finies, des montres nickel ,
des chronographes et montres com-
pliquées , des phonographes et ciné-
matographes.

Les infidèles Après deux jours
de débats , la Chambre criminelle du
canton de Berne a condamné l'ancien
greffier du district de Sestigen , Ernest
Zimermmann, notaire à Belp, à quatre
ans de réclusion , pour détournement
au montant total de 78,000 fr. et au
payement de dommages-intérèts à
l'Etat et à la paroisse de Belp.

Tue. — Grave accident a Irimba-
de, Soleur. M. Clément WollI culti-
vateur , originaire du canton de Lu-
cerne, pére de quatre enfants , quittait
son domicile pour se rendre à l'église
en traversant le petit pont du torrent
du village, M. Wolf perdit l'équilibre
et tomba dans le torrent , ou il se bri-
sa le crune contre un caillou. La mort
fut instantanée.

Les chronomètres à l'Observa-
toire. — Le nombre des chronomè-
tres présentés au Concours de 1907,
à l'Observatoire de Neuchàtel , a été
le plus élevé qui ait été atteint jusqu 'ici
soit 637.

La majeure partie de ces montres
de précision provenait du Lode, qui
en avait envoyé 377, La Chaux-de-
Fonds 93, Cormondrèch e 4, Neuchà-
tel 2, Les Brenets 2, Bienne 79, St-
Imier 43, Porrentruy 3, Schaffouse 34
et Le Brassus 2.

Le rapport constate un progrès dans
le réglage des chronomètres de ma-
rine ; les chronomètres de poche
sont restes au mème niveau ; par
contre il y a un léger recul pour les
chronomètres de bord.

Les instituteurs. — L'assemblée
generale de la Société suisse des ins-
tituteurs qui devait avoir lieu à la
fin du mois à Langenthal , a été renvoy é
à l'automne eu égard à la catastrop he
du 24 mai.

Fayet St-Gervais. — La ligne
électrique du Fayet St-Gervais à Cha-
monix et à Argentières sera sùrement
prolongée et ouverte à l'exploitation
du ler juill et prochain.

Voici donc le P.-L.-M. relié au cha-
telard et à Martigny par un point de
jonction qui aura certainement la fa-
veur des nombreux excursionnistes
voulant passer en Valais après avoir
fait escale à la mer de giace.

Annecy. — On lit dans la Revue
du diocèse d'Annecy :

« Monseigneur l'Evèque a termine
sa longue tournée de confirmation et
est rentré à Annecy mardi soir. Il a
eu la consolation de constater que la
foi est toujours bien vivante , dans le

diocèse. Partout il a été recu avec une
evidente joie , un affetueux respect et
un réel entousiasme. Notre Savoie
est bien toujours la catholique Savoie

Une amende de 620.000 frs.
Le tribunal de Dommodossola a

infli gé une amende de 620,000 frs à
un nommé Indico , de Naples, qui avait
passe en contrebande 628 kg. de sac-
charine.

C'est la plus forte amende qui ait
jamais été infli gée en Italie.

Nouvelles Locales

Un excellent livre. — Les mille
exemplairesde la première edition du
Manuel d'arboi iculture publié par
l'école d'agriculture d'Ecòne sont à
peu près écoulés. L'auteur et l'éditeur
ont complètement épuisé lenr stock.
Il ne reste plus qu'un nombre restreint
d'exemplaire3 à la librairie Mussler à
Sion. Ainsi, que ceux qui veulent se
procurer cet excellent livre se hàtent
d'en faire la commande à cette librai-
rie avant qu'il soit trop tard.
La grève de Martigny-Orsières.
La grève s'est terminée samedi. On
sait que les ouvriers n'avaient pas à
se plaindre des salaires mais du ren-
voi d'un certain nombre d'ouvriers
travaillanl dans les tunnels.

Champéry. — Corr. — Dans une
rixe entre plusieurs individus , une
nommée M. aurait été assommée avec
une quille puis jetée par Ja fenétre.

Le Tribunal informe.
Saint-Maurice. —Un habitant du

hameau d'Epinassey, M. Jerome Mar-
tin , s'étant hasardé sur la voie ferree ,
a été tue dimanche matin, entre Evion-
naz et St- Maurice , au lieu dit le Bois
Noir , par le train qui , de Brigue ar-
rive à St- Maurice à 9 h. 17.

Sourd , M. Jerome Martin n'a vrai-
semblablement pas entendu approcher
le convoi qui d'autre part , a atteint le
malheureux à un brusque détour de
la voie.

M. Jerome Martin , qu'on a retrouvé
allreusement défì guré et les deux j am-
bes coupées , était àgé de soixante-dix
ans.

Emouvant sauvetage
sur le Léman

Dimanche soir, vers les 5 heures
au moment où « Le Montreux », ayant
à son bord environ quatre cent per-
sonnes, quittait la Bouveret , un orage
d'une extrème violence s'abattit sur le
haut-lac. La surface de l'eau , jus-
qu 'alors tei un miroir , se plissa sou-
dainement et bientòt d'imposantes
vagues mettaient en danger une
multitude de frèles embarcations , dont
quel ques-unes purent gagner heureu-
sement le rivage. Mais ce ne fut pas
le cas pour d'autres.

Tandis que les vagues grossissantes
et menacantes donnaient au « Mon-
treux » un mouvement de roulis, ne-
faste a beaucoup de passagers le pilote
apercut au large une yole de mer ,
chargé de 5 personnes, qui venait de
chavirer. Aussitót il mit le cap sur
les naufrag és et averti t son capitaine ,
M. Ch. Berger. Cependant las cinq
jeunes gens, appartenant au pensionnat
Sillig, à Vevey, et parmi lesquels se
trouvaient les deux fils Sillig, avaient
réussi à s'accrocher à leur yole et fai-
saient des signes désespérés. Mais le
lac étant démonlé et l'orage faisant
rage la manoeuvre n'était pas facile,
c'est avec grand'peine que « Le Mon-
treux » tente de s'arrèter à proximi-
té des naufrag és. Trois bouées sont
jetées inutilement. Un des bàteaux de
sauvetage est mis à l'eau et deux cou-
rageux hommes de l'équipage y pren-
nent place ; se sont MM. Wiss, timo-
nier , et Cordellini , contròleur. Pen-

dant cette manaiuvre, « Le Montreux »
qui roule formidablement , est entrarne
loin de la yole chavirée ; c'est un spec-
tacle impressionnant ,que de voir l'em-
barcation de sauvetage , telle une co-
quille de noix lutter coutre la vague ,
qui menace à chaque instant de l'en-
gloutir.

A bord , graude fut l'émotion , A
cause du vent et de la pluie , la plus
grande partie des passagers a gagné
les salons; là règne un grand désarroi;
des femmes crient , des enfants pleu-
rent et en surplus le mal de mer cau-
se de nombreuses catastrophes. Seuls
quel ques passagers restent à grand'
peine sur le pont , aidant de leur mieux
l'équipage qui a fait preuve en l'occu-
rence de beaucoup de sang-froid.
Mais, pendant ce temps, le canot du
« Montreux » a pu atteindre les nauf-
fragés et les a recueillis, non sans
peine. Un ce ouf » de soulagement s'é-
chappe de toutes les poitrinesanxieu-
ses. Le capitaine Berger fait alors ef-
fectuer un mouvement tournant à
son bateau et bientòt les cinq jeunes
gens sont à bord sains et saufs.
Mais ce n'est pas fini : Une em-
barcation de sauvetage chaviré

Une lame séparé subitement « Le
Montreux » de son embarcation de Avis. — A l'occasion de la solen-
sauvetage et de nouveau la fièle cha- nité de la Fète-Dieu , le Nouvelliste ne
loupe lutte contre la vague. Le leger
bateau gravit presque verticalement
une lame, il tournoie ; une vague
s'abat sur lui et l'eng loutit. Un cri
d'eflroi s'échappe de toutes les bou-
ches. Une panique s'empare des voya-
geurs des salons qui ignorent ce qui
vient de se passer. On se bouscule ;
des cris terribles s'échappent ; une
passagère prend une crise et tombe
raide dans les escaliers ; une autre se
jette dans les bras du capitaine-comp-
table Marthou et c'est à grand'peine
que ce dernier par vient à s'en débar-
rasser.

En se retournant , le canot a pris
sous lui les deux courageux matelots
qui ne reparaissent pas. L'ordre est
donne de mettre le deuxième embar-
cation de sauvetage à l'eau et le res-
taurateur Jacquier , accompagné d'un
ancien matelot , y prennent place. Mais
les bateliers ont réussi à se dégager
et à s'accrocher à la quille. « Le
Montreux » peut s'en approcher et des
amarres leur sont jetées. Il est grand
temps, car les deux sauveteurs , qui
pendant plus de vingt minutes, ont
été entre la vie et la mort , sont tota-
lement épuisés. Wyss au moment au
moment où il est remonté à bord ,
s'évanouit.

Poussé par le vent et les lames,
« Le Montreux » s'est approché de
l'embouchure du Rhòne, et des bancs
de sable dangereux; aussi le capitaine
Berger, qui a conduit magistralement
la manoeuvre , se voit-il force d'aban-
donner son canot et de gagner Cla-
rens où la majeure partie des voya-
geurs, encore fortement secoués, au-
tant moralement que physiquement ,
s'empressent de débarquer.

Notons qu 'un passager, émerveillé
de leur acte de courage , a fait parve-
nir un écu à chacun des deux bate-
liers.

D'autres accidents se sont égale-
ment produits et plusieurs furent
distinctement apercus du « Mon-
treux », mais ce dernier ne pouvait
rien y faire sans se risquer lui-mème,
vu les bancs de sable. Les naufragés
de deux canots ont été du reste repè-
chés par un canot de sauvetage de
Villeneuve . E. T.

En grande voglie pour ,,1908

E.DELACOSTE CH.EXHENRY

Correspondance
Monthey le 13 Juin 1908

A la ltédaction du Nouvelliste Va-
laisan , St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez insérer dans le plus pro-

chain numero de votre journal , la

rectificati on suivaute.
Agréez , M. le Rédacteur , nos em

presées salutations.
Le Président : Le Secrétaire

paraitra que deux fois cette semaine

E. DELACOSTE. CU. EXHENRY

Un correspondant de votre nume-
ro de ce jour insinue que c'est la
Commune de Monthey qui a supporté
les frais occasionnés par la reception ,
au retour de Marseille, de 1' <r. Harmo-
nie » de Monthey, qu'il appelle « fanfare
radicale» et nous accuse de favoritisme
à son égard.

L'autorité communale ne connait
aucune fanfare radicale. Elle alloue
ses subsides à 1' «Harmonie » , société
artistique et neutre , dont les portes
sont ouvertes à tous les^citoyens, sans
distinction de partis, en raison des
services officiels auxquels elle s'est
toujours prètée.

« D'autre part il est inexact de dire
que la Commune a supporté les frais
de reception de cette Société. Soit à
son retour de Milan , soit à son retour
de Marseille , ces dépenses ont été cou-
vertes par une souscription sponta-
nee entre amis de bonne musique.

Le président Le Scrétaire :

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Au Maroc
TANGER , 15 juin — Une lettre

d'Alcazar annonce que les troupes de
la garnison aziziste ont proclamò Mou-
lai.

LONDRES, 15 juin. - De Tanger
au Daily Mail :

« Moulai Abd el Malek , qui com-
mandait les troupes azizistes à Alca-
zar , et trois instructeurs algériens ont
été faits prisonniers. Ces derniers ont
été envoyés à Fez. Les Européens
sont sains et saufs. »

De Tanger an Daily Telegrap h :
« Le commandant des forces azi-

ziennes à Alcazar a été assassine. Les
instructeurs algériens ont été envoyés
enchainés à Fez. L'inquiótude est
grande ici. Les ministres d'Abdel-Aziz
sont très défavorablement impression-
nés. »

N
ÉYRALGIE MS^'̂ SJ'
Seal RENIEDE SOUVERAI N IL'-IÌÌÌ:
«B lli(lOpoadrei)l .M ) . Ct.Donacelo ,pi •• Usuiti
Toutct Pharmaoies. Bxig&r ie „KEF0L",

Agriculteurs, artisans. particuliers
faites uu essai avec le Vin blanc de raisin
secs a 20 fr., Yin noue (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) a 27 fp . les 100
litres pris en are de Morat , contre rembour-
sement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvós bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande. H 431 F 503g

OSCAR ROGGEN , à Morat.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que , sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL , leur directeur , MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
Ies ^Còtes du KhòDe) se sont réunis sons le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Le rouge est livró a
partir de 70 fr. la barr ique de 220 lit. et le
blanc à de 80 partir fr., logé franco de port
a toute gare de Suisse désignée par l'acheteur.
Eclnntillons gratis . Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique , à Vergèze, G ard
France.) H 2710 X 5205



Graines fourragères et potagères
Spécialités de graines ayant donne les meilleurs resu-

tats en Suisse : Luzerne de Provonce et d'Italie. Trèlles di-
vers , Esparcotte de la Forèt Noire et de Moravie. Bay gras
divers Dactyle , Fonasse, Fléole , Cretelle , Fétuque , Fulp iu
Paturin. 5104

Je garantis la puref é, la germination et
l'auth enti cité de ces graines.

Les mélanges sont faits spécialement pour chaque com-
mande , et cela d'après expériences faites et notées pour
les dill'érentes parties du canton , depuis plusieurs ar.nées

Pour les mélauges, prière d'indi qner l'altitude , i'éten-
due , la nature du terrain (sec, humide , pierreux , etc.) et
s'il est irrigue.

CANDIDE REY, SIERRE
La plus ancienne maison placóe sous le coatròle federai

5104 en Valais H129 S

K n v  Q Ari vi il ri Des cours de rééducation auditive et
MA OOUl QS ^.'fct"PO SUP les lèvres, d'après la

méthode da Dr A. Wyss. ont lieu peno-
diquement à Genève. Durée : Six semaino"s. Succès garanti.
K nir DA/fr inn Des cours pour la guérlsondu bégale-
AliA ÌJOKUUU ment' d'après la méthode du Dr A.

0 Wyss, ont lieu póriodiquetnent a Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succès garanti.

Pour tous renseignements s'ad . a M. le DOCTEUR A.
WYSS, rue de Candolle , No "20 à GEN OVE 5077 (H 1171 X)

Horlogepie "°̂ rar
Assortiment toujours au complet. Montres or ,

argent , metal.
Patek , Zéniih, Omèga , Moeris, Rosskopf.

Aigle Paul ROY Monthey
H. 153 S. 5137

PRIX MODÉRÉS

Goùtez les excellents CHOCOLATS

Fromase ioa-sa-lg^r©
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

H 5010 I.

La fortune sans risquer son capital
Loterie du Bouveret

en faveur de la
Construction dune Église, à Bouveret

autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais
Hàtez-vous d'acheter

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

3,157 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10.000
En vente : G. Art & Cie , h- , Corratene, Genève

Comptoir general , Fi, Croix d 'or , Genève
Rey & Cie, banqu.ie.rs Monthey
Caisse hypo thécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 22721 L H20B5 I.

I 
Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi. »

No 472. Brnyas , Territet.

En cas de décès
S 'adresser de confiance à la

Maison L BRUYAS
Territet-Monlreux.

Entreprise catholique de transports funèhres a des-
tinalion de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires ponr
inhumations, exhumations et trausports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades K

a la disposition de MM. les Docteurs. II 3811 M 5238 |

CHAUSSURES D'ÉTÉ
Articles en Toile , Articles en Cuir

468. PantoulK s , Canevas i 1 < 500. HOMMES , ferrés 40/47
36/42 fr. 2.10. / 1  fr. 7.70.

400. » lissu lacets36/42 \ 520. t hot. lacets 40/47
ir. 2.70 i ; fr. 8.90

470. » lasting ntevernis ' , ' 301. FEMMES. souliers fer-
30/42 fr. 3.20 , ' rés 36/42 fr. 6.40

472. Souliers lasting houls i | 314. » hot. fx. bts. 30/42
vernis 36/42 fr. 3.90 ; i , rr 710

482. Bains de mer toi le ( ; > , 602.GARCONS,ferrés 35/39brune 36/42 fr. 3.10 ' , " fr 6 90
574. HOMMES, pantoufles j |, m nLLETTES, ferrés

Canovas40/ 4i fr.3.50 M 20/29 30/35
580. » soul., toile brune |, ; fr. 4.20. fr.5.20

40/47 fr. 3 90 | , | 2J0 _ „ non f(,;. { 95 fr'5'<, 5

Tous ces articles à très bas prix MgsmmBgÈ
f ig urerà  dans le CA TALOGUE m^M '"

1,

Maison Victor DUPUIS M ì̂l &

VINS en GROS
AYMONE PAUL

SS't-lVEsi.'ULxrico
( Ancienne pharmacie )

Vins fins d'Italie. Vins < l u  Valais , ouverts et eu
bouteilles, à l'emporler.
Gliarcuterie fine

Spéc ialités du pays et d 'Italie

Propnétaires et vignerons.
Sulf atez vos vignes avec la bouillie « Eclair »

de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE.
Elle est non seulement la plus facile à employer , par ce fait , grande

economie de temps , mai3 aussi celle qui è l'usage, a donne les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contient pas de sulfate de cuivre.
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méiìez-vous des grossières
contretacons , vous risquez vos peines , votre argent et votre récolte.

La bouillie <r Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton. 5012

Vente en gros pour le Valais.

Genève e"t ILiStiisgtiEi ne

Fabrique de machines agricoles
vinicole s et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses , bat
teuses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans
missions , Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries

Presse pour la fabrication des plots en ciment
Constructions zn.étalliq[ -ues, etc.

Plans et devis sur demande. —o— Rèparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges , SION , Suisse
Adresse telégraphique : FONTAINE, SION, Téléphone

['EU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESSIVE SCIIULER , que chacun se le dise,
Partout sur son chemin laissera des heureux I
Peu de temps ,. peu d'argent , telle était la devise
Du savant inventeur de ce produit fameux !

SIROP
DE BROU DE HQIX FERRUGlflEUX
GOLLIEZ

(ExigPZ la marqu :
2 palmiers)

sans pareil pour purilier
lo sang, reconstituant par
oxcellence pour les en-
fiints , scrop huleux , rachi-
tiques , etc. En vente dans
toutes les pharmacies et
Pharmacie GOLLIEZ , à Morat
en llscons de 3 f. et 5 f. 50.
H 5032 L II HO E

VÉLOS &
MOTOCYGLETTES
PEUGEOT , CONDOR

AUTOMOBILES
Accessoires et rè parations en

lous genres.
Demandez prix-courant et

certilicals , chez
-A.. ]EBx"ixi3Lii.eM"
Mécanicicn-A rmurier patente

SION 5203
Seul représentant II 261 S

Délégué duTouring C. S.

FAITES UN SEUL ESSAI
ot vous verrcz quo Ics Grands

MAGASINS DE CHAUSSURES
E" NICOLE , A VEVEY

peuvent vous satisfaire.
Oemnndoz lo grand catalogue Illustre

contenant plus de 400 articles, adresse
yratlu ct franco.

flPERCU DE QUELQUES ARTICLES:
Souliers lorrcs p. travail , n° 40-47 7.70
tjotlinos fcrrócs à crochets

sans bouts » 8.80
avec bouts » 9.—

n lorr., solld.,p. dames. n°3S-42 6.40
» a bouts » » > 7.—
» fcrr. soliti. , n» 26-29 4.20 30-35 fi.20
» av. bouts » 4,50 » 5.50

l '.ii rni coiUve remboursement.
Echango franco de tout ce qui ne

convieni pas.
11 22,496 L 5198

PmurtteftarAS
« Avicola » , lof prix Genove
1908, 50 kg., Fr. 11.75 — Pare
Avicole , Gland.

5244 li 23333 L

Jos. VEUTHE Y, Martignj

«a
-*¦>

*

Eczema , dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption seche, pru-

riginose, à coté de l'oreille gauche qui mouillait la peau
crue, hoursonflóe en l'égratignant. Mou essai avec le trai-
tement par correspondance avec la Clinique « Vlbnon » à
Wlenacht , dirige par un médecin diplomò m'a apporté
un succès surprenant , carile mal est parfaitement passe,
dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que
par ma gratitude q ìP je vous autorise volontiers à publier
ce certificat. Jean Henri Anderegg, Iìreitenacher llochfiuh
près Weiningen , (Bern) , le 30 Juin 1907. Adresse : Clini-
que « Vibron » à Wlenacht , près Rorschach , Suisse.

(II 950 J) 5114

BIÈRE DE MUNICH
en fù t s  et en bouteilles

NONNENMACHER & Cie, Lausanne.
II 32932 L 5262

Spedai MèI è Laiterie
Presure poudre et liquide. Cercles et toile à fromage.

lìrossoi. Emines , brosses , poches , thermomètres etc.
Articles ler choix , prix modérés.

Renseignements gratuits 203
Et. EXQ UI S, Sion

Orgiies & Ilarmoniiiins
dÉglise

Accords Rèparations I ransformalions
Dmsins et devis gratis a disposition. 5280

Dinq ler & Cie , Av. Villamont 5, Lausanne,
fact. d'orgnes I I I  2,748 L

Aux propriétaires
de billards

Granile baisse de prix a l'occasion du transfert de
mou commerce a la '/.iihring< rs trasse A'22 8 a iOO .fj
sur les draps hillc.s et handes. Drap extra , pose
comprise , pour 60 frs  net. Echantilloos sur domande.

Télénhone 2854 11 1472 Y
5099 Su recommando

Fr. BAER1SW1L, billardiei
Berne.

N'achetez plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

ohligafions à primes
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd jamais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépasse
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille , 100.000, 50.000
25.000, 10.000, 8000 etc

Tirages tiratine mois
Sur demande , pros-

pectus détaillés et très
Intelligibles sont envo-
yées par la
Banque ponr obligations
à primes à Berna.

rue du Musée, 14
5 2

A. BONNARD
thirui gieo-Deiiliste

continue ses
consultations

regnlières
Mercredi et Samedi

dès IO heures du matin
Maison de la «Feuilled'AVIS»
Aigle. HH. 482L. 5!63

WB ..Ideale"
¦ patente dans IO états ,
formant du sang et fortiflaDt
les nerfs. Efficacité prouvée
dans les cas de faiblesse , raai-
greur , faiblesse et maladie des
nerfs , pàles couleurs , anemie ,
manqué d'appétit , maux de
tète.

Rpcommandées tout spécia-
lement aux dames et aux jau-
nes lìlles. II 2200 Z

Envoi par l ' inventeur Ed.
Diìsing, pharmacien dipi..
Niederurnen (Glaris). 5I88
Prix f r .  4. — (100 Pllules -.)

25 ans de succès crois-
sants, hautes récompenses
aux expositions

PRÉSERVE , FORTIFIE ,
GUÉRIT

le larynx , brouches , pou-
mons

SANS NUIRE
à l'estomac, a l organismo.
Attestations de médecins
et malades témoignent de
sa rósile efficacité. De-
mandez dans toutes Phar-
macies l'excellent produit
de EDM. BURNAND Phar-
macien , LAUSANNE. L44M

Tirage Balstbal 30 j uin

Gros
LOTS

de fr. 40000, 30000, 20000,
15000, 10000 etc des loteries ,
pour les églises catholiques

de BALSTHAL. NEUCHÀTEL ,
2me sèrie, BOUVERET , PLAN-
FAYON , RIED-MOREL, etc.

En vente à Fr. ± le bilie
ebez CH. de SIEBENTHAL
coiffeur , et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISÉES , a ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

Huile d'Olive
de Nice

Vinai gre de Vin
garanti pur.

En bouteilles et en bom-
bonnes. 197

Epicerie line
Vve Maurice LUISIER ,

St-Maurice.

Poussines printanières
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
260 gros a<ufs par année a fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez M ORDASINI ,
membre de la socié té d'Avicul-
ture à Aig le. H 5256 L

m. . pour église
Tj ip Qtfp T R A M E L A N
lllUgu (ixé irrévocab.

29 Juin
H 2128 I 5269

On demande
jeune Alle

pour aider au ménage de 3
personnes. S'adr. E. STRAS-
SER, Coutellerie , rue du
Cropt , Bex. 193

Quelques bons
boiseurs

en tunnel sont demandes
tout de suite chez MA/. HOGG-
MONS & GR1FFET, entrepre-
neurs a Fribourg.

II 2676 F 196

On cherche pour de suite ,
pour deux enfants

une j eune f i l l e
propre et de confiance. S'adr.
a J. F. Hotel Becs de Bossons,
Grimentz. 200

BANQUE
A- MAITIli l [ie

Eoulev. Georges-Favon , 13 , Genève
—.Maison fondéeen187l —

Spécialité :
Achat et vente de
Valeurs à Lots

titres offrant
Sécurité Chances de gain

Epargne réelle
En ce moment à lieu

l'émission sensationnelle
de l'Emprunt à primes.

Républi que de St-Marin
Gros lots :

1 à lires . . .  1 million
i » . . .  500. 000
1 » . . .  200.000
1 » . . .  100. 000

eie. etc.
Sur IO titres

1 prime garàntie
(minimum 100 lires)
Toutes le» obligatiODS

non primées sont rembour-
sables par 25 lires.

DEMANDEZ
1) Prospectus détaillé ;
2) Notre « Petit Guide > ;
3) Numero de la « Récapi-
tulation. H 2837 X 5274

fl|l|IIy| fililiiny sBe&f̂̂ tr «SS" B
ll§s&5«$i!̂  *-* w
i ]pt3s»w(j''» Machine ii
r/r ^* à condro fc

|LA SILENCIEUSE I
: I est toujonri ls meillecie M
( «1 lt pini i STantageuse. f|
t>" I CATALOGUE FRANCO ffi

il Mon M^uigoz I
Jg MONTREUX QM

H5o2f.

s, ̂f»> Mes carto
If tJ ^^S r> bitumés so
r)y?l(' garantis in
*S.ltW> F\\ perméables
'v'Sim K^y offrentlami
^a4UQ»^^fi' 

leure 
prote

"7*̂ \ tion des aD
laux domestiques contre
oid et la pluie. — En ven
ì 8 différentes épaisseu
apuis fr. 1.80 à Ir. 7.20 p
mleau de 10 m 1. Demand
s echantillons franco. 31!

Otto FREY !
ìbrique da cartons bitume

URDORF (près Zuric

Le Grand Hotel des Avan
ir Monlreux demande ui

jeune ii
DUI - aider au lessivage. B<
ìge. H 4575 M 204

A louer
our 1908, trois herbes i
md à la montagne de Zirou
nniviers.
S'adr. à Favre CASIMI1

hippis. 205

Rece te

(sucre exceptó) et mode d'em
ploi à 8 f r .  pour 100 lit. ; 12 f r .  pour 150 lit. ; iti f r
ponr 200 lit., franco. 5275

L'essayer uro. fois, c'est l'adopter pour toujours
Albert MARGOT , Moudon. H 23909 I

inimitable
pour faire de l'exquis vin de rai-
sins secs. Fournitures complètes

Le Médecin des Pauves
2000 Reoettes

fil TCHlt a* B«re»M di Joamal. Pnz 2 fraiui

Saucisses
de trés bonne qualité , frai-
ches et fumées :

Saucisses à 20 cts la paire.
Gendarmes (Landiiiger) à

20 cts la paire. '
Saucisses à cui re à 30 cts

la paire.
Lard maigre, fumé 1/2 kg. 1 f.
Envoi franco à partir de 25

paires. W. WEILLAND , Char-
cuterie avec installat. électr.
Bàie. H 3753 Q 5261

Jusqu 'à époisemeDf da stock !
luk lOOk

Raisins secs de table (3,70 63,-
Noix Ire qualité 4,90 45,-
Figues en chaines et

sep. 4,70 43,-
Chata ignes séclies 2,90 26,-
Pruneaux frane , secs 2,80 25,-

» ital . gros, secs 4.80 45,-
Poires moyen sèches 4,90 46,-

» fìnes sèches 6,8064,-
Qnart. pommes d. 8.60 82,-

1 » ai gres
pelées 9,20 87,-

Riz glacé 4,3039,-
Riz de Mil an Ile qUaj . 3,7034.-
Haricots blancs 3,60 32,-
Pois jau nes 3,9036,-
Oi gnons nouveaux 1.9018.-
Fromage maigre mou 8,20 78,-

» gras d'Eiini ) , 17,40168,-
Cocose.b, de paini , 13,20 125,-
Laro gras 14,50 138,-
Jambon peu sale 16,20155,-
Miel garanti pur 5 kg 8,-
Bienol , miej de tibie 5 kg 5,30
Bidon de 4 1/2 litres
huile à salade 5,10
Salami par kg 2,90
Thon et Sardines 10 l>. 3.40

J. Winiger 's Import, Boswil
H3890Q 5S76

Personnes solvables (aussi
dames) trouvent occasion par
la vente d'une la marque de
cacao et de thè d'excellente
qualité, d'acquóri r

UN GAGE ÉLEVÉ
Demandez echantillons gra-

tis. Offres sous chifire O. H.
816", poste restante succursale
12 Bàie. 206

On demande
cuisinière

propre et active, bons certi-
ficats : Mme de DIESBACH,
Hotel Mont Fleuri , Lausanne.

5278

Pensionnat de jeunes gens
cherche pour les vacances un
grand chalet meublé
à la montagne avec 18 à 20
lits, ou recevrait des ofi'res
d'hotel trés bien situé pour
séjour prolongé. — ti485 Ca-
s ier postai , Lausanne.

H 12,735 L 5277

Avis aux
entrepreneurs

Jeudi 18 courant , a 10 h.
du matin, au Chantier Sch-
midhauser et Losio , près la
grande boulangerìe uu tun-
nel , Couvaloup, a Lausanne,
l'office des faillitss vendra
aux enchères publiques et au
comptant une machine à fa-
briquer les plots de ciment,
système Delisle, ainsi qu'un
soufflet de forge.

H 33,177 L 5282

On demande pour de suite
à VHùtel Belle Vue à Glion un
bon H 4566 M
j eune homme

fort
pour faire les casseroles et ai-
der un peu partout. Salaire
40 à 45 fr. par mois. 201

On demande
une domestique de 40 à 45
ans pour aider au ménage el
un pen a la campage. S'adres-
ser aux i Nouvelliste » 202

A louer à Montreux
une grande

Pension
ouvnère

pouvant recevoir 80 à 100
pensionnaìres. Pour traiter
s'adresser sous chiQres H 4499
M à Haasenstein <£ Vog ler ,
Montreux. 194




