
PAS UN SOU

Les hospitalisés du radicalisme ge-
nevois, auxquels on a donne le nom
de vieux-catholiques, ont décidément
un hiver plein de bourrasques. C'est
la conséquence d'un été qui fut, peut-
ètre pour eux, plus chaud encore que
pour nos paysans.

Pensez-donc, il va falloir rendre la
superbe église de Notre-Dame qu'ils
ont volée aux vrais catholiques, sans
plus de facon que l'apache parisien
qui détrousse le passant attardé !

Et, ma fois, la restitution ne se fait
pas sans murmures et sans grince-
ments de dents.

Quand on a joui pendant trente ans
d'un immeuble qui joinl l'utile à l'a-
gréable, on n'y renonce pas facile-
ment.

Aussi, lors de la proposition Ruff y
au Grand-Conseil genevois, a-t-on vu
cette pacotille de schisme se concer-
ter avec les chefs du radicalisme pour
ajourner le plus possible la pénible
échéance !

Tout est bon à ces schismatiques
pour sauver leur culte

^ donL^uJond,
ils se fichent complètement et les «¦
tuations matérielles dont , par exem-
ple, ils ne se fichent pas !

Mais les renvois ont une fin.
A la veille du déménagement, ces

vieux-quelque-chose demandent qu'on
leur remplisse la caisse, et afin d'ètre
bien sùrs qu'on les achètera, ils se
donnent une peine enorme pour faire
savoir à tout le monde qu 'ils sont à
vendre.

Si méme il nous arnvaitde leur jouer
le mauvais tour de les proclamer incor-
ruptibles, ils seraient parfaiiement ca-
pables de nous réclamer des domma-
ges-intéréts pour avoir essayé de leur
retirer le pain de labouche.

Les journaux de tout acabit repro-
duisent , en effet, des correspondances
genevoises où , plus ou moins adroi-
tement , les vieux-catholiques laissent
entendre que Notre-Dame pourrait
se régler à l'amiable. L'église serait
rendue à son propriétaire, moyennant
le versement par celui-ci au voleur
d'une somme allant de cent à deux
cents mille francs.

Le chantage n'est pas niable. C'est
la méthode fréquemment employée
par les brigands albanai s qui , pour
relacherleur otage , réclament à sa fa-
mille un certain nombre de billets de
banque et de montres en or.

Mais ces correspondants , dont le
portemonnaie surlout est malheureux ,
ne se rendent pas compie, tant ils
sont ravallés sur la natte de l escaiier ,
de la portée injurieuse de leur pro-
position.

Ils ignorent donc les trente années
de fière protestation des députés ca-
tholiques au Grand Conseil !

Ils n'ont douc pas lu les articles du
Courrier de Genève, parlant au nom
des catholiques genevois !

Et bien , nous disons, nous, qu 'il
fau t avoir un fameux toupet pour sup-
poser une minute que ces nobles pro-
testataires vont démentir leur passe
et entacher trente années d'honora-
ble intransigeance, en donnant le plus
rofit  -'Il " T-XTK q"' r n f ryPA ] (>} - \v

évèque vènere, pillé les églises, relé-
gué les voeux parmi la vieille fer-
ratile , et qui comptent sur cet argent
pour construire , dit-on , rue du Rhó-
ne, un tempie nouveau à leur Foi
chrétienne déchue !

Non , pas un sou.
S'il est toujours bon et humain de

donner à mauger à des vieillards et à
des enfants , un catholique n'a pas le
droit de contribuer à l'édification d'un
immeuble où le sacrilego coulera à
pleins bords du calice et se répandra
sur l'autel.

Comme on le voit , la question n'est
pas dans le quantum du secours.

Elle n'est pas davantage dans l'in-
térèt , d'ailleurs douteux , que peuvent
présenter les personnes secourues.

C|est une question de principe qui
se dresse entre ceux qui offrent et
ceux qui attendent : le bien volé doit
étre restitué sans conditions à son pro-
priétaire, et, encore une fois, il n 'est
pas permis à un catholique pratiquant
d'ouvrir sa bourse en faveur des In-
sulteurs de son Église, et des trafi-
quants du sacerdoce.

Quel que soit leur besoin d'argent,
rien n'autorise les vieux-marcheurs
du schisme, vis-à-vis des vaillants ca-
tholiques genevois surtout, à cette dé-
sobligeante supposition du rachat d'un
bien sacre qui leur appartenait .
¦•Non , ils ne transigeront pas !

Ils se presseront pour quelques an-
nées encore dans la sainte chappelle
de la rue des Pàquis.

Cela vaudra mieux que d'entrer tout
de suite à Notre-Dame de Cornavin
en faisant ce qu 'on ne doit pas faire.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Pourquoi le chien tlre-t-il la Iangue?—

C'est un fait connu méme des ignorants que
les chiens tirent la Iangue. 11 appartenait anx
savants de se demandar pourquoi.

Voici , d'après M. Dah l , la clef de ce mysté-
re. La chien a le nez long, les fosses nasales
compliquées , les nerfs olfactifs épanouis et
toujours en mouvements ; le tout donne à
son odora i une extréme finesse, mais réduit
d'autant le passige de l'air. C'est pourquoi le
chien ouvre si souvent la gueule. Cela de-
vait lui suffire, comme il suffit à M. Dahl
d'ouvrir la bouche pour elargir IR jeu de ses
poumoos. Seulemnnt , le chien n'a pas une
iangue raisonnable de physiologiste; il a une
Iangue démesurée, commode pour boire puis-
qu'il en use corame d'une cuiller , mais ge-
lante pour ; respirer , puisqu 'elle empiii sa
gueule quand il la ferme (la gueule) et l'obs-
true étìpfpripaand il l'ouvre. C'est pourquoi
le chien tire la Iangue.

Resterai! à établir pourquoi elle est tou-
jours si humide qu'on a pu croire qu'elle
lui servai? , a su ì I-. Mais la scieoce ne se fait
pas en un jour.

L'Influenza à Rome. — Le mauvais
temps qui sévit en Italie a provoqué une
grave epidemie d'influenza. Au nombre des
victimes se trouva Eleonora Duse, qui est
sérieusement malade à Gènes. Sa fille Heu-
riette est arrivée de Dresde , ayant été appe-
lée d'urgence. L'élat da MM. Giolitli et Tittoni
cause l'anxiété à leur entourage. Reaucoup
de membres du Sacré-Collège sont également
tombés malades.

i
Les loups dans les Ardennes. — Les

chutes de neige de ces derniers temps ont
eu pour conséquence de ramener les loups
dans les Ardennes. où oo ne les avait plus
vus depuis bientòt trente aus.

Plusieurs loups ont été abattus par des
chasseurs, notammeut à Malmédy, où une
bande de neuf loups a été décimée par un
chasseur avec un fusil à huit coups. L'un
P' sa't 52 kilos , uu autre 44 et un troisième
32 kilos.

Les bonnes coquilles. — Les lapins
(lapons; sont vétus de peaux de bétes.

On apercut deux mariniers qui tiraient un
(T/1V"" (hot""!!-

* «,f>~ TO'» »nr ) " rivarrà ,

Laissez entrer le chien et tirez le roquet
(loquet).

Ou peut . voir Ics neuf buses (muses) au
loyer (foyer) de l'opera.

Toute leur besogne consiste à s'accroupir
(s'assoupir) pendant cinq heures.

Notre sympatique député est entré en con-
valescence avec beaucoup de foins, la guéri-
son ne peut manquer d'otre prompte.

11 a braille (brille) pendant vingt-cinq ans.
Marchez sur les trac^s de votre illustro

pére ; elles vous couduirootsùrement à l'ira-
moralilé (pour l'immortalile).

Simple réflexion , — Qui mei un frein à
sa Iangue met un abn a sa téte.

Curiosile. — La déviation du Gulf Stre-
am:

Un phénomène qui se produit en ce mo-
ment sor la còte atlantique des Eta ts- Unis
semble confirmer le changement de direction
du Gulf Stream , signalé ces temps derniers.

En plein hiver , sur la còte de l'Eiat de
New-Jersey, contrée où la temperature à
cette epoque est toujours rigoureuse, il règne
actuellement une chaleur extraordinaire
pour la saison.

Le thermomètre a monte hier sur certains
points à 80» Fahrenheit (près de 27» centi-
grades) bien que le soleil ne se montre guère.

A Cape-May et à l'Atlantic-City, et méme
plus au nord jusqu 'à Long-Rranch , les fem-
mes portent oes chemisettes d'été, et l'on ne
voit plus la moiudre fourrure. On a méme
vii un certaiu nombre de personnes prendre
drs bains de mer.

Pensée. — On ne peut faire du bien à
tout le monde , mais on peut toujours témoi-
gner de la boote.

Mot de la Fin. — Au tribunal , on plaide
un procés en divorce, pour cause d'incompa-
tibilité d'humeur.

L'avocat de madame. — Le mari est brutal.
violent , colere... • '

L'avocat de monsieur. — Madame est me-
diante , emportés , acariàtre.

— Pardon , interrompi le président ,, mais
alors , mess'eurs , où donc prenez - vous l'in-
compatibilité d'humeur.

Grains de bon sens

Le prestige du ''Mot „
Le volcan est une des forces de ce

monde, et nous savons si elle est ter-
rible.

Mais l'idée est une puissance plus
redoutable encore , et pour le peuple
l'idée c'est le mot.

Faites flamboyer sur votre pro-
gramme ces mots : « Instruction !
Lumière ! » — Vous pourrez im-
punément enténébrer des millions
d'intelligence. Vous pouvez démo-
raliser un peup le, mais au nom de
la ce morale » indépendante. Vous
pouvez l'empoisonner, si la pornogra-
phie s'appelle un ce supplément litté-
raire. »

Sans ce mot ; « liberté de conscien-
ce, » que d'oppressions seraient im-
possibles ! Il y a beau temps, car la
mode n'en est pas neuve , bien qu'in-
génieusement perlectionnée de nos
jours , il y a beau temps que les des-
potes sentent le besoin d'avoir à leur
service, non pas seulement des poings
solides et des bras de fer — enfance
de l'art , cela ! — mais de grands mots
convenables , libéraux le plus souvent
de belles <t lois » existantes ou qu'on
fait exister , à la plus grande gioire ,
bien entendu , de la vérité et de la jus-
tice. * Raison d'Etat , salut public ; »
avec deux mots on a pu crucifier un
Dieu et guillotiner un peuple.

L'école « athée » eùt fait peur.
L'école la'ique n'a rien qui efiraie.
Nous sommes tous des la 'iques, par-
bleu !

L humble religieux qui pousse le
dévouement aux misères de l'humani-
té jusqu 'à les revètir lui-méme, jus-
qu 'à porter la bure et marcher les
pieds nus, donnant à nos philanthro-
pes une sublime lecon 'le choses ;
l'humble victime volontaire qui s'im-
mola au fond d'un cloitre en expia-

tion des fautes du monde , forceraient
l'admiration des incroyanls eux-mè-
mes, s'il n'existait un mot le <r fana-
tisme ! »

Le « frère » du peuple qui emploie
sa vie et ses forces à ouvrir les jeu-
nes esprits aux premiers rayons de la
lumière et de la science humaine et
divine , n'est plus qu'un vulgaire idiot
si vous Fappelez « l'ignorantin »

» Les emp iétements du clergé » rap-
pellent assez bien la fable du loup et
de l'agneau. Eri réalité, ce n'est pas
le clergé qui fait de la politique , ce
sont les politiciens qui font de l'irré-
ligion. Mais le mot est là pour insi-
nuer l'idée d'empiélrement et « faire
image » accusatrice.

Il n est pas difficile d'exciter la fu-
reur d' un homme en désignant une
chose par un certain nom , et la sym-
pathie du mème individu , en désignant
la mème chose par un autre nom.
L'Eglise catholique a beauconp d'en-
nemis, a dit Hello , et son nom dé-
plait à bien des gens. Peut-ètre si on
leur parlait de « l'Assemblée univer-
selle y> ila éprouveraient une curjosité
sympathique., un sentiment d'unite et
de grandeur. Onn 'aurait fait , pour ob-
tenir ces deux résultats , que dire la
méme chose, en grec d'abord , en
francais ensuite.

Le mot « science » est, parmi les
mots illustres, un des plus tronqués
par les matérialistes de notre epoque,
qui le restreint au monde de la ma-
tière. Par un regrettable abus de l'en-
gagé , « matériel et scientifi que » sont
devenus synonymes, et dès lors les
lumières spirituelles ont perdu de
leur éclat. L'habitude s'étant implari-
tée de réserver le terme des sciences
c'est-à-dire de connaissances vraiment
sérieuses, sùres et indiscutables , aux
connaissances matérielles et physiques
chimiques, zoologiques, le savoir su-
périeur s'est voile peu à peu dans nos
intelligences d'une teinte légendaire,
et l'athéisme a eu beau jeu.

Il serait temps de revenir au vrai lan-
gage et par lui aux idées vraies. Jene
crois plus aux rois , mais je crois à la
royauté du mot , plus fort que la dyna-
mite pour la transformation des so-
ciétés.
Car ce mot c'est le Verbe , et le Verbe c'est

Dieu.
J. S

LES ÉVÉNEMENTS

Ses ceufs
On sait qu'à l'exemple de cer-

tains oiseaux de prole, Combes,
ancien ministre de France, aime à
aller déposer ses ceufs en des nids
étrangers.

C'est ainsi qu'un journal de l'an-
ticléricalisme le plus haineux, la
Nouvelle Presso Libre, de Vienne,
seri à Combes, depuis sa chute,
de réceptable à ses élucubra-
tions.

C'est donc à cet organe etranger
que Combes vient de nouveau
confier le fruii de ses vastes
pensées, et, comme bien l'on pense
c'est de la loi de Séparation qu'il
s'agit.

Cettè fois, cependant , si Varticle
qu'il consacre à cette question est
dune longueur, à première vue
redoutable, il a le mérite d'ètre
clair.

D 'ailleurs, Combes est là sur le
terrain. Et dès qu'il engagé la
controverse sur la question reli-
gieuse, on est obligé de se souve-

nir qu il s était jadis de lui-méme
destine au sacerdoce et que, au
début, il se distingua, aux yeux de
ses maitres écclésiastiques, par
un commentaire remarqué de la
Somme de Thomas d'Aquin.

Combes commence par déclqrer
que, dans les appréciations qu'il
s'appréte à formuler, il sera juste
et équitable pour tout le monde,
évoquant ainsi le classique men-
teur professionnel qui, avant d'a-
border un récit, se fait un devoir
d'annoncer que, par exception, Uva
dir eiavérité.

Et, en effet , comme Combes va
s'offrir le doux régal de montrer
que ses amis Clémenceau et Briand
se sont, dans l'accomplisserhent
de leur oeuvre sectaire, conduits
comme des niais et comme des
ignorants, la tàche de l'ancien
exégète de Pons devient assez fa-
cile.

Combes pose le point de doctri-
ne catholique et reconnait que le
Souverain Ponti f é  était dans la
plénitude absolue de son màgis-
tère et en méme temps dans le
strici exercice de son devoir, en
repoussant les deux lois de Sépa-
ration.

Par voie de conséquence, il re-
connait que les évéques et les f i -
dèles doivent obéissance au Pape,
Souverain Ponti f é  du monde ca-
tholique. '', ' ' .:•

Et c'est alors que, portóni 'de. là,
Combes, s'adressant aux blocqrds,
leur dit :

— Mes enfants , vous avez pa -
taugé de la plus candide facon,
opérant comme des ignorants, com-
me des profanes , comme des sots
et des outrecuidants, les uns infa-
tués de votre autorité, les autres
emballés par la violence de vos
haines sectaires. Certes, j e  ne vous
reprochepas de vous étre conduits
comme d'affreuses canailles et c'est
pourquoi j e  n'hésité pas à vous
appeler mes enfants , mais ce què
j e  ne vous pardonne pas, c'est de
n'avoir pas été plus maliàs.

P. de L.

Nouvelles Etrangères

La divinile de Jésus-Cbrist et
et les Ministres protestants. —
Le pasteur prussien Cesar, élu par
une paroisse des environs de Dort-
mund , s'est vu refuser l'agrément du
consistoire de Munster et le consis-
toire supérieur de Berlin a ratine le
refus. Le motif est que le pasteur Ce-
sar a professe que Jésus-Christ , Fils
de Dieu et Dieu , n'est qu'une facon
de parler , mais que personne n'est
obligé de croire à sa divinile, non
plus qu'à sa mission de sauver les
hommes. .

Là dessus, une protestation pour-
vue de plus de cent signalures de
pasteurs en fonctions a été adressée
au consistoire supérieur ; en voici les
termes :

a A l'occasion de la décision prise
à l'égard du pasteur Cesar, les sous-
signés pasteurs de l'église de Prusse
se considèrent comme obligés en cons-
cience de notifier très respectueuse-
ment au consistoire supérieur qu'ils
sont en plein accord de principes
avec le pasteur Cesar et qu'ils s'en
tiendront ultérieurement à cette ma-
nière de voir dàns l'exercice de leur
ministère, convaincus que c'est ainsi
qu 'ils serviront le mieux l'Evangile *

Voilà donc cent et quelques pas



teurs qui affirment qu 'ils ne croient
pas en J esus-Christ et qui persistent
néanmoins à rester dans leur emploi.
S'ils manquent de logique à cet égard
ils en montrent un peu plus en récu-
sant l'autorité doctrinale du consistoi-
re oublieux du principe du libre exa-
men.

Le pereement du Mont-Blanc.
-r Une importante discussion a e u
lieu au Sénat frangais sur la question
des voies d'accès au Simplon. Le per-
cement du Mont-Blanc a été préconi-
só à la place du Frasne-Vallorbe et
de la Faucille.

Le gouvernement francais a dès lors
nommé une commission pour étudier
le projet de ce tunnel.

La neige en Auvergne. — En
Auvergne, l'abondance de neige est
telle qu'en plusieurs endroits les ha-
bitants doivent faire des tunnels pour
sortir de leurs demeures.

Bmgand introuvable. — Errais-
souli est toujours iritrouvab 'e. Une
razzia a été faite par les rebelles dans
ses propriétés aux environs de Tan-
ger.

Un sénateur peau-rouge. —
Pour la première fois un Peau Rouge
va entrer au Sénat des Etats- Unis , M.
Charles Curtis, qui va représenter l'E-
tat de Kansas dans cette Assemblée,
en remplacement deM. Burt on ,récem-
ment condamné à six mois de prison
pour forfaiture et qui siégeait déjà
depuis 1902 à la Chambre des repré-
sentants, est le fils d'une indienne et
d'un officier de cavalerie.

Il a de nombreux traits caractéris-
tiques de la race indienne et il a fait
sa carrière en partant de la plus mo-
deste condition. Tout jeune , il fut
« newsboy », criant et vendant des
journaux , puis il a été successivement
jockey et cocber. Ayant étudié le
droit, il se jeta dans la politique , où
il se poussa rapidement , servi par une
mémoire prodigieuse.

Tous les ans, M. Cartis se rend
chez les Indiens de la tribù des Kaws
et siège dans leurs conseils.

Sympathie protestante. — M.
Robert Codmann , évèque protestant
du Maine (Etats-Unis), a ordonné des
prières publiques dans son diocèse
pour le triomphe de l'Eglise catholi-
que de France qu'il appelle « Notre
Soeur »

Affreuse méprise. — Un culti-
vateur d'Auxy, (Saóne-et-Loire), nom-
mé Mollard , déposait sa journée de
travail terminée, ses outils dans une
remise, près de l'habitation de son
frère, lorsque ce dernier le prit pour
un voleur et tira sur lui un coup de
fusil qui l'atteignit en pleioe poitrine
et le tua raide.

Cataolysme. — On a recu des in-
formations d'après lesquelles la ville
de Kington (Jama'ique) a été délruite
par un tremblement de terre. Il y au-
rait un grand nombre de victimes.

La Prospérité de la Prusse.
— 1906 fut pour l'industrie prussien-
ne une année prospère. L'extraction
de la houille a donne 137 millions de
tonnes (30 pour 100 d'augmentation);

Armande
Il passa la main sur son front.
Rien , dit-il
- Jacques, vous ne dites pas la vérité.

Qu'avez-vous ?
Oh 1 une idée, une simple idée...
- Communiquez-la je v >us prie. Vous me

mettez l'esprit à la toriure.
- Vous allez dire queje suis fou.
Qu'importe, parlez ,
Il hésita encore puis expliqua ;
- Eh bien , tout ce que vient de conter

Versant me parait étrange... Je me reproche
les noms entendu» et les mots qui ont frappé
mon cerveau t Chamalière... Clermont.,. Tout
cela est bien prè s de Royat... Des va 'eurs
entre les mains d'un individu de basse condi-
tion ! Armande , tout cnla ne vous dit-il rien

Mlle Engilbert se leva d'un bond.

celle du fer brut , 12 1[2 millions de
tonnes (12 pour 100 d'augmentation);
la production de l'acier a augmente
du 20 pour 100.

Pendant la période de 10 ans, de
1896 à 1906, le total des revenus sou-
mis à l'impòt a passe de 5 à 10 mil-
liards.

Le compie d'Etat soldera par un
boni important. " Comme il le fait tou-
jours quand les finances sont prospè-
res, le gouvernement prussien con-
sacrerà des sommes considórables
aux institutions artistiques et scienti-
fiques. Le nouveau budget allouera
entr'autres 1,250,000 fr. au Musée de
Berlin , pour achat d'oeuvres d'art an-
ciennes des écoles allemande, espa-
gnole et anglaise.

«f L achat d'oeuvres célèbres des siè-
cles passés, dit l'exposé des motifr ,
est devenu très difficile par suite de
la concurrence de 1 etranger. La haus-
ss contumelie des prix payés pour les
tableaux est également un obstacle.
Il s'ensuit que d?s collections appnr~
tenantàdesparticuliers allemands sont
souvent Vendus à l'étranger. C'est
donc un devoir nationa l de se procu-
rer les importantes oeuvres historiques
qui sont encore dans le pays et d'a-
cheter celles qui se trouvent sur les
marchés interuationaux . »

Guillaume II , les officiers et la
serviette. — Depuis un cerlait. nom-
bre d'années , le goùt du luxe a euva-
hi l'armée allemande qui ne compie
pas, d'ailleurs , la sobriété au nombre
de ses vertus.

Des scandales successifs ont appris
qu 'il y avait une part de vérité dans
les romans retentissants qui ont dé-
peint les habitudes des officiers dans
les « petites garnisons » et aussi dans
les grandes.1

Très orgueilleux de leurs épaulet-
tes et se croyant au-dessus des autres
hommes, les officiers joignent à leur
morgue aristocrati que la prétention
de mener grand train . Beaucoup d'en-
tre eux font des dettes, parce qu 'ils
vivent sans compier avec leurs res-
sources, au milieu des prodigalités.

Guillaume II , qui aime à se méler
des détails, a été frapp é des excès de
bonne chaire et de l'abus des vins gé-
néreux aux mess des régiments. Par
un ordre du jour imperiai , émanant
directement de son c abinet militai-
re, il a prescrit aux officiers d'avoir
un ordinaire plus fruga i et moins al-
coolique. Les repas somptueux et le
champagne francais y sont condamnés ;
l'empereur ne veut pas que les diners
aux mess, méme lorsqu 'il y prend
part , se composent d'autre chose que
d'un potage, un poisson , un roti , et
de beurre et de fromage. Comme bois-
son, uc vin de table rouge ou blanc
et un mousfeux allemand au roti. Les
liqueurs sont « superflues », de mè-
me que les autres consommations
après le diner.

Par exemple, ce qui est dur , c'est
l'or dre de ne boire que du vin de
champagne allemand , vu que le li qui-
de décoré de ce nom est une affreuse
piquette. L'empereur , qui est un let-
tre , n'a pas pensò à l'étudiant de Goe-
the, dans a Faust », s'écriant qu 'il a

— Le mari de ma femme de chambre serait
il l'assassin de mon frère ?

Mais tout aussitói , elle retomba sur sa chai-
se.

La porte s'ouvrait.
— Voici , dit Versaut en étalant les papiers

sur une table en fer ,au milieu de la veranda.
Mlle Engilbert ne se possédait pas, Fébri-

lement , elle mit les mains sur une obligation
et lut le numero.

— Plus de doute , exclama-telle, Mon ma-
lheureux frère devait me vondre cette vab ur.
Ce papier est celui de la « soeur du mort...
Ces va'eurs sont ses propres valeurs.., C'est
ce misérable qui a tue mon frère. Des pleurs
mo"tèreut à ses paupiéres . Elles se raidit
contre le souvenir doulour»»ux.

— Il avait un complice ce complice est Gos-
sun

— C'est moi , dlt-t- 'Ile , qui me charge d'é
clairer la justice.

Jacques la regarda et balbulia.
— E'icoredu bruit autour de cette affaire .
Armande se redressa.
— Du bruit ? Mais : mon ami , je viens de le

dire , je suis la soeur du mort , et mon dernier
devoir pour lui est d'éclairer la justice... Du
bruit? Jacques vous avez souffert , vous avez

peu de sympathie pour les Frangais,
mais infiniment pour leurs vin?.

Nouvelles Suisses

Un cinquantenaire oublié. —
Emprunté aux Nouvelles diocésaines
de la Semaine catholique :

« Un cinquantenaire oublié , c'est
celui du retour de Mgr Marilley évè-
que de Lausanne et Genève. La gra-
vite des affaires de France nous a fait
perdre de vue ce consolant évène-
ment. Róparons cet oubli , puisqu'un
tei fait mérite d'ètre bien conservò
dans la mémoire religieuse des popu-
lations fribourgeoises.

Le prélat exilé quitta Divenne le
18 décembre 1856, accompagno de
M. Chassot , son secrétaire , et de M.
Cormimbcenf , directeur du Séminaire .
Il traversa rapidement et sans ètre
connu le canlon de Vaud . Dès qu'il
toucha notre territoire , il vit s'appro-
cher, malgré la nuit et la saison , les
prétres des paroisses voisines et de
nombreux diocésains. Ceux-ci , munis
de falots et de Ianternes, escortèrent
la volture. Bientòt les feux de joie
brillèrent sur les hauteurs, les mai-
sons s'illuminèrent , les salves des
mortiers et le carillons des cloches
annoncèrent au loin la rentrée du
confesseur de la foi. L'évéque passa
le reste de la nuit à Rue , y celebra la
messe en présence d'une foule cousi-
dérable , puis continua sa marche
triomphale vers Fribourg. Partout les
villageois accouraient , l'acclamaient
et imploraient sa bénédiction. De leur
coté, beaucoup de catholiques de la
capitale allèrent à sa rencontre et lui
firent un cortège d'honneur jusqn 'à
sa ville episcopale. Il y arriva le ven-
dredi 19, à 5 h, du soir, après 8 ans
l mois et 25 jours d'exil. Trois se-
maines plus tard , le 8 janvier 1851, le
Grand Conseil issu des éleetions du
7 décembre inaugura ses travaux et
parconséquent Son oeuvre de répara-
tion envers l'Egise, la grande victime
du regime qui venait de soccomber. »

Médecin et docteur — Glaris
est la patrie des instituts à reclame ;
à en qroire ces derniers ont guéri
tout : buveurs , épileptiques, les pires
malades, les vices les plus mons-
trueux. Un de ces instituts avail pour
chef un monsieur qui s'intitulait « do-
cteur ». Or on pense bien qu'un doc-
teur installé dans un institut où l'on
soigné des malades est un docleur et
un médecin , Le dit monsieur était
docteur... en philosophie ! Comme
son activité s'étendait aussi au canton
voisin de Zurich , plainte fut déposée,
et M. le docteur condamné à une
amende. Les tribunaux zuricois ne
sont d'ailleurs p 3s tendre^ pour les
soi-disantdocleurs , vendeurs de prières
oud'herb iges et autres « credulivores »
qu 'iis exécutenl tontes les fois qu 'ils
peuvent.

Le théàtre de la guerre. —
Voici à peu piès quel sera le théàtre
des grandes manoeuvres du ler corps
d'armée qui auront lieu l'automne
prochain.

été acquile , c'est vrai, mais le doute a pu
rester au fond de quelques esprits pointilleux
C'est moi, vous dis-je, qui me charge de faire
connaltre au parquet de Clermont tout ce
que nous venons d'apprendre.

— Armande , qun m'importe l'estime du
monde , puisque j'ai retrouvé ma Alle , puis-
que mes amis n 'ont jamais douté de moi. Ar-
mande, remettez a votre femme de chambre
la somme que lui a envoyée le moribond et
taisez-lui toutes ces choses.

Molle Engibert hésitait.
— J'approuve Jacques dit Louis.
— Oui , mais ce Gossun .est un homme igno-

ble?
Je n'aurais pas méme la satisfaction de lui

eter a la face un* injure.
— Une injure ? Vous ne devez pas en con-

naltre , dit Jacques d'uue voix très chau-
de.

Armando resta un inslant silencieuse et
reprit :

— N<m , non. Il faut que la justice sache.
Elle saura. Monsieur Versaut qu 'en pensez-
vous?

— Mademoiselle , quoi qu'en dise Farjeol ,
je suis de votre avis. Je me rendrai à Cler-
mont ; je puis si vous le voulez, tronquer aux

La Ile division fera son cours pre-
paratone dans le canlon de Fribourg.
La Ire division étant cantonnée der-
rière l'Orbe et la Ile sur la ligne Fri-
bourg-Romont , les manoeuvres de di-
vision contre division auront lieu fort
probablement dans le quadrilatere
Payerne-Moudon-Yverdon -La Sarraz.
Quant aux exercices du corps d'ar-
mée contre la division combinée ,
sous les ordres du colonel division-
naire Wyss, l'on ne saurait dire en-
core où ils se feront. En 1907, on
renforcera d'une brigade la classique
division de manoeuvre , ainsi compo-
sée de trois brigades et des armes
spéciales nécessaires.

Cette année , pour la première fois,
les nouvelles bStteries et le nouveau
matériel d'artillerie d? campagne fi gu-
reront aux manoeuvres.

Il sera intéressant de voir fonction-
ner en service de campagne nos nou-
velles pièces et ce sera là une excel-
lente occasion de se former une opi-
nion sur la valeur du nouveau maté-
riel de campagne.

Un gros procès. — Lundi matin
ont commence devant la cour pénale
de Bàie les débats du procès contre
la soriété financière et immobilière
de Zurich .

Les prévenus sont Gerold Loeligrr,
directeur de la sociélé à Zurich , Ch.
Isaac, commercant à Genève, Salo-
mon Bloch , commercant à Zurich ,
Oswald Hàring, commercant à Zurich
Jean Buerchler , hòtelier à Hilterfin-
gen, autrefois à Bàie.

Ils sont poursuivis pour escroque-
rie et faux et Buerchler, en outre,
pour banqueroute frauduleuse. Le
tribunal est prèside par M. Schger.
Vingt-quatre témoins ont été cités.
A l'exception de Loeliger tous les
prévenus sont en liberté.

La plus grande partie de l'audience
a été occupée par la lecture de l'acte
d'accusation qui ne compie pas moins
de 64 pages.

En 1898, après une faillite , Loeli-
ger s'est rendu à Zurich où il a fondò
avec Bloch la société par actions im-
mobilière et financière.

La principale activité de la société
financière consistait à transformer des
établissements privés, des hòtels, en-
treprises industrielles , etc, en sociétés
par actions.

La société immobilière n 'ayant pas
de ressources financières , cherchait à
piacer les actions de ces entreprises
chez les fournisseurs et surtout chez
les employ és , directeurs commer-
ciaux , directeurs techniques qui, au
vu d'annonces , poftulèrent des places
dans ces entreprises.

L'argent verse comme cautions pas-
sait généralement dans la caisse de la
société financière.

Les débats sont suspendus à mi-
di.

Une Consommation sur la sei-
lette. — On va assister, en Suisse,
aux péripéties d'un procès qui ne
laissera pus que de piquer vivement
la curiosile.

Dans un article pani dans un de ses
derniers numéros, la Schweizerische
Melzgerzeitung, ergane de la Société
suisse des bouchers, a parie des abat-

juges mon récit en om^ttant de parler de la
femme que vous avez à votre service.

— C'est cela. D'autant plus que je tiens
énormóment à elle.

— Quant à Gossun , il est juste que nous
soyons éc'arés sur l'acabit de cet homme.

Jacques regardait sa lille; elle venait d'en-
trer avec la bonn'e qui portait un courrier à
son adresse. 11 décacheta et lut. Sou visage
redola une expression de troubie d'abord.
mais la joie y succèda.

Il attira à lui sa Alle et lui dit :
— Mignonne , va embrasser Mlle Armande

et demande-lui : « Voulez-vous devenir ma
petite maman , je vous annerai beaucoup? »

La fillette transmit exactement la question
a Mlle Engilbet , qui ìfrougit. Elle donna un
baiser à la dilette , puis répondit :

— Jacques , vous savez bien qu'avant que
toutes les formalités soient remplies...

Farjeol l'interom pit
— Elles le sont , expliqua-t-il... Tenez Ar-

mande , \\>ez... et ditesoui.
Elle tendit la main , prit les papiers qui

était une formule de la séparation du ménage
Farjeo 1. Malgré cela elle ne dit pas c« oui à
ce moment-la

— Nous en reparlerons, répondit-elle avec

toirs des sociétés bàloises de consom
mation en termes si peu flatteurs qu'-
une plainte a été déposée par les in-
téressés.

On dit qu'après les révétations du
journal en question , un grand nom-
bre de Bàlois ont eu des nausées.

L'àge au couvent d'Einsiedeln.
— On y compie en eflet cinq Pèrea
d'un àgé moyen de 79 ans , le plus
àge ayant 88 ans, tous très solides
et disant encore la messe d'une voix
forte.

Il n 'y a pas moins de 26 Pères qui
ont doublé le cap de la soixantaine et
se trouvent fort près de 70, leur
moyenne étant de 68 ans.

T-tSL Résion

Enfant brùlée. — Lundi soir, à
Ollon. une petite fille de deux ans,
laissée seule avec ses frères pendant
l'absence momentanee de sa mère,
s'étant trop approchée du feu , ses vè-
tements où ses cheveux prirent
feu .

En poussant des cris déchirants, la
pauvre enfant descendit , toute en
fiammes, les escaliers. Une voisineac-
courut et la recut dans ses bras. Elle
éteignit les fiammes qui la dévoraient.
L'enfant a les cheveux complètement
brùlés, la figure et les mains dans un
triste état, mais on ne croit pas que
les yeux soient atteints.

L'attentat de Chambéry. — L'o-
pération qu'a subie Mlle Law ne per-
mei pas aux médecins de burnir une
appréciation.

Ceux-ci sont d'ailleurs très perplexes
sur l'issue qui leur parait très gra^
ve.

Le crime découvert , les carabiniers
italiens, avec un zèle fort louable,
procédèrent à la première enquète et
dirigèrent leurs recherches dans tou-
tes les directions avoisinant le tunnel
du Mont-Cenis (coté italien).

Munis du renseignement télégraphie
par le service judiciaire de la gare de
Modane, ils poursuivirent diverses
pistes et procédèrent immédiatement
à trois arrestations de gens suspeets
ayant l'habitude de fréquenter la voie
ferree.

Conduits au parqret de Suze, char-
ge de diriger cette affaire, deux des
individus ont été relàchés, le troisiè-
me, un ouvrier mécanicien , a été
écroué. Serait-ce le véritable coupa-
ble ?

Le wagon où se perpetra le drame
a continue sa route sur Paris où le
parquet l'a immédiatement fait mettre
sous scellés. Le montani du voi est
évalué à 2500 fr. en numéraire, non
compris divers bijoux. A la sùreté pa-
risien ne on suit une piste très sérieu-
se mais dans le mystère le plus pro-
fond.

un scurire très ému.

En arrivant à Portnich°t, Mme Farjeol
avait été plus que surprise de la présence de
son mari. Un pressentiment l'avait torturée.
Quand elle ne si vit pas attendue, le pressen-
timent devintpoignant comme une amére réa-
lité. Elle se fit conduire à « Bluette ». Che-
min faisant la Sablaise qui lui servali de gui-
de, lui conta rhorrible nouvelle de la velile.
L'enfant volée était sa fille. Le gentilhomme
qui avait enlevé la mignoline était le pére.
Malgré tout son sang-froid , Mme Farjeol pou-
vait è peine conteuir sa rage. Tous ses plans
tombés à l'eau ! A la merci de Farjeol !...
Plusieurs fois ses jambes tremblaient elle
dùt s'arrèter.

Des questions elle n'en posa aucune. A
quoi bon ? Elle comprenait. Son mari par un
mot pouvait exercer sur elle la plus juste
des vengeaoces.

Elle ìentra au chalet. Dans la nuit des
cris : « au feu au feu ! » réveillèrent la peti-
te ville. Accident volontaireou imprudent?

On ne sut jamais , mais a Bluette » fut dé-
truite. Mme Farjeol dut perir dan* les llam-
mes car personne à Portnichet , ne put en
donner des nouvelles.

Quelques mois plus tard, aucun obstacle
ne s'opposant à l'union d'Armande et de Jac-
ques le mariage eut lieu dans la plus stride
intimile.

FIN



Nouvelles Locales

Un ascencenr au Cervia
M. Ch.-M.-E. Gos s'élève dans la

Gazette de Lausanne contre le projet
de construire un ascenceur au Mont-
Cervin. Voici la conclusion de son
bel article :

« Faut-il laisser ainsi sombrer dans
la vulgarité, la cime la plus noble et la
plus grandiose de nos Alpes ?

Le peuple suisse laissera-t-il donc
s'accomplir sans protestation un acte
aussi vii , dont le seul but est de ga-
gner de l'argent ?

Le Cervin appartieni à tous les
Suisses. Nous ne devons pas poullrir
que ce patrimoine commun de beau-
té soit concèdè à quelques-uns pour
en faire un objet de lucre.

Nous sommes certains que tout
vrai Suisse saura comprendre la pres-
sante necessitò de reagir avec ener-
gie contre ce projet hideux.

Il n'y a à cette entreprise aucun
caractère d'utilité generale. Elle ne
s'adresse qu'à une clientèle de riches
oisifs...

Zermatt a déjà le chemin de fer du
Gornergrat , d'où la vue sur les cimes
avoisinantes est superbe. Zermatt , du
reste, a nombre de sommets d'ac'cès
facile permettant à tout le monde,
ou à peu près, de se procurer un
apercu de ce qu 'est une ascension ,
d'en ressentir les beautés et les émo-
tions. Il est superfiu de déshonorer le
Cervin par un ascenceur.

Le gouvernement du Valais, qui
vient de promulguer une loi pour pro-
léger la montagne contre les affiches-
réclames, refuserà son assentiment à
cet avilissement de la plus belle de
ses montagnes.

Que tous les amis de la montagne
se lèvent pour protester ! Que la Li-
gue pour la Beauté prenne la lète du
mouvement ! Que le Club alpin toul
entier s'y joigne et organise un vaste
pótitionnement ! Que les sociétés d'é-
tudiants le secondent et soulèvent
tout le peuple!

Levons-nous tous ! Protestons !
Chassons les vendeurs du Tempie !

Il faut que chacun de nous com-
prenne la nécessité d'agir contre ce
vii agiotage, que chacun de nous y
aille de son energie, de son coeur, de
son amour pour son pays, Il s'agit
vraiment de l'honneur de la Suisse »

Vieilles choses
Le » Bon vieux Temps » a des pag^s pleines

du plus vif Intérét sur les coutumes de nos
ancétres. Qu'on en juge encore par l'emprunt
suivant :

Les indemnités prévues par les lois
alamaniques pour l'enlèvement des
animaux domestiques nous donnent
une idée de la valeur que ceux-ci
avaient alors.

Cest ainsi qu'un étalon ou un che-
val de selle était taxé au doublé d'un
cheval ordinaire et au quadruple d'un
bceuf. Les chiens dressés à la garde
des maisons d'habitation et des écu-
ries et surtout les bons limiers étaient
taxés à un prix élevé ; c'est ainsi que
l'Allamane qui avait par accident ou
volontairement tue ou blessé celui
d'un de ses voisins payait à celui-ci
une indemnité plus élevée que s'il
eùt roué de coups l'un de ses domes-
tiques.

Lorsqu'un cheval, un porc ou un
bceuf avait causò la mort d'un hom-
me libre, le propriétaire de l'ar .imal
payait aux ayants-droit du défunt , la
totalité du prix du sang, tandis qu 'il
n'était tenu que de payer la moitié de
cette indemnité si la mort avait été
causée par un chien.

La famille de la victime avait alors
à suspendre le cadavre du chien cou-
pable au-dessus de la porte de sa
maison , jusqu'à ce que les os en tom-
bassent par suite de la décomposi-
tion des chairs.

Si la victime était un domestique,
le maitre de celui-ci recevait la moi-
tié du prix du sang. Lorsqu'un cheval
au pàturage se blessait par le fait

d'un enclos mal entretenu , le proprié-
taire de l'enclos payait à celui de l'a-
nimai blessé la valeur totale de ce-
lui-ci.

St-Bernard. — (Corr.) — On a
rarement vu aussi peu de monde que
cette année, en ce moment-ci, au St-
Bernard. La cause en est probable-
ment due à l'ouverture du Simplon ainsi
qu 'à la grande quantité de neige tom-
bée jusque dans les plaines. Tandis
que l'ouverture du grand tunnel dé-
tourne les ouvriers ' qui rentrent
chez eux , la seconde hypothèse arrète
les habitués, c'est-à-dire les trimar-
deurs qui voyagent demi-nus et qui
arrivent plusieurs fois par année pour
passer trois jours à l'hospice, voire
mème une semaine en hiver.

Il se passe, en ce moment, toute
une semaine sans que la maison hos-
pitalière recoive d'autres visites que
celles du brave Eloi et du pére Tho-
mas qui viennent assez régulièrement
trois fois par semaine, se donner l'ac-
colade, en déposant le sac contenant
la poste de leur nation respective.

L. M

Le siège de IVI. Ribordy
•VNAA^N

(Corr. de Sion)
Nous allons donc avoir , dimanche

prochain , à. nommer le président de
la ville de Sion, ensuite de la démis-
sion de . M. Jos. Bibordy. Nous
croyons savoir que le parti conserva-
teur eleverà très probablement sur
le pavoi le vice-président actuel. M.
le banquier Ch.-Alb. de Courten ,
homme dans la force de l'àge et du
terme, dévoué aux intérèts du parti,
et capable de rendre de bons services
à la chose publique.

D'aucuns soufflent bien tout bas
que, par ses allures un peu réservées
et aristocratiques, ce candidai ne jouit
qu'imparfaitement de la faveur popu-
laire et ne raUiera pas toutes les voix
conservatrices.

C'est d'ailleurs ce qu'escompte le
parti radicai de Sion qui, par le ca-
nal du Confédéré nous annonce d'une
voix plus fière et plus sonore que
celle du coq annongant l'aube d'un
beau jour que, dimanche prochain ou
dans deux ans au plus tard il sera
maitre des destinées de la capitale.
Turlututu , ma belle lurette ; il y a
beau temps que nous sommes habi-
tués à ces accents de Pythée. C'est
toujours invariablement la mème boi-
te à musique qui est remonlée, pour
des époques déterminées, et qui nous
donne invariablement les mèmes airs :
Je ne qualifierai pas ces airs de ren-
gaines, à raison de l'utilité incontesta-
ble qu'ils présentent pour le parti
conservateur, en ce sens qu'ils l'em-
péchent de s'endormir sur ses posi-
Lions et le forcent de marcher tou-
jours résolument de l'avant. Quoi
qu'il en soit , la lice est ouverte ; le
parti radicai prépare soigneusement
son tremplin électoral ; mais l'élan
est insulfisant , pas plus que précé-
demment le saut ne réussira pas.

f St-Maurice. — Mardi soir, vers
les quatre heures est decèdè , à la
royale abbaye de St-Maurice , M. le
chanoine Pierre Besse. Né à Sarreyer
(Bagnes) le 16 mai 1837, M. le cha-
noine Besse prit le saint habit le 17
aoùt 1858 et fut ordonné prétre en
1863

Le défunt passa toute sa carriere à
l'abbaye mème où il fut professeur
au collège, puis Préfet des Études de
1899 à 1900. Il enseigna particulière-
ment les sciences naturelles qu'il avait
étudiéesd'une mantèrespedale au col-
lège romain.

En 1899, M. le chanoine Besse vou-
lut revoir Rome. Ce voyage l'éprouva.
Quelques mois après , il fut pris d'une
grave maiadie qui faillit l'emporter et
qui altèra profondément ses belles fa-
cultés intellectuelles.

Recteur de l'flópital en automne
1901, il quitta ce poste le 12 mai

R. I. P

Martigny. — Le tirage de la tom-
bola du Vélo-Club de Martigny aura
lieu dimanche, 20 janvier , à 2 heures,
Grande Salle de l'Hotel de Ville.

Sion. — Le conseil communal de
Sion a accordé un préavis favorable
aux trois projets de chemin de fer :
Sion-Oberland par le col du Sanetsch;
Sion-Lenk ; Sion-les-Mayens.

Entre autres demandes intéressan-
tes, formulées par le conseil , citons
les suivantes :

a) Réduction de la taxe de trans-
port pour les indigènes ; b) pour le
trace de la gare en ville et dans l'in-
térieur de celìe-ci i! dovrà ètre prévu
l'établissemerit éventuel par les con-
cessionnaires, avec droit de rachat
par la commune, d'un tramway des-
tine à desservir la population urbaine
tant pour le transport des voyageurs
que pour celui des marchandises ;
e) la période d'exploitation des trois
chemins de fer devra , si possible, ètre
prolongée jusqu 'à fin d'octobre, en
raison du trafic important auquel
donne lieu à cette époquo de l'année
l'échange et la vente de produits agri-
coles,

Bovernier. — Prix du lait. —
Les sociétaires de la laiterie de Bover-
nier, réunis dimanche dernier pour
décider s'il y avait lieu de porter le
prix du lait à 25 et. ou de le mainte-
nir à 20 et., ont décide, à la grande
majorité de 39 voix contre 11, de ne
pas Taugmenter.

Monthey. — Les essais sur la li-
gne Aig le-Ollon-Monthey se poursui-
vsnt activement chaque jour par les
soins de la maison Alioth . Ils sont
très satisfaisants.

Vouvry. — La Société romande
d'électricité a fait l'acquisition du lac
d'Arnon jusqu 'ici propriété d'un par-
ticulier du Chàlelet.

Cette acquisition assurera à la So-
ciété électrique Vevey-Montreux-Vou-
vry-Aigie, ur.e réservé de force qui
lui est d'autant plus précieuse qu 'elle
a actuellement plus d'abonnés qu 'elle
n'en peut desservir et que la qualité
de lumière qu 'elle fournit s'en res-
sent.

Le lac d'Arnon est connu de tous
ceux qui ont une fois parcouru les
Alpes entre la vallèe de, , la Grande
Eau et celle de la Sarino supérieure.
Il est situé au fond du charmant val-
Ion de Tscherzio, dans le canton de
Berne ; ses eaux jusqu 'ici étaient un
affluent de la Sarine.

Elles vont passer du bassin d'ali-
mentation de la Mer du Nord à celui
de la Mediterranée par le lac Lé-
man.

Ce lac a une superficie de 33 hec-
lares ; sa plus grande profondeur est
de 39 mètres. Altitude 1528 mètres.
Il est très poissonneux , de»forme ova-
le très allongée et entouré de pàtura-
ges et de forèts .

Les ingénieurs sont actuellement
occupés à étudier les tracés possibles
pour amener ses eaux dans la canali-
s ition qui conduit les eaux du Pays-
d'Enhaut à Montreux.

L'éventualité du détournement des
eaux du lac d'Arnon de leur bassin
naturel est envisagé avec une certaine
inquiétude par les riverains de la Sa-
rine et les usines hydro-électriques
auxquelles cette rivière fournit la
force.

Monthey. — (Corr.) — Le 8 et.,
des ouvrierH travaillant à extraire de
la giace de l'étang des Illettes, rière
Monthey, se prirent de querelle à la
suite de discussions avec un des leurs
pris de boisson.

Ce dernier sortii son couteau et le
plongea dans l'épaule d'un camarade
qui, de ce fait , se trouve gr vement
malade.

Quant à l'agresseur, ce serait, pa-
rait-il, un garnement dangereux qui
n'en était pas à son coup d'essai.

Simp lon. — On écrit de Berne à
la Revue :

Le rapport des experts sur l'achè-
vement de la seconde giderie du Sim-
plon , qui a été depose en décembre à
la direction generale des C. F. F.,
n 'est pas aussi catégorique que l'anon-
ce le lìriger Anzeiger. On le consi-
dero, il est vrai , comme favorable à
l'achèvement immédiat de la seconde
galerie car, eu l'absence de conclu-
sions précises sur ce point , le rapport
établit d'une facon péremptoire que
cette galerie ne saurait ètre laissée

dans l'état actuel. Le département de
la voie a été charge de préparer un
rapport et des faire des propositions
qui seront transmises au conseil d'ad-
ministration.

Ori peut conclure de l'expertise
qu 'à défaut de l'achèvement de la
seconde galerie , il faudrait entrepre n
<Jre d'importants travaux de consoli-
dation qui coùteraient des millions.
Au point de vue technique, celle so-
lution permeltait de parer à l'efirite-
ment de la roche , mais elle ne sup-
primerait pas les inconvénients qne
présente toute réparation importante
dans un tunnel à simp le voie.

Au point de vue financier , elle pa-
rait à première vue comporter une
economie, mais elle dèlie l'entreprise
d'une obligation dont aucune autre ne
se chargerait plus tard aux mèmes
conditions et elle ne fait que retarder ,
aux prix de plusieurs millions, un ou-
vrage dont l'Italie pourra réclamer
l'exécution probablement avant l'ou-
verture du Loetf-chberg.

La Suisse s'est obligée, en effet, par
traité à achever la seconde galerie
dès que la recette kilométrique aura
atteint 50,000 fr . par kilomètre surla
li gne Brigue-Domodosola — soit,
pour les quarante kilométres, deux
millions. Mais comme, sur ces qun-
rante kilométres la moitié — de Bri-
gue à I«elle — comptent doublé au
point de vue des tarifs , le trafic exigé
pour la construction de la seconde
galerie est , en réalité non de 50,000 fr.
mais de 33,000 fr.
Quand ce chiffre sera-t-il atteint ?
Peut-ètre déjà en 1907 et en tout cas
dans un délai assez court. Cet élé-
ment est donc d'une importance capi-
tale pour l'elude de la question.

Bex — Fecondile. — Une gériisse
appartenant à MM. Nicollerat frères, à
l'Allex , vèlaut pour la première fois ,
a mis bas 4 veaux màles tous bien
portants.

Pour les amateur s de bons
fruits — 11 semble bien , sans grande
réflexion , que le porte greffe doive
exercer une influence sur le grefion.
Mais encore est-il qu'il fallait vérifier
le fait avant de conclure. Or, des 1897
MM. G. Rivière et G. Bailhacheavaient
constate que certaines variétés de poi-
riers et notament le « Triomphe d'Io-
doigne j> et le « Doyenné d'hiver »
produisaient des fruits dont les cara-
ctères extérieurs aussi bien que la
coraposition chimique étaient sensi-
blement modifiés suivant les variétés
étaient greffées sur le poirier frane ou
sur le cognassier.

Les mèmes expérimentateurs ont
poursuivi leurs recherches non plus
sur lespoiriers, mais cette fois sur les
pommiers. En 1905, ils ont soumis à
l'analyse des pommes mùres de la va-
riété appelée « Calville bianche » ré-
coltées sur des arbres dont les uns
étaient greffés sur le pommier « para-
dis » tandis que les autres étaient
greffés sur le pommier « doucin ».
Tous ces arbres avaient le méme àge
(14 ans), et végétaient dans les mèmes
conditions , conduite sous la mème
forme ; la face du mur d'espalier était
exposée au levant. MM. Rivière et Btfi-
lhache ont relevé les résultats suivants .

Le poids moyen des pommes récol-
tées sur le calville blanc greffé sur
paradis est supérieur à celui des pom-
miers de la méme variété greiìé sur
le doucin. La proportion d'acide libre
(exprimée en acide sulfuii que) est
p lus grande dans le jus des pommes
récoltéas sur la variété dont il est
question grefiée sur paradis que dans
le jus des pommes récoltées sur cette
méme variété greilée sur doucin. La
proportion des cendres est plus élevée
dans le jus des fruits réco'ajés sur des
arbres greffés sur doucin que dans le
jus des fruits recueillis sur doucin.
Enfin les proportions de sucre réduc-
teur et de sacebarose sont notablment
plus élevées dans les fruits du pom-
mier de cavilla blanc greffé sur para-
dis que dans ceux de celle mème
variété récoltes sur les arbres greffés
sur doucin.

Les dentière-* exp ériences confir-
ment les précédentes et semblent en
outre démoutrer que non seulement
les pommes à couteau renferment
plus de sucre total au litre de jus

de poires, mème encore qu'elles
contiennent plus de saccharose et
plus d'acide libre.

Donc le porte-greffe exerce une in-
fluence manifeste sur le greffon"

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Suissesse attaquée
Berne 16 Janvier. — Le bruit se

répandait dimanche , à Delémont , que
Mlle Paulina Bacon , dont les parents
habitent Delémont , et qui est depuis
cinq ans gouvernante dans une famil-
le 'de Stutlgard , avait été tuée en
pleine rue, dans celle ville, par un
incorino. La nouvelle est heureuse-
ment exagérée.

Mlle Bacon , qui allait prendre une
lecon de musique, a été en effet atta-
quée mercredi dernier , vers le soir ,
par un individu qui l'a frapp ée à
coups de couteau à la poitrine et au
ventre. Les blessures sont graves ;
toutefois, on a bon espoir , s'il ne sur-
vient pas de complication", de sauver
la malheureuse jeune fille , qui a été
transportée dans un hòpital.

Quand à l'agresseur, il a été arrété
le lendemain. On ignore le mobile
qui l'a poussé à commettre cet atten-
tai , mais on croit que c'est le voi.

Le désastre de
la Jama'ique

KINGSTON , 16 janvier . — Un
tremblement de terre terrible a dé-
truit Kingston lundi après-midi.

On compie de nombreuses victi-
mes.

Les secousses continuent. Un in-
cendie a éclaté immédiatement après
le tremblement.

La population est obligée de cam-
per dehors.

Les Communications par càbles en
tre la Jama'ique, les Bermudes et Co-
lon sont interrompues.

SANTIAGO-DE-CUBA , 16 janvier.
— Les nouvelles de Kingston arrivées
mardi matin annoncent qu'un formi-
dable tremblement de terre s'est pro-
duit dans cette ville lundi après-
midi.

Enquète américaine
WASHINGTON , 16 janvier. - Le
secrétaire de la marine a cable au
contre-amiral Evans, commandant de
la flotte américaine à Juan-Panamo,
pour faire une enquète sur l'óteudue
du désastre de la Jama'ique,

La destruction
est complète

LONDRES , 16 janvier. — Le Colo
nial Office a recu un télégramme da-
te de Holland-Bay, disant que Kings-
ton a été détruite par un tremblement
de terre.

Tous les édifices et bàtiments pu-
blics ont été détruits tant par le
tremblement de terre que par l'incen-
die qu 'il a provoqué.

Quarante soldats , plusieurs person-
nalités cminentes et un grand nombre
d'habilants ont été tués.

Sir H. Ferguson, ancien ministre
d'Angleterre, aurait été tue sur le
coup.

Les secousses
continuent

SAINT-THOMAS, 16 janvier. —
Une dépèche dit que les secousses
continuent à la la Jamaique. Tout le
monde s'enfuit dans la banlieue et la
misere est grande.

Mme Velti-Herzog
recut en automne 1906 10 boites de
lablettes Wybert , reconnues particu-
lièrement authentiques conlre le rim-
ine, maux de gorge, échaufiements
catarrhes. Fabricant : Pharmacie d'Or
à Bàie , firme que doit porter chaque
borie. Fr, 1. — dans toutes les phar-borte. Fr, 1. — dans toutes les ph
macies. L. 737 M



Agence agricole de
la Vallèe du Rhóne

A. MURISIER & Cìe

MONTHEY

Machines agricoles en tous genres. Articles
de laiterie. Articles de cave. Chaines et cor-
daees. Aliments pour le bétail . Produits viti-
coles et matériel pour la vigne. Engrais chl-
mlques. Graines fourragères et potagères.

uérance de domaines et vignes. Achat,
vente, location de propriétés agricoles. Baux
à ferme. Renseignements, Expertises.

Fumeurs lisez!!
! ! Essayez et vous en redemanderez ! !

5 kg. be tabac coup, flu Ér. 1.95 et 2.45
5 kg. de tabac de feuille fin » 3.90 et 4.8C
5 „ de tabac rie feuille surfin , Oural extra Fr. 5.60
5 „ de vérit. Marylan coup, fin „ 6.80
5 „ de vént. Marylan coup. 'gros „ 6.80

A chaque envoi 50 cigares gratis.
Nous repreaons ce qui ne conviendrait pa<^ 05013B

Maison d'import. Humbel à Benken-Bàle.

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialité pour Teintureries et Fromagories. — Appareils

pour distillateurs.
Ch. FIAUX-NOBLE

IO Martheray, LAUSANNE
Articles de ménage en tous genres pour Hotels et Res-

taurants. Etamages à l'étain fin. — Batterie complète pr
Hotels de premier ordre. — Réparations en tous genres.

— aSSat -_aaea»

LACTINA SUISSE
Lait arlìfìcìel pour veaux

—— Vendu sous le contróre du laboratoire federai ——
Aliment complet REMPLAQANT AVEC ONE ENORME

ECONOMIE LE LAIT NATUREL
pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.

(Maison fondée en Ì882J
En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

N'arrachez plus vos dents
Plus de souffraoce . plus de mal , guérison immediate et

definitive , sans brulure, méme pour ceux qui sont affli
gés de ne pouvoir manger, que d'un coté. Avec La PAS-
CAL1NE vom co> serverez pour toujours les dents que la
nature vous a données; guérit également la migraine et
les abcès, fait repousser les chairs aux deotures déchaus-
sees. Fournisseur de plusieurs médecins et de la Pharma-
cie Centrale de France. Messieurs les Pharmaciens qui
désirent lenir cette spécialité peuvent s'y adresser. Nous
recommandons ce remède très efficace aux lecteurs du
Nouvelliste. Le flacon franco , 1,50 ; Etrange r, 2 fr , envoyé
franco e, mand.

M. SERRA, rue l'allouette, St-Mandé (Scine) L 830 M

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou dis-
paraissent; un flacon à 2 fr. de mon eau
anti-goftreuse suffit. Mon huile pour les
orellles guérit tout aussi rapidement bour-
donnements et dureté d'oreilles. — 1 fla-
con, 2 fr.
S. Fischer, méd., à Grub (App. R.-Ext

VIEUX CUIVRE est touiours
n/»ViAt«4 Par ,a Scciélé « CUPROSA „ à B<u. L 991 MdClie u; F_ UISERENS, administrateur

A.VI1S
Le soussigné informe le public de St-Maurice

et des environs, qu il vient d'ouvrir une
BOUCHERIE

Grand'Rue 77, St-Maurice.
Marchandise de Ière qualité — Travail soigné

— Prix très modérés.
Ss recommande

SAILLEN Maurice

Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Employés d'Hótels, Pensions, Restaurants ,
et Familles -

Mme L Oepallens-Dreyer
Rue de la gare, 10 MONTREUX Ruedela gare, 10

Téléphone 630 - ler étage
C3a.sixrk.l3X*e pour employés

Prix modérés L 986 M

BUREAU TECHNIQUE
A. MAYE & RIBORDY

Avenue de la Gare, MART1GNY-V.
Trlangulations, Plans cada«lraux , Topographie , Proj ' tsde route, Canaux , Omduiles d'eau , Dral»age , etc.
Se reco m m ami eri t aux administralions comrauni l r i  et

aux nartlculiers'.

Le Médecin des Pauvres
En ventp mi Bureau di» TournnV Pr.v 2 frane:

HOTELS
En vue de la prochaine saison des

ÉTRANGERS
et pour recommander votre

estimable établissement
GOnvmisrTJisiZa

de faire une publicité et cette fois insérez vos
annonces dans la

« TRIBUNE DE VEVEY »
grand j ournal quotidien

ì et dans le

Journal et Liste des Étrangers de Zermatt"
Pour renseignements et tarif , s'adresser à

FAgence de Publicité LOUISMA YOR, Genève.
•_ *

-A. TX J U P I T E R
Rue Bonivard , 18 GENÈVE XV Rue Bonivard, 18

4[̂  ̂ Mal gré son prix extra réduit le PHONOGRA"
Q ^K*jtW 'J"E lle fr

- "-50 Peut rivaliser avec les appas
\f \ mm\\3Èam? reils eoùteux. Solidité garanti " .Cy lindres le-

JKRjFSk. meilleurs dn monde fr. 1.25 pièce sortaot
K éa!8aa083aai d'une fabrique dont la production dépass>>
i ipgJ^BBjbégL 50.000 cylindres et 1000 phonographes par
' A&̂ J&?Sv&&^L J°

,lr

- P°U1" fx*. ±5. — nous l ivrons cou-
^ àŴ td^ÈmSsrvf &k 

tre lvm '> 0 '-lr< «'nent le, Phonographe avec 6
III ^SsaMT-ÌT^-̂ ^ì̂ ^i cylindre- ; . Avec le pavil lon ea a l iuminium fr.

jMr*̂  [ t̂aBr Catalogue et répertoire gratis
^Sr Certificats : M. Hans Lanper , Berne, Jurastr.
^^^__,ff 51 écrit : J'ai assistè à un concert de votre

in^BHraSSBL ( excellent phonographe pouulaire. Hs sont
'C5lr^^^^^»' S 

partout 
applaudis 

et 
comblés 

de remercie-
7"*!̂^ a^^

«^»>»_
.M jj m ' nts - —Jo s. Bander , mécanicien Bietschwy-

m^"''l ^^^^aa^W |jjSt-Gall. Ja suis très content de votre Phono-
*»¦— *" 'Igraphe populaire ,il joue distinctement et ausi

bieo ( l 'iia d i  10) *.\ ¦>))  r> — 101 di ces lettres d'attestation sial a U disp isitioa de
eux qui veulent en prendre connaissance.

I 2ffC£ pjj£g avantageuse JÉHill?
csxa:A.xjj^siXJî E3{S jm Ŝksolides et bei marche peuvent dire achetées par ^ t̂ì^^^P 'i a.

H. Bruhlmann-Huggenlierger ^^^^^^mWintertlxour
Panlouffles pour darm s, canevas , avec d"mi-talon N"s 36—42 Fr. 2.20
Souliers de iravail pour dam^s, solides , cloués 36-42 6.80
Souliers de dimanche pour dames, elegante, garnis 36 - 42 7.o0
Souliers de travid i pour hommes , solides , rloués 40—48 7.80
3"tti'ies pour ines.-ieurs, hantes , avec e.roch"ls, cloués , solides 40—48 9.—
3<>uliers de dimanche pour messieurs, éié^ants , garnis 40—48 9.50
Souliers pour garcons et Dllettes 26- 29 4.o0

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à l'Etranger
Envoi contre remboursement . - Echange franco. — 450 articles divers
Le cataloquè illustre sera envoyé à tout le monde qui en f era la de-
mande. 

^ 
L 886 M

Horlogerie Bijouterie
Orfèvrerie Optique

Henri MORET, Martigny
Grand choix de montres or, argent et

metal Pendules , réveils et horloges
Riche assortiment de bijouterie

Bagues, broches, boucles d'oreilles, col
liers sautoirs, bracelets, bourses, boutons
de manchettes, etc, etc.,' en or, argent et
doublé.
Spécialité de codeaux d- orfèvrerie argent

Chapelets et croix or et argent — Cannes
Omèga Montres de précision Zénith

Jumelles — Baromètres — Thermomètres
Aux prix le plus bas

On envoie à choix.

PRÉTEZ L'OREILLE!!
MALADIES DE LA PEAU

Souffrez-vous de Maux de Jumbe»» Avez-vous des déniangeaisons
par tout le corps T Étes-vous atteint de ces affections qu'on appelle
nnrtrea, Bcsémasf Peut-étre aussi avez-vous des Varice» i Prenez
garde , car le moindre choc peut vous amener l'ulcere varlqnenx.
Aucun remède n'a-t-il pu vous guérir? Ne vous découragez pas. Essayez

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
KTyjSa C'est le remède idéal, 1 antiseptique tant cherche. UBATI PBK EìPssà
mSM c;IEll8K DBPKN8IKK n'est ni caustique, ni toxique , et ne peut pas »$•$$§
[R| unire aux tissus. Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours B«p$?3
I p^SS les journaux et vous verrez que l'BAll PRÉriKDME DKPBSìSIBK SSMÌ]
fi j^-Ql réoH»lt toujoars , Berna danai les cas leu plus dédespérrs. '&$:'j i 'i
W&ìm Demandez a toui ceux qui en ont fait unge, et II n'y aura qu 'une voix pour ìÉ^.sJj
WMA "oui répondre :«0ul , o'eit l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER seule qui m'a guérl ! • mf M
Mf P'i 3 *r. 5© le facon dans toutes les bonnes pharmacies |§M-
B*»?lrtS 81 l'on TOUS offre nne antro préparatlon, refusea energlcfuement, »KV?S*,
ml  ̂ oar rlen n» 

«aurait remplacer l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER Ew|Jì̂
K^w^ Brochure illustrée envoyée gratuitement S^HpBa«w£>fJ UÉPflT GENERAL k ROUKK : ;-i(4vSWHaVHli Pharaacù DEPGMS1KH. aui fatale franto conlre mandai Mete i» * (rauca. «a*»»!?
Dapòt a Mon;bey , Pharm. Zum-Olfeu. A Sierre , Pharm. Burgener. Bulle , Gavin

A vendre
environ 2000 kg. regain
Ire qualité et 4000 kg.
de palile d'avoine. Le
tout en ballots compri-
més. Exdédition par
chemin de fer à partir
de 1000 kg.
A. Murisier & C''e

Monthey.

Foin et regaìn
Suisse

première quelite , livre franco
à cinque station de chemin de
ler Théoriore von Arx , Com-
merce de foin Egerkingen
Canto n de Soleure.

Attenti on
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 10 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,
fl'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
auront lieu Fév. 1, 15.
20, 28; Mars 10, 15, 30;
Avril 1. 15, 20 : Mai 1
14. 15 ; Juin 1, 15, 30
Juill. 10, 15; Aoùt 1, 15
20 ; Sept. 15, 30 ; Oct
1, 15, 20; Nov. 1, 10
15; Dèe. 1, 10, 15, 20, 31

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

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
]Veucliàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40.000, 15,000
*tc. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage aura lieu à
St-Maurice. Les billets soot
en vente chez
C. de Siebenthal , coiffeur

St-Maurice
FAVRE COLOMB, coiffeur à
Martigny , Robert PETTER.
••mployé au M.-C, Vernayaz,
CETTOU, voiiurier , Monihey,
et daus presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme Fl.EU
TY, Agence generale, rue
CourgHS 1, GENcVE.

Oo cherche iles revendeurs

!?'=> ss w I
.oui 35? »«¦»»¦ «o

Sae^iJiS
«isSfie^K

UZ-j-wyiBgj,

CO aapee J f E «¦»
wSr- , Si t*«

n<2s S| 3s.̂OsS^^lwN^a"2ij8 i*55S3 1S5B

C U I S I NI E R
Patissi er

Fabrique speciale de vète-
ments tels que
Vestes blanches ou ray^es

4..80 - 6.50
Pantalons 4.80—6.50
Bérèts -.80, - .90
Tabliers -.85 — 2.20

Quiilitéset in-ix sans con-
currence . Catalogues. avec
éch:int a disnnsiiion.

Les Fils Kubler . Baie
Fabrique speciale de véle
ments de cuisiniers et pà
tissiers.

LB line
melasse Sfili

( garanti sans tourue 1
est le plus tei' omi'ine et 1"
nlus SHÌ!I pour les chevaux,
les >a"hes et les bèli-a a l'eit-
gr.iis.

En vente chez
m. m. L. PIERROZ

Martignv
. ROUGE-NARBEL

Aigle L 873 M

Pour acheter une bonne 'Ma
chine à coudre garantie, adres
sez-vous directement à la

Maison Fritz Ràher, S
en Machines à coudre

Pré du marche 2
LA USANNE L811M

•

•

B

RODERIES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directement chez

GEBERT-MDLLER,à St-Gall 35
Particulièrement recommandées pour Trousseaux
et layettes. Demandez collection. Choix trés riche.
Réels prix de fabrique.

Fabrique d'appareils de Gharffage
en tous genres

Les plus hantes ietoipenses ani Eipositìons Canfoiales,
ili Tverdon 1904
IPL A  ̂ Vevey 1901

A lYp.Pal.Ol' Gonstnicteur
. llDlblllCl Place du Tunnel , 9 , L\0SANNE
Grandes facilitès de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendre les anrareils à d imi die

¦ ¦ • UM fflg MATUKKl. «t orni*
¦¦ ¦inal>»!l<i>t.':"v at.«r<.atS'0'W ¦ ¦¦ tchantlllon Gialle. VO

FROVONT.VIIletraneliavBEMJJOLMS llaiaè

C'est vrai
que votre remède i NATURA » donne le résultat
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent  chaquejonr. i Natura » remède nature!, pre-
parò du sue des plantes est lo seul ivmède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancóe
et les cas ordinairemeut désespér^s. C'est aussi un
reme.le excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contri le manque dVppetit.
En vente : la boutelUe 3 fr. 4 bouteilles IO fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL , a. grefBer du tribunal , SISSACH.

Rale-campagne 722

BULLETIN D'ABONNEMENT
• >¦ — MKyE ———». •

Veuillez m'abonner au Nouv elliste
pour un an à partir du
3907, à l'adresse salvante et prendre le
montani en remboursement.

S- Nom : 
a>
co

S Prénom :
a \a Profession
cex
o Domicile :

Décnuoer le p-ésent bullet in  et l'envover sous
en^e 'opp^ NON FERMiiE, affranchie par 2 cent, à
l'Admi'irstratioii du a NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes d-Sjà abonnées ne doiveot pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abounement : Un an , Fr. S.SO.

ON CHERCHE
pour un e p< tit« pension de
famille , ui e bonne cu'siniére
pour tout de suite.

Adresser les oft es à Mlle
MOR1CEAU, pen.-iou D-n '-du-
Midi , Leysin.

On prendrait
en hivernag 1* une vache prò-
le au veau. Bons soins garan-
tis. Le bureau du journ al
transmeitra les offres.

Spé Matite de
Fourneaux

Potagers
Ces Fourneaux po-
tagers ont le foyer
dispose pour brù-
ler tous combusli-
bles. La boune mar-
che et l'4conomie ìu
combuhtfblesont ga-
rant~.es. Les fours

"s— 1 -  ̂ cuisert parfaite-
^: j^gg

j f 
mentbien.Ccnslr ic

LJSBS tion extra-solide




