
Le Veau d Or
Un paavre journa lier des champs

basardait un jour : « On dit que les
billets de banque sont en papier. »

Le personnel de la nouvelle banque,
nationale suisse connaìtra , beureuse-
ment d'ailleurs, un peu mieux la
nature du billet de banque que le
pauvre journalier , puisqu 'il s'en ad-
juge, à lui seul , toute une valise.

La facon , en eflet, dont a élé éta-
blie l'échelle des traitements des fonc-
tionnaires de la Banque nationale ,
suscite partout des récriminations. Il
n'est pas jusqu 'à la très prudente
Gazette de Lausanne qui ne hérisse
les sourcils dans article où elle met
malicieusement en parallèle les 17,000
15000, et 12,000 fr. du président de
la Confédéretion , des conseillers fédé-
ranx à coté des 25,000 et des 18000
des direcleurs de la future banque.

Maintenir cette anomalie que le
fonctionnaire, sous prétexte qu'il a la
bosse des chiffres et des coffre-forts,
soit plus payé que les premiers magis-
trata du pays qui sont ses chefs, c'est
installer dans notre démocratie la
dictature financière ! c'est lui donner
une singulière allure ! c'est le détour-
ner des voies tracées par son histoire
et ses traditions !

Le monde entier rend hommage à
le simplicité de nos moeurs publiques,
à l'absence complète de cet apparai
que l'on rencontre en France, et qui
n'est que la parodie grotesque de la
monarchie.

Est-ce que nous n'aurions gardé
jalousement cette simplicité que pour
avoir la satisfaction de la rompre
bruyamment en faveur des hommes
de la finance ?

Car on n'a qua détendre une des
cordes du jeu — et encore la princi-
pale : celle des traitements — les au-
tres ne tarderont pas à se relà-
cher.

C'est inou 'i le développement que
le fonctionnarisme a pris depuis une
vingtaine d'années, gràce à cette aug-
mentation de tra itement qui a ffli ge les
hauts administrateurs de ceci ou de
cela.

On a multiplié les places.
On a dù acheter et bàtir des quan-

tités d'immeubles pour loger tous les
employés.

Personne ne veut plus rester à la
campagne ; tout le monde veut aller
à la ville et entrer dans un bu-
reau .

La charme, que l'on ne quittait
sous nos ancètres que pour * le glaive
ou l'autel , est aujourd'hui désertée pour
l'écritoire .

Et l'idéal de notre jeunesse un , peu
dégénérée, ce n'est plus le service de
Naples, ce n 'est plus le pampre ornant
le front du vendangeur , ou le coque-
licot piante au chapeau du gargon
qui fauche , moissonne, en chantant ,
c'est la manche de lustrine et le por-
te-piume derrière l'oreille.

Que sera-ce, grand Dieu ! avec la
création de la Banque nationale et de
sa quantité de succursales ?

Les traitements fabuìeux qui sont
attachés à ces institutions vont fiat-

ter tous les gommeux de nos étabhs-
sements secondaires d'instruction pu-
blique qui portent déjà le lorgnon et
la canne , comme si c'éMit arrivé !

Que de déracinSs àJfl'bqrizon , pour
employer le mot si expressif de Mau-
rice Barrès !

Ah ! les Radicaux peuvent bien
crier après le temps passe, après
l'aristocratie qui , disent-ils eftronté-
tnent , sucait le sang du Peuple jus-
qu'à la dernière goutte !

Il faut que l'on sache que l'Aristo-
cr tie , quand elle était à la téle des
affaires publiques, recevait des traite-
ments dérisoires de huit cents a quinze
cents francs par année.

Que nous sommes donc loin des
vingt mille francs du vingtième siè-
cle !

G est le cas de paraphraser un mot
célèbre et de dire : « Je cherche au-
jourd 'hui des démocrates et n'y vois
guère que des princes de la finance .J
Et encore, ce n'est mème pas le Veau
d'Or que les Radicaux encensent, c'est
le Porc d'Or , iuslallé sur les places
publiques et devant lequel on veut
que tout le monde s'agenouille.

Le Directeur de la Banque nationa-
le vaut 25.000 frs.

Le président de la Confédération at-
teint à peine les 17.000.

L'Argent est plus que jamais non
seulement le roi des Juifs mais d'une
quantité d'hommes qui ont le nom
de chrétiens.

CH.1 SAINT-MAURICE.

Une bien jolie perle
du Code penai

Nous la cueillons dans le code pé-
na] , et si nous sommes incile à la
sortir aujourd'hui de son écrin pour
'la montrer au grand jour , c'est qu 'une
décision du Conseil d'Etat vient de
nous en fournir l'occasion. Son pro-
tocole mentionne , en eflet , la résolu-
tion de réimprin.er cet utile volume ,
d'où il faut conclure que l'édition en
est ér.mrée. On ne peut qu'approuver
l'idée de ressusciter ce précieux gui-
de, indisponsable aux Conseils com-
munaux et plus spécialeaient aux tri-
bunaux de police, dont il est pour le
moment le code naturel avant que la
législation federale nous en ait dote
d'un autre, si sa sollicitude doit s'é-
tendre jusqu 'à ce domaine.

Mais venons-en à notre perle.
A l'art. 340, nous lisons que : sont

coupables de contraventioas contre
l'ordre public entr'autres « ceux qui
laissent divaguer les fous confiés à
leur gardes. Franchement , nous trou-
vons ici le législateur (si c'est lui qui
a fait le coup) par trop exigeant ou
amusant , car comment empècher de
laisser divaguer '!des pensionnaires de
Malévoz ou de Cery ?N'est-ce pas de-
mander l'impossible en présente de
la significati on donnée par le diction-
naire au mot divaguer. En l'cuvrant
ne voyons-nous pas que ce terme est
l'équivalent de déraisonner , de dis-
courir sans suite, à moins qu 'en dioit
il n'ait une signification autre ou plus
élastique, comme d'errer cà et là en
parlant d animaux malfaisants ou d'è-
tres sans raison. Quoi qu 'il en soit,
nous estimonsqu'une expression mieui
ou plus moderne pourrait ètre intro-
duite dans la nouvelle edition de notre
code penai pour definir plus exacte-
ment un certain état d'àme.

Cette expression divaguer n'est du
reste pas toujours employée ailleurs
non plus dans sa véritable acception.

G est ainsi que , dans le canton de
Vaud, on pouvait lire, il n'y a pas si
longtemps encore, d?'*s le cadre des
avis communaux d'une localité de mo-
deste envergure, l'intérdiction suivan-
te « Il est défendu de laisser divaguer
les poules dans le village. » Pauvres
bestioles, pauvres propriétaires d'i-
celles, que faire dans une si doulou-
reuse extrémité , sinon retirer à votre
petit bétail son permis de circula-
tion ! •: .. . x.

ECHOS DE PARTOUT

Un ca; extraordinaire : —. Generale-
mentine chèvre met bas un ou deux peti ts,
rarement trois, le cas contra're est assez cu-
rieux et morite d'étre conile. ,

C'est à la ferme de Mortierà Chenillé-Chac-
ge (Maine-et-Loire) France,que ce phénomène
s'est presente: une chèvre de trois ans a mis
bas cinq chevreaux qui font aujourd'huit
àgés de vingt jours et se portent à merveil-
le ; la mère les nourrit tjbus , aussi est elle
l'objet de tous les soins. Plusieurs acheteurs
se sont présentés à la ferme, mais sans suc-
cès d'achat.

Les bétes par lenti"- V- La Fontaino a
roonu le temps où les béles parlaient... Or ,
voici que dans l'Abama «orientai , un jeune
garcon existe, parait-i l, q|i entend leur lan-
gage. 1

Un jour , il dit à son pére : Papa , la^ mule
m'a raconté que son genou lui faisait mal ,
qu'elle s'est foulé le pied en labourant. — Je
crois bien , répondil le pére, qne ta mule a
menti , qu'elle est simplement paresseuse et
né voulait pas travailler domain. — Elle a
précisément dit qu'elle ne pourrait pas tra-
vailler demaio ; sa jambe est si sensible que
méme le simple contact du sol lui fait
mal.

Le pére ne voulut rien enteodre et il fit
travailler la mule ; mail-, avant midi , son ge-
nou était tellemeot enflé qu 'il fal' ut la rame-
ner a l'écurie et pendant plusieurs semaines,
il fut impossible de l'utiliser. Le pére ne
comprit rien à l'incident , parce que, dés le
matin , il avait examiné le genou et n'avait
trouve ni enflure ni apparence de lésion.

Udo autre fois. qu'un taureau était devenu
furieux et ne se laissait approcher de person-
ne, puis courait autour du palurage comme
frappé de 'folle , l'enfant s'approchaj de lui
Iranquillement et rovini ensuite , disant :
< Le taureau prétend qu 'il y a quelque che-
que chose qui lui blesso le pied gauche et
que c'est la douleur qui le rend furieux. »

Les nègres s'emparéreot du taureau au
m'iyen du lasso et l'on trouva en eflet un
clou eofoncé dans une fante du sabot de de-
vant , en train de sn rouiller avec,tout autour ,
une piote Irés envenimóe.

D'autres exemples sbondent , parsit-il , de
celle extraordinaire faculté dont l'enfant est
doué.

Sont-ils sourds ? — Les poissons sont-ils
sourds ? Tel est le grave problème qui parta-
ge en deux camps le monde des naturalistes .

On savait déjà qu'ils étaient muets et sur
ce point , tout semblait d'accord. Mais sont-
ils sourds-muets de uaissaoce ?

Ne dites pas que vous vous en souciez
comme un goujon d'une pomme : car , en
matière de science, et surtout en matière
d'histo ire naturelle , il n 'y a point de petites
questions. Et celle de savoir si , oui ou non ,
les poissons entendent oltr e du moins de ruti-
lile au point de vue des trempeurs de fil :
un pécheur àia ligne peut-il , sans ri.'quer
d'effrayer le fre'io , faire du bruit le long des
bergers , parler avec un promeneur , chanter
pour tromper l'ennui de l'attente ?... Tous
ces poinls d'interrogation ne laissent pas,
après tout , d'avoir leur importance.

Cette passionnant-* question , disons-le tout
de suite , n 'est pas encore résolue. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant.

Simple réflexion. — La con* ciance qui
intordit de braver commande quelques fois
de déplaire.

Curfosité. — Un cancatunste crut un
jour faire de la fantaisie en représentant le
Bébé moderne. On voyait le j eune prodi ge
couché dans son berceau , ayant devant la
bouche un téléphone etappelant sa nou>rice.

Un médecin d'Inspruck a trouve beaucoup
mieux. Sous le drap du berceau , il dis; ose
noe toile méta ilique très flexible , sous cette
toile une épa'sse serviette, sous la serviette
une autre toile métailique . Aux deux toiles
sont att-ichés des fils qui les relient à une
sonnerie . Sèdie, la sf rviette constitue un
parfait isolani.

Une circonstance quelconque virnt-elle a
changer son éta t hygrométrique ? La ser-
viette , devenue conductrice , établit le con-
tact entre les 'deux électrodes et fait sonner
un Umbre. « Bébé appello », s'écrie la mère ;
on accourt et Moi'sè est sauvé des eaux.

Pensée. — Le bonheur a cela de bon qu'il
fait aimer davantag» ceux que l'on aimait
déjà avant d'étre heureux.

Mot de la Fin. — M. de Calinaux entre
dans la boutique d'un épicirr.

— Gargon , di'-i l , donnez-moi des conser-
ve^.

— Desquelles , monsieur ?
— Des meilleures... c'est pour les yeux.

Grains de bon sens
Torchon de Journal
Le fait se passati, il y a environ

deux mois, dans un compartiment de
3e classe. Seul , sous la marquise de
la gare, un prètre attend l'arrivée du
train... Après quelques minutes, un
coup de sifflet déchire l'espace... Le
train stoppe. Le prètre aborde la pre-
mière portière venue, ouvre et vas'as-
seoir au millieu d'une des banquettes
à la seule place libre. A peine assis,
un jeune homme à l'allure faubou-
rienne, comme irrite à la vue d'une
soutane , commence à invectiver gros-
sièrement le nouveau venu , qui ,ayant
pris son bréviaire , ne paraissait nul-
lement oflusqué d'une pareille recep-
tion.

Voyant l'impassibilité du prétre in-
juri é, notre fanfaron se tourne vers
lui , le regard e attentivement , et chan-
geant aussitót de ton :

— Pardon , Monsieur l'abbé, il me
semble vous reconnaitre ?

— C'est possible, répond le prétre
— N'avez-vous pas été à l'école des

Frères de...?
— J'ai suivi l'école pendant six ans

avant d'entrer au. séminaire .
L'insulteur, devenu tout à coup le

plus inoflensif des mortels , de conti-
nuer :

— Et ce bon Fr... comme nousl 'at-
mions... quels bons souvenirs... Et à
propos, l'abbé X... à quj j 'ai servi la
messe jusqu 'à 14 ans, qu'est-il deve-
nu?

M°is le Irain arrivait en gare.., Et
notre ancien élève des Frères de s'ex-
cuser, de serrer la main à celui qu'il
venait d'outrager. Puis, prenant le
journal de... « Torchon de journal
de... » s'écria-t-il , c'est toi qui m'as
donne la baine du prètre. Aujourd 'hui
je l'aime et, à l'avenir , je le respecte-
rai. S. B.

LES ÉVÉNEMENTS

MONTMARTRE
- La superbe basilique de Mont-

martre, à Paris, dont le Nouvelliste
parlali un de ces jours derniers,
va donc étre volée par le gouver-
nement francais, et en frapponi
Montmartre, ce n'est pas seule-
ment le Sacré-Cazur qu ii atteindra
plus profondément que ne l'attei-
gnit jadis  la lance du centurion,
sur l'autre colline, c'est le coeur
de la vieille Gaule qu'il fera sai-
gner sans crainte des conséquen-
ces.

Il y  a seize cents ans que la
ir Butte » servit de premi ère assi-
se à nos croyances nationales.

Athènes avait son Acropole ;
Rome, son Capitole ; Paris, qui
naissait à la Foi civilisatrice et à
la gioire, Paris, qui, bientòt, al-
iati ètre la capitale du monde, f i t
de Montmartre un autel pour sa

foi et un ptédestal pour sa gioire.
Parti de Rome, après avoir

evangéli sé Arles, l'apòtre Denis,
chemineau du Seigneur,. ardiva
sur les bords de la Seme annoncerd^ijjFtèà
la bonne nouvelle.à c,es peuplades
que laissati ìnquiètes et désespé-
rées la stupidite muette des dieux
de marbré ou de bronze.

Sur la table votive élevée dans
l'Ile par la corporation des nautes
parisiens en l'honneur de la.. divi-
nile fluviale, Notre-Dame n'avait
pas encore jeté  son manteau de
pierre, et déjà tremblait sur ses
fondements, prét à s'écrouler, le
tempie pa 'ien qui couronnait Mont-
martre.

Pour obétr à l'ordre de Priscen-
nìus, gouverneur de l'Empire, De-
nis, traine au sommet de la hau-
teurd'où il pouvait embrasser d'un
coup d'asil satisfait l'immensìté
de son oeuvre, fut mis à mort, ain-
si que ses compagnons, Rustique
et Eleuthére : « Après avoir été
decapile, dit la naìve legende, le
saint se leva sur ses pieds, prit
dans ses mains sa téte, qu'on
avait abattue, chemina de cette
manière l'espace d'une lieue, tan-
dis que les anges chantaient au-
tour de lui : Gloria tibi Domine et
que d'autres répondaìent trois fois:
Alleluia. Enf in, il arriva en cette
posture à l'endroit où est aujour-
d'hui son église. »

Depuis lors, à travers les siècles,
pas un jour ne s'écoula qui ne vlt
gravir la pente du coteau, par des
pélerins venus pour puiser, à la
source du Martyre, un peu d'eau
miraculeuse, souveraine contre les
maux de l'dme et du corps.

Et sur cette méme colline où,
durant tant d'années, les foules
vinrent s'agenouiller, un vazu émis
par la France, vaincue en i8yo,
vceu ratipie par la volonté du par-
lement républicain, f i t  surgir une
basilique colossale, en tèmoigna-
ge d'expiation et de consécration.

Elle fu t  élevée par souscription
nationale, et on la vit bientòt se
dresser entre le ciel et la terre,
comme les paratonnerres élevés
par crainte de la foùdre...

Ainsi que nous le disions tout
à l'heure, porter la main sur Mont-
martre, confisquer Montmartre,
c'est plus qu'un voi, c'est plus
qu'un abus de pouvoir, K c'est Vin-
suite publique jetée par une ban-
de de sectaires tout-puissants à
la face de Paris et de la France.

Paris et la France se laisseront-
elles donc toujours faire ? C.

Nouvelles Etrangères

Les crimes i ecommencent en
Russie. — Un nouvel attentai a été
commis à Saint-Pétersbourg, quel-
ques jours à peine après la tentative
de meurtre sur l'amiral Doubassof ,
ancien gouverneur de Moscou.

Celle fois, c'est le préfet de police
de la capitale russe, le baron de Lau-
nitz , qui a été victime des révolution-
naires.

C'est en sortant de l'église de l'hò-
pital -le la rue Loupoukhinf , avec le
prince Alexandre d'Oldenbourg, que
le préfet de police a recu trois balles
de revolver , fune dans la téte, l'au-
tre dans le dos et la troisième dans
la poitrine.

De nombreux hauts personnages
assistaient à la consécration de la
nouvelle église.

A la fin du service divin , le préfet



sortii le premier. A ce moment s'ap
procha un jeune homme bien mis,
qui lui tira un coup de revolver à
bout portant. Le préfet tomba la face
eontre la neige.

L'inconnu tira encore sur le préfet
six balles, dont une penetra dans la
nuque et ressortit par la tempo. L'as-
sassin se tira un septième coup dans
la bouche ; il se tua, et tomba à coté
du préfet. Un offìcier de service por-
ta quelques coups de sabre à l'assas-
sin.

Dans la foule, il y eut deux arres-
tations.

Le préfet a été transporté dans un
hòpital voisin ; il y est mort aussitót.

Le lieu du crime a été immédiate-
ment entouré par la police et la foule.
\Le peuple s'est amasse devant la

préfecture.
On presume que l'assassin est ori-

ginaire de Tamboff , où le défunt était
grand propriétaire.

Nouvel attentai terroriste. —
Un attentat sensationnel a été com-
mis par les terroristes, vendredi, sur
la perspective Newski.

Quatre jeunes gens pénétrèrent dans
l'appartement du general Schchepkin ,
qui fut gouverneur de la Sibèrie sous
le regime liberal d'Alexandre II, et
s'emparèrent de lui et de sa femme.
Ils les attachèrent à deux chaises et
demandèrent ensuite au general Sch-
chepkin de leur remettre son argent
pour la « cause *>.

Les deux victimes ayant perdu con-
naissance, les brigands ouvrirent un
mei'ble et s'emparèrent de 1500 rou-
bles.

Une domestique donna l'alar me et
les voleurs essayérent de fuir. L'un
d'eux, cependant, fut arrèté, mais im-
médiatement il se fit sauter la cervel-
le.

Le general Schchepkin , qui est oc-
togénaire, visita pendant vingt ans les
prisens et s'empìoya à porter secours
aux prisonniers. Il est le pére du pro-
fesseur Schchepkin , le membre influ-
ent du parti démocrate-constitution-
nel à la dernière Douma, et l'une de
ses filles a été exilée en Sibèrie à cau-
se de ses opinions politiques.

Les grèves en Bulgarie. —
N'ayant pu obtenir une élévation de
leurs salaires et le Sobriané ayant
vote une loi par laquelle les grévis-
tes sont menacés d'étre renvoyés et
de perdre leur retraite, les employés
des chemins de fer bulgares ont dé-
claré la grève generale.

Tous les employés de province ont
adhéré à la grév*e. Le gouvernement
a pris des mesures militaires pour
empécher les excès. La circulation
est assurée en partie par des soldats
du genie. Les employés de chemin
de fer réservistes ont été appelés à
une periodo d'exercice de fagon à
étre obligés ainsi à faire du service.

Guerre au crucifix. — Les sec-
taires qui, en France, abattent les
croix k tous les carrefours et jusque
dans les cimetières, en arrivent à ex-
elure les enfants des écoles laiques
parce qu'ils portent un crucifix sur
li poitrine.

A Aubilly (Marne), le fait s'est déjà

Armando

— Vous savez autre chose, dit-il. Dites-
moi tout, Connaissez-vous le lieu où vit ma
petite?|

Elle attendait encore.
Armande , vons savez tout. Je le compreuds

Vous étes mon ange... Vous ra'avez retenu a
la viel... Parlez, parlez... Je vous en supplie...
Savez-vous où est mon enfant?

— Oui, je le sais.
Il se leva en lui prenant la main.
— De gràce, allons où elle est. Cenduisez-

moi. Je ne puis rien sans vous.
Je sais où elle est, repri l Armande , mais il

nous faut user de quelque ménagement pour
y arriver.

— ;Des management»? Moi , le pire ! j 'ai

produit. Il vient de se renouveler au
Val-d'Ajol (Vosges).

L"instituteur donna l'ordre à qua-
tre élèves qui s'étaient présentés por-
tant une croix sur la poitrine de faire
disparaitre cet emblème. Les enfants
refusèrent. L'un d'eux aurait répon-
du : « Mon crucifix remplace celui
qu 'on a chasse des écoles. » L'insti-
tutour les renvoya chez eux ; leur ex-
clusion durerà un mois.

Vìt-on jamais conduite plus odieuse
vis-à-vis d'enfants ?

Au Polygone de Woolwioh. —
Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences terribles s'est produit
au polygone d'épreuves de l'arsenal
de Woolwich, situé dans les marais
de Plùmstead , Angleterre.

Un détachement de l'artillerie ro-
tale procèdali aux essais d'un nou-
veau canon.

Après avoir dóchargé la pièce et
refermé la culasse, les hommes se re-
tirèrent dans une casemate blindée
située à 300 mètres de la pièce. Ils
mirent le feu par contact électrique,
mais, par suite d'une circonstance res-
tée inconnue, la culasse fut projetée
violemment en arrière, traversa la
toiture de la casemate, tua un conduc-
teur, cassa la jamb e à un cheval et
demolii une volture.

Un krasch aux Etats-Unis —
Fish, qui a été remplace par M. Har-
riman à la-présidence de l'Illinois-Cen-
tral-Ralway, déclaré, dans une com-
munication à un journal de New-York
qu 'une grande crise industrielle est
imminente. 11 prévoit que si cette crise
se produit , les sans-travail et les mé-
coutents se joi ndront aux partisans
de M. Brian, peut ètre méme à ceux
de M. flearst;.

Don Juan esoroc — M. Charles
Szabo, fermier general des élablisse-
ments thermaux de l'archiduc Joseph
à Badapest, a été arrèté pour plus de
trente escroqueries au mariage.

L'enquète a établ i quf* M. Szabo a
extorquó à ses différentes fiancées
plus d'un demi-million de francs . Sa
principale victime est la fille du dé-
puté Michel Laszlo, dont le don Juan
à pu s'approprier toute la dot mon-
tani à 320,000 francs.

Le plus curieux de l'affaire , c'est
que M. Szabo est marie depuis qua-
torze ans et que ses brevets et diplò-
mes sontautant d'habuVs falsifications.
Mme Szabo déclaré méme qu 'elle
était au courant des faits et gesles de
son mari ; elle ne demandait pas
mieux que de divorcer , moyennant
une indemnité convenable.

Le don Juan était, d'ailleurs, tres
large dans le choix de ses fiancées ,
pourvu qu'elles eussent de l'argent.
Sur la liste de ses victimes figurent
ia veuve d'un riche propriétaire fon-
der, une demi-mondaine berlinoise
la fille d'un concierge , une artiste
dramatique, une masseuse, une chan-
teuse légère, etc.

Nouvelles Suisses

La Suisse au Maroc. — Dans sa
séance de vendredi matin , le Conseil

droit d'entrée partout , partout où est ma pe-
tite Marine. J'ai droit de la ravir & n'importe
qui... Est-elle loin d'ici?

— Non.
— A Portnichet , elle est à Portnichet mé-

me?
— Oui , mon ami, et demain TOUS la ver-

rez.
— Demain... Pourquoi pas tout de suite ?
— Elle' habite avec Solange Mercceur un

chalet dont les portés restent continuelle-
ment fermées à clef. Si je vous pari e ainsi
Jacques, c'est que j'ai essayó moi-méme de
m'introduire dans la demeure.

Vainement? •
— Vainement.
— Oh I j'irai chercuer la justice qui ne

peut me refuser son concours.
Il y a un moyen plus simple. Evitons le

bruit. Demain matin , TOUS VOUS posterez
dans ma cabine qui est en face du chalet
Bluette. A dix heures, généralement , l'enfant
va faire une promenade avec Solange. Vous
les laissez sortir. Quand elles seront sur la
route , vous TOUS montrerez et TOUS prendrez
votre enfant.

Farjeol marshait.
— Demain I... Demain 1... Et si la mere ar-

fódéral s'est occupé de la note du
gouvernement espagnol relative aux
décisions de la conférence d'Algésiras
intóressant spécialement la Suisse.

La question des propositions à sou-
mettre au sultan pour la désignation
de l'inspecteur general de la police
marocaine a été renvoyée au départe-
ment politique , qui devra présenter
des propositions au Conseil federai.
Celle de la mission attribuée au Tri-
bunal federai dans les litiges interes-
sai la Banque dEtatjmarocaine a été
renvoyée au département federai de
justice et police pour elude et rapport.

Il est probable qu 'aucune décision
n 'interviendra avant un certain terme.
En attendant , on peut considérer tou-
tes les informations publiées jasqu 'ici
surtout dans la presse étrangère, com-
me au moins prématuróes.

Au sujet de l'officier qui serait de-
signò par le Conseil federai , plusieurs
noms ont été mis en avant, celui de
M. Bourcart , ancien ministre à Lon-
dres, entr'autres.

Mais nous tenons de source sùre
que ce sont là de simples bruits sans
aucun fondement.

Plusieurs candidats se sont, il est
vrai , présentés, mais le Conseil fede-
rai n'a fait encore aucune démarche
quelconque.

On a vu plus haut qu 'il étudie la
question de l'acceptation ou de la
non acceptation de la mission qui a
été conférée à la Suisse par la confé-
rence d'Algésiras.

Rectification de frontières. -
On écrit de Berne au « National suis
se » :

« L'année 1906 ne devait pas s'en-
voler sans nous apporter un fait as-
sez rare dans les annales de la Suis-
se : un changement de nos frontières!
Il s'agit d'un échange de territoire en-
tre notre pays et le grand-duché de
Bade. Ces territoires, d'une étendue
de 3947 mètres carrés chacun , sont
situés aux environs de Bàie, près de
la localité allemande de Leopoldshòe.
L'échange a été propos i par notre
voisin et accepté par nous , savez-vous
pourquoi ?Tour des raisons militai-
res ? de convenance ? historiques ? —
Pas du tout. C'est simplement pour
que nos douaniers et les leurs puis-
sent surveiller la frontière avec plus
de facilité. Voilà une conséquence du
protectionnisme à laquelle vous ne
pensiez pas ? Le message du Conseil
federai qui nous i'apprend devrai
bien ètre tin peu plus explicite sous
ce rapport. Un croquis de carte, une
esquisse d'orientation ajoutés au texte
n'auraient pas non plus fait de tort
au lecteur, je crois. »

Un saut de 36 mètres. — L'au-
tre jour , à Berne, un incident tragi-
comique défrayait les conversations.
Le directeur du théàtre, M. Stender,
s'était precipite du pont du Kirchen-
feld dans l'Aar et avait été repèché
intact , apr.ès une chute vertigineuse
de 36 mètres. Le corps avait rebon-
dit sur l'eau comme sur un coussin.

Triste en soi , cet incident , determi-
nò par un accès de fièvre chaude, a
pris une tournure humoristique du
moment où il fut exploité par les es-
prits grincheux . On pretendali .que le

rive cette nuit?
— D'après cette lettre , elle n'arrive que

la semaine prochaine.
Farjeol courbait la téte. Le bonheur l'écra-

sait et ia crainte de voir quelque obstacle
surgir au dernier moment le faisait Uembler.

— Mes amis, dit-il en s'adressant tour à
tour à Louis Engilbert et à sa sceur, venez
avec moi ; conduisez-moi où est mon enfant.
Rester ici, serait une làchelé.

Jacques vous compromettrez le succès de
notre entreprise.

— Ayez pitie de moi, ayez pitie de moi I
murmura-t-il , des larmes plein les yeux.

Armande rélléchit un instant.
— Si vous le désirez mon ami , nous allons

sortir tous trois , nous nous rendrons devant
Bluette. Mais promettez à mon frère et à moi
de ne rien faire qui puisse entraver pour de-
main nos démarches. Nous sommes à la veli-
le de réussir. Nous touchons au but. Qu'une
imprudence ne Vienne pas tout faire crouler.

Je vous le promets, affirma Jacques.,Je
ferai tout pour ne rien brusquer. Ce me sflra
déjà une consolation de voir la lumière/qu
éclaire mon enfant , de voir la chambre oi
elle vit.,.et , qui sait , sur les rideaux se pro-
filerà peut-étre sa jolie petite téle...

malheureux directeur avait été pous
se a son acte de désespoir par ses dé-
boires avec le conseil d'administra-
tion dn théàtre.

Les administrateurs visés se sont
aussitót défendus dans la presse. Ils
étaient, disent-ils, dans les meilleurs
termes avec M. Stender. Et, profitant
de l'occasion , ils or t répondu aux eri-
tiques dont les journaux abreuvent la
troupe et l'administration du théàtre.

Aujourd'hui , un correspondant du
Tag blatt propose de sou mettre au re-
ferendum le conflit des critiques
avec l'administration. Le public qui
frequente le théàtre serait appelé à
déclarer par bulletins ce qu 'il pense
du répertoire, de la troupe, du direc-
teur et des administrateurs.

Il y a encore de beaux j ours pour
la galerie !

M. Zemp se retirerait. — Le
« Tagvacht » de Berne prétend savoir
que M. le conseiller federai Zemp se-
rait décide à prendre sa retraite ,
après le rachat de la Compagnie du
Gothard.

Des malins. — Il arrivé fréquem-
ment ces derniers temps que des ou-
vriers italiens sans travail sont refou-
lés à la frontière. On connait d'ail-
leurs Tad roi te pratique de ces gens
qui envoient auparavant tout leur
argent jusqu'au dernier sou à la mai-
son pour tomber ensuite, sans le
moindre liard ontre les mains de la
police, qui doit les expédier gratis en
chemin de fer jusqu 'à Chiasso. Il n'y
aura rien à faire contre ce manége
tant que les cantons, en bons... voi-
sins, refouleront ces gens d'un Etat
dans l'autre afin d'en étre prompte-
ment débarassés et sans frais. Ne
serait-il pas préférable que la Confé-
dération entreprit le transport des
« passagers aveugles » ? Elle aurait
aussi plus d'arguments pour se faire
rembourser tous ses frais par l'Ita-
lie.

C'est surtout Zurich qui souffre ac-
tuellement de cette p laie. Bàie parta-
ge aussi le plaisir contestable d'expé-
dier de ces malins magons venant de
la frontière allemande par le Go-
thard jusqu'en Italie. Le méconten-
tement qui règne est compréhensible
et une solution radicale s'impose pour
mettre un terme à ces abus.
Une munici palité qui protège les
oiseaux. — La ville de Zurich a une
prédilection toute speciale pour les
oiseaux.

C'est ainsi qu 'elle a fai t installer sur
toutes les places publiques de petites
mangeoires que les employés de la
commune approvisionnent chaque
jour d'j n demi-quintal de graines.

Deux cambnoiages manqués
— Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
3 «-ourant , on a tentò de cambrioler
le magasin de bijouterie, de M. Mayer
sous le Grand-Hotel de Territet,Vaud ,
dans des conditions particulièrement
audacieuses. Une dame habitant un
appartement donnant sur la ferrasse
dormait avec la porte du balcon en-
tr'ouverte lorsqu'un individ u se pre-
senta sur le seuil pour inspecter les
lieux. La dame se réveilla, poussa
un cri d'eflroi.

Tous trois sortirent , Pas un mot ne tomba
de leurs lèvres jusqu 'à Bluette.

Là, Armande dit.
— Jacques, j'ai foi en votre parole. Rien

quipuisse vous trahir.
—Ayez confiance , mon amie.
— Et bien nous, nous y sommes.
Ils s'arrétérent. Une fenètre du chalet était

éf lairée. Les branches des sapins la cachaient
à demi , mais on la voyait suffisamment pour
découvrir des ombres qui glissaient dans la
chambre. Cette partie de la plage était abso-
lument deserte. Dans la nuit , la respiration
des amis s'eutendait. Sans parler , ils restèrent
là longtemps. Ce fut Armande qui rompit le
silence.

— Venez, dit-elle.
Louis et Jacques la suivirent. Ils traversè-

rent la rout ». Devant eux se trouvais toute
une ligne de cabines.

— Voici la nutre , expliqua-t-elle. C'est là
que vous viendrez... Je me tiendrai moi-mé-
me à quelques pas, non pour prendre le
premier baiser de la mignone. mais le se-
cond...

Jacques porta la main à son cceur.
Jusqu 'à demain... Comme c'est long, soupi-

ra-t-il.

Uindividu s'empressa de détaler en
toute hàte pour se laisser choir d'une
hauteur de trois à quatre mètres sur
la chaussée, laissant sur la terrasse où
il avait opere, une vrille, une picche
et un parapluie. A coté des outils
était un trou dans le bitume, destine
à laisser descendre un homme dans
le magasin d'horlogerie, situé au-
dessous. La place choisie dénote une
connaissance approfondie des lieux. La
besogne était fort avancée Une en-
quéte s'instruit par les soins de M. le
juge d'instruction Pillivet.

—Jeudi s'ir ,vers 11 heures,une da-
me du quartier de l'Evole, à Neuchà-
tel , était réveillée en sursaut par un
bruit suspect à la porte de son appar-
tement.

Elle se rendit près de la porte, où
elle questionna, sans ouvrir. Aussitót
un coup de sonnette lui répondil, et
elle entendit la voix pleurnicharde
d'un enfant :

— Voulez-vous m'acheter des oeufs
frais, Madame ?...

La dame fut étonnée à bon droit. A
11 heures du soir, on ne vend pas
des oeufs de porte en porte.

Elle invita l'enfant à s'en aller et à
revenir à des heures moins tardives.

L'enfant insista, disant qu'il devait
achever sa vente le méme soir, et il
demeura quelques bonnes minutes à
répéter ses supplications.

Snr ces entrefaites arriva le fils de
la dame. Comme à ce moment il per-
cevait distinctement un pas d'homme,
très lourd , à coté de celui de l'enfant,
il menaca trés haut les visiteurs sus-
pects d'appeler la police s'ils ne dé-
marraient pas. Aussitót qu 'ils enten-
dirent une voix masculine, les visi-
teurs inconnus dévalèrent bruyam-
ment l'escalier, et s'enfuirent du coté
du lac.

Société federale de gymnasti-
que. — Voici quelques resultata de
la votation pour l'élection des mem-
bres du comité de la Société federale
de gymnastique pour 1907 :

Sont élus dans le Comité centrai,
entre autres : MM. Capitaine, Borren-
truy, Scbàrtelin , Fribourg ; Geiser,
Chaux-de-Fonds.

M. Hartmann de Laueanne a été
élu membre du jury.

Un Suisse chez Pie X. — On
annonce que M. Decurtins, ancien
conseiller national , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, vient d'étre recu
en audience particulière par le pape
avec lequel il s'est longuement entre-
tenu.

Un heureux village. — On
signale un cas assez curieux qui s'est
produit dans le village de Cornaux,
Neuchàtel.

Durant l'année 1906, il n'y a pas
eu un seul dècès dans cette commu-
ne, qui compie cinq cents habitants,
et les plus àgés de ceux-ci ne se sou-
viennent pas d'avoir vu un cas sem-
biante.

Puis, se tourn ant vers Bluette :
— Adieu , chérie, adieu , à bientòt. .
Farjeol ne ferma pas l'oeil de la nuit. Le

lendemain, il était debout quand personne
n'était leve à Ker-Avray. Vers neuf heures,
avec Armande, il se dirigea qu còlè de
Bluette.

L'attente fut horriblement longue, Jacques
fixa près d'une heure l'oeil sur le chalet.Il
formait dix projets pour le cas où l'enfant, là
sienne ne sortirait pas, car il ne resterai pas
inactif s'il la voyait dans le jardin de
Bluette.

Dix heures sonnaient à l'église de Portni-
chet quand , escortée de Solange, la petite
Marthe se montra. Farjeol crut s'évanouir. Il
se cramponna à la charpente de la cabine, et
les yeux agrandis, il regardait sa fille. Jamais
antaot qu'à cette heure, Farjeol n'avait com-
pris la puissance et la torce de la paternité.
Il se senlait toutes les énergies pour arriver
à son enfant , Ses mains se cripsaient. Il aurait
brisé tous les obstacles. Comme Armande
l'evait dit , Solange tenant l'enfant par la main
sorti i de l'enclos. Au moment où la domesti-
que fermali la porte, la fillette prit les devants
de quelques pas. Jacques Tit rouge.

(A suivre)
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Voi et tentative d'assassinai
On nous écrit d'Evian , le 3 jan

vier :
Le 15 décembre dernier, Mmes Bra-

connay, négociantes me Nationale,
louaient une chambre à trois Italiens
sans ouvrage, originaires de la pro-
vince de Naples et venant de Genève:
les nommés Francois Carbone, ma-
con, 28 ans ; Francois Jorlaro , maccn ,
30 ans, et Dominique Monaco , ma-
nceuvre 27 ans. Un jeune compatriote
de 16 à 18 ans vint bientòt les rejoin-
dre. Touchées de la misere de leurs
locataires, Mmes Braconnay s'ingé-
nièrent à les occuper à de menus tra-
vaux et à leur procurer vivres et vè-
tements.

Dans la nuit d'hier, passe minuit ,
les quatre malandrins , dont trois s'é-
taient dissimulés dans la cave pen-
dant que le quatrième, feignait de re-
gagner la pièce commune, pénétrèrent
dans la chambre de Mlle Braconnay
et tentèrent de l'étouffer sous un édre-
don. Sa mère s'étant réveillée à ses
cris, deux des bandits entrèrent chez
cette dernière et la ligottèrent subite-
ment. Plus mortes que vives, les deux
femmes ouvrirent le tiroir de la cais-
se aux malfaiteurs, qui en prirent le
contenu — une quinzaine de francs —
et 3 kg. de chocolat . Ils dérobèrent
encore un ccfìret contenant pour en-
viron 500 fr. de- bijoux , puis détalè-
rent sans plus.

Mlle Braconnay retrouva alors ses
forces pour appeler an secours , mais
les voleurs étaient déjà loin. La poli-
ce et la gendarmerie sont sur leurs
traces et l'on prévoit une arrestation
imminente.

Les victimes de cette tentative d'as-
sassinat ont dù s'aliter.

Morte sur la route. — Jeudi ,
une personne d'Aigle qui s'était ren-
due en visite à Corbeyrier, s'est trou-
vée mal sur la route Heureusement,
vint à passer M. Dubuis, assesseur,
qui s'empressa au secours de la pau-
vre femme ; mais elle expira dai*s ses
bras. Elle avait succombé à une afiec-
tion cardiaque. Triste détail : son ma-
ri , profitant d'un congé, était alle pas-
ser le Nouvel-An chez une parente à
St-Prex, où le téléphone lui apporta
la funebre nouvelle.

Nouvelles Locales

Monthey. — Protectiontsme locai.
— ( Corr.). — La feuille radicale de
Monthey constate que les vignerons
de cette localité ont forme une ligue
pour la défense de leurs intéréts. ce
dont elle les félicité j usqu'à un cer-
tain point II

On se demando pourquoi cette res-
triction , puisqu'elle ajoute quelques
lignes plus loin « protéger l'industrie
€ du pays c'est là un devoir pour
tout bon citoyen ! » Il serait interes-
sai alors de savoir pourquoi on n'ap-
prouve pas franchement et sans ré-
ticence les vignerons qui défendent
leurs intéréts. Cette classe de travail-
leurs ne serait-elle pas aux yeux de
la feuille radicale montheysanne aus-
si digne d'intérét que toutes les au-
tres ?

Le rédacteur profite de l'occasion
pour insinuer que « les frères de
e Fècole chrétienne et certaines con-
c grégations feraient imprimer leurs
« travaux dans un autre canton. »

Nous ne savons pas ce qu 'il en est
de cette affirmation que nous sommes
en droit de considérer comme men-
songère jusqu 'à preuve contraire.

Mais, par contre , ce qui est un
fait réel et certain c'est que la socié-
té de musique radicale de Monthey .
Ì'Harmonte, fait exécuter ses travaux
d'impression à l'imprimerie du Gu-
guss, à Genève.

Si vous en voulez la preuve, con-
sultez les cartes que cette société a
délivrées à ses membre honoraires, et
vous en serez édifìé.

Elle n'est cependant pas une con-
grégation, cette société, et elle n'est
pas non plus composée de frères, à
moins que, ce que j 'ignore , ce soit
des frères Trois points.

Cela n'empèche pas son comité de
faire exécuter ses travaux d'impres-
sion hors de la localité et mème hors
du canton.

Voilà comment nos radicaux enten-
dent la protection de l'industrie loca-
le • si l'industriel est un conservateur
qu'il crève ; si, par contre, il est radi-
cai , ils crient tous en chceur : soute-
nons l'industria locale.

Voici un fait qui le prouvera :
Lorsqu'un conservateur eùt établi

à Monthey, une imprimerie, il y a
quelques années, il n 'a pas pu avoir
la clientèle de nos grosses industries
locales et cette imprimeri e dùt se
fermer.

Maintenant que l'imprimerie mon-
theysanne est plus que radicale, les
radicaux prèchent une croisade de
protectionismé. Eh bien ! les conser-
vateurs ne seront pas embarrassés
pour démontrer s'il le faut qu'ils font
du protectionismé locai mème en
faveur de l'imprimerie montheysanne,
toute radicale qu'elle est, bien mieux
que ne le faisaient les radicaux vis-à-
vis de l'imprimerie montheysanne
conservatrice defunte.

Quant à la fréquentation des éta-
blissements publics, si quel ques con-
servateurs aisés préfèrent aller boire
un verre chez un ami plutòt que chez
un adversaire, ils ne font que leur
devoir. C'est probablement la réponse
à ce qu'un radicai bon teint disait
après les elections de décembre 1904
lorsqu'on croyait les conservateurs
anéantis à Monthey « les radicaux ne
« doivent plus porter les pieds dans
un café conservateur. » (Authentique).

On sait que les conservateurs mon-
theysans sònt de bons enfants et on
espère qu'en leur faisant des repro-
ches ils se laisseront prendre. Non !
détrompe-M-ous ; ils savent maintenant
ce qu'ils peuvent attendre du radi-
calismo ! Rien !

Il savent que ce n 'est pas lui qui
viendra les aider s'ils ne font pas leurs
aifaires , c'est pourquoi ils resteront
unid et solidaires comme par le passe:
Un pour tous, tous pour un.

I. M

Monthey. -  ̂ (Corr.). —- Sollicitée
par ses nombreux amis et encouragée
par le magnifique élan de sympathie
qu'elle a rencontré l'an dernier au-
près de la population de Monthey, la
« Lyre montheysanne » organise pour
le 2 février prochain un grand Loto
suivi d'une soirée familière dans les
salons de l'Hotel des Postes. Un con-
cert aura lieu le mème jour , à deux
heures, sur la Grand'Place sous la
direction de M. Ed. Zumoffen. Nul
doute que cette petite fète de famille
ait le mème succès que sa dernière.

La Société se permet de (aire un
chaleureux appel à la générosité de
ses amis et tout spécialement aux
dames-et demoiselles de Monthey qui
voudront bien de leurs doigts mignons
préparer des ouvrages qui seront re-
gus avec vive reconnaissance et ré-
cpltés à domicile par un membre du
Comité..

p. la Lyre montheysanne ,
Le Secrétaire.

St-Maurice. — Necrologie. —
Nous apprenons la mort de M. le Dr
Schmidt qui résidait à Vienne depuis
une quarantaine d'années. M. le Dr
Schmidt , d'origine valaisanne a pra-
tique l'art medicai à St-Maurice où il
laissa un excellent souvenir. A Vienne ,
ses compatriotes trouvèrent teujours
chez lui un bienveillant accueil.

R. I. P

St-Maurice. — (Corr.). — Selon
l'usage, notre Cercle catholique a eu
le soir des Rois sa tombola tradition-
nelle. Les participants étaient si nom-
breux que la grande salle de l'Hotel
de la Dent du Midi était de beaucoup
trop exigué. A notre grand regret,
plusieurs amis ont dù s'installer dans
les pièces voisines ou regagner leur
demeure-

Le choix et le nombre des lots
comme l'entrain des joueurs ont lar-
gement contribué à la réussite de
cette soirée dont nous gerderons un
excellent souvenir. Nous remercions
vivement toutes les personnes qui par
leurs dons ou leur présence ont té-
moigné de leur sympathie à notre so-
ciété. Le Cornile.

Clini que de St-Amé — Des diffi-
cultés que nous avons renconfrées
dans les paiements i t  des pertes d'ar-
gent que nous avons subies, nous ont
forces à exiger, lors de l'entrée des
malades, un dépòt de 50 fr. C'i:St la
moitié de re qui est impitoyablement
exigé par l'Hòpital cantonal , à Lau-
sanne et à Genève.

Ce qui n'est pts absorbé par les
fhiis de traitement , est rendu aux
malades lors de leur sortie. L'admis-
sion doit ètre demandée par lettre ou
par téléphone. La clinique possedè
un service de téléphone ; ce qui per-
met aux parents d'avoir, à toute heu-
re du jour , des nouvelles de leurs
malades. Nous avons des pensions de
deux classes : à 2 fr. 50 et à 5 fr.
par jour , frais de Medecins et de
pharmacie non compri? . — Les
comptes de 1906 ne sont pas encore
bouclés. Nous nous attendons à deux
ou trois mille francs de déficit ; et
nous comptous sur la charité de tous
les hommes de coeur pour le payer.

En ne comptant point ceux qui ont
recu des soins passagers de panse-
ment etc, le nombre des malades qui
ont séjourné à la Clinique de St-Amé
en 1906, est de 262; et le nombre to-
tal des journées des malades traités
s'élève à 5111.

L'oeuvre avec sa salle d'opérations,
ses instru ments de chirurgie etc, est
à la disposition de tous les Medecins
et de toutes les classes de la société.

Nous n 'y voyons partout que des
membres souffrants de Jésus-Christ à
soulager.

Voici les dons qui nous sont parve-
pus à partir du mois d'octobre :

Anonyme, à Vernayaz 10 fr. et un panier
de raisins; M. le Juge Chéseaux à Leytron ,
une caisse de fruits ; anonyme , à Monthey,
un paoier de chàtaignes; anonyme , 50 fr;
anonyme , de Sion , un panier de raisins; ano-
nyme St-Maurice , un panier de raisins et 2
sacs de pommes de terre ; anonyme, une
chaise longue et 5 fr. ; Mme de Chastonay à
Leytron, un fromage et une caisse de fruits ;
Mme Mi'iller Blanc, à Lausanne, des pàtisse-
ries et du thè ; M. Bùkrer , pharmacien , à
Clarens, 6 bouteilles de fine champagne ; Dus-
sex ; une caissette de poires sèches ; anonyme ,
3 fr. ; Mme Dubois, à St-Maurice, 1 fromage ,
5 fr. et un panier de chàtaignes ; anonyme, à
St-Maurice , 3 kilog. de café ; Mme Carrupt , à
Chamoson , 20 fr. ; M. Bourban , Bév. Cure à
Leytron , une grande caisse de fruits ; Mme
Rey à Vionnaz , deux caisses de légumes ; ano-
nyme , un peti t ballot de toile pour chemises ;
Maison modèle Mayer et Chappuis , à Lausan-
ne, 10 fr. ; anonyme pour du Unge, 50 fr. un
groupe de bienfaitrices , et le Nouvelliste , l'ar-
abre de Noel qui a été charmant; Caillet-Bois,
à Monthey, un gàleau , et une caisse de pom-
mes; anonymes , 2 bouteilles d'eau de vie et
20 bouteilles de vin.

A tous nos bienfaiteurs , nos meilleurs re-
merciements.

Chanoine BOURBAN

Les Usines du Bois Noir —
Voici la conclusion d'une lettre que
M, Gagnaux , ancien syndic , adresse
au Conseil communal de Lausanne :

«SiLausanne vient de subir des ar-
rèts fort dommageables dans son ser-
vice des forces motrices du Rhòne ,
c'est que le nécessaire n'a pas été fait
à temps, ni assez activement à St-
Maurice pour empècher l'euvahisse-
ment et l'arrèt de l'usine par les gla-
ces.

Ce qui le prouve encore, c'est que
mal gré la persistance du froid , qui ,
d'après la lettre de M. van Muyden ,
dans la Tribune de Lausanne, atfei-
gnait encore, pendant la nuit du 28
décembre, 17° au-dessous de zèro, le
Rhòne a été débarrassé de ses glacons
et les turbines ont repris leur marche
le jour de l'an.

Avant donc de modifier et le dépo-
toir et le barrage de St-Maurice , et
avant de faire des frais plus ou moins
considérables dans ce but , il parait
tout indiqué d'empècher que la mème
incurie ne conduise plus , à l'avenir ,
aux mémes conséquences, soit avec le
barrage actuel , soit après les change-
ments demandés.

Il ne faut pas surtout que la deman-
dé de ces changements détourne l'at-
tention du défaut de suiveillance ac-
tive et de mesures efficaces à qui
l'on doit tout d'abord les pertes et les
dépenses importantes occasionnées à
la Commune et aux particuliers , ain-
si que les ennuis de tous genres sup-
portés, à Lausanne, dès le 17 décem-
bre au ler janvier.

Bagnes — (Corr) Pris par une

avalanche — Un accident vient de se
produire à nne lieue du vill.j ge de
Lourtier. Fellay Emile scieur partit ,
dans l'après-midi du 2 janvier , pour
taire une provision de bois daus une
forèt dominantle mayen du Plamp - oz.
En es&darìant ' une prnte a*sf z rnide
il entendit Je grondemeut d'une ava-
lanche. Iln'eut pasméme le temps de
se rendre compté d'où venait le bruit
que l'élément dévastateur était prèt à
se fondre sur lui. Il pensa se mettre
à l'abri du danger ou s'enfuir ; mais
ce fut envain. Enveloppe d' un amas
de neige, il roula sur une distance
assez considérable en se heurtaut con-
tre des pierres et des sapins. Le ma-
lheureux ne perdit pas un instant
son sang-froid , il luttaitc ontreja mort.
Quand il sentit la neige se serrer
autour de lui il fit des efforts suprèmes
pour s'en dégager. Il réussit enfin
non sans beaucoup de difficultés , à
sortir de son tombeau. Qaelques per-
sonnes qui ee trouvaient non loin de
là entendant appeler au secours, se
rendirent sur les lieux. Après l'avoir
interrogé elle? purent se convaincre
qu'il avait une jambe cassée, des fra-
ctures à nne épaule et des contusions
sur tout le corps. On le transporta
immédiatement à son domicile. Son
état n'est cependant pus très n' n-rrrnt
car on ne suppose ancune lésiou in-
terne.

Il est à noter que c'est la deuxiè-
me fois que pareil accident lui arrivé.

Cours de coupé ò Monthey. —
Avec l'approbation du Département
de l'intérieur, la Commission canto-
nale des Apprentissages fera donner
à Monthey des Cours de Coupé pour
maitresses d'état et amateurs.

Le cours aura lieu du 20 janvier au
20 avril 1907 et comprendra 8 heu-
res (soit 2 lecons de 4 heures), par
semaine.

Le programmò est le suivant :
1. Etude des mesures.
2. Etude du trace des patrons :
a) Jupe pour costume, genre tail-

leur.-;
b) Robe pour enfant de 2 à 4 ans,

corsage et jupe.
e) Robe pour fìllette de 5 à 8 ans,

corsage et jupe.
d) Robe pour jeune fille de 9 à 12

ans, corsage et jupe.
e) Blouse chemisette non baleinée.
3. Etude d'assemblage.
4.Etude de l'essayage.
Le nombre des élèves est limite à

vingt.
Les inscriptions sont recues au

« Secréturiat cantonal des apprentis-
sage, à Sion , jusqu'au 13 courant.

Pour la Commission cantonale des
Apprentissages :

Le Secrétaire, Le Président ,
W. Ha*nni. M. Pellissier .

f Monthey. — Nous apprenons
avec un vif regret la mort de M. Jean-
Joseph Donnei , sous-préfet du district
du Monthey. L'enterrement aura lieu
mercredi , à Monthey , à 10 h. Ii2.

Bibliographie

La Sainte Maison de Notre-
Mère à Lorette, première réponse
à l'Elude historique de M. le Chanoi-
ne Ulysse Chevalier , par l'abbé J. Fau-
rax , cure de Sainte-Blandine à Lyon
in-8 de pp. IV-112. Lyon-Paris. Li-
brairie Èmmannùel Vitte. Prix franco
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On connait les recentes polemiques dont

une étude de M. l'abbé Ulysse Chevalier sur
la maison et le culle de Notre-Dame de Lo-
rette a été Porgane d'abord et'ensuite l'occa-
sion.

M. l'abbé Faura x, cure de Sainle-Blandine
à Lyon , vient de répondre par une courte
brochure où il discute l'opportunité de la
discussion et l'autorilé des objections appor-
tées par M. l'abbé Chevalier.

Le travail de ce dernier avait soulevé d'u-
nanimes protestations au congrés d'Einsied-
len. Evidemment protestations ne sont pas
elles-mèmes raisons. Mais le sentiment ca-
tholique ne fait pas obstacle à ce qu 'il y ail
par ailleurs des raisons pour s'appuyer. Ce
sont celles-ci que M. l'abbé Faurax expose
anssl clairement que briévement.

Il a contre lui la grande objectiondu mira-
eie, comme il a pour lui les grandes autori-
tés de la tradition et de la liturgie. Ces auto-
rités sont puissantes auprès des catholiques
et des àmes pieuses, tandis que Pobjection
tirée du caractère miraculeux d'un fait d'or

dre historique n'est pas d'un poids suffisant
pour les ébranler.

M. l'abbé Faurax aura bien mérité sans
doute de la religion , s'il peut, comme il le dit
«.mettre fin à une polémique tout à fait inop-
portune dans les circonstances actuelles et
augmenter une respectueuse confiance dans
les traditions approuvées par l'Eglise. »

yÉYRALGIE â^S
M MREMEDE SOUVERAINlii 1̂±.Mm BoUe(10poiidtei)1.50.Ch.Boiueeit ,fl "fimin
¦ ¦ Toutes Pharmacies. Exiger le KEF0L",

A«AI  AniC <?:%ICRUC||CCC
IVI Epiiepsie , Hysteris , IMeTroaea ,
Danae de St-Guy, Criaea Nery renaaa,
Delire, Convuleions de l'Enf itnce,
Vertigea, Migr&iues. Iosomoie, Prjdls-
positions hérédltaires, Excès de Travail tt d« Plaisir,
Préoccupations d'affaire», Chagrins violents, Tenslon
Intellectuelle constante et prolongée, teli» sont les
causes qui détermiaenl lei Maladies nerveusea-

A loua ceux qui toni sujet» a ces tourraenU. lt
SSROP OE HENRY MURE
apporterà BOUTODI la gu6risoa,lou'o**rs un eoulage-
moQl. Sou usago produit sur le ly&tòmo nerveur une
modificatici! puisiaote et duratile eu rendant localme,
le Bommetl et la paltò. — Notici fr anco sur demandi
K.Mure , A. gaaagne lSaee*,Pont-3t-EBprlt (Frano).

Exiger le VRAI produit , refuser
toute substitution.

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentarne
Extractton. - Obturation. - Prothèse

Ernest COMTE, médecln-dentlstt
Diplòme federai

TTn mniNriAlll» offre gratuitement
UH lilUilOluUl de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons , démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurastbénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu 'il l'a été radicalement , lui-
mème après avoir soufìert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette oflre, dont i>n appréciera le but
bumanitaire, est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées. ( L841)

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRJLS

Aven. d'Ouchy H6flFÌ DrBVttftì u Clllsl>let ' 11

Artiste peintre verrier spécialiste
LAUSANNE L812M

^rumeatsàcuoi^ .

i *» 0Hf« ^* \

«̂ ^SS'
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Attention !
en achetant les tablettes Wjbert. Exi-
ger la marque déposée que porte cha-
que boite : « Aigle ave ; violon » et
le nom du fabricant : « Pharmacie
d'Or à Bàie. » Le meilleur remède
contr e le rbume, échaufiements,maux
de goi'ue, catarrhes. L737M

Fr. 1. — dans toules les pharma-Fr. 1
cies.

????????? ?????
Sauf les cas exceptionnels, les

communiqués de sociétés,
d'expositions, de tirs, ker-

messes, tirages de tombolas, de
fètes, conserte payants, etc, ne
sont insérés que s'ils sont ac-
compagnés d'UNE ANNONCE.



-= Nouveau Magasin "A la Ville de Paris,,
Rue de l'Avancon -- BEX - Rue de l'Avancon

Nous mettons en vente, pour les fètes, une quantité de marchandises, à des prix introuvables ailleurs. Ci-dessous le prix dejquelques articles

Rayon de Bonnetterie, calegons pour
hommes, à partir 0.90

Camisoles, en laine, en coton, en vigogne
E. hommes, dames et enfants

le de Schaffhouse
Brassières en laine à partir' de 0.80
Bavettes en piqué moltoné 0.25
Langes avec festons 1 .25 1.50
Cacne-langes, Robettes, Chemises,

VIEUX CUIVRE est toujours
d r»Vi ot^ P

8r la Scciété t CUPROSA „ à Bex. L991 MdClltJLt; p_ DISERENS, administrateur

Les merveilleux THÉS et TISANES ST-PIERRE
guérissent toutes les maladies chroniques ,

rhumatismes, Eczema, Varices, HémoroTdes ,
Gravelle, Mauvaise circulation de sang, Maux
d'estomac, Maux de tète.

Demander le prospectus gratuit. Expédition
franco dans tous pays.

La boite 1.25 6 boites fr. 5.60
Ch. LECLERC & COR IN

Droguerie de la Croix d'Or
Rue Croix d'Or 44 et 46, GENÈVE

L. WIRZ, armurier à BALE
offre (des ames a feu et fuslls de chasse beaucoup
meilleur marche qu'ailleurs, soit:
Fusil de chasse à nercussion centrale depuis fr. 25- -

* à 2 coups, e. 16, depuis » 35.—
» s. chien Hammerless depuis » 190. —
» à coups, » »I95.—

Carabine de chasse, e. 9 •¦>/«> » > 22.—
Flobert Techins, e. 6 et 9 ">/"* » » 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens i » 11.—
Pistolet Flobert » » 3.—
Cannes à fusils, système soigné » * 32.—
Revolvers » » 6.—
Fusils à air comprime * » 24.50
Fusils à air comprime pr jeunes gens » » 11.—

MUNITION
Pièges à renards, martres , loutres, oiseaux, etc

Réparation avec garantie
Nouveau catalogne avec plus de 450 dessins, contre 25 et

timbre-posL
Ecrire à L. WIRZ,armurier à Bàie

' »*•--v* ~~> a ' 

Kirsch & Fleckner
: JrRIBOURd''ISuisse )
^JVITRAUX pour ÉGLISfes 'et CHAPELLES
Simples et riches , en tous les styles. VI-
TRÀUX d'appartements epfstyle moderne.
I Devis et plans ff 'msposition

- Éleliure 4>brure
Théop hile JIÉASKO

' 2, Avenue de Villaniont 2; LAUSANNE

RELIURE simple et d'ART
REGISTRES GAINERIE

CARTONNAGES
Spécialité des Cartona de Bureaux

MONTAGE de BRODERIE - CADRES à
PHOTO - BUVARD - COFFRETS etc.

I

Rich. H E U S S E R
Fabricant ;de Fourneaux

Colombier (Neuch àtel)
Poéles portatifs nouveau système, avec grilles
moblles. — Prix modérés.—Brevet + 36-259 +
— Catalogne sur demando.

Jos. GIROD, Monthey
FOURNITURES pour BUREAUX

Agendas, Copie-lettres, Registres, Encres, Sous-
Main pmtique'* r>ou p 4907 au prix de fabri que.

Layettes, Rayon de mercerie, fils 500 Jds 0.20
Soie, bobines coul. et noir, 2 bobines 0.15
Boutons de pantalons, la douzaine 0.05
Cravates pour mes. lavai , soie 0.50 0.75 I.—
Ceintures en cuir. Bas noirs p. dames et

enfants , chaus. en vigogne, la paire 0.40
Grand choix de tabliers, Superbe choix
de Complets et Pélerines pour hommes
jeunes gens et enfants. Chemises coul. 1 .90

Hòtels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances , à des p rix et d'une exécution sans concurrence possible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

TrnilQQP9IIY °<c->1:ri0Plo"fc -s i ô-ixr* la, campagne oi; pour
11 UllbobdllA toutes less bourses L 397M

Maison H. CAILLER. place Bei-Air, 2 Lausanne.

§ 

Lampe électrique de poche Mentor Tschaeppaet-Hirt
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit la MéC8nÌCÌ6nS-ConstPUCtGUPS
plus belle lumière électrique , environ 5000 éclairages. Tout danger de Lausanne — Rue de la Louve, 3 — Lausannefeu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce contre remboursement. Pile de re- '
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogne de nouveautés Seuls Qépositaires de la meilleure machine a
éiectriques franco. coudre DU MONDE, Original-Victoria

Au Jupiter , rue Bonivard, Genève XVIII ainsi que de toutes autres marqués.
Rabais aux revendeurs «$e méfìer des ontrefacons)

Artide de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonetico- Réparations de tous .systèmes de machines a
ner voudra acheter la lampe. coudre ainsi que des machines a nettoyer les

Gnàr.B à ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend plus de couteaux.
±000 par semaine. L 560 M (Maison fondée en 1878.

ILES 
MAUX DE JAMBESH ;

Il est de toute importance, pour guérir & fond et vite celle m;ih> '¦ l' - 'J Q
si aflligeante , de recourir [alsPj
Djgr SANS TATONNEMENTS , SANS H É S H A T i r  WM J
à un KEMÈDB HXj n , ayant fait ses preuven. lp!$)

Sans cela, vous risquez de, faire tralner votre mal m l'«Bcmv«. i , malli'c'est-à-dire en diminuant d'e plus en plus I.KS « HAXCK-- D glpltì(.UKIJIHOIV . Entri: les ceniidiies de Irailements que l'on vous vanii '' ; > . «Slàà
prenez iMMKi>i.\TK^u.;:vT el I> K CO-UFIAWK » -

L'EAU PRÈCIEUSE DEPENSIE R mm
VK1H VK Ai! aiosvitiu pour la guérisnn des Maux de jambes, Ddrtres B^Ulcere», Varices, Eczémas, BrQlures, Dómangeaisoi», Clous , Furoncles. W n
Certif icata de guérisons p&i ' miUiei K&

3 fr. 50 le flacon dans toutes les bonnes pharmacies nraji
Brochure illusirée envoyée gratuitement. f ilili

N. B. — Exlgez bien I'KAU PK ììCIKVMR DRPENSIBB, car rien r." 1lauralt rcniplacor ce remède unique. BÉSi
DÉPÒT GENERAL A ROUEN : H

Pharmacie DEPENSIER, qui envoie franco coatre mandai poste de 4 francs. ||W
Dépòt à.-Monlbey, Pharm. Zum-Offen. A Sierre , Pharm. Burgener. Bulle , Gavin

t - s VERS DU CHEVALIHepnIes ^cuén dceu2 "2,/¦

Traitement par la
P> P CD
Q 3? P CAVALINE
° i Ci
3 » flj

1 <
Gnjptoi facile -O—

Eff icacia absolue
" ^SSr"t>giy PRIX de la Botte de 12 paq

O J) «¦«Uwiout.vitt 2 FR. BO
2 H (Franco contro mandat poeto — Une Brochure accompagno chaque Botto)
-* J PflflRj vmciE G. flflCEfllJME
? « à CONCHES (Eure)

La OAV ALIUE se trouve dans toutes tee pharmacie e de Franco et de l'Étrangei

BULLETIN D ABONNEMENT
«-—SSywflljms 'V ¦ ,C *

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du 
1906, à l' adresse salvante et p rendre le
montani en remboursement.

Q. Nom : 
CD

I Prónom : 
§Ma Profession: 
CD
X
5 Do mirile : 
e-*-
CD

i, 
__

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous
onvc'oppo NON FERUftiE , affranchìe par 2 cent, a
l'Admioistration du t NOUVELLISTE » , à St-Maurice
Les personnes déjà abonnèes ne doivent pas rem -
plir re bulletin. _̂Prix d'abonnement : Un an , Fr. S.SO.

• 1
Le Médecin des Pauvres
?n venie nu Burr.iu du murrini )>,T 7 francs

Chemises , blanches, chemises système
Jaeger. Gilets de chasse. Gants p.
Messieurs, pour Dames et enfants

Mouchoirs couleurs pour enfants 0.10
Voilettes, grand choix, fleurs dernière

nouveauté, à bas prix. Descentes lits 1.95
Echarpes laine, 0.25, 0.30, 0.35
Chapeaux pour hommes 2.50
Parapluies 1.90 2.50 3i— 3.50 jusqu 'à IO —

Mélhode de M DECK , cure de
Bergholz (Alsace), pour le
fouiagemen t et la guérison
deshernieux est connu". Les
nombreux certiflcats de gué-
rison recus de tous còtés et
les distinctions flatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
expositions d ì (3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon,
de Macon , de Marseille , de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis a
quicouque la domande. 627

MOKA des familles
pure racine de chicorée

EN VENTE :
DANS LES ÉPICERIES

EN VENTE PARTOUT

CAFÉ DE FIGUES
préparé selon la méthode

autrichienne par la
Fabrique de

Snccédanés de cafés
E. NICOLLET et Cie

SATIGNY près GENÈVE
Ce produit donne un

cat'ó au lait des plus de
licieux qu'il serait im-
possible à obtenir par
tout autre procède.

Chaque boite renfenne le
mode d'emp loi

¦ili nu mmmmmkmwn *wmmmmmwms»

Ménagères !
Voici la f% Il

véritable i I 11
Chicorée ^J |f

Se méfier de la contrefàcon.

-C9
Ifepm cHÉWj!
'̂i-fnt/i '"""̂

|anie!:VoelcÌfÌ
n|̂ ÌaEriflueèOiî |
Î AahrCBade^J

^̂ SiP Ŝ^««.f ¦a£3K*<"fls'v B -i< 'V?z?J&*ltrt̂ax>JV "J < . ì Ĵ *?*-^¦-¦'«¦iiiB^W ŵwowwaar atl^^^

Se méfier de la contrefagon

B

RODERIES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directement chez

GEBERTmiULLER. a St-Gall 35
Particulièrement recommandées pour Trousseaux
et layettes. Demandez colleclion. Choix très riche.
Réels prix de fabrique.

Coupons flanelle , Coton p. blouses Blou-
ses p. dames, Jupes et Jupons , Boléros

en laines avec manches.
Vente exclustve au comptant et à prix f ixe,

système recherché par tout acheteurs cherchant
te bon ' marche.

On peut visiter les magasins sans pour
cela ètre obligé d'acheter.

Ani éleveurs
Un veau male d'un mois est

à vendre chez Pierre LUISIER
à St-Maurire.

On demandé
un domestique conaissant les
travaux d-* la campagne et
les soins à donner au bétail.
Engagement à l'année.

S'adresser à M. KUHN, Bou-
langerie à St-Maurice.

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
]Vexicliàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40,000, 15,000
etc. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage aura lieu à
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
Xavier COLOMBO, coiffeur à
Martigny , Robert PETTER.
emp loyé au M.-C, Vernayaz,
CETTOU, voilurier , Monthey,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLECI-
TY, Agence generale, rue
Courgas 1,- GENÈVE.

On cherche des revendeurs

On demandé
à emprunter -4000 fr
pour agrandissementd' ui. éta
blissement de rapport. Adr.
odres et conditions sous J.
V. au bureau du journal qui
indiquera .

î L̂A '
?* Machia»
à coudre

LASILENCIEDSE
est toujours la mellleara

at la piai aTutageoM.
CATALOUUE FRANCO

mm M" Guigoz
Q MONTREUX .<

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 40 fr.
ou au comptant, auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les .titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu : 15 Janv
ler 15, 20, 28 fóv. 10,
15 et 31 Mars 1907.

Les prospectus seront
envoyés sur domande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M




