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Petit, nerveux, très brun, le visage im
berbe et d'une mobilité excessive, Mer-
latti parle facilement le français. I l se 
prête de la meilleure grâce aux innombra
bles questions qu'on lui pose et répond 
avec une complaisance et une volubilité 
tout italiennes. Dans les rares moment où 
il est seul chez lui — seul avec ses gar
diens, s'entend — il lit ou dessine, assis 
au coin de son feu, s'interrompant de temps 
à autre pour boire de grands verres d'eau 
filtrée qu'il puise dans une longue éprou-
vette graduée avec soin. Merlatti, qui 
jeûne depuis mercredi, dort très bien, n'a 
pas de fièvre et n'éprouve aucune douleur 
d'estomac. Les deux premiers jours, il res
sentait à l'heure des repas un léger ma
laise dont il est maintenant délivré. « C'é
tait Yhàbitioude, moussieu, dit-il, c'était la 
mauvaise habitioude de manger tous les 
jours à la même heure, et pas autre 
chose... » 

Merlatti est d'ailleurs bien résolu à re
noncer, au moins momentanément, à cette 
« déplorable habitude », et il répète à qui 
veut l'entendre qu'il arrivera, coûte que 
coûte, jusqu'à la fin de son jeûne. Per
sonne ne pourra le détourner de son pro
jet, quand même on lui montrerait dès 
aujourd'hui ce qu'il appelle sa carte de 
mort. 

Il paraît que Succi doit venir lui ren
dre une visite. Merlatti s'apprête à le re
cevoir ; mais surtout que Succi n'aille point 
lui parler de sa fameuse liqueur, Merlatti 
n'y croit point et hausserait les épaules ! 

I l sera curieux de voir face à face ces 
deux émules du « jeûne prolongé ». Tous 
deux, on le sait, sont doués d'un appétit 
vraiment extraordinaire. C'est ce qui fai
sait dire ce matin à l'un des visiteurs de 
Merlatti, que le « match à la diète » en
tre Succi et Merlatti terminé, le vainqueur 
pourrait offrir au vaincu sa revanche, la 
fourchette en main, devant une bonne ta
ble d'où l'on aurait banni et l'eau filtrée 
et la fameuse liqueur de Zanzibar. 

BULGARIE. — La Russie semble se pré
parer à envahir la Bulgarie. De grandes 
provisions de charbon sont faites dans tous 
les ports de la mer Noire. Les comman
dants des troupes de terre ont reçu des 
instructions cachetées. 40,000 hommes sont 
concentrés à Odessa. Un troisième navire 
russe est arrivé à Varna. C'est un croiseur 
ayant 418 hommes d'équipage et 18 canons. 
La population est convaincue qu'au pre
mier prétexte les marins russes débarque
ront. 

Le consul russe à Varna a menacé la 
ville de bombardement si le préfet ne per
mettait pas aux paysans le libre accès du 
consulat, si les gendarmes postés devant son 
hôtel n'étaient pas retirés, si on l'empêchait 
d'envoyer des messagers dans les villages 
voisins et si les matelots russes ne pou
vaient pas descendre à terre et circuler 
dans ia ville. 

NOUVELLES SUISSES 
— Le Conseil fédéral a fixé la taxe de 

patente que devront payer annuellement à 
la Confédération les Compagnies d'assuran
ce à un franc par mille des primes encais
sées en Suisse. Le minimum de la taxe 
sera de 20 fr. 

balle sur n'importe quel sujet. La vivacité de 
compréhension de Mlle Léonidesuppléuit chez 
elle au manque de culture approfondie, et 
d'ailleurs sa vie en commun avec Mlle Virgi
nie ne la laissait absolument étrangère à rien. 
Par la distinction de leur esprit, Mme deNou-
zens et son fils étaient dignes de faire leur 
partie dans ce quintette de causeurs dont M. 
Roobaerts et Mlle de Reynac restaient les 
premiers sujets. Seule, Marie-Louise demeu
rait muette, comme une personne qui enten
drait parler une langue étrangère, qui en ap
précierait le charme sans en comprendre tou
tes les finesses, faute de connaissances suffi
santes, et qui serait incapable de la parler 
elle même. 

C'était encore pire les soirs où l'on faisait 
de la musique. Malgré ses vapeurs, ses mi
graines et autres maux plus d'imagination que 
de réalité, Mlle de Revnac avait conservéjus-
qu a ses cinquante-huit ans un vrai talent de 
pianiste, grâce à une pratique journalière. 
Même elle chantonnait, avec les débris un peu 
chevrotants d'une belle voix, des romances 
sentimentales et quelques airs d'opéra. Mme 
de îsouzens était musicienne, elle aussi ; mais 
c'était un supplice pour Marie-Louise chaque 
fois qu on la priait de dire quelque chose à 
son tour sur le piano. Depuis sept ans ses 
doigts n'avaient touché le clavier que pour 
faire danser aux sauteries des petits samedis 

TESSIN. — Une dépêche avait apporté 
samedi matin déjà la nouvelle de la mort 
de Mgr Lâchât, archevêque de Damiette 
et administrateur apostolique du Tessin 
depuis peu de temps. Mais cette nouvelle 
était prématurée; Mgr Lâchât n'est mort que 
dimanche. C'est Mgr Mermillod qui a ad- , 
ministre les derniers sacrements au mori- j 
bond. Une dépêche du Vatican a transmis i 
à Mgr Lâchât la suprême consolation de j 
la bénédiction du pape Léon XIII . L'évê- j 
que de Côme, MM. les conseillers d'Etat 
Pedrazzini et Casella et de nombreux di
gnitaires et ecclésiastiques étaient auprès 
de l'évêque mourant. 

Lâchât a été longtemps simple curé dans 
un village du Jura bernois. En 1863, il 
fut nommé évêque de Bâle, à la place de 
Mgr Arnold, mais cette dignité ne lui rap
porta pas beaucoup d'honneur. Mgr Lâchât, 
excité par son chancelier Duret, se montra 
très peu tolérant et, par son ultramonta-
nisme excessif, il souleva contre lui nom
bre de ses corréligionnaires. L'évêque de 
Bâle soutint en particulier avec une gran
de force le dogme de l'infaillibilité papale, 
dogme qui était repoussé par la plupart 
des Etats du diocèse. Comme Mgr Lâchât 
refusait de céder, la conférence du diocèse 
le déposséda de sa dignité, le 29 janvier 
1873, par 5 voix contre 2 (Lucerne et 
Zoug). 

Dès cette époque, Lâchât se retira à 
Lucerne. Il y a un peu plus d'une année, 
il avait été désigné comme administrateur 
apostolique du Tessin, diocèse séparé de 
l'évêché de Côme et de Milan, et avait déjà 
réussi à occuper dans ce canton une situa
tion prépondérante ; le Conseil d'Etat et la 
majorité du Grand Conseil suivaient aveu
glément ses conseils. 

NEDCHATEL. — Le Comité des finances 
de l'Exposition fédérale d'agriculture, qui 
aura lieu l'an prochain à Neuchâtel, publie 
un appel pour la souscription d'un capital 
de garantie de 30,000 fr. 

CANTON DE VAUD 
INAUGURATION 

DU 

Ciieiuin de fer Pont-Val lorbes . 

Il faisait un temps bien désagréable 
samedi à Lausanne. Un brouillard froid 
épaississait l'atmosphère. Aussi, y avait-il 
pas mal de gens transis et foisonnant par
mi les personnes qui se pressaient samedi 
à la gare. 

Le train partant pour Vallorbes à 8 h. 
07 m. était très long. On attendait donc 
de nombreux voyageurs. Effectivement les 
vagons étaient pris d'assaut par une foule 
de personnes graves, cérémonieuses, une 
cocarde verte et blanche à la boutonnière. 
I l y en avait bien une centaine, représen
tant les hautes administrations fédérales 
et cantonales, la Compagnie Suisse-Occi-
dentale-Simplon, le monde financier gene
vois, neuchâtelois et vaudois, la presse, etc. 

Bien des curieux se demandaient où se 
rendait cette colonne d'excursionnistes, et 
bientôt l'on apprenait que c'étaient les in
vités du Comité Pont-Vallorbes qui inau
guraient le jour même la ligne de chemin 
de fer qui relie la Vallée au reste du can
ton. 

de Mathilde et, d'ailleurs, à la fin de son édu
cation musicale, elle n'avait pas encore dé
passé ce point où l'exécutant n'a plus besoin 
de penser à la gymnastique de ses doigts sur 
les touches et peut se vouer tout entier à l'ex
pression de l'idée mise en œuvre par le com
positeur. Elle jouait donc à son tour et d'au
tant plus médiocrement qu'elle se rendait 
compte de son insuffisance. 

— Mais je suis certain que vous chantez à 
merveille, lui dit un soir M. Roobaerts pour 
la consoler d'un échec de ce genre. Votre 
timbre de voix est un régal pour l'oreille ; il 
y tinte comme une clochette d'argent. 

— C'est une illusion de votre bienveillance, 
monsieur ; je ne sais pas chanter. Je n'ai ja
mais appris. 

— Eh ! ne la croyez point, s'écria Mlle de 
Reynac. Elle est modeste jusqu'à l'hypocri
sie. Qu'elle n'ait pas appris le chant, c'est 
possible ; mais sa voix est superbe. Il n'y a 

| qu'à l'entendre rossignoler chaque fois que 
i Léa l'en prie. 

Marie-Louise dut se rendre aux instances 
; qui la pressèrent ; mais elle ne savait rien avec 
I accompagnement. 

— Vous chantiez ce matin à Léa l'air du 
Pré aux Clercs: SOUVENIRS DU JEUNE ÂGE, 
rien que pour me l'avoir entendu répéter deux 
ou trois fois de ma voix cassée. Pierre va vous 
l'accompagner. 

Le train se met en marche à l'heure fixée 
et s'élance à travers les nuages qui se traî
nent paresseusement à fleur du sol. Dans 
les coupés, les voyageurs cherchent frileu
sement du pied les chaudes bouillottes 
pour réagir contre l'humidité et la fraî
cheur de l'air. 

Quant aux invités, ils ont en général la 
figure épanouie de gens qui se promettent 
une bonne journée. Que leur font les brouil
lards ? N'a-t-on pas annoncé à ces privilé
giés que la locomotive allait bientôt les 
transporter dans une contrée magnifique, 
où la nature et la population s'étaient mis 
en frais pour les îecevoir, où le soleil ré
gnait en maître au milieu du ciel le plus 
pur? 

A Croy, la fête commence déjà; quel
ques rayons arrivent à percer timidement 
les nuages, et près de la gare des jeunes 
gens tirent du canon en l'honneur des in
vités. 

Un peu plus loin, au-delà de Brethon-
nière, le ciel se débarbouille peu à peu et, 
à l'arrivée à Vallorbes, rien ne rappelle 
plus la mer de lourdes buées que l'on vient 
de traverser. 

La gare est pavoisée. enguirlandée, en
rubannée. Dans la cour, des tables sont 
dressées ; c'est la Municipalité qui offre 
une légère collation aux voyageurs. L'at
tention est gracieuse, et chacun fait hon
neur au vin d'inauguration qui pétille dans 
les verres. 

* * 
De Vallorbes, deux trains bondés trans

portent les invités au Pont. La nouvelle 
voie suit d'abord la ligne de Vallorbes à 
Lausanne, puis au-delà du grand viaduc 
du Day, elle se dirige brusquement à 
droite et se met à gravir hardiment, par 
une rampe du 38 O/QQ , les flancs abrupts 
de la dent de Vaulion. 

La ligne de Vallorbes au Pont est sans 
contredit l'une des plus pittoresques de la 
Suisse. En certains points, elle a le carac
tère grandiose et téméraire des voies qui 
enlacent le Righi. 

La locomotive gémit à la montée ; elle 
a de la peine à remorquer les trois vagons 
qui lui sont accouplés. C'est la charge 
maximale qu'elle puisse supporter ; en 
temps ordinaire , le train ne se compo
sera, à part la machine, que d'une seule 
voiture. Ce vagon, construit spécialement 
dans ce but aux ateliers d'Yverdon, est 
très confortablement aménagé ; il est di
visé en trois compartiments, dont deux 
pour les voyageurs (fumeurs et non-fu
meurs) et un pour le service de la poste et 
des bagages. 

On monte cependant, à travers les sa
pins, avec des échappées de vue sur le val
lon délicieux où s'étalent les maisons de 
Vallorbes avec leurs toits rouges. Au fond, 
de grandes parois de rochers, à droite des 
hauteurs couronnées de forêts où les hêtres 
mettent la note gaie de leurs feuilles rou
ges et à moitié desséchées au milieu des 
branches sombres des sapins. 

Nous nous élevons si vite que bientôt 
nous apercevons Vallorbes à travers les 
arbres comme au fond d'un creux. <c C'est 
de là, nous dit un voisin, qu'en descen
dant la forêt, le 7 avril 1883, je fus mis 
en présence du spectacle le plus terrible 
et le plus magnifique que j'aie vu en ma 

Pierre s'assit au piano ; mais avant la fin du 
premier couplet, Marie-Louise s'arrêta. Outre 
que la voix sortait mal de son gosier contrac
té par la timidité, les accords du piano la gê
naient et, malgré les efforts de Pierre pour 
la suivre, ils tombaient toujours entravers du 
rythme incorrect de la chanteuse inexpéri
mentée. 

— Vous voyez bien que je ne sais pas, que 
je ne puis pas, dit-elle à Pierre. 

— Eh bien, sans accompagnement, comme 
pour Léa. 

— A la paysanne ? Soit, reprit Marie-Louise 
résolue à immoler tout à fait son amour-
propre pour satisfaire ce groupe de personnes 
intelligentes qui honoraient sa nullité de leur 

j attention. 
j Elle se posa de manière à ne rencontrer au-
| cun regard. Les yeux fixés sur une feuille du 

paravent qui abritait près de la cheminée la 
I frileuse Virginie, elle chanta l'air du Pré aux 
j Clercs comme elle l'avait retenu, avec les er-
| reurs d'interprétation d'une oreille peu exer-
I cée, mais d'une voix si pure et si large, avec 
! une suavité d'expression telle que Mme de 
i Nouzens s'écria : 

— Quel dommage que de pareils dons 
n'aient pas été cultivés ! 

Elle regardait Pierre en parlant ainsi et 
Marie-Louise comprit qu'il ne s'agissait pas 
de musique seulement dans ces regrets de la 

vie. Vallorbes était en feu. D'énormes 
flammes s'élançaient jusqu'au ciel, puis 
renversées par la force du vent, elles s'af
falaient sur le village et tourbillonnaient 
furieusement autour des maisons avec un 
bruit effrayant. » 

La voie suit, nous l'avons déjà dit, les 
flancs escarpés de la dent de Vaulion. Ar
rivée au seuil du défilé, au lieu dit les 
Epoisats, la ligne passe à droite et s'en
gage dans un tunnel creusé sous le mont 
d'Orzières. Au bout de quelques minutes, 
nous arrivons sur les rives du charmant lac 
de Brenet, puis peu après nous sommes au 
Pont. 

* 
Toute la population est là, à la gare, 

que l'on a parée comme une châsse. Le ca
non tonne, les corps de musique de La 
Vallée jouent, et c'est au milieu des hour-
rahs et de l'allégresse général que les in
vités font leur entrée au Pont. Des jeunes 
filles en blanc, une écharpe verte en sau
toir, distribuent des décorations à tout le 
monde. 

Puis le cortège se forme. En tête, un 
peloton de gendarmes en grande tenue. La 
musique vient ensuite, les demoiselles en 
blanc, les autorités, enfin une longue co
lonne d'invités. On traverse ainsi le vil
lage dont chaque maison disparaît sous les 
guirlandes et les drapeaux. Le cortège 
s'en va ensuite aux Charbonnières, où tout 
est également en toilette de fête. On re
marque dans ce village de très beaux arcs 
de triomphe avec des devises fort bien 
tournées. 

Cette promenade dans une contrée char
mante se fait par un soleil radieux. A 
Lausanne, nous étions dans les plus vi
lains jours de l'automne. A La Vallée, c'est 
le printemps, avec sa température attiédie. 
Le contraste est délicieux. I l fait si chaud 
dans cette haute vallée que chacun se dé
barrasse prestement du pardessus indis
pensable en plaine. 

Le banquet a lieu en plein air, sous une 
cantine construite au bord du lac. I l est 
fort bien servi. On mange ainsi avec ap
pétit au milieu d'une nature splendide, à 
deux pas de ce lac de Joux si pur et si 
beau avec sa ceinture de vertes collines 
aux contours gracieux. 

Les discours ne manquent point, comme 
bien l'on pense, et l'on applaudit des deux 
mains aux toasts d'une foule d'orateurs: 
M. Eochat, syndic du Pont ; M. Galopin, 
de Genève, président du Conseil d'adminis
tration du Pont-Vallorbes ; M. John Capt, 
député: M. Jordan-Martin, président du 
Conseil d'Etat ; M. Jules-Jérémie Eochat, 
député, qui porte un toast très original à la 
Reconnaissance ; M. Cornaz, président du 
Conseil dEta t neuchâtelois,qui boit à l'ave
nir du Pont-Vallorbes, au bonheur et à la 
prospérité de La Vallée : M. Ceresole, qui 
engage les gens de Montreux, de Vevey, de 
Lausanne, à prendre le chemin de fer de 
Pont-Vallorbes pour aller jouir du grand 
soleil à La Vallée : M. Berney, M. Pas-
choud, etc. 

N'oublions pas de mentionner la produc
tion de deux jeunes filles, Mlles Eose Pi-
guet et Ida Bornand, qui ont chanté d'une 
voix bien timbrée une gentille barcarol-
le. N'oublions pas non plus de dire un mot 

comtesse. Elle en eut la certitude le soir mê
me. Restée seule au salon avec Mlle de Rey
nac après le départ de leurs visiteurs, comme 
elle reprochait doucement à sa vieille amie 
de l'avoir trahie en parlant de sa voix, Mlle 
Virginie lui dit : 

— Ce n'est pas moi qui vous trahis, mais 
vous-même, mon enfant. 

— De quelle façon '? 
— Vous ne vous offenserez point de ma sin

cérité ?... Non ? Eh bien, vous semblez avoir 
pris à tâche de faire penser à Pierre : « Quelle 
femme nulle j'aurais épousée il y a sept ans, 
si l'on m'avait accordé la main de Marie-Loui
se !» Si vous étiez nulle, je ne vous jetterais 
pas au visage cette dure appréciation ; mais 
chez vous, j'ai fini par le comprendre, l'acti
vité du cœur paralyse un peu celle de l'es
prit. Je causais de ceci l'autre jour avec Léo-
nide et elle me disait dans son style : « Voilà 
pourquoi je voudrais garder ici ma nièce. Les 
grands cœurs ne sont faits que pour être dé-

| vorés rivants. Ici nous ne sommes pas d'aus-
i si gros appétit qu'on l'est à Paris, et puis, à 
I part cette sécurité plus grande pour Marie-
! Louise, puisqu'en sept ans ses parents n'ont 

pas su lui trouver un mari, elle peut bien de
meurer deux ou trois ans ici pour voir si je 
ne serais pas plus habile. J'ai déjà deux pré
tendants en vue pour elle, un de Cazères, 
1 autre de Rieux. » 
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en passant de la pièce en vers de circons
tance composée et lue par un horloger, M. 
Gonvers. 

Ces deux faits ont permis à M. Kambert, 
major de table, de déclarer que La Vallée 
avait toutes les chances pour sa fête d'in-
auguration : le soleil, les dames et les poè
tes. 

Pendant le banquet, on a entendu avec 
grand plaisir les morceaux exécutés par les 
corps de musique de La Vallée et les chants 
de la société chorales du Pont. 

Toute la population de la contrée était 
accourue et prenait part joyeusement à la 
fête du jour. 

* 
• - * * 

Mais à vrai dire, les réjouissances de la 
journée n'étaient rien en comparaison des 
splendeurs du soir. Quand le soleil eut dis
paru derrière la forêt du Risoux, quand les 
ténèbres eurent envahi la plaine, ce fut 
tout à coup une métamorphose merveilleu
se. En quelques secondes, nous nous vîmes 
transportés en des lieux inconnus, d'une 
beauté idéale. Des milliers de lampions et 
de lanternes vénitiennes s'allumèrent sou
dain, et leur douce lumière fit ressortir les 
admirables perspectives de ce pays en
chanté. 

Le lac, d'un charme idyllique, scintillait 
de mille feux. Les montagnes, avec leurs 
forêts de noirs sapins, se profilaient à l'ho
rizon en lignes vagues et veloutées et for
maient le cadre le plus charmant qui se 
puisse voir. 

Bientôt il fallut s'arracher à la contem
plation de ce spectacle captivant pour ré-
prondre aux appels de la locomotive. Il s'a
gissait, hélas ! de quitter cette poétique na
ture montagnarde pour redescendre dans la 
plaine avec ses ennuis et ses froids brouil
lards. 

Nous allions omettre de dire que la gare 
du Pont, solidement et simplement cons
truite, se trouve droit derrière l'hôtel de la 
Truite, à deux pas du lac du Brenet. 

L'inauguration du chemin de fer Pont-
Vallorbes restera certainement très long
temps dans le souvenir de tous ceux qui 
ont eu le plaisir d'y assister. Ce fut une 
belle et bonne journée, et nous voulons es
pérer qu'elle marquera dans l'histoire de 
La Vallée le commencement d'une ère d'ac
tivité et de prospérité. 

Nous sommes certain dans tous les cas 
que le chemin de fer nouvellement cons
truit engagera une foule de gens à aller 
visiter ce haut et pittoresque vallon, à 
faire connaissance avec ces populations si 
intelligentes, si industrieuses, si cordiales 
surtout. 

L'incendiaire d'Yverdon. 
On télégraphie à la Liberté: 
« On a découvert au domicile de l'in

cendiaire Schaffert une canne ayant ap
partenu à M. de Mathod, entrepreneur, 
assassiné le jour où il était allé toucher de 
l'argent chez le receveur d'Etat. I l se vé
rifie aussi qu'un des banquiers d'Yverdon 
a eu le feu chez lui peu après avoir retiré 
à Schaffert le crédit qu'il avait dans sa 
banque. Malgré ces charges accablantes, 
l'accusé persiste à nier. » 

SAKT-PEBX. — La gare de Saint-Prex a 
expédié jusqu'à ce jour 335,835 litres de 
moût. _ _ _ _ _ _ _ 

LAUSANNE 
—On nous écrit de Paudex que la vente 

organisée en faveur de l'Ecole enfantine 
de cette localité a produit, tous frais dé
duits, la belle somme de 650 francs. Voilà, 
certes, un magnifique résultat. 

— Le Conseil communal de Pully a dû 
s'occuper de nouveau de la question d'im
pôt, le premier projet adopté (sanctionnant 
le système suivi jusqu'alors) ne pouvant 
être conservé, vu les modifications appor
tées par la nouvelle loi d'impôt. 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil a 
voté à l'unanimité un projet d'impositions 
établies d'après le système de la progres
sion. 

— Dans la nuit de lundi à mardi, des 
voleurs se sont introduits dans le bureau 
de poste de Prilly et ont enlevé une caisse 
contenant une centaine de francs, deux 
montres en or, des timbres-poste, plus un 
revolver et une paire de bottines. Les vo
leurs se sont introduits dans le bureau en 
brisant une vitre. 

des mentions honorables dans le concours 
ouvert à Genève pour la constructicn d'un 
Musée des Beaux-Arts. 

— Mme Charlotte Mûller, actuellement 
dépositaire postal à Pully, a été nommée 
télégraphiste à Pully. 

— La compagnie du sauvetage de Lau
sanne a rendu visite hier à ses collègues 
de Pully. Les manœuvres qui ont été exé
cutées en cette occasion ont été signalées 
par un triste accident. On avait établi un 
va-et-vient à la façade du Prieuré. Pen
dant que deux sauveteurs s'en servaient, 
la corde cassa et les malheureux tombè
rent sur le sol d'une hauteur d'environ 10 
mètres. M. Chavan, du sauvetage de Pully, 
s'est brisé la cuisse et s'est démis la che
ville du pied dans cette chute ; il a été 
transporté à l'Hôpital. Quant à son com
pagnon, il s'en est tiré avec des contusions 
sans aucune gravité. 

— La rentrée des classes a eu lieu ce 
matin même pour les élèves des Ecoles 
primaires. Les cours des établissements 
secondaires recommenceront demain mardi, 
à 8 heures du matin. 

— Un accident assez grave est arrivé 
jeudi. Trois jeunes garçons de Lausanne, 
âgés de 11 à 14 ans, s'étaient rendus dans 
l'après-midi à Chamblandes et s'étaient éta
blis au bord du lac où ils firent du feu. Ils 
s'étaient procuré de la poudre qu'ils tenaient 
dans une bouteille. Les petits imprudents je
tèrent un peu de cette poudre dans le feu ; 
les flammes gagnèrent malheureusement 
la bouteille qui fit explosion. Les trois en
fants ont été atteints au visage par les dé
bris. L'un d'eux a été si grièvement blessé 
qu'on dut le transporter à l'Hôpital canto
nal ; il est probable qu'il perdra la vue. 

— Deux architectes de notre ville, MM. 
Léon Bétriz et Henri Fivaz, ont obtenu 

L a température e n Snisse . 
Vendredi 29 octobre, 1 heure de l'après-

midi. Le thermomètre indiquait 15 degrés 
au-dessus de zéro à Lugano, 14 à Locarno, 
à Castasegna (Grisons), à Andermatt et à 
Davos, 13 à Trogen, 12 à Berne, 11 à 
Glaris, Lucerne et à Lausanne, 10 à Zu-
ris, à Bâle et au Gothard, 9 à Genève, 7 
à Neuchâtel et au Sàntis. 

Samedi 30 octobre, 1 heure. — 16 degrés 
au-dessus de zéro à Lugano, 15 à Locarno, 
13 à Andermatt et à Davos, 12 à Casta
segna, l i a Trogen, 10 à Bâle, à Genève 
et au Gothard, 9 à Zurich, à Glaris et à 
Lausanne, 8 à Berne et à Lucerne, 6 au 
Sântis. 

En général le temps est sec. Dans la 
plaine, les brouillards régnent. A la mon
tagne, un ciel clair et un soleil brillant. 

— On nous écrit : 
La Société suisse de cautionnement mutuel des 

fonctionnaires et employés fédéraux a lenu, à 
Aarau, le mardi 19 courant, son assemblée ordi
naire triennale. Toutes les parties de la Suisse 
étaient représentées ; l'administration fédérale 
centrale avait envoyé un délégué, ainsi que cha
cune des onze sections ; le Comité central, sié
geant actuellement à Lausanne, était représenté 
par son bureau. 

Cette Société, qui date du 1er janvier 188-i, 
compte, au 30 septembre 1886, 5619 membres, 
tous employés fédéraux astreints à cautionne
ment. Créée dans le but de supprimer le cau
tionnement personnel (par deux signatures), 
pour lui substituer le cautionnement collectif, 
cette association, qui est une nouvelle et inté
ressante application de la mutualité, peut se 
considérer aujourd'hui comme bien dûment con
solidée. 

En effet, il résulte du rapport du Comité cen
tral que, fournissant à l'Administration fédérale 
une garantie totale de 17 millions de francs, la 
Société n'a eu à supporter, pendant ces trois 
premières années, comme pertes réelles, que la 
somme de 12,769 fr. 97, soit par année et par 
sociétaire, 77 centimes. Ce résultat est certaine
ment à la louange du personnel fédéral compta
ble. Le capital social, qui est acquis comme 
fonds de réserve, est de 80,000 francs. En pré
sence de cette situation réjouissante, l'assemblée 
générale des délégués a décidé une réduction de 
moitié de la prime annuelle en la fixant, pour 
la prochaine année, à 1 "/0o du chiffre du cau
tionnement. 

L'assemblée a eu, en outre, à s'occuper de 
propositions diverses présentées par les sections, 
propositions qui, pour la plupart, visaient la 
révision des statuts. A l'unanimité, l'assemblée 

j décide de ne pas entrer en matière sur la révi-
; sion des statuts, renvoyant toute la question au 
: Comité central pour étude et rapport. 

A l'issue de la séance, la Commission fédé
rale d'initiative, qui a à traiter la question de la 
pension de retraite, s'est réunie pour se consti

tuer définitivement et prendre connaissance 
d'un premier projet d'application. Elle a dési
gné pour la présider M. DelesserJ, directeur, à 
Lausanne. 

Les sociétaires de la section d'Aarau avaient 
préparé à MM. les délégués une soirée des plus 
attrayantes. Dans la grande salle d'Aarau (Fest-
saal)" où un souper de 440 couverts était servi 
au personnel de l'arrondissement d'Aarau et aux i 
invités, avaient été conviées les sociétés de mu- ! 
sique, vocales et instrumentales, la société de 
gymnastique et des solistes de renom, MM. 
Burgmeyer et Barberat. La soirée s'écoula trop 
vite, au gré des assistants, au milieu des jouis
sances artistiques que procurèrent les produc
tions musicales remarquables des sociétés et 
des solistes d'élite qui avaient bien voulu prêter 
leur concours. La société de gymnastique donna 
un ballet de vignerons des plus charmants et 
exécuta des pyramides avec un ensemble, une 
grâce et une sûreté d'allures vraiment parfaites. 
Aussi, fut-elle chaudement applaudie par les 
heureux fêtés, et l'un d'entr'eux adressa aux 
organisateurs de cette soirée les remerciements 
de MM. les délégués. Ce fut M. le Dr de Weiss, 
vice-président du Comité central, qui, au nom 
du Comité central et des délégués, remercia 
chaleureusement la section d'Aarau, les socié
tés, les artistes, le gouvernement et la ville, tous 
ceux enfin qui avaient participé à la réussite de 
cette soirée dont la cordialité et les jouissances 
pures resteront inoubliables. 

M. Cachemaille, président du Comité central, 
porte son toast à la Patrie et plus particulière
ment à une patrie spéciale dans la patrie géné
rale, à la patrie administrative. Il parle du de
voir des fonctionnaires des administrations 
fédérales publiques dont le rôle est effacé, la 
tâche modeste, il est vrai, mais utile cependant 
et plus sérieuse qu'on ne pourrait peut-être le 
croire. Aimons-la notre tâche, dit-il, ain.ons-la 
cette administration, cette patrie administrative, 
par laquelle il nous est donné de pouvoir travail
ler indirectement, mais cependant bien effecti
vement, à la prospérité de la Patrie suisse. Pour 
n'être pas un brillant capitaine ou un grand 
patriote, l'humble fonctionnaire d'une adminis
tration fédérale publique, remplissant fidèlement 
et consciencieusement ses devoirs de chaque 
jour, est relativement aussi utile à son pays et 
coopère certainement pour sa part à son bien et 
à son honneur. Il boit à la Patrie suisse, à la 
patrie administrative et à l'ensemble du person
nel fédéral administratif. 

FAITS DIVERS 
— Les escrocs sont les gens les plus ha

biles du monde. On apprend chaque jour 
quelque nouveau tour de leur invention. 

I l y a deux semaines environ, une très 
belle voiture s'arrêtait devant la boutique 
de l'un des principaux bijoutiers de Vienne 
et il en descendait une jeune dame en 
grand deuil, dont l'air imposant frappa le 
marchand. Cette dame se fit montrer des 
bagues à diamant et en acheta une pour 
le prix de 62 francs. 

Une heure plus tard, le bijoutier voyait 
arriver chez lui un jeune homme très élé
gamment vêtu, qui paraissait en proie à la 
plus vive émotion. « Monsieur, lui dit l'é
tranger, je suis le baron S. ; j 'ai à vous 
entretenir d'une affaire très délicate. I l y 
a une heure, une dame vous a acheté une 
bague ; elle a malheureusement dérobé en 
même temps un anneau très précieux. Le 
voici, je vous le rends. Cette dame est ma 
sœur ; depuis la mort de son mari, elle a 
perdu la raison. Où qu'elle aille, que ce 
soit auprès d'amis ou chez des commer
çants, elle cherche à s'emparer d'un objet 
quelconque. Vous pouvez vous figurer mes 
trances quand elle sort seule; aussi je la 
fais surveiller avec soin. Je vous en prie, 
Monsieur, si elle revenait dans votre ma
gasin, si vous remarquiez quelque chose de 
suspectf dans sa conduite, ne lui faites au
cun reproche, ce serait sa mort. Je vous 
rapporterai les objets dont ma pauvre 
sœur pourrait s'emparer. » 

Ainsi parla le baron, avec des larmes 
dans la voix. Le bijoutier, profondément 
ému, lui serra la main et lui promit de 
garder le silence. 

La dame en deuil revint effectivement 
quelques jours plus tard, examina plu
sieurs bracelets et colliers de grand prix 
et partit en définitive sans avoir rien ache
té. Le marchand l'avait surveillée de près, 
mais n'avait rien aperçu de suspect. Mais 
quand sa noble cliente fut partie, il con
stata la disparition d'une magnifique croix 
ornée de diamants. I l ne doutait pas que 
le fameux baron ne vînt le jour même lui 
rapporter ce bijoux valant plusieurs mil
liers de francs. Mais jusqu'ici le brave 
homme a attendu en vain. I l avait été 
joué par d'habiles voleurs. 

Nettoyage des toiles cirées. — Dans 
beaucoup de familles, la toile cirée rem

place économiquement le linge de table ; 
mais, que des taches viennent à s'y pro
duire, les lavages ordinaires à l'eau pure 
restent sans effet. 

On se figure, généralement, qu'on n'en 
peut obtenir le nettoyage qu'à la suite 
d'opérations longues et difficiles. Quelle 
erreur ! Il suffit de jeter sur les parties sa
lies quelques gouttes de vinaigre et de 
frotter vivement, en appuyant assez fort, 
avec un linge sec : — la toile cirée rede
vient aussi propre, aussi brillante qu'au 
sortir de chez le marchand. 
- » - - • — • u ' • ' • " • • ' . . i l , i 

Dernières nouve l l e s . 
— Mgr Lâchât n'est pas mort, ainsi que 

tous les journaux l'annoncent. Son état ce
pendant est considéré comme désespéré. 

Le général Kaulbars a envoyé au gou
vernement de la Bulgarie un ultimatum 
qui déclare que la Russie ne peut pas to
lérer l'attitude hostile des Bulgares à l'é
gard des sujets russes et des partisans de 
la Russie, et que si, dans trois jours, satis
faction n'était pas donnée au général Kaul
bars, il partirait de Sofia avec le person
nel du consulat et laisserait au gouverne
ment bulgare la responsabilité de ce qui 
pourrait arriver. 

Le gouvernement bulgare a aussitôt 
répondu qu'il envoyait une circulaire à 
tous les préfets pour leur recommander de 
veiller à la sécurité des sujets russes, mais 
qu'en même temps il priait le général 
Kaulbars de lui donner les noms de tous 
les Russes qui ont été molestés, pour 
qu'une enquête puisse faire connaître les 
coupables et permette de les punir. 

24795. „ a force de l 'habitude est énor-
me chez l'homme et il lui arrive rarement de 
pouvoir rompre avec elle. Néanmoins, nous con
seillons à tous ceux qui, jusqu'à présent em
ployaient contre la constipation habituelle, les 
hémorrhoïdes, etc., des laxatifs tels que rhubarbe, 
sels, eaux minérales, etc., de faire un essai avec les 
Pilules suisses, bien connues, du pharmacien 
Brandt. Cet essai leur donnera certainement 
pleine satisfaction et leur prouvera que ces Pilu
les suisses sont le meilleur de tous les purgatifs 
et laxatifs connus. — Exigez toujours que chaque 
boîte de Pilules suisses du pharmacien Brandt 
poite sur l'étiquette la croix blanche sur fond 
rouge et la signature R. Brandt. La boîte coûte 
1 fr. 25 dans les pharmacies. Refuser formelle
ment toute boîte ne portant pas ces signes dis-
tinctifs. 

Bourse de Lausanne du 1er novembre 1886. 
On a payé : Actions Société La Suisse 1240. 
Banque cantonale vaudoise: Escompte du papier 

commerc al bancable 3 V, °/o-

Bouz "se d e G e n è v e . (Cours reçus var télégramme"'. 
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Les familles de Coppet-Barfooza et D e 
ladœy ont la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

M. ©nstave de COPPET, 
leur époux, père et oncle, décédé à Lausanne, le 
29 octobre 1886. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

M, et Mme H OSER font part à leurs amis et 
connaissances de la perte douloureuse de leur 
cher petit AOÎXIS. 

L'ensevelissement aura lieu mardi, à 2-' heures. 
Départ du Château-S«c. 


