
Eraitape
Rien de plus intéressant et de plus

amusant que le spectacle que nous a
donno la salle du Grutlinein à Bàie
où les Socialistes s'étaient donne
rendez-vous pour passar au crible la
conduite politique de M. Brutslein ,
conseiller national.

Dans un congrès, qu 'il est superflu
de qualifier de fameux quand on
pense qu'il s'est tenu à Olten , la
pieuse Mecque des cléricaux rouges,
le parti socialiste s'était prononcé, à
une majorité plus ou moins impo-
sante, contre la levée des troupes en
cas de grèves, méme violentes.

Mais Brutslein , accompagné de
quelques fervents et dévoués, était
revenu de là-bas, la bouche pleine
de protestations, le coeur plein de ré-
voltés, hurlant de tous ses poumons :
* Non serviam, je n 'obéirai pas D .
Dame, il n'était pas jésuite, lui ; il
était et il entendait rester conseiller
national socialiste !

Et, au Palais federai , il vota, en
eflet , avec la quasi-ùnanimité des dé-
putés, pour l'emploi de la troupe,
lorsque les grévistes s'amusent à trou-
bler l'ordre public.

Cette attitude de réfractaire effronté
ne pouvait qu'indigner le socialisme
qui est et doit rester intransigeant et
qui, pas plus que la lemme de Cesar,
ne doit s'exposer à ètre soupgonné.

Aussi Brutslein tut-il appelé à Bàie
pour étre entendu par le Tribunal ,
plutót des Mille et un de l'Orient que
des Dix de Venise !

L accuse, qui est un homme élo-
quent et un pince-sans-rire charmant ,
se moqua agréablement de ses accu-
sateurs. Déjà , M. Forrer , qui a tou-
jours eu un fil de Limoges à la patte ,
avait , à son entrée au Conseil federai ,
promis aux Socio? , que s'ils étaient
bien sages à Wititerthour et s'ab-^te-
naient de créer la moindre dilficulté ,
dans deux mille ans , au plus tard ,
ils seraient tous propriétaires.

Aujourd'hui , ce n'est plus M. For-
rer, c'est son ami et disoi ple M.
Brutslein qui les ajourne. Dans son
discours de Bàie, après des explica-
tions plus ou moins embarrassées sur
les convictions personnelles, il a con-
clu par cette idée imprévue et enor-
me que s'il n'avai t pas demande l'in-
terdiction de toute levée de troupes
en cas de grève, c'est qu'il ne croyait
pas , étant donne la composilion du
Conseil national , qu'il J ut possible
d'obtenir pareille chose.

Et les socialistes ont avalé le cra-
paud , non seulement tout crù, mais
tout vivant , comme ils ont avalé le
jugement cinglant par lequel le mè-
me Brustlein a qualifié de vauriens
et de malandrins tous ceux qui ,
dans les grèves, causaient du tumulte
et des désordres.

Si un orateur bourgeois s'était per-
mis pareilles expressions, les audi-
teurs du Grutlinein l'auràient lapide
sinon bombarde, mais comme elles
sortaient d'une bouche socialiste, ils
les ont acceptées comme des fondants
au chocolat 1

On s'étonne davantage encore à la
pensée qu'il ne s'est pas trouve un
homme pour rappeler M. Brutslein
aux principes socialistes qu 'il se van-
to de professer.

Depuis quand , en eflet, la conscien-
ce est-elle subordonnée aux chances
de succès ?

Qu'une assemblée legislative soit
favorable ou non à une cause, un
homme politique s'honore en défen-
dant cette cause, s'il la croit juste et
bonne, à travers toules les infortunes
et contre les caprices d'un scru-
tin.

Mais les couloirs du Palais federai
ont produit leur effet sur ce socialiste
maintenant installé. Elu au Conseil
national pour défendre les idées so-
cialiste!? contre le militarisme, il a
immédiatement passe du coté des
« colonels ». Il reconnaìt que si ces
derniers emploient trop les armes
contre les grévistes, il faudra pren -
dre, un jour ou l'autre, une détermi-
naftòn ; seulement, ce sera plutót
l'autre.

L'escamotage du congrès de Bàie
a été si complet que d'accuse M.
Brutslein est deyenu accusateur. Il a
si bien mis sur la sedette ceux qui
croyaient l'y pousser que ces mal-
heureux, totalement ahuris et enfon-
cés, n'ont méme pas osé présenter
d'ordre du jour.

Laissez les enfants à leurs mères.
Laissez les roses aur rosiers !

et M. Brutslein à son mépris des dé-
cisions du Concile d'Olten !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La grippe en 1414. — A ceux qui croient

la fàcheuse grippe une maladie moderne , dit
notre confrère « le Gaulois », nous . dédions
ce passage que nous avons cueilli dans les
registres du Parlement; ils verroot que nos
pères n 'étaient pas épargnés par cette dia-
blesse de maladie , qui fait tant de victimes
en ce moment :

« An 1414.
« Le lundy 5 mars n'a pas oste pla idoyé ,

ne n'avait acun avoca i, ni procureur , ni par-
ties, par la palais , pour une moult griéve
maladie qui généralement courait par Paris ,
par laquelle la teste et tous les membres
doloient et souffroient de moult fort rhume ;
et, entre tous, moy-mesme ne dormis de
toute cette nuit , et ne puis me soutenir de la
douleur de la teste, des reins, des costez, des
épaules et jambes.

Une lettre Inèdite de Galileo. — On
mande de Rome, à la « Gazette de Voss »,
que les frères Salmin , éditeurs à Padoue,
viennent de publier une lettre inèdite de
Galilée , adressée, en 1615, à Christine de
Loraine.

Le format adopté par les éditeurs pour la
publication de cette lettre constiture assure-
t-on , le i reccord » de la petitesse. Le livre
mesure, en effet, dix millimètres de haut , six
de large et compierà 208 pages de neuf li-
gnes chacune, ce qui représente environ cent
caractéres à la page. Ces caractères, en dé-
pit de leurs dimensions presque microscopi-
ques, sont parfaitement lisibles.

L'art de boire. — De la et Revue », M. le
docteur Felix Régnault :

L'eau renferme des ceufs d'entozoaires au
mème titre que des bacilles . L'addition d'al-
cool sous forme de vin ou d'une autre bois-
son fermentée est sans action.

La filtration si prònée n'est efficace que
moyennant des soins minutieux , bien difflci-
les à prendre dans un ménage.

Méme prise à la source, l'eau peut-étre
contaminée si elle provieni de terrains per-
méables où existent des fissures.

La meilleure garantie est encore l'exposi-
tion prolongée de l'eau à l'air et à la lumière.
Ces agents physiques atténuent la virulence
des microbes et les détruisent à la longue.
On comprend comment des villes comme
Versailles, qui est alimentées par l'eau de
Seine, et Angers par l'eau de la Loire, sont

moins atteintes par la fièvre typhoide que
d'autres villes qui boivent de l'eau de source :
car elles utilisent leur eau après l'avoir fait
passer sur de larges filtres de sable et de
charbon où elle s'aère et «e purifie.

Eu ce qui concerne les oeufs d'entozoaires,
l'air et la lumière sont inefficaces. Ponr s'en
préserver. Il est indispenpble , nous dit Met-
cbnikoff de faire bouillir son eau.

A propos des voitures d'enfants. — On
a généralement mis de coté le berceau pour
le remplacer par la petite voiture. Mais cet
échange ne vaut guère mieux. Sans doute on
sopprime ainsi le balancement de coté que
permettait le berceau. Mais, quand bébé ne
veut pas se lenir tranquille, on fai t aller la
voiture en avant et en arrière , ou bien on
imprime à ses ressorts un mouvement de
haut en bas. Tout cela au lieu de chercher
raisonnablement la cause de l'agitation de
l'enfant. Or ce balancement est encore plus
nuisible que celui du berceau. Quel adulte
supporterait qu'on le malmène ainsi ? On ne
devrait jamais essayer de faire taire un en-
fant qui crie, à l'aide de cotte espèce d'ótour-
dissement. Déjà , dès sa première année, l'en-
fant a besoin d'un lit fixe.

Simple réflexion. — Une femme laide
n'aime pas les miroirs. i

Curiosità. — On demande de Piltburg que
l'astronome Brashears avait prédit , jeudi
matin , pour la soirée, des troubles électri-
ques et des pertubations atmospbóriques inté-
ressantes, à la suite de l'observation d'une vas-
te tache solaire.

Cette prédiction s'est trouvée confirmée
dans l'après-midi , par une forte tourmente,
accompagnée de tonnerres et d'óclairs , qui
a soudainement éclaté, et quelque peu en-
travo les services télégraphiques et télépho-
niques.

Pensée. — Le tori dej^ejtains hommes
politiques est, à motv sens, de -confondre la
politique de progrès avec la politique d'agita-
tion. Quand ils s'agi tent, ils croient marcher
et reprochent à ceux qui refusent de prendre
part à cette agitation de méconnaltre le pro-
grès.

Mot de laFìn. — Bruits de crise en Fran-
ce .*

— Et M. Clemenceau qui garde toujours la
Chambre...

— Oui , mais la question est de savoir si la
Chambre voudra toujours garder M. Clemen-
ceau I...

Grains de bon sens

L'homme n'a pas d'àme
Nous nous proposons de répondre

à cette négation , et, tout de suite
nous disons : 1° Je regarde autour
de moi etje dis que l'homme a une
àme : 2° .Te regarde au-dessqus de
moi , et je dis que l'homme a une àme.

Pour aujourd'hui , je regarde autour
de moi et je dis que l'homme a une
àme. — Qu'y a-t-il autour de moi ? Il
y a nos semblables, il y a l'humanité
Or l'humanité, l'humanité populaire ,
l'humanité cultivée, l'humanité honnè-
te a cru et croit encore à l'àme, c'est
à-dire à un principe spirituel distinct
du corps.

— Sans doute, au sein de cette
humanité apparaissent quelques indi-
dividus qui prétendent que l'homme
n'a pas d'àme, et qui composent mème
des livres pour le prouver. « BossueU
nous en explique la raison secrète ;
<r L'homme, dit-il , se fait l'égal des
auimaux , afin d'avoir le droit de vivre
comme eux , semblable à quel qu'un de
grande naissance qui, ayant le courage
bas, ne voudrait point se souvenir de
sa dignité, de peur d'étre obligé de

vivre dans les exercices qu'elle de-
mande, » Parole profonde.

Le matérialisme ne vient pas de la
science, mais de la passion qui veut
se mettre à l'aise. Un prétre suppliait
un jeune homme deredevenir honnète
et chrétien. Le malheureux baissa la
lète ; puis, tout à coup, d'une voix
sourde, il dit : « Je voudrais étre un
chien ! »
— « Que dites-vous, pauvre égaré,
s'écria le prétre, vous voudriez étre
un vii animai ? »

— « Oui , répond 1 autre a demi voix ,
au moins je pourrai faire le mal sans
remords. » Voilà la vérité lamentable.
La conscience crie. 11 faut la tuer, et
l'on dit l'homme n'a pas d'àme. On ne
veut rien croire pour avoir le droit
de tout faire. — Il y a dans l'huma-
nité, des exceptions dépravées qui
nient l'existence de l'àme. Ces exep-
tions sont sans valeur parce qu 'elles
sont sans loyauté et sans honneur. Je
regarde autour de moi l'humanité
saine, et je dis que l'homme a une
àme.

LES ÉVÉNEMENTS

L'enfant terrible
// n'y  a plus d'enfants.
M. Viviani, gue est l'Eliacìn du.

ministère frangais — est-ce gue,
dans l'intimité, M. Briand ne l'ap-
pellepas familièrement «l'enfant ?»
— M. Viviani a, dans un discours,
prononcé une phrase qu'il importe
de retenir, car elle est, à elle seu-
le, tout un programme :

« Méme l'opinion d'un enfant , —
s'est écrié f ièrement le ministre de
la justice sociale, — l'opinion d'un
enfant dojt étre entendue et res-
pectée...»

Un enfant : nous ne lui faìsons
pas dire 1

Ne nous étonnons donc plus de
l'extrème puérilité gu'il est aisé
de relever daus la plupart des
actes du gouvernement francais
actuel.

Dans la guestion de la sépara-
tion, par exemple, guelle a été
l'attitude de ces hommes d'Etat,
— sinon d'enfants obstinés et ra-
geurs, gui savent gu'ils ont tori,
mais, jusgu'au dernier moment,
refusent d'en convenir, et, à grand
renfort d'excuses et de menson-
ges ingénus. raisonnent et se con-
duisent, en effet , comme des en-
fants ?

Et lorsgue les mèmes hommes
s'apprètent à désorganìser tout
le système f inancier, et à compro-
mettre — cette fois, d'irrémédia-
ble et definitive facon — le budget
de la France, comment ne pas
songer encore au geste enfantin
gui consiste à « casser son p oli-
chinelle, pour voir ce gu'il y  a de-
dans » ?

Mais ils ne se contentent pas
d'agir en gens gui ont pris « l'o-
pinion des enfants » pour règie
de conduite; ils ne se contentent
pas d'agir comme des enfants , —
// est clair gue c'est aussi comme
des enfants gu'ils considèrent et
traitent les citoyens francais.

Des belles phrases, des formu-
les vides mais sonores, des pro-
grammes alléchants, comme une
affiche de spectacle, des <r tour-
nées » ministérielles, le jeu des
institutions, et le guignol parle-
mentaire, — c'est avec cela gue
l'on amuse l'électeur francais que
l'on <r fai t  joujou » avec lui, —
et qu'on le berce, et qu'on le ber-
ne.

Il faut sept ans pour atteindre
l'àge de raison ; — mais les qua-
tre années de la présente legisla-
ture ne suff iront-elles pas à ren-
dre raisonnables nos voisins de
France ? F. N.

Nouvelles Étrangères
Le ministère frangais. — On

le disait à la velile de la culbute, et

il est toujours debout. MM. Clémen
ceau et Briand , qu'on disait en dó-
sacrori , se sont présentés àia Cham-
bre plus unis que jamais, et le gou-
vernement a triomphé de ses inter-
pellateurs à une majorité formidable.

Les impóts en France. — La
tendance communiste du projet d'im-
pót sur le revenu cifraie à ia lois les
capitalistes, les chets d'industrie et
le monde du commerce. Déjà d'im-
portantes sommes ont pris le chemin
de l'étranger pour se soustraire aux
atteintes du fise. On place des capi-
taux en Allemagne, en Italie, en Bel-
gique, chez nous aussi, et surtout à
Londres. A mesure que les grosses
fortunes émigreront, il faudra trap-
per plus fortement les fortunes moyen-
nos et la petite propriété. C'est un
acheminement à la ruine, et les col-
lectivistes qui règnent ne recherchent
pas autre chose, se réservant seule-
ment de faire leur pelotte au bon
moment.

Fanatismo musulman. — On
signale de Beyrouth une forte recru-
descence du fanatisme musulman con-
tre les chrétiens, tant étrangers qu'in-
digènes. Les agressions et les assas-
sinata y sont presque quotidiens.

Le chef de la police est accuse de
favoriser les assassins et d'encoura-
ger ce mouvement contre les étran-
gers. Le gouverneur general est de
méme soupgonné de se laisser ache-
ter, afin de fermer les yeux.

La situation devenant très grave et
l'insécurité étant complète, le corps
consulaire a adresse au gouverneur
une note collective attirant son atten-
tion sur la situation, demandant l'ar-
restation et la punition des coupables
et l'organisation de la police.

Les ambassadeurs attendront le re-
sultai de cette note avant de faire
une démarche auprès de la Porte.

Terrible famine en Chine. —
Le^courrier d'Extréme-Orient apporto,
selon l'agence Reuter, des détails
navrants sur la famine en Chine.

Le docteur Woods, de Tsing-Kiang-
Pou , déclare dans une lettre que les
habitants démolissent leurs maisons
pour en vendre le bois et la paille,
afin de se procurer de la nourriture.
Des centaines de personnes périssent
tous les jours .

Le secrétaire de la commission de
la famine de Tsing-Kiang-Pou dit :

« J'ai visite l'un des grands campa
de secours à Fsing-Kiang-Pou, où il
y avait plus de 300,000 réfugiós. C'est
le spectacle le plus effroyable que
j 'aie jamais vu. Les paroles me man-
quent pour le dépeindre. L'hiver sem-
ble devoir étre terrible. »

Une lettre intéressante du Pére Jé-
suite Thomas dit : « L'on évalue à
près d'un million le nombre des per-
sonnes en proie à la famine dans la
préfecture de Hsou-Tchou. Dans nom-
bre de familles autrefois aisées, on
est réduit à manger une ou deux tois
par jou r un horrible mélange de feuil-
les et de racines. A toutes les autres
horreurs vient s'ajouter celle du bri-
gandage. »

Certains négociants chinois ont pro-
fìlé de l'exemption de droits accordée
aux céréales destinées aux victimes
de la famine pour en accumuler un
stock considérable qu'ils ne vendent
qu 'à des prix exhorbitants. Les affa-
més dévorent l'ócorce des arbres.

Curieuse découverte. — Le
propriétaire de l'hotel de Paris, à
Constantine , faisait creuser sous son
immeuble un puits dans le roc vif
lorsque, à quatorze mètres de pro-
fondeur , on rencontra une cavile où
M. Morani , entrepreneur de travaux,



fl'hésita pas à s'engager. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction quand il dé-
couvrit, au bout d'un sombre et nu-
mide couloir, une immense salle, lar-
ge et longue de soixante mètres, hau-
te de dix, entourée en tous sens de
chambres et de galeries.

Partout , des stalactites revétaient
les parois, dessinant des fleurs et des
architectures, des mousses, raisins,
neiges, arceaux, dómes, pyramides,
aiguilles, comme on en voit d'ailleurs
dans beaucoup d'autres grottes. Mais
ce qui fait la singularité de celle de
Constantine et ce qui ajoute encore à
leur beauté, ce sont trois petits lacs
qui les baignent. Ils ont chacun huit
mètres de largeur ; leur profondeur
ne dépasse pas un mètre ; mais
leurs eaux sont peuplées d'une in-
nombrable quantité de poissons de
toute espèce. Un rédacteur de la Dé-
péche tunisienne est encore émer-
veillé de la visite qu'il a faite à ces
grottes féeriques. A la lueur des tor-
ches, elles scintillaient comme des
diamauts ; c'étaient , de toutes parts,
des cristaux blancs et bruns ; le sol
forme de carbonate de chaux, sem-
blait couvert de neige ; les voùtes,
découpécs et fouillées en nids de
guépes, évoquaient le souvenir des
plafonds de l'Alhambra . Ce palais
souterrain, qui s'étend sous les mai-
sons et les rues de tout un quartier ,
sera l'une des curiosités de Constan-
tine et une excellente reclame pour
l'hotel de Paris.

L'esolavage au Cameroum. —
La Gazette de Cotogne publié un ''té-
légramme de Berlin qui constate que
l'administration allemande du Came-
roum tolère le commerce des escla-
ves et laisse lenir des marchés d'es-
claves, organisés sur une grande éche!-
le, comme le lui reprochent les der-
niers rapports du commerce supérieur
de la Ni geria septentrionale :

Il semble, dit cette dépéche, qu'un
malentendu s'est glissé dans un en-
tretien qu 'un fonctionnaire anglais a
eu avec le lieutenant Nits -chmann et
au cours duquel l'officier allemand
aurait dit que le gouvernement alle-
mand ne se soucie pas de l'esclavage
et ne se mèle pas du commerce des
esclaves.

En réalité, les choses se passant de
la manière suivante :

Dans les territoires de Garua et de
Kouesseri , l'administration allemande
se mèle des affaires des indigènes
seulemement lorsque cela est absolu-
ment nécessaire. Mais le commerce
des esclaves y est interdit et puni .
On permei toutefois aux indi gènes
d'avoir des esclaves, mais les enfants
de ces derniers son libres.

Il n'est, naturellement, pas toujours
possible d'empécher le commerce des
esclaves dans les régions éloignées
situées à la frontière . Mais les Anglais
n'ont aucunement le droit de penser
que les Allemands n'observent pas
aussi bien qu'eux les devoirs que lu
Convention de Bruxelles leur impose.

Le Gouffre
Par (Elie BERTHET

i

Une pièce d'or, glissée dans la main de
chacun d'eux , lui avait assuré leur rliscré-
tfon et ils partirent. Alors il attendit que M.
Frémont pùl donner quelque éclaircissemoul
et faire connait re ses volontés.

L'attente ne fut pas longue. Bientòt le ma-
lade s'agita dans le lit , dont les rideaux
étaient baissés et demanda avec effort :

— Bon Dieu ! où suis-jo donc ?... Comuv ut
se fait-il que je suis encore vivant?

Philippe accourut et se penchant vers
Frémont, lui dit d'un ton amicai :

— Calmez-vous, mon cher voisin , et repre-
nons courage... D'ailleurs , ajouta-t-il plus bas
est-li indispensable de mettre les personnes
ici présentes au courant de vos affaires ?

— Mais qui étes-vous vous qui parlez ?
Philippe se nomina, et, voyant le malade,

Nouvelles Suisses

Avalanches. — Un grave acci-
dent s'est produit aux travaux hydrau-
liques de la Lòntsch, près du Klòn-
thal (Glaris). Un grand hangar, situé
tout contre la montagne, et dans le-
quel se trouvait une machine à faire
le beton , a' été enseveli par une ava-
lanche avec les ouvriers qui s'y trou-
vaient. Les travaux de sauvetage ont
été immédiatement entrepris, mais
deux des ouvriers, lorsqu'on les a re-
tirós, avaient cesse de vivre. Un cer-
tain nombre d'autres sont blessés
plus ou moins grièvement.

Mort du comte de Bylandt. —
Lundi , en se lugeant près de St-Mo-
;itz (Grisons), le comte de Bylandt ,
sportsman bien connu , cousin de
l'ancien ministre des Paya-Bas à Ber-
ne, a fait une chute si grave qu'il a
succombé peu après.

Le comte Bylandt s'est heurté vio-
lemment contre une des barres trans-
versales placées sur la piste pour
empécher le « lugeage » des person-
nes non autorisées. On ne sait pas
encore si le comte s'est aventuré
prématurément sur la piste ou si, par
négligence, les barres n'avaient pas
été enlevées à temps.

Le choc fut si violent que la
mort dut ètre instantanée. Une en-
quète officielle est ouverte.

Histoire d'un galani et d'une
dent. — Adolf L. serrurier, Bàlois,
se trouvait l'autre jour en compagnie
de quelques camarades sur la place
de la Gare, à Wintertbour. Une jeune
fille passant à ce moment , L., histoi-
re de rire un brin , s'approcha impru-
demment de la belle qui le souffleta
d'importance. Le jeun e homme* donna
la réplique d'un formidable coup de
poing en pleine figure qui a neces-
sitò l'extraction d'une incisive que le
trop bouillant et malencontreux ga-
lani avait brisée. Ce geste peu digne
a valu à son auteur vingt-cinq francs
d'amende , trente-deux francs de frais
de procès et quarante francs d'indem-
nité à la victime. Cent-deux francs
pour une dent ; il aurait eu un den-
tier compiet à ce prix.

Histoire de punaises. —A Ber-
ne, un locataire s'était refusé à payer
son dernier terme, sous j rétexte que
son appartement était infeste de pu-
naises. Le propriétaire mit en pour-
suite le récalcitrant. Celui-ci fit op-
position à la saisie et l'affaire fut
portée devant le juge. Les parties
convinrent qu'une expertise était né-
cessaire, et un spécialiste inspecta
minutieusement l'appartement. Mais
le spécialiste ne découvrit pas trace
de punaises. Sur re, \e juge collani-
na le locataire à payer le propriétaire ,
le spécialiste plus une indemnité pour
frais d'interventioo.

Voi important è la Chaux-de-
Fonds. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, des voleurs se sont intro-
duits dans le médailler du Musée his-
torique de la Chaux-de-Fonds et en
ont enlevé 32 pièces en or , d'une va-
leur historique d'au moins 15,000 fr.

qui s'était soulevé sur le coude, retomber
épuisé, il Pobligea de boire un peu d'eau-de
vie mélangóe d'eau chaude. Ce róconfo rtant
parut faire grand bien à Frémont , qui re-
pri t d'une voix déjà plus forte et plus accen-
tuée :

— Ainsi Monsieur de Montcel , c'est vous
qui m'avez sauvè... Ah I je ne vous remercie
pas pour :e service ; il eut cent fois mieux
valu me laisser mourir I

Et des larmes abondantes s'échappèrent de
ses yeux , tandis que de bruyants sanglots
secouaient sa poitrine.

— Chut I chut I mon cher Frémont , reprit
Philippe ; je vous en conjure , qu'on ne soup-
conne pas... Voyons, aurez-vous assez de
confiance en moi pour m'apprendre les mo-
tifs de cet acte de désespoir, qui eùt désolé
votre famille el vos amis ?

Comme nous l'avons dit , les rapports de
Montcel et de Frémont avaient été tout a fait
superflciels jusqu 'à ce jour , et la réputatlon
defrivolité du Parisien n'était pas de nature
à provoquerdes confldences sérieuses. Mais
son dévouement méritait bien quelque con-
fiance , et, d'autre part , le manufacturier ,
brisé d'esprit et de corps était dans un de
ces états où l'àme ne demande qu'à s'ópan-
cher. En entendant parler de famille , Fré-
mont redoubla de pleurs et de sanglots.

(La valeur intrinsèque est beaucoup
moindre.)

Les cambrioleurs ont profité sans
doute d'un instant favorable pour s'in-
troduire de jour dans le bàtiment
sans óvoiller l'attention et , une fois
la nuit venue, ils se sont livres à laur
travail sans étre dérangés.

Voici la liste des médailles, mon-
naies et autres pièces en or qui ont
été volées :

Canton de Zurich, doubles ducats,
1745 et 1746 ; couronne, sans date ;
ducats 1810 et 1819 ; 1(2 ducat 1826;
1-4 ducats 1677, 1735 et 1761. Neu-
chàtel, doublé pistole de la duchesse
de Nemours. 1694 ; pièce de 10 kreu-
tzer, dorée, sans date ; pistole de
FrédéricV ler, 1713 ; pièce de 20
kreutzer ,ì dorée, 1713 ; pièce de 10
kreutzer, dorée, 1713 ; Berne, doublé
doublon , 1794; doublé ducat, 1727 ;
doublé doublon , 1796 ; doublé ducat,
1796

Schaffhouse: Ducat, sans date, brac-
terte, haller, kreutzer , 1796.

Genève : Pistole 1756 ; 20 fr., de
1848

Plus un ducat, 1781, de l'Àbbaye
de St-Gall, et un certain nombre de
médailles de moindre valeur.

Parmi toutes ces pièces, la doublé
pistole de la duchesse de Nemours
est la plus rare ; on la dit mème in-
trouvable, de méme que la pistole
• le Frédéric ler et la doublé couron-
ne du canton de Zurich. Ces trois
pièces, à elles seules, sont estimées
5000 francs. Ce serait donc une gran-
de perle, non seulement pour le Mu-
sée historique, mais aussi pour la
numismatique, si elles devaient dis-
paraìtre.

Après avoir ramasse leur butin, les
voleurs sont descendus à la salle où
se donnent les lec ms de latin. Là ils
ont opere un triage miuutieux des
objets volés, car ils ont laiasé sur
place ce qui leur paraissait n'avoir
qu 'une valeur insufflante. Ils ont ga-
gne ensuite le large en sautant par
une fenétre du rez-de-chaussée.

La meningite cerebro spinale.
— On mande de Boltingen que lundi ,
une jeune fille , àgée de vingt ans, a
succombé à une infection de menin-
gite cerebro-spinale. Un enfant serait
également atteint. Les écoles sont
fermées.

— Un second cas de meningite in-
fectieuse s'est produit parmi les re-
crues d'artillerie en garnison à Bière.
Le malade a été dirige sur l'hòpital
cantonal , à Lausanne.

Il y est arrivé mardi matin.

Le prix des farines. — Dans
leur assemblée de lundi , à Zurich ,
les menuisiers des cantons de la Suis-
se centrale ont décide, en présence
du renchérissement des céréales et
du rendemenl mediocre des blós rus-
res en 1906, d'élever le prix des fa-
rines pour la b mlangerie de 1 fr. par
100 kilog.

Lanniversaire de M. Deucher.
— M. le conseiller federai Deucher a
célèbre, vendredi dernier, le 76e an-
niversaife de sa naissance. Il a regu ,
en séance méme du Conseil , les chau-
des félicitations et les voeux de ses
collègues.

Vous arez raison , monsieur de Montcel ,
reprit-il ; ma pauvre femme, ma chère fille,
que seraient-elles devenues ?... Cependant la
nécesuté inexorable qui me poussait existe
toujours : quelle consolation pourront-elles
trouver désormais dans l'exiitence d'un hom-
me ruiné, déshonoré ?

Buine, déshonoré ! répéta Philippe ; vous
dont tout le monde croit la situation com-
merciale si prospère et si florissante?Allons 1
coniìez-vous à moi comme à un ami et ne
me cachez rien.

— J'y consens ; aussi bien , que je vive ou
que je meure, mon malheur ne peut tarder
à étre public,.. Ecoutez-moi donc.

Alors le manufacturier raconta brièvement
et à voix basse, afi n de ne pas étre entendu
des gens de ia maison , ce qui l'avait deter-
minò à cet attentai contre lui-méme.

On sait que M. Frémont dirigeait une im-
portante tabrique de draps.L'année précéden-
te, une variation brusque dans le prix des
laines et une grève de ses ouvriers lui avait
cause des pertes considérables. Depuis ce
temps, il dóployait une incroyable energie
afin de combier le déficit. Personne. dans
le pays ne soupeonnait ses embarras et, à
force d'habileté , de persévérance , il était
parvenu à retarder une catastrophe deyenue
inóvitable ; mais une nouvelle, arrivée le

L'oeuvre du clergé à Genève.
— Chaque année, l'CEuvre tient une
réunion où sont présentes les comp-
tes. L'assemblée de cette année a eu
lieu dimanche, sous la présidence de
M. l'archiprétre Christ. M. Edouard
Berthier, président de l'CEuvre, a lu
un rapport d'où il appert que les re-
cettes de 1906 se sont élevées à 62
mille 800 fr.

M. l'abbé Weinsteffer, de Lausan-
ne, a prononcé, à cette occasion, un
sermon de toute beauté et de toute
éloquence qui a vraiment impression-
né l'auditoire. Il a fustigé de main
de maitre les rénovateurs de l'idée
chrétienne qui se sont fait entendre
à Genève et qui , selon sa très j olie
expression, se servent du nom du
Christ pour refaire son oeuvre.

M. l'abbé Weinsteffer est l'orateur
écouté du carème à l'église catholi-
que de Lausanne.

Necrolog ie. — On annonce de
Délémont, la mort , à l'àge de 76 ans
de M. l'abbé Hennet , prétre de grand
mèrito.

Explosion. — Vendredi après-
midi, raconte la « Feuille d'Avis »,
M. V. entrepreneur aux Chevalleyres
près de Vevey, était descendu en
ville pour acheter de la poudre à
canon dont il avait besoin. De retour
chez lui , il déposa le sac de poudre
dans sa forge, où travaillait un ou-
vrier..

Uno étincelle atteitgnit le sac et u ìe
explosion formidable se produisit brus-
quement, faisant voler en éclats les
vitres de la devanture , enlevant deux
marches d'escalier, fendant les murs
et tordant des fers. Deux personnes
ont eu la figure et les mains brùlées.

L inspecteur de la police ma-
rocaine. — Le Conseil federai a dé-
cide que l'inspecteur general de la
police marocaine, colonel Armin Mùl-
ler, serait place sous le protectorat
du Portugal .

I ŝt Région

Evian-Les-Bains — (La Sépara-
tion) — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal d'Evian-Les-Bains,
réuni sous la présidence de M. Ri-
chard , maire, a décide d'afiecter le
collège d'Evian-les-Bains, au service
de l'instruction publique.

Il fixe ensuite la location du pres-
bytère à 700 fr. par an , pour une du-
rée de 9 ans, avec dèdite triennale.
Autorise le maire à passer bail pour
location gratuite de l'église au cure
d'Evian-Les-Bains.

Nouvelles Locales
IM—**»-̂

Toni pour les chasseurs !
(Corresp. par ticulière )

Une bonne tortune nous a fait re-
trouver un fragment de dialogue en-
tre un membre du Conseil d'Etat et
les disciples les plus huppés de Si-
Hubert.

Premier chasseur (après les com-

jour méme, lui avait òté l'espoir de rétablir
ses affaires.

— J'étais en train , poursuivit-il , de négo-
cier avec un banquier de Lyon un emprunt
qui me permettant de faire face aux éché-
ances de la lin du mois, m'eut remis à flot .
La réalisation de cet emprunt était ma res-
source suprème , mon uoique moyen de salut.
Or, le courrier m'a apporté une lettre du
banquier ;on m'anonce de la manière la plus
nette et la plus précisée, que je ne dois pas
compier sur cette somme. Me voyant perdu
certain d'étre mis en faillite presque immé-
diatement , la téle m'a tourne... L'idée m'est
venue de mourir avant que mon déshonneur
fùt connu. Sans savoir ce que je faisais, sans
laisser un mot à ma famille j'ai quitte mon
bureau , ma maison ; je suis accouru à ce
sinistre Trou-aux Noyés , qui a la réputation
de bien garder ses victimes... Ah I monsieur
vous le voyez, vous n'auriez pas dù me sau-
ver... Comment supporterai-je maintenant les
malheurs et les hontes dont je suis menacé

Il cacha convulsiblement son visage dans
les couvertures , pour étouffer de nouveaux
sanglots.

Philippe de Montcel s'émouvait au specta-
cle de cette douleur virile. 11 dit au manufac-
turier :

— Voyons, du courage I Peut-étre votre

pliments d'usage). — Monsieur le
Conseiller d'Etat , il n'y a plus mèche
de faire la chasse à l'ours dans le
pays, ces animaux si utiles et si gra-
cieux ayant été complètement exter-
minés. Il ne serait que justice,
croyons-nous, que l'on repeuplàt de
ce gibier les bautes régions boisées.
Les chasseurs valaisans méritentbien
cela.

Le Conseiller d 'Etat. — Mais c'est
trop juste, Monsieur, nous allons tai-
re' venir une centaine d'ours des Py-
rénées et allons les làcher dans les
pàturages. Cela tiendra les bergers
en éveil, ils s'endorment si facile-
ment. Comptez sur notre sollicitu-
de.

Deuxième chasseur. — Nous aime-
rions savoir, si, en payant patente,
nous n'avons pas le droit de ebasser
l e renard . Or, il n'y en a plus guère,
L'Etat doit nous en fournir !

Le Conseiller d 'Etat. — Comment,1}
plus de renards ! Mais votre plainte |
n'est que trop fondée. Nous allons .
faire venir une centaine de renards, /
et allons les làcher dans le voisinage'
des fermes.. Cela apprendra aux ter-
miers à mieux clore leurs poulaillers.
Monsieur, en réclamant de la sorte,
vous aurez rendu un service signalé
au pays.

Pour la chasse, vous aurez des re-
nards ! .

Troisième chasseur. — La Diana a
décide de remettre en honneur la
chasse au faucon , tout en remplacant
le faucon par les éperviers, ces no-
bles oiseaux, dont le pays né peut
décemment se passer... N'y aura it-i
pas moyen?...

Le Conseiller d 'Etat. — Comment,
mais c'est certain , nous allons faire
venir quelques fortes douzaines de
couples d'éperviers que nous làche-
rons dans le voisinage des villages et
hameaux. Les habitants seront en-
chantés de savoir que les chasseurs
pourront se procurer facilement les
éperviers qui leur manquent. Le can-
ton apprendra avec satisfaction ce que,
nous faisons pour la tribù si intéres-
sante des chasseurs...

Quatrième chasseur (en gémissant)
— Il n'yja plus de lièvres, Monsieur
le Conseiller d'Etat, nous avons beau
courir plaines et còteaux, l'on rentre
bredouille. C'est une indignile vis-à-
vis de la caste des chasseurs qui
rendent journellement les services les
plus éminents au pays.

Le Conseiller d 'Etat. — Mon ami,
vous me parlez du coeur, le premier
devoir de l'Etat est de protéger le
chasseur. Nous allons lancer par mil-
liers des hases et des lièvres, en fa-
vorisant spécialement les distriets de
Conthey et de Sion où les pépinières
foissonnent, cela apprendra aux ar-
boriculteurs de planter des arbres
fruitiers, ailleurs que dans les jardins
potagers clos d'une muraille de 4 m.
Allez, Monsieur, l'Etat pense fi
vous 1

Les voeux du quatiième chasseur,
ont été accomplis. L'Etat a làché des
quantités de lièvres et, cet hiver, les
arbres rongés, déchirés, perdus, se
comptent par dizaine de mille.

Vraiment l'Etat est bien inspiré et
les arboriculteurs et les pépiniéristes
ne sauraient lui en étre assez recon-
naissants. X.

situation n'est-elle pas dósespérée... A quel
chiffre se monte la somme dont vous avez
besoin ponr relever votre crédit ?

— Hélas I à quoi bon...
— Dites toujours.., qui sait ?
— Eh bien ! j'avais domande au banquier

soixante mille francs afin de solder les óché-
ancesjqui arriveront dans quelques jour s.etune
somme a peu près égale pour un terme plus
éloigné.

— Soixante mille francs I n'est-ce que cela?
Allons , monsieur Frémont, ne vous dósolez
plus ,.. J'ai en ce moment chez mon notaire
à Grenoble , une somme de cinquante mille
francs provenant^d'une vente qu 'il a faite ré-
cement pour moi... Cette somme, je la mets
à votre disposition dós àprésent... Quand au"f*<
dix mille francs restant, ce sera qu'une bai ,
gatelle à trouver pour mes gens d'affaires, eli
plus tard nous pourvoirons à tout. t

(A suivre) "-



Nos Salles de Classes
Nous avons encore recu plusieurs

correspondances à ce sujet , mais
nous craignons de fatiguer les lecteurs
en les insérant. Elles font les mémes
plaintes et tendent au méme but qui
est de respecter les salles de classe.
Voici cependant une correspondance
qne nous croyons devoir publier,
afin de ne pas laisser dans de fausses
suppositions des personnes avides de
savoir :

Chermignon, 18 février
Monsieur le Rédacteur,

Certaines personnes soupconneu-
ses s'évertuent à m'attribuer les deux
char man tes correspondances intitulées
e Une lacune » et « Nos salles de
classes » publiées dans le Nouvelliste
Valaisan le 5 et le 12 février.

Afin de couper court à toutes dis-
cussions inutiles, je vous demande
l'hospitalité de ces colonnes pour leur
prouver que je n'ai aucune raison
pour me plaindre de ma salle d'école,
vu que, depuis que j'y fais classe,
elle n'a jamais servi de salle de veil-
lées ou de fètes et moins encore de
salle de bai aux masques. Aussi, à
moins que ces personnes ne sachent
distinguer un baiai d'une brouette et
un bidon d'une pelle, je ne saurai
réellement pas quand elles auraient
pu voir mes élèves venir nettoyer la
chambre d'école, munis de tels ou-
tìls.

Aurais-je écrit ces deux articles à
propos de la salle d'école allenante à
la mienne où, à part les honnètes
réunions de la société de musique,
se passe presque exactement tout
ce que disent MM. B. de P. à V. et
V. de P. à B. ? Non , l'autorité est là
et doit suffire pour reprimer tous dé-
sordres, pour rappeler au ' devoir la
personne qui s'oublie volontairement !
Afin que les personnes pour lesquel-
les j'ai tenu à faire cette juste rectifi-
cation me comprennent plus facile-
ment et attribuent à Cesar ce qui est
à Cesar, et à Dieu ce qui est à
Dieu, je vous prie, monsieur le Ré-
dacteur, de bien vouloir ajouter vo-
tre réflexion à ce sujet.

Agróez, etc.
Bonvin, inst.

Le CbaDOioe Gross et l'Opera
M. le chanoine Jules Gross adresse

la lettre suivante à la Tribune de Ge-
nève :

Lens (Valais), ce 18 février
Monsieur le Rédacteur,

Vous annoncez, d'après YEcho de
Paris, que j 'ai écrit le livre et la
musique d'un opera intitulé Le beau
Valais et qu'il sera joué à la Scala de
Milan. Cétte nouvelle fait le tour de
la presse suisse et étrangère. J'ai sim-
plement écrit le drame rustique inti-
tulé Le bon vieux Valais, joué à Ge-
nève avec entrain par le Club Arole,
sous l'habile direction de Mme Chan-
tre , drame qui sera redonné àu Ca-
sino de St-Pierre, jeudi 28 février.
Ce drame n'est au reste que l'adapta-
tion de mon poème valaisan intitulé
Théoduline pour lequel la presse
suisse et francaise a été vraiment
trop indulgente malgré son extréme
simplicité.

Veuillez agréer, etc.
Chanoine J. GROSS.

Monthey — Une assistance enor-
me de fìdèles a accompagné mardi
au champ du repos Mme Veuve Car-
raud qui fut une mère et une chré-
tienne incomparable. Nous presen-
tono aux enfants en pleurs l'hommage
ómu de nos . condoléances et de nos
prières.

Vérossaz —(Corr.) Le Nouvelliste
parlant d'un banquet tenu à Aigle, a
citò le nombre des survivants de Val
d'Illiez qui avaient pris part à la guer-
re du bacon. On sera surpris d'ap-
prendre que dans notre petit village
il existe encore trois robustes citoyens
qui ont pris le fusil , à cette occasion
et marche à la frontière . C'est cepen-
dant la réalité.

Brigue — A Ried-Brigue est decè-
dè la semaine dernière, M. Jean Bor-

ter, ancien député du districi de
Brigue, et, durant de longues années,
inspecteur de la route du Simplon. Il
a atteint l'àge de 90 ans.

St-Maurice — L'on n'entend que
maugréer après l'état lamentable de
nos rues. Et, de fait , l'on a raison ,
La Grande Rue ressemble ces
jours à une mare de boue où doivent
nager non pas des canards mais des
humains. Les troltoirs de l'Avenue
de la Gare sont obstrués par des amas
de neige. Les étrangers, -pie le beau
soleil du printemps pousse de Mon-
treux jusque chez nous entre deux
trains, peuvent vraiment se faire une
jolie idée de notre cité. Serait-ce de
l'indiscrétion que de demander à no-
tre (Municipalité extra-progressive j iu
moins les mémes efforts que l'Ancien-
ne Municipalité dépensait pour main-
tenir la ville dans un état de propre-
tó convenable?

Loèche — Acte de vandalisme
— Une de ces nuits dernières, des
malandrins demeurés inconnus ont
fait sauter à la dynamite un bassin de
fontaine neuf , qui venait d'étre place
à Loèche. Il faut espérer que les au-
teurs de ce stupide méfail ne tar-
deront pas à ètre découverts et punis
comme ils le méritent.

Statistipe intéressante
DISTRICI DE CONTHEY

Sa population
1847 1907

Ardon 782 1227
Chamoson 1065 1731
Conthey 2285 2920
Nendaz 1720 2289
Vétroz — 761

Totaux : 5852 8928

A propos de correspondances.
Je ne répondrai pas à l'article de

M. R
1° Parce que je ne veux pas aller

contre l'avis émis dans ma correspon-
dance.

2° Parce que M. R. s'ótant laisse
guider par la passion au point de ne
plus savoir maìtriser sa piume, se
réfute lui-méme et ne mèrito pas
d'autre réponse. Satis. M.

f Mort de M. Jean-Baptiste
Graven. — Le monde politique vient
de faire une grande perle dans la
personne de M. Jean-Baptiste Graven,
député de Viège, decèdè dans la soi-
rée de mardi. à l'àge de 63 ans.

M. Graven a fait partie du gouver-
nement de 1897 à 1901. Il représen-
ta aussi notre canton , au Conseil des
Etats. C'est une belle figure, un no-
ble caractère et un bon chrétien qui
s'en va.

R. I. P

Monthey-Aigle — On nous écrit
d'Aigle :

Après les longs atermoiements ap-
portés à l'ouverture à l'exploitation
de l'Aigle-Ollon-Montbey, on peut es-
pérer voir bientòt cette petite ligne en
activité. En attendant la collaudation
et l'inauguration offfcielle, deux cour-
ses ont eu lieu samedi d'Aigle à
Monthey.

Samedi, une invitation del'A. 0. M.
réunissait dans une première course
les autorités communales d'Aigle et
d'Ollon , avec les ingénieurs de la li-
gne et les ingénieurs fèdéraux. A.
Monthey, M. Alph. Dupuis , président
du conseil de l'administration , expli-
qua à l'assemblée les causes de ces
longs retards, toutes les difficultés se-
mées sur la route et exprima la satis-
faction que le conseil avait la convic-
tion d'étre enfin arrivé au terme.
M. le syndic Gaillard , d'Aigle, ró-
pondit en remerciant au nom des
autorités d'Aigle et d'Ollon.

Les autorités de Monthey firent
le meilleur accueil à leurs voisins de
la rive droite et les accompagnèrent
au retour jusqu 'à Aigle.

Dimanche, c'était le tour de la so-
ciété de chant l'Helvétienne d'Aigle,
de se rendre à Monthey, gràce à l'obli-

geance de M. Groux, chef d'exploita-
tion de l'A. 0. M.

Après quelques choeur s exécutés
sur la Grand'Place, la société se ren-
dit à l'Hotel du Cerf, ou la municipa-
lité de Monthey lui offrait une recep-
tion improvisée. De cordiales paroles
y furent échangées. M. Delacoste,
président de Monthey avait à recevoir
ses bons voisins d'Aigle. M. le prési-
dent de l'Helvétienne y répondit dans
un petit discours humoristique en bu-
vant à l'union et à la prosperile des
deux villes. Quelques choeurs furent
encore chantés,puis l'Helvétienne ren -
trait à Aigle, embortant le meilleur
souvenir de cette petite fète.

Entre-Monts. — (Corr.)—Y au-
rait-il indiscrétion de demander à
certain cantonier pourquoi il est né-
cessaire, en été, d'arracher , avec le
pouce et l'index tous les petits brins
de fonasse qui s'avisent de montrer
le nez et, pourquoi en hiver, il n'est
pas utile d'ouvrir des garages de dis-
tance en distance sur la chaussée et
de préserver les bouteroues contre
les heurts des traineaux, par quelques
coups de pelle qui maintiendraient la
voie sur la route et non en de-
hors.

Curieux

1907
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Sion — CHAMBRE PUPILLAIRE
La Chambre pupillaire est consti-

tuée comme suit :
Président : M. Graven Al. ; mem-

bres : MM. Bruttin et de Courten J.
Ch. ; suppléants : MM. de Riedmat-
ten Augustin ; Machoud Angelin ;
Schalbetter Théophile, secrétaire.

REVISION DES TAXES — Le
Conseil communal a nommé une
commission à l'effet de procéder à
la revision des taxes tant des biens-
fonds que des immeubles bàtis de la
commune, revision imposée par la ioi
du 25 mai 1901 et qui devrait ètre
effectuée dans le courant de l'année

USINE A GAZ — Les comptes
de l'usine à gaz et du service des
eaux pour l'exercice de 1906 bouclant
les premiers par un bénéfice d'exploi-
tation de fr. 6557. 80 et les seconds
par un excédent de recettes de 17,
002. 15

Le bénéfice d'exploitation de l'usine
à gaz sera verse à un fonds de renou-
vellement destinò à faire face aux dé-
penses nécessitées par des travaux
d'entretien et de réfection de l'usine.

Conthey — Voi — Dans la nuit
de samedi des voleurs restés incon-
nus sont entrés dans le magasin de la
Société de Consommation de Plan-
Conthey. Ils ont réussi à emporter
une somme de 200 fr. outre quantité
de marchandises.

Bex — Cercle catholique — A la
demande de plusieurs personnes, le
Comité du Cercle catholique de Bex
croit devoir publier, quoique tardive-
ment, le compte-rendu financier des
deux soirées données au profit des
soupes scolaires de la localité, le 13
et 14 janvier dernier.

Recettes
Soirée du 13 jan vier 1907 Fr. 150 —
Soirée duU jan vier 1907 » 350 —

Total Fr. 500 —
Dépenses

Note hotel de l'Union p. salle etc. Fr. 56 50
Dócoration » 45 —
Reclame (annonces, programmes) s 36 60
Lumière électrique » 10 —
Grimage (coiffeur) » 41 —
Frais pour transport de costumes » 6 —
Location de costumes » 30 50
Livres, timbres. enveloppes , etc. s 20 —

Benèfico net » 284 40
Total Fr. 500 —

Surla somme de 284 fr. 40 cent,
verse aux Soupes scolaires muni-
cipale». Fr. 130
Reste au profit des Soupss sco-
laires catholiques (dont la dis-
tribution se tait six fois par se-
maine à 70 enfants non compris
les familles durant plus de trois
mois) *> 154 40

Total Fr. 284 40
Le Comité du Cercle est heureux

de saisir cette occasion pour dire
toute sa reconnaissance à la popula-
tion de Bex, d'avoir répondu avec tant
de généreuse sympathie à l'appel qui
lui avait été fait en faveur des soupes
scolaires, cette oeuvre si chère à tous.

St-Maurice. — Rectifìcation. —
Un farceur indélicat, imitant la si-

gnature de M. Becquelin, s'est più à
nous envoyer une annonce concernant
ce dernier. Le public est prie de con-
sidérer cette annonce comme non
avenue. L'auteur n'a pas songé que
son acte est répréhensible des Tri-
bunaux. M. Becquelin offre 50 fr. à
qui le découvrirait avec preuves à
appui.

Statistique des Marchés
Foire de Sion du 9 février

Animaux prés. Nomb. Vendus PRIX
P. bas P.él'

Chevaux 6 3 300 800
Poulains — — — —
Mulets 6 5 250 700
Anes — — — —
Taureaux repr. 7 4 100 200
Boeufs 6 4 220 420
Vaches 92 52 200 360
Génisses 40 25 160 300
Veaux 22 10 40 140
Porcs 102 68 30 120
Porcelets 64 42 10 30
Moutons ,14 14 10 30
Chèvres 7 5 10 35

Fréquentation de la foire : La foi-
re a été bien fréquentée vu les che-
mins rendus impraticables par l'hiver
rigoureux. Le bétail s'est vendu à un
prix élevé.

Police sanitaire : Très bonne.
Expédition de ta Gare de Sion :

Espèce chevaline 8
Espèce bovine 25
Espèce porcine 1
Espèce ovine 3
Espèce caprine 5

Total 42
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THÉÀTRE DE LAUSANNE

Dimanche 24 février — Matinée à 2 heures
et quart. Le grand succós « LA VOLEUSE
D'ENFANTS, drame.

Le soir à 8 heures — MADEMOISELLE JO-
SETTE, MA FEMME, com^die de MM. P. Ga-
vault et R.JChavay. L'EXTRA, vaude ile nou-
veau de M. P. Veber.

Mardi 26 - LE BON JUGE , vaudeville en
3 actes de M. A. Bisson.

Jeudi 28 — L'AMI FRITZ, pièce de Erck-
mann Cbatrian.

Dimanche 3 Mars — Matinée et soir'ée.Deux
grands succès.

>¦ ' X X>1< '<

DERNIÈRES DÉPÉCHE S
Les loups

COLOGNE, 20 février. — On man-
de de Cologne :

« Des nouvelles recues du Nord-
Lifel disent que les loups font de
grands ravages parmi les troupeaux
de cerfs j et de chevreuils.

Des bandes de loups passent les
Ardennes sur le territoire allemand
et quelques-uns s'introduisent dans
les villages.

Dans une localité, un loup a mor-
du à la téte un chien qui était à l'at-
taché.

Necrologie
BERNE , 20 février. — On annon-

ce de Berne la mort survenue à l'àge
de 77 ans de M. Meyer, ancien di-
recteur general des douanes.

M. Meyer avait été plus de cin-
quante ans au service de la Confédé-
ration.

Un nid de voleurs
MUHLHEIM , 20 février. — La po-

lice a arrèté une bande de voleurs
composée de deux hommes et d'une
femme, qui avait son quartier-général
à Muhlheim , et qui , de là, entrepre-
nait des tournées de vols dans tou-
te l'Ailemagn e.

On a trouve au domicile des mal-
faiteurs des objets en or et en argent
pour une valeur de plusieurs milliers
de marks.

Faux-monnayeurs
pincés

BONN , 20 février. — La police a
arrèté deux nouveavx faux-mon-
nayeurs qui écoulaient de fausses
pièces de 2 et 5 marks et mettaient

de fausses pièces de 10 pfennigs en
circulation par la voie des automates

Honduras contre Nica-
ragua

N EW:YORK 20 février. - Des
télégrammes de Nicaragua en date du
19 février annoncant que les troupes
du general Domila, président du
Honduras, ont attaqué lundi à 3 h. de
l'après midi les forcés du general Ze-
laya, président du Nicaragua, qui
gardaient les frontières.

Après un combat de plusieurs heu-
res, l'armée du Honduras fut battue.

Ouvriers d'Etat
BREST 20 février — 500 ouvriers

de l'arsenal se sont réunis mardi soir
à la Bourse du travail pour protester
contre les punitions infligées à 22 ou-
vriers de la direction de l'artillerie
qui avaient refusé d'accomplir un tra-
vail. Ils en appellent au ministre.

Un croiseur frangais
perdu

LAS PALMAS, 20,février. — (Sous
réserve). — Un transatlantique ap-
porto la nouvelle que le croiseur fran-
gais « Jean-Bart » s'est . échouó sur
un récif surles cótes de Barbarie . Les
officiers du navires disent qu'il est im-
possible de le renflouer.

L'équipage est sain et sauf et
campe à terre.

N
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ON CHERCHE
une forte fille de cuisine pour de-
suite. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

S'adresser à l'HOTEL DU SIM-
PLON, St-Maurice.

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothise

Ernest COMTE, manm.
Diplóme fid erai

Les Tablettes Wybert
de la PHARMACIE d'OR à Bàie, fé-
tent cette année leur 60e anniver-
saire. Par le plus mediocre commen-
cement, celles-ci ont pris une exten-
sion prodigieuse et on les trouve ac-
tuellement dans grand nombre de
pharmacies de tous les pays civilfsés.
Il n'existe aucun meilleure remède
contre le r hume. échauffements,
maux de gorge, oatarrhes.

Fr. 1 dans toutes les pharmacies.

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS

Aven . d'ouchy HGUFÌ DFOYSTA L« CIOMlet, 11

Artiste peintre Terrier spécialiste
LAUSANNE L812M

Refenez in ni
e est que le café est nuisible, qu à la
longue il fatigue le coeur et les nerfs,
sans parler de la digestion ! Et son-
gez de plus que le café de malt de
Kathreiner est une boisson telle que
l'homme cultivé en a besoin pour sa
consommation quotidienne , c'est-à-
dire qu'elle est substantielle, agréa-
ble, stimulante et qu'elle possedè en
outre un goùt prononcé de caie. Le
Café de malt de Kathreiner ne se
vend qu'en paquets fermés portant
la signature et le portrait du curò
Kneipp. L 982 M
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Godfisch, Pruneaux , Harengs, Pommes en

tranches Morue d'Islande Pommes
en quartiers Sardines Poires en

quartiers Thon Raisins secs
Pàtes et farines

Vve Maurice Luisier St. Mau rice L 131 M

MENUISERIE ponr BATIMENTS
~

m in - HB
. Installations modernes avec les der-

niers perfectionnements techniques
-O- Force hydraulique -0-

Livraison prompte et très soignée pour tous
les travaux concernant sa branche. L930M

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

MEUBLES
Fabrique Rouiller, Collonges (Valais)

Mobilier complet à partir de 200 fr. — Cham-
bre à coucher à partir de 70 fr. — Meubles
pour cuisine à 70 fr. — Meubles pour café,
tables pieds fonte , chaises, tabourets , etc.

L48M
o M-fjYitf _B*a#

llACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

Vendu sons ta contrai» du laboratoire federai 

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATURE!

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(liaison f ondée en 1882J

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A.' PANCHAUD *Fabrie. à VEVEY
*™* ^HMM-iMi-ii-VM

v Bureau de placement
Suisse et Étranger

Pour Employés d'Hótels, Pensions, Ri staurants,
et Familles

Mme L Depallens-Dreyer
Rue dele gare, 10 MONTREUX Ruedela gare, 10

Téléphone 630 - 1er «'tage
Cliaziabre pour employés

Prix modérés L 986 M

CARÉME
Pendant cette période, on trouvera toujours1 beau choix de poissons frais tels que :
Truiles à 3,50 le kg. SOIPS, Sandats da

table, Gabillauds, Raies, Merlans, etc. au
prix du j our.

- Se recommandent
J. GERBER & fils

; , .,; ; Comestibles BEX

Semences de choix
Betteraves à grands rendements, trèfle , lu-

zerne garantie sans cuscute , fenasse , prépsra-
tion de mélange pour prairies artificielles adap-
tée à tous les sols.

Jules R1ZET , Riddas 

Photographie Dorsaz
Martigny-Gare

Atelier ouvert pour la pose tous les dimanches de deux à
quatre heures. Afrandissements au pastel et au fusaio , à
prlx .réduits. L 585 M
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H^DMSnw 
\wi'*w*l$Lva\vf if Ìtx mlllàmUQ

MjfflKSMtg ifr "¦ w^ ^nrwIWof

Demande pour de suite
Cuisinières à café — Filles de cuisine

Filles d'office — Aide de ménage
Filles de salle — Bonnes d'enfants

Pour plus tard
Lingères pour hotel

'Femme de chambre pour familles étrangères

.A. TJ JXJ E^ITES R
Rue Bonivard, 18 GENÈVE XV Rue Bonivard, 18

si bien qu'un de 100 et 200 fr. — 100 de ces lettres d'attestationlsont à la disposition de
cau*c''qui veulent en prendre connaissance. .> .

ILES 
MAUX DE JAMBE S 1Il est de toute imporlance , pour guérir à fond et vite cette iiial-i ".. WtmEft ,si allligeante, de reeourir olismi

(®8T SANS TATONNEMENTS , S A N S  H É S I T A T I O i  H~
à un KESIÈDG MUR , ayant fait ses prenvea. HallSSans cela , vous risqnez de faire tralner votre mal en l'n«:rava»t , KH9§i-'e.st-à-dire en diminunnt de plus en plus I.KM CHAKCBS n §BÌ§f|CiliRKIKON. Enlre les centaines de Iraiieinenls que l'on vous vanii ' ;; ! , B§§g|
prenez mxÉ»iATK*«K.\T et I» K COMFIAHM -R

L 'EAU P R É C I E U S E  D EPENSIER f cf f l
WNiq,VB AU iiOsiUF, pour la guérison des Maux d» Jambes, Dartres. i WUlcere», Varice*, Eczema), Brùlures , Démangeaitons, Clou*, Furonclcs. ^, -
Gertif i.ca.ts de guérisons par milliei-: L-jH.—

3 fr. SO le flacon dans toutes les bonnes pharmacies Z'- fl|
Brochure illustrée envoyée gratuitement. Biffi ISN. ls. — Exigez bien l'KAU PKKCIKI'KK OEI'RXSIEB. car rien m I ffig

•aurait remplacer ce remède unlque. [B|
DÉPÒT GÉNÉIIU. A RPUKH : IH ""̂

Pharmacie DEPENSIER , qui envoie Iranco coolre nundat peti* de 4 tranci.. BBHI

Dépòt à Monthey, Pbarm. Zum-Offen. A Sierre, Pharm. Burgener. Bulle , Gavin
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Enveloppes — Menus

Memorandums

Cartes d'adresse

Brochures

Livres - Actions

Étiquettes de Vins
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TRA VA UX DE L UXE ET ORD1NAIRES
L1VRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE

HOTELS
En vue de la pròchaine! saison des

ÉTRANGERS
et pour recommander votre

estimable établissement
CSOP-TTUNTTirElZ

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

« TRIBUNE DE VEVEY »
grand journal quotidien

et dans le

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

FAgence de Publicité LOUIS 'MA YOR, Genève
Agent general pour le Valais

F>. Bessou , Glx&lDloss BAGNES

Malgré son prix extra réduit le PHONOGRA-
PHE de fr. 7.50 peut rivaliser avec les appas
reils coùteux. Soliditó garantie .Cyliodres le-
meilleurR du moade fr. 1.25 pièce soriani
d'une fabrique\ dont la production dépasse
50.000 cylindres f*t 1000 phonographes par
jour. Pour fx*. ±5. — nous livrons con-
tre remboursement le Phonographe avec 6
cylindres . Avec le pavillon ea alluminium fr.
1.50 en plus.
Catalogue et répcrtoire gratis

Certificats : M. Hans Lauper , Berne, Jurastr,
51 écrit : J'ai assistè à un concert de votre
excellent phonographe populaire. ' Ilsi'sonl
partout applaudis et combles de remercie-
ments. —Jds. Bander , mécanicien Bietschwy-
St-Gall. Je suis très content de votre Phono-
graphe pooulaire , il joue distinctement et aus-

Livres àjsouche

Programmes

Factures - Statuts

Circulaires

Carte des Vins

Cartes de Visite

On cherche'pour la fin du
moisrune jeune fille 'active et
propre.

S'adresser à Mme CLIV4Z,
architecte Sion.

On domande une ouvriére
et une apprentie repasseuse.
Entrée de suite. S'adresser à
Mlle "Julie FRANC, blanchis-
seuse à Monthey.

"? UòV jèùVe"dàuTe~agèVde
25 ans, demande place com-
me nourrice. S'adresser au
bureau du journal qui indi-
quera.

On demande un bon do-
mpstique connaissant les Ira-
vaux de la vigne et sachant
foigner le bétail. Bon traite-
ment assuré, entrée de suite.

S'adresser au Bureau du
i Nouvelliste » qui iudiquera.

Gérance
ou Direction d'Hotel

Ménage , force de l'àge sans
enfauts , parlant 3 langnes,
bonne expérience des affaires
accepterait Gérance ou Direc-
tion d'Hotel ou Grande Pen-
sion. Références de ler ordre
Offres sous B. 515 E. au Bu-
reau du Journal.

On demande
Placter pour le placement
d'un article indispensable
breveté, nnique en son genre.
Vente facileet lucrative. Ecri-
re: Protector Office. Gpnève.

L136M

un demande
Un apprenli méréchal. Entrée
de suite. S'adresser à Torrent
maréchal à Sion. L 137 M

Offre d'emploi
à un chauffeur pour une lo-
comotive
Eventuellement on prendrait
homme sérieux et de confian-
ce, de préférence marie pour
lo former à ce mótier. Con-
ditions avantageuses. Ecrire
on sa présenter chez PFEIF-
FER & CIE Usine du Molage
Aigle. L 124 M

On cherche
Pour tout de suite un
je une homme comme
portier et pour aider au
ménage.

Adresser les offres à
Mlle Moriceau Pension
Dent du midi. Leysin.

Agence BARD
Montreux

Demande pour saison
Employés de toutes bran
ches pour HOTELS
FAMILLES et PEN-
SIONS. L 50 M

Uno furto roromode couleur
noy-r , neuve chez DEGULY à
Evionnaz.

Un jo 'i pctager à trois trous,
houillotie et tour presque
neuf . S'adresser au journal
qui indiquera.

un train de campagne avec
bàtiments , en plus un bon
commerce, situé à 5 minutes
d'une gare, bonne position.

S'adresser au bureau du
j ournal. L48M

Fromages gras
Bon marche. Condition favo-
rable de payement. S'adres*
ser chez Ananie MELLY, Gri-
mentz-

On offre h louer de suite,
jolie campagne aux environs
de St Maurice. S'adresser au
journal qui iudiquera.

Manasin
On cherche à louer au
centre de la place de
St-Maurice un grand
magasin évent. avec
premier étage. Surface
totale: 130 m2.
Adresser les offres avec
prix par écrit sous chif-
fre H H 100 au bureau
du j ournal .

LesTHES et TISANNES St-
PIERRE g'uériasent toutes
les maladies chrooi ques

36' combinaisons différentes
Thè antihémorroidal

Thè cootre la jaunisse
Thè contre la gravelle

Tisanne antirhumatismale
Thè pulmouaire

Thè Pfctoral
Tisanne

contre la bronchite
Thè amer stomachique

Thè contre crampes
(l'estomac

Tisane eménagogue
Dsmandez le prospectus

gratuli.
Expédition dans toute

ld SltìSSB
La boite 1.25 les 6 boites
5.40. L 847 M

OUeUoi
Rue Croix d'Or 44, et 46

GENÈVE

STÉSSI
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Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paìements 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, 15.000,
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 presenta ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu Fév.
20, 28 ; Mars 10 45, 30;
Avril 1, 45, 20 : Mai 4
44. 45 ; Juin 4, 15, 30
Juill. 40, 45; Aoùt 1, 45
20; Sept. 45, 30; Oct
4 , 45, 20; Nov. 4 , 40
45; Dèe. 4 , 40,45,20, 31

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

Loterie
pour la nouvelle eglise ca-
tholique de
N'euobàtel

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 sdnt
en vente chez
C. de Siebenth al, coiffeur

St-Maurice
FAVRE COLOMB, coiffeur à
Martigny , Robert PETTER.
emplové au M.-C, Vernayaz,
CETTÓU, voiturier , Monthey ,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Courgas 1, GENOVE.

Ou cherche des revendeurs

nA n i,c rapides pour¦OOLII o les garcons et
jeunt *s hommes cath . pour
apprendre en peu de temps.

L'allemand
S'ad. au Dr HOCH Volhusen.

L 147 M

10 à 20 frs
sont a gagner par jour. Infor-
malions chez H. 23 «Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L 961 M

r Machina
à coudre

uSILENCIEDSE
est toijonrs it Mineantt U plot mntigetue.
CATALOGUE FRANCO

M0B M°« Guigoz
Q MONTREUX Q

Institut eatholipe
de Jeunes Jens

Langues viv., branches
comm. Vie faro, conf-
mod., prix mod.
Darmangeat, Liestal

L79 M
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