
La Critique
Indópendante

Un j ournal neuchàtelois a public , ces
j ours derniers , un article plein d'esprit
ct de bon sens sur une singulière aven-
ture arrivée à un de ses rédacteurs Qui
avait à faire la critique d'une pièce de
théàtre et des acteurs charges de la
j ouer.

Ce j ournaliste avait éonis quelques
appréciations qui , pour n'ètre pas un
chapelet de louanges , n'offraient guère
de prise à toutes les colères qui se sont
déchalnées.

Non , il n 'y avait pas de quoi fouetter
un chat , et celui que l'on aurait bien
voulu fouetter était le pauvre critique
qui fut littéralement criblé d'inj ures , de
lettres anonymes et de menaces de
voies de fait.

Ainsi , si l'on ne couvre pas de fleurs
méme un drame mauvais, mème des
acteurs médiocres , vous ne valez pas la
pàtée que l'on donne aux chiens.

C'est vraiment encourageant pour la
j eunesse qui se lève et qui voudrait en-
trer dans la carrière si peti encombrée
du j ournalisme !

La crifique indépendante a cependant
du bon , beaucoup de bon.

Ensevefissez les gens sous des roses,
ils ne tarderont pas à devenir d'insup-
portables orgueilleux qui prendront
leurs propres défauts pour de très pré-
Cieuses qualités. •».

Au contraire , prévenez le j eune écri-
vain des défauts de son oeuvre ; l'ac-
teur amateur des collèges et des socié-
tés de sa mauvaise diction , de son ìn-
tonation chantante , etc, etc, il y a
beaucoup de chances qu 'il tienne comp-
te de vos observations , ne serait-ce que
pour avoir une meilleure presse à la
prochaine occasion.

Il ne faut pourtant pas confondre un
j ournal avec un salon.

Dans un salon , un invite doit néces-
sairement , et sous peine de passer pour
un malotru , trouver tout admirable j us-
qu 'à la chute , comme dans l'affaire du
sonnet d'Oronte. Quand les compli-
ments n 'engagent à rien et ne sont
qu 'une des obligations de la politesse
banale , il est bien permis de faire plai-
sir en app laudissant la dame qui chante
faux et la demoiselle qui vous rase
avec son piano.

Mais le j ournal a un devoir social à
remplir qui est d'éclairer ses lecteurs,
de porter un j ugement aussi exact que
possible sur les événements quotidiens,
grands et petits.

Comment voulez-vous, dès lors, qu 'il
puisse touj ours encenser ?

N'y a-t-il donc que des gloires ?
Tout est-il sublime en ce siècle, j us-

qu 'aux fautes d'orthographe ?
Non , n 'est-ce oas ?
Eh bien ! supportez donc une petite

critique , et à Victor Hugo qui a adresse
à des milliers de poètes ou de prosa-
teurs des lettres lyri quement louangeu-
ses, dans lesquelles ils étaient salués
comme une « aurore » et adorés comme
un mystère, préférez Louis Veuillot qui ,
lui , ne craignait pas d'ouvrir les yeux
à ses meilleu rs amis.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Monument national. — La commission fe-

derale des Beaux-Arts s'étant prononcée
pour le proj et modifié par M. Zimmermann
et Hartmann , toute la discussion soulevée
par cette question très controversée porte
maintenant , écrit-on , de Berne à la « Ga-
zette », sur le point de savoir si le monu-
ment national sera édirié ou non. Le Conseil
federai préavisera et l'affaire sera ensuite
portée devant les Chlfnbres où elle provo-
quer sans doute un débat fort inléressant.

Le « Bund » donne du proiet accepté par
le j ury la description suivante : le monu-
ment représente un portiq ue avec deux ai-
les qui s'avancent en hémicycle : il est
construit sur une terrasse où l'on accède
par deux larges escaliers entre lesquels se
trouve un relief très vivant représ entant la
bataille de Morgarten . Le portique , dans le-
quel seront conservées les Charles, les an-
ciennes bannières, etc, est un bàtiment de
construction très simple avec une coupole
évasée. Devant la fagade se dressent des
figures en granit hautes de sept mètres et
représentant les trois Suisses, qui rempla-
cent la déesse de la Liberté , si critiquée , du
premier proiet.

Les auteurs , aj oute le j ournal bernois , ont
fait dominer les lignes horizontales. Leur
monument , qui est long de 62 mètres , loin
d'étre écrasé par la masse des Mythen ,
s'harmonise au contraire avec le paysage.
On arrivé au monument en traversant une
prairie , coupée par une doublé allée d'ar-
bes dont l'entrée est flanquée de deux puis-
sants taureaux.

La fin de Segantini. — M. Ernesto Bozza-
rio, dans « Luce ed Ombra », assure que peu
de j ours avant sa mort le peintre Segantini
eut un pressentiment et , pour mieux dire ,
une vision précise de sa fin. C'était en 1899.
L'artiste italien , campé dans une cabane
près des glaciers de la Maloj a , achevait son
célèbre triptyqu e , « la Nature , la Vie et la
Mort ». 11 travaillait au volet de la « Mort »
qui représente , sur un champ -de neige, un
traìneau attelé d'un cheval et arrété devant
le seuil d'une butte alpestre d'où sortent
plu sieurs personnes transportant un cer-
cueil. Peu de temps après le décès du pein-
tre , sa veuve écxivit à un ami :

« Le dernier dimanche qu 'il passa à la
Maiola , il disposa dans l'atelier deux chai-
ses sur lesquels il s'allongea pour la sieste.
J'étais dehors avec les enfants. Quand j e
rentrai dans la chambre , je lu i dis, craignant
d'avoir troublé son

^ 
repos: « Je suis fàchée

» dc l 'avoir dérangc ; tu avais tant besoin
» de sommeil ! — Non , ma chère , me répon-
» dit-il ; j c suis au contraire heur eux de ton
¦> i etour et je t'en remercié ; car j e rèvais
» et je suis sur d'avoir révé les yeux ou-
» verts. Je me voyais étendu dans le cer-
» cueil qui sort de cette cabane (il me mon-
» tr ait son tableau -de la « Mort » ; tu étais
» l' ime des femmes qu i l'eutouren t et j e te
voyais pleurer ». Je lui répliqu ai naturel-
lement qu 'il avait dormi et que tout cela
n 'était qu 'un songe. Mais ie ne pus le faire
changer d'avis. Il resta convaincu qu 'il était
éveillé et qu 'il avait vu de ses yeux grands
òuverts. 11 le répéta de méme ensuite à no-
tre « Babà ». Treize j ours après, la chose
arriva ainsi qu 'il l'avait vue. Son tableau
de la « Mort » représente son convoi. Son
cercueil est sorti de la cabane; un traine au
l'a emporté sur la neige. Le paysage était
pareil à celui de sa peintur e; et la femme
qui pleurait c'était moi ».

La planète Mireille. — La Société amicale
et philanthropique « la Provence » a donne
samedi son banquet annuel , sous la prési-
dence d'honneur de Mistral et la pré sidence
effective de Camille Flammarion , autour du-
quel se pressaient deux cents convives.

M. Camille Flammarion , a prononcé un dis-
cours qu 'il a termine comme suit :

Le doux nom de Mireille , qui chante de-
puis si longtemp s dans les cceurs, n 'était
pas encore inserii au ciel. J'ai prie la com-
mission des dénominations planétaires de
décerner ce nom à l'une des récentes planè-
tes découvertes entre Mars et Jup iter. On
s'est empress é d'exaucer ce vceu , et de-
puis hier ce nom brille sur les catalogues
célestes. J'ai annonce à l'immortel poète de
Maillane que ce sont là les etrennes que la
Provence a voulu lui offrir ce soir. Il se
trouve que la planète Mireille est voisine

de Thalie ,, l'une des neuf Muses et l'une des
trois Gràces.

Le phare de Lindau. — Le vieux phare de
Lindau est en danger de s'écrouler; une lar-
ge lente se dessine sur la facade orientale
du monument construit il y a bientót sept
siècles, en 1230. On attribue ce fait soit à
l'approfondissement du port , qui aurait pro-
voque un affaiblissemenf du terrain , soit
aux suites du tremblement de terre du 16
novembre 1911. L'édifce appartieni à l'admi-
nistration douanière de la Bavière , et les
habitants de Lindau espèrent vivement que
des mesures sérieuses seront prises pour
conserver ce j oyau de leur ville.

Les milllonnaires francate. — Une statis-
tique officielle de l'enregistrement vient de
nous apprendre qu 'en 1911 666 millionnai-
res étaient morts en France , c'est-à-dire que
leur décès avait ouvert des successions su-
périeures à un million.

C est la Scine qui produit le plus de mil-
Iionnaires : 301 y sont morts en 1911, dont
182 ont laissé de 1 à 2 millions ; 89, de
2 à 5 millions ; 24, de 5 à 10 millions ; 3,
de 10 à 50 millions , 3 ont laissé des fortu-
nes supérieures à 50 millions.

Au total un j oli denier : 357,270,543 fr.
La mème statistique constate que le nom-

bre global des successions ouvertes en Fran-
ce en 1911 s'est élevé à 371,851, dont l'actif
brut se monte à 6,140,482,108 fr. Déduction
fafte du passif — 378,757,395 francs — l'ac-
tif net soumis à l'impòt a été de 5,761,724,713
francs.

Réflexion. — Une action peut ètre envi-
sagée sous cent aspeets différents ; l'hom-
me vertueux Tenvisage toujours sous la face
la plus belle , le méchant sous la plus laide.

Curiosile. — Après les valses lentes, voi-
ci une nouvelle jnode qui nous arrivé di-
rectement de Vienne: c'est la mode des bas
décorés.

A Vienne, il est du premier bon ton ,
pour les dames du grand monde, de porter
des bas décorés par des motifs de fleurs
ou des « suj ets » divers.

Il parait que nos élégantes snobinettes
vont répudier les bas unis et adopter cette
mode prétentieuse : l' une porterà le long de
ses j ambes des arabesques dessinées par
Bakst , l'autre des suj ets légers du XVIIIe
siècle par Drésa , et les plus snobs, quelque
composition cubiste de M. Metzin ger. Et ce
sera fort Iaid.

Pensée. — Il n'y a qu 'une chose qui ne
lasse pas : c'est de faire résolument ce
qu 'on doit; tout le reste est creux.

Mot de la fin. — Les Bébés:
— Pour quoi pleures-tu , mon cheri ?
— Toto m'a fait mal.
— Et comment?
— J'ai voulu lui donner un coup de poing;

il a baisse la téte et j'ai frappé le mur.

Grains de bon sens

Le Carème
Nous sommes en carème depuis hier.

Combien de pieuses personnes iront
frapper à la porte du presbytère et
chercheront , en atténuant encore des
prescriptions déj à fort mitigées, à met-
tre leur conscience à l'aise entre les
vieilles lois ecclésiastiques et les exi-
gences gastronomiques de tei ou tei
membre de leur famille ! Combien ,
d'autre part , d'ignorants et tie gour-
mands se rencontreront , dans une una-
nimité touchante , pour plaisanter les
catholiques qui sont assez niais pour
prati quer le j eùne et l'abstinence !

Et pourtant l'hygiène , la raison et
méme l'economie sociale sont d'accord
avec l'Eglise. Le j eune et l'abstinence
sont deux choses qu 'en langage chré-
tien on range sous le nom de mortifica-
tion. Or, se mortifier , c'est tuer l'appe-
tii du corps pour faire prédominer la
volonté de l'àme, c'est tuer les mauvai-
ses passions et se rendre véritablement
homme. A ce point de vue, le j eune et
l'abstinence sont une excellente gym-
nastique morale. Un homme qui sait

j euner et s abstenir , est un homme dont
la volonté se fortifie , et qui devient ca-
pable des plus grandes choses.

La loi du carème est donc essentiel-
lement sociale, c'est-à-dire que , plus
que j amais, elle a sa raison d'étre, à
une epoque où l'on ne cesse d'exciter
les désirs de j ouissances des masses
populaires. Quelle energie morale peut-
il rester chez un peuple qui ne peut plus
souffrir volontairemen t, qui se rue dans
tous les plaisirs , qui ne peut plus sup-
porter la faim ni l'abstinence des vian-
des et ne travaill e qu 'en vue des satis-
factions matérielles ? Pour lui , la patrie
est là seulement où l'on est bien. N'at-
tendez pas de lui des dévouements qui
sauvent et des efforts , des sacrifices
qu 'il regarde comme ridicules. Vous le
verrez capable de renverser les pou-
voirs qui essaient de lui imposer quel-
que frein moral , mais il acclamerà tous
ceux qui lui promettent des plaisirs, du
pain et des spetacles.

Ce sont là des considération s qui ,
sans doute , ne touchent pas tout le
monde. Mais il en est une autre qui de-
vrait fair e réfléchir aussi bien les in-
croyants que les croyants : c'est que
le j eùne est nécessaire à la sante du
corps. II y a plus de personnes qui meu-
rent pour avoir trop mangé que pour
avoir trop j eùné. C'est une vérité que la
prati que de tous les médecins confirme
chaque j our. Montesquieu disait déj à
que « le souper tue la moitié des Pari-
siens et le diner l' autre ». Les choses
n 'ont guère change depuis lors.

Quant à l'abstinence des aliments
gras à certain j ours et pendant le carè-
me, elle n 'est pas moins utile que le je ù-
ne. Il y a quelques années, on croyait
encore à la nécessité de la viande dans
l' alimentation. Mais, auj ourd'hui , le
monde medicai a beaucoup modifié son
opinion à ce suj et. Les auteurs contem-
porains Ies plus estimés parlen t de l'a-
bus du regim e carnè et de l'iintoxication
par ce regime. Passant de la théorie à
la prati que , certains médecins renché-
rissent peut-ètre à l'égard de leurs ma-
lades sur les rigueurs les plus austères
des Ordres monastiques de pénitence.
Ils peuvent , du reste, citer à l'appui de
leur système une foule de faits carac-
téristi ques ,,: la rigoureuse observance
des Chartreux et leur longévité, l'endu-
rance des ouvriers chinois qui ne se
nourrissent que de riz , les infatigables
marcheurs polonais de Napoléon I" qui
ne vivaient que de légumes et de pain
de gruau , l'exemple de Newton, de
Pontenelle , de Chevreul , qui étaient vé-
gétariens et moururent à un àge très
avance, etc, etc.

N'ayons donc pas peur de faire le
carème, sinon à la mode antique , du
moins dans sa forme actuelle, très adou-
cie. Les règles disciplinaires de l'Eglise,
faites surtout en vue de l'intérèt moral ,
sont aussi des règles éminemment fa-
vorables à la bonne sante des individus ,
à la richesse des nations et à la vi-
gueur des peuples : c'est ce qu 'ensei-
gnent la raison et l'hygiène, l'histoire et
l' expérience de tous les j ours.

C'est pourquoi le carème impose par
l'Eglise catholi que , loin d'étre une ins-
titution retrograde et digne des siècles
d'ignorance , est une institution admi-
rablement sage et des plus propices au
progrès matériel comme au progrès
moral.

LES ÉVÉNEMEN TS

La Guerre
Le Canon tenne

Il parait à peu près certain que les
hostilités ont repris sur les lignes d'An-

drinople ainsi qu 'à Tchataldja . On en a
regu la nouvelle tant à Vienne par une
dépèche de Sofia à la Nouvelle Presse
libre qu 'à Londres et à Paris.

Une information officielle aurait mè-
me été publiée à Constantinople disant
que les hostilités ont recommencé à la
fois à Andrinopl e et à Tchataldja «ponc-
tuellement lundi soir à sept heures, à
Andrinople par un bombardement et à
Tchataldj a par une escarmouche insi-
gnifiante ».

Le correspondant de la Nouvelle Pres-
se libre à Sofia dit avoir appris de sour-
ce sùre que la canonnade a commencé
devant Andrino ple lundi soir à 8 h. 7.

L'Echo de Paris apprend de Mustafa-
Pacha que le bombardement d'Andrino-
ple, qui a commencé vers 8 h. a pris
immédiatement une telle intensité qu 'à
9 h. il faisait trembler les maisons de
Mustafa-Pacha.

Le corps consulaire d'Andrinople au-
rait télégraphie aux ambassadeurs, leur
suggérant de demander aux autorités
militaires bulgares de neutraliser un
quartier de la ville où Ies étrangers se
réfugieraient , ou sinon de permettre
aux étrangers, qui sont 120 environ , de
traverser les lignes.

D'aprés certains j ournaux viennois,
les Bulgares , en recommencant la guer-
re, ifauraient qu 'un but , celui de pren-
dre Constantinople. Ils seraient en pos-
session de rapports qui leur feraient re-
garder cette entreprise comme plus ai-
sée maintenant qu 'au début des hostili-
tés. . .

Les villes assiégées
Les ambassadeurs ont communiqué 5

la Porte la demande des consuls à An-
drinople concernant l'établissement
d' une zone neutre. Le gran d vizir s'est
déclaré prèt à déférer à cette demande ,
moyennant l' assentiment des Bulgares.

0;i mande de Londres au Lokal An-
zeiger :

On apprend de Belgrado que le com-
mandant de Scutari a envoyé au com-
mandant des troupes d'Alessio deux
parlementaires charges de transmettre
lus conditions moyennant lesquelles la
ville serait remise aux Serbes.

La Porte consentirai!
à négocier

On mande de Constantinople au Bu-
reau de correspondance viennois (4 h.
après midi ) : Suivant des bruits qui ne
sont pas encore confirmés, une déléga-
tion semi-officielle bulgare serait ar-
vée à Constantinople pour négocier sur
la solution de la question d'Andrinople.

La mainmise serbe
sur Durazzo

On mande de Durazzo que lundi ma-
tin , sans aucun préavis , les autorités
serbes ont applique un impòt de guerre
en plus des droits douaniers de 11% sur
Ies importations. Cet impót est applique
au sei, au pétrole, aux allumettes, à
l'alcool , au pap ier à cigarettes, au sucre,
au chocolat , à l'huile d'olives, à la bière,
au vin en bouteilles , aux essences et aux
liqueurs. Le taux varie selon les articles
du minimum de 17 fr. 70 au maximum
de 281 fr. par quintal. Cet impòt frappe
seulement les marchandises importées
et augmenté considérablement les droits
douaniers. Le mécontentement des po-
pulations mtisulmanes est très vif.

La mission
du prince de Hohenlohe

Le prince de Hohenlohe est arrivé à
Pétersbourg et a été regu par le tzar
auquel il a remis une lettre autographe
de Francois-Joseph, empereur d'Autri-
che.



La démaf^te de l'empereur Francois
Joseph est 'géméralement approuvée en
Autriche. l_§e«nonde. des affaires , dans
tonte la monarchie/ aspire à un retour
aux conditions normales. Le mois der-
nier on n'a, en effet , pas compte moins
de quatre cents faillites.

On estime que Francois-Joseph s'est
décide à ecrire sa lettre au tzar lorsqu 'il
fut  avere que la diplomatie n 'était plus
en état d'améliorer ou d'éclaircir la si-
tuation. On dit que la lettre était écrite
dès le 20 janvier , mais on attendit pour
l'envoyer. . .

C'est une première tentative en vue
de rétaplir des relations depuis long-
temps interrompues entre les deux pays.

Cette impression est traduite plus
nettement dans . un article de la Post
de Berlin , qui écrit :

La lettre adressée par Francois-Jo-
seph au ' tzar permet de supposer qu 'on
s'est rendu compte , en Autriche , que la
situation actuelle, qui nécessité de for-
midables dépenses pour l'armée, ne sau-
rait se prolonger , et que l'on est décide
à y mettre fin d'une facon ou d'une au-
tre. Dans ce cas, il faudrait considérer
la lettre de Francois-Joseph comme une
dernière tentative pour empècher une
rupture definitive entre les deux puis-
sances.

Nouvelles Étrangères

Le procès des bandits anarchistes
Lundi a commencé devant la Cour

d'assises de la Scine,, à Paris, le procès
des bandits anarchistes dont les exploits
ont été ausfinaudacieusemen t tragiques
qu 'à été grande, pendant trois mois au
moins, la ìfétffeur de Paris — le mot
n'est pas t'rOp^fort — et aussi de sa
grande et pètìifre banlieue.

Le ' prerrfièrnOes faits qui leur est re-
proche — l'attentat de la rue Ordener
— Tèmontê ^n" 21 décembre 1911. C'est
vieux déj à et pourtant cela parali d'hier.
C'est qu 'on''n'̂ rièn oublié d'une période
où chaque j our àj outait à l'actif d'une
bande qui se dérobait aux recherches,
mais qu 'on/dévinait sayamment organi-
séè, uh exploit nouveau , tòùj ourS san-
glant et de; plus en plus déconcertant
par raudace~ quT pfésfdait 2 ses moyens
d'exécution.-

Ces moy|tfB d'exécution étaient iné-
dits : l'attentat, que ce soit de j our ou
de nuit, se?IQ$irect sur la victime ; une
pluie de b»H§£,-£ontiendra, arrètera ceux
qui auraienfeBesirare courage de vouloir
intervenir, Hssarera la retraite des cri-
minels, puis'j ttfie automobile — touj ours
volée — pSrniettra, Bonnot au volani,
¦ z -x ^omn-ia fuite commune.

Et ce sera; pendant-trop- longtemps ,
une suite ininterrompue de méfaits abo-
minables : après l'attentat de la rue Or-
dener , l'assassinai de la forét de Sé-
nart ; puis,, !'attaque à main armée de
l'agence de la Société/ generale à Chan-
tilly: Un peu avant, rue du Havre, nous
aurons le meurtre du gardien de la paix
Francois Garnier , et nous aurons l'af-
faire de Pontoise, bien d'autres encore ;
et enfin , dans des circonstances poi-
gnantes, la mort de M. Jouin, chef ad-
j oint de la Sùreté.

CINQ MINUTES D'ARRÉT ci
J e a n n e  S C H U L T Z

(Auteur de la Neuoaine de Colette.)

Ahi que n'avez-vous pu la voir comme ie
la revois encore dans ma pensée... Grande ,
élancée elle était d'une gràce indescripti-
ble qui frapp ait avant tout autre chose, si
bien qu'on ne remar quait pas d'abord sa
royàlé beauté , tant on était séduit par cha-
cun de ses mouvements et involontaire-
ment occupé à les suivre.

Telle qu'elle étaif là, devant moi , sans
que le pusse méme, de ma place, arrèter la
couleur de ses cheveux , cachés par un
grand chapeau; celle de ses yeux , ni le dé-
tail de ses traits, elle m'a fait ressentir du
premier coup une impression d'uno Ièlle vi-

: Ulil-.il ¦

(1) Reprodifétton -Interdite fcux iournaux
qui n'ont pas He traité spécial avec la mai-
son Càlmann t?évy, à Paris.

Nous ne devons pas retrouver devant
le jury ceux qui paraissent avoir été les
grands chefs d'une association redou-
table. Ceux-là sont morts. Ils sont
morts , soit qu 'ils aient été tués, soit
qu 'ils se soient suicides dans des pavil-
lons isolés de la banlieue sud, à Nogent-
sur-Marne et à Choisy-le-Roi. Et le
souvenir de ces sièges fameux est en-
core présent à toutes les mémoires.
Nous n 'aurons ni Qarnier , ni Bonnot , ni
Valici. Il nous reste leurs lieutenants
et aussi d'intéressaqtes unités. Il en est
parmi ceux-là qui sont dignes du pre-
mier pian.

Ils sont vingt : femme Maitrej ean ,
Victor Kilbatchiche , Camille Dieudonné ,
Raymond Callemin , André Soudy, Etien-
ne Monier , Edouard Carrouy, Marius
Metge, Antoine Gouzy, Jean Deboé,
Marcel Poyer , Jean Dettweiller , David
Bellonie , Leon Rodriguez , Kléber Bé-
nard , Marie Vouillemin — femme
Schoofs, — Henri Crozat de Fleury,
Charles Reinert et femme Le Clech.

Ils sont accusés, les uns et les autres ,
d'assasinats , de tentatives d'assassi-
nats , de tentatives de meurtres , de vio-
lences à agents de la force publique sui-
vies de mort, de violences et blessures
à agents , de vois qualifiés , de tentatives
de vois qualifiés , de port d'armes pro-
hibées, d' association de malfaiteurs ,
quelques-uns devant plus spécialement
répondre de ces deux chefs d'accusa-
tion : avoir favorisé les auteurs des cri-
mes en leur fournissant des instruments
de crimes et moyens de correspondan-
ce ; avoir enfin recélé des malfaiteurs .

LRS morts
On annonce là mort du cardinal Nagl ,

prince-archevèque de Vienne.
(Le cardinal Nagl était né à Vienne ,

le 26 novembre 1855. Il fut d'abord rec-
teur de Sainte-Marie de l'Anima, à Ro-
me. Nommé protonotaire apostolique
en 1893, il fut élu évèque de Trieste, le
9 j uin 1902 ; il fùt  promu archevèque
titulaire de Tyr , et coadj uteur à Vienne ,
le 19 j anvier 1910. A la mort du cardi-
nal Qruscha , il lui succèda, comme ar-
chevèque de Vienne, le 5 aoùt 1911.
Pie X le créa cardinaliprétre , le 27 no-
vembre 1911).

— De Qries (Tyrol), on annonce la
mort , survenue lundi , du Reverendissi-
me Abbé du monastèro bénédictin de
Muri-Gries , le Pére Ambroise Steineg-
ger.

Le Pére Ambroise était né en 1833,
à Platlers , près Méran (Tyrol). Il était
prétre en 1856 et doyen du Chapitre
de Muri-Gries en 1894.

— Le colonel Guise , officier d'ordon-
nance du président de la Républi que
francaise , victime d'une chute de che-
val , est decèdè lundi soir à 11 h. 30

Nouvel Evdqne.
On annonce la nomination de Mgr

Déchelette à l'évéché d'Evreux , France.
M*r Déchelette était évèque auxiliaire

du cardinal Coullié, à Lyon. Il est né à
Montagny (Loire) dans le diocèse de
Lyon , en 1848. En 1877, il devint secré-
taire du cardinal Caverot , archevèque
de Lyon, vieaire general en 1887, évè-
que auxiliaire en 1906.

Les bijoux mal gardés.
Dimanche, à Paris, un domestique du

vacité que tout le reste disparut pour moi.
Je me rendais compte vaguement que cinq
ou six personnes étaient autour d'elle , mais
sans méme songer à les regarder ; la con
versation , qui avait repri s, m'arrivait sans
aucun sens, et Je n 'ai j amais rien éprouve ,
à aucune epoque de ma vie, qui ressemblàt
à un tei enchantement.

Si j' étais la victime d'un charme, ce fut
la voix méme de celle qui m'en avait enve-
loppe qui le rompit , ou qui lui donna du
moins un caractère moins vif d'hébétement.

Montée sur le marche-pied , elle parlait
à la voyageuse d' une voix j eune, fralche et
dont le timbre pur répondait au reste de
sa personne et nie penetrali comme la plus
délìcieuse des musiques... En est-il d'ailleurs
qui égale celle d'une voix humaine vraiment
belle ?...

Je ne sais si vous fites de mon avis, mar-
raine , mais s'il est une désillusion choquante
entre toutes , c'est, à mon avis, celle qu 'on
éprouve en cntendant sortir d'une j olie bou-
clie une voix désagréable ou un vilain ac-
cent.

C'est à peu près la sensation que j 'éprou-
verais en resp irant une rose et en m'aper-
cevant tout à coup qu'elle a une odeur dé-
sagréable.

Ici, rien de pareil , Dieu merci ! Et pen-

comte de La Rochefoucauld , d'origine
allemande , a dispar u en emportant pour
40.000 fr. d'argenterie et d'obj ets d'art,

Mort d'un aviateur italien.
L'aviateur Joseph Notar!, de l'aéro-

drome de Miralibre, est tombe d'une
hauteur de dix mètres. Transporté à
l'hòpital , il a succombé.

Trois soeurs mystérieusement dis
parues d un paquebot.

Le capitaine du paquebot hollandais
Van Noort, qui ,vient d'entrer à Singa-
pour , rapporte qu 'en rotile trois jeunes
filles de nationalité allemande, les
soeurs Diederich , ont mystérieusement
disparii de son vaisseau. Elles avaient
pris un billet pour Java. On les a vues
pour la dernière fois le 5 j anvier, à 10
heures du soir , quand après avoir passe
la soirée sur le pont en lisant et en cau-
sante, elles sont descendues dans la ca-
bine qu 'elles occupaient ensemble. Le
lendemain , le personnel au service des
passagers trouva la cabine vide. Sur la
tabl e, il y avait une lettre écrite en alle-
mand et tracée au crayon, par laquelle
les trois soeurs léguaient leurs malles et
valises au capitaine.

Sur un guéridon étàit une bouteille
qui contenait encore quelques restes de
chloroforme. Une chaise était placée
près de la lucarne ; on en conclut que
les trois soeurs y avaient grimpé pour
se j eter dans la m%$, après avoir avalé
une forte dose àm? chloroforme. Les
scellés ont été appósés sur la cabine.

•a h ~,
Les brigands jtaliens.
On mande de ŝ £rme :
Deux carabinieESj Càyant été tués par

des malfaiteurs à Recalmuto, les auto-
rités ont promis une récompense de
10.000 lires à la personne qui donnerait
des renseignements ayant pour résultat
l'arrestation des coupables. Or, on croit
que les auteurs de l'assassinai sont Ies
fameux brigands Randezzo et Gallo,
qui ont fait beaucoup parler d'eux ces
derniers temps et qui auraient traverse
la localité de Recalmuto pour se rendre
dans le village de Canicatti , où ils vou-
laient fèter le carnaval avec leurs pa-
rents, leurs amis et leurs proches.

Un attentat à New-Yo rk
M. Bernardo nprredo, cigarier à New-

York , trouvait dimanche soir un paquet
dans le vestibule de son appartement.
Il le remit à sa femme qui commenca
à l'ouvrir lorsque tout à coup une ex-
plosion se produisit , tuant Mme Herredo
et blessant grièvement son mari , ainsi
qu 'une demoiselle Fughmann , qui était
leur pensionnaire. Cette dernière tra-
vaillait dans une fabrique de vètements
où les ouvrières s'étaient mises en grè-
ve et elle avait refusé d'adhérer au
mouvement. La police croit que ce sont
des grévistes qui ont depose le paquet.

1.500,000 francs d'amende
Le tribunal conectionnel de Barbe-

zieux , France, vi'em: de rendre son j uge-
ment dans une afiaj re de fraude d'eaux-
de-vie. L'inculpé . M. Auger , négociant à
Montmoreau , a ere reconnu coupable
des faits de fraude relevés par le mi-
nistère public et , condamné, de ce chef ,
à 3000 fr. d'amehde?et aux dépens. Sta-
tuant ensuite sur les conclusions de la
règie, le tribunal a prononcé de nom-
breuses amendes s'élevant à près de

dant que cette grace nouvelle dissipai! mon
premier saisisseniént, ie concentrais dans
mes yeux toute ma puissance d'attention et
méme d'intelligence pour mieux regarder el
mieux voir cette délicieuse créature.

Vétue d' une de ces robes en étoffe légère ,
semée de fleurs , que la mode a eu l'heureu-
se idée de remettre en honneur , un gros
bouquet passe à la diable dans sa ceinture ,
elle semblait une vivanté incarnation de la
j eunesse et de la simplicité .

Elle avait j eté sur la banquette la grande
ombrelle rouge qui l'inondait tout à l'heure
d' un rayon pourpre... Animée, un peu émue,
elle était toute à la préoccupation des
adieux , et c'est à peine si votre filleul avait
eu un regard de curiosile. En bonne j ustice ,
j e ne pouvals pas prétendre à plus de sa
part , et cependant j e trouvais choquant pcn-
sant à elle , de ne pas l'intéresser plus que
n 'aurait fait une valise posée à ma place.

Cependant nos cinq minute s d'arrèt tou-
chaient à leur fin ; retardées par l'embar-
quement d'un gracieux troupeau d'animaux
domestiques dont les grognements déchi-
rants arrivaient j us qu 'à nous , elles allaient
finir. Machinalement , je répétais en moi-mC-
me : S'ils pouvaient se sauver I... Mais , be-
lasi les plus récalcitrants devaient Otre raa-
tés, car les portières battaient une ù une ,

1,500,000 fr. et la confiscation d'une im
portante quantité d'eaux-de-vie saisies
La fédération des viticulteurs charen
tais, qui demandai! 150,000 fr. de dom
mages-intérèts, obtient un frane seule
ment.

Nouvelles Suisses
f Mort du Révérend Pére Albéric
Nous apprenons avec une grande pei-

ne la mort du Rd Pére Albéric, capucin ,
qui fut  un grand ami du Nouvelliste.

Le Rd Pére Albéric Monney était ori-
ginaire de Besencens, Fribourg, dit la
Liberté :

Nous avons annonce hindi , la nouvel-
le de la mort d'un religieux du couvent
des Capucins bien connu dans notre
ville et dans notre canton , le R. P. Albé-
ric Monney. C'était un enfant de nos
campagnes. Il était originaire de Besen-
cens ; mais son enfance se passa à
Domdidier et à Lentigny.

Son intelligence ouverte et son heu-
reux caractère le firent distinguer de
bonne heure parili ses camarades d'é-
cole. On l'envoya, ses classes primaires
achevées, au collège de Saint-Maurice ,
où il brilla constamment au premier
rang, jusqu 'à l'obtention de son diplóme
de bachelier. C'est alors qu 'il résolut
définitivemen t de s'enróler dans la mi-
rice franciscaine. En automne 1894, il
entrait comme novice au couvent des
Capucins de Lucerne, et, l'année sui-
vante , il prononcait ses voeux. Il pour-
suivit ensuite ses études successive-
ment à Sion, à Fribourg, à Soleure, à
Zoug et à Schwytz.

En 1900, il était prètre et regagnait
la Suisse romande, où il devait exercer
le plus fructueux ministère presque
sans cesse dans la patrie fribourgeoise.

Il habita cependant à deux reprises
le Valais, comme religieux , aux cou-
vents de St-Maurice et de Sion.

Depuis quatre ans , il était attaché au
couvent de Fribourg, et il était haute-
ment apprécié, soit comme confesseur ,
soit comme prédicateur à l'église de
Notre-Dame. Le secret de sa popularité
se cachait dans son infatigabl e dévoue-
ment et dans son affectueuse sollicitudc
pour tous ceux qui avaient recours à
lui. Touj ours prèt , il accourait au pre-
mier appel au chevet de toutes les in-
fortunes. Il y usa ses forces. A trente
ans, ses cheveux étaient blancs et ses
traits émaciés disaient tout l'ascétisme
de sa vie. Il n 'en continuai ! pas moins
son fécond labeur de missionnaire, lors-
que l'été dernier , une grave affection de
coeur le condamna au repos. Une apo-
plexie le paralysa presque complète-
ment , voici trois mois. Depuis lors, tout
espoir de guérison était perdu . Avec une
admirable résignation , le pieux reli-
gieux fit le sacrifice de sa vie. Il ne ces-
sa de donner , au milieu de ses souf-
frances , l'exemple de la patience et de
la confiance en Dieu. Son espoir , nous
pouvons en étre persuadés, n 'aura pas
été vain. Avec l'aide des prières de tous
ceux qu 'il a relevés et réconfortés, le
bon Pére Albéric ne saurait tarder de
j ouir de la récompense promise au bon
et fidèle serviteur.

Accident
Lundi , vers 2 heures du matin , à Gè

et à coté de moi, Ics recommandations et
les mots alfectueux se précipitaient :

— Soigne-toi bien I... Une dépèche ce soir ,
n 'est-ce pas ?... Amitiés à Nanon , ma tante...
Ah I c'est vraiment trop court un mois !...
Adieu... adieu.

Et, les uns aprè s les autres , chacun mon-
tai! et donnait un«dernier baiser à celle qui
partait.

C'était touchant comme tout ce qui est
sincère et parfaitement nature l, et ce grou-
pe ;de famille , passant ainsi devant moi
avec son émotion qu 'il ne songeait pas à
cacher , était vraiment patriarcal !

La dernière , la j eune fille entoura la
voyageuse de ses bras, et , comme une en-
fant, avec des larmes au bord des cils et un
sourire sur les lèvres, elle lui fit sa caresse
d'adieu. C'était fini , elle descendait!... Mal-
gré moi , maigre la folle ed cette impression ,
une vraie amertume me serra le coeur, et
un mouvement irraisonné me poussa pres-
que en avant pour lui dire adieu , moi
aussi I... Un moment encore, sa tète sou-
riante et celle du collégien parurent à la
portière, puis le train s'ébranla , ils sautè-
rent à terre, et la vieille dame se peiicha
pour agiter son mouchoir , privilè ge que le
lui enviaisl

Au mème insta nt mes yeux tombèrent

néve, M. Schmidt , 50 ans, directeur de
l'hotel de la Monnaie, rue de Lausanne,
a fait une chute dans l'escalier de la
cave et s'est fracture le cràne. On le re-
leva sans connaissance et on le trans-
porta à l'hòpital , où , malgré des soins
empressés, il ne tardait pas à rendre
le dernier soupir. C'est en se rendan t à
la cuisine pour préparer des ceufs à un
voyageur que M. Schmidt fit un faux
pas et tomba dans l'escalier de la cave
par une porte laissée ouverte par m'é-
garde. -

Explosion
Lundi après-midi une explosion s'est

produite à Seebach , Zurich , à l'établis-
sement électro-thermal , société anony-
me. Le directeur Kuhne étai t occupé
avec son assistant , M. Janach , à procé-
der à des expériences avec de l'hydro-
gène lorsque le récipient fit explosion .

M. Kuhne a été tue sur le coup. Son
assistant et un ouvrier qui se trouvaient
dans le mème locai que M. Kuhne ont
été projetés au dehors , mais n'ont pas
eu de mal. Le feu s'est ensuite commu-
niqué au bàtiment qui a été complète-
ment détruit . Les dégàts matériels s'é-
lèvent à 100.000 fr.

La victime, M. Kuhne , était àgée de
36 ans. II remplissait les fonctions de
directeu r technique de l'établissement.
Au moment de l'explosion , il manipulait
un tube d'hydrogène qui, vraisemblable-
ment , s'est trouve en contact avec un
bec de gaz allume. M. Kuhne a été tue
sur le coup. Une vingtaine d'ouvriers
se trouvaient encore dans la fabrique
lorsque l'explosion se produi sit, mais
ils purent tous se sauver par les fenè-
tres. Le mobilier de l'établissement était
assure pour 140.000 fr. et J'immeuble
lui-mème pour 30.000. Il appartenait à
la maison de banque Kugler et Cie et se
trouvait situé sur la commune de Rum-
land. Construit il y a une vingtaine
d'années environ , il avait d'abord servi
à une fabrique de pierres artificielles.
Le directeur commercial de l'établisse-
ment détruit est M. le Dr Wolf. à Bàie.

Le psende Ture.
La police de Berne vient de mettre la

main , après une poursuite de plusieurs
j ours, sur un Ture qui colportait des
articles de toilette , mais qui était, en
réalité , un malfaiteur des plus dange-
reux. Il a fait partie, paralt-il , des pires
bandes d'apaches de Paris et a des ac-
cointances avec la Main-Noire. Lors-
qu 'on I' arrèta , il portait sur lui toutes
sortes de poisons violents. La justice
instruit  son procès.

Le * meige » quasi millionnaire .
Récemment est mort à Soleure un

serrurier du nom de Probst, qui avait
depuis longtemps quitte son enclume
pour exercer l'art plus rénumérateur
de guérisseur. Sa fortune ne s'élevait
pas à moins de sept cent mille francs,
dont cinq cent mille francs consistaient
en pièces d'or entassées dans une caisse
qui a été retrouvée dans son logement
par ses heureux héritiers. Ceux-ci se
sont vus, par contre, obligés de verser
au fise une somme de trente mille francs
en lieu et place du défunt.

La spécialité de Probst était de don-
ner des consultations par correspondan-
ce. Il demandait deux francs par lettre
et prescrivait , par ordonnances écrites,

sur la banquette... L'ombrelle était là, ou-
bliée... Je me levai , la saisis, et m'appro-
chant :

— L'ombrelle , madame, l'ombrelle ! dis-j e
avec agitation !

Elle se retourna inquièt e , comme quel-
qu 'un qui a subitement affaire à un fou...

I màis elle vit bientót ce que c'était, et, me
la prenant des mains vivement , elle se peii-
cha de nouveau , en l'agitant comme un dra-
peau de garde-barrière.

— Marguerite , cria-t-elle , ton ombrelle !
Ma qualité de sauveteur me donnait le

droit de m'intéresser à la suite de l'aventu-
re ; j'avancai donc aussi la lète, et outre le
plaisir de voir de loin mademoiselle Mar-
guerite, dans l'intimité de laquelle il me
semblait que je venais de faire un pas im-
mense , j'eus la bonne fortune de j ouir d'un
steeple-chase, vraiment remarquable , entre
le collégien et notre train , encore peu lan-
ce, heureusement !

L'ombrelle vola des mains de la tante
dans celle du neveu , qui la recut avec une
adresse de j eune clown et un air d'orgueil
bien excusable ; pui s, la machine accele-
rati! son mouvement , toutes les tètes qui
avaient paru aux portière s rentrèrent à leur
place.

(A suivre) .



en un latin de cuisine , des mixtures
dont un seul pharmacien avait le mono-
pole.

Une crise borlogere
Par suite du ralentissement des affai-

res, le syndicat des ouvriers monteurs
des boìtes or , de la Chaux-de-Fonds , a
décide de fermer les ateliers le hindi , à
partir du 3 février.

La mort du trattre .
On a procède avant-hier à la levée

de corps d'un inconnu qui s'était pendu
dans une chambre du quartier de Gun-
deldingen. La police a établi que le dé-
funt était un sous-officier prussici! ar-
rivé la semaine dernière dans notre vil-
le. En garnison à Salzwedel , dans la pro-
vince de Magdebourg, il avait livré
d'importants documents à une agence
d'espionnage et , à la veille d'étre ar-
rété , il s'était enfili en Suisse. Mais il
était sans ressources et c'est pour échap-
per à la misere qu 'il mit fin à ses j ours.

Le Jnoe federai Soldati en congé
L 'Eco del Gottardo annonce que M. le

j uge federai Soldati a obtenu un congc
de six mois pour pouvoir se con-
sacrer à l'administration de la succes-
sion de son frère , M. l'ingénieur Guisep-
pe Soldati.

M. Gabuzzi , ancien conseiller d'Etat et
j uge suppléant près le Tribunal federai ,
a été appelé à remplacer M. Soldati.

Le mème j ournal représente M. Ga-
buzzi comme le successeur éventuel de
M. Soldati , dans le cas où celui-ci serait
obligé par ses affaires de famille à re-
noncer à son poste.

Assurance militaire. — La Società
suisse des pontonniers, qui compte
actuellement 31 sections et 999 mem-
bres, demande , par voie de pétition
aux commissions des Chambres fédé-
rales pour l'assurance militaire , d'a-
jouter la Société des pontonniers à la
liste des sociétés qui seront comprises-
dans la nouvelle loi d'assurance mili-
taire. On sait que le projet de loi pré
voit l'a-surance militaire pour le.c
membres des sociélés volontaires dr
tir qui apparlietinent à l'armée, les-
participants aux cours d'instructìon
militaire préparatoire , et pour le.
marqueurs fonctionnant aux tirs def
sociétés volontaires et des cours pré-
paratoires. Dans le message qui ac-
compagno le projet le Conseil federai
exp lique les raisons qui l'ont conduil
à s'arrèter là et à ne pas comprendre
dans l'assurance la Société des sous-
officiers, la Société des pontonniers el
les sociétés sanitaires.

Les pontonniers inststent dans leui
pétition sur les raisons qui militent en
faveur d'une exceplion en ce qui let
concerne. Ils touchent , à vrai dire ,
déjà de la Confédération des subven-
tions s'élevant au total à 11,000 fr.,
dont 4500 vont à uue assurance vo-
lontaire contre les accidents auprès
de la Zurich. Cette somme tomberait
naturellement au cas où cette assu-
rance viendrait à étre remplacée par
l'assurance militaire.

La pétition fait observer que l'assu-
rance volontaire contraetée en faveur
de la Société des pontonniers est in-
sufflante ; elle montre aussi les dan-
gers exceptionnels qu 'entrainent les
exercices organisés par elle dans l'in-
térèt de l'armée et conclut par un
appel aux commissions fédérales en
faveur de l'admission des pontonniers
militaires à l'assurance.

DéCÒS - — On annonce , de Bàie, la
mort, à l'àge de 81 ans, du professeur
Fritz Burckhard t, ancien directeur de
l'école reale, pédagogue de grand mé-
rite, propagateur distingue de In gym-
nastique, président honoraire de la
dernière fète federale et membre ho-
noraire de la Société federale de gym-
nastique.

Tue par l'avalanche — Dimanche ,
à l'occasion du concours de skis de la
jeunesse scolaire de Stechelberg (val-
lèe supérieure de Lauterbrunnen), le
jeune Hans von AUmen , 15 ans, a été
surpris et emporlé par une avalanche
descendue du Stussenstein , dans le
Rothtal. Les travaux de sauvetage ,
immédiatement entrepris, n'ont pas
réussi à faire découvrir le corps de la
vhtime.

IL.» Région

Incendies criminels . — Depuis trois
mois, huit incendies se sont produits
dans les communes de St-Paul , Lar-
ringes et Champanges, au-dessus d E-
vian , sans que les premières enquètes
aient pu en déterminer les causes.
Or, on vient de découvrir dans une
maison voisine du dernier sinistre,
au hameau de Vérossier (commune
de Larrirges) un fagot de bois vert
imbibe de pétrole et en partie consu-
mè. On a donc tout lieu de supposer
que les incendies en question furent
dus à une main criminelle.

Nouvelles Locales

La lotte électorale à Monto
Représentation proportionnelle
Les radicaux se prétendent ardents

partisans de la représentation propor-
tionnelle.

Il y a quatre ans, dans le but de por-
ter un coup droit au système majori-
taire , mème mitigé par l'institution des
cercles , ils ont tenie de former dans le
district de Monthey, un de ces cercles
qui "devait leur donner sept sièges sui
onze.

Leur raisonnement était apparej n-
ment celui-ci : « Nous reconnaissons
» que nous sommes minori le dans le
» district , puisque nous usons du cercle
» établi en faveur des minorités ; mais
» nous voulons nous appuyer sur la loi ,
» pour bien prouver que , minorité dans
» le district , nous aurons la maj orité
» des mandats , et du coup voilà démon-
» trée la sottise du système maj oritai-
» re ».

On se souvient comment l'aventure a
fini. La manceuvre a tourne à la confu-
sion du radicalism e qui , avec ses cinq
sièges, contre six aux conservateurs, a
pu se convaincre qu 'il était minorité
dans le district , quels que soient Ies
moyens mis en avant par lui.
• Au lieu de faire amende honorable,
au lieu de prouver par des actes, les
bienfaits de la représentation propor-
tionnelle , dans la région où celle-ci a
fait le plus de progrès , le radicai la mé-
connait , et proclamé le tout ou rien du
système maj oritaire.

Son attitude , quels que soient les ré-
sultats de la votation du 2 Mars pro-
chain , provoquera une réaction chez les
conservateurs du district de Monthey.
Beaucoup, qui voyaient la fin des àpres
luttes , se diront que chez les radicaux ,
la représentation proportionnele n'est
qu 'une question de facade , un système
à app liquer lorsqu 'il peut lui rendre ser-
vice.

Les radicaux n 'en veulent pas dans
les élections au Conseil national, ils
n 'en veulent pas dans un district où ils
paraissent escompter une majorité ; à
leur tour , beaucoup de conservateurs
rendant la monnaie de la pièce, n'en
voudront pas non plu s dans le canton.

Mème si les radicaux obtenaient la
maj orité qu 'ils attendent , ce qui est à
voir , la cause proportionnaliste aura su-
bi un échec.

Ceux qui , malgré tout , resteront fidè -
les au système, ont contre eux le plus
gros atout que le parti radicai vient de
mettre dans les mains des fidèles du
principe majoritaire , c'est-à-dire l'in-
transigeance d' un parti de minorité, à
qui sett i peut profiter la représentation
proportionnelle.

II leur sera bien difficile dans ces
conditions , de convaincre le peuple des
bienfaits du regime nouveau , dont ne
veulent pas, lorsque les circonstances
se présentent , ceux qui s'en prétendent
Ies plus zélés partisans.

Quelques conservateurs.

Les conducteurs de la ligne du
Loetscbbsrg.

La compagnie du Loetschberg a déj à
engagé des conducteurs en vue de l'ex-
ploitation de sa ligne et la plupart d'en-
tro eux ont été choisis parmi les em-
ployés de la « Gurbethalbahn ».

Mais comme la compagnie du Lcetsch-
berg tient essentiellement à ce que
ses employés sachent un peu plus d' an-
glais que l'interprete de la fameuse piè-
ce de Tristan Bernard, elle vient de les

encourager généreusemen t à l'elude de
cette langue en leur payant , aller et re-
tour le voyage de Londres. Les conduc-
teurs sont partis avec leur engagement
dans leur poche, valable dans six mois.

Le Concours de ski dans le Val
Ferret les 8 et 9 fé vi i' r 1913

Contrairement à ce qui a été annonce.
le train spécial du dimanche matin pour
Orsières partirà de Martigny-Gare à 7
h. au lieu de 6 h. 45 ; Martigny-Ville
7 h. 05.

Dimanche , à Praz-de-Fort, office di-
vin a 9 h.

La grande quantité de neige tombée
dernièrement favorisera beaucoup cette
année la course de fond samedi. En as-
semblée tenue hier soir , le ski-club de
Martigny a nommé les membres qui
devront donner le départ de la course,
les contróleurs-surveillants et les chro-
nométreurs à l' arrivée.

Les clubs de Chamonix , Saas-Fée,
Champéry et Martigny se disputeront
le challenge, de la Cie Martigny-Orsiè-
res.

Il y aura encore une équipe militaire
des Forts de St-Maurice.

Dans l'equipe de Chamonix figure le
célèbre skieur Alfred Couttet , champion
de France , qu 'on pourra admirer àu
concours de saut dimanche.

Marti gny-Bourg, B
La Société de t$^cours Multici des

femmes de Martigpy-Bourg, remercié
très chaleureusemen&qles personnes qui
sont venues assister à son loto , et celles
qui l'ont aidée pa¥ <i|urs dons. L'élan
qu 'elle avait osé 3ot_Haiter a surpassé
toute espérance. QiS& ceux à qui la
chance n 'aurait pSfe souri , jeudi soir ,
aient du moins , la douce satisfaction
d'avoir coopéré à une oeuvre de bien.

Simplon , le 4 février 1913. — Oi
nous ecnt :

En abattant un mélèze centenaire
dans la forèt d'Eggen , un bùcheron a
découvert dans le milieu de l'arbre ,
complètement entourée d'écorce, une
statue de la sainte Vierge, d'environ
15 centimètres de hauteur. Cette statue
est en possession du gardien de l'hotel
de Kulm. Le Musée cantonal a deman-
de de l'acheter.

Qui a eréusè" j adis'ìilié ìiTché pour"y
mettre la statue de la mère de Dieu ?
Un cenobite , une bergère ? On n 'en sait
rien.

La situation de la presse valaisanne .
— Le Confédéré com mente, à son
tour, la situation précaire faite à la
presse valaisanne par les annonces
cornmerciales du Bulletin Off iciel.

Il conclut très justement :
« Dans l'état de choses actuel, les

joumaux du Valais sont, en Valais
méme, sacrifiés à ceux du dehors par
le fonctionnement du plus bizarre des
impòts qui ait jania]!? été inventò de-
puis celui des portes et fenètres, qui
existait naguère ami' certains pays
et qui aboutissait a'j fóire payer l'air et
la lumière à ceux qjii en étaient le
plus pri vés.

Nous apprenons1 (Tue l'état sera très
aise que la presse" politique approuve
la loi réformatrice de nos finances, re-
connue de plus en plus urgente. Ne
pourrait-il , dans son projet , hitrodui-
re une rubrique qui le console de
l'abandon d'un modeste revenu, aban-
don que nous sollicitons de lui au
nom de la raison, de la justice et de
l'équité * ?

Circulation des automobiles. — Le
Conseil federai adresse aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire con-
cernant la circulation des automobiles.

Il rappelle l'arrèt qu'il a pris à
l'occasion de son adhésion à la con-
vention internationale sur la circula-
tion des automobiles, d'aprés laquelle
les cantons étaient autorisés a inter-
dire la circulation de ces véhicules.
Les postes de douane à la frontière
suisse ont à remettre aux conducteurs
étrangers une liste des routes inter-
dites. Depuis le lcr avril 1913, cette
liste sera accompagnée d une carte
correspondant*».

Les cantons sont invités , désormais,
à faire connaitre au département de
l'intérieur toutes les prescri ptions
qu'ils ont arrètées concernant la cir-
culation des automobiles.

Liste et cartes seront considérées
comme documents officiels , de sorte
que l'automobiliste qui s'en sera tenu

à ces données ne pourra étre punì.

Distinction méritóe. — L 'Ecole Pri-
maire, à Ja tète de laquelle se trouve
le très méritant M. Pignat , chef de
service au Département de 1 Instruc-
tion publique, apprécie en ces ter-
mes la nominai ir n de M l'Abbé Gabriel
Delaloye comme chanoine honoraire
de l'Abbaye de St-Maurice :

« En enregistrant cette bonne nou-
velle, notre organe sera certainement
le fidèle interprete de tout le corps
enseignant primaire du canton en féli-
citant respectueusement M. Delaloye
pour cette distinction. Par les nom-
breux et signalés services déjà rendus
à l'Eglise et à la patrie valaisanne,
par ses initiatives heureuses et son
zèle infatigable à promouvoir et à
soutenir tant de belles et nobles cau-
ses, ce digne prètre méritait haute-
ment la dignité conférée qui n'est
qu'un ju «te *hommnge rendu à ses
éminentes qualités »

Gazette commerciale
N/N/N/W»

Surres.
En présence de la production eu-

ropéenne et des prévisions d'une très
bonne récolte à Cuba, la consomma-
tion semble moins empressée aux
achats, dans l'espoir de plus bas prix.
D'un autre coté, les haussiers s'abs-
tiennent par suite de l'abondance de
la marchandise et en raison des avis
peu encourageants des places étran-
gères. Cette situation peut encore se
prolonger pendant quelques semaines,
cependant , si les futurs ensemence-
ments devaient subir une diminution
assez sensible, un raffermissement ne
serait pas impossible pendant les mois
d'été. Quant a la production cubaine,
on estime génér.dement qu'elle ne
pouri a avoir que peu d'influence sur
les marchés européens en raison des
énormes besoins des Etat-Unis.

Du 10 au 17 janvier le stock dans
les entrepòts de Paris a augmenté de
8528 sacs et s'élève à 1,821,856 sacs,
contre 804,356 sacs à la date corres-
pondante de l'année dernière.

Cafés.
Il se traile peu de chose pour la

consommation ; les acheteurs se mon-
trent des plus réservés, non seule-
ment par suite de la situalion mé-
me du café, mais aussi à cause
des embarras politiques. On craint
que l'argent reste cher pendant long-
temps et, dans ces conditions, on ne
tient pas à avoir de grands stocks.

C'est un total general maximum de
12,000,000 de sacs de calè que nous
aurons à enregistrer pour 1 ensemble
de la production brésilienne pour la
recite 1912-1913

Poivres.
Marche ferme.
Les affaires sont peu actives par

suite de manques d'oflres sur la futu-
re campagne.

Légumes secs.
La situation présente peu de chan-

gements, la consommation des légu-
mes secs resle lente en raison du
temps que mus subissons.

Huiles dolives .
Le march e des huiles d olive , en

general , est excessivement calme. Il
ne se fait presque pas d'achats et,
contrairement à toutes les prévisions,
les prix baissent depuis le commence-
ment de l'année. II commencé à se
former des stocks en Provence et les
fabricants, qui avaient payé de gros
prix pour avoir des olives, ont aujour-
d'hui de la marchandise que le com-
merce ne veut pas prendre, faute de
débouchés.

Les gros prix du début ont éloigné
une partie de la clientèle , il est main-
tenant dilficile de la reprendre.

VENTE AUX ENCHÈRES •¦ *"»?¦«• * >«¦¦'
_ . dans 1 Lnlrcmont

Maurice Barman , à Randogne , vernina en enchères -
publi ques le NEUF FÉVRIER PROCHAIN , Il ti p fil H H13fl fi P
A deux heures du soir, au café de UHO III  U N  I Q L J I I U

l 'Hotel  da la Dent du Midi , é St-Maurice  : „„„,. ')nri ,nn „ inn .  A l'un.
une maison

consistant en appartement , LOCAL POUR CAFÉ , à M. A. Dondainaz .Fully.
grange et écurie , avec jardin et jeu de quillcs , p lus t_ . '_ ', ni I n r fnn f in
fé mobilier de ckf é  et 1. matériel de cave Pour rcn- Imprimerle bt-AOgUStlIl
seignements s'adresser à H. ct Ch. de Werra , notai- St-*auri§g
res, à St-Maurice. I Impressiona en tous genres.

Jf rJ>mages
La movente continue àès'accentuer

sur les marchés des fromages et au-
tres produits laitiers • et la baisse ne
paraìt pas encore étre enrayée. Le
temps doux que nous subissons cet
hiver est tout à fai t défavorable à la
consommation , Ies fruits et légumes
continuent à jouer un grand róle dans
l'alimentation et la vente des froma-
ges s'en ressent.

D'un autre coté, la production des
fromages est partout très abondante.
Il faut donc s'allen ire à des prix bas
pour un certain temps.

Du journal « lSpider Suisse *.

Dernier Courrier

En f lammes

SOFIA, 5. — Le bornhardement a re-
pris hier matin. Certains quartiers
d'Andrinople seraient en flammes.

On bombarde non seulement les ou-
vrages fortifiés qui entourent la cita-
delle , mais encore la ville elle-méme.

On annonce de différents còtés que la
ville est en flammes. . .,.

Violents combats
à Tchataldj a

CONSTANTINOPLE, 5. — Une dé-
pèche de Tchataldja annonce qu 'un vii
lage proche de la ville est en flammes
La canonnade est des plus violentes
Des attaques des Bulgares sont signa
lées comme très furieuses.

Scutari serait prise ?
' urti.

AMSTERDAM, 5. — -^eavoyé spe-
cial du j ournal hollandaiSq^iNeuw-Wol-
sem-Dag » télégraphie 3§ue(, Scutari a
été prise par l'armée mon^pégrine.

On craint des mgssacrcs
tsBERLIN , 5. — A Berlin , oh parati re-

douter que des massacres ne se produi-
sent à Andrinople.

On sait que les faubourgs sont habi-
tés par environ 40.000 Bulgares. Le
reste de la ville est ottoman.

En place d'Hiàile
de foie de Morue

Combien d'enfants sevóieiit force»
de boire de l'huile de foie1 Be' morue I
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais Ies enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparalion on ne re-
marque plus le goùt ni l'òdeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouvé — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du mème àge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fi .  50 et 5 fr. dana tout es pharmacie».

« Depuis que i'emploie les Pastiiles Wy-
bert-Gaba , ce soni elles qui m'ont rendu les
meilleurs services contre la toux, les maux
de cou et la laryngite ; en méme temps,
elles sont agréables au s.oQt. Les goùter,
c'est les adopter ».

I. W., directeur de police, Landeron.
En vente dans Ies Pharmacies & Droguerles.
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TI SSAGE MÉCANIQUE
Louis MASSON, à Bagnes (Le CMble)

Fabrique de toiles à fro mage. Colonnes
cachemire ct Oxford. Diplòme ut médaille à
l 'Exposition industrielle , Siou 19 9.

H. 20750 L. 229

pour 200 moutons. A l'oc
casion .on l'achètcrait.S'ad
à M. A. Dondainaz .Fully



Jos. GIROD, Monthey
vient du recevoir un beau choix de corsets provenant
d'une très bonne fabri que. Toujours jolis draps et
complets pour hommes et jeunes gens. Articles pour
bureaux : encore quel ques agendas pour 1913. 228

Dans tous les Magasins où vous verrez
le lablean que voici. vons pourrez obtenir

te véritable maW.

AVIS IMPORTANT
Vu la hausse des prix des vins du pays, la

Maison A. RO SSA ,
Vin en £ros , Martigny

informe son honorable et nombreuse clientè le ,
ainsi que tout le monde en general, quelli
vient de recevoir une quantité considérable de

de qualilé excellente

Grdee à leur finesse et à leur goM délicieùx.
ces vins rtmp lacent très bien les bons vins du
pays.
Prix: fr.0.50 le nouveau ,O GO le vieux.

SPÉCIALITÉ DES VINS ROUQES
Inutile de dire que tous mes vins sont garantis

pur jus de raisin lrais, à toute analyse exigée
par la loi cantonale et federale.

Maison de toute confiance.
Se rteommande : 93

_A_. __F5.0SS»A-, Mar t igny

L A C T A - V E A U
produit contróle chaque j our
sur un grand nombre de veaux à
la station de contróle à Gland.

Analyse du Laboratoire de chimie agricole du Mont-
Calme à disposition. Garanties les plus étendues doni'ées
quant à la qualité. L'immense avaatage se trouve dans
une qualité contró'ée à la pratique, système que nous
avons Introduit et InauQU 'é cet automne.

La maison donne la GARANTIE suivante : Rembourse-
ment immédiat du prix d'achat et reprise de la murchan-
dlse si elle ne donne pas entière satislaction d'aprés nos
indications.

FaMaue de Lactas, Gland- Maison ds conflance Envoi
franco par retonr da courrier eù il n'y a pas de dépòt ,
aux prix con»us de B k(f., 3 fr.; 10 kg.. 6 fr. ; 25 kt..
14 fr. 50; 50 kg., 28 fr. Servio» prompt, solijné et lrréjro-
chable. 219

Emile Torrent,su»
MJLCHIKES AGRICOLES ET MCOLES

Preisoirs hydrauliques et américains , Broynurs , Charrues ,
Herses, Concasseurs, Faucheuses, Faneuses , Hàche-Paille.
Pompes à purin , Coupé-rarines , Kateaux (a C IIPV et à bras)
Dépót de machines: Avenue du Midi 225

LOCOKOBIIES A BENZINE
:DE:T_TTZ

*̂«ÌS!15«Sft _̂ f̂e-_^^
S -̂Ì

i'f

Les meilleurs moteurs qui existent
pour seivice ambulant

Bien plus avantageux que les locomobiles à
vapeur 52

Moteurs k benzine DEUTZ
types récents et bon marche

Force motrice la plus avantageuse connue
actuellement pour l'agriculture etd'induslrie

Demandez prospectus et conditions
Gasmotoren-Fabrik «DEOTZ»  A. C, Zurich

litiDressiens « tous aenres
St-MAURICE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin,

Eiwr *

^^^̂ ^ T̂ Ics chaussures Hirt^É
|A| ''̂ ZW^.Afti| °™8" l«s meilleures^^^ -̂g

W& '*V>/ Nous expédions contre remboursement: f m

ì | Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 M
È i Souliers de dimanche „ . 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.50 pi
M Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.— M
i; H v Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50 ; j
K i Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 6.80 H
EM Bottines à lacets pour dames, cuir boi , élégantes , 36-42 , 9.50 [ '

B| Souliers de travail , ferrés , pour hommes I» ', 39-48 * 8.30 f i

L j Bottines à lacets de dimanche p. messieurs » 39-48 . 8.50
t i  Bottines à lacets dedimanchc p. meseienrs , coir box élég. , 39-48 . 11.— t

i Bottines i lacels pour messieurs , coir boi , forme Derby , 39-48 . 11.50
|. ! Souliers militaires , ferrés , solides I» 39-48 . 10.50
ì Atelier de réparations & force électrique. |

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg» I

ifisison fflHàCiìsr6rf àBA B

BANDAGI8TE8 - OBTHOPÉDISTES
8, me Haldlmand LiTc\JS-A.NNE Tflépboie 672

ìÌ Ancienne maison r§commandée
->M 1«T

FABRICATION de membres artificieis , appareils orthopédlques ,
ceintures , bandages en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, Instruments de chirurgie , etc.
Ateliers spéciaux dans la maison

_____
_
______¦___¦___¦____

_
¦¦ ! IBIIi"^^^g'"" *̂g'"g'g'''g'"ĝ

PI  

H AI _Rk Grand choixflN !w,t"' Maison EMCH
! SS | E [j Q OKCaSlBH 19 AT#nuo du Kursaal MoNTREUXIll li U électr i ques MÈI WB» Hf ÌIMÉ 1

' -̂̂ j^̂ ^̂ yrolnmjiff vC^RSP* ffiy*

| TSLCS PLOMBECS CT «ALVANISEUS

1 T0LES «NDULCES POUR TOITURES |

I I
BANQUECOOPERATIVESU ISSE,MARTIGNY

Conpteirs à St-Gall , Zurich , Borschach , Apptnzell
Capita! de Garaatie et réservés ; Fr 2 500.000

Neus rounettoiis  :
Onni. _¦ _** _** I «¦_ I _• • participant au dividendo dès le 4«r jan-r^ariS SOCi^l®» vi,r && t (derniers dlvidendes 5 %¦)
{\V\\\**aml \f \»*.iB, Z 11 01 nominales et au porteur , à partir
VJQIigai lOnS "r 

^ 
JO da 500 frs pour 1« terme de un à

cinq ans.
Nous mceeplons les dépèts à terme en épargne et en comp te courant, «na: meìllen-

r«s sonditions. Ponr renseignements et conditions speciale * s'adresser au bureau.
St* LA DIRECTION.

JEUNE FILLE
capable , demandée à la cam
pagne. Boa gage. Adresse
Louis Chopuis , Feu. { Vaud)

SlX nOVAPS
S'ADRESSER AU JOURNAI

BLAHCHI8 SERIE
ayant pour spécialité le blan-
chissage des cols et manchet-
tes, par procèdo nouveau ,
donnant au Unge un blanc
et glacage parfa it , cherche
blanchisseuse

ou magasin
voulant  se charger de la e-
présentation . Forte remise.
Adresser les offres sous chif
imOM à Haasenstein & Vo-
qler , Montreux.

DOULEURS
articulaires et sciatiques

LOMBAGO
sont soulagés et guéris

par la
FRIGTION UNIVERSELLE

antirhuma ti smale
1 f.75 le flacon f'co p. poste

PHARMACIE NICATI
Lausanne 103

WWW- . .. .Ifc _ ¦ ¦!¦ ¦ I

- fiuioniiES -
et 102

dans tous les prix
chez

F(ETISCH Fili?
LAUSANNE

Vevey —Neuchàtel

f a  jg
guéries par la »

Céphaline I
' lemeilleur er le plus sùrdes \

AflTlNÉVRALGiqUES | C
Plus de m

MflUX DETETE . INSOMKIES .clal
I Nombreuses allesteHcms

A.6. PETITAT. ph .YVERDON . Kg
Cdchcls 2fr  Pc.jrfreF. 1_50fn gSjì

| . reo p..r 2 ;-oi' i5. J&r

La Charcuteri
Frilz Stritzel

Lansanne
expédié contre rembour
ment du lard maigre. sauc
sons, saucisses au foie
choux , de première quali
et à des rrix extra bas.

I Insfihit Minew
j j Zurich
WB . . 'i Prtfpara_ fon rapida
^Wc -trapprofondi's il»

'̂ g Matur i té.

_E=(_EDC_3-I___._E__i »
Pilules Américaines infail-

libles contre les retards. En-
voi diserei contre rembour-
sement. Fr. 6. Laboratoire
Hggiéna , Uorleau. (France)

liii
pour

ÉGLISES, CHAPELLES

SALLES de RÉUNIONS ,

FAMILLES, ÉCOLES, etc.
sout en grand choix

chez 101

F8ETISCH IJH?
Lausanne

Neuc>àta l  - Vevey

¦HllMIII_III.HiliMllllf liliHII.

Le Bégaiement
c'est le % noir

dans votre vie. Débarrassez-vous-en par le
procède Pente Cbreveté), pouvant faire dispa-
raitre au bout de quelques lecons le bégaiement
le plus opiniàtre mème chea les enfants. En ge-
neral après la première lecon nos élèves pefi-
vent déjà s'exprimer sans aucune gène. Pros-
pectus gratuit. Certificats et référ. de médecins.

CEHTIFICATS : Les soussignés déclarent
que leurs fils ont suivi le cours organisé pour
guérison de bègues à Sion. — Ils se déclarent
satisfails et heureux des résultats obtenus par
la méthode « Pente » :

Francois Millaz , Dionise Borgcat ,
P. L fì'eiy, Théodore Due.

Nous certiflons vérit. les s ignatures  apposées ci-dev.
Le prés ident du Conseil de Chermignon.

Guérison certifiée en outre par :
Ed. Zimmermann, Tisperlerminen,

Joh . Schmid , Fiesch , Ose. Lagger. Mùasler, eie.
Un deuxième et dernier cours aura lieu à Sion.

Adresser inscription immédiatement à Haasenstein
el Vog ler, Sion, sous Pente .
Institut PENTF , LaufsDbour g, (Argovia)
NB. Aucun autre établissement ne peut se

servir du procède breveté Pente.

Nous continuons la grande

Lictuidaticm totale
de notre stock considérable d'étofles de vètements
pour messieurs et gareons. Prix maintenant au
moins 30 % meilleur marche qu 'en achetant aux
voyageurs. Echantillons franco.
240 Tuchvers andliaBS MflUer — Mossmann
¦unii mini _ irmi Schaffhouse ¦ ¦—¦

Banque » Brigue
1 Brigu6 *• ' •• '" "i, r

Correspondant de la Banque nationale stt»ss

Compte No 5128

Compt e Ckèanes Posissx lì 45Ì
Opérations *

Prètt hypothécalros remhoursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture  de crédit* en comptes courants garan-
tis par hypothéques, nantissement de valeurs
ou cauti or; a e ment ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change ds monnale* et devlses étrang ère».
La Banque se charge d'exécutsr des pale-

mente dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En Qomptes-oourents toujours dlsponlble
* 3 '/, ;

En carnets d'épargne & **/# .
Contre obligations a 4 '/, V, ;

Lesdépòts du Bas-Valais penvent étre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 4

Jules MORAND , avocat é Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banane. La Direction

ECZEMASI
Les maladies de la peau, leur traitement Jusqu 'à ce

Jour et le nouveau remède du Dr VITI. 178
~N II se trouve certainement , panni no»

\ lecteurs, quelques-uns qui sont at«
fo ' \ teints d'une maladie de peau. Qu 'ils se
Vi. . \ réj ouissent : la science vient de fair»
W t\\ un Pas £Ì£an tescI ue Pour Ies soulager
W * \ et méme les guérir radicalement. Nous
m ' \ devons cette merveilleuse découverte
W!'' \ au savant Dr Viti , qui durant sa vie,

È .o s'est voué corps et àme à soulager
|i.l J ces déshérités de la nature. Jusqu 'à
| e/ ces derniers temps, les médecins n'a-
i' .l vaient & leur disposition que le soufre
¦ l l et ses dérivés, l'huile de cade, l'oxide

£ l de ginc, etc. Leur effort était mal-
f \ heureusement peu récompense, ftute
I V  rj d' un médicament vraiment énergique
vjj l et radicai. La ténacité du Dr Viti est
"̂  arrivée à combler cette lacune. Le Dr

Viti présente un produit sous forme de pomnwd^
qui fait vraiment la ioie du monde medicai, ainsi
que celle des malades. La pommade du Dr Viti a
réussi là où tous les produits connus ont échos* ;

des essais ont été faits dans Ies hOpitaux de Pari*
oiì elle a donne d'excellents résultats sans précé-
denti.

M. de Toledo, pharmacien , 77, rue des EauX-VivSSt
à Genève, s'est assure le dépòt de la pommade ia
Dr Viti et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot. Il teli
aussi les envois contre remboursement de 2 fr.7l, A
toutes les personnes qui lui en feront la demando.

St-MAURICE




