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J'ai souffert pendant 5 ans de carie des os et, j 'avais deux grandes plaies, 1 une au
bras droit, l'autre à la cuisse droite , qui me fai.saient très mal et desquellesjsor tait un
liquide jaunàtre ot purulent. A plusieurs reprises, on a pu extraire des parcelles d'os. La
banche droite me causait de cruelles douleurs tandis que la jambe du mème còte n'a pas
pu se développer pendant la croissance et est beaucoup plus faible et plus mince que
l'autre. J'ai subi trois opérations sans obtenir d'amélioration stable; le mal revenait sans
cesse. C'est à la Policlinique de Glaris. qui m'a traité par correspondance, que je dois
enfin ma guérison. Les plaies sont entièrement cicatrisées et je n'éprouve p'us aucune
douleur. Je remercie l'établissement de Glaris de ses bons soins et l'assuré que je ne
manquerai pas do le recommander à d'autres ma'ades. Drachhausen , distr. Cottbus, le 2
septembre 1903, Frédéric Schonnop. I-JHT* Vu pour lógalisation da la signature: Drachhausen
e 29 septembre 1903, le maire: Thabow. "̂ 8 Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirch-
strasse, 405 Glaris 128

rBSIOBM'MEB- '.X-YOrs :ì remettre en
location un immeuble, une villa, un
lipparteinont , uni 1 chambre, des bu-
reaux, un magasin, iute cave, un ate-
lier, un caie, un locai quelconque !

l 'BB E Bt< ' ìi 10%-VOIJN
bureau ou de magasin
peine, un domestique
eie.

CIIKUOBIAZ-YOB N

un employé de
un liomme de
de campagne,

ir,m iu.i-i-1 u t »  un conni ns , ori
secrétaire, un compiutile , un agent,
un v'oyageur, un apprenti, eie :

CBBB.BM BBACX -VOL .S un valet de
chambre, un cocher , un ou vrier bou-
langer. jardiuicr , vignerou, horloger,
tailleur, cordonine!-, un ouvrier de fa-
liiiijurs. ou de chautiers, eie ;

t BB F>Bt< BB Bf./A-YOB «S 'une somme-
lière, une caissière, une demolselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleusc, modiste, Un-
gere, etc. ;

('BIEIU'II KX -VOIJK Une institu-
liice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc :

t BBF.B14 BB UZ-YOUN une cuisinière,
une femme de chambre, ime aide de 'E
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

IKMÉJteKZ 1H\S IA K

dn Valais
.- 'ad-cssfi un Inu - i au d I jonni.i ', ^i .m

In p i o i i .  I ì I - r.niile Ge-a'r-r.

S'adresser u M'"e PATRY Jllat
snz par Collombey Valais

\mr L O T E R I E  "W
En raveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATBE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT : 30.OOO fr. I 1 LOT : 15QOO fr. | 1 LOT : 5.QOO fr. :
8288 billets gagnants au montani de 15oooo Fr. Le tirage 30 janvier 1905.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuite.
197 Bureau «le la iVoferic du théàtre «le Zoug.

OFFICE G E N E R A L  du B A T I M E N T
Lausanne, 5, Avenue do Villainont 5. Téléphone 1818

Directeur, A. W-EBEE , architecte

Entreprise generale de constructions en tous genres
pour toute la Suisse à forfai t les clcs en mains.

Euvoi oontre .fr. 20 de 70 typns d'habitations diverses avec prix et distribution
ECONOMIE - CÉLÉBITÉ —. PAS D'ALÉA S 265 S .4 (. I:.F K J I  ti B :

Mme A. S A V I G N Y
H E M O R R O I D E S¦ l_l tp IWl f V U Uf l  IL  U __=-=_ _ Fusterie, 1. Genève

-=== l i .  l—é IVI V_ » i l  I I  V-/ I !_/ Lv O ¦ ' ' •' «• Consultatiteli.* tous Ies jours
Guérison assurée ct complète par les SCTPPO.SITOIRET WA x I - RECOIT SES PENSIONNAIUES
SOIi. Dépót dans toutes les pharmacies. (La 1747) 108 Téléphone 2608 213
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LA SOECIÈRE DE VOIRON
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Chez le procurcur «lu roi
— Eooulez , ]e soi r de l'enlèvement, deux

capucins , doni le Pére Rodolphe, supéfieur
d'un convelli savoyard , onl dine au chàteau dc
la Tour. Pendant le repas, une insuite a JI&
proféréc contre moi, et nul n 'a pu savoir quel
en avail été l'auteur. Seuls, ces capucins nous
étaient incon nus. Bien que mon ami de Ver-
nici- Henne ces religieux en haute esiline, je
n'ai pas pu chasser leur souvenir de mon es-
prit. Us m'inspirent des doutes, leurs l'i gures se
dressent constamnient devant moi, et s'i.s
soni les auteurs de l'insulte proférée contre
le comte de Nordac, ils soni les eonip lices dc
l'enlèvement de Mlle Yvonne de la Tour. 11
est certain qu 'ils ont disparii au |nomenl nT -

(*) ReprotluetioH interdite.
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Imag&s d'Eflinal k^^VS^sorties, port eli sus. Exp. L. .Mayor Grand
Pré, 21, Genève. 5G0 sujets differen 264

L'ciaiplall rc Hocco temtoJS
guérit toutes les alt'ectons rhumatls-
males. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 2]J.

me où ma fiancée disparaissait du chàteau ,
et celle coTneidence Ics accuse, les éer&se, les
oon lond , monsieur le Procurenr. Vous vou-
licz des complices, les voilà.

— A la bonne heure, monsieur de Nordac,
voilà une indiealion. «le vais immédiatement
envoyer un courrier au monastèro du Pòro
Rodolphe, et. nous saurons si le 27 janvier,
il étai t bien au chàteau de la Ton i-. Cortes,
s'il répond affirmativement, vous ne soupeon-
nerez .pas, je l'espère,cet honnète religieux,
connu de bout le Dauphiné, d'avoir prète la
main à l'audacieux coup de main dont. vous
avez été la victime.

— C'est cela, monsieur le Procurenr , faites
vite, car je suis persuade maintenant qu'on
a abusò et du noni et de la personnailité
du Pére Rodo'phe pour se venger de _ moi.
Nous sommes sur la bonne piste, à bientòt ,
et aux premiers reiiseignenients , faites-moi
prevenir. i.

Comme le oomte de Nordac se levai! pour
prendre congé du procurenr, une forme qui
avai l, pu se glisser jusqu 'à la porte du cabi-
net du procurenr et qui n 'avait pas perdu
une sy.labe de cette oonversation , descondil
rapidement l'escalier. Mis de facon impecca-
ti e. l'allure militfe.i re, il apparlenai l à celle
catégorie de jeunes gens prète à tous les
enrólemenls dès qu 'une guerre celatali et qui
pendant la paix , vivai! un peu aux dépens

de tout le monde. Il s'appnocha de son che-
val, qu'un gami ri tonali.par la (bride, et saulant
vivement en selle, fit caracoler sa monture.

Au mème moment, la fenètre du procureur
s'ouvrit :  « Holà l du corps de gardé, cria-t-
il ».

un officier sorti i
Avez-vous un courrier pour parli ì

etnei- jusqu à Rumilly?
— On vieni de requisì lionner le dernier pour

le service du Gouverneur , répondit l'offieier ,
je n'ai personne pour l'instant.

— Diable, granimela le procureur, voilà qui
qui me contrarie.

Au mème moment,
pas perdu un mot de
appiocher son cheval .

— Jo suis à votre disposition , mon officier ,
dit-il , en saluant jusqu 'à terre. «le cherche jus-
tement à m'enròler, et ma foi, puisqu 'il n 'y
a plus de guerre, en attendant, je porterai
des messages. i

— Avez-vous un bon cheval ? dit l'offieier
en le toisant.

— Excellent! Vingt lieues par jour ne lui
font, jamais peur.

frane

l'inconnu qui n 'avail
cette oonversation, fit

— II fera bien mon affaire, oe garcon là , dit
le procureur à l'offieier. Traitez avec lui pour
la course et faites-le monter.

Quelques instants après, le cavalier était
dans le cabinet du procureur.

Lontre rAnemie ; -t 2s?
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COMIC mm ufi min
(Marque des «2 palmiere «

30 ANS DE SUCCÈS "»»¦ IO diplòmes et 22 médailles.
i En vente to tontes les pharmacies en flacons de frs . 2.50 et 5.
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s WERRO FILS"
Fabrique d'Horlogeri e

MONTILIER, près MORA!

Remonloirs ancrés, très solides et bien réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque men-
tre est munie d'un bulletiude aaranlie poor 3 ans
— En cas d'aceident , rhabillage grati: pai- la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou aeier noir.
« 0.50 « décoré, cadrai! couleur.
e 15.— eu argent conti-òló ct grave.

Envois franco contre reinboursement ou mandat

Direct de la fabrique. 27°
Pas d'agente Pas de dèpòts

HUG , Frères Cie — & Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Sdisse

» 

offre le p lus grand choix de
l lal lMÌ< l< IC Ct <rÌ! .MirUllaCtl lM

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarros,
Ziliters, Orchestrions, Grammophones, Aecor-
dóons, Instruinents en cuivre, etc.

Conditi ons avun rageuses. -MóllldaHs d'or 190 1
Ue.inandez nos cataoguo-*. £>8.

LESSI VE PBBH TT—
le meilleur produit  connu pour le blanchissage du linge, auquel
il donne une blaucheur eclatante, sans en altérer lesi tissiiM,
ce qui est prouvé par une expérience die plus de 20 ans.

J£I£J) AJI J) & f ) ie Fabricants a M O R G B S

FROMAGE ©E GRUTERE MT BV ^VEA
LES MEILLEURS DES FKOMAGES SUISSES

Non» expédions par pièces de 15 à 25 Ko, par colie postai de 5 à 10 Ko.
Maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras, . . Pr. 0.65 et 0.70 B 1/2 K»
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || Gras . . . . „ 0.75 et 0 80 « • „ K°

Pour petit ménage petite p ièce de GRAS de 4 K" a 1.70 le K°
S'adresser a MAILLARD, Chatlllens-Oron VITTO.
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lieu : 15 FÉVRIER , 20 FÉVRIER ,
MARS, 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20
VRIL, 1 Mai, 15 MAI, 15 JUIN,
junr. 30 JUIN. io JUILLET

inerite lacembinaison dc va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que ckacun peut se proeurer
contre payemente mensuels de fr. \
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès df
la maìsion soussignée. — Lots prin-
ciqaux de fr. Goo.ooo, Soo.ooo,
Sso.ooo, 15«*.uo«i. .1 oo.ooo 75.000
«lo.uou -'5.000 lo.ooo -)ii(ii) Sooo
wront tirés et les titres d'obligations
«sereni remis successivement à l'acqué-
reur. i,
Pas dc risqnc,  chaque obligatùm
sera remboursée pendant les tiragas
préseti^s ou ultérieurs.
Les prochains tirages auront

Les prospeclus sei-ont envoyés sur
Baandw gratis et franco par la

20

Banque pour obligations à primes
à BEME .si

Boucherie chevaline Dcgd'haix
I.A4USA1¥NE

expédie en port dù, contre romberai s depuiF
6 kilog. viai.de :de cheval au prix de

fr. 0.5Ò, O.OO, 0.7O le kilo.
Indiquer le prix cans la cominaii 'e.

En 2-8 j ours
es gottres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac . à fr. S.20 de mon tan ani-
goitreuse suffit. Mon huile. pour les oreilU ? guéri l
tout aussi rapidement bourdonttementi et du
reti d'oreiUes, 1 tìacon fr. 2.20.

S. FISCH£K, méd.
a «rub Appenzell Rh.-E.) 76

— Voilà ce que j 'attends de vous, lui dit
immédiatement ce dernier. Vous allez porter
à frane étrier, ce 'pìi au Pére Rodolphe, su-
périeur des Capucins de Rumilly.

Vous attendrez la réponse, et vous re
viendrez sans retard. Combien de jours vous
s.Q_t-i.3 néeessaires pour faire le voyage?

Lo cavalier réflécliit un instanl :
— Trois jours, répondit-il.
— C'est bien. Voilà un passeporl pour fran-

cliir h\ frontière. Vous ètes au service dù
Roi, donc, promptitude et céjlérité l Etes-vous
ai-rné ? i(

— Mes pistofets ne me quittent jamais.
— C'est bien, partez.
Le eiwai.ier salua et disparut.
Après avoir sauté en selle, il enfonca pro-

fondément son feutre sur ses yeux, rassem-
bla ses rènes et 'partii au grand galop sur la
route de Chambéry.

Le procureur le suivit un instant, des yeux,
de sa fenètre. /

— Excellent cavalier, murmura-t-il. Allons,
M. de Nordac sera content, mais je crains
que sa douleur ne lui fasse suivre une fausse
piste. Ma foi , j 'aurai fait mon devoir.

Et il se retira dans ses apparteaienta
Quand le cavalier entendil que le galop da

cheval résonnait seul dans la nuit , qu 'aucunc
lumière n'était en vue, il ralenti! le pas de
sa monture, puis l'arrèta bientòt.

— Décidément, murmura-t-iì, la Sorcière a
fait un pacte avec le Diable. Tout lui réussit
à merveiìle. Tout de mème, si je n 'avais pas
suivi do Nordac comme son ombre, le vérita-
ble Pére Rodolphe allait nous mettre dans un
embarras affreux.

Tiens, mais qu'est-ce que j'cnlends?
Un ga]op de chevaux I
Diable I Allez bop, et il repril le grand trop.
Bientòt une masse confuse de cavaliere lui

apparai. ; '
— Halle là! lui cria-t-on.
Il s'arrèta. i -, {/
— Avancez à l'ordre !
En deux chevauchées, il fut auprès des ar-

rivante. C'était un peloton de gendarmes, com-
mandés par un officier.

— Montrez-moi votre passeport, commanda
ce dernier. '

— Service du Roi, répondit le courrier du
procureur en présentant ses plis.

— Fichtre! dit l'offieier, vous aussi I Déci-
dément, nous sommes tous en campagne pour
ce mystérieux enlèvement de Mlle de la Tour,
car ce Pére Rodolphe était présent , je crois
le jour où le rapt fut oornrnis. (*••><*¦ *—?
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Lettres de la guerre jourd lmi, oomme contro celui de domain.
Au piiochain numero, nous publierons uno M. Rihai constato que le gouvernement n'a

nouvelle lettre de M Ludo vie Naudeau, oorres- pas encore répondu aux questions posées :
pondant de guerre, en Mandchourie; c'est u , , ... ., ' '
un récit vivant et documentò des misères des <<M - J^ures' «  ̂ Peut Prendrc au seri*ax
liabitants de la oontrée. ']e calendner des réformes que vieni de don

ner M. Combes, mais tout cela n 'a d'autre
but que de détourner l'attention des questrons
doni le gouvernement. est près de mourir, doni
il est déjà mori». (

M. Jaurès remplace M. Ribot à la tribune ;
il est interrompu à chaque mot par les pro-
testations de la droite ; l'obstruction dégénr,
re bientòt en un tumuite elioni le président pie
parvient pjajs à'se rendre mail re. Une mèlée ge-
nerale est imminente ; M. Doumer l'evito en
ahaiidonnant son fauteuil.

Des applautìissements éclatent sur plusieurs
bancs, pendant que les cris de « démission ! »
« démission!» soni prol'érés par Ies so-
cialistes. Mais le président a déjà quitte la
salle en oubliant cependant de se couvrir.

La séance étant suspendue, ordre est don-
ne de faire évacuer les tribunes. Cette opé
ration . est à peine terminée que M. Doumer
remonte au fauteuil présidentiel et M. Jau-
rès à la tribune. Le leader socialiste pcui
terminer sans encombre son discours jetant
l'anathème sur les menées de l'opposition.

La clòture etani enfin prononcée, M. Don ni (<¦

donne lecture des neuf ordres du jour qui ont
été présentes. C

L'ordre du jour pur et simple est repousaó
p<ar 294 voix contre 277. M. Rienvenu-Martin
et. M. Kliotz -ont depose chacun un ordre du
jour. Pendant que M. Klotz demande la prio-
rato pour son texte, M. Raudry d'Asson entte ,
arme d'une casserole dont il veuf couvrir M.
Combes ; n'y pouvant parvenir, .il la depose
sur le pupitre du président du conseil. Plu-
sieurs députés de la gauche enlourent M. Com-
bes ;. des membres de la droite, croyant M.
Baudry d'Asson en danger acoourent à son se
cours. II en resulto une violente pousséo.

Exaspcré, '.e président du Conseil s'est em-
pare de la tribune pour déclarer qu 'il n 'é-
tait pas suffisamment protégé. Les cris de «dé-
mission» proférés à l'àdiesse de M. Doumer ,
.ont répondu à gotte déclaration. La vérilé est
quo l'enoombrement de ihémicvele avail era-
pèché le président de la Chambre de voir la
'casserole du député de la Vendée.

C'est ce que M. Doumer a tenie d'expli quer
au mil ieu du charivari et des invectives quo
lui adressaient les socialistes. Il a pu enfin
dominor le tumuite, pour mettre aux voix la
censure qu 'il demandait à la Chambre do voler
contre M. Raudry d'Asson ; elle a été pro-
noncée par assis et levés, à une enorme ma-
jor! té. - • • •

Les amis de M. Raudry d'Asson ont eu
beaucoup de mal à l'empècher à un nouvel
acte de violence pendant quo M. Klotz ro-
montai t à la tribune.

M. Douimer parvient enfin à faire circu '.or
les urnes pour le vote de la priorité de fi'or-
dre du jour Rienvenu-Martin approuvé' par le
gouvernement. La priorité esl votée à huit
voix de majorité.

L'ordre du jour est divise .
La première partie : « La Chambre, appioii-

vant les déclarations...», a été adoptée par 287
voix contre 281.

La seconde partie : «...et le programme du
gouvernement » a été adoptée par 380 voix
contre 55.

La troisième et dernière partie : «... et décidee
à écarler toute obstruction et rcpoussanl ( . i t i l e
addition , passe à l'ordre du jour », a vóté adop-
à mains levées. *

L'ensemble a été enlin adopté par 289 voix
contre 279, soit dix voix de majorilé.

La proclamatàon de ce résultat a été accusili-
lée par d'unan imes applaudissements, la d roite
et le centro unissent leurs bravos iioaiques
à ceux de l'extrèmo gauche.

CI! ROM QUE VALAISANNE
L'agonie

V_4A.I_ I AA.I1S

CONFÉD ÉRATION

Après deux jours dc discussion, le gouver-
nement francais a resistè à la nouvelle atta-
que dirigée contre lui ; mais cela n 'a pas été
sans une lutte acharnée.

Engagée sur le terrain 'de la politique ge-
nerale, la 'discussion a glissé sur celui de la
délation. A partir de ce moment, le débat a
pris une allure plus vive et en fcrst /arriva'-
à 'une telle violence, que pour éviter une mè-
lée ,généraie, le président a dù lever la séance.

La TTataille a recomimencé plus acharnéo que
jamais sur Ies ordres 'du jour ; elle a pris ¦fiin
avec le vote, à dix voix de majorité du texte
sur lequel le gouvernement posait la question
de confiance.

C'est M. Dejeante qui a ouvert Ies feux sa-
medi à la, reprise du débat interrompu ven-
dredi. Le député socialiste, sous preteste de
de répondre aux critiques diri gées contre son
parti , a fait le procès 'de ce qu'il appello •:. la
parti répiibuicain bourgeois. » )

M. Combes, président du consci' , lui suc-
cède à la tribune. Il commence par déclarer
qu 'il écarterait du débat toutes les queslions
relatives à la délation dans l'armée, car le
gouvernement s'est déjà suffisamment cxpli-
qué à ce sujet. La première parti e du discours
est fréquemment interrompue et commence à
causer un tumuite assez vif. M. Combes abor-
de ensuite les explications sur la politi que
generale du cabinet; « politi que qui est , dé-
clare-t-il, une lutte ardente contro le clérica-
lisme et une poursuite non moins aruenlo aes
réformes sociales.

Le programme du gouvernement énoncé
dans la déclaration ministérielle du huit juin
1902 comprend 5 points princi paux : l'applica-
tion aux congrégations religieuses de la loi
ues associations; l'abrogation de la loi Fa-
loux ; l'impòt general sur le revenu ; la réduc-
tìion du service militaire à deux ans, et ,cn-
fin, l'établissement des retraites ouvrières que
le gouvernement s'engageait à étudier.

Après avoir rappeilé l'énoncé de ce program-
me, le président du conseil a examiné suc-
cessivement oe qui a été fait au sujet des dif-
férentes réformes promises en oommencanl par
l'application de la loi sur les associations.

L'orateur continue en faisant le procès des
congrégations religieuses. Il est interrompu par
les pro 'j estations de la droite. Passant en revue
Ies projets de réforme promis par Je gouver-
nement, i! déclare qu'il est faux de dire que
ce dernier n'a pas tenu ses engagement: l'ap-
plication de la loi sur les congrégations a éljé
Eaite dans la mesure du possible; la loi mili-
taire est sur le point d'aboutir. Si la discussion
de l'impòt sur le .revenu a été retardée, c'est
par suite de circonstances fortuites. .

Les dissidente, ajoute M. Combes, n'ont pas
été si sévères pour le cabinet Waldeck Rous-
seau, qui avait demande des douzièmes pro-
visoires.

M. Cai.lau x dit qu 'il y a eu des douzièmes
piiovisoires ; imais aussi il y a eu de très grandes
réformes acoomplies. Il attend celles de M.
Combes.

M. Combes indi que encore une méthode à
suivre dans la session de 1905 pour réaliser
Ies réformes attendues. Il demande à la Cham-
bre si oui ou non, elle veut aboutir. Si oui ,
il- faut qu 'elle 'mette un terme aux obstruc-
lions qui rendent 'tout travail impossible.

Toute l'extrème gauche 'se lève pour app lau-
dir l'orateur qui 'domande un scrutin public
pour le vote qui va ètre émis : « Ce n 'est pas
dit-il ,par le scrutin secret qu 'on doit ètre
jugé ; le scrutin secret est le refuge de toutes
les défaillance, et de toutes les oompromis
sions. Si la majorité se prononce contre le mi-
nistère, je quitterai le pouvoir avec confian-
ce, laissant au pays le soin de juger mon
oeuvre 1 L'heure est decisive, ce n 'est pas une
crise ministérielle. On veu t oonstitner une ma-
jorité nouvelle où les progressistes remplaoe-
raient l'exlrème-gauche et les socialistes.»

M. Charles Ros qualifie la politi que de M.
Combes de « politique en partie doublé ». Les
lois étant appli quées contre ceux qui votent
contro lui et leur exécution étant sospendil e,
en faveur de ceux qui votent pour lui. A près
avoir criti cale Ies différents actes du gouver-
nement, M. Chs Ros termine en uualifiant dc
« bluf » la politi que du président du ponseil.

M. Krantz revienl sur le chapitre de la dé-
lation :

Au milieu d'une violente discussion , M. Rer-
toau x , ministre de la guerre intervieni pour
justifier sa manière d'agir et blàmer ceux qui
ont gardé Ics fiches dc délation pour s'en ser-
vir comme d' une arme contre le ministè re d'au

Lies frais d'un rasscmblemcnt
La Confédération a payé 48,000 fr. ponr in-

ciemnilés de cultures, à l'occasion des manceu-
vres de 1904. Une somme de 28,000 franca
a été altribuée au canlon de Zurich , 19,000
francs au canton de Thurgovie et le reste au
canlon de St-Gajl . ;.

l-cs forcés hydrauliqncs
Une nom^reuse assemblée, convoquée par

i'associalion démocratique et la société du <iru-
l.!i a vote àl' unanimité une résolution déclaran t
qu 'il esl urgent que la Confédération iecoivo
Io d roit de légiférer en matière de forcés hy-
draul iques, sous réserve des dro i ts des can-
lons. L'assemblée oompte que Ics autorités
fédérales s'occuperont sans retarci de la revi-
sion de la Constitution dans ce sens.

« om in è ss ions parlciiicn.aires
La commission du Conseil national pour U

loi de naturalisation, siégeant à Zurich , de-

pose une proposition tiinsi concile, destinée à et Saint-Mau rice ; deyis, 32,5000 fr. ; maxi-
faci.iler la naturalisation. nium fr. 18,000

« Seront naturalisés gratuitement, à condì- ' b) sur la rive gauche, entro 1_
tion qu'ils n 'aienl pas subì de cOndamnations , Trient et Sierre ; devis, 35,00ù
pénales dans les dix dernières années et qu'ils ! irancs, maximum ir. 14.U0U
n'aient pas élé assistés- dans les trois derniè- ! , , . . . ,„^, j_ _ e) sur la rive droite , entre f u  -r-es années : > ' , ' , _ • i • ón™ ?« ly et. bierre ; devis , 32,u00 fr. ;

1. Les étrangers nés en Suisse, après mi
séjour ininterrompu de 12 ans.

2. Los enfants nés en Suisse, de parents
étrangers, après 10 ans de séjour.

3. Los étrangers qui onl épouse des Suis-
sossies, après un séjour de 112 ans.

4. Tous les étrangers, après 15 ans de sé-
jour.

En oulre, tous les élrangers seront adinis à
ia naturalisation , à moitié prix de la taxe ac-
t uelle après un séjour de 10 ans.

maximum fr. 13,000

Soit , pour une dépense de 100
mille francs, une subvention ma-
ximum totale de fr. 40,000

Ltii commission iutcrnaliouale
du Simplon

Des pourparlers sont engagés depuis quel-
que teinps entie le Conseil federai et le gou-
vernement italien au sujet de l'élaboration du
règloment destine è préciser Ics attributions
de la oommissìoAi 1 ta'tó ' StiisiSe chargée de la
surveiilance de l'explo i talion de la ligne du
Simplion.

Le Conseil federai vient d'adresser à la pres-
se un communiqué ooncemant Ies tractations
en coure.

Dans ce communiqué, le conseil federai se
déclare résoi'.u à défendre énergiquemenl, les
intéréts de la Suisse. 11 exprime en outre la
cerlitude que la' 'discussion engagée sur les
quo.qucs poinls' encore en suspens aboulira à
une entente acceptable pour les deux Etats in-
téressés.

Au surp' .us l'importance attribuée à celle
commission dans certains milieux est beau-
coup lexagéróe.

Le Conseii federai ne procèderà a la nomi-
nation des memiiros suisses de la commission
qu 'après l'acloplion du règlement.

Cette noniinatìon, ajioute le Conseil federai
ne presse nu.Iemeul, attendu que l'ouvertu-
re à .i'explioita.tion du tunnel du Simplon ne
pourra pas :avoir lieu avant la f;n de l'année
1905

Décisions du Conseil «l 'f . lat
Le Président du Conseil d'Etat à MM.

Ies employés d'Etat :
« Nous devons porter à votre connaissance

que le Conseil d'Etat , en application du dectet
du 2 déeembre 1904 modifiant celui du 2 dé-
eembre 1898 sur les traitements des employés
de l'Etat, a fixé cornine suit les heures de
travail dans les bureaux à partir du 16 jan-
vier courant :

Le matin de 8 heures à midi.
. Le soir de 2 heures à 5 heures.
A cette occasion, nous croyons devoir rap-

pelor à votre atteniion, les dispositions du rè-
gloment pour la chancellerie et les bureaux du
Conseil d'Etat du 29 aoùt 1857.

. Agiréez Tit, l'assurance de notre considera
lion distingue©. ''•: t

Le Pré'sident du Conseil d'Etat,
de tPreux. .- ,

POLIR LES INCENDIES DE CLEBES
Reperì '20,051.49

Commune de Savièse .,. , 131.55
Commune de Mage 30.t
Commune d'Orsières - 190.30
Commune de Vex 100.—
Commune d'Evionnaz 30.—
Commune de Granges • 43.—
Commune de St-Jean 43.50
Commune d'Arbaz . 26.25
Commune de Fully ' 60.—
Commune de Salvan 150.—
Commune de Marti gny-Bourg 120.—
Commune de Miège 20.—

Commune de Randogne 20.—
Commune d'Ayer 20.—
Munici palité de Venlliono 30.—
Munici palité de Sierre 10.—
Réd . du „ChrislIicbe Volksfrd" Bàie 20.--
AI. Seiler et frères j Bri gue . 100.—
Dons recueillis dans les hòlels Seller , à
Zermatt et par ies soins du - -Eri ger. -
Anzciger" r , . 3894.90
«Rhodania», société des étudiants suisse 27.—

\i 25,117.99

Écoles dc recrues
Préalablement à l'acloplion du tableau des

serviees militaires en 1905, le Conseil federai
a fixé comme suit la première école de re-
crues (l'infanterie du ler arrondissemen t de
division (Vaud , une 'partie de Genève, le bas et
le centro du 'Valais) : cadres, du 13 février
au 15 avri l , recrues du 21 février au 8 avril ,
à Lausanne.

Digues du Rhóne >
En complément de son arrèté du 14 déeem-

bre 1903 coneernant rcxhausseinenl el le ren-
forcement des digues du Rhòne, le Conseil
federai a ail oué au canlon du Valais des sub-
ventions de 40 pour cent des frais que neces-
siterà l'exécution du programmo des travaux
dressés pour 1905, savoir :

a) sur la rive gauche, enlre le lac Léman

Une bonne réponse
On nous écrit:

Monsieur le rédacteur:
« .le sais fori, bien que la « Feuille d'Avis »/ne

se mèle de politi que que pour porter à oc fai jet
des jugernenls indé pendnnls ; voilà pourquoi
j'espère qu'elle voudra bien m'accorder l'hos-
pitalitó pour les quelques réliexions suivantes :

« Depuis quelque temps, un écrivain (?) don i
le talent, n'égale pas la fatuité , s'est mis en
téle de senior la desuntoli au sein chi parli (con-
sorvateur valaisan.

« Ce parti , dit-il, à fini son temps et n 'est plus
bon qu 'à ètre jelé aux orties ! »

Nouveau don Quichotte, il part en campagne
pour évangéliser le Valais, qui — disons le en
passant — n'a pas besoin d'écouter ses lecons
ile morale; une morale toute de surface el
qui laissé ent.revoir trop souveitt' e iTiond par
des expressidns trop crues.

Chose digne de rernarque, ces expressions
coudoient à chaque ligne les choses les plus
sacrées et Ies plus digues de respect. r

Avec ses grands mots puises un peu partout
au cours de son aventureuse jeunesse, il pré-
tend créer en Valais un parti nouveau qui s'in-
litulerait le « parti catholique », comme si le
Valais était habité par des musulmans ou des
payens et qu'il soit nécessaire de leur predici
le cathoiiicisme. (

Ecoutez cette phrase qu'il écrivai l le 10 jan-
vier dans le « Nouvelliste » sous le titre « L'Idée
est en route » : ' '.

« Pourvu que certains avocats, qui poussent
plus loin que personne l'art de se taire tles
revenus et do ' décrocher des limbales de dépu-
tés, en dìnant a,vcc tout le monde, ne igàlent
rien et sachent canaliser le rnouvement !»

Et plus loin, trai tant le peuple valaisan d'im-
bécile, il dit :

A la plaoe de « conservaleurs », disons « ca-
tlDQJCju es » et tout. le monde oomprendr.i , tout
le monde saura ce que nous voulons dire.

« Catholique » c'est net, c'est clair, c'est la
lutte à portée de tout le monde, sans butà sens
cache, sans faux dehors ; c'esl la lutte sur le
mème terrain où elile s'est effectuce jusq u 'à
ce jour, mais c'est la lutte plus franche, plus
comprise. \ v

«li 'Ami du Peuple» dans son édition de sa-
medi contient àVadresse de l'auteur des li gnes
quo nous cilons un article très juste et trè-l(sen-

I3C. I • •
c ij 'Ami du Peuple» méribe à tous égards

des éloges pour l'energie avec laquelle il son-
tient les idées politiques du parti dont il est
i'oirgane.

Voici comment il répond aux fanfaronnades
du grand pròneur de morale :

« Conclure à la nécessité d'abdiquer notre
A'ieux et noble t itre de Conservateurs, n'est-ce
pas insù!ter au passe, créer des ma'.entendus
pour le présent, ooinpromettre l'avenir?

D'aucuns veulent clianger ce titre en celui
de « démiocrales », ou en celui de « calhol iques »
bout court et l'on commence à batailler en
ce sens — un peu comme un enfimi dans les
langes — prétendant par là éviter boute équi-
,-ocpie, démasquer toute hypocrisie et tonte
indifférence et la libre pensée

Il suffit de rélléohir pour voir l'inanité d'un
tei espoir, et la faiblesse du fondenient c^ui
l'appuie .

Démocrates ! Eh, rallierez-voiis a ce mot les
parlisans seuls des bons principes ? Quel est
le Valaisan qui ne soit pas démocrate ? qui n :a.il-
metle pas la souverainenté exercée par le peu-
ple? Sera-ce à vous à déclarer la guerre aux
idées d'aristocratie.

Catholiques ! Eh , prétendez-vous ètre seuls
callioliiiues en Valais, et faire «d' emblée » que
qui n'est pas vous et avec vous, doit éti o
considerò « absolument » cornine un payen (<.
un publicain ? Que ce titre soit le tilre de irai-
l iement en pays héréti que, ou dans un pays
domine par la franc-maconnerie et sature de
libre-pensée, d'accorci ; mais le Valais en esl-il
là? S'il y a bien des tètes à redresser, des
conscienc.es à éclairer, des convictioiis à for-
mer, s'ensuit-il que l'on puisse et doivo, sur
le point. doni, il s'ag ii , lancer bout d'abord Jes
sommations de foi et fulmine r les anathèmes ?

Gtir lons notre bon vieux titre de •:< Conser-
vateurs ». '

C'est. clair ct log ique. Tout homme senso,
compararvi ceci aux phrases creuses de l'ener-
gumeno d'Agaune , verrà clairement ce qu'il
doit faire.

Valaisans ne vous laissez pas mener cornine
i os moulons à i' abattoir.

Et maintenant, puisque «l'/dée esl en ret i le »
nous se io ns curieux de voir combien seront ti
lus, aux procliaines élections. pour le_ renou-

vellcment du Grand Conseil, qui arborewnt
le titre de «catholique » de « démocrate », de
« démocrate-catlio.iquo », ou de « Conservateur »
Ioni court?... X. (X

La chute de Pori-Arthur el la mission Suis
se en Mandchourie — Le Sanetch-Thaì

lìu-hn — Sion sla/inn

L'Iiéro'.'sme japonais a enfin triomp hé de la
valeur russe. Port-Arthur esl. aux mains des
Nippons et Ies cenci res encore funiaiites de cel-
le ville couvenl le sang de presque ceni mill e
héros.

Le prestige russe est frappé ad cceur, la
chute de Port-Arthur lui imprime la plus pro-
fondo humiliation. — Celle qui a frappé lo
peuple suisse dans Ja personne du colonel
Auldcoud, à l'heure où le présomptueux Kou-
ropatkine escomplait la victoire de Liao-Yang
n'était qu 'un jeu d'enfant auprès de celle qui
vieni, de hlesser au front le lion moscovita.

Nous déplorons sineèremenl les conséquen-
ces désastreuses de ceibe guerre d'extermina-
tion, notre ccrur saigne en pensant aux pau-
vres soldats cmi meurent là-bas dans d'atrooes
souffrances , mais nous ne pouvons nous em-
péoher de penser que la force ne prime pas j lou-
iiu t irs le d roi t et que l'anéantisisement atiquel la
diplomatie européenne semblait avoir voué les
polita Etats n 'est pas encore un fait accompli.
Les vicloires du Japon en sont un irrecusabile
exemple et la fable du hon Laiontaine .recoit
en ce moment un fameux accroc.

La raison du plus fort n'est pas toujours
la meilleure.

* * *
On a passabtement parìe ces derniers temps

du projet d'ouverture du Sanetch pour relier
Sion à l'Oberland par Zweissimen.

La fièvre ferrugineuse dévore en ce mo-
ment nos hommes d'Etat et nos hommes d'
affaires. Bientòt, l'on ne pourra plus faire cent
pas dans notre vieille Helvétie, sans enjam-
ber un rail ! — Montreux-OberJand , Sanelcli-
uberland, Wildstrubel-Oherland , trois li gnes
paralUèles échelonnées sur une longueur
de moins de cent kilomètres pour aller
au méme but, c'est trop. Ces chemins de fer
alpestres visent surtout au transport des voya-
geurs ou touristes, car Ies voies élroites et à
fortes rampes ne seront jamais appropriées à
un service important eie marchandises à cause
de la limite réduite de la charge des trains
et des frais "élevés de la traction. — Or Je
Valais ne fournit pas un coiitingent suffisarit
de touristes pour alimenter et rendre rentables
Ics deux nouvelles arìères ferrugineuses trans-
versales qu'on voudrai t créer sur son terri-
toire. Ces voyageurs d'ailleurs ne séjournent
chez nous que pendant l'été et ce n'est pas
sur l'ind igène qu 'il faut compier. Il en résulbe
quo le Sanetch-Thal-Bahn ne présente à cette
heure qu 'une bien pauvre perspective et je
ciois cpie Ies spécialistes chargés de l'elude de
ce projel ferroviaire, s'ils veulent tabler surdes
données exaotes, y regarderonl à deux fois
avanb d'entreprendre une oeuvre qui, aux yeux
des moins perspicaces, parali des plus hasa_
deuses et d'une utilité des plus discutables.

Tout au plus, le Wildstrubel , avec l'appoint
du Simp&on et de nos stations alpestres - .résen-
te-t-il quelque chance d'avenir et de relat if
succès. i i

Sion-Evolène et Sion-Mayens à voie étroite
et à traction piectricpie offrent , à coup sur,
des garaiities bien plus sérieuses quo la per-
de du Sanetch et du Wiildstrubel et no.ts sem-
blenl d'une utilité moins contestable.

* * *
Malg ré louIcs les énormes entraves que la

nature sembile jeler à plaisir devant les per-
fora trices du Simplon , les gens bien infor-
més oomptent cpie l'exp '.oitation du troncon Bri-
gue Domo-d'Ossola pourra commencer vers le
milieu de l'été prochain. — La li gne du Valais
en acquerra immédialemenl uno augme italioìi
d'importance par le fait qu elle deviendra une
li gne internàtionale de premier ordre et que
le nombre des trains y doublera en attendant
qu'il dècuple .

Les sta tions de celle li gne y acquerront aussi
une importance correspondante et Sion , le
chef 'ieu du canton , et contre du pays sera
certainement élevé au rang de « gare» que
Ies chemins de fer fédéraux lui ont enlevé
dans leur nouvelle classifica tion pour le ran-
ger dans 3'echelle inférieure des « stations .»

A ce moment, Ies agrandissements prévus
à la slalion de Sion seront, il faut, l'espérer,
un fait accompli ; un service de nuit y sera
créé pour les trains de nuit , des installations
nouvelles y seront failes , telles que les dép óts
et entrepòts, miai de machines et d'agents de
trains, etc. autant de causés qui , avec les
20,000 habitants compris dans le secteur de
service de la slalion lógitimeront largement 1
élévation de cette dernière au rang de gare.

D'ailleurs le Valais, plus qne lout tautre can-
lon. s'est impose de lourds sacrifices pour



la construction et. le développement de son
.réseau et la réalkalion de l'oeuvre du Sim
plon. Il est juste, qu 'à son tour, il en reco Ite
quelques fruits.

Jean-Jacques,.

Sion— Une soirée instructive
Samedi soir, M. Joseph de Werra, professeur

au collège de Sion, a donne au c;.-rcle e*
tholique ouvrier de notre ville, une conférencé
à la fois instructive et amusante sur les pro-
priétés cliimi ques de l'acide carbon ique , de
l'oxygène, etc. La conférencé était agrémenl <t
de très intércssantes expérienoes qui ont rendu
compréhensibles pour chacun des théories quel
que peu arides pour la plupart.

Nous remercions l'aimable conférencier <q
l'agréable soirée qu 'il nous a procuréc et le
felici Ions d'avoir si bien su se meltre à la
porlée de son auditoire.

Conférencé agricole
Ainsi que nous l'avons annonce, M. Jul-

my, a donne dimanche à la nouvel le maison
d'écoùe d'Uvrier , une oon férence ayant pour
sujet « Ies prairies artificielles ».

L'importance de la culture fourragè e pour
un pays comme le Valais est inconteslable-
ment très grande ; et il serait à souhaitor quo
des conférences sur ce sujet. soient données
un peti plus souvent.; car, oomme l'a très
bien fait ressortir M. Julmy, nous en sommes
encore à l'a bc de cette branche agricole.

Pourquoi la culture fourragère Ost ello si
importante pour le Valais? Sans douie, éllerap-
porte moins d'airgent que la vigne ; mais pour
que cette dernière produise, il faut qu 'elle
recoive des engrais et par conséquent nous
devons avoir des prairies et du belai! ; pas-
se, encore si nous étions dans un pays ri-
che où l'argent. pcrmettrai t de sùbstituer, au
fumier de ferme, les engrais chimiques ; mais
nous ne devons pas oublier que nous vivons
d ans un pays essenliellement agricole où l'ar
gont ogt rare.

C'est une erreur de croire que le chmat de
notre pays ne se prète pas à une bonne cul-
ture des prairies artificiel les, parco .qu 'il est
tiop sec ; les oontrées à pluie sont il est vrr.i,
plus heureuses que nous sous oe rapport; mais
dans n'importe quel terrain, de St-Gingolphe
à Brigue, il est facile de réoolter des Eourrages
pour autant qu 'on se donne de la peine. Avec
un bravai ! intelli genl et de la bonne volonté,
on peut faire rapporter à une prairie artificiol-
le des fourrages plus abondants el. de med-
icine qualité. Le tout c'est d'arriver à pera uà
der Ies agrieulteurs qu 'ils peuvent aire mieux,
et à bannir la routine qui osi loueurs un i
slble à leurs intéréts.

Les prairies, soib naturelles , soit arliiicie l
Ics, demandent comme toutes Jes aulros cui
tures des soins qu 'on ne saurait negliger sana
préjudice. Les premiers sont Ies ar osages. I!
est difficile de fixer une date pour indiquer
quand i's doivent ètre faits. Si le terrain est
sec, il faut l'arroser. Après un hiver sec, —
comme il semble ètre le cas cette année —li es
arrosages doivent se faire pvus tot au prin-
temps. On recommande, si le temps n'est pas
trop froid, les arrosages d'automne, après la
dernière coupé. Autant  que possible on ne
doit. pas arroser aux heures de la journée
où le soleil est le plus chaud ; car l'eau froi-
de des glaciers emprunte la chaleur au sol
et la végétation est arrètée ; les meilleurs ar-
rosages se font le soir lorsque l'eau a séjour-
né tout le jour au soleil. '

Si l'on n'a pas soin ,tous les trois ou quatre
ans dc déplacer les rigoles, il se forine des
mionlicules qui ont pour cffel de unire à la Cro-
coite ct de rendre plus difficile la main d'ceu
vre. Après les arrosages, nous avons Ies hcr-
sages cpii sont très utiles en ce sens qu 'ils
aèrenl la terre et font disparaìtre les fentes
cpii se produisent au printemps surtout dans
les gros terrains. Les hersages se font au
pri n temps quand la végétation commence. Pour
détruire la mousse on étend , avant une aver-
se de pluie du sulfate de fer pile ct quel ques
jours après on passe la herse. La cuscute,«eolie
ennemie des luzemièrcs, est detraile au moyen
du vi trio! vert. <

I! serait. t rop long de nous arrèler a tous
Ies intéressants et prati ques conseils 'donnea
par l'honorable conférencier que beaucoup de
nos lecteurs auront déjà eu le plaisir d'en-
tendre. Nous nous bornerons à dite qu'il a
recommande encore l'emploi des composte et
des engrais cliimiques, la culture de la luzerne
qui est par excellence le fóurrage des pays
cltauds, des pays viticoles. La luzerne ne doit
pas ètre faucliée par la rosee ou par la pluie ;
i! est très avantageux de laisser la dernière
coupé sur le terrain. Le libre parcou rs du bé-
tail en aulomne qui se prati que encore dans
beaucoup d'endroits est désastreux pour 'es
propriétaires de prairies et devrait partout ètre
interdit.

Toutes Ies personnes qui ont «assistè à la
conférencé de M. Julmy le remercient dcsuli
les renseignements qu'il leur a donnea .

Voies d'aceès an «Simplon
Aujourd'hui lundi , s'ouvrent à l'exploitati . |

la li gne d'Aione à Domo d'Ossola et le troncon
de Santhià (li gne Milan-Turin) a L'orgomanero
(li gne Novare Domo d'Ossola) de la nouvelle
ligne de Santina à Arene.

L'Aione-Doino d'Ossola relie diiectemenl le
Simplon à Milan , et le Santhià-Borgomanero
le Simplon à Turin. Le t troncon de Borgoma-
nero à Arone de cette ligne n 'est pas enoore
prò !, de grandes difficultés ayant. été rencon-
trées dans le percement d'une galerie.

La ligne de Domodossola à Iselle est aussi
prète, mais elle ne pourra ètre exploit! e r'égii-
'ièreinenl. qu'en mème temps que le Simplon
Jes C. F. F. étant chargés de la conduite lies
trains.

Le roi d'Italie a donne 10,000 francs en fa-
voni- de l'exposition qui " aura lieu en 1906
à Milan, à l'occasion de l'ouverture du Sim
p.on

Necrologie
Samedi matin , est decèdè à Monthey, après

une courte malarie, M. Cannile Rappojz, -
co St-Maurice, administrateur posta! à ÌVoii-
they, àgé de 35 ans, personnalité bien cornine
ót sympatlùque. Il avait. fait don récomme.ii
à l'Etat du Valais d' une colleclion de prèo ( 'e
300 mèdailles réunies par lui , et dont yi.el-
ciuos unes de grande valeur.

Accident mortel
Bouveret 16 janvier 1905

Samedi dernier, 14 courant, vers Ies 4 h. dir
jour , deux jeunes gens de Leytron , entrepriremt
de pascer le Rhòne, gelé, au lieu dit «•: Le
fort ». Tout à coup, le plus jeune, àgé rl'en-
jv iron 17 ans disparii! sous la giace qui ivenait
de se rompre, pendant quo con compagnon
reculait et s'enfuyait épouvanté.

Cependan t le malheureux jeu ne homme é-
tait revenu à la surface de l'eau et cherchait
à se cramponner à la giace, qui, à mesure s'
effondrait. Pendant 20 minutes, le pauvre jeu-
ne homme se débatbit, et ce n'est qu 'au «mo-
menb où des secours arrivaient qu 'il disparat
pour toujours. Malgré toutes les recherehes
son cadavre n'a pu ètre retrouvé X

[NOUVELLES DES CAK TOHS

£

Tessin
"Le Consci! d'Etat du Tessin a depose aa

Grand Consci! le rapport des experts ooncer-
nanl .'exploitation des .orees hydrauli ques du
canto.i.

Les experts calculent que le Tessin, gràce
aux eaux tle la Levantine et du lac de 'Ritorni ,
j ourniraient 42,000 chevaux de force, qui se
réduiraient à 38,000 dans la pratique. On pro-
jotte d'exploiter cel le 'force au profil des dis-
triets de la Lombardie. Les installations oou-
toraient environ 27 millions qui fourni raréat
un rendement de 4 1/2 à 5 pour cent.

EOHLOS
L'EMPLOI DU LIBBRE

On emploie couramment, pour «e nettoya-
ge des éboffos noires, et particulièrement de
celles en laine, soit la décoction de bois de
panama, soit de l'eau de haricols.

En Bourgogne, où l'on a coubumc ile porter
lo-ig temps le deuil, on obtient d'excellents ré-
sultats pour le ncttoyage du crèpe, de la gre-
nadine, etc, en Ies imbibant d'eau de lierre.
Les ladies s'enlèvenl, en los f lottant légèrement
avec une poignée de feuilles de borre bouil-
lies. On rince ensuite dans plusieurs eaux de
lierre de plus en plus légères.

L'eau de lierre se preparo en laissanb des
feuilles de lierre séjourner environ cinq mi-
nutes dans de l'eau bouillante , à raison d'
une poignée de feuilles vertes par litre d'eau .

Ce procède conserverai! aux éboffes leur bril-
lant et leur lustre pr iinitif.

* * *
LA METALLURGIE

Pendant son voyage en Amérique, M. Al-
fred Picard, accompagné de M. Heurtea u , in-
génieur des mines, a eu l'occasion de visitor
de célèbres aciéries à Pillsbourg, et il a rap-
portò de cette visite, de très intéressants pio-
cédés, destinés peut-étre à révolu l ionner la
metallurgie. Dans le calcili de la quantité de
combustible nécessaire pour la marche des
hauts-foiirneaux, Ies métallurgistes n'avaient
pas temi compte de l'état, d'humidité de ','a:'r
envoyé par les machines soufflanles. Or, \
décomposi tion de l'eau fail absorber de gran-
des cpiantités de calories, ce qui est fort peu
economi que.

En Amérique, on a réussi à éviter cette dé-
pense, en soumettant l'air à un froid intense
de 23 degrés. L'air depose son humidité sous
forme de neige IOU de giace et arrive aux *souf-
fleries àun e temperature inférieure à O  de-
gré.

La production d'une tonne de fonte, qui
necessitai!, auparavant 970 kilos de charbon ,
n'en demande plus aujourd'hui que 770. L'
economie est clone de 20 0/0.

M. Picard appello donc l'attention des sa
vants et des industriels sur ce procède d'as

séchement de l'air, qui , depuis le mois de se^
leinbre, est applique dans presque toutes les
aciéries des Etats-Unis.

• * »
ERAVES ANGLAIS

Cesi avec du cliarbon anglais quo la flotte
russe de la Baltique a fait route vers l'Extrème-
Orient. C'est en grande partie, avec des munì
tions anglaises que l'armée de Kouropatkine
ravitaillo ses parcs en vue des prochàìnes ba-
tailles.

Les Japonais, alliés de l'Angleterre, trou-
vent la plaisanterie mauvaise.

Mais les affaires sont les affaires.
Les Anglais n 'ont pas le monopole de ces

piocédés. Pendant la guerre du Transvaal, un
Hollandais professali d'ardenbes sympathies
pour Ies Boers... et il faisai t une grosse for-
birne en remonlant la cavalerie britanni que
dans l'Africi ue australe.

Oh ! Ies braves gens !
* * *

DERNIÈRE TORTURE
Misboire aauéricaine.
Un certain M. RIakburn, candidai au ' Sénàl ,

arriva un jour, lors de la recente campagne
électorale, ou , devanK «Une foule nombreu se,
on s'apprètait à exécuter un condamné .

L'aspirant sénateur se joignit aux speci,»
leurs et entendit le sherii'f dire au conclamici'

« Vous avez enoore une demi-heure de temps
pour parler au public, si vous le clésirez.

Alors, M. RIakburn s'adressanl au candidai
à la mort : « Si, mon ami, vous ne voulez
ou ne pouvoz uli'.iser toutes les trente minutes
je veux parler pour vous au peuple.

Le condamné accepta l'offre en cédanl •'•
M. RIakburn'toute la demi-heure ,mais a onta :

" Monsieur le sheriff , voulez-vous avoir la
bonté de me pendio avant la torture quo ce
gentleman voudrai t me faire subir?»

* * *
HOTELS POUR BEBES

Ces pa-uvnes gosses ont eu leur tour apròt.
Ics chiens et les chats, à qui l'on ouvrit de
j onglemps maisons de retraite et maisons de
sanbé . On vieni d'inaugurer, à Londres, un
hotel où ne seront admis comme passagers cine
les enfants en bas àge. Les prix de l'établis-
sement le rendent inabordable pour les fa
milles miodestes ; d'ailleurs, il fut fonde à i -'
inlenlion des gens riches appelés brusquement
à l'étranger, et désireux de confier leur pio-
geniture à des « puériculteurs » experts au
lieu de l'exposer à des changements de climat.

L'hotel comprend trois càtégories de voya-
geurs : Ies enfanbs encore au biberon, ceux
qui ont percé leurs dents et les gaillards de
trois à huit ans. La pension des premiers coù-
té de trente à soixante francs par semaim\

Los chambres et appartemenls réserves à
ceibe menue clienbèle ont recu des noms de
circonslance et certains pensiiOnuaires coulent
leurs jours heureux entre les lambris ìoses
de la « .loie » ou de la « Marguerite v ».

* * *
MENAGE FUTUR

Une ainéricainc, Mme Slebson Cianati, pré-
dit que l'avenir affra noh i ra la femme des be-
S'Ognes méiiagères pour la laisser toute aux
clevoirs et aux joies de la famille. Plus de
foumeaux, plus de vaisselle, plus de qa_se-
roles...

Une partie des besognes ménagères s'ac-
complira par des moyens mécaniques. Les ar-
chi tee tes pourvoiront au chauffage et à l'é-
clairage des immeubles. La cuisine et les opé-
ra lions annexes se feront « à l'entreprise »
dans une ' vaste instaMation commune à tout
un b'oc de maisons.

* * *

RELIGION NOUVELLE
Une nouvelle secte protestante fai t parler

d'elle en ce .«moment en Angleterre, c'est
calle des « Pentecostat Danoers », qui ont a-
doplé le système de prier et de chanter Jeuis
canliques ea «lansaaL Ls se réfèrenb naturelle-
ment aux exemples bibliques, aux danses sa-
crées exécutées devant l'arche d'alliance par
la sceur de Moi'se.

La nouvelle religion , ori ginaire de Chica-
go, a pour fondateur un... garcon coiffeur. Ce
brave homme, eslimant qu'il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil et qu 'il perdrait son temps
à vouloir innover, a si mplement modem isé le
système des derviches et de& fikirs.

Aux sons d'une musique endiablée, les cro-
yants exécutent des danses dites sacrées qui
ne sont d'ailleurs que des transformations de
pas aussi vu'gaires que le cake-walk.

Les danseurs s'hypnolisent mutuellemenl ;
puis l'un d'eux s'élance à la tribune et. con-
fesse publi quement ses fautes en proclanianl
quo c'est la danse pentecostale qui l'a ramené
au bien. (,

L'Armée du Salut, avec ses tambourins et
ses joyeux CAinliques, n'a qu 'à se lenir tran-
quille . ' i

* * * /

SAGE PRECAUTION
Deux neveux de l'impératrice allemande, les

fils du prince Frédéric Léopold, qui fré quen-
tent en ce moment l'école des cadets à Mag-
debourg, viennent d'entrer en apprentissage
l'un chez un serrurier, l'autre chez un meniii-
sier.

Tous les princes des maisons régnantes al-
lemandes, y compris les fils de l'empereur .
sont obligés d'apprendre un métier.

On ne sait jamais ce qui peut arriver
dansl a vie.

E T R A N G E R

Flou-«silos A la main
Le domeslique trop timide :
Moi, voyez-vous, je suis bellemenb tìmide

qu'aussibót que je commence à boire le vin
de mon patron, mon nez se met à rougir.

GUERRE RUSSO-JAPOIVAISE

Au cours de la discussion, M. Vaillant a an-
nonce que l'union socialisbe s'était faite en
France. M. Longuet a présente une protesta-
t ion contre les persécutions dont sont yiclimes
Ies socialistes japonais. M. Servy a donne sa
démission du secrétaire du bureau inlernatio-
nal pou r des motifs de convenances personnel-
les. Des felicitabions lui ont été votées.

Les délégués ont assistè le soir à une fè-
te offerte par Ics socialistes de Bruxelles.'

MANIFESTE IMPERIAL
L'empereur a adresse de St-Pétersbourg le 14

janvier, k la flotte russe, l'ordre du jour
suivant:

« Port-Arthur est tombe aux mains de l'en-
nemi. La lutte pour la dòfense de cette place
a dure onze mois. '

Pendant plus de sept mois, la glorieuse gar
nison a élé séparée du reste du monde <««L

privée de tout seoours. Elle a enduro des pri-
valions mabérielles et des souffrances raora-
les infinies pendant le oours des succès de 4'
adversaire.

Une poignée de Russes, sacrifiant. leur vie
et leur sang, a resistè aux furieuses attaques
de l'ennemi, dans le ferme espoir que. la blace
serait secourue.

La Russie a vu avec orgueil les actes héro-
Tques des délenseurs de Port-Arthur et le mon-
de entier s'est inclinò devant tant de bravoure.

Les forcés dont Ies assiégés disposateli! pour
sou lenir la lutte se sont épùisées par suite (de
raugmonlalion continuelle de celles de l'ad-
versaire. Les défenseurs de la place ont été
obligés de mettre un terme à leur héroi'smé
et de céder à la supériorité du nombre. Paix
a leurs cendres !

Qu'un eterne! souvenir soit consacrò aux
glorieux Rus-ses qui ont péri en défendan t
Port-Arthur et sont' morts loin de tour pays
pour la cause de la Ruslsie, le ccéur rpìéìn
d'amour pour leur eni^ereur et, pour la patrie .

Et vous qui vivez enoore, gioire à .vous !
Quo Dieu giiérisse vos blessures et vous donne.
la force et. la patience d'endurer votre suprè-
me épreuve !

Notre adversaire est brave et fort et i; esl
excessivement difficile de bitter contre Jui à
10000 verstes des sources de notre .torce ; mi.i ;
la Russie est puissante, et pendant Ies mii ' e
années de son existence, e!le a -subi dos é-
prcuves plus vives encore et a élé menacée
de plus grands dangers : elle est chaque fois
sortie plus forte de la lutte.

Nos échecs sont graves : mais nou .3 devons
dòplorer nos pertes safls nous désespérer.

«Te suis convaincu, comme toute la Russie,
que l'heure du triomphe viendra bientòt.

Je prie Dieu de veiller sur moi, sur Imes
troupes et, sur nia £otte, afin quo nous puis-
sions ensemble ten-asser l'ennemi 'et défem -
dne l'honneur et. In gioire de la Russie. I "

D É P È C H E S
«. * ¦•

A PORT-ARTHUR

Tokio. 16. — Un officie r de marine cpii
arrive de Port-Arthur, dit que l'état de la ville
et des navires est bien meilleur qu 'on ne M 'y
attendai!.

U semble cpie les Russes n'avaient pas d'ins
tallalions électriques d'ensemble. Los projec-
lions des forts étaient. alimentòes par des ma
chines et des dynamos mobiles.

Une centaine de pècheurs japonais onl été
en voyés à Port-Arthu r, pour aider à relever
Ies mines. i l

« ECHANGE DE PRISONNIERS ¦

Ij e j ^dres, 16. — Plusieurs journaux pu
b ion l, une dépèche de Tokio le 1.5, disant j iio
la Russie a propose un échangé de prison
niei-s et que le gouvernement japonais a ac-
cepté. ' y f

FUITE OU VOYAGE

Vienne, 16. — Suivant une dépèche de
Londres à i a  « Nouvel le presse libr_ i », ' le
prince TroubelzkoT, l'un des chefs du motivo
meni consti)utionne ! parrai les zemttvos du
gouvernement de Moscou , a quitte su hi temoni
la Russie et est arrivò inopinément à Slockolm.

ÉLECTIONS ITALIENNES

Rome, 16. — Dans les cinq élections légis-
lalives d'hier, les candidats minisléricls ont
été élus.

SOCIALISTES

Bruxelles, 16. — Le bureau internatio
nal socialiste s'est réuni hier à Bruxelles . Les
principaux pays étrangers . étaient représentés.

DECES

IVEontélìmar, 16. — Mme Loubet est mor
te dimanche après-midi à 3 h., à>,Marsanne.

ÉLECTIONS SENATOBIALES

Paris, 16. — Trois élections sénatoriales
ont. eu lieu hier . ' ¦>

Dans l'Aisne, où il s'agissait. de remplacer
feu M. Malézienx (centre-gauche), M. Touson,
républicain de l'opposi lion modérée a été nom-
mé par 889 voix , contre M. Brisson, ancien
président de la Chambre, dont la candidature
avait été posée le matin mème par le igroupe
radica '., et qui en a oblenu 328.

,Dans Eure-eb-Loire, i! s'agissait de rempla-
cer au sénat, feu M. Wallon, sénateur inamo-
vib'e (rópublicain-conservateur). M. Fessard,
maire de Charlres, républicain modéré a été
clu par- 362 \noix contre 356 à M. Viilelte-le
Rotrou, radicai timide. ,¦ *

Enfin, lies électeurs sénatoriaux de la Scine
avaient été appelés par le sort à olire le rem-
placant de feu M. Hervé de Saisy (droite)
sénateur inamovible.

Il a fallu trois -tours de scrutin.
" "Au. troisième tour, M. MAOscuraud est élu par

489 voix contro 347 à M. Caroti.
» ,

LA NEIGE

Chaniliéi'y, 16. — De tous Ies points de
la.Mauiienne, on signale de nombreuses ava-
lanehes causées par d'énormes chutes de neige.

Immense succès Succès morite
Amenorrhée

Absence, suppression ou diininu lion clu Lux
menstrue! chez les femmes.

DEMANDEZ ma Tisane emméuago-
gue (diserétion professionnelle garantie)

J. BOUCHERIN , herborisle au borisée, 5.
«route du Chène, Genève.
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Pelilo recette de cuisine à la vegetatine
ROGNONS DE MOUTON (Entrée)

Fendez-Ies en deux, enlevcz la parile ner-
vcuse qui est dure, metlez trois minutes à
l'eau bouillante avec une pincée de sei perir
enlever le goùt de l'urine qui déplaìt tant.
Egouttez et essuyez.

uans une cassero:*:, faites fondre de la VE-
GETALINE , meltez-y Ies ìognons cinq minu-
tes, relirez du feu, saupoudrez-ies de farine ,
remuez, versez-y un verre de vili blanc , bouilli
à pari , persil hachò, sei, poivre, remettez sul-
le feu pour lier, avec gros corame une noix
de VEGETALINE , opérez vivemónt pour ne pas
laisser durcir et servez très chaud. 165
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Nous étions huit. J'avais habilement lance une 9, avenue Philippe-le-Boucher, à Neuill y.
Jehan Fardot était homme de lettres. Sa, personne dans chacrue loge, je m'étais inslaU é — Que fais-tu ?

concierge, sion coiffeur, sa marchande de ta- à l'orchestre. Il y avait idu monde un pou — Ne t'incruiète pas, va toujours.. me dit
bac, sa .marchande de journaux savaient qu il
«écrivait». Son tailleur lui-mème, auquel pour-
tant, il ne l'avait jamais avoué, avait fini par

partout. Cela affectait un iair intime assoz a-
gnéable. Je crus de «mon devoir, à la sortie ,
de remercier un vieux mionsieur qui avait pay«i
sa plajce.

Jehan Fardot manifesta néanmoins le désir
de ne pas réciter sa troisième oonftjrenco clans
les mémes conditions.
Le soir, nous relùmes attentivement nos car-
nets d'adresses. Après trois heures de recher-
ehes, nious dwoutvrìmes les noms de deux amis
auxquels nous avions negli gé d'envoyer des in
vitations. Meme en faisant parvenir dix p.'aees
a effacune de ces personnes, nous ne soriana
aTfiveé* qu'à occuper vingt fauteuils. Au Bon'
d'un instant, Fardot crut d'ailleurs se rappeler
que la première était morte, et que la seconde

seri apercevoir.
Jean Fardot. résolut, pour parvenir au gres

puh.ic, de faire une conférencé. Son sujet était
ingénieusement ehoisi : «De l'influence de 1'
Hislioire grecque sur nos mceurs : Paris consi-
derò oomme l'inventeur du premier ménage à
Troie. » Il vint me trouver et m'expliqua :

— Tu vas me rendre un service. Tu possèdes
un liabit. J'ai loué une petite salle de théàtre (ni
je dirai ma oonférence cinq fois en deux se-
maines. Tu tròneras au oontròle. Nous parta-
gerons les bénéfices.

.T'acceptai.
Pour ètre frane, je dois avouer que la pre-

mière causerie uè moD ami Jehan Fardot ob-
'int un assez vif succès. La salle était pleine.
_?ous avi ons reoopié — dui et moi — les .jours
précédents, nos carnets d'adresses «sur de gran-
des enveloppes, dans lesquelles 'nous avions
glissé des invitations pour .ette séance. A la
fin de la conférencé, Jehan me rejoignit et me
confia, non sans un peu de fatuité :

— Cela a très bien marche, tu vois... C'est
élonnant comme on est 'rapidement connu, et
comme on connaìt vite'beaucoup de monde à
Paris.. J'ai certainement parie devant deux
cent cjnquante personnes, n'est-ce .pas?... Fi
bien , dans tout ce 'public , je n'ai pas a[.ercu
im seul visage qui ne me fùt étranger...

avail été condamnée, le mois dernier , à quel-
ques années de prison.

Il fallait, à tout prix, trouver des spect.»
leurs. Je proposai à Jehan, de convoquer en
btoc toute la magistrature parisienne. 11 m'ob-
jecta qu'il aurait plus vite fait d'aller réciter
sa conférencé au Palais — et que, au surplus,
tous ces hommes de loi se connaissant, cela
risqnerait de produire un effet déplorable.

Tout à ooup, Jehan se leva, prit son cha-
peau et sortii. Il revint quelques instants après,
en possession de deux cent cinquanta enve.op-
pes et d'un Bottin.

Tiens, écns... me dit-il
Il feuilleta ce volumineux annua!re , et coni

menca à dicter :

Que fais-tu ?
Ne t'inquiète pas, va toujours.. me
Durand , 19, rue Lepic... M. Durane!

Mais, ma parole, tu invites tous les
ranci du Bottin.

— Oui, mon ami, et il y en a trois cent qua-
tre-vingts... C'est bien le diable si nous n 'ar-
rivons pas ainsi à remplir notre salle .

Le suriendemain, à trois heures et demie, j'
étais installé à mon oontròle et je me prépa-
rais à recevoir tous les Durane! de Paris. C
est étonnant oe que malgré leur similitude
de nom, ces homonymes se .ressemblcnt peu .
Des Durand , il en existe de petits, il en existe
de gros, des grands, des maigres, des blonda,
des bruns. Et dire cjue tous ces gens |.ont peut-
ètre descendants d'un mème Durane! ! A celle
pensée, je restai rèveur, et plein d'admiration
pour cet ancctre lointain. Fgt Ics Durane! coni
tinuaient d'arriver. Lorsqu 'un monsieur plus
élégant me tendait son billet , comme il est
toujours précieux de lier connaissance avec
des gens posés, je lui glissais à mi-voix , sur
un ton très déférent : « Monsieur Durand , n '
cst-ce pas ? » Il s'éioignait flatté , soulevait lé
gèrement sion chapeau et songeait : «J'ai dù
voir cette téle quelque part. »

Bientòt un point de détail — que nous n 'a-
vions pas envisagé — Commenda à ine jeter
dans un léger embarras. Un monsieur me dit. :

— -Te suis seul.. la seconde personne vienc_jf
tout. à l'heure.. Voudriez-.vous avoir l'amabilité
afi n de pouvoir lui indi quer où je suis assis,
de prendre mon nom... Je suis M. Durand.

Le monsieur penetra clans la salle, me lais- Je me tenais à l'entrée de la salle. La confé-
sanl dans ime crucile perplexité. Je cherchai à rence s'annoncait fort bien. Jehan produisait
me graver ses traits dans la mémoire. Il pa- un gros effet avec son « Paris, inventeur du
raissait grand, mince, blond . Je n'aurais qu' premier ménage à Troie» lorsqu'un j iioiisieur
à demander, au titulaire de la seconde place, arriva en courant et 'tout essoufflé me d.
un signalement approximalif de la personno manda : Le oontròleur , s'il vous piali,
cra'il venait rejoi nUre... J 'étais déjà presque — C'est moi, monsieur. • ;
parvenu à tracer clans mon espri t une imago — Ne sauriez-vous pas, par liasard, où est
nette du spectateur qui en attendai! un autre. place M. Durand?.. Vite, vite, c'est presse. , .
Un monsieur s'approcha à ce moment de in_ 4 — Il est par là, monsieur.
con troie et. m'expliqua avec une politesse ex- Et d'un geste large, je lui montrai tonte là
emise : salle. Du regard, il fouilla les loges, l'orclies;

— Je suis seni.. Un autre monsieur viendra Ire et le balcon. Ayant découvert un gros mon-
tout à l'heure... Voudriez-vous ètre assez ai- sieur assis au premier rang des fauteuils, il
mable pour prendre mon nom?... Je suis M. uommenca à faire des signes. Très attenti! à
Durand... la conférencé, le gros monsieur ne l'aperQiit

Cinq ou six Durand me prièrent encore d' pas. « Oh, mais cela n'a pas d'imporlance,
avoir l'obligeancte d'inserire leur nom. Je n' iis-je en m'approchant du retardataire.. casez-
essayai mème plus de me rappeler leurs phy- vous là, ce fauteuil est disponible, c'est le
sionomies. Lorsqu'un monsieur venait ine de- dernier.
olarer: Je suis la personne doni M Durand vous Sans mème m'écouter, le monsieur qui pa-
a annonce l'arrivée... je lui réponclais sans raissait en prole à une très vive agitation,
préciser : « Entrez, monsieur, vous le trouve- mit ses deu xmains en porte-voix et cria :
rez... il est là, près 'de la sortie... Je ,v-e.ux — Dites, Durand , il ya le feu chez vous.
dire au fond , près >des logos... à la gauche de Comme mue par un rossori, la salle entière
la droite du public. » se leva. Le gros monsieur se leva aussi. J'eus

Vere trois heures moins le quart , au mo- beau fai re, essayer de retenir les speclateurs,
ment où Jehan allait descendre en scène, je en moins d'une minute, orchestre, b.aloon, lo-
jetai lun coup d'ceil sur la salle. Elle était (bon- gea, tout était vide. Dans le hall, on n'entend;ùt
dèe, il y avait du monde partout. Les Durand qu'une clameur:
'soni innombrahles comme les cailloux de la — Psstl Durand!... HeI Durand..: Par ici , Du
mer. Jehan avait de nouveau cette confiance rand... Durand... Durand..
cu soi dont il avait donne les marques à sa II se sauvait des Durand de tous les còtés-
première causerie. Il paraissait satisfait. On Jehan Fardot était navré : «Ah pourquoi ,
voyail que s'il ne oonnaissait pas personnelle- mon Dieu, me dit-il n 'avons nous pas pJutòt
meni tous les speclateurs, il éprouvait néan- invite les Dupont !
moins un certain oontenlement de pouvoir met-
tre un nom sur chaque physionomie. \




