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!Avez-vous déj à-achetel
des B

L'emplâtre Rocco
le remède souverain contr e le Rhumatisme. Fr. 1.25 dans les pharmacie
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Tkûe de Ceylan
MlGO de Chine

Maison E. STEINMASN
Thés en gros

Armes en tous genres
Munitions — Accessoires — Réparation

gj<BT Agence générale de manufacture française d'armes de
St-Etienne — Feux d'artifice — Lanternes vénitiennes

Tu î-if M franco
# U K N  E T E  %

Demandez ce thé a votre epiciei

ON D E M A N D E
a acheter des produits du pays. Lé-
gumes secs, fromages et salaisons.
Ecrire Alimentation Jimàrd, 188,
rue Diderot à Vincennes (Seine) 500

Maison d'expédition de draps
M U L L E R - M O S S M A N N , Schaffhouse

plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats direct s dan s les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 50
déjà , étoffes en laine peignée et cheviotie, garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés. 20 % meilleur march é
que les commandes laites aux voyageurs. 507

200 collections a disposition. Seivice consciencieux, ce que prouvent mille attesta
tions reçues , Echantillons et marchandises envoi fi anco.

Chaussures
de la maison d' envoi

z-inc iGuil. Grâb
Si non , veuillez demander son grand

ct calogue illustr gratis et franco de
plus (le 300 gravure:*.

135 J'expédie contre remboursement
Souliers p. filles et gui-cous , très fi rts, nr

20—29 à frs ."1,50, nr. t f0-- -:l i à : rs 4,50
l'aiitoulles en canevas pour daines , tr. l ,'J0
Souliers à lacer p. dames , très fort, à tr. .">.50

plus élé gant , avec bouts yln. 0.40
Hotlines à lacer p. hommes, très fort es' fr. 8, -

plus é.égantes, avoe bouts le. 8,2">
Souliers pour ouvriers , forts, fr. f> ,40

Echange de co qui ne convien : pas.
[Rien que de la marchandis» garantit ¦solide
Service rigoureusement iée».

(Zà*23C8 g) Fondée en 1880. 373

Jvmxt U
au moulin a café

en boîtes et en paquets
reconnue partout comme le mâilleur des mélanges

au café
16 FABRIQUES, 36 MÉDAILLES

Orateurs. Chanteurs. Acteurs !ATTENTION

CHAUX & CIMENTS
mérite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées pat* la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels , de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
spéciale soussi gnée. Lots principaux tic
Fr. 000,000, 300,000, 250 ,000 200,000 ,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25 ,000
10,000 5,000, 3,000 etc., etc., seront
tirés . et les titres d'obligations seront
remis successivement h l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «a

Les prochains tirages auront lieu ;
15, 20 et 28 février , 10, 15 et 31 mars,
lor , 15 et 20 avril , 1er et 15 mai , 1er ,
15, 20 et 30 juin.

Les prospectus seront envoyés, sui
demande gratis et franco , par la

Le rafraîchissement le plus agréable, rendan t la voix claire ce sont les Tablettes
Wybert. Bon goût, fondantes vivifiantes. ' 401

FABRIQUE
DE

« 'auaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Clhatix et Ciments de Frauce et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitumé

Carrelages divers. j_ R0D a Montreux et Villeneuve.

LA TISAN E FRANÇAISE
reconstituante

MB

Œufs chaque jour |
On peut ob t enir en donnant aux poules la poudre Turca Orosl pour

augmenter la production des œufs soit en été soit en hiver, pour dix
poules 2500 œufs à peu près en une année.

Paquet de 2 % kilog. fr. 4.80 franco
» & » &— „

Une cuillerée do \ oudre Turca Orosl se mélange dans le repas
journalier des poules , les lortii'ie, les engraisse et les préserve de maladie

Immense succès dans tous les pays. — Expédier Mandat au Premier Laboratoire
Chimique. 502 Orosi Mendrisio (SUISSE)

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar eée fédérale

Antiquités

FROIDEV AUX Gd Chêne N. 9

J'achète tout objet ancien, tel
que meubles, armes, étains, soies,
vieux bijoux, tableaux. On se rend

domicile. S'adresser , ou écrire

357 - Lausanne
des Anciens Moines

%SgmSî r guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bille les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurative , laxative, apéritive , antibilleus*
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure exp licative^ 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt princi pal , DEROUX , pharmacien
à Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépôt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316

— Je regrette de brusquer votre interview,
juge , mais, vous- savez, nous avons un cer-
bère là-bas , qui divise les secondes en frac-
tions. , i

Et comme le juge Dent se retirait , Béryl
comprit que son heure d'épreuve était arri-
vée. Elle éping la sa voilette très serrée sur
sa fi gure.

L'homme dit :
— Venez ; vous ne pouvez pas garder VK>

tre vojle .Tâchez d'être aussi sûre dej vous
que possible , lorsqu 'ils vous poseront des ques-
tions tortueuses.-

»Naturellement, je désire que justice soit
faite et je pense être" un fidèle serviteur de
la loi ; mais quand vous seriez aussi innocen-
te qu'une troupe de colombes, le magistrat
essayera de vous confondre .

Il voulut la conduire ; mais elle se retira :
— Je vous suivrai ; mais ne me tenez pas

le bras, je vous prie , ne me touchez pas.
Une porte s'ouvrit et se referma sur elle ;

un rayon de lumière lui montra une pièc*
pleine de monde ; un mouvement monotone
comme le grondement de la mer parvint .à
son oreille ; puis des remarques étouffées aux-
quelles succéda un silence de mort.

L'officier lui avança une chaise sur le de-
vant de la plate-forme , où le magistrat allait

s'asseoir et se retira dans l'arrière-chaimbrei.
Le jugv. _>ent , avec quelques difficulté s, se

fit jour à travers la foule des spectateurs et
s'assit à côté de M .Dunbar.

— Hé bien l monsieur, quelle impression la
prisonnière vous a-f-elle faite ? demanda ce
dernier en pliant un papier.

— Dunbar , vous vous êtes trompé ; j'ai pas-
sé la plus grande partie de ma vie à' étu-
dier les criminels et si cette femme-là n'est
pas innocente, alors je suis en enfance..

— Excusez-moi , juge , si je repousse vos
deux hypothèses ; je ne me suis pas trompé
vous êtes, dans la bonté de votre . cœur et;
la ferveu r de votre chevalerie, momentané-
ment étourdi par le rayonnement, d'une exr
t raordinaire beauté et d'une touchante j eu-
nesse. 

Quand Béryl fut un peu remise de son
trouble , elle essaya de recouvrer ses facul-
tés, mais 'les violentes pal p itations de £.on cceur
la suffoquaient ; dans ses oreilles un . roule-
ment semblable à celui des vagues de l'Océan
ensevelissait la voix du magistrat ; tout d'abord ,
les mots en furent aussi obscurs que du sans?
crit , mais peu à peu , son attention lui permit
de saisir et de comprendre.
. D'une voix incisive et stridente , il lut ce*
qui suit :

«Après enquête faite à X.-T., le 27 octobre

5*JJ5*€ Le véritable

JËm ONGUENT DU SAMARITAIN
fSb*T^e*fS 

ne se trouve qu'à la

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruments de musi que. Fournitures
pour tous les instruments. Achat , échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordes renommées. ¦. 415

Nicklage — Argentures
Adreossez-vous de préférence aux fabricants plutôt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marché.

IMI A R J I t t l l,  « i;i t,"o \ i >
rue du "Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la boite, 2 fr .  ; la petite boîte d' essai,
50 et. — Evitez les contrefaçons. 363

Banque pour obligations à primes
à BEME, Bue du Musée, 14

Une erreur judiciaire
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C'est dans une étroite et misérable salle,
contiguë à celle occupée par le magistrat ins-
tructeur, qu'on l'avait déposée et les quel-
ques heures qu 'elle avait passées là, avant son
interrogatoire , lui eussent paru des siècles,
si elle n 'avait su les remplir de ses médita-
tions et de ses prières, confiante , malgré tout ,
dans la bonté d^s hommes et dans la justice
de Dieii.

— O vous qui entendez ma pri ère ! vous,
Tout-Puissant, veillez sur ma faiblesse et ar-
mez mon innocence ! «

Ainsi , Béryl Brentano parlai t à Dieu , lors-
que la porte s'ouvrit et un vieillard entra dtins

Demandez partout
la véritable chicorée

sa prison. Elle leva sur lui sa belle fi gure
de vierge et ses grands yeux tout meurtris par
l'insomnie et les larmes.

L'étranger fit quelques pas.
— Je suis Mitchell Dent, un ' vieil ami du

général Darrington et de votre mère, que j'ai
souvent , quand elle était enfant, fait sauter
sur mes genoux. Je connais l'accusation qui
pèse sur vous et j'ai voulu, en souvenir de
votre grand-père, et par amitié pour votre
mère, vous voir. Si vous êtes innocente, je vous
assisterai. On m'assure que vous protestez
contre l'accusation qui pèse sur vous. J'espère,
je désire ardemment, que vous puissitez vous
justifier devant le grand jury, où vous allez
paraître , sans conseil et sans appui.

— Vous connaissez ma mère, monsieur, c'en
est assez pour que vous me jugiez innocente.
Une telle femme n 'a pu donner le jour à un (as-
sassin! Je vous jur e que je n'ai commis en-
vers le général Darrington d'autre crime que
celui d'être la fille de mon père. L'accusation
dont on. m'accable est une infamie.

Et, joignant à la parole; un geste de révol-
te, elle se redressa soudain , dans la fierté
de -son innocence outragée.

Le vieillard s'approcha d'elle et ôta en s'in-
clinant son chapeau que, par inadvertance ou
délibérément , il avait gardé sur la tête .

Je le désire vivement : la loi tient tout le

monde pour innocent, jusqu a ce que la cul pa-
bilité soit prouvée et établie.

— Je ne connais rien aux termes de la
loi ni aux usages de la just ice. Si, comme (Vous
le pensez , il faut que je subisse un examen, (f;-
chapperai-je à un emprisonnement ?

— Non. .
— Alors , je désire être jugée immédiatement ,

car il 'faut que je retourne près de ma. 'mère
qui est malade, et a. besoin de moi.

— -Mais, vous n'avez pas encore d'avocat ,
et le délai est la meilleure politi que que vous
puissiez suivre.

— Un délai pourrait coûter la vie a ma
mère. Je n'ai pas d'argent pour payer un ar
vocat. La meilleurê  politi que est de me dé-
fendre en disant la simple vérité.

— Pouvezr vous citer un seul témoin pour
prouver que vous n'étiez pas à Elm Bluff le soir
de l'orage ?

— Oui , l'employé de la gare sait que j 'é-
tais dans la salle d'attente pendant l'orage.

Le juge secoua sa tête grise. .
— Ce sera un de vos plus forts témoins; à

charge contre vous.
— Alors, je n'ai plus d'autre défenseur que

Dieu et ma conscience.
La porte s'ouvrit et , sa montre à la main ,

l'envoyé du shériff entra.
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Bulletin politique
La chute du ministère Fortis

Le ministère Fortis a vécu. A l'heure même,
où, dans notre dernier bulletin , nous enregis-
trions sa situation critique et laissions entre-
voir sa chute prochaine, il était mis en mino*
rite par la Chambre.

Ni les explications et les déclarations du prré-
sident du conseil ,ni l'appui prêté par M. Gio-
litti, n'ont réussi à faire voter l'ordre du jour
de confiance au gouvernement.8 ' Â l'angle de la rue Malar, le barrage est nels proposé par M. Révoil.

.M. Sonnino le leader le plus en vue de forcé  ̂gardes répul>licains à cheval sont On consultera, par conséquent ,les gouver-1 opposition a fai t un discours presque violent flrm PiAa *•£ . . . -,rf . . .. ,-, i • «i-ppeies. . ,- nements respectifs sur une augmentation decontre le ministère q'uil  a accuse de vivre T , , . ., , , . , , ot. , , , ., , „ n- „,. , . , , _ ,, Le sabre a la main, ils chargent la foule pour 25 <y0 sur les droits actuels. Ces 2oo/o' serontd une politique au îour le jour et sans butpleteH , ... . . , , .,, .. 0 . , çj. , . . . . , , „, ,.
• « rendre libres les abo rds de 1 église Saint-Pier- verses aune caisse spéciale et affectes sous

re du Gros-Caillou. la surveillance de fonctionnaires étrangers aux
«Toutes les administrations publiques, a-t-il Une à incendie ^ lacée devant ré. travaux d'amélioration des ports' marocains.

dit, ont besoin de réformes. ,. n j - i j  ». u • j  ïL. ¦¦¦'¦ V ¦¦glise. On en dispose les tuyaux en vue de, Iras* En raison des fêtes religieuses marocaines,
Pomme préparation au suffrage universel, perskm k procKaine séance ^wà, lieu que mercrer

il faut avant tout, procéder à l'exécution des A  ̂̂ ^ ̂  d ^^ ̂  ^  ̂ di 0n contimiera Vétiide d,autres détails de
réformes qui tendent a élever le niveau moral i.axnéee Viniévimv (le résiise . la question douanière,
des classes ouvrières. . . T ... , , ,  .. ' ¦ ¦¦ : ,

Deux pompiers portant chacun une lance Le comité de rédaction est en outre, chargé
En ce qui concerne la politique ecclesias- . , -, ,; -, „. ,, . -, .,, ,. H P nréraror *m n^ * ot relatif -_ , ** . ' , , . ,, -. envoient de 1 eau- dans 1 inteneur de 1 église ae préparer un projet relatu :

tique, M. Sonnino repousse toute idée de per- . , , ,  . , . , , * ., , .. . , ,  ,. , *' .. ,, . ',.. ,. , . . . -, f. par les ouvertures latérales pratiquées a droite 1. A la réduction des droits d exportationsécution et de provocation; il veut que Ion 
^ à ^ 

sur certaines marchandises;
professe une large tolérance et que l'on respecte „ . , ,. , , . .
toutes les croyances, que l'on observe loya, Mais c

f
tox i«te ne fais^ *¦» Kf* ïf * J££ sortiTour^esaSTe MSOC voS

tement la loi de* garanties en maintenant tous 6n d̂ > !* PomP-rs ™>ntent s'ur *¦ *** drJt c!rlr un mCopôS'
i«. /i^îto ^ l 'Wta t les «t inondent l'église par les vitraux. r
les droits de 1 Etat . • * * . 3 A l' extension des droits d'exportation du

La réalisation de la politique de réformes, A 1 inte«01»'-  ̂Mètea ont réussi a se hla- MtftiI ) a^^Bui Umitée ^nTaù nombre
continue M. SonninO, implique l'homOgénéi* ser également jusqu 'à la hau teur des pom- de têtes et autorisée uni quement par le port
té dans la composition du gouvernement et de
sa majorité .11 faut un gouvernement ayant
un programme de réformes et des . méthodes
correctes de lutte politique ou électorale.

La Chambre doit choisir entre une politique
d'opportunisme stérile et une politique d'ac-
tion coordonnée en vue d'accomplir des ré-
formes pratiques inspirées par un large sen-
timent d 'équité et de solidarité sociale.»

iCe discours a produit une vive impression
au sein du Parlement .En vain M. Giolitti eu-
t-il essayé ensuite de défendre le gouvernement
en déclarant que deux jours de médisances con-*
tre deux ou trois ministres ne constituent pa3
un programme, le ministère a été condamné.

Au vote, l'ordre du jour de confiance a été
repoussé par 221 voix contre 188.

M. Fortis a aussitôt remis au roi sa démis-
sion et celle du Conseil.

Quel sera le nouveau gouvernement, et quel
en sera le nouveau chef ?

Une dépêche de Rome dit que la situation
86 dessine de plus en plus en faveur de M.
Sonnino, d'autant que M. Giolitti semble se
retirer momentanément. Le «Messaggero» an-
nonce, en effet, que lorsqu 'il aura répondu à
l'appel du roi, qui le convoquera en consul-
tation en sa double queïité d'hOimme politi-
que en vue et de collier de l'Annonciade, M.
Giolitti indiquera au roi M. Sonnino.

Les journaux sont unanimes à dire que M.
Sonnino paraît tout désigné pour former le
nouveau ministère ; cependant quelques jour-
naux font allusion à la possibilité d'une con-
centration des gauches afin d'empêcher un
ministère de coalition présidé par M. Sonnino.

Le roi a reçu dimanche M. SonninO'. Dans
les couloirs de la Chambre, on assure queJ Ïe
roi lui a confié le mandat de constituer le (nou-
veau cabinet.

« * *

A l'assaut des églises
De pénibles incidents ont eu lieu ces jours

à Paris, à l'occasion de l'inventaire des biens
des églises.

Les églises de St-Clothilde et de St-Pierre
du Gros-Caillou ont été brutalement prises d'as-
saut, car les fidèles s'y étaient barricadés lors-
que l'inspecteur de l'enregistrement s'est pré-
senté pour procéder à l'inventaire.

A Ste»Clothilde, il s'est produit une violente
bagarre sur les marches mêmes de l'égliistei. On
a compté une soixantaine de blessés. Pendant
ce temps, quelques fidèles fermaient les portes
de l'église .On fit venir les pompiers qui en-
foncèrent le portail à coups de hache. Les por»
tes enfoncées, les agents se trouvèrent en pré-
sence d'une barricade de chaises qu 'ils jetèrent
sur la placé .En voyant entrer les gardes répu-
blicains, les catholiques se réfugièrent vers le
chœur, où ils entonnèrent des cantiques.

De pareilles profanations se sont dérou-
lées le lendemain, vendredi, à l'église de St-
Pierre du Gros-Caillou, où s'étaient rassem-
blée une foule de fidèles parm i lesquels on re-
marquait des journali stes, Edouard Drumont,
Gaston Méry, Léon Daudet, des daines et des
messieurs de la noblesse parisienne .

La grille de l'église est fermée.
Quelques pompiers l'escaladent et l'ouvrent.

Les forces de police occupent la cour tandis
rue les pompiers essayent de forcer la gran-
de p rte de l'église .Us n'y parviennent pas
ci e a. toquent à la chapelle latérale .Us frap-
pen t contre la porte à coups de hache .

Par un vitrail qui se trouve au-dessus de
cette porte, des projectiles sont lancés de l'in-
térieur de l'église sur la police .Un agent est
blessé par un de ces projectiles. Enfin , la
porte est ouverte. Mais derrière la porte se
trouve une pile de chaises et derrière les chai-
ses ,il y a un confessionnal.

On se prépare à déblayer cette barricade
mais l'opération est très longue. Pendant ce
temps, les personnes arrêtées dans la cour
de l'église sont emmenées au poste de la mai-
rie du septième arrondissement. Elles traver-
sent la foule et sont accueillies par des-manifes-i
tations de sympathie.

piers .
Alors, l'ordre est donné à ces derniers de

monter sur le toit de l'église .
A quatre heures moins un quart, force res-

tant aux pompiers, on se prépare à pénétrer
dans l'église .

Pour passer de la chapelle à l'intérieur de
l'église, la police emploie des mOyens violents.
Pendant quelques minutes, la bagarre est ef-
froyable. Les catholiques qui sont armés de
cannes ,offrent une résistance inimaginable.

On patauge dans un véritable marais .L'eau,
dont on continue à inonder l'église par un vi-
t rai l dé la nef gauche, monte presque à la
hauteur de la cheville.

Les femmes, qui , toutes, ont le parapluie
ouvert, poussent des cris d'effroi.

On emmène hors de l'église, une à une
près de soixante personnes qui ont été aire-
tées par les agents.

Certaines sont sérieusement blessées. Des
jeunes gens ont»la fi gure tuméfiée. L'un d'eux
a l'oreille décollée.

Enfin , le préfet de police arrive jusqu 'au
banc d'oeuvre où le curé et son clergé se
tiennent, ainsi que le baron Xavier Reille et
les membres du conseil de fabrique. M. Lé-
pine manifeste son étonnement au curé de ne
pas le voir essayer de calmer les esprits-.

Le baron Reille intervient : «Vos agents se
comportent avec la dernière brutalité. Faites-
les sortir.»

— Je n 'ai pas d'ordre à recevoir de vous,
répond M. Lépine.

Le curé se lève : «Vous avez suffisamment
résisté, dit-il , en s'adressant aux manifestants.
Cédez à la force.»

— Non,! Non ! crie-t-On de toute part.
Mjais le portail central ayant été enfin ou-

vert, des gardes républicains pénètrent sur
quatre rangs et forment " de l'entrée au chœur
deux haies entre lesquelles pénètre l'inspecteur
de l'enregistrement, qui peut ainsi arriver jus-
qu 'au curé.

Le curé lit une protestation dans laquelle
il s'élève contre l'ini quité de la loi. Lorsqu 'il
a terminé sa lecture, il ajoute : «Je viens de
faire mon devoir. Accomplissez maintenant vo
tre tâche.»

Les fidèles qui ont été refoulés poUtr la
plupart dans le chœur doivent sortir entre
la double haie de gardes, pendant que Tins*-
pecteu r de l'enreg istrement commence son in-
ventaire.

M .Drumont donne le bras au commandant
Biot. Des dames âgées se font reconduire par
des jeunes gens.

A six heures, l'église toujours occupée par
la police, est devenue silencieuse et calme.

Dans les provinces, les mêmes scènes se
produisent. On craint, qu 'à la suite de ces
protestations des fidèles, le gouvernement n'ac-
centue sa politique sectaire contre les ca-
tholiques. 1

* » «

La conférence d'Algésiras
Ces braves diplomates de la vieille Europe,

craignant de se brouiller sur Un point sca-
breux de leurs délibérations, l'ont tout sinn
pJement écarté : il s'agit , on le sait, de l'orga-
nisation de la police au Maroc. Il paraît kru 'il
fut même question un moment de confier à
la Suisse le soin de former le corps fie ipo«
lice chargé de tenir en respect les bri gands
qui foisonnent dans les montagnes du Maroc.
Des j ournaux ont annoncé que le Conseil fé;

deral a éto pressenti à ce sujet ; mais qu'il a
donné une réponse négative. Et il aurait bien
fait.

Les gendarmes marocains ne pouvant être
recrutés ni en France, parce que l'Allemagne
ne le veut pas, ni dans aucune, autre puis-
sance représentée à la conférence, parce qu'on
éveillerait des jalousies et des susceptibilités,
les plénipotentiaires ont ajourné cette question
épineuse pour continuer à discuter impôts et
douanes.

Les propositions marocaines ont été repous-
sées. On a accepté à l'unanimité et «ad ré-
férendum» le système des décimes addition-
nels proposé par M. Révoil.

de Tanger. ;
La conférence aborde ensuite la question

de l'amélioration à introduire dans le fonction-
nement du service douanier lui-^ême et no-
tamment dans le mode aujourd'hui employé
par les oumanas (douaniers) pour fixer les
droits à percevoir sur les différentes catégories
de marchandises. Un projet sera mis à l'étude
et présenté dans une prochaine séance .

* * *
L<a crise hongroise

Le comte Jules Andrassy1 a présenté à l'em-
pereur-roi la réponse dé la coalition au mes-
sage royal . L'audience a duré plus de deux
heures. Le comte Andrassy a observé une atti-
tude extrêmement réservée au sortir de celle-
ci sur son cours et son résultat. Il a déclaré
seulement aux représentants dé la presse : «Sa
Majesté a pris en main lès propositions de la
coalition en déclarant vouloir les examiner ;
elle n'a donc encore rien décidé à de sujet et
m'a invité à prolonger mon séjour à Vienne
jusqu 'à ce que elle se soit arrêtée à une réso-
lution.» Le comte Andrassy refuse de répondre
à toutes les questions touchant les chances
possibles de paix.

A Budapest, la longue audience du comte
And rassy chez le souverain et le fait qu 'il
demeure à Vienne sur le désir de François-
Joseph, ont produit une ' impiression favorable
et ranimé l'espoir, ébranlé ces deux derniers
j ours, de possibilité de paix. L'officieux «Ma*
gyar Nemzet», comme le «Magyar Hirlap», o.i>
gane favorable à la coalition, voit dans les
formes extérieures de cette audience le signe
qu 'on pourrait arriver cette fois facilement à
une entente. Le «Magyar Hirlap» se dit même
en mesure d'annoncer que les propositions
du comte Andrassy rencontrèren t de la part
de François-Joseph un accueil bienveillant et
qu 'il n 'existerai t plus de divergences que sur
quelques points , divergences dont on pourrait
attendre l'aplanissement avec certitude .Dans
le «Magyar Orszag, M. Çossuth montre que
la question économique est actuellement piour
la nation hongiOise la question la plus impor-
tante et laisse entendre que la renonciation
à la langue de commandement hongroise et
la prise du gouvernement par la coalition sont
devenues des nécessités impérieuses.

Dimanche,'à 1 h. de raprès-midi, l'empereur
a, reçu M. Andrassy dans une audience d'une
demi-heure. Après l'audience; le comte Andras-
sy a déclaré aux représentant de la presse :

«L'empereur n'adhère pas aux propositions
que je lui ai soumises aU nbm des partis co-
alisés.»

Le comte Andrassy est reparti pour Buda*-
pest.

V L̂JL, ,<L i«

CONFEDERATION
L<a protection des jeunes gens

A-t-on jamais songé au fait que nos jeunes
filles sont suivies, guidées .proté gées, par la
puissante Association de3 amies de la jeune
fille, tandis que nos jeunes gens s'en vont
par 1 e monde, livrés à leurs propres forces —
et cela n'est point une paradoxe — plus ex^
Dosés qu'elles aux mille dangers et tentations
de la vie. Jusqu'à maintenant, on s'est con-
tenté de constater ce déficit ; aujourd'hui, On
cherche à y parer. Une Association suisse des
anus du jeune homme est en train de Be fon-
der ; le 21 février, plus d'une centaine de dé«
légués accourus à Olten de toutes les parties
de la Suisse, établiront définitivement l'orga-
nisation et les statuts de la nouvelle Associa-
tion.

Négociations franco-suisses
La commission franco-suisse pour les négo-

ciations commerciales a provisoirement suspen
du ses séances, le 1er février, sur la demande
des délégués de la Confédération suisse, et
après avoir terminé le premier examen des
propositions formulées par le Conseil fédéral.
Les représentants suisses ont jugé indispen-
sable d'aller conférer à Berne avec leur gou-
vernement sur les résultats de cet examen.
U a été entendu que les travaux de la, comH
mission seront repris aussitôt que le président
de la délégation suisse aura fait savoir au
président de la délégation française que les
commissaires suisses sont en mesure de pour-
suivre les négociations.

Un pamphlet interdit
La direction des chemins de fer fédéraux a

interdit la vente dans les gares suisses du pam-l
phlet de l'ex-commissaire Stephany contre les
les autorités d'Alsace-Lorraine.

Lies Genevois et le Simplon
Comme nous l'avons annoncé, le Conseil

d'Etat de Genève s'est rendu «in corpoie» jeudi
dernier à Berne pour soumettre au Conseil
fédéral les revendications des Genevois à l'en-
droit des voies d'accès au Simplon.. M. Foi-
rer, président de la Confédération, a répondu
à ces messieurs qu 'il examinerait avec beau-
coup de soin leurs desiderata, dès que l'é-
tablissement du Frasnes-Vallorbe serait assu-
ré. Il les a invités à présenter une demande, de
concession pour la construction et l'exploita-
tion d'une voie ferrée de la gare de; Meyrin
à la frontière française dans la direction de
Lons le Saunier, ce qui constitaeiait l'amorce
de la ligne de la Faucille du côté suisse.

M .Forrer n'a rien promis de p lus. Mais
aussitôt de retour , le Conseil d'Etat dé Genè-.
ve s'est empressé de soumettre au Grand Con-
seil le texte suivant d'un projet d'arrêté relatif
à la voie de Meyrin à la frontière:

Article 1er : Le Conseil d'Etat est chargé de
présenter au Conseil fédéral une demande de
concession pour la construction et l'exploitation
d'une voie ferrée partant de la gare de Mey-i
rin, jusqu'à la frontière française ,dans la di-
rection de Lons- le Saunier .

Art. JkA partir de la gare de Meyrin , le Che-
min diller suit, la ligne Paris Lyon Méditerran
née jusqu'au passage à niveau du Vieux-Bu-
reau ; de là, elle Bifurque à l'ouest et passe
au sud du village de Meyrin, puis traverse sur
un même pont la route cantonale de Lyon et
le pont Avril, pour arriver à la frontière fran-
çaise parallèlement à la route au lieu dit «Mai*
sonnez-Dessus.»

Art. 3. La concession pouf l'exploitation du
chemin de fer sera demandée pour 80 ans.

Art. 4. Les travaux d'art et les -lerrass^ments
seront établis pour une double voie à écar-
tement normal et pour un trafic de grande cir-
culation.

Art .5. Le Conseil d'Etat est chargé de pren-
dre les mesures nécessaires et de proposer
au grand conseil une loi sur les voies et, hio-J
yens à employer pour l'exécution des travaux
lorsque l'autorité fédérale aura accordé la
concession, et que les conditions de raccorde1-:
ment avec! la partie de la ligne Lons-Lie-Sau-
nier frontière suisse auront été réglées avec
le gouvernement français.

Le grand conseil discutera ce projet samedi.
* * *

Les journaux italiens s'occupent également
et à bon droit de cette question :
k Le «Popolo Romano» s'étonne que le conseil
fédéral refuse de traiter avec le gouvernement
français pour les voies d'accès françaises au
Simplon, avant que la construction de la ligne
Frasne-Vallorbe soit décidée. «La question des
voies d'accès françaises au Simplon, dit-il, ne
se limite pas à l'intérêt local de la Suisse, mais
elle présente un intérêt plus important ; celui
du trafic entre la France et l'Italie à travers
la Suisse .En s'obstinant, le Oonseil fédéral ris-
que de voir la France abandonner le projet
du Simplon pour en prendre un autre en con-
sidération, par exemple le percement du mont
Blanc, sans déranger davantage le gouverne-
ment bernois.»

Décisions du Conseil d'Etat
Le Chef du département des travaux publics

donne connaissance de l'office du Dt fédéral
de l'intérieur l'informant qu 'à la suite de) Ba
lettre du 24 j anvier, il a été décidé que les
travaux de défense nécessités par le glisse-
ment de terrain dans le bassin du St-André
(Chamoson) près Grugnay seront subvention-
nés comme faisant partie de la correction de
la Lozenze et de ses affluents .

— Il est également donné lecture du rap-
port que de Dt des travaux publics adresse; &
rinspectorat fédéral des travaux publics sur
la situation actuelle dans le bassin du St-
André.

Le même département communique le rap-
port ci-après en date du 30 janvier, qu 'il a
reçu du conseil de Chamoson :

L'éboulement avance continuellement; le lit
du torrent de St-André est rempli, jusqu 'au
fond de la vallée de Reveyres.

Un gros amas de matériaux se forme à 50
mètres en amont des travaux ordonnés. Cet
amas est prêt à partir et empêchera probable-
ment la continuation des travaux.

Le torrent est par moment et surtout l'après-
midi, à demi rempli de matériaux descendant
de l'éboulement.

La plupart des habitants de Grugnay ont

avacUe leur démettre et déménagent actuel-
lement.

La situation devient de p lus en plus criti-
que.

— M. G. Dubui s est autorisé à fonctionner
comme employé à l'office des poursuites de
Sion.

— Le Conseil d'Etat décide de répondre au
Dt fédéral des chemins de fer qu 'il n 'a ipas
d'observation à formuler au sujet, du projet
de contrat entre la Direction générale des C.
F. F. à Berne et la Cie du chemin kle l'er Mar
tigny-Châtelard et l' usage commun de la gare
de Marti gny, sauf en ce qui concerne l'art. v2.
qui doit viser égalçment les conven t ions com-
munales et les décrets cantonaux se rappor-
tant à la concession.

— Il est accordé les droits d'enseigne ci-
api es :

A M. Cretton Henri , à Martigny-Combe pour
son établissement à Meylan sous le nom de
«Pension-Chalet do la Forêt sous Forclaz.»

A M .Délez Benjamin à Salvan pour son
établissement à Bolay sur Salvan , sous le nom
de Pension joli site.

Projet d'établissement d'une
usine électrique sur la liiemie

C'est, donc dimanche prochain , 11 février,
que l'assemblée primaire de Sion doit se pro-
noncer sur la construction d'une usine hydro-
électri que munici pale et autoriser à cet ef-
fet, le Conseil à contracter un emprunt de fr.
300,000

On sait que le 26 mars 1905, l'assemblée
primaire avait déjà voté les crédits nécessai-
res pour les études relatives à ce projet) dt
chargé le conseil munici pal de présenter un
rapport à ce sujet.

Une commission fut nommée pour étudier
les différentes solutions à intervenir et, dans
sa séance du 3 novembre 1905, le Conseil a
adopté les conclusions qui lui ont été soiih
mises pour l'établissement d'une usine muni-
ci pal e sur la Lienne.

Toutefois avant de prendre une décision dé-
finitive, il fit procéder à une seconde exper-
tise complète confiée à MM. Gaillard inspecteur
fédéral des installations électri ques de ht Suisse
romande et Michaud, directeur des ateliers mé-
caniques de Vevey, lesquels firent parvenir
leu r rapport le 17 janvier dernier.

Les deux rapports concluaient favorablement
an projet. Ils déclaraient que l'établissement
d'une usine électrique sur la, Lienne assure-
rait Une distribution suffisante de force et
une lafge réserve pour l'avenir. ; 2. des prix
avantageux et 3. une excellente source de re-
venus pour la commune de Sion.

En présence de conclusions faisant ressor-
tir aussi nettement les avantages offerts et
exprimées par des experts hautement qual i-
fies, le Conseil municipal a décidé , en séance
dti 27 janvier , de proposer à l'assemblée pri-
maire la construction de la. dite usine en lui
demandant les crédits nécessaires.

L'assemblée aceueilli-ra, certainement, favo-
rablement ces propositions. Il y va des inté-
rêts de la ville et de ses habitants;, car, ou-
tre les ressources que la vente de l'électricité
fournirait à la vill e de Sion, l'éclairage re-
viend rait bien meilleu r marché et nous serions
assurés que la municipalité ferait tout sonjpos-
sible pour que la population soi t satisfaite du
service.

Suivant le rapport de MM. Gaillard et Mi-
chaud, les travaux à exécuter seront les sui-
vants :

1. Un barrage s'ur la Lienne, au lieu di,t («Mou-
lin d'Icogne», à la cote 700, ce travail sera
facilement exécuté si on s'y prend à temps,
aiu moment où les eaux ne gênent pas par
leur abondance. Ce barrage sera pourvu des
vannes nécessaires.

2. L'ealu traversera un tunnel de 900 m.
de long ; la section de ce dernier sera dej lui.
80 de hauteur, sur 1 m. 40 de largeur, ellfl
est plus que suffisante pour a.ssurer en tout
temps le débit maximum prévu par l'usine gé-
génératriee. Des grilles seront placées pour
empêcher l'introduct ion du gravier dans le tun-
nel. D'autre part , des vannes permettront d'é-
vacuer facilement le sable qui 31e déposera en lie
le barrage et la chambre de mise en charge.

3. Cette chambre de mise en charge BCI trouve
a l'extrémité du tunnel ; les canalisations ame-
nant l'eau aux turbines en par tent. Elle est pour-
vue de vannes et d'un déversoir par^lequel s'en
coule l'eau qui, arrivant par ie tunnel„ n'est
pas utilisée par les turbines.

4. — La conduite sous pression sera posée
à flanc de coteau soigneusement ancrée et
pourvue* des joints de dilatation nécessaires.
Elle est en tôle d'acier d'une épaisseur va*
riant de 5 à 9 millimètres suivant la pression
de l'eau.

5. L'usine génératrice sera prévue assez gran-
de pour pouvoir contenir non seulement les
groupes dont l'installation se ferait dès le dé-
but, mais encore ceux qui seront installés plus
tard. Elle pourra en tout cas recevoir des
machines d'une puissance normale de 1000
chevaux au moins plus un groupe de îëserve
de 300 à 400 chevaux.

D'après ces données, le devis porte les
chiffres suivants : Barrage et tunnel f r. 70,000 ;
constructions diverses (chambre de mise en
charge, usine) fr. 30,000. Canalisation sous
pr.ession, turbines, alternateurs, tableaux de
réglage et de distribution,, appareils divera,
ligne primaire, le tout^endu posé fr. 110,000.
Installations à Sion, (stations de transforma-
tion , réseaux secondaires) fr. 70,000. Impré-
vus divers, études, surveillance des travaux
fr .30.000. Total fr. 310,000,

Les dépenses d'exploitation sont devisées à
fr ,. 10,000 et les recettes (vente pour l'éclau
rage et vente de force; motrice) à fr. 50,000.



Pour évaluer ces recettes, on a admis les
consommations suivantes: 50,000 bougies et
100 chevaux. Le prix de la bougie-année a
été pris de 80 et. en moyenne, ce qui fclonne
pou r l'éclairage un tarif qui est un des plus
bas connus.

De même pour la force motrice, on a admis
un tarif très bas, soit 100 francs par cheval
en moyenne (cheval-an).

En déduisant les intérêts de l'emprunt de
fr. 310,000 et l'amortissement, soit fr. 20,000,
il reste ainsi une somme disponible de plus
de fr .30.000, représentant un rendement de
plus de lOo/o.

Comme d'autres localités pourront être ali-
mentées par l'usine, il en résultera en outre
One augmentation notable de recettes.

Le rapport de MM. Gaillard et Michaux! con-
clut ainsi:

Même dans le cas où le postel des dépen-
ses serait augmenté, les recettes sont suffi-
santes pour que cette installation se présen-
te, pour la ville de Sion, non seulement com-
me Une question d'intérêt public bien compris ,
mais aussi comme une affai re d'avenir.

Exposition de Milan
La commission cantonale, désignée pour l'ex-

position des fruits du Valais à Milan , a décidé
dans sa dernière réunion d'y partici per en
s'inscrivan l au concours 5 de l'Exposition tem-
poraire de la deuxième période (22-28 sep-
tembre 190G). Ce concours est réservé :

Aux collections les plus choisies de poires
et pommes d'automne et d'hiver , les plus re-
marquables au point de vue commercial.

La commission est composée de MM. Albano
Fama, Saxon, président ; .Mies Spahr à Sion,
secrétaire ; Otto Golder à Sierre ; Joseph Crit-
tin, Chamoso n et Albert  de Torren té à Monn
they. , «. !

* * *
Une société par actions vient de se consti-

tuer avec siège à Berne, pou r la construction
et l'exploitation d'un chalet suisse à l'expo-
sition de Mi l an . Le conseil d'administration
est composé de MM* Cuenod, directeur à Mon-
treux , Fonjallaz , propriétaire à Epesses, Gai ,
architecte à Lausanne, Gilliaird, propriétaire
à Sion , Frite Mar ti, notaire à Berne , L. Man-
ier , fabricant à Môtier ,Ch. Perrier , proprié-
taire à St»Blaise.

Accident au simplon
Un individu ayanl réussi à échapper à la

vigilance des gardions du tunnel, s'est intro-
duit dans la galeri e parallèle avec l'intention
de traverser le tunnel à p ied pour se rendre
à Isolle, dains la nuit' de mercredi à jeudi.
Mal lui en prit, car ses forces l'abandonnèren t
à deUx kilomètres de l'orifice sud du tunnel ;
Hjajrassé de fatigue et peut-être incommodé par
la chaleu r du souterrain , il s'affaissa sur la voie
et fut surpris par la locomotive d' un train ve-
nant d'Iselile , qui lui coupa le bras droit; l'in-
fortuné a été transporté à l'hôp ital de l'Entre-
prise. C'est un ouvrier italien qui était oc-
cupé aux trava'ux de Chippis.

Soirée du Bhoncsaiigcrbund
Les Sédunois n 'ont pas été gâtés cet hi-

ver — jusqu'ici du moins — par des soirées.,
musicales littéraires ou autres.

On pourrait bientôt appeler Sion «la ville
morne». Aussi, devOns-nous tout spécialement
adresser nos chaleureux remerciements à no-
tre vaillante société de chant «Rhonesangor-
bUnd» qui nous a offe rt dimanche au Casino
une soirée musicale et littéraire, charmante
et bien réussie.

Les chœurs, exécutés avec beaucoup d'en-
semble et d'expression, ont été vivement ap-
plaudis par un nombreux auditoire. Nous ci-
terons le quatuor «Angelina» et le chant bien
valaisan «La montée à l'Alpage» dont la mu-
sique est due à M Ch. Haonni, le dévoué' di-
recteur du Rlionesàngerlmud.»

L'opérette Lischen et Fritzchen a obtenu
un succès bien mérité. Lise et Fritz ,
l'Alsacienne et l'Alsacien ont tenu leur, rôle
à ravir. Peut-être eut-on pu souhaiter un ac-
cent plus marqué.

Pour terminer la soirée, la désopilante say»
nette militaire, la promise à Malàssy. Ces deux
bons troupiers, Malàssy et son sergent qui
voient leur « payse» Cunégonde Bouledesuif
leur échapper à tous deux au moment où ilsf,e
la disputent et qui se consolent dans l'amour
de la.... patrie et du bon vin ,

C'est bien vécu et d'une franche gaieté, sur-
tout lorsque c'est dit avec naturel comme ça
a été le cas dimanche soir.

Sion—Cours de vinification
Le cours de vinification dont nous avons dé-

jà parlé précédemment, s'ouvrira le lundi 19
février à la salle de chimie de collège de Sion
et durera quatre jours.

Le «Valais agricole» dit que le nombre des
inscriptions est si considérable que la moitié
à peine des personnes inscrites pourront être
admises à suivre ces cours .

Le programme est le suivant :
19 février : Vendange, foulage ,encavage.
Correction des moûts, sonde à moût.

Théorie du cOllage.
Visite de cave, connaissance du matériel,

tenue des caves, aération, traitement des vases
vinaires.

20 février : Fermentation , ferment alcooli-
que.

Maladies des vins, collage.
Soufrage ,soutirage et collage (opérations

pratiques).
21 février : Conditions d'une lionne fermen-

tation.
Maladies et altérat ions des vins.
Exercice au microscope.
Filtrage, mise en bouteille .
22 février :Chimie des vins, démonstrations

prati ques de laboratoire.
Discussion générale. -
Visite de cave et clôture.
Chaque participant voudra bien apporte r en-

entrant en cours , un échantilon de chaque vin
qu 'il posséderait ou qu'il découvrirait dans
son entourage. Pour chaque échantillon, un li-
tre, voire même une bouteille suffit.

Ces échantillons serviront pour les démons
trations pendant le cours.

Saillon—Incendie
On nous écrit :
Samedi soir , vers huit heures ,un incendie

a réduit en cendres deux granges de cette
localité . Grâce à la promptitude des secours
et aux hydrants le feu a pu facilement être cir-
conscrit aux bâtiments atteints.

Comment expliquer les causes de ce nouvel
incendie, car ces sinistres se succèdent à des
intervalles très rapprochés et jusqu 'à la troi-
sième fois de suite dans le même quartier,,
On pourrait presque penser qu'une main cri-
minelle s'est donnée mission de faire dispa-
raî tre toutes les vieilles constructions de no-
tre anti que bourg. Quoi qu'il en soit, a ucun
reproche ne peu t être adressé ni à l'administra-
tion ni aux hommes qu 'elle a préposés à la
surveillance du feu. Un témoin.

Forts de St-Blaurice
Le Conseil fédéral a fait les nominations

suivantes dans le service du génie des fortifi-
cations de St-Maurice (Fort de Dailly): ¦ 1.
Sous-tofficier du matériel (électricien), M. Er-
net Baechler , de Kreuslingen (Thurgovie), ad-
judant sous-Officier de canonniers, actuellement
sous-tof ficier du matériel des observateurs et
mitrailleurs à Dailly; 2. Sous-officier du ma-
tériel des observateurs et mitrailleurs, M. Le-
onhard Meuli, de Nufenen (Grisons), électri-
cien, fourrier de canonniers à Dailly.

Contrat normal suisse
d'apprentissage

L'Union suisse des Arts et Métiers a établi
un contra t d'apprentissage dont l'usage est de-
venu général . Ces formulaires pour apprentis
et apprenties rédigés en français ou en alle-
mand sont distribués gratuitement sur deman-
de par le Secrétariat de l'Union suisse des Arts
et Métiers à Berne ainsi que par les musées
industriels, les bureaux officiels de placement
et les comités des sociétés des Arts et Mé-i
tiers .

Les parents, tuteurs, directeurs d'établisse-
ments, autorités tutél aires, etc., ainsi que les
industriels et les maîtres d'état qui ont à pas-
ser des contrats d'apprentissage sont priés de
bien vouloir faire usage de ces formulaires
et de Les répandre autant que possible, afin
que l'usage des contrats d'appren tissage écrits
si nécessaires se généralise' de plus en plus .
Ce sera travailler à l'unification d'une partie
de la légalisation suisse.

En passant un contrat d'apprentissage, les
parents, tuteurs, etc., ainsi que les industriels
et les maîtres d'état s'assureront que la durée
de l'apprentissage stipulée est conforme aux
normes établies par l'Union suisse des Arts
et Métiers faute de quoi ils courent le; ris-
que de voir leurs apprentis ne pas être admis
aux examens, ce qui aurait pour effet de leur
rendre plus difficile par la suite leur déveL-
loppetment professionnel. (Communiqué).

NAISSANCES
Pf yffer X. de Gottfried. De Sépibus

Jean Mari ns de Nax. Epiney Marie Thérèse
de Jean . ¦¦ '."

DECES
Pf yffer X. de Gottfried. Margelisch Gaspard

de Jean Joséphine en 1868. Salamin Fridolin de
Pierre Marie né en 1905.

MARIAGE
Chevrier Jean-Baptiste d'Evolène et Pralon g

Marie Catherine de St-Martin.

N O U V E L L E S  DE S CANTONS

Fribourg
UN SCANDALE

On annonçait , il y a quelques jours, que
le Conseil d'Etat de Fribourg avait accordé
un congé de trois mois à M. Bossy, conseil-
ler d'Etat , «pour raisons de santé.»

Le «Démocrate» de Delémont, annonce dans
son numéro de vendredi que le Conseil d'E*
tat du canton de Berne a dû demander' l'ex-
tradition de M. Bossy, lequel «est accusé d'a-
voir commis une grosse escroquerie dans le
canton de Berne.» Cette demande a été re-
poussée.

M. Bossy fait savoir, d'autre part, que; les
diffamateurs seront traduits en justice pour
chantage.

UN TRISTE ACCIDENT
Un bien triste accident est arrivé jeudi ma-

tin , à Attalens. Une femme, nommée Monnard
Hélène, âgée d'environ 67 ans, a été trouvée
sans vie dans le bassin situé près de èon (ha-
bitation. Une voisine, portant du linge à la
fontaine, découvrit le cadavre de l'infortunée.
Il résulte de l'enquête que Mme Monnard se
serait rendue de bonne heure chercher de l'eau
et que, vu sa grande faiblesse, elle aura glissé
sur l'épaisse couche de glace qui entourait
le bassin, sera tombée dans la fontaine sans
pouvoir se relever.

hommes et femmes, hospitalisés dans cet im-
portant établissement, tenu par des religieu-
ses et contenant près de 400 vieillards.

Malheureusement, plusieurs de ces vieillards
ont trouvé la mort dans les flammes. Actuelle-
ment neuf cadavres ont été trouvés, et il est
à craindre qu'un plus grand nombre aient été
victimes de l'incendie. On ne pourra pas être
renseigné sur cette lugubre éventualité avant
que le feu soit complètement éteint.

L'aumônier de l'hospice, l'abbé Stenou, est
grièvement blessé. Un pompier a reçu une bles-
sure légère .

On ignore encore les causes du sinistre.
Une jeune fille employée à la lingerie et qui
était de garde au moment où le feu s'est dé-
claré, a donné l'alarme.

* * a

EOMO^
MORT D'UN INVENTEUR

On annonce la mort de lord Masham,, in-
dustriel anglais très remarquable. On lui doit la
création de trois industries : la machine à car-
der la laine, le métier à vapeur pour la fan
brication du velours et le tissage de la peh
luche, et enfin l'utilisation des débris de soie.

Il dépensa dans les essais de ces industries
12 millions, 250,000 frgnes. Jl faillit se ruir.
ner dans toutes ces expériences, mais recueil-
lit enfin sa récompense dans les revenus colos-
saux produits par ses découvertes et dans l'es-
time Universelle qui d'environnait .11 avait qua-
tre-yingt-douze ans . s..j - ,.. . .

* * *
UN CADEAU DE NOCE

M .Nicolas Longworth, représentant de l'O-
hio, le futur époux de ; miss Alice Roosevelt,
aura lui aussi, son.cadeau de noce. Les. '•répu-
blicains songeraient à le porter au gouverner
ment de l'Ohio aux prochaines élections.

* * *
UNE ADMINISTRATION MODELE

Voici quelques détails* intéressants sur l'ad-
ministration des deniers publics dans la petite
ville de Vallendar, située en face de Coblence.
Il paraît que, depuis l'entrée en fonctions du
bourgmestre actuel , la" dette de , la ville se
serait accrue de 400,000 marks . Les comptes
n'avaient pas été revisés depuis 1896. Ces
jours-ci, il y a eu unes assemblée excessive-
ment houleuse des électeurs ,et le bourgmestre
ainsi que le conseil municipal ont été fortement
pris à partie. L'assemblée a décidé de s'adres-
ser au gouvernement pour demander la dis*
solution du conseil municipal de la ville, et
de plus, elle â porté plainte contre le bourgmes-i
tre , le conseil municipal et tous les fonction-'
nairês de l'administration municipale. L'assem-
blée veut forcer les coupables à rembourser
les Sommes distraites . L'affaire fera l'objet
d'une interpellation au .Landtag de Prusse.

Nouvelles à la main
— Comment avez-vous ' trouvé la soirée mu

sîcale de Mme X. ? ' •> *¦

— Mon Dieu ! ça n'aurait pas été trop mal
sans la musique....

E T R A N G E R

UNE PANIQUE
Samedi après-midi, dans l'église d'Alterehem

feld , district de Neuhad,. une fillette ayant eu
une attaque d'épilepsie pendant le catéchis-
me des enfants, quelque désordre se manifes-
ta autour de l'ép ileptique^ Le trouble gagna
rapidement du terrain ; un cri de: «Aui feu !»
ayant été poussé, le désordre dégénéra en
une panique générale. Enfants et adultes se
pressèrent vers les portes de sortie ; plusieurs
tombèrent et furent piétines par ceux qui ve-
naient derrière eux. Un enfant de dix ans
fut tué, vingt et une personnes fuirent blessées
grièvement, dont cinq mortellement ; treize au-
tres furent légèrement blessées.

D ANE!» ABIC
LA MORT DE CHRISTIAN IX

Plus de 1800 criminels ont bénéficié de l' am-
nistie accordée par le roi Frédéric.

On croit savoir ' que l'empereur Guillaume
arrivera dans le port de; Copenhague la veil-
le même des obsèques-et que le' roi' Haakon
de Norvège, qu'accompagnera probablement la
reine Maud, arrivera" vers' la fin de la semai-
ne prochaine. '¦ c '7

— -ff-j ii, ¦• " :-*•* ' '

ESPAGNE
LE MARIAGE D'ÀtiPHONSE XIII

Le roi d'Espagne a quitté définitivement
Biarritz pour rentrer à Madrid.

Le roi a envoyé, par M. Palomino, inten-
dant des palais, une somme de mille f rancs
pour les pauvres de Biarritz.

La princesse Ena de Bat tenber g et sa mère
sont attendues jeudi à Londres.

PLUSIEURS VIEILLARDS MORTS DANS
LES FLAMMES

On télégraphie de Rennes qu'un incendie à
éclaté dans la nuit de dimanche dans l'hospi-
ce des vieillards de la Piletière.

Le feu, qui a dû couver assez longtemps
dans la lingerie, a éclaté vers deux heures
et demie du matin .11 faisait à cette heure-là
un temps effroyable: le vent soufflai t en tem-
pête et la pluie tombait abondamment. Aussi,
les secours n'ont-ils pu parvenir qu'un peu
tard , l'hospice de la Piletière étant situé à une
certaine distance de Rennes. (

Ce n'est qu'avec d'extrêmes difficultés que
l'on est parvenu au sauvetage des vieillards,

ACCIDENT DE MINE
Au puits Gillier , de la Compagnie des, &&

nés de la Péronnière ,(Loire), un éboulement
s'est produit à la suite d'un affaissement de
terrain .Trois ouvriers n'eurent pas le temps
de se garer et furent ensevelis .Les ouvriers
du poste venaient de sortir .

L'alarme fut aussitôt donnée et les mineurs
des chantiers voisins accoururent et procé-
dèrent aux travaux de déblaiement. A cinq
heures du soir, on parvint à dégager la tête
d'une victime, mais on n'a pas pu le retirer
vivant ,pas plus que ses infortunés camarar
des. La gendarmerie gardait les abords du puits
où la foule était massée ,en proie à une dou-
loureuse émotion.

* * * v

MISE EN LIBERTE DE THERESE HUMBERT
Thérèse Humbert , dont l'état de santé ne s'é-

tai t pas amélioré depuis les demandes réitérées
d'élargissement qu'elle adressa , l'automne der-
nier, au garde des sceaux a,u ministre de. (l'in-
térieur, a été mise dimanche en liberté con-
ditionnelle.

C'est son frère Romain Daurignac qui , ayant
quitté Paris avec une garde-malade, est allé
la chercher à la prison de Rennes, pou r lafca-
mener chez M.

On se rappelle l 'épilogue de l'affaire Hum-
bert : le 24 août 1903, après des débats fj tui fà'ar
valent pas duré moins de onze jours, la cour
d'assises prononça la condamnation des quatre
accusés : cinq ans de réclusion et 100 francs
d'amende pour Frédéric et Thérèse Humbert ,
3. ans de prison à Romain Daurignac et 2
ans à Emile Dauri gnac .Les deux premiers,
seuls, formèrent un pourvoi , qui fut , d'ail-
leu rs, rejeté par la Cour de cassation.

Successivement Emile Daurignac et Romain ,
!a moitié de leur peine accomplie, onti été (.émis
en liberté. Aujourd'hui , c'est le tour de Thé^
rèse Humbert .11 ne reste donc sous les ver-
rous que Frédéric , qui achève de purger) sa
peine à la maison centrale de Clairvaux.

RUSSIE
LA REPRESSION

M. Dournovo a établi une amende de 3000
roubles ou trois mois de prison pour lest res-
taurateurs qui ferment après une heure du
matin. > (

Les prisons de Voronèje contiennent cinq
cents détenus. Les arrestations politi ques con-
tinuent dans cette ville.

Cinq wagons remplis de détenus politiques
sont arrivés le 31 janvier du Caucase à Kar»
khof.

L'information des journaux relative à la sup-
pression de la prison politique à la forteresse
de Schl'ussel bourg est fausse .

LE MOUVEMENT XENOPHOBE

N

IÎVRATPTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
LlIUlUUiEl Maux deT6to [/CCni
SeuI REMEDE SOUVERAIN *1 **-™1-:
I )oU»(IOpondre j )  1.50. Ch. Beucelo , ph'" , ( icnèïe
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0t".

On mande de Pékin le 2 février , à l'agen-
ce Bavas, qu 'un récent incident a fait ressor-
tir la tension qui existe entre Chinois et étran*
gers.

Le vice-roi Tchi-Li, Yuan Shi Kaï, traver-
sait le quartier anglais de Tien-Tsin pour aller
rendr e visite aux autorités allemandes à l'oc-
casion de la fête de l'empereur Guillaume,
quand un agent de police chinois donnai '1111
coup de baguette à un des cavaliers de l'escor-
te qui ne tenait pas sa gauche sur 5a Ichaus^
sée. ; i

Il en résultat une rixe, et le vice-roi ayant
exigé qu'ont remît entre ses mains l'agent
de police, auteur de cet incident, le consul
général anglais et la municipalité anglaise du
quartier tinrent , avec les représentants du vi-
ce-roi , un conseil, à la suite duquel la munici-
palité rédigea une lettre d'excuse et révoqua
l'agent de police, qui fut remis aux autorités
chinoises, à la condition expresse- que son man-
que de tact dans l'accomplissement de sa con-
signe ne fût pas traité avec rigueur.

Néanmoins, le tribunal du vice-roi condam
na l'ex-policeman à une bastonnade d'un mil
lier de coups de .bambou, punition qui aboutit Pe;* te recette de cuisine à la végétaline
souvent à la mort du condamné. De plus le GRAS_I)0UBLE en FRICASSEE de POULETipoliceman fut condamne a trois ans de tra- m , , xr , , , (Entrée)vaux forces. . „ .,v ' , . , .

^^ . Nettoyez avec beaucoup de soin et lavez
à plusieurs eaux bouillantes des morceaux de
gras double bien épais, faites dégorger à l'eau
avec oignons coupés, ail, clous de girofle, sel
et quelques cuillerées de farine.

Coupez en petits carrés et mettez une bonne
cuillerée de végétaline dans mie cassero-
le, une cuillerée de farine, mouillez avec du
bouillon, faites-y cuire vos morceaux dix mi-
nutes, liez la sauce avec deux jaunes d'œufs,
de la végétaline, jus de citron et server
On peut y ajouter des champignons cuits .
l'avance. i

— La végétaline est un produit d'une
incomparable pureté. ^

D E P E C H E S
MORT DE FROID

Sainte-Croix, 4. — Les personnes qui,
dimanche matin, ouvraient avec le «triangle»
les routes recouvertes de 50 cm. de neige, (ont
trouvé à la Conversion , près Sainte-Croix, le
cadavre de M. Ami Junod-Zaugg âgée de66
ans, père de famille, habitant la "Sagne., Le
malheureux était venu à Sainte-Croix la vêîile
prendre part au banquet commémoratif des

occupants de la fiontière en 1870. Au tetour
il s'était égaré et est mort de froid.

BANQUE NATIONALE ET CANTONS
Berne 4. — Samedi s'est réunie à Berne

une conférence des principales banques canto-
nales. Etaient représentées six banques; deux
autres, dont les représentants étaient empê-
chés de prendre part à la conférence, ont de»
claré adhérer aux mesures que l'on comptait
prendre.

L'assemblée a décidé d'informer le dépar-
tement fédéral des finances que les banques
cantonales qui ont pris part à la conférence
sont prêtes à fournir aux cantons les sommes
dont ils ont besoin pour souscrire la pari: (qui
leur revient du capital de la Banque nationale.

MORT DE LADY GREY
Londres 4, — On annonce la mort de lady

Grey. La jeune femme du ministre desi affai-
res étrangères avait été jetée vendredi hois
de sa voilure dont les chevaux s'étaient, en>f
portés .Elle avait une fracture du crâne.

FRANCE ET VENEZUELA
New-York, 4. — On télégraphie de Wil-

lemstad: Les passagers d'un vapeur venant
de La Guayra racontent que le président Cas-
tro fait tous les préparatifs de guerre possi-
bles. Us ajoutent que l'ordre a été donné, de
faire feu sur le premier navire de guerre (iran-
çais qui serait signalé dans les eaux véné-
zuéliennes .D'après eux, le président Castro
aurait déclaré considérer toute la conduite de
la France comme un bluff , qu'il ne se lais-
serait pas «bluffer» et qu 'il userait de représail-
les en prohibant l'importation des marchandi-
ses françaises.

EN CHINE
Hong-Kong, 4. — A Fati (prov. de Can-

ton), la maison du pasteur anglais Beattie a
été pillée par une bande armée .Les mission-
naires ont été ligottés, leurs vêtements, leurs
montres et leur argen t, représentant au total
une val eur d'un millier de dollars , ont été| 'en-
levés. ' .

Quand vous dépensez de l'argent pou-f
du Chocolat au Lait , choisisssz un pro -
duit de qualité supérieure, car les ch oco-
lats au lait mal fabriqués rancissent
facilement , surtout lorsqu'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat au Lait T O B L E B
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est foudant, extrêmeut fin , et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode pour
les tourristes et les voyageurs va sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLEB A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

Le remède
Le café de malt Kathreiner ne produit pas

d'excitation comme le café ordinaire et le thé. Il
n'existe 'aucune autre boisson qui «remédie
aussi efficacement» et en même temps '«aussi
doucement» a,ux «conséquences néfastes de no-
tre vie moderne» que le «café de malt Kathrei-
ner». C'est précisément pourquoi il se recom-
mande si excellemment comme «boisson ha-
bituelle au petit déjeuner et au goûter.»

Pendant la saisou froide et humide
nous recommandons tout particulièrement la
cure du véritable Cognac Gollieï fer-
rugineux pour éviter les frissons, refroidis-
sements, le froid des pieds et des mains, le
manque d'appétit ttrBégénérateur, for-
tifiant, stimulant par excellence.

Refusez les contrefaçons et exigez le véri-
table Cognac Golliez à la marque de «deux
palmiers.»

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries .Dépôt gé-
néral : Pharmacie Golliez , Morat. <*
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Prenez vos précautions pour l'automne 1905
CAMISOLES HYGIÉNIQUES \y ^m ***** -***5

pour Dames et Messieurs
Camisoles hygiéniques aiitirliuma-

tlsmales en laine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une température
égale et uniforme qui stimule sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilite l'évaporation de

Chèvres d'Angora
ant 'rhumatismale par

Type de Camisole sans
manche pour MessieursLain p excellence

a sécrétion par les mailles Irrétrécissables du trlcatage bien compris de ces cam s
soles préconisées par toutes les auti. rites médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préférables à toutes les camisoles tissées, ne se drapen t pas sou
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignée à prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches (.. Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches, \\ „ 9.50 „ „ G.5

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.
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L A C TI N A  SUISSE
Lait artificiel pour veaux

(424

__— Vendu Mu* la contrôle du laboratoire fédéral --- -

Miment complet REMPLAÇANT AVEC ONE ÉNORft
ÉCONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage (tes veau*, porcelets, etc.
(Halton fendit  en i88S)

En sacs de S, (0, 25 et 60 kilegs.

A. py*>NGHAUOe Fatale à VEVE
En vente chez les principaux négociants, dro-

guistes «t grainiers. 92
FOURNISSEURS

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux de <'hèvres, du Pont «le la ('oulonvrentère et du Pont da .Mont

Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices dn Rhône de
St-Maurire, les travr ..i de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de
fer Viège-Zennatt, Martigny-Chatelard, etc.. etc.
zgzgg'gîgmm-sgrre^

rent de la plate-forme .Après avoir examine
la jeune fille, ils déclarèrent qu 'elle était la
personne qu 'ils avaient accusée 'du crime com-
mis sur le général Darrington.

Debout , près de la jeune fille , Dunbar ra-
conta gravement, avec des détails soignés, :sa
première rencontre avec l'accusée à Elm Bluff
et la vive impression qu'elle lui avait causée ;
son retour chez le généra'., le soir vers, (neuf
heures 30, afin d'obtenir un papier qu 'il y
avait oublié.

Apprenant que M. Darrington n'était pas
encore couché, il lui envoya demander le pa-
pier , mais il fut admis à l'aller chercher lui-
même. . .. .

En entrant dans la chambre, il trouva son
client enveloppé dans une robe de chambre
de cachemire, assis dans un fauteuil, près
d'une fenêtre qui ouvrait sur la galerie du
côté nord .11 paraissai t troublé et harassé.
En réponse aux questions sur Sa santé, il a-
vait répondu «qu'il était complètement secoué
et surexcité par une entrevue très orageuse
avec l'enfant de sa vagabonde de fille Ellice.»
Quand le témoin avait demandé : «Est-ce que
la grand e beauté de l'ambassadrice avait ob-
tenu le pardon et la rentrée en grâce de Ça pè-
re fautive?» le général avait frappé violemment,
sa canne sur le plancher, et s'était écrié : «Ne
dites donc pas de bêtises ! Comment aurais-

L O T E R I E
En faveur de la Oonatruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3"" et dernière émission de la
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197 Bureau «le la Loterie du théâtre de Zoug.

devant moi, Jérémie Bateman, coroner du dit
pays, BUT le corps de R.-L. Darrington éten-
du mort , par les jurés dont les-noms sont! ci-
dessous, les dits juré s, sur leur serment di-
sent que R.-L. Darring ton, mourut la nuit du
26 par un meurtre, commis au moyen d'un
lourd chenet de cuivre.; et d'après toutes les
évidences, ils croient que le coup fa tal fut
traîtreusement donné par la main de sa pe-
tite-fille Béryl Brentano.

»En témoignage de ceci, les dits jurés ont
fait serment le 27 octobre 18... de l'ère chré-
tienne.

«Témoin: Jérémie Bateman, coroner.

»En conséquence de ce verdit , le gouver-
neur Glaubeigh fit une prompte demande d'ar-
restation et de détention de la dite Bér yl Bren-
tano qui, après identification ,a été renvoyée
en cette ville pou r répondre aux accusations
portées contre elle.»

— Que la prisonnière se découvre et se lève.
— Béryl Brentano, vous êtes accusée d'avoir

assassiné R.-L. Darrington, en le frappant a-
vee un chénêt de cuivre. Etes-vous coupable ?

— Je ne suis pas coupable.

La voix de la jeune fille tremblait , mais sa
parole était distincte.

M. Dunbar et M. Burk et une femme d'une
cinquantaine d'années très maigre s'approche-
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je pu pardonner une offense faite à ma fa-
mille, à mon nom et à mron honneur?

Non, non, au contraire, j 'ai été dur avec
l'enfant . La mère et la fille savent maintenant
que leurs dernières cartes sont jouées, que
tout est fini. Je leur ai ïait comprendre qu'à
ma mort Prince héritera jusqu 'au dernier cen-
time de ma fortune, et qu 'ils n 'auront rien,
absolument rien. Je le veux ainsi, je le veux !
Je jure que la progéniture de ce joueur de
violon , de basse naissance ,ne franchira ja-
mais ces portes ! Mais, cependant, a-t-il ajouté,
je ne peux pas me débarrasser de la désàr
gréable et étrange sensation que cette enfant
m 'a laissée en guise d'adieu . Elle s'est te-
nue là, à cette porte vitrée et levant la main
comme une prophétesse : «Général Darrington,
a-t-elle dit , que Dieu soit plus miséricordieux
pour vous, à votre lit de mort ,que TOUS ne
l'aurez été pour votre enfant malade !»

Le témoin avait conseillé au général
1er se coucher et de tâcher de dormir pour
se .débarrasser des mauvais souvenirs de cette
journée, unais il avait dit que la chaleur était
si oppressante qu 'il p référait rester assis à
cette -fenêtre, qui était grande ouverte.

Le témoin ayant pris l'acte dont il avait
besoin et qui était sur la table* avait sou-
haité 'bonne nuit à son Client et s'était retiré.
Il retournait à cheval vers la ville, il était à
peu près dix heures, lorsqu'il rencontra de

nouveau 'l'accusée, assise sous un pin, près
de la route, à plus d'un mille du pont qui
traverse le ruisseau coulant au pied d'Elm
Bluff.

Son cheval avait fait un écart et s'était
cabré à sa vue .Le clair de lune étant aussi
lumineux que le jour , il avait aisément reconnu
la personne qu 'il avait vue quelques heures
auparavant. Trouvant que sa présence à cet
endroit étai t assez mystérieuse, il lui avait de-
mandé si elle s'était perdue, ce à quoi elle avait
répondu : «Non, monsieur.»

Le matin suivant, lorsque la nouvelle du
meurtre du général Darrington avai t boule-
versé le pays entier de douleur et d'indigna-
tion, le témoin avait vaincu, la répulsion qu 'il
éprouvait à poursuivre une femme, mais il
avait considéré qu 'il était de son devoir d'ap-
porter ces détails à la connaissance du solU
citor du district.

En déposant ce témoignage, M. Dunbar sur-
veillait attentivement le visage de la jeune
fille. Il espérait surprendre quelque marque
d'émotion, mais elle soutint ses regards sans
qu'aucun muscle ne bo ugeât ; il ne put pas
même constater un tremblement des longs cils
noirs ombrageant ses yeux gris.

Antony Burk déclara ensuite qu'il avait don-
né à l'accusée des renseignements sur la rou-
te d'Elm Bluff , quand elle était arrivée à X...

Après s'être munie d' un billet de retour ,
elle avait dit qu 'elle comptait prendre le train
de 7 heures 15. Mais l'accusée était arrivée
vingt minutes trop tard , ce qui avait paru vi-
vement la contrarier .

Alors , elle avait envoyé un télégramme, dont
la copie était aux mains du solliciter , et l'a-
vait prié de lui permettre d'attendre dans la
salle d'attente le train de 3 h. 5. Il lui avait
indi qué un hôtel , dans le voisinage, mais elle
avait refusé d'y aller. Pensant qu 'elle était far
ti guée et pourrait avoir besoin de prendre
quelque chose, il était revenu , après son sou-
per , lui porter un pot de thé glacé ; mais,
quoi qu 'il fût resté jusqu'à neuf heures, dan s
la salle d'attente, il ne l'avait pas vue. 11
retourna chez lui et se coucha. La violence
de l'orage le fit se lever et lorsque, à 2 (heures
30, il prit sa lanterne et vint ouvrir le tguichet ,
il chercha partout ; l'accusée n'étai t pas dans
la gare. QLJCI se passait à 2 h. 30, et le pot
de thé était resté intact à l'endroit où il l'a-
vait posé. Il ne pleuvai t pas à l'heure où il
rentra' dans la gare, el quelques minutes après
qu 'il eut cherché l'accusée, il était debout à la
porte de son bureau .lorsqu 'il la vit revenir
le long de la li gne, du côté de l'étang et
du pont .

(A suivre). .
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