
Voir en deuxième page l'assassinai du Grand-Due Serge

tip min
chez Francois-Joseph

Quelles étranges pensées suggère le
simple rapprochement de ces deux noms !
Quels souvenirs il évòque ! Quel revire-
ment extraordinaire il atteste !

Louis Kossuth, le pére du député ac-
tuel, fut — on se le rappelle — le chef
de l'insurrection hongroise contre l'Au-
triche en 4848-4849. .C'est lui qui pro-
clama la déchéance des Habsbourg com-
me roi de Hongrie ; c'est lui qui, pen-
dant une année, exerca, avec le titre de
dictateur, l'autorité suprème dans le
royaume de Saint-Etienne. C'est lui qui
jusqu'à la dernière heure soutint la lutte
à la fois contre le feld-maréchal autri-
chien Houynan et contre l'armée russe
commandée par Paskiéwitch.

Oanien, proscrit, condamné a mort ,
l'indomptable patriote ne revit jamais sa
patrie. Pendant qu'à la suite de Déak,
ses anciens compagnons d'armes Andras-
sy, Tiszo et tant d'autres, se réconciliaient
avec Vienne, lui seul, obstiné, pour ainsi
dire hgè dans son intransigeance farou-
che, demeurait en exil comme l'incarna-
tion des regrets, des protestations et de.s
espérances magyars.

Il vécut ainsi pendant qu.irante-cinq
années et n e s 'éteignit qu'en 1894, à l'à-
ge de quatre-vingt-douze ans, ayant à
ses cótós son fils Francois, qui ne l'avait
jamais. quitte.

Celuit-ci, cepéndant, n'avait pas herité
du tempérament du pére. Ce n'était ni
un tribun , ni uà dictateur. Il avait plu-
tót l'appapenoe^et' le-caraetère d'un- mgé-
nieur , qu 'il était, ou d'un diplomate, ou
d'un avocat, ce qui ne lui enlevait rien,
d'ailleurs, de son patriotisme, ni de sa
ténacité, ni de son energie. Mais il avait
l'esprit politique -, il entrait dans la vie
parlementaire en méme temps que dans
sa patrie presque au seuil de la vieillesse,
et enfin, le temps avait fait son oeuvre.

Aussi ne fùt-on pas surpris quand on
vit le fils- du grand révolutionnaire, à
peine entré au Parlement de Budapest,
se piacer sur le terrain constitutionnel.
Sans doute, il repousse le dualisme ; il
poursuit l'abolition du « Compromis », de
l'Aiisgleich de 4867 sur lequel repose la
monarchie austro-hongroise ; le parti dont
il est le chef s'intitule lei parti de l'indé-
pendance.

C'est comme tei que M. Francois Kos-
suth a été mandé à la Hofburg où il s'est
présente, au lendemain de sa victoire
électorale, devant l'empereur Francois-
Joseph. En l'appelant auprès de lui , le
viel empereur a fait preuve, une fois de
plus, de la hauteur d'àme 'et de la rési-
gnation sereine auxquelles il s'est peu à
peu élevé, sous les coups répétés de la

mauvaise fortune. Si, en effet, il a fallu
à M. Kossuth beaucoup de patriotisme
pour aller s'incliner devant le proscrip-
teur de son pére, il n'a pas fallu moins
d'abnégation à l'empereur-roi pour recou-
rir aux conseils du fils de celui qui fut
son plus irróconciliable ennemi ainsi que
le contempteur le plus audacieux de ses
droits.

On annonce, cepéndant , que l'entrevue
a été cordiale et que les deux interlocu-
teurs en sont sortis satisfaits l'un et l'au-
tre. Que se sont-ils dit exactement duranl
cette heuré, vraiment historique, qui
peut marquer le commencement d'une
ère nouvelle pour la Hongrie comme
pour l'Autriche ? On ne le sait encore et
peut-ètre ne le saura-t-on jamais exacte-
ment.

Le programme que M. Francois Kos-
sufh a dù exposer a l'empereur-roi et
qu'il a, d'ailleurs, déjà fait connaìtre à
maintes reprises, est tei, en. efiet, que très
certainement, le vieux souverain n'y sous-
crirait qu 'à la dernière extrémité.

G'esfle programme dù parti de TinSè-
pendance, celui avec lequel ce parti vient
de mener la campagne électorale et de
remporteria victoire. Il n 'implique pas
sans doute, la déchéance de la dynastie
des Habsbourg ; il admet que les chefs
héréditaires de cette dynastie continuent
à ètre rois de Hongrie en meme temps
qu'empereurs d'Autriche ; mais cette
¦union personnelle est le seul et unique
ilien qui subsisterait entre les deux pays ;
à tous autres: égards, ils seraisnt séparés
et indépendants. Plus de constitution
commune, plus de « compromis », plus
d'Autriche-Hongrie. Non seulement il y
aurait comme aujourd'hui , deux Parle-
ments, deux ministères, deux adminis-
trations distinctes ; mais encore deux ar-
mées, deux régimes douaniers , deux re-
présentations diplomatiques, deux bud-
gets entièrement séparés.

Sans aller jusqu a prevoir le retour de
semblables complications, il est impos-
sible de méconnaitre le nombre et l'im-
portance des obstacles que rencontrerait
l'application du programme formule par
le parti de l'indépendance. Que devien-
draient par exemple la Bosnie et l'Erzé-
govine aujourd'hui rattachées à l'Autri-
che-Hongrie, sans faire partie d'aucune
des deux fractions de la Monarchie , et
àdministrées par le ministère commun ?
Et la question militaire, quelles' diffw
cultés ne soulèverait-elle pas.

M. Kossuth et ses amis s'en rendent
bien compte. Aussi , tout en maiutenant
leur programme entier et intact , annon-
cent-ils l'intention de n 'en pas réclamer
la réalisation complète et immediate. Ils
laisseraient de coté, pour le moment, la
question militaire-, se-contentant provr-
soirement de poursuivre l'adoption de la
partie économique de leurs revendica-
tions.

A,, «„: . J i - i  Mouvement perpétuel . — On fait mainte- 1 ,Au point de vue douanier, le royaume I nant des horlog(/à mouvement presque perpé- f mous de
de baint-Etiennne devrait, suivant leurs tuel et qui marcnent bien pendant des années vois bon !

désirs, ètre séparé de la Cisleithanie. La
Hongrie agricole soulfre trop d'ètre liée
à l'Autrich e industrielle , qui , dans les
négociattons de traités de commerce , a,
toujours une tendance à s'assurer des
avanlages pour ses articles manufacturés
en retour de concessions plus ou moins
étehdues faites aux produits agaicoles
étrangers en concurrence avec ceux de
la Hongrie.

Le désir d'arriver au divorce s'explique
donc facilement ; la question est de sa-
voir si ce désir est sage et si, comme
beaucoup d'autres divorces, celui de l'Au-
triche et de la Hongrie èn matière éco-
nomique ne serait pas plus funeste en-
core aux deux conjoints que le regime
de la vie commune.

Quoi qu 'il en soit il est possible, il est
méme probable que les négociations
vont se poursuivre sur ce terrain avec le
parti de l'indépendance hongroise. Ce
n'est pas que celui-ei, et encore moins
son chef, M. Kossuth , soient désignés
pour prendre le pouvoir. Ils ne dispo-
sent mème pas, a-eux-seuls, de la majo-
rité, dans le Parlement hongrois. Mais
ils en forment l'axe ; ils en constituent
la fraction la plus nombreuse et la plus
puissante, et nulle majorité ne peut se
constituer sans eux, nul ministère ne
peut vivre sans leur concours. C'est
pour ce motif que le comte Andrassy,
chef des libéraux dissidents et chargé
par Francois-Joseph de constituer un
cabinet , a très sagement jugé nécessaire
de s'entendre, avant tout , avec M. Kos-
suth et prie l'empereur de préparer lui-
mème cette entente.

Nous ne serions pas surpris que la
tentative réussit et que le ministère An-
drassy pùt se constituer avec l'appui du
parti de l'indépendance , ou du moins de
la majorité de ce parti. Mais constituer
un cabinet de suffit pas ; il faut qu 'il
puisse vivre et agir ; or, il est fort a
craindre que le ministère hongrois,
quel qu 'il soit , ne se heurte, dès- qu 'il
abordera les problèmes 'posós, à des ré-
sistances si fortes et à des prétentions si
inconciliables que la solution pacifìque
en devienne impossible.

Il y a là , pour l'Autriche , pour son
empereur plus que septuagénaire, et
mème pour l'Europe entière , un inconnu
plein de menaces et de dangers.

ECHOS DE PARTOUT

Pour les aspirantes au mariage. — On
peut leur conseiller , en toute conscience, d'aller
faire un tour aux Etats-Unis. En Californie d'a-
près le dernier recensement , on compte 239,504
jeunes gens et 88,775 jeunes fllles ; dans l'Idaho,
22,421 contre 3,556 ; dans le Montana , la propor-
tion est de 7 à 1 ; dans l'Oregon de i à 1 ; dans
le Wiomiug, de 9 à \ .  Le déficit total des femmes
aux Etats-Unis est de deux millons et demi. Avis
aux jeunes personnes peu disposées à coiffer
sainte Catherine. '',

sans qu'on s'en occupe, en enfoncanl profondé-
ment dans la terre une batterìe sé composant de
dix couples à plaqùes de ziuc et de cùiVrd de 3tF
à 45 eentimètres de largeur. L'humidité dù Sòl
sert à développer l'électricité nécessaire pour a&
tionner le mécanisme, auquel elle est transmise
par des fils isolés. De telles horloges marchent
aussi longtemps que les pìàqùes et les flls restent
intaets.

Curiosité — Le shah de Perse possedè une
mappemonde en or massif, sur Iaquélle les divers
Etats sont représentés par des incrustatlons d"e
pierres précicuses. La Perse est figurée en dia-
mants.

Pensée. — Le malheur de regalile c'est que
nous ne la voulons qu'avec nos supérièurs.

Mot de la fin. — Taupin donne un cuir 4 ra-
s-oir à un de sés amis, à l'occasion de sa féte :

— Je vois bien le cuir, dii l'ami ; mais le rà-
soir ?
- Eh bien , et ta belle-mère ?

Grains de bori sens

Sois bon 1
Si j 'avais un fils, s'il devenaìt gfaiiu,

je le prendrais à part , le soir de' sa pre-
mière tristesse, et je lui diràis : Soia
bon !

Oui, sois bon , mon pauvre ami, rivoli
pauvre petit ! Le monde est un coupé-
gorge ou un mauvais lieu. ErivérB toi,
on sera cruel ou fourbe ; on te sòùpfcon-
nera de làchetés infàmés1 ; ori te feri là
guèrre au couteàu. Tu souffrlràs1 par
tous, de toutes facons, tous l'és jours.
Parfois tu auras des réserves, souvètit;,"
tu auras des défaillances. Mais vóis ! je
t'en supplie, — écoute ! c'est la plus'
grave, c'est la plus profonde, la plus
douloureuse et la meilleure chose qu'on
te puisse dire : Sois bon !

N'écris pas un mot cruely rie Ma' pa*'
un geste Tailleur . Souffre, et tfiché' de
garder confiance, et n'insulto pas1 la Vie
à cause d'une paix qu'elle rie petit p'aS'
donher. Subis, et ne rhéprlserpàs :'Té mé-
pris' est une injusticé. Ne crie' p'dé, rie*
pleure pas, ne rends pas1 les doiipS : sois-
bon , — et tàche de compréridré.

Et si tu comprends... Oh ! alórs^tù' sétìi
tirad ce qu'il a fallu pouf que cé'S élifélé
te veuillent du mal, te le fasserif òri feri
prètent, à toi, la» torturèuse et lottclht?
pensée. Il a fallu uri long ràvalemetìt de
l'esprit et des Contrariétés stìns' ndhlbre1,
et dix mille frotteménts dorilòu'rèuk; et
des méprises et deis erreurs; et1 l'attlOut^
propre égaré, et l'ambitiòn exaspéféé,
et l'envie tournslnt àT'aigré, et le sott*
rire faussé, et le rire gate, et tóus1 Cèà1

riens qui sont Jes blessures ori leS dé r̂a-i
dations de l'àme... Et c'est aprèà! tòùt
cela qu 'on est mécbant sans le savoir.
Tu écoutfes , mon fils, tu erttends : Sani'
le saVoir. Ecris ce mot à la porte de1 tori
co?ur ; avec ce mot, empéche tes lètresl
de s'ouvrir pour la parole dédaigneuse ;
que toute ta sagessé: et tout toh pardon
soient dans ce mot...

Et maintenant, va dans la vie ! Va, toi
qui devras douter , te heurter aux mura,
te déchirer aux sarcasmes, te navrer au
toucher d'amitiés rrienteusés, coudoyer
tous les désespòirs, agiter tous les re-
mous de l'insondable angoisse, — va et



Une tragedie sanglante
Le Grand-Due Serge assassine à Moscou

c-̂ e^CàSò ŝ -̂z

L onde du tsar meurt comme M. de rlehve — Une
bombe est j etée en p lein j our sur sa voiture

Les assassins sont arrétés — Comment
le crime s'est accomp li.

Le grand-due Serge de Russie vient
d'ètre tue vendredi par une bombe, comme
il se rendait en voiture dans la direction
du Kremlin. La mort a été instantanée
et la scène effroyable.

Le coup

Trois heures sonnaient à la grosse ho r-
loge du Kremlin , quand une formidable
détonation retentit ; une immense gerbe
de flammes s'élevait en mème temps au
milieu de la vaste avenue qui séparé le
palais de justice de l'arsenal. Au milieu
des flammes, on vit plusieurs masses
noires, projetées en l'air, retomber en
miettes sur le sol, tandis qu 'une fumèe
assez épaisse se dissipait peu à peu , le
sol apparaissait jonché de milliers de
débris, de lambeaux de chair léchée par
le feu , d'éclats de bois et de verre. En
mème temps, on arrétait non loin de là
deux chevaux sanglants, fous de peur,
ne traìnant plus qu'un essieu et deux
roues presque démantelées.

Dans un riche traineau se trouvait
une jeune et jolie personne évanouie,
près de qui s'empressaient ceux que le
bruit de l'explosion avait attirés. C'était
la grande-duchesse Elisabeth Feodoro-
wna, sceur de l'impératrice de Russie et
femme du grand-due Serge.

Les lambaux sanglants étaient tout ce
qui restait du grand-due ; la tète avait
été littéralement détachée du trons et
demeurait presque méconnaissable.

Des soldats, immédiatement sortis du
corps-de-garde, avec l'aide de généraux ,
d'officiers, de dvorniks , commencaient à
ramasser les débris ; on élablissait un
cordon de troupes devant la porte Nico-
las.

Ce qui s'était passe

Au moment où le grand-due Serge pas-
sait dans son coupé pour se rendre en
ville, à son heure habituelle, une bom-
be fut habilement jetée sous sa voiture :
la manceuvre des meurtriers fut la mè-
me, elle fut aussi précise que lors de
l'attentat contre le ministre de Plehve.
Au milieu d'une colonne de flammes, la
voiture, le grand-due et son cocher fu-
rent projetés en l'air ; le corps du grand-
due avait été littéralement dépouillé de
ses vètements par la force de l'explosion
et était réduit en bouillie. Le cocher
avait été lance dix mètres de hauteur et
était venu s'écraser contre une voiture .

Tous les carreaux du palais de justice
et de l'arsenal sont brisés sur plus de
deux cents mètres de long. On s'empres-
sa d'apporter une modeste civière, sur
laquelle on plaga les lambaux de chair,
on la recouvrit d'un paletot qu'un gene-
ral préta, pour cacher l'horrible specta-
cle ; et, précède et entouré de soldats,
baionnette au canon , le lugubre cortège
se mit en marche.

Le meurtrier
Après l'explosion, un agent de police

apergut un homme qui , un revolver à la
main , s'enfuyait de l'endroit où avai t eu
lieu l'attentai. L'agent se mit à sa pour-
suite et réussit à l'arréter. L'homme ne
tenta pas de nier qu 'il était l'assassin et
il expliqua qu 'il avait eu l'intention . de

se servir du revolver pour empécher
son arrestation.

Il exprima sa satisfaction de ce que la
grande-duchesse ne se trouvait pas avec
son mari dans la voiture. Il refusa de
révéler son identité , mais il reconnut
qu 'il étail. membre du parti socialiste
révolutionnaire.

Précau tions vaines
Le grand-due était pai faitement au

courant du danger qui le menagait. Sa
voiture parcourait toujours à toute vi-
tesse les rues de Saint-Pélersbourg, et il
se blottissait dans un coin de la voiture
de fagon à ètre inyisible pour les pas-
sants. Il disait souvent ne craindre ni
balles ni bombes.

L'émotion
A Saint-Pétersbourg l'émotion a été

considérable et terrible. Elle n'est pas
près d'ètre calmée.

L'impression produite est profonde ,
mais le grand-due avait de trop nom-
breux ennemis pour qu'on puisse quali-
fler de consternalion l'émotion qu 'a pro-
voqué l'attentat. Les théàtres et les con-
certs sont fermés par ordre de la po-
lice.

Le bruit court que l'attentat serait le
premier d'une liste de quatorze noms,
dont le second serait celui du grand-due
Vladimir , puis du general Trepoll . Le
mouvement terroriste vise maintenant
Saint-Pétersbourg.

Condoléances pontiflcales
Le pape a télégraphié personnellement

ses condoléances au czar et samedi ma-
tin Mgr Merr y del Val s'est rendu chez
le ministre résident de Russie près le
St-Siège. Le grand-due Serge élait venu
à Rorfie plusieurs fois et s'était rendu
chaque fois au Vatican.

tES ÉVENEMENTS

L'agitation en Russie
Le pope Gapony

Les bruils les plus contradictoires ont
couru , au sujet du pope Gapony et du
lieu où il se trouveraif actuellement.

Des journaux ont dit qu 'il était parti
pour le Danemark ; d'autres , pour la
Suisse ; d'autres , enfin, pour l'Angleterre.

En réalité, il n'a jamais quitte Saint-
Pétersbourg . Il a été à rhòpital jusqu'au
6 février , et à cette date on l a  conduit à
la forteresse Saint-Pierre-et-Paul , où il
est actuellement.

Les étudiants de Moscou. La plupart
des étudiants de l'Universi té ont résolu
de ne pas poursuivre leurs éludes pour
le moment.

Un attentat à Varsovie. — Un inconnu
a tire , vendredi , trois coups de revolver
sur M. Fraget , chef d' usine , au moment
où celui-ci engagdait sa voiture sous le
porche de son usine, au retour d'une
promenade.

Deus balles ont frappé la voiture ; la

troisième -a atteint M. Fraget au bras.
Le meurtrier s'est échappé.
Les étudiants de Varsovie. — Le cu

rateur de l'instruclion publi que a ordon-
nó que les cours soient repris, lundi ,
dans toutes les écoles. Les élèves qui ont
pris part aux désordres devront ètre ex-
clus des écoles et ne pourront ètre ad-
mis dans aucune autre école.

A Kiew. — Les étudiants en médecine
de l'Université ont décide, à l'unanimité ,
de ne plus passer, jusqu 'à nouvel ordre ,
aucun examen.

Les victimes de Lodz. — Le nombre
des personnes qui ont été tuées au cours
des collisions qui se sont produites entre
les grévistes et la troupe , pendant les
trois semaines qu'a dure la grève, est de
cinq. Les personnes blessées sont au
nombre de huit.

Dans les localités voisines, il y a eu
10 tués et 33 blesses.

Graves désordres au Caucase. — Une
insurrection generale a éclaté dans le
Caucase. Toute la région est sous la do-
mination d'une bande armée qui a arrèté
la circulation des trains, coupé les lignes
télégraphiques et pillé les arsenaux.

Les brigands ont envahi Kouta'is et
pillé la ville après en avoir chassé les
troupes.

— A Lodz, l'entente ne s'établit que
lentement entre patrons et ouvriers. Des
rencontres de grévistes avec la troupe se
produisent encore journellement. Il y a
des morts. Les journaux ne paraissent
pas, les typographes ayant suspendu le
travail. On dit que les hommes qui ont
été contraints au chòmage par les patrons
des grandes usines sont venus lundi de-
mander aux ouvriers qui ont déjà repris
le travail dans les petites usines, de faire
grève.

Le bruit court que la mobilisation va
ètre ordonnée.

X_<£L guerre
Russes, Japonais et Koungouses

Ayant regu la nouvelle qu'un grand
nombre de Kongouses, conduits par des
Japonais , s'avangaient le long de la voie
du chemin de fer entre Goun-Chou-Lin
et Ku-Sen-Sy, dans la Mongolie , Kouro-
patkine a envoyé 11 détachements de
gardes-frontières , commandés par le ge-
neral Nelisky, pour opérer une recon-
naissance. Le general apprit qu 'une po-
sition située près de Fou-Se-Toun avai t
été attaquée le 12 par des Japonais et
des Kongouses ; il les attaqua à son tour
et les dispersa. 11 les poursuivit encore
jusqu 'à une distance de 120 verstes au
nord-ouest de Goun-Chou-Lin.

Le general Nelisky se heurta alors à
6 escadrons de cavalerie, 4 compagnies
d'in ranterie et un détachement de .plus
de 2000 Koungouses. Quoique cernés de
toutes parts, les Russes réussirent à se
dégager et à se relirer sur Goun-Chou-
Lin , où ils arrivèrent le quinze.

La troisième escadre
Un télégramme de Kiel annonce que

quelques transports russes sont à l'ancre
dans le Langeland-Belt. Ils forment l'a-
vant-garde de la troisième escadre de la
Baltique qui traverserà le grand Belt et
le Kattégat , et contournera le Skaw, de
manière à conserver pour plus tard les
provisions qui se trouAent a bord des
transports.
L'assassinat des attachés navals

francais et allemand
On vient d'arrèter à Cologno deux con-

ducteurs de jonques chinoises, qui ont
avoué avoir jeté par-dessus bord les deux
attachés navals frangais et allemand , à
Port-Arthur, MM. de Cuverville et de
Gilgenheimb.

Nouvelles Étrangères

Béatification de Pie IX. - Les suppli-
ques relatives à la cause de béatification

de Pie IX continuent à affluer. Le nom-
bre des signatures recueillies par la
« Vérité frangaise » et actuellement dé-
posées, par ses soins, au secrétariat de
la Sacrée Congrégation des Rites, est de
94.771. Elles se réparlissent ainsi :
71.073 pour la France et l'Algerie ;
23,698 pour les autres' pays d'Europe et
d'Améri que.

Mesure Jacobine. — Par une lettre
datée du 7 février , M Bienvenu-Martin,
ministre de l'instruction publi que et des
cultes, vient de notifier au supérieur du
Petit Séminaire de supprimer immédia-
tement les classes de neuvième, huitièmé
et septième, prétendant que ces classes
sont des classes d'enseignement primaire
Cette mesure jacobine prìse en Mau-
rienne, pays d'origine du ministre des
cultes, a produit le plus mauvais efiet
dans la région.

Sinistre maritime. — Le vapeur Rosa-
rio, attaché au port de Marseille, s'est
échoué sur les rochers « les Moines »,
au sud de l'ile Saint-Honorat , où a som-
bré la Normandie .

Le capitaine et l'équi page ont été sau-
vés par les moines de Lérins.

Horible crime. — Un cri me odieux a
été découvert à Grand Lanarge, dans le
Limbourg belge. Des éclusiers ont trouve ,
dans les eaux de la Meuse , le corps hor-
riblement mutile d'une femme, parais-
sant àgée d'une vingtaine d'années , et
qui , au moment de l'assassinat, était sur
le point d'ètre mère. Les bras étaient
coupés à la hauteur des coudes.

La victime n'avait plus de vètements,
mais elle élait encore chaussée de sou-
liers fins.

Anarchiste assassin. — L'anarchiste
Gii , enfermé à la prison centrale de Ma-
drid , a tue son compagnon de chaines,
Apolo, directeur d'un journal anarchiste.

Gii était venu , au mois de septembre,
à Madrid , avec neuf bombes de dyna-
mite. Son but était d'assassiner le pré-
sident du conseil , M. Maura , mais il fut
arrèté avant d'avoir pu mettre son pian
à exécution. Avec lui , on mit en prison
Apolo directeur d'un journal anarchiste,
chez lequel Gii était logé.

A l'audience d'avant-hier , la cour d'as-
sisses acquittait Apolo et condamnait Gii
à douze ans de travaux forces.

Les deux hommes furent ramenés au
dépòt. A peine arrivé, Gii s'élanga vers
son camarade, et, avant que les gardiens
eussent pu l'en empécher, il lui porta
cinq coups de poignard. Apolo s'affaissa
et mourut quelques instants après.

La peste à Adem. — A Adem, l'epide-
mie de peste a fait des progrès très ra-
pides. On comtpe, d'après les derniers
renseignements, 40 à 50 décès par jour.

Nouvelles Suisses
Les incendiaires. — On a arrèté, ven-

dredi soir, à Prangins, et incarcéré à
l'Evèché de Lausanne, samedi matin, un
citoyen de Prangins, ancien municipal
soupgonné d'ètre l'auteur des récents in-
cendies et plus spécialement de la ten-
tative commise à la fabrique Morier ,
G uignard , et Cie (ancienne usine Dorier) .
Le carnet à demi brulé que l'on y a re-
trouvé et qui avait sirvi pour allumer
le feu a été reconnu comme lui appar-
tenar.t. Il contenait entre autres une lis-
te des pompiers de Prangins.

L'individu arrèté ne nie pas que ce
carnet soit le sien , mais il assuré que
ce carnet avait disparu depuis une quin-
zaine de jo urs et que l'incendiaire l'a
depose là pour délourner les soupgons,
ce qui est évidemment très plausible.

L'énervement à la Còte reste estrè-
me.

Déraillement. — Vendredi soir, le train
12 de la Compagnie Lausanne-Echallens
partant de la gare à Chauderon à8h. 18
a déraillé à la bifurcation de Montétan
probablement à la suite d'un aiguillage
mal fait par les emp loyés du train et
ceux du tramway qui suivait n'ont pas



eu trop de peine à les remettre sur la
bonne voie et le train à pu reprendre sa
course avec trois-quarts d'heure de re-
tard. Il n'y a eu ni accident de person-
nes, ni dégàts matériels.

Un attellage dans un mangasin. —Jeu-
di après-midi, l'atteiage de la poterie
Lévy-Schwob, de Renens, — compose
de deux chevaux et d'un gros tombereau
rempli de pots à fleurs — stationnaìt de-
vant l'òtel du Lion-d'Or, à Vevey. Pen-
dant que le conducteur allait chercher
de l'avoine, un gargon d'écurie |débrida
les chevaux. Ceux-ci s'emballèrent sou-
dain , traversèrent à fond de train la pla-
ce du Marche et vinrent directement se
jeter dans la devanture du magasin de
nouveautés Verrey.

De la devanture , rien n'est reste de-
bout , et les chevaux firent irruplion dans
le magasin où leur entrée intempestive
causa la surprise que l'ont peut suppo-
ser. Chose curieuse , ils ressortirent de
là presque indemnes, n'ayant que des
érafflures.

La panique fut grande.

Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat
Pour la plaine de Saillon.
Le Département des Travaux publics

est autorisé à charger M. Schardt , prof-
fesseur de Geologie à Montreux de l'é-
tude de la question du surélèvement des
sources basses de la Sarvaz , de manière
à pouvoir les écouler dans le Rhòne par
un canal traversant la plaine de Saillon
par la ligne la plus courte.

Pétition. — Se faisant l'organe des
nombreuses réclamations des employés
et ouvriers industriels frappés d'un im-
pòt relativement excessif sur leurs trai-
tements et salaires, une assemblée des
intéressés, tenue à Martigny-Ville le 12
février courant , a décide l'organisation
d'un pétitionnement à adresser au Grand
Conseil dans sa prochaine session , ayant
pour but la réalisation d'un voeu généra-
lement exprimé, à savoir que notre légis-
lation fiscale exonère de l'impòt l'absolu
nécessaire à la subsistance de l'employé
ou ouvrier et de sa famille.

C'est le principe équitable de la défal-
cation des charges d'entretien personnel
el de famille introduit déjà depuis long-
temps dans nombre d'autres cantons où
a été établi l'impòt sur le produit du tra-
vail.

Nous estimons, en eflet , qu 'il est in-
jyste de frapper ainsi de l'impòt la sub-
sistance mème du salarié, quand cette
subsistance provient uniquement de l'em-
ploi que celui-ci occupe et qui peut , d'un
moment à l'autre, lui ètre enlevé.

Il n'est pas juste qu 'un employé paie
l'impòt pour son traitement complet ca-
pitalisé , alors qu 'il n'a plus ce traitement
complet , puisqu'il a dù en appliquer au
moins la plus grande partie , pour son
entretien et celui de sa famille pendant

SACRIF IES
Et, comme elle est iuséparable de toute cala-

mite publi que, en elle-méme, la panique lui
avait fait l'horeur plus grande. Les bruits les plus
absurdes trouvaicnt créances; les rues étaient
désertes, les magasinslferraés, point d'aflaires ,
les gens s'évitaient ; tous ceux qui l'avaient pu
avaient fui.

Mme Marbel , emmenant avec elle sa je une soeur
était ainsi partie dans le tas. Désirant la sous-
traire le plus possible à la contagion , son mari
s'était aussitòt souvenu de ce coin perdu des Sor-
guettes, dont il avait hérité la maison sans avoir
jamais pu ni l'habite r ni s'en défaire ; il avait
pensé, non sans raison, par ce temps d'epidemie,
ce désert lointain serait le plus sur des asiles. Lui
était reste a Marseille. Oh ! ce n 'était pas qu 'il fit
le brave ! Ca c'est un mot aux gens du Nord. En

l'année. C'est la dette obligatoire envers
le corps que l'employé doit payer
à la sueur de son front. En imposant
cette dette , comme le fait la loi actuelle ,
on enlève ainsi au salarié une partie très
sensible de son absolu nécessaire, ce qui
le mettra souvent dans l'impossibilitò de
faire face à ses affaires.

Par ces considérations de fait et de
droit naturel , nous , employés et ouvriers
industriels , demandons au Grand Con-
seil , par la voie de notre pétitionnement ,
une modification à la loi des finances du
10 novembre 1903, dans le sens de l'ad-
mission du principe de la défalcation des
charges d'entretien personnel et de. fa-
mille, selon prò jet de réd action inséré
dans le texte de la pétition.

Les rormulaires de cette pétition pour-
ront ètre demandés au Cornile pétition-
naire à Martignu.

Nous savons d'avance que tous les in-
intéressés adhèreront au pétitionnement
avec l'enthousiasme que l'on attend d'eux ,
étant donne l'importance et la nécessité
de ce grand principe de justice qu 'il s'a-
git d'obtenir.

Le Comité.

Conthey. — (Corr.) — Vendredi ma-
tin , vers les 5 heures, un incendie a
éclaté au hameau « la Fontaine », village
de Daillon. Gràce aux prompts secours,
de l'endroit d'abord , puis bientòt des vil-
lages voisins, ainsi qu 'à l'activité des pom-
piers et à l'absence de vent , le feu a pu
ètre circonscrit au seul locai où il a pris ,
un raccard conlenant quelque peu de
fourrage.

Les bàtiments agglomérés aulour , la
plupart en bois, l'ont échappé belle , cela
d'autaut plus que les flammes avaient
déjà commencé, à un moment donne , à
lécher les parois de la grange voisine.

La cause du sinistre demeure un mys-
tère pour le moment.

Grimisuat. — Accident. — Dans un
défoncement de vigne au Mont sur Siori,
où travaiìlent une trentaine d'ouvriers,
un grave accident est arrivé samedi après-
midi à un mineur du nom de J.-B. Vil-
letaz. En préparant une cartouche pour
la mine, il fit un faux pas et, en tombant ,
la cartouche éclata et lui emporta la main
droite jusqu'au poignet. On n'a pas re-
trouvé la main. II a eu encore assez de
force pour arriver à l'hòp ital accompagno
de R. E. son compagnon. Le Dr Ducrey.
lui a donne les premiers soins.

M
Du pied de la Dent du Midi. — Di-

manche passe, le 19, notre population a
a été singulièrement égayée par une pu-
blication sans précèdent dans notre his-
toire. Ca a été un rire unanime dans tout
l'auditoire et je pense qu'on rira encore
longtemps. Figurez-vous qu'un certain
cabaretier des environs , mù par le désir
d'augmenter sa clientèle qui se fait rare ,
paraìt-il , a eu l'heureuse idée d'inviter
tous les partisans du progrès de ve nirsa-
vourer le meilleur crii de sa cave. C'est
une manière tout américaine de faire de
la reclame, de se procurer de l'argent
et aussi de rendre son nom populaire.

Provence , sa signiflcation a totalement dévié ,
probablement parco qu'au juste on n'en avait pas
l'emploi.

Naturellement on y est pas « brave , t mais on
y fait son devoir comme ailleurs. Et le devoir
d'un négociant de Marseille est de ne pas abau-
donner son bureau , tant qu 'il y reste des affaires
à exprdier.

M. Marbel , une fois sa femme en sùreté , avait
soigné son regime, fait bouillir son eau. mais n 'a-
vait pas eu la moindre idée qu 'il pu gagner aux
ebamps, laissant à d'autres le soin d'encaisser ses
traites et de payer ses échéances.

En acceptant l'internement des Sorguettes, Mme
Marbel n 'avait tout d'abord pas songé que son sé-
jour dù y étre long et au réclusion absolue. Lors-
qu 'elle eut fait le tour de son domaine , exploré
l'horizon , interrogò les paysans , elle comprit que
ces murailles de rochers infrancbissables allaient
l'étreiudre comme un tombeau et , lorsqu 'elle eut
mesure les cliances de durée de ce cboléra , qui
ne faisait qu'apparaitre et dont les journaux lui
apportaient les tables funébres toujours plus ef-
frayantes , elle fut prise d'une noire mélancolie
et , n'eutété la volonté expresse de son mari
qu 'elle y rcstat, elle eiìt deserte cette montagne

lout le monde sait qu il y a deux fagons
de se distinguer. Notre cabaretier est de
ceux qui veulent faire passer leur nom
dans les annales de l'histoire, comme
cet individu , dont le nom m'échappe ,
qui a mis le feu à un tempie célèbre de
l'anti quité , afin que les générations futu-
res eélèbrent sa mémoire . Nous avons la
ferme conviction que notre singulier per-
sonnage a réussi à faire parler de lui et
que longtemps encore , dans la région ,
on chantera ses prouesses, pour ne pas
dire son toupet.

Il est bien vrai qu 'il avait prétexte,
pour faire une semblable invitation , qu '-
une réunion d'électeurs avait lieu chez
lui. S'il en est ainsi , n 'était-il pas de la
plus simp le convenance de laisser ce
souci à d'autres. Mais ces gens-là font
fi de l'homme ; pourvu qu 'ils puissent
remplir leur gousset , ils n 'ont cure du
quand dira-t-on. Aussi nous avons suivi ,
sans nous faire prier , l'avis d'un de nos
ancins qui nous a dit : « Dans ces som-
bres parages, les brigands et les voleurs
se jetaient au'trefois sans pitie sur les
malheureux passants qu 'ils dévalisaient
et tuaient». Aujourd 'hui , on fait plus,
on tue les àmes ; c'est pourquoi nousn 'i-
rons pas.

Et personne n 'y est alle !
X.

Comptabilité agricole. — Les amis de
la « terre » déjà informés du Cours de
Comptabilité Agricole tenu récemment à
Broug par les soins du Secrétariat
Suisse des Paysans apprendront sans
doute avec plaisir que la réussite a dé-
passé toute espérance. Ce cours fut suivi
par dix-huit élèves dont trois du
Valais.

Tous, nous nous faisons un devoir de
témoigner maintenant à nos professeurs ,
M. le Dr Laur et son adjoint , M. Natter ,
toute la satisfaclion que nous avons reti-
rèe de ces quelques journées passées
avec tant de profi t ; qu 'ils soient certains
que Unterei et le zèle dont ils nous ont
fait preuve seront conservés parmi nos
chers souvenirs et que leurs intelligenls
conseils né demeureront pas sans resul-
tai.

Nous voici , en effel, attachés, plus que
jamais, à culliver la terre, persuadés
qu'il n 'est pas de meilleure ni de plus
sùre spéculation dans notre pays. D'ail-
leurs, l'écoulement de nos produils agri-
coles n'est-il pas favorisé encore par la
nouvelle loi du tarif douanier ? Jamais,
jusqu 'à nos jours , ou bien rarement , no-
tre paysan , plus ou moins agriculteur ,
n'a su calculer, avec intelli gence, le ren-
dement exact de ses terres, ni se ren-
seigner sur le gen re de culture qui con-
vient le mieux. Il rencontre aussi de la
dirficulté à faire de la comptabilité agri-
cole. Et cepéndant que d'avantages à en
retirer ! La terre ,«pour qui la travaille
bien , est la plus fidèle source de ri-
chesse. On connait l'esprit d'observalion
du cullivateur, mais aussi son esprit
quelque peu roulinier ; or, le système
de comptabilité agricole meltrait mer-
veilleusement en ac tion le premier tout
en faisant dhparaHre le second. Pour

qui lui faisait horreur.
Celui que le hasard avait mis sur son chemin ,

Jean de Vair , de^ait enlrepreudre de la lui faire
aimer. Il s'y appliqua avec son élan accoutumé et
sa nature très droite qui ne faisait rien à demi.
Sa montagne , il la connaissait trop bien , avec ses
surprises , ses enchautements , sa puissance capli-
vante , polir douter uu instant de la magie de sa
séduction sur les plus récalcitrants ! Il suflirait
qu'on voulùt bien aller à elle. A cela Mireille se
chargeant de décider s, soeur, le débat .ne pou-
vait pas s'éterniser.

Sur les natures méditérranéennes , l'action et
le mouvement ont des attirances particulières. Si
Mnìe Marbel n'était pas femme à prendre aisé-
ment son parti du changement d'existence radi-
cai qu'on lui avait impose, à elle, la mondaine
elegante et agitée, elle avait trop de ressort pour
ne pas rebondir sous la torpeur d'un premier dé-
couragement , et surtout elle aimait sa soeur trop
passionément pour resister à ses désirs .

Et quand un beau matin , par une claire soleil-
lée d'été, deux petites mules noire, bàtèes à la
mode du pays et pomponées de rouge, firent leur
entrée dans la cour , elle fut vive à revétir son
amazoue et pleine d'entrain a se mottre en scilo.

tenir exactement ses comptes il faut
avoir de l'ordre dans la gestion de ses
affaires. Sans cela , nombre de journées
perdues dans un labeur mal combine.
Un autre avantage plus direct et plus
évident de la comptabilité est celui de
savoir ce qu'on relirera de son bétail ,
source de richesses pour le paysan.
Ce qui est à craindre c'est que le paysan
ne veuille secouer sa nature rebelle à
tout travail intellectuel pour inserire' les
notes de la journée et de chaque se-
maine. Et cepéndant cela devient une
nécessité. L'industrie envahit nos cam-
pagnes ; prenons garde de nous laisser
déborder ou de laisser mépriser l'agri-
culture . Nais il faut alors que les culti-
vateurs s'instruisent ; ils le pfcuvent ;
leur intelli geuce est saine comme leur
ccéur ; ils le doivent pour maintenir leur
prestige et sauvegarder leurs intérèts.
Nous ne saurions mieux faire que de
leur conseiller de s'unir et de se grou-
per en une force avec laquelle auront à
compter : d'abord nos législateurs qui
ne perdront pas de vue quo c'est l'agri-
culture qui représente la majeure partie
des intérèts du pays ; ensuite, l'indus-
triel qui ne prétendra plus avoir, lui
seul , le monopole de l'instruction et du
progrès.

Un participant du Cours

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre
St-Pétersbourg. — 20 février. — La

nouvelle suivant laquelle 10,000 Japo-
nais. passent par la Mongolie, auraient
réussi à inquiéter sérieusement l'arrière
du disposif russe, cause ici une enorme
stupéfaction.

Selon une haute personalité mìlitaire,
interviewée hier après-midi, sur le cas
du general Gripenberg, les officiers dé-
clarent unanimement que le chef de la
deuxième armée a agi contre la disci-
pline et mérite un blàme pour avoir
quitte son poste sans l'autorisation du
tsar et contre la volonté du généralis-
me.

L'assassinat du grand-due Serge
Londres, 20 février. — De St-Péters-

bourg au Dailg Telegrap h :
«Le jour de l'assassinat de son onde ,

le tsar avait regu à déjeùner, a Tsars-
koie-Sélo, le prince Léopold de Prusse.
Après le déjeùner, les invités s'entrete-
naient par groupes lorsque le general
Messe, aide de camp de l'empereur, sor-
tit soudain. Quand il rentr ,ala terreup
était peintc sur son visage. Il s'approcha
de l'empereur , qu 'il informa de ce qu 'il
venait d'apprendre . Très pale, le tsar
laissa tomber sa tète sur sa poitrine sans
prononcer une parole. Enfin , on l'enten-
dit qui disait : « Comment cela peut-il se
faire ? Tout est calme, les grèves s'àpai-
sent, l'agitation disparalt , que peuvent-
ils vouloir ? »

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Ihés en gros

Demandez ce thè à votre épicio

A vendre
un mobilier complet , batterie de cuisine,
etc. La vente se fera mardi 21 et à la
maison des

Soeurs MASSARD
" St-Maurice
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de raisins secs la IIWMBF/ (garanti nature!, coupé
à Pr on loaimiit K?£nWV avec vin de raisins secs)à Fr.3P.lesl00ht. N^rcfr/ à Fr. 27 les 100 lit.
pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analysé par les chimjstes. — Fùts à disposition.
7— Echantillons gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX

Toujours bien assortis en chaussures en tous gen
res.

Marchandises garanties de tout premier ordre. As
sortiment complet de guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for-
tes chaussures, ainsi qu'en bo,ttes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE

Ĵ L-LLS:. 3VT-A.C3-MSS»

A U&m&me d'or
Società coopératWe suisse de graines

Siège social , Magasins et Bureaux, 10, Tour Maitresse
Succursale et Magasins , 5 Coutance ,

Qen̂ ire
-vi— * . . . 'r

Graines
Luzerne gros grains, Trèfles,' Fenasse, Mélange, Fe-

nasse épurée, Esparcette Forèt-Noire — de Savoie,
Dactyle, G-raminées, etc.

Graines de Betteraves de choix
Graines poiagères et de fteurs

Le catalogue illustre est envoyé gratuitement aux
prcpriétaires de.jardins, jardiniers, etc.

Chaque acheteur de graines a intérét à devenir so-
ciétaire, les actions rapportent jusqu 'à ce jour plus du
11 %.

Demandez les conditions?

F. JORIS & Fils
Orsières , p rès du bureau de Poste

. . . Mf 
Réparations d'Horlogerie

EN TOUS GENRES

BAROMÉTRES ANÉROIDES. — BIJOUTERIE
Soudures d'Or et d'Àpgent

Travail soigné. — Prix modérés

ìÉÉJaii e! ne HI
spn-t pronipten^etit guéiis, par. l'emploi

du véritable

il
Marque des 2 Palmiers

—_, 
Il egt,emp,Ipy.é, ayec succès depuis 30 ans contre

les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toutes
les pharmacies/'

Coniuiistiules
Bois de chauff§g& charbops, houilles, anthracites

cockes, briquettès, etc.
Mdrchandise de , première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se. recommande
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Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

Huile de foie de morue de Norvège I« qualité 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant dépuratif.Souverain dans toute
les aftections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la boìte.

Que tous ceux qui soullrent de rhumatismes,
torlicolis, lumbago, sciatique "et de maladies prove-
nant de refroidissements se soignent à

£ 
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LA PAPETE RIE
A. Niederhàuser, à Granges

(Gt de Soleure)
e35ii>éca.±e franco

contre envoi du montant , sinon contre remboursement
1000 enveloppes format commercial 2.40
Paniot» à lof tl»OC 500 dbles feuilles pet. for. en 8» 1.50l auiCl dlDUl CO 500 » quarto » commercial3.—
1000 feuillesbeaupapier d'emhallage 2.-
100 belles cartes post, vues assort. fr.2, -

soie fr. 3. —
GRATIS: Liste do prix et echantillons d'enteloppes, pa-

A pier à lettre et d'embalage a des prix très bon march e A

l'Embrocation Suisse
de J. M. de CHASTONAY , Pharmacien

Sierre
LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOI 1 fi*. 50

I
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Madame Vve Strasser I
Coutellerie 1

E .̂ix© dix Cropt , BEJSE.
J«li choix de Couteaux de poche fins et

ordinaires. Grand assortiment de Ciseaux, Cou-
teaux de table. Services à découper. Couteaux
pour bouchers et de cuisine. Parterets etFusils.

Tondeuaes pour chevaux et de coiffeurs
Cuillers ,Fourchettcsen fer , metal anglais uickelé et argentò.
Joli choix de Cafetières , Théières , Sucriers, et

Huiliers
Huile pour machines à coudre

Réparations et Aiguisages

••«?«?•?•??•?•?•?••a
2 Vous préserverez votre vue f
A si vous achetez vos lunettes et pince-nez A
S Girn. nvJi£ti§;ei/ssirL ^$ Fontannaz-Ruchet f

BEX - Rue de l'Avancon - BEX A
Jumelles, longues-vues, loupes, etc. Réparation £
et pièces de rechange. Exécutions d'après ordon- A

pance des médecins. A

••?•?•?•??•?•?•?•••

On demande
de suite une bonne Alle de la
compagne pour aider dans un
ménage . S'adresser au journ al.

M. A. Ercolani
à Monthey

donne lecons à domicile de inu-sique soit : solfòge, harmonie ,instruments à cordes, en cuivre
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
lien , méthode accélérée.

Pour l'inscription s'adresser au
bureau du journal.

A VENDRE
fante d'emploi une bonne
bicyclette et une voltu-
re d'enfant n'ayant pres-
que pas servi.

S'adresser à MAURER ,
Vionnaz.

Avoine extra - printanière
pour semences

—»•<—
Se faire inserire d'avance chez M. Cyprien Dufou

bouianger, à Vionnaz, chezM. Héli Schurmann
aux Evouettes et chez M. Maurice Rappaz
voiturier à St-Maurice.

Se méfier des' contrefacons offerte» dans les ba
prix. Celle-ci ne pouvant ètre de l'avoine à seme
ayant du 30 % de perdu.

o ~ °*
5 o » x KHBBM '

»^ l s s l«^ » s ? SS- x ?7 » . S s 2 » J BTI o !- X
w 05 —. -̂>  ̂ r— e/; e» t. — »-' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

» S » ° < D —  °= -5 _ SSiSSfai
ja ° s: <s ia » -> "'£ 0 »' w « w w » B B  S S '
- — o 2 EiB*— —. i e. . > _ M fa ^^̂ ^̂e _ t® -• -  ̂- 

it ti _ « 
 ̂ gl̂ k̂.̂  »• cn » oc e. *. ». S o • !* o fe^H

° » -' o - ir-^wj
cn? ss M £^̂ 3» 5 C ¦¦¦¦¦¦¦I
3

ct> ^̂^̂^̂ Êai i-i. ^
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Vins franpais nature!
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fùt per
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de. 228 litres. Payahl*
à 90 jours net.

Ecrire sous E. R. 12 poste restante Lansanni

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir du - 1905, à Iadresse

suivante et prendre le montant en rembourse-
ment.

Signature : - 
» i
¦•J

£j , Nom : 
03

a
•2 •> Prénom et profession : —
03
CO

g Domicile : ~- — -
< \ 

Découper le pré sent bulletin et lenvoger sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste d St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin.

Prix dabonnement. Un an 3 f r .  50
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