
eoi i ainve...
Il est vraiment amusant de voir en

ce moment les grands organes du
protestantisme , comme le Si guai
pour la France, la Gazette de Lau-
sanne et le Journal de Genève
pour la Suisse Romande , montrer
quelque inquiétude de l'espri t macon-
nique qui inspire les actes du gou-
vernement frangais.

En lisant les détails que ces j our-
naux donnent de l'entrevue qui a eu
lieu, la semaine dernière , entre los
délégués des Églises protestantes de
France et M. Clémenceau , on peul ,
pour deux sous, se faire une pinte de
bon sang.

Rien de plus ca role que les répon-
ses de M. Clémenceau et rien de
plus cocasse que les réflexions que
ces réponses inspirent au Signal, et
que le Journal de Genève et la
Gazette de Lausanne reproduisent
complaisamment.
, Les Églises protestantes de France
ont à se plaindre d'un gros fonction-
naire, qui est M. Augagneur, gouver-
neur de Madagascar.

Ce vice-roi colonial s'amuse à fer-
mer des temples, des écoles, à re?-
treindre l'exercice du ministère pas-
toral et mème à refuser, parait-il,
d'admettre aux examens, les élèves
préparés par Ies missionnaires.

Et bien loin de témoigner le moin-
dre regret de toutes ces iniquités, M.
Augagneur a déclare , aux applaudis-
semenls des Frères de la Loge ma-
conniquc de la rue Cadet , à Paris,
qu'à son retour , il allait encore les
accentuer.

Emues et inquiètes — on le serait
à moins — les Églises protestantes
ont envoyé des délégués, chargés de
plaintes et de doléances, auprès de
M. Clémenceau qui , dans sa réponse ,
a fait preuve d'un toupet et d'une
scélératesse vraiment renversants :

Ecoutez :
* Ma résolution est formelle. Je

ne laisserai jamais démentir mon
passe de libéralisme ; j e  ne laisse-
rai pas porter atteinte au grand
principe de la liberté de conscience
dans nos colonies comme en
France. »

Le libéralisme de M. Clémenceau!
Voilà de quoi rèver , quittes ensuite

à s'indi gner de tant d'audace.
Faut-il étre cynique tout de mème

pour parler de liberté de conscience
quand le bon Dieu est chasse de par-
tout, quand ses prètres , persécutés et
dépouillés, en sont réduits à tendre
la main pour vivre , quand ses reli-
gieux sont mis à la porle des écoles
et des hòpitaux , quand , en un mot ,
tout ce qui se dit croyant , catholique ,
est roulé , balayé, comme une botte
de paille , par le vent furieux de la
baine sectaire !

Et comment le Signal et ses con-
frères protestants de Genève et de
Lausanne peuvent-ils se déclarer satis-
faits d'une réponse, qui a plutòt les
allures d'une plaisanterie odieuse et
d'une menacé à peine déguisée '?

Car, enfin, si M. Clémenceau appli-
que à la religion protestante les mè-

mes principes de libéralisme qui le
guident dans si lutte contre le catho-
licisme , nos Fières séparés peuvent
chercher par les chemins la pierre
où repo^ er leur tète.

Le Signal sent parfaitement ce
danger. Ses crainles, qui sont celles
des Eg'ises prote ftantes de France ,
percent dans le compte-rendu de la
fameuse entrevue , mais il tient à nous
apprendre qu 'elles ne sont pas dues
à M. Clémenceau , mais à la franc-
maconnerie devant laquelle s'inclinent
« nos gouvernants et nos hommes
publics d'aujourd 'hui. »

Eh bien, n'est-ce pas la mème
chose ?

Et nous sommes étonnés que le
Signal ait eu besoin des évènements
de Madagascar pour lui ouvrir les
yeux.

D'autres Protestants ont vu clair,
dès le premier jour , dans le jeu du
gouvernement fra n cai?, et, noblement ,
courageusement , ils ont protesté con-
tre les persécutions de leurs frères
catholiques.

Pourquoi le Signal, le Journal de
Genève et la Gazette de Lausanne
ne se trouvent-ils pas au nombre de
ceux-là ?

Pourquoi , aujourd'hui encore, après
l'aveu du règne tout-puissant de la
franc-maconnerie , poursuivent-ils le
Pape de leurs sarcasmes et de leurs
accusations injustes ?

La France est, hélas ! trois fois
hélas ! sur une pente savonnée qui
commande la glissade irrésistible.

C'est l'àme chrétienne à qui l'on
s'en prend.

C'est Dieu qu 'on veut demolir ,
Dieu que catholi ques et protestants
adorent et prient...

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Revendication de mendiants. — A Pa-
lerme , depuis quel que temps. la police mu-
nicipale checche a reprimer sévèrement la
mendicilé , l'une des plaies de la ville et dn
pays. Les efforts se portent surtout sur les
aveugles qui parcourent la ville en jouanl
d' un inslrument quelconque. Co seni en réa-
lité de faux pauvres. presque lous inariés et
péres de famille. Ces aveugles, eu nombre
imposant , aecompagnés de leurs femmes et
de leurs enfants,ont parcouru les principalos
rues de Palermo en poussant des clameurs
de protestatici!. Il s soni d' abord allés à la
chambre de commerce pour lenir une réu-
nion , puis ils se sont reudus à la mairic.apos-
trophant en chemin les autor ités municipales.
Ils ont expliqué au maire qu 'ils voulaieul
avoir l'autorlsation de mondici' libremont, ou
bien élre hospitalisés avec leurs fam illes pai-
la municipalité. Cette étrange manifes tatimi
a dure plusieurs heures et a rosse mi ile des
milliers de curieux.

Tziganes et lapins. — La question des
lapins et celles des tziganes, qui , dans divers
pays, préoccupent beaucoup les autorités de
nombreuses localités, viennent de recevoir
fortuitement une solution commune dans une
certaine regimi de Croatie.

Pour (istruire les lapins qui pul l i i le i i l  dans
le pays et font des dégàts énornies, les fer-
miersde la région de Noveska avaient seme
du foin empoisonné. L'effe t ne se lii pas
altendre. Des eentaines de lapins morts gi-
saient bientòt dans les champs.

Une bande de tzi ganes noniades [lassatit
par là crut à uneaubai i ie  inesp èrte et rainas-
sa une douzaine de lapins dont elle lit une
gibelotte monstre.

Après ce repas siilisl.inliel , les tziganes fu-
rureiil pris de douleurs atroce». Tous étaient
empoisuuués. Trente soni murs après des
souffrances uorribles : les autres se trouvent
dans mi état trés gra\e .

Marlès il y s cent ans. — Voilà un cas

vra imenl  extraordinaire el qui ne s'esl ,
(Toyons-nons . jamais produit ! Dans le pelit
village d'Jsoubolgi, en Hongt'ie, on a célèbre
l' ai iniversaire d' un ¦mariage contraete il y a
ceni ans ! Toni le pays s'esl interesso à celle
l'Aie unique, et l'empereur Praneois-Josoph a
demande aux autoi'ilés des dèlails ofticlels,
alili de pouvoir congratulef personnellemoiil
les heureux époux 'S/alniani. Cesi le noni du
coup le . Le mari a 1:0 ans el la l'emme I Ili ,
el ils eoiiiptent 712 descendanls dans le \ i l -
lage el les environs.

Les deux vieillards vivent en ce moment
dans un modeste collage, entourés de lous
les soins que peul dielor l' amour filini. Ils
soni presque aveugles ci ne l'o i i lqucsommcil -
ler. Le mari l'urne encore. sa pipe el de
lemps en lemps boil un \ erre de bon vin.
Chose étrange, durant leur longue existenee,
ils n 'ont guère quitte leur village ; jamais ils
n 'ont \ u rouler le train sur le chemin de ler
voisin el. en dehors de lsouliol gi , ' le mimile
leur a toujours élé iiulill'érent.

Une attraction. — Les ilirecleiu s de
l'ilippodroino de Londres viennent de Irou-
ver pour leur établissement une attraction
sensalioiinelle. Il se trouve au milieu du eir-
que un lac : un truc ingéiiieux permei à des
ètres humaii is  de plonger sous ces eaux et
d'y séjouriier aussi longtemps qu 'ils le veu-
lent. Les directeurs oll'rent une somme de
10(1 livres (25'iU Ir.), plus des cadeaux consi-
dérabies , au couple asse/, nudacieux poni '
plonger de la sorte et se l'aire marier . dans
le lac , en présence des speelalours qui eon-
Icmpleroiil  la eélébration du mariage ainsi
qu'on rega rde évoluer Ics poissons à Paqua-
riuin du .lardili d 'Acclimalalion. De [oittcs
les parlies de l 'Ang leterre , des liancés foni
leurs offres par lélé granime , ji igeanl sans
doule leur amour asse/, anioni • pulir qu 'il
puisse sans s'éleiudre rourir les risques
d'ere mouil lé .

Simple réfiexion. — L'àge esl un lleuve
que les femmes s'ell'oreenl de l'aire reiiiouler
vers sa source.

Curiosile. — Curieux osmaire. — Le
« (jaulois » rapporto qu 'un professeur du Wu-
seum a découvert ces jours derniers. dans les
calnennibes de Paris , un ossimi re des plus
originati:*, el qui , s' il n 'ajoule rien à l'histoire
de la Caule clirélieune , l'u i i ' i i i l du moins
d' uliles indical ions sur les procédés ordinai-
res de certains restauraloiirs parisiens . Ali
cours d' une exploralion qu 'il faisait dans
l' ime des galeries siluées sous le .lardili dv^
Plantes, ce sa\anl professeur , qn 'aceompa-
gnaienl quel ques-uns de ses préparateurs ,
un gardien el un ing énieiir , ne l'ut pas peu
snrpris en ( 'Ilei d'aporcovoir à la lucili ' des

falots un moiicc.au de tèles de. chats amoii-
celèes là depuis des années , el doni les uiics ,
au sonimel a paraissaienl fraìchemeiil c.ou-
pées. Or, le premier moment de surprise
passe , l' endroil fui  rcpéré sur la carte , el il
apparai qu 'il se t rouvai t  exaclemeiit  place
sous les l'enei res d' un restaurant.

Pensée. — .le déleste le singe parce qu 'il
m 'I iumi l ie .

Mot d<s la fin — Enlin de quoi .vil-ìl?
— On ne sait pas... de brìi: et de broc...

Grains de bon sens

« On rend l'argent »
Le milliard des Congregations n est

décidément p lus qu 'un souvenir dans
les mémoires francaises. Quand mème ,
on voudrait bien savoir... Mais le
sort de ce milliard reste obscur , ex-
cessi vement obscur... On n'ignore ce-
pendant pus que les frais de procedure
de la liquidation des immeubles con-
gréganistes se sont élevés à la bngatelle
— chillre officiel — de un million.

C est quant à présent le plus cbir
de cette fantastique histoire.

Or , comme le bon sens ne perd ja-
mais tous ses droits (en France moins
que nulle part), l'opinion publi que a
fini par la trouver mauvaise. L'impo-
pularité est grande, qui s'altache au-
jourd 'hui aux fonctions d'avocats des
liquidateurs.

Avocat? , avoués et autres rebins
qui ont « occup e » dans cette ait are,
comme on dit dans la langue judiciai-

re, paraissent avoir ete en l occu: riince
d'une gloutonnerie telle que le gou-
vernement , annonce-t-on , a cru de-
voir intervenir.

La- nouvelle de cello intervention
est d'hier et a fait sensaliou sur le bou-
levard , nous rappporlant lesjournaux.

Les tribunaux qui ont eu à juger
des procès relatifa à la li quidation des
biens des congrégalions , viennent , sur
l'ordre du nouveau garde des scai'X,
M. Bi iand , d elre appelés à {burnir à
la chancelJerie des copies des juge-
ments r^ndus dans ces aliaires et no-
tamment à faire ronnaitre le chiffre
des faxations auxquelles ont donne
lieu les honoraires présente par les
liquidateurs.

On sait que les tribunaux doivent ,
en chambre du conseil , laxer les notes
présentées par les li quidateurs. Or ,
les tribunaux se Uouvant fort embar-
rassés auraient taxé au petit bonheur
les honoraires far.tasti ques qui leur
étaient prérentés. C'est pour s'éclairer
sur ces « taxalions », derrière les-
quelles les li quidateurs voudrnient se
retrancher , que la chancellerie , eri pré-
vision de la nomination , de la commis-
sion senatoriale d'enquète , se décide
à se rensei gner , documenta à Pappui.

Mais la réprobation soulevéo par
la révélation des sommes touchées
par les comp lices dea li quidateurs a
eu un autre résultat encore. Un avo-
cat à la Cour de Cassatici! , qui avait
plaidé dans l'aflaire de la Congréga-
tion dissoute des Dominicains et qui
avait palpò pour sa part quinze bil lets
de cent vient de renire l'argent , tout
l'argent...

Qu 'en pènseront ses confi ères ?
Qu 'en penseront Mille rand et les secré-
taire de Mille raud et les sous-secré-
taires de Millerand dont le travail et
l'éloquence furent si couteux ?

G. C

LES EVENEMENT S

Le facheux héritage
Une dépèche annongait , hier,

que M. Comtesse, le chef de nos
f inances fédérales, propose d'ac-
cepter , sous certaines réserves,
i'héritage du rentier Rxtzer, cha-
telain de Gutìingen, assassine en
septembre igoj dans des circolisi
tances encore mal éclaircies. Peui-
on accepter un héritage sous ré-
serves ? Quel les sont les réserves
proposées par l honorable M.
Comtesse ?

C'est l'ìnterrogation que le Jour-
nal de Genève se pose.

Ce que f on  sait seulement, e est
que tous les legs acquittés, le
Conseil federai, légataire univer-
sel, toucherait une somme d'envi-
ron Soo.ooo francs , destinée à
créer un fonds des invalides pour
les soldats suisses blessés à la
guerre el rendus. par les dites
blessures, incapablcs de gagner
leur vie. Le testateur veut encore
que. si le chàteau et le domaine
de Guttingen ne sont pas vendus
dans les cinq ans, ils passent à
l 'institut des sazurs du Saint Sa-
cremeut . à Ingenbohl. ou à son
défaut , à la maison des sceurs de
la Croix-Rouge, à Fl unterà .

Mais c'est ici que Ies chats se
peignenì. Le chatelain de Guttin-
gen charge encore le Conseil fede-
rai d'acquilter divers legs, au

montani total de 46.000 francs,
mais à cette condition aussi ex-
presse que bizarre que jamais un
citoyen ou un habitanl du canton
de Thurgovie ne pourra bénéficier
d'un subside provenant de ces
legs. Et non cowent d'exclure
ainsi du produit de sa munificen-
ce une notable et honorable por-
tion du peuple suisse, le testateur
se répand , dans cet acte solennel
de dernière volante, en paroles
injurìeuses et b/essantes pour le
louable Etat de Thurgovie !

Les Thurgovìens, on le com-
prend, ne sont pas très flattés de
voir la dislinction posthume dont
ils sont ainsi l'objet. Ils deman-
dent au Conseil federai de ne pas
accepter un don concu en termes
sì peu gracìeux pour leur juste
amour-propre cantonal. El cette
requéte trouve de l'appui dans
certains journaux consìdérables
des cantons voisins. Mais le Dé-
p artement federai des f inances
répond en f inancier. Trois cent
mille francs ne se trouvent pas,
comme on dit, sous le sabot d un
cheval, et l'argent n'a pas d'o-
deur. L'injure fatte aux Thurgo-
vìens s'oubliera et le fonds des in-
valides resterà. A moins encore
que les réserves conststent à ac-
cepter l'argent en protestant con-
tre l 'injure.

Or voici la situation delicate où
va se trouver le haut Conseil f e -
derai. S'il accepté le fdcheux hé-
ritage, il offense la Thurgovie.
S 'il le refuse , le magot passe au
canton de Berne. Et si le canton
de Berne accepté le magot, voici
la guerre allumée entre l'ours de
Berne et les lions de Thurgovie.
On fremii à cette seule perspec-
tive...

Par bonheur , une issue pacif i-
que reste ouverte . Les héritiers du
chatelain du Guttigen attaquent
le teslamcnt. Ils disent que le « de
cujus » a testé dans un état d'im-
bécìlité impulsive. Il se pourrait
qu 'ils aient raison et que les tri-
bunaux en découvrissent la preu-
ve evidente dans la baine mème
qui Tanimali contre le peuple de
Thurgovie X.

Nouvelles Etranqères

Les Affaires du Maroc- Ou a
recu à T anger la nouvelle otficielle de
la dé position du sultan Ab'i el Aziz et
de la proclamatici:» de Mo ulay Hafid
dans la mosquée de Fez le 4 janvier.

Celle proclamation a eu lieu avec
toutes les forrnalités requises et né-
cerssires : on ne saurait trop insisis-
ter sur l'importance da CìS évène-
m rTltS .

11 est à cnin lre que cette nouvelle
complicalion ne cause une déception
au gouvernement francais et à M. Fi-
ction , doni la visite à Madrid semblait
devoir f iciliter le rét ibliss'3ment d'une
situati  m p lus normale sur la còte

Ou doit à psine s'aUendre à ce que
les Frangus puissent retirer leurs
forces navales et militaires de Casa-
blanca et remettre ce territoire aux
troupes et à la l l ) 'le d'Ab l et Az ^z ,
immédiatement après qu 'un pareil
coup a éLé porte p *r son fi è re révolte
au prestige et à la puissance du sou-
verain légitime.

L' I tal ie  en Abyssinie.  — L'Italie
a eu la désagréuble surprise de voir
les Abyssins envahir un territoire



qui lui appartieni ety commettre des
razzias. Le fait date d'un mois , mais
la nouvelle n 'en est parvenue à Rome
que ces jours-ci. Il faut croire qu 'il
s'pgit de l'action isolée de quel que
tribù et que Ménélik n'est pour rien
dans cette équi pée. Ori l'espère vive-
ment en Italie ,où nul ne se soucie de
courir de nouvelles avenlures dans
ces régions africaines.

Mort de Mgr Fiard . —M gr Fiard ,
évéque de Montauban , France,est mort
hier matin , à quatre heures, su ccom-
bant à une crise cardiaquc

M gr Fiard avait quatre-vingt- sept
ans ; en raison de son grand àge, sa
S.S. PieX lui avait récemment donne
un coadjuteur.

Le suffrago universel en
Prusse — De longues manifestations
tumultueuses en faveur du suflrage
universel se sont produites hier , dans
les rues de Berlin , et ont coincide
avec une discussion académique à la
Chambre des députés prussienne , pro-
voquée par une proposition tendant à
l'établissement de ce mode électoral .

La police a pu facilement rétablir
l'ordre dans la rue , et le prince de
Bulow a enlevé aisément le rejet de
la proposition , après une déclaration
fort nette en faveur du stalu quo.

La question est- elle ainsi réglée ?
Evidemment non.

Elle subsiste entièrement.
Le système électoral de Prusse est

en eflet des plus surannés et ne se
trouve mème pas en rapport avec le
mode de scrutin en pratique pour les
élections à l'a?semblée d'Empire.c'est-
à-dire pour les élections au Reichstag.

Les tempètes. — Une violente
tempéte a arrèté complètement la cir-
culation sur les chemins de fer sibé-
riens.De nombreux trains de voyageurs
et de militaires sont sous la neige. Les
voyageurs et les soldats manquent de
provisions de bouch?. D-ins la région
de Iakousik (Sibèrie orientale), la fa-
mine a atteint son point culminant.
Le scorbut fait rage. De nombreux
dé port és politiques sont morts à la
suite de privations et de maladie.

Uneescroquerie de 1.600.000
francs. — M . Lemoine est ingénieur ,
ou du moins il prétend l'étre. Il ha-
bite à Paris, 13, place Pigalle , et
s'est adonné à la recherche du pro-
blème de la synthèse du diamant.
Sans bruit , loin de toute curiosile , il
travailla , à l'en croire , avec un rare
bonheur , au point qu 'il obtint une
entière réussite.

Dans un four électri que construit
par lui , et que nul autre que lui ne
saurait employer , il fit naìlre de « vrais »
diamants , des pierres superbe? , — fit
de la « poussière » iju 'obtenait Mois-
san ! — des gemmes qui , une fois
taillées , firent l'enlhousiasme des plus
fins connaisseurs qui s'extasièrent de-
vant leur richesse, leur magnificence
et leurs éblouissants rayonnements.

Tels étaient , selon M. Lemoine , les
résultats qu 'il avait atteints et qu 'il
exposa à M. Wernher , l'un des direc-
teurs de la De Beerà Consolidated
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Par le droit Chemin
— Simone , ma petite Simone unique , dites-

moi que votre pére ne va pas vous refuser à
moi.

— Pére me gà' e trop bien pour m 'empécher
d'ètre heureuse comme je le dósire L.Et puis
il vous estimo beaucoup.

— Mlle Anne...
— Anne , ma chère , chère Anne , ma ma-

man , elle vous juge corame pére ... Aussitòt
rentrée , je vais lui dire ce qui vii-nt d'ar-
river.

Inquiet un peu , il demanda :
— Elle ne sera pas mécoutente que je vous

ai parie à vous , la premièie?... C'est bien
incorrect... Je m'en apercois maintenant ,
trop tard !

— Anne à l'esprit trop large ponr étre fà-
chée ! Et puis elle a confiance eu moi , com
me j'ai eonnance eu elle... Toujours , elle m 'a
laissée très indópendante , sachant bien que
je ne voudrais rien faire que je ne puisse lui
avouer. Elle me verrà si contente qu 'elle ne
me demanderà rien de plus.

Mines Limited. Il ajouta que, si un
doute quelconque subsistait dans
i'esprit do ce fiuancier , il lui oflrait
de fabriquer devant ses yeux un dia-
mant si splendi le qu 'il serait convain-
cu sur-le-champ.

Si Lemoine disait vrai , l'achat du
brevet constituait une opération fort
avantageuse. On répondit de Londres
au délégué d'accepter l'invitation de
l'ingénieur. Ceci se passait il y a deux
ans environ.

Lemoine tint sa promesse, et , de-
vant M. Wernher émerveillé , il sor-
tii de son four électrique un enorme
diamant...

La pierre fut eoumise à l'examen
d'un expert , qui la déclara irrépro-
chable en tous points.

M. Wernher fi t émerveillé et ne
douta plus. Cependant , Lemoine lui
exp li qnait que ses recherches seienli-
lìques lui avaient eouté gros, qu 'il
était a peu près ruiné , et qu 'il serai t
bien heureux , après cette épreuve
decisive, que. la De Beers lui iìt une
avance de fonds , à valoir , naturelle-
ment , sur le prix qui lui serait pay é
en fin de compte. M . Wernher « mar-
ch* 5. Il « marcha » mème considé-
rablement , car, en divers versements
successifs, M. Lemoine toucha près
de 1.600.000 francs !

Et les négociations fé poursui-
vaient... Pourtant , des soupeons com-
mencaient à entrer dans l'àme de M.
Wernher. Il alla trouver Lemoine et
lui demanda de renouveler l'expé-
rience qui i'avait convaincu ; mais
cette fois , en présence de deux té-
moins MM. Sabs et Jackson , Lemoi-
ne refusa avec une telle obslination
que M. Wernher ne douta pas que
l'ingénieur l' avait odieusement dop é.

L'habile Lemoine avait mis avant
l'expérience un vrai et beau r i i i u i an t
dans son four mystérk u .x. Il n 'avait
iien créé du tout !

M. Wernher déposa une plainte au
parquet.

Des renseignements très défavora-
bles à l'incul pé fi gurent au dossier.
C'est ainsi que cet ing énieur fut , en
1902, condamné à quatre ans de pri-
son par la cour d'assisos de la Seine.
Il avait fabrique — sans four électri-
que , celle fois — 107.000 fr. de faus-
ses traile?, portant la signature apo-
cryphe du directeur d' une grande
maison.

Triste métier. — Une coulume
bizarre existe dans la commune de
Bucking ham , en Ang leterre.

Une vieille tradition veut qu'on y
pése, avant leur entrée en fonctions
et après l'exp iration de leur mandai ,
le maire et les conseillers munici paux
nouvellement élus. Ceux des édiles
qui ont perdu de leur poids durant
l'exercice de leurs fonctions sont con-
sidérés camme ayant mai gri pour le
plus grand bien de leurs concitoyens.

Et chose curieuse : jamais on n 'a
constate le cas d'un magistrat muni-
cipal ayant augmenté de poid? , tous
diminuent.

Mais on a constate ce fait , c'est
que les édiles qui se représentent de-

tre pére doivent avoir de si hautes ambitions
ponr vous !

D'nn regard qui était uh enlhous iaste li im-
msge il euveloppait sve'te silhouette découpée
par la blouse de linon rose et la jopo un pm
courte , les eh veux noirs ombres de rell 'ts ,
bleus les yeux d'eau verte aux clariós ehan-
geanles , la bouche d'enfant , espressivo dans
le vi^ge qui avait l óclat d'une lleur fraiche
ouverte.

Elle sentii la sincerile de cette admiralion
d'homme ; et , eu toute simplicité , elle en fut
beureure parce qu 'il lui semblait doux de
olaire ainsi à celui qui lui donnait sa vie.
Mais un peu confuse , tout de méme , elle re-
prit vite , pour dótouroer la pensée du jeune
homme :

— La personne la plus exi geante à mon
sujet , c'est ma marnine, une vieille amie da
ma grand' mèro — la mèro de maman. — Elle
est bonne, mais très. . volootair '1, convaiucue
qu 'elle fait toujours mieux que tout le monde.
De lout temps , e 'e m'a déclare qu 'elle me
doterait si je me mariais à sou gre , mais seu-
lement à son gre 1 Or, cornine nous n 'avons
pas du lout les mèm^ s goiVs, il y a bS'-n
longt emps que je ne la considero plus comme
la marraiuede Gendrillou I

Elle exp liquait tout cela avec un e vivacité
j 'iyeuse, insoucianto do ce qu 'il n 'était pis
l'heure présente.

— Alors , vous peustz quo notre mariage
ne lui plairait  pas ?

vani le corps électoral « fondent »
beaucoup plus que les autres.

La politique a des exi gences.

Locataires récalcitrants. —
Hier , presque tous les huissiers de
Nap les, soutenus par une bonne par-
tie de la garnison , ont tenté de si-
gnifìer leur exputsion aux plusieurs
eentaines de locataires de la Société
immobilière du « Risanamento », qui ,
depuis plus de tiois mois, retusent
avec energie et de payer leurs loyers ,
qu 'ils trouvent trop ólevés, et de s'en
aller.

Ces locataires récalcitrants se sont
organisés en deux ligues, qui ont dé-
cide de resister au besoin par la force
à toute tentativo d'expulsion. Ouvriers
ou petits employés, groupes dans
d'immenses immeubles , ils ont trans-
forme ces maisons en forteresses : au
rebord de toutes les fenètres , des va-
ses de fleurs menacants s'ali gnent en
grande quantité : c'est l'artillerie de
iéserve, tandis qu 'aux coins des rues
voisinos des tas de cailloux attendent :
c'est l'artillerie lég ère. Les femmes
veiilent a tour de iòle , prètes à aller
relancer leurs hommes au travail au
premier indice de la venue des huis-
siers.

A plusieurs reprises, déjà , ceux-ci
ont dù se retirer , les commissaires
de police ayant préféré ne pas pro-
vi quer un conflit. Toutefois , cette si-
tuation ne saurait se prolonger.

Abatage électrique des ani-
maux. — La semaine prochaine , le
docteur Leduc , professeur à l'Ecole
de médécine de Nantes , fera aux
abattoirs de Vaugirard , à Paris , des
expériences d'électrocution sur des
animaux de boucherie , à l'aide de
conrants intermittents et à basse ten-
sion. Il a fait déjà des essais analo-
gues aux abattoirs de Nantes.

Gràce aux courants intermittents et
à l'emplacement qu'il a assigné aux
électrodes , les fonctions des centres
sup érieuvs de la perception sont abo-
lies les premières , ensuite les centres
de la respiration et du cceur; aussi
ne se produit-il aucune souflrance ,
aucune réaclion chez le sujet.

Avec le courant intermittent tei
que l'applique le docteur Leduc, on
n'emp loie d'ailleurs que l'inteosité
très faible nécessaire pour arrèter le
cceur , et l'on peut , sans aucune in-
terruption , laisser passer le courant
aussi longtemps que l'on veut.

A' l'abattoir de Nantes , il a elec-
trocuté ainsi f uccessivement un mou-
ton , deux porcs , un cheval , sans qu 'il
y ait eu chez ces animaux la moindre
lutte apparente. Le sujet est comme
péttifié , il tombe foudroyé sans une
p lainte , sans un effort , à l'instant mè-
me où le courant passe.

La viande ainsi ubatine est de meil-
leure qualité — aff ìrme le docteur
Leduc — que celle qui provieni des
abatages acluels . La contraction des
niusc ios facilile considérablement
l'óvacuation du sang. • "

Grand incendio à Marseille —
Un incendié des p lus violents a éclaté
la nuit dornière èi l  h. et demie , dans

— Elle commencera sùrement par fulminer ,
d'abord parce que c'est son habitude ; ensui-
te parce que ce n 'est pas elle qui vous aura
découvert ; enfi n parce qu 'elle me voulait un
époux pour le moins millionn aire. Mais après
tout , comme elle m'aime vraiment , à sa ma-
nièro , paut-élre elle s'apaisera , et me par-
doutiera de u 'avoir pas pris un époux de sa
m :iin.

Eu revenant do Mers , la semaine prochaine ,
je dois aller passer deux jours chez elle , il
Amiens oi'i ebo habite. Je lui annoncerai la
glande nouvelle moi-méme. Si pupa ou Anne
la lui écrivait , elle serait exaspérée. et moi
n 'étaut pas là pour plaider notre cause, tout
serait perdu.

Elle s'Iuterrompit et répéta avec un rire
frais :

— Tout sei ait perdu 1 Vous devez tiouver
que je parie cornine une personne bien ìnté-
ressée. Mais c'est que si marraine vou lait étre
geriérouso tout do suite , nous ne serious pas
obligés d'attcndre des mois et des mois , mé-
me des années !...

— Pour èira heureux ! fioit il doucement ,
emprisonnant do nouveau la petite ma in qui
tourmentait la jupe de drap.

11 éprouvait bien un vague remords à l'idée
que peut-étre, réellemeni , à cause de lui , elle
[ otirrait-étre priTèe de la doto promise.

Mais do la voir si vaillante , il ne comprcnail
plus la terreur qu 'il avait eue de faire son
malheur en lui demandant de partager la des-
linée hasardeuse d'un homme sans fortune.

une cartonnerie située rue Guèrin. A
3 h. le bàtiment et les immeubles
voisins ne formaient plus qu 'un immen-
se brasier. D'autres usines et plusieurs
immeubles soni menacés.

Les dégàts s'élèveut à plus d'un
million de francs , 500 ouvriers seront
réduits au chòmage. On ne signale au-
cun accident de personne.

Catastrophe dans
un cinématographe

Seize morts.Trente-deux bles-
sés — Une navrante catastrophe
s'est produite samedi à B arnsloy. dans
le Yorkshire , dans une salle où p lu-
sieurs centainesd'enfants étaientréunis
pour assister au fonctionnemènt d'un
cinématographe. Dès l'ouverture des
portes , les places supérieures furent
envahies et bientòt la cohue fut telle
que l'impressario donna l'ordre de fai-
re descendre une partie des petits
spectateurs a des places meilleures
situées au desous. Invitatimi fut donc
l'aite aux enfants de descendre en pe-
tit nombre. Mais tous voulurent pro-
fiter de l'aubaine et les pauvres petits
se ruèrent dans l'escalier.Une poussée
formidable se produisit . Les enfants
qui se trouvaient le plus eri avant
furent jetés au bas de l'escalier , d'au-
tres corps suivirent. Quand enfin on
put rétablir un peu l'ordre , l'escalier
était jonché de pelis cadavres et de
petits mourants. Le nombre des morts
est de 16 ; le plus àgé avait neuf ans
et le plus j eune quatre ans. Et il y a
32 blessés dont plusieurs si gravement
atteints qu 'on désespéré de les sauver.
Dès que la nouvelle de la catastrophe
se répandit , la foule s'assembla devant
le théàtre. Les hommes étaient muets
d'angoisse et les femmes sanglotaient
L'émotiou atteignit fon maximum
quand les mères purent pénétrer
dans la salle où les 16 petits cadavres
avaient été places còte à còte.

Nouvelles Suisses

Les juges fédéraux — Le Bund
trace l'intéressant tableau qui suit de
la répartition des sièges du Tribunal
federai entre les divers cantons , depuis
la revision constitutiounal le de 1874
et la première élection le 22 octobre
1874, des neuf j uges du Tribunal re-
constitué. On sait que dès lors le
nombre des j uges a été porte à 19
membres, répartis en trois divisions :
droit civil , droit public , poursuite
pour dettes et faillites. Depuisl874, [il
y a eu 41 ju ges fédéraux , appartenant
à 19 cantons ou demi-cantons.

Zurich a donne quatre ju-ges au
Tribunal federai : MM. Dubs , Hafner ,
Honegger et Schurter ; Berne, cinq
juges : MM. Niggoler , Roth , Lienhard ,
Reichel et Stooss ; Lucerne , trois ju-
ges : MM. Kopp, Winkler et Attenho-
fer : Uri , un j uge ; M Schmid : Glaris ,
un juge : M. Blumer ; Fribourg trois
juges : MM. Broye Perrier et Gotto-

Une foi merveilleuse lui venait en sa propre
energie , eu sa volontà , la loi qui transporté
les montagnes.

Ils étaient à l'une de ces heures hénies où
nulle difficulté ne parati Impossib'e à vaincre.
Gomme elle l'avait dit , s'il le fabait , l'un et
l'autre ils travailleraient pour alimenter leur
loyer , puisqu 'ils avaient la jeun esse, la sante ,
et le courage.

Aucune réali té brutale , en cet instant , ne
les arrachait à leur rève. .Mais nul indiscret
passant ne les troublaitdans la solitude de la
talaise.

A peina , un bruit de voix arrivait parfois
jusqu 'à eux , du jardin de quelque villa , ils
ne l'eutpndaient pas plus qu 'ils ne voyaient ,
un peu au-dessous d'eux , les chalets ótagés
dans les arbres , le ruban clair de la route ,
méme les vagues ourlóes d'ecume qui moil-
laient les galets de la plag ^ .

Simone , contusemeli!, pensali que son frère
allait  reveuir la chercher et elle souhaitait
qu 'il tardil i encore un peu , que l'heure ex-
quit-e de ses lìancailles impróvues ne fùt pas
encore écoulé.

Avec une dròlerie ómue , elle demanda :
— Je voudrais savoir quand vcus avez

commence a vous dire que je pourrais bien
d venir pour vous une bonne pelile épousé ?

— Je crois que cela est arrivé le premier
jour où je vous ai vue !

— C'était quand ? Un dimanche , n'est-ce
pas ? a la sortie de la messe ?

— Oui , vous ótiez arrètóe dans le petit cl-

frey ; Soleure, quatre juges : MM.
Blaesi , Weber, Merz et Afìolter ; Bà-
ie-Ville , un juge : M. Ostertag : Bàie-
Campagne , un juge : M.G ysin ; Scba-
fihouse , un juge : M. Stamm ;
Saint- Gali , deux juges : MM. Morel
et Jàger ; Gri=ons , deux juges MM.
Olg iati et Bezzola ; Argovie, deux
juges : MM. Weber Ursprung ; Thur-
govie, deux juges : MM. Anderwert
et Bachmann ; Tessin , un juge : M.
Soldati ; Vaud , trois juges : MM.
Boguin , Soldan et Favey ; Valais un
juge : M. Clausen ; Neuchàtel , deux
juges : MM. Cornaz et Monnier , et
Genève , deux ju ges : MM. Gustave
Pictet et Ernest Picot.

Les cantons de Schwytz , Unter-
walden. Zoug et A ppenzell sont donc
les seuls à n 'avoir paseude représen-
tants au Tribunal lèderai depuis 1874.

Administration des postes. —
Suivant des informations du <c Bund »,
le Conseil federai , dans sa réponse
aux questions qui lui ont été posées
par la commission du Conseil des
Etats , chargée d'examiner la nouvelle
loi postale , se serait prononcé en fa-
veur de la suppression de la franchi-
se de port et de la réduction de la
taxe de transport des journaux , mais
contre la réduction du port de lettres
de 10 à 5 centimes , ceci essentielle-
ment pour des raisons d'ordre finan-
cie.r.

Quant aux timbres-poste, il n'est
pas question de retirer l'édition des
nouveaux timbres , mais dea améliora-
tions sont prévues pour les éditiona
ultérieures.

Les Hòtels de Bàie. — Les hòte-
liers de Bàie ont conclu une conven-
tion par laquelle ils fixent les prix
d'une facon uniforme.

En outre , les hòtels de l'intérieur
de la ville ont décide de sopprimer
le service d'omnibus dans les gares et
de le remplacer , pour les bagages, par
des fourgons communs.

Un seul hotel a refusé de souscri-
re à cette convention qui entrerà en
vigueur le ler avril prochain.

Agriculteurs suisses — Dans
l'assemblée de la Société des agricul-
teurs suisses tenue à Zurich , le Dr A.
Volkhart a présente un rapport sur
de nouvelles expériences dans le do-
maine de la culture fourragère . Au
cours de la discussion on a relevé la
nécessité de développer par tous
les moyens la production indigène des
semences.

Le comité a été confirmé. Le major
Benold a été réélu président.

Le dernier postillon du Go-
tha rd. — Mardi est mort à Lucerne,
à l'àge de 76 ans, le dernier postillon
du Gothard , Michel Danioth.

Danioth avait passe cinquante ans au
service de la Confédération et il a pris
sa retraite en 1901. Durant trente
années , il avait conduit la poste du
Gothard et il était devenu une figure
très populaire dans toute la région.

Les soieries — On signale une
baisse accentuée dans l'industrie bà-

metière , devant la porte de l'église , et vous
regardiez la mer qui était bleue comme au-
jourd'hui , — avec une mine d'extase , des lè-
vres gourmandes de brise saline , des yeux
larges ouverts ; et dans votre robe bianche,
fous votre capeline de paille , vous étiez si...
adorable que...

— Que...
— ... J'ai pensé que s'il m'était permis de

choisir une fiancée , je la voudrais telle que
vous m'apparaissiez en ce moment-la I

— Oh I ! vraiment ! vous avez pensò cela ?
Elle levait vers lui de larges prunelles , can-

did ^ment ravies ,un peu incrédules.Mais dans
^ regard qu 'elle rencontra , elle vit une telle
sincerile , qu 'elle ne douta plus.

Elle devint très rose et dit un peu vite :
— Alors ?... racontez encore...
Mais à son oreille une voix rósonna qui

n'élait pas celle de René Soraize.
— Ah ! Simone , enfio je te retrouvé !...

Quelle idée de grimp ur a cette hauteur !
C'était Jean , les joues écalartes , qui arri-

vait tout hatelant de la montée , qu 'il avait
niente bon train , sans descendre de la bicy-
clette , avec l'ardeur de ses seize ans.

Simone eut , vers lui. un reg.ml de créature
qui s'èveille. Etait--il possible qu 'à peine un
peu plus d' une hmire se lùt écoulée depuis
que sou frère l'avait quitlée ?... pour elle un
monde nouveau s'était ouvert où elle entrali ,
heureuse et conlìante iufiniment. Comment
son i'rère ne voyail-il pas que, tout à coup,
le bonheur était venu à elle ?... (A suivre)



loise des rubans de soie. Le peu de
commissions qui sont encore données
doivent ètre aceeptées à des prix vrai-
ment ruineux, dilla National Zeitung.
Les principaux clients de Londres,
Paris, Berlin , ont leur dépóts garnis ;
de nombreux métiers sont arrètés.
On espère toutefois q<ie l'arrivée du
printemps redonnera un peu d'aclivité
à l'industrie des rubans de soie.

Deux enfants brulés vifs — On
donne les détails suivant s sur le ter-
rible incendié qui a malheureusement
coùté la vie à deux enfants , lundi
matin , près de Goldau , sur la route
qui conduit au Righi. Une maison
d'habitation , sise à la lisière de la
forèt de l'Emmenwald, près de la
pension Schònegg, a pris feu en l'ab-
sence des habitants. Les corps calcinés
des deux bambins , dont l'un était àgé
de neuf mois, ont été retirés des dé-
combres de la maison , dont il ne res-
te absolument rien. Le pére et la
mère étaient partis en voyage pour
Zuric, ammenant leur fille aìnée, tan-
dis que les cadets étaient laissés à la
garde d' une jeune fille du voisinage.
Voulant préparer le feu , celle-ci se
servii d'une burette à pétrole , qui fit
exp losion pendant que la jeune lille
se rendali à la poste. L'incendie se
communiqua très rapidement à tout
le bàtiment ; quand l'imprudente re-
vint à la maison , il n'était plus possi-
ble d'organiser des secours. Il est
bien possible que les victimes aient
joué avec le feu , à moins que la bu-
rette , plaoée trop près de Tapparci!,
ne se soit surchauflée.

Incendio à Kandersteg. — Un
incendié a partiellement détruit sa-
medi après-midi , la plus belle maison
de Kandersteg cant.de Berne,mais l'in-
térieur est tortement endommagé.
L'incendie a été cause par une lampe
à souder , dont on s'était servi pour
dégeler la conduite d'eau. Au moment
où l'incendie a éclaté, les enfants de
l'école italienne , installée dans la mai-
son , étaient encore en classe, mais il
n'y a pas eu d'accident de personnes.

Le Sourcier de Fontaines. —
Les jou rnaux neuchàtelois parlent
élogieusement du don qu'a M. l'abbé
Mermet , cure de Fontaines, de dé-
couvrir les sources d'eaux.

Voici des faits :
Le restaurant du Sergent est situé

sur un promontoir du Sonnenberg,
entouré de ravins profonds, à une al-
titude d'environ 1200 mètres. Aucune
apparence d'eau dans tous les envi-
rons qui sont d'une aridité absolue.
Le sol est compose de calcaire pur
qu'il a fallu perforer à une profondeur
de 15 mètres 50 pour découvrir enfin
l'eau tant dósirée.

Ces travaux ont été exécutés
d'après Ies indications de M. l'abbé
Mermet qui donna le point précis du
passage de l'eau , de mème que la
profondeur exacte du courant souter-
rain coulant dans une fente étroite
de rocher.

Le perforage du rocher s'est fait au
moyen d'une machine ayant un tail-
lant de 25 cm. Cette machine, qui
n'a pas coùté moins de 5000 fr., a
été acquise par le propriétaire du
Sergent , qui n'hésita pas à témoigner
sa confiance au savant sourcier en
décidant ce grand sacrifice .

Le débit de la source parait cor-
respondre aux indications données ;
il serait d'environ 20 litres à la mi-
nute.

Nous sommes heureux de fóliciter
M. le cure de Fontaines de ce nou-
veau succès. Le nombre de ceux-ci
s'accroit journellement et nous vou-
drions , en terminant cet article, si-
gnaler encore une découverte de
source qui eut lieu à St-Imier , en
novembre dernier.

Un sertisseur, M. Weber , recevait
la visite de M. Mermet , qui lui indi-
qua de l'eau à 12-14 mètres de pro-
fondeur. La découverte se fit à 13
mètres.

En outre , le sourcier indi qua , à
une distance de 1 m. 50 du puits,
une autre source coulant à une pro-
fondeur de 8 mètres. On creusa un
tunnel d'un mètre cinquante et la
nouvelle source vini couler dans le
puits déjà creusé*

Chasse aux sangliers. — On
peut dire que pour le moment les san-
gliers sont devenus une vraie calamite
pour le cultivateur du J ura nord.
Ces animaux , en une nuit , vous re-
tournent les champs ensemencés, au
point de les transformer en cliamps
de bataille.

Malheureusement , la nei ge faisant
presque défaut , il est difìcile de chas-
ser ces animaux dans les grandes fo-
rèts, où ils se réfug ient pendant le
jour.

Le Ojanvier a été organisée une bat-
tue, et de suite il a été dépisté quatre
sangliers, dont un a été blessé. Ces
animaux , dans leur fuite , ont traverse
tout le village de Roggenbourg, en
passant à un pas des gens, et cela en
plein après-midi. Des chasseurs expé-
rimentés prétendent qu'il y a bien une
cinquantaine de ces animaux dans ces
parages.

ILJSL Région

Vallorcine. — Un brave septuagé-
naire, M. Joseph Burnet , 75 ans. cul-
tivateur à Vallorcine, hameau de Cot-
teray, se rendali dimanche matin , à
10 heures, à la messe lorsque arrivé
à proximité de l'église, il s'aflaissa.
Tous les soins pour le ranimer furent
vains. Il venait de succomber à une
congestion produite par le froid.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
SELS.
Le Conseil d'Etat décide de renou-

veler pour cinq ans et aux conditions
fixées par la convention du 14 décem-
bre 1897, le contrai avec la Cie des
Salins du Midi pour la fourniture du
sei marin.

DIPLOME
Ensuite d'examen satisfaisant , il est

délivré à M. le notaire Pierre Devan-
téry, de Gròne , le diplòme d'avocat.

Inspecteurs scolaires — Nous
apprenons que la réunion plénière
annuelle de MM. les Inspecteurs des
écoles primaires du canton se tien-
dra à l'Hotel du Gouvernement jeudi
prochain , 16 janvier , dès 9 h. 1/4 du
matin. Elle sera présidée par M. le
Chef du Département de l'instruction
publique.

Au nombre des tractanda à l'ordre
du jour de cette séance, nous voyons
figurer, entr 'autres , Tamélioration du
sort du personnel enseignant primaire,
le contròie des subventions et des
livres scolaires, les règlements d'exé-
cution de la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement primaire, la situation des
caisses d'épargne scolaire, le rapport
sur le nouveau livre de lecture (en-
tièrement achevé à cette heure et
prèt à ètre livré à l'impression).

Sion — D'après les chiflres offi-
ciels les plus récents , le diocèse de
Sion compte à l'heure qu'il est deux
cents prètres séculiers et cent trente
cinq religieux.

Le séminaire de Sion compte lui-
mème dix-neuf étudiants en théologie.

Le diocèse a perdu onze prètres
au cours de 1907.

D'autre part , dix de nos desser-
vants ont dù prendre leur retraite
pendant l'année qui vient de finir.

Sion. — On annonce la retraite
du bon M. Delaloye , chef de gare de
Sion. Bien des sympathies suivront
ce fonctionnaire consciencieux , ce
chrétien incomparable qui , jamais ,
ne cacha ses convictions pour conser-
ver sa place ou pour « avancer dans
la carrière « — alors que tant d'au-
tres, se livrant à toutes les capitula-
tions et à tout les reniements.

Les bisses d'irrigation. — On
écrit à la Liberté :

Le Valais est une contrée dont la
culture n 'est possible qu'au moyen de

l'irrigation artificielle. Dans les vallées
et sur les flancs des montagnes, il
règoe, en été, une chaleur trop icale,
aggravée souvent par une grande sé-
cheresse. qui peut durer des mois
entiers. Pour y remédier , l'on a cons-
truit des canaux d'irrigation appelés
bisses, qui apportent à nos campagnes
l'humidité nécessaire.

D'aprèsun traile deM.Rauchenstein ,
ingénieur agricole à Sion , quelques-
uns de ces bisses sont fort anciens,
tei celui de Visperterminen , qui re-
monte à l'epoque romaine. Pour un
grand nombre d'entre eux , la date de
construction n'apu ètre établie. Il en
est qui remontent au Xllme siècle ;
quatre ont été élablis au XlIIme, sept
au XlVme, douze au XVme , dix au
XVIme , dix encore au XVIIme, cinq
au XVIIIme , dix-huit au XlXme et,
enfin , six au XXme siècle.

Ces bisses appartiennent pour la
plupart à des corporations ; quelques
uns seulement sont la propriété des
communes. Quant à leur administra-
tion , elle est règie plulòt par l'usage
que par des règlements écrits.

Il existe actuellement en Valais 207
bisses, auxquels il convieni d'ajouter
quelques petits canaux latéraux. Leur
longueur totale est de 1750 kilomè-
tres environ , et la superficie irriguée,
de 200 kilomètres carrés. La plupart
des anciens bisses ont une profondeur
de 30 à 40 cm. et une largeur de 50
à 60 cm. La quantité d'eau fournie
par certains d'entre eux est de 300 à
400 litres par seconde.il faut noter que
sur de longs parcours, un quart en-
viron de l'eau captée se perd en infil-
trations.

Le bisse de Saxon , le plus long,
compte 26 km. Lesdeux bisses de Vis-
perterminen viennent ensuite avec 25
et 23 km. La longueur des autres bis-
ses varie entre 20 et 1 km.

La source de ces canrux se trouve
parfois aux glaciers mèmes, mais le
plus souvent , les bisses ont leur ori-
gine dans des torrents ou des rivières.

L'irri gation dure de trois à quatre
mois et , en moyenne, un terrain doit
ètre irrigue quatre à six fois.

L'irrigation est pour le Valais une
question vitale ; gràce à elle , de gran-
des étendues de terrain ont été ren-
dues à la fertilité. On concoit dès lors
les sommes considérablesaffectées par
les particuliers , l'Etat et la Confédé-
ration à la construction et à la réfec-
tion des bisses.

Le tableau des écoles militai-
res et la langue frangaise. —«La
Revue » du Démocrate : signale avec
raison « dans certains dicastères fédé-
raux , une tendance peut-ètre incons-
ciente , à assigner à la langue frangaise
un rang inférieur ». La langue alleman-
de semble, d'après les écriteaux, avoir
seule droit de cité dans Jes palais
fédéraux , etc , etc. Je ne veux pas en-
venimer ce débat , mais me borner à
faire une observation dont l'actualité
ne saurait ètre contestée. Il s'agit de
tableau des écoles militaires qui sera
publié prochainement. Jusqu 'à pré-
sent , le projet de tableau , distribué
immédiatement après son adoption , a
été redi ge uniquement en allemand ;
la traduction frangaise paraissait si
tard que jamais les jourdalistes n'ont
pu en faire usage. Il y a l à  une inéga-
lité de traitement qui devient au-
jourd 'hui, par le fait de l'augmentation
de dimensions du tableau qui résulle
de l'introduction de la nouvelle loi ,
tout à fait criante. Le public étant
presse de prendre connaissance du
tableau , ce sont les journalistes qui se
font , en fait , gratis naturellement , les
traducteurs de ce document. Pourquoi
ne pas rediger en frangais les mentions
relatives an ler corps d'armée et aux
troupes de St-Maurice ! Ce serait si
simp le. Je crains mème que ce soit
trop simp le...

Col lombey.  — Ona découvert au-
dessus de Collombey un nouveau banc
de marbré , qu 'on évalue à 30,000 m2.
Il s'ag irait , dune variété de teinte nou-
velle ; jus qu ici , les carrières de
Collombey fournissaient de marbré
gris et gris-vert et du marbré violet.
Le nouveau banc donnerait du mar-
bré rosé.

Lavey. — La Rég ion. — Nous
avons reproduit un entrefìlet d'après

lequel le Conseil de règie, estimant
sa tàche finie , avait donne sa démis-
sion en corps. Cette nouvelle était
tout au moins prématurée. Le Con-
seil de règie, compose de cinq mem-
bres, n'a pas donne sa démission.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu 'une
solution comportant le retour d'une
administration normale parait pro-
chaine.

Lens. — (Corr.) — Mettant à pro-
fit la sollicitude du Département de
l'intérieur , la société d'agriculture de
Lens eut l'avantage d'obtenir le 5
courant , une conférence sur l'arbori-
culture commerciale, la première peut
ètre sur cette matière.

Eflectivement les hauts pouvoirs , les
diflérentes sociétés d'agriculture du
Valais font depuis quelques années,
des efforts notables afin d'obtenir du
propriétaire valaisan les dispositions
utiles pour développer , par tous les
moyens possibles, cette branches la-
quelle on peut classer dans les plus
rénumératrices pour notre pays.On a
dit beaucoup de choses et fait pas tant
mal de besogne par rapport à la cul-
ture proprement dite de cette bran-
che. Mais ce que le producteur a non
moins besoin de connaìtre c'est la vie
commerciale de ses fruits , sur la con-
currence à soutenir, sur la manière
de lutter pour arriver au succès, enfin
surtout , sur le choix judicieux que
l'arboriculture doit savoir et vouloir
faire des vanétés avantageuses comme
rendement.

Monsieur 0. Perrolllaz , directeur de
l'établissement Export agricole a bien
voulu se charger de trailer le sujet ,
et c'est avec une vraie compétence
qu 'il a développe les points suivants
devant ses nombreux auditeurs :
(200 env.)

1. Des services que l'arbre peut
rende.

2. Pourquoi nos ancètres le culti-
vaient;

3. Pourquoi aujourd'hui nous de-
vons modifier cette culture ;

4. Comment devons-nous nous y
prendre ;

5. Que fait-on ailleurs : a) dans le
coniinent européen, b) en Amérique.

6. Tarifs de transports ;
7. Pays à concurrence dangereuse ;
8. Attitude du Valaisan ;
9. Maladies et remèdes ; enfin con-

clusions générales, etc.
Il n'appartieni pas au cadre de ce

journal d'enregistrer le développement
des sujets que nous venons d'énumérer,
aussi nous bornerons-nous, pour au-
jourd 'hui, à manifester combien cette
question a été appréciée , et à conseil-
ler à nos collaborateurs en agricultu-
re à profiter des précieux avantages
procurés par le Département respectif
qui se met à la disposilion de toutes
les sociétés d'agriculture pour les fai-
re bénéficier de tous ces moyens de
perfectionnement.

Nous ne pouvons terminer sans
exprimer toute notre reconnaissance
au Département de l'intérieur et nos
félicitations à celui qui a traìtó avec
une vraie compétence cet important
sujet.

Des auditeurs

Le recul des glaciers. — Du-
rant l'année dernière , les glaciers du
Valais ont généralement diminué ;
ainsi les glaciers de Rossboden , de
5. 50 m., Kaltwasser 3 30 m., Aletsch
7 m., Viesch 1.90 m., Gorner 2.3 m.,
Allalin 0.70 m., Lòtschen 11.50 m.,
Tourtemagne 0.58 m., Durand 12 m.,
Grand-Désert 15 m., Mont-Fo rt 26
m., Arolla 2.60 m., Zigiornuovo 22 m.,
Saleinaz 4.70 m., Valsorey 2 80 m.

Le glacier de Ferprèle n 'a ni recu-
le ni avance ; il s'est encais=é , en re-
vanche.

Seul le glacier de Zan fleuron accu-
se un prolongement : 11 mètres.

Statistique des marchés
FOIRE DE MONTHEY

ìi décembre igoj
knim. près. Nomb. vend. Prix
Chevaux 12 3 220 980
Poulains 7 2 190 420
Mulets 3 — — —
Anes 4 2 85 HO
Taur. rep. 11 5 320 570

N
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BilU(10poBdni)l.M. Ck.BiMtd« ,f l  "finirt
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Bceufs 4 1 510 —
Vaches 109 42 310 620
Génisses 74 17 215 455
Veaux 12 10 55 95
Porcs 19 14 90 145
Porcelets 83 67 22 35
Moutons 15 4 24 38
Chèvres 8 3 27 37
Fréquentation de la foire : faible
Police sanitaire : très bonne.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Loetschberg
BERNE. 13 janvier — Le Départe-

ment federai des chemins de fer a do-
mande à la Société pour le percement
dù Lcetschberg d'agrandir lo profil
du tnnnel en vue de la traction élec-
trique. Le supplément de dépenses
résultant des nouvelles exigences du
département est évalué à plusieurs
millions. On s'atteud à de la résistan-
ce de la part de la Société ; mais la
question sera sans doute róglée dans
le courant de la semaine.

Mariae Russe
PARIS, 13 janvierr — De St-Pe rs

bourg au Petit Parisien :
« Le ministre de la marine a élaboré

deux programmes navals, dont l'un
officiel , l'autre non officiel. Le premier
sera seul soumis a l'approbation de la
Douma. Il comprend la construction
de 14 navires du type du Dreadnaught
et celle d'une flotte pour la défense
des còtes. Le total des dépenses
s'élève à 700 millions de francs à ré-
partir sur quatre années.

« Le programme non officiel pré-
voit la création de quatre escadres
deux pour le Paci fique, une pour la
Baltique et une pour la Mer Noire,
entrainant une dépense totale de 7 à
9 milliards (!?)

Le choléra
CONSTANTINOPLE, 13 janvier ,
Il y a eu , depuis le 13 décembre,

2250 décès du choléra dans la pro-
vince du Hedjaz (Arabie) .

Du 5 au 9 janvier, 841 cas, dont613
mortels à Constantinople. Une qua-
rantaine a été établie dans tous les
porls turcs pour les vaisseaux venant
de Constantinople.

Moulai Hafid
PARIS, 13 janvier. — Des nouvel-

les provenant de Larache disent que
Moulai Hafid a été également procla-
mé, le 4 janvier , sultan à Mequinez
par la population 'et les notables.

LONDRES, 13 janvier. — Quelques
journaux publient une dépèche de
Tanger du 11, disant que 2000 hom-
mes do troupe frangais ont été en-
voyés hier de Casablanca à Rabat pour
secourir Abd el Aziz. Les troupes
suivent la route còtière. Elles sont
protégées par les navires de guerre.

Charles BURK Y
10 Rue du Lac VEVEY Rue du Lac 10

Entrepreneur des pompes funèbres et
direct , of. des sépultures de Vevey

Gercueìls
Depòt : Avonue de Pian -13, mais. Co n rvoisie

Les familles sont dispensées de tonto démarcke
Fourgon specia l à un ou deux chevaux

Prix très modérés Téléphone
L1631M

Inhumations Exbumations
Transports pour tous pays
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A~*;^l~r (,.„, A,V.^» HOMMES FEMMES FILLES FILLETTESArticles pour hiver 4M7 37 .42 3(Kj 5 26.29
Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.-15 4.45
Bottines lacots bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets , montantes » - 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.
Victor DUPU1S, PLACE CENTRALE mépno ne

M A R T I G N Y

ENRILO
Si vous avez renoncé , soit volontairement ,

soit par ordre du médecin , a l'émploi du café
indien , buvez

ESPtfKZX-.O
nouvelle spécialité de la maison Heinrich
FRANCK Sòhne àBàle , reconnue par un grand
nombre de médecins comme

le meilleur remplagant du café indien
Avantages particuliers :

Gout exquis, couleur pareille au café
indien , aucun effet nuisible , plus
nutriti! que tout autre café de
grains, tei que malt , orge, seigle. ..

Se vend en paquets de 1/2 Ko. 70 cts., 1/4
Ko 35 cts. dans les bonnes épiceries et drogue-
ries. L 2201 M

Entreprise d'Appareillage électrique
Projets complets pour installat ions d'éelairage , transports

de force et réseaux
Molevrs, Ventilateurs , Appanils de chauffage

F. Wiget & Bodenmuller
Martigny-Bourq

Installations téléphoniques —Sonneries pour hòtels , Slan.1:-
Fers à rerasser — Lamp"S a arcs

Réparations en tous genres Prompte exécution.Tramil soigné
Piix modérés Devis gratis sur demandi

L 1215 M i

Laine ^Hambourg
Marque E'oile xìSjggS  ̂ Semper idem

mediente lame pour tiricotages de la

Roiddeutsbe Wollkammeraì S Kamm garus p innerei
Altona-Barenfeld près de Hambourg

(ci-devant John W. Paap, Alloca)
Fabrication de tous temps hors ligne ,qual. supérieure

Les marques déposées
Braunstern, Grunstern, Violetstem
Rotstern, Blaustern , Orangestern

jouissent de .la méme réputation exceliente.
Ne pas se laisser tromper et demanoer expressément

la célèbre marque « Eloile *
si connue et si appréciée. L 1327 M
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AGENCE AGRICOLE
Aigle F. CAPRE, Rue du Midi , Aigle

Machines et outils agricoles en tous genres
Produits alimentaires pour le bétail

Graisses et huiles en tous genres
Produits chimiques

Tourteau de coton d'Egypte , qualité extra
Palle et foin L 476 M

/ @& Théàtr© et le Concert

/r ,£' <C!!iìk L'argent est restitué si l' appareil ne
f S ^ / S f  iflw^ convieni pas. >

SifEs t̂e» Au Jupiter
Y'JÉf l fi^Jfg) Rue Bonivard, ig.  Genève

\^F L ^^^^r^r^^^S  ̂
Malgré 

son prix 

extra 
réduit

le

i ĝjÉìji Ĵi ^̂ " P H O N O G R A P H E
peut rivaliser avec les appareils couteùx. Solidité' garantie. Cy lindres les meilleurs du
monde fr. 1. 25 la pièce , soriani d'une fabrique dont la production dopasse 5000 cy lin-
dres et li 00 phonographes par jour . Pour Fr. 15 nous livrons contre remboursement
le phonographe avec le pavillon aluminium 1 fr. 50 en plus.

P. Gagnebin , rue du Stand. So Dienne. — J' ai parfaitement recu ea son t mps le pho-
nographe et j' en suis trés content. L 2013 M

Dans un espace de temps très court , nous avons recu à fin juil let 600 attestations.
Catalogue de phonographes plus chers et répertoi re gratis.

I IIIlB l!l JJIHS 11 lii SÉIBJ l

La fu, Ittn dn Fin
Ouvrage d'hygiène et de médécine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants , les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales , 28 planches et dessins artistiques , etc. »
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payables S fr. par xnois.
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

à

Pi'fssoirs américains com-
plets . — Hache-pailles —
Coupe-racines. — Buande-
ries de 80 à 180 litres. -
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourne aux
de chauffage , en fonte , en
Iòle gamie, en catelle etc ,
des meilleurs marchés a
l'article de luxe.

CJ3.6Z

J. VEUTHEY
MARTIGNY
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'jÉffe ì Oh? le joli moulin 1
JOW(s s  ''" I et qui marche sans arrgt -
R» >>; !] Nésociants I
I Ĥl I /-' Voulez-vous voir votre commerce Ij
|r^3||| \ i i marcher ainsi sans arrèt, faites |
r -̂ |M\/

: v , ini comme le moulin , ayez recours à I
|iF^«|X?'; 'v l l'Aaenee de Publicité LOUIS g
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lÊ oi ĉiix
Perdu u ^ e  paire de SOU 'ì H-S

neii fs N" 43, entre la g^re d
St-Maurice et les Bains de La-
vey. Prière de la rapporler
contre réconip puse au Bureau
du journal. Ou se recomman-
de, vu qne !e pei dant esl
iulirme et pauvre. S 5 M

Miei briin da Jura
qaranti naturel

J'expólie en remhourserrcu t
par bidon , colis posial de :
i 1/2 khos ;i3 f . 95; 5 kilo*
a 7 Ir. 65; 10 ki ' osà 14 Ir . 35
P ,r25 k i los 1 fr. 35 le kilo.
Par 50 kdos I fr. 30 le Kilo.
P<<r 100 k i os I fr. 25 1n kilo
L°s bidona re tourn és  en bon

état et franco sonirepris pon i-
le montani facturé . L34M
S'adresser à'H. JEAN LNERET ,

à Gingins sur \yon.

Faille Foin
I*eef£lXI3L

A. Panchaud & Ne Veve y
L 37 1

J expédierai
si longtemps provision BON
FROMAGE MA GRE , Pièce
d'environ 15 kg. à fr. 0.89 le
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN , Hot'wllen ,
Frauenfeid. L 1791 M

Placement
d'Employés

pour Hotels, Pensions
familles , par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

Burean de Placement de ler ordre
ponr cominercants

en Suisse et à i'Etrang T.
Service grat. pour Messieurs

les chofs
P. Leuthold .et Cie

Chaux-de-Fonds. Prospectus
gratuli (timbro pr réponse)

L 1671 M

NOUVEAU !

K SS 151

NOUVEAU !
Guérison certaine du

RHUMATISME DES
o— PORCS -o
Nombreux certi-

ficats. Déve-
loppe extra-

ordinairement
l'appétit. — Le

flacon , un frane
Pharm. Vulliémoz

Payerne

Fabrip speciale de Biliardi mm$ d8 8alon8j M%% à manffer

L LMG M

»—— •

¦̂ iggg^.̂j^a,

Kohler fils, & Senft
Rue des A.lpes , iS , Genève

Billards occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 11

Jeune Allemand
cherchf pour quelques mois
chambre gamie a^C''. pen sion
dans famille franc-ùsi de St-
Maurice ou des environs . Air.
offr- 'S en i^ i q u ar  t 1P prix
à CARL SCHROEDER , Neue-
nahr (Prov . Rhin)  K. a.4019

s 2 M

-A- vendre
ou à louer a Monthey Rue de
l'ég iise un batinMii t compo-
se da trois appartemetits
beau magasin et belle cave
a voute le tout remis a neuf
s'adresser . Alber t DONNEI
DESCARTES Monlhey ; à la
méme adresse plusieurs lits
eu bonne état et deux pous-
seltes. S 3 M

Tirage Scbindellegi 17 février
GRUB1SBA1.M 2.1 FÉVRIER

Lots
de SC1I1NDELLEGI , GHUBIS-
BALM OERL1KON.

NEUCHÀTEL (2me sèrie)
BOUVERET , PLA N FAYON etc
Très grande chance de
gain . L 40 M

En vente a Fr. ± le billet
che/. CH. de SIEBENTHAL.
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons, ST-MAURICE

Fromage
bon mai gre vieux à 0 fr.- J0
le kg.
bon mi-gras vieux à 1 fr. 40
le kg.

(r»a.i- 5kss)
[li. Reinhard Laiterie

Olten
L 1 M

MENDISERIE pour BATIMENTS
Maurice filili -- Naters

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-O- Force hydraulique -o-
Livraison prompte et très soignée pour touses travaux concernant sa branche. L930M

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers, à foyer mixte fà dou-blé ertile) permeltant de bruler tous combustible s. Cons-trucUon extra solide et soignée. Ustensiles de ménageGrand choix (Tapparella de chauffage en entello, en fonteet en Iole gamie, a bois et à charbon.

A. Grobet , constructeur Sierre
Charbon , houille , antracite , briquettes , cok

au plus bas prix. ' L1999 M

Regénérateur du sang
Au Coca, fer quinquina et Malaga

chaudement recommande par MM. les DrsStephani et Fischer , Sanatorium de Montanaen cas d'anemie , manque d'appétit , chloroserachitisme et débilité en general.
Le flacon avec mode d'emploi Fr. 2.50.
Pharmacie de CHASTONAY, Sierre

L 1998 M
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8061 SltfUfA no jflj|33jj
Le Médecin des Pauvres

SOOO Recettes
Eri vente au Barca» du Josmal. Pnx 2 franes

Fabrique de Meubles
F. WIDMA NN & Cie

SION
Installation complète d'hòtels , restaurant s, etc

Toujours grand assortiment de

Chambres à coucher
Chaises de Vienne. Glaces. Tapis de tables

Descentes de lit. Milieux de salon.
Couvertures de lit. Plumes. Duvets

Crin animai et vegetai. Coutil pour matelas

Decnuper le présent builetin et 1 envoyer sous
enveloppe NON FERMcE , all'ranchie par "2. cent, à
PAdministration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées no doivent pas rem-
plir ce bulletiu.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 3.SO.

Devis gratis. - Réparations et travaux sur commandes

Vous dites que 
Je dis que M. Ch. In-Albon à Sion , est le

représentant de l'Agence de publicité Louis
MAYOR à Genève , et que tout le Valais
peut s'adresser à lui pour les annonces à in-
sérer dans n'importe quel s journaux.

•
BULLETIN D ABONNEME NT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du
1908, à l' adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

Nom : 

Prénom :

Profession

Domicile :

EN 2-8 JOURS
'es goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
ti-go!treuse suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aassi rapidement bourdonne-
ments et dureté d'oreilles. —
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER ,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M




