
Avis aux Agriculteurs., Pàtissiers et Hòteliers
M O U V ìE A U  SYSTÈME VOLZ M O P Y E A I'

REMPLACÉ A USSI

TRÈS BIEN

UN FO U R N E A U

DE CIfAMBRE
~ - • f H -f *-*~'

Four de campagne portati! '. De toutes erandeurs , de 4 à 20 pains très économlque et
pratlqne pour la cnisaon du pain, patissero, viande et sécher le fruit. Le ibur „ VOLZ "
se chauffe au bois, tourbe. briquettes , anthracite ou coke. Qarni de briqu3S rétractairés, le
chauffage se fait d'une demi-heure, j usqu'au degré nécessaire, qn'indique le tbermométre.
Ce fotir est le plus simple et le plus pratiqué qua l'on ait vu jusqu'à ce jour ; plus de nettoya-
gè de Ibur. Des qu'il a les degrés de chaleur vouius, on peut enfourner son pain , tout au
qlus 20à2i minutes après l'avoir allume. Kombroux certificata à disposition ,
Prix modérés. Fabrication suisse Prix modérés

S'adresser à SI. VAVh VOLSE, Serrurier , Numa Droz, 129, Chaux-de-Fonds. B637

Banque de Sierre -- Sierre
CAPITAL ACTIONS, 500.000 Fr.

Opérations :
Ouverture de crédit en compte-courant , garantis par cauttonuomeuis , naatisse

menls. ou .hypothèques
Prèts fermes sur hypothèques

Giarde de titres
Change de monnaies étrangères

ìitftarnB

et p>us commonss , etc. ont tan uè ovntL le lavor

le Stril lili & Ci

LOUIS W E R R O , Moulilier près Morat Fribourg
Fabrique «le moutres de confiance fondée en 1896

Remoti loi I-M ancres, très solides et bien róglós, pour hom
mes et dames.

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent contròló et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour S ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par aeomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre < aux prix
\ea plus bas. 752

On aceepte eu paiement les vieillos bottes de montres or et argon *

Ctiquettcs de vin 11
ì m\ iy en ious genres l M |

'i En vente à l'Imprimerle GBSSLER ||§|
J ii

Instruments de ninsiquc
A. DOUDIN. Bex

Fonralssenr de l'Année federale

Magasin le mieux assorti ei tous genres d'instruinents de musique. Fourniture
pour tona les Instruments. Achat, echange et location de pianos , harmo
niunis , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

aerea mieux servia et à meilleur marche.

Religleuse donne secret pour guénr en-
fant urinant au lit. Ecrire Maison Bnro
a Nantes, (France).

- L̂TTE IVT J0 IX
50.000 Paires de Chaussures

4 paires de chaussures pour f r
8.— seulement

En suite de la f aillite de plusieurs
grandes fabriques, j 'ai été chargé de
vendre un lot important de chaus-
sures, bien au dessous da prix 'de
re vient. En còriséquence je vends à
toute personne : 2 paires de chaus-
sures pour Messiers et 2 paires tie
chaussures à lacets pour Dames,
cuir brnn ou noir, avec galoches let
fortes semelles clouées, très élégan-

mOdernes, grandeur suivant numero.
'v . les 4 paires ne coùtent que //

fr . 8. — ensemble. Envoi contre rem-
boursement.
Em. Maiersdorf , Export. Podgcerze

Nr 147 (Autriche) Echange au '.orisé,
ou argent retourné. 0. F. 181.

L A  C R È M E

donne un brillimi superbe a toutes
les chaussures

'Bfficacité
dans le traitement des Rhumes, Toni,
Catarrhes, Bronchite», etc.

du

s'est affirmée par
Un quart de siede de succés.

1.50 le flacon. Pharmacie B U R N A N D
Lausanne et dans toutes les pharmacies
suisses.

Apparei!s<sc pesuge
en

tous genres

Construction — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Pre du Marche 6

LAUSANNE
o— Téléphone 701 —o

A«A«A«A*A*A«A«
Docteur GIRARDET
avenue du Théatre £

F ŝxnssitisiiie
Maladie de cceur et des voix diges-

ti ves, consultation tous les jours de
1 à 3 heures et sur rendez-vous.

WWT9Y@T9WW

^Trèsjpeagde saie
| Thaìear-Jegale "

Oouservaat le feu
jpeadaat des heures

Certificai

x ^Ŝ ^3S?to ^ es meilleur marche. Nos nouvelles boìtes Nr. 13 en papier-carton sont A
3 ̂ BggSggy solides et durables, plus grandes que les ancienne» et mauvaises boìtss X

? *̂ ~tÉ^r en D°is elles contiennent plus d'allumette-i et. s^nt quand mènni meilleur A
,_ "̂ Sfife> marche. Achetez donc exclusiyement les ALLUMETTES „COUR©STNE" JA Fabrique à Kanderbriick. (H 7140 Y) J

Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse
a la poitrino gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
mams, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vibron" à Wlenacht (autrefois la Clinique Glarusl a produit
un résultat surprenant; Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
puUicité de ce certificai. Slargasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1007. Martin Loercher
Certifié l'authenticité de 1P signature. Calw, le 8 Juin W07. La Munipalitò : Unz. Adresse
Clinique „Vibron" Wleuacht, près Roi-schach, Suisse. 888
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è I-ES ALLUMETTES COlJSàOSftf E sont toujours les meilleures et £
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il Pour les maladies de l'estomac
La Chaux-

de-Fonds

I A  

tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion do l'estomac
par l'usage d'alim-mts difficile! à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irr égulière, se sont attirés une milad'e d'estomac, telle que :

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestio a difficile ou. engorgement

on recommande par la présente un boa rimèdi domesti que, dont la vertu
curative a été éprouvóe depuis de longues années.

C'est le remède digesti!" et depurali*', le

Aussi longtemps qu'
en provision, j'envoie,
contre remboursement ,

lune Pendulette garan-
te, en bois sculpté,
marchant bien, exac-
tement comme modèle,
au prix de Fr. 1.95
seulement . Prix cou-
rant de [montres gra-
tuit.

[Fabrique d'horlo
gerle

„Krauterweim" de Hubert Ullrich
j Co Krauterweia est prépiré avec de boaaes herbes , reconaues i
comme curatives et du bon via. Il fortifte et vivine tout Porgauisme
digestif de l'homme sans étre purgatif. Il écarte tous les troubles

Ides vaisseanx saigains, purtfle le san* de toutes les matières
nuisibles k la sauté et agit avantageasemant sar la formation

j nouvelle d'un boa sang. j
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladie s d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres rem 'ides forts, mordaot et rainaat la sauté- Tous les
symptòmes' tela ne: ni i ne  tle t6 to .  rearnH, I I V I M Pì dans le gosler,
ila!itosi té, soulèvement de ccear, voinlssemeuts, etc, et qui sont eneore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chronlques, dispa-
raissent après un seul emploi.

I 3 militinfltìfin efc toute3 S8S suites désagréables, tetlea que : coli-Lia bUUol. l j Jul . lUll  qaes,oppresslon,battementsdeco3ur,lnsom-
nies, ainsi que les congestlons au t'oie. a la rate et les afle ctlons
héinorroldalcs sont guéries rapidemunt et avec pou-.eur par l'emp loi du
Kràuterweiu". Le „Kràuterweia" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitra de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement KS

doler ces suostances. li

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du saug et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'app étit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépórissent souvent douce-
ment. Le „Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit , active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T Q V*>'in\ap \ua\r\ " ca iranrl en bouteitles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansUS „.\tdUlBIWBm ÒB VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En ontre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterwein"
Sans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des oontrefacons !
Exigor „Kraatei'weÌQ" de Bubert Ullrich

Mon „Kràuterwein'" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
Malaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng
dméric, Bacine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances,

Eleveurs !
demandez tous la

LAITOSI M
UDDIIISE

le meilleur alimeut com
plet pour veaux et porce
lets.

En vente chez :
Em. TìA ATARD fab. Nyon
Beprésentants demandés dans tous I
les centres agricoles B643 8

LA CATALYSINErapK*Furoneles , I)in)ilé- PRIDDCrie, Pneumonic , «nlrrCiMaladies inl'ectieases, tonte»Bèvres en general. — Le fla-con fr . 3.50, dans toutes les phar-macies. A Lausanne : Pharmacie
Béfroin, pour le gros : Lnboraloir»
Béguin.

BATEZ-VOUS !
Les DERNIERS Billets

de LOTERIE de la

Maison de Retraile
des Arlistes

sont en v ente
Loterie aulorisèe y ar Arrèlè

Ministèriel du 18 avril 1907

SS 621.100
S gros IiOts

250.000 '
ÌOO.OOO' -50.000 f

et 221.100 fr. de Lots di vers

Prix du Billet : XJn Frs
Tirage Irrévocable :

1£5 février 1909
Tous ceux qvi désirent partteiper au tira-

ge devront prendre dèa maintenant leura
billets mis en vente dans tous les bureaux
de tabac, libraires, papetiers. Pour les envops
à domicile s'adresser à Mr. B E R N A R D,
110 Boulevard Sebastopol, P A R I S,
où tout acheteur de 5 billets recevra gra-
tuitement la liste offlcielle des numéros ga-
gnants. joindre Of.lO pour le port et pour
les envois en timbres, ajouter Of.lO pour
le change.

Les Idées et Inventions
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au grò des inventeurs, a-
vec participation au benèfico pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG-,
tngénieur et Professeur Aquilar , Ingó-
aieurs-Conseils Baie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets «t donnent les renseignetnents
b ces opórations entièrement gratuita.

Ajouter un timbra de retour aux lettres,
otcoupon d'insertion



Une question
de gros sous La conelusion de

l'incident
Dietler-Debons

Le nègus d'Abyssinie

\Jì conflit entre la Turquie et la Bulgarie
n'est plus, on l'a déjà dit, (qu'une qUestion |de
gros sous : la Turquie veut recevoir 'une in-
demnilé, la Bulgarie est prète a (en payer |une
mais on n 'est pas d'accord sur Je chiffre. ILes
Jeunes Turcs qui ont besoin de (ressOurces pour
óquilibrer le bud get d'Etat, lequel présente (un
déficit considerale, ont reclame 150 millions
à la Bulgarie, po'ur prix Qe fson 'indépendance ;
comme ce dernier pays ne dispose pas d'un
crédit infinite , if lui' aiuraft été difficile de
réumr lune pareiTÌe somme. ,

Une dépèche de Constantinople datée du
30 janvier dit qu'on ass'ure de bouree of ficieUse
que la Turquie est disposée à (accepter cent'mil-
lions de francs d'indemnité de la Bulgarie à
La oondition de conserver son droit de sbuve-
rainelè sur le chemin de fer (de la Roumélie,
que la Bulgarie rachèterait ultérieiarement.

On assurait ces jou rs derniers qUe la Bul-
garie aurait été disposée à conclure l'accord
sur la base de cent millions ; (mais ces bruita
étaient-ils erronnés ou a-t elle change d'atti-
tude ; on continue aujourd'hui que, confiante
dans sa force militaire, elle entend ne pas
piayer plus de 82 millions et (se montre intran-
sigeante dans ses négociations ; si la Turquie,
ajoule-t-on , tarde à accepter còlte oondition ,
la Bulgarie rompra les pourparlers.

L'impression generale est néanmoins qu 'un
acoord inteiviendra sur la base de cent mil-
lions, gràce à l'intervention des puissances.

Le ministre d'Italie à Addis-Ababa dément
les bruits alarmants concernant la sante (de
Ménélick.

Le Nègus est toujours soUffrant, mais son
état n'inspiro pas de sérieuses inquiétudes.

Cependant, en prévision des désordres qui
pourraient se produire à l'occasion de l'ou-
verture de la succession au tròne, (des mesixres
nrilitaires Ont été prises dans la colonie ila-
lieime de l'Erythrée comme dans celle du Bé-
nadir

L'ex-gouverneUr de l'Ery thrée, M. Martini,
a déclare dans une interview, qUe la dispa-
rition de Ménélick serai t un désastre pour les
àntérèts européens. Ménélick oomprend les a-
vantages de là civilisation européenne ; avec
lui , la conquète militaire de l'Abyssinie fest
devenue impossible, mais la pénétration pa-
cifique faisait des progrès.

Ménélick mort, la situation changerait; l'im-
pératrice Tai-tou est Une ennemie déclarée Ues
Européens ; elle détruira.it l'oeuvre patiente de
plusieurs annnées; elle ne reconnaìtrait pas
les droits de succession du prince ILidj Jeassu.

M. Martini croit quo les différents « ras »
reprendront chacun leur liberté d'action. Il est
probable que des moUvements xénophobes é-
claleront.

Petite* nouvelles de la Suisse
Victime de (la montagne ,

Venoredi soir, un ouvrier du chemin de fer
de la Jung f rau, nommé Meyer, Argovien, qui
se rendali de Wengen au glacier de l'Eiger,
tomba exténué, entre Wengernalp et la Pe-
tire Scheidegg. Un compagnon s'en alla im-
médialemenl chercher du secours au gla-
cier de l'Eiger, mais quand la colonne re-
vint , le malheureux avait soccombè.

Élections et votations Si Berne
Voici les resultata des élections et votations

d'hier k Berne :
M. Lohner a été élu conseiller d'Etat, sans

concurrent, par 24.879 voix.
La loi cantonale sur l'organisation judiciaire

inlroduisant un tribunal de commerce, a été
adoplee par 19,940 oui contre 13,609 non.

La loi cantonale sur le notariat a été adop -
tée par 21,604 oui oontre 8801 laon.

Chez les instituteurs
Une recente décision de la commission sco-

laire de la ville de Zurich fai t quelque bruii
dans cette ville et mème au-delà. Il s'agis-
sait de savoir si une institutrice (mariée avait
le droit de rentier dans l'enseignement. La
discussion a été provoquée par une demand e
de place de la par t "d'une ,ìemme 'épouse id'un
maìlre secondaire.

La commission scolaire a déclare que des
postes ne seraient accordés à des inslitutri-
oes mariées que dans des cas Ile force ina-
jeure, comme, par exemple, la perle du pére
de famille. Il y a bien fine loi zurichoise qui
exi ge qu 'une institutrice quitte ses fonclions
quand elle entre en ménage, mais aucune ne
l enipèche de retourner dans l'enseignement,
en cas de veuvage. Et voilà Jena -quoi le corps
enseignant masculin de Zurich paraìt satisfait
de la décision des autorités scolaires.

E&position nationale suisse
Répondant à la lettre du gouvernement Iber-

nois, par laquelle Berne Me met (sur les rangs
oblenir la 3ème exposition nationale suisse fen
1913, le Conseii fèdera! (déclare qu'il [est U'ac-
cord avec ce projet isous rése.rve |de J'allocation
par l«s Chambres ìédérales flu subsìde federai
prévu. Le Conseii fèdera! invite le Conseii d'E
tat de Berne à faire lui-mème les tdémarches tié
cessaiies en vue de la ì'ormaTion de la grande
commission suisse de . TexposTiion. Le Con-
sci! federai "designerà ulténéurement ses dé-
légués.

La situation polpe
en Aìl ema gne

La commission de la réforme nnanciere a
décide d'aborder dans sa prochaine séance
du 4 février l'impòt sur les successions en li-
gne directe et entre époux. Les conservateurs
ont vainement essayé de reculer cette discus-
sion à une date ultérieure, et sous peine de
porter la responsabilité de l'échec de la ré-
organisation des financès impériales, il faudra
bien qu'ils déclarent comment ils entendent
remplacer les 78 millions de marks que le
rejet de cet impòt supprimerait dans le compite
du gouvernement. Comme on ne peut deman-
deri a totalité des 500 millions fle marks prò
clamés indispensables à des impòt de consom-
mation, on considero généralement qu'une tran-
saction s'imposera que les conservateurs ont
voulu par leurs protestations rendre aussi peu
onéreuse que possible.

La discussion dans la commission sera
chaude, comme le fait prévoir l'examen du
piojet de loi instituant le fise héritier legai
après les parents du troisièmè degré fet, à
défaut de conjoint survivant. Malgré l'oppo-
si tion du centre et des conservateurs, la CDm-
mission fa, en effet adopté engnemi*re lecture,
gràce aux voix socialistes. Il faut |du reste
s'atlendre à plus d'une alerte avant la fin des
travaux de la commission. Les débats en sé-
ance pioniere ne seront eux-memes pas
exempts de surprises.

Lorsque Guillaume II, eneore soUs le coup
de l'irritation que provoquèrent les violentes
criliques du Reichstag et de la nation, esti-
mai! que le chancelier avait negligé de leur
epposer une barrière suffisante, le prince 'de
Bulow expliqua son attitude par des raisons
psychologiques basées sur sa connaissance
du peuple allemand. Il exposa qu 'il avait cria
plus u tile de laisser libre cours à cette explo-
sion de mauvaise humour, plutòt que de l'ar-
rèter. Elle se dissiperai ainsi en disoours
dont l'exagération mème provoquerait Une
réaction favorable au souverain et au loya-
lisme traditionnel. Guillaume II se laissa con-
vaincre. Il sacrifia son amour-propre à la rai-
son d'Etat, non sans amertume, il est vrai ,
mais avec une grandeu r d'àme qui lui valut
l'admiration de son peuple. C'est ce qu'a tlé-
montré, le jour de son anniversaire, le nom-
bre inusité de drapeaux arborés par Ceux-mè-
mes_ qui autrefois ne manifestaient pas. L'em-
pereur a été ém'u. Il a vu là (une confirmation
des prévisions du chancelier. Si le souverain
n'a pas eneore oublié toutes les impressi ons
douloureuses qUe lui produisit la dernière
crise, il a rendtu du moins , Isa confiance {.tu
prince de Bulow.

Les rapports austro-italien s
On mande de Vienne qu 'à la suite de l'a-

gi tatioh, provoquée en Italie par la -décision
dì l'Autriche, d'établir une faculté italienne
à Viennne — au lieu de Trieste comme lon fi-
vait espéré — le gouvernement autrichien test
revenii sur sa décision et de gouvernement ita-
lien a été infoimé que jle fprojet , quil3s;t,[actuelle-
ment devant la commission du „budget du
Reichàrath sera retiré.

Le président du cabinet autrichien, en |an-
noncanl à la commission le retrait du projet,
déclarera qu'une proposition differente sera
présentée à la prochaine rentrée de la Cham-
bre.

La loi sur les denrées alimentaires
En exéculion des articles 57 tet 59 de la loi

federale du 8 décembre 1905 sur le commerce
des denrées alimentaires et de différents ob-
jet s usuels, le Conseii federai a fixé a'u Ier
juille t 1909 l'entrée en vigueur de cette loi.
Le département de l'Intérieur est chargé jde la
suiveilJance de l'exécution de celte loi. Tous
les règlements et ordonnances adoptés pour
l'inspection de la loi sur le commerce des
denrées alimentaires et l'instruction pour les
inspecteur de viandes, entreront a'ussi en vi-
gueur le Ier juillet 1909. ^Ces ordonnances et règlement sont les
suivants, savoir :

1. Ordonnance concernant le commerce des
denrées alimentaires et de différents objets
usuels ;

2. Ordonnance concernant les chimistes
pour l'analyse des denrées alimentaires.

3. Ord onnance concernant les inspecteurs
cantonaux des denrées alimentaires.

4. Ordonnance fixant les attributions tech-
ni ques des inspecteurs cantonaux des denrées
alimentaires et des experts locaux.

5. Règlement pour le prélèvement des échan-
tiilons de denrées alimentaires et de iiifférents
objets usuels en vue de l'analyse.

6. Règlement pour le paiement de subven-
tions aux cantons et aux communes en Vue
du contròie des denrées alimentaires et de dif-
férents objets usuels.

7. Ordonnance concernant l'abattage "du bo-
tai], l'inspection des viandes et le commerce
des viandes et de préparations de viandes.

8. Ordonnance concernant les inspecteurs
des viandes.

9. Instruction pour les inspecteurs des vian-
des.

10. Ordonnance règlementant le contròie à
la frontière, d|u commerce des denrées ali-
mentai tes et de différents objets usuels.

11 .Ordonnance règlementant le contròle des
viandes et des préparations de viandes im-
portées en Suisse.

La proportionnelle
Le comité centrai pour l'initiative tendant

à riiilroduction de la proportionnelle pòur des
élections au Conseii national, a désigné Comme
président M. Scherrer-Fullemann.

Le dernier délai pour la colicele ides signa-
fuies est fixé au 31 mai. (Les listes contenant
les signatures légalisées 'devront ètre envoyèes
à Winlerthour.

Azeff et Taffaire Leontieff
On sait que le parti révolutionnaire russe

a condamné à mort un de ees principaux chefs,
Azeff , démasqué comme espion à la Isolde de
la police russe. Cette nouvelle n'est pas sans
intére! pour la Suisse. Cet Azeff (fut, en teffet,
l'organisateur du complot dont Tatiana Léon-
tieff devint l'exécutrice et le rentier Muller
la viclime.

Azeff s'éetait engagé, vis-à-vis de la police
russe, à empècher Un attentat contre l'ex-mi-
nistie Durnovo. Le parti révolutionnaire, lui,
avait décide de faire fexécuter Durnovo par
Tatiana Leontieff. Azeff avait déclare avoir
gagné un ami du ministre et eu connaissance
ainsi de son pian de voyage. 'Mais il eut soin
d'envoyer Tatiana Leontieff à Interlaken , cinq
jours après la datò à laquelle il savait que
M. Durnovo avait quitte cotte localité.

Le malheur a voulu qlue Tatiana Leontieff
ait rencontré à l'hotel M. Muller, qui ressem-
blait vaguement à M. Durnovo, et l'ait froi-
dement tue, par suite de ce quelle a appelé
un « malentendu ».

Azeff aurai t , en outre sauve la vie du mi-
nistre de la police et gouverneur general Tre-
foli Les révolutionnaires, qui devaient tuer
Trepoff s'étaient déguisés en cocher et cn fac
teui ; Tatiana Leontieff avait prète sa maison
pour y cacher les bombes. Pas une àme n'a-
vait connaissance du complot; pourtant, 'une
heure avant l'attentai., la police mit la main
sur tous les rtévoiutionnaires ; Tatiana Leon-
tieff réussit à s'enfuif en Suisse.

Il serait prouvé également, ajoute le oor-
respondant de Pétersbourg de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », que Azeff aurait dénon-
cé des réfugiés russes qui s'étaient rendus en
Suisse, mais restaient en relations avec les
oiganisations révolutionnaires de Russie.

Viande de fooucherie
Les nouvelles ordonnances du Conseii fe-

derai relatives au contròle des viandes Jde bou-
cheiie, à la preparatici! de produits eie char-
cuterie, etc, sont des plus intéressantes.

L'abatage des animaux de boucherie ne
pourra ètre pratiqué, comme profession régU -
lière que dans les locaux désignés [ou approla-
vés par les autorités. Pour les personnes qui
no font pas profession de l'abatage, on réser-
ve seulement aux communes qtui possèdent
des abattoirs le droit d'ordonner, avec l'as-
sentiment du gouvernement "cantonal, que
tous les animaux de boucherie dont la viande
est. destinée à l'alimentation soient abaltus-
dans oes abattoirs, les cas d'urgence lexceptés.

La viande de cheval ne pourra ètre dete-
nne, manipulée ou vendUe que dans |des locaux
exclusivement affeetés à cet Usage et portant
l'inscription : « Boucherie oheva'ine »; les dé-
bats devront ètre pourvUs d'une inscription
porlant : « Préparation de viande de cheval ».
En outre, l'importation de viande ou [de prépa-
rations de viande de cheval sera interdite.

C'est dans les préparations de viande que
le truqUage se donne le plus /lacilement cours.
Aussi le Conseii federai édicte-t-il à l'égard
de ces articles des prescriptions très sévères ;
notons en particulier l'interdiction de toute
matière colorante pour la préparation des sau-
cisses ou leur enveloppe.

Nouvelles a la main
Juste ciel ! Un gendarme!
Rassurez-vous, ma bonne femme— Rassurez-vous, ma bonne femme. Je que le préiexte allégué par le (président de p3t

vicns « arrèter » un appartement. Maurice est entièrement sans valeur.

Divers journaux ont fait suivre l information
relative à l'incident Dietler-Debons d_^ commen-
laiies plus ou moins justes. Nous avons pris
de source autorisée des renseiguonioiits sur 'IL>
fonds de la question et sommes en mesure f:le
compléter ce que nous avons dit ò co (s'ujel dans
le numero de jeudi dernier; constatons tout
d'abord que l'information était parfaitemént
L'xacle. cornine on le verrà par l'exposé ci-
après :

Avan t de parler des conclusiotis dir Dépar-
tement militai re federai sur cet incident , nous
croyons devoir rappeler les faits qui les ont
motivées. ,

Le 28 octobre dernier, dans la matinée, le
sous officier de service à l'arsenal de la gare
de Sl-Mauiice, téléphonait au bureau des for-
tifications que le quartier-maìtre du bataillon
de fusiliers 11 lui idema,ndait à joger (les che-
vaux à l'arsenal. Le bureau des fortifications,
estimant que la corninone de St-Maurice possé-
dai t des écuries et grangos én fiombre p lus iquc
suffisant pour loger une vingtaine de chevaux ,
a fait communiquer la chose au /qluartier-maìtre
du Bat 11, en le rendant lattenti f aux grands
frais qu 'occasionnait le logement de chevaux
à l'arsenal.

Le mème jour , dans la soirée, ìe bureau tìes
fortificati ons était avisé que le président (de
la ville de St-Maurice, appuyé par le coni-,
mandanl du Bat. 11, avait fait louvrir par (un
serrurier les portes de la clòlure et du toà-
liment annexe de l'arsenal d'où l' on avait sorti
les voilures de guerre pour loger les chevaUx.
Le lendemain s'étant rendu à St-Maurice, le
chef du bureau des fortifications appri t qlue
le président de St-Maurice avait averli a'u Cou-
ìaiit de l'après-midi du 28 le Isous-officier de
service à l'arsenal qu'il réquisitionnerait l'an-
n exe de l'arsenal pour y loger (une parli e tìes
chevaux du bataillon 11; mais cette commu-
ni ca;ion ne lui avait pas été iransmise. Dans
un entretien qu 'il eut avec le président, ce
dernier lui déclara qu'il avait le droit de 'dis-
poser, pour le logemen t de la troupe, de l'ar-
senal federai tout aussi bien que de toUs les
autres locaux de la commune.

En présence de ces faits, le bureau des iforts
protesta auprès de l'autori té militaire federale
et 1 ui demanda de trancher la (question de fea-
voir si le président de St-Maurice a le droit
de disposer de l'arsenal federai mème contre
les ordres donnés par le commandant ide place.

Il cttait comme preuve qUe la taommune de
St-Maùrioe aurai t pu 'facilemerit loger les ^0
chevaux du bataillon 11, le fait q'ue le !ba-
tai iion 12 avait logé ses 30 chevaux dans la
nuit du 30 au 31 octobre fen Utilisan t seule-
ment les granges et le battoir à blé (de l'ab-
baye sans employer une seule des écuries do
la ville.

Ensui le de celto plainte, le Département jmi-
litai re federai pria le Département militaire
cantonal de lui faire adresser un rapport du
président de St-Maurice et du commandant du
bataillon 11 sur ce qui s'étaitfpassé. Ce irapport
lui étan t parvenu, après étude du (dossier il a
foimuìé sa décision.

Dans ses conclusions , le Département rnili-
miiitaire federai estime en premier lieu qUe le
conilil aurai t pu ètre évité si les deux Jonc-
tionnaiies, le chef du bureau des 'fortifications
et le président de St-Maurice s'étaient montres
plus prévenants l'un à l'égard de l'autre . Il
invile le colonel Dietler à mettre k l'avenir te
plus de prévenance possible dans ses rapports
avec les autorités de St-Maurice et ;réoiproque-
ment prie le Département militaire cantonal
d'agir dans le mème sens auprès ides autorités
de St-Maurice .

En second lieu, le Département militaire Te-
derai s'oppose abBolument à la manière de voir
du président de St-Maurice qui prétend avoir
le droit de disposer pour loger les troupes tet
les chevaux , de tous les locaux [propres à icet
usage situés s'ur le territoire de la commune,
en conséquence également de l'arsenal de la
Confédération , destine au logement d'u maté-
rial des forts. En aucun cas, il ne peut étre
pennis à une aUtorité quelconq'ue de s'arroger
le droit de s'accaparer sans autorisation (de
l'administration militaire federale , des bàli-
ments appaitenant à la dite administralion ,
utilisés conslamment par elle. Le droit de dis-
pOser des élablissements militaires de la Con-
fédéiaiion doit ètre réservé exclusivement à
celle-ci.

Le troisièmè point tranché par le Départe-
ment militaire federai a trait aux attributions
du colonel Dietler comme remplacant du com-
mandant de place.

Dans son rapport , le président de ^t-Maurice
contestal i au colonel Dietler sa qualité de com-
mandant de place de St-Maurice. Il disait que
le 28 octobre le commandant de place de 'St-
Maui ice était le major Beeger, commandant
da bataillon 11. Or, en vertu vl'une décision
du 24 février 1896, du Département militaire fe-
derai, il résulte que le colonel Dietler, en fea
qualité de remplacant du commandant des lor-
tifications de St-Maurice, doit remplir les fonc-
tions de commandant de place quel que soit
le grado et quelle que soit l'ancienneté des
commandants de cours et d'éooles qui seront
appelés dans le rayon des fortifications. Et
d'après les prescriptions sur la mobilisation
de paix comme sur la mobilisation de guerre,
la place de St-Maurice comprend la ville de
St-Maurice, Lavey-Morcles et les forts .

Le Dépar tement militaire fèdera] estime donc

BiiiiiiiiMiiti
Sulfate de euivre

L'hiver bat eneore son plein, que déjà il
faut songer aux trop nombreuses maladies q'ui ,
le printemps venu, pourront infecter nos vi-
gnobles. Il faudra alors qUe chaCun ait prèt
tous les moyens de Iurte reconnus efficaoes
contre les invasions cryp togamiques. Aussi,
la Société sédunoise d'agriculture, dans le but
de procurer à ses membres les matières aié-
cessaires dans ce but, invite tous ceux qui
désirent du sulfate de euivre piolur la prochaine
campagne à s'inserire d'ici jeudi soir 4 cou-
rant auprès de son caissier M. [Balthasar Gol-
let pour les quantités dont ils pourront avoir
besoin. On est prie d'observer très exactement
le terme fixé.

Dans l'armée
Le Conseii federai a nommé capitaine au-

mónJerdu 4me régiment d'infanterie, M. le cha-
noine Henri Rey, de Sierre, cure de la ville
de Sion.

Ecftos

1906

^

JLe fourgon (des chapeaux
Savez-vous mesdames ,ce q'ui vous attend ?

Ecoulez Un de nos confrères, le « Bundner
Tagblatt ». Il annonce — et il ne badine pas
— que les C. F. F. j ont décide, (ai plus (ni
moins, si la mode actuelle des fchapeaux de
dames doit se prolonger pendant la Saison
des voyages, d'appliquer à ce geme de mar-
ebandises le tarif 117 lit. a"<f et jg fdu 130 \l

Tous les chapeaUx de dames de 'plus de
80 centimètres de diamètre ne seront plus con-
sidérés, à partir du Ier avril prochain , que
cornine roues de bicyclettes '&>'d de ichai-. En
conséquence, les porteUses de ces coiffures
io pourront plus avoir accès dans les wa-
gons de voyageurs. Sevèrê  mais juste.

Le plus petit citoyen dojla Suisse
Il habite Signau et s'appelle Hansli Mai-

bach. Il mesure "109 centimètres de hautetir
et pése 21 kilos. Des barnuuls pnt déjà voulu
l'engagei dans leur tournée, fmais il (s 'y 'est (Jou-
jours refusé.

Faiis divers

bes prises sous les roues du char. Il a $tà

-- ¦¦¦ ' ¦ —

Agression
Dimandi? le garde champètre de Premploz

(Contheyj, faisait sa tournée Tèglementaire du
soir dans les cafés. 11 s'était rendu vliez luti Sudi
vidu qui débitait sans tpatente. Ce Uomier, Tàché
de celto visite , lui (donna un coup de boiuteau;
arrèté, il a été conduit à la prison preven-
tive de Martigny. La blessure du garde-cham-
pèlre n 'est pas très grave ; olle entrarne néan-
moins une incapacité do travail d' un certain
temps.

Sous les roues d'un oliar
Jeudi dernier un nommé Jcan-Baptiste Fa-

p illoud de Conlhey, conduisait un bceaf atle-
lé à un char charg é de jpierre s, lorsqu 'à (Un
moment donno l'anima] s'étant mis à courir ,
l 'homme fut entralné, glissa ct Cu les jam-

reievé avec uno janibe cassée.
Blessé par lun mort ier

La détestable habitudo do lirer des coups
do morlier aux fètes de village vient eneore
de causer un cruci accident.

Hier , dimanchè, au cours d' une noce a Con-
lhey, un homme du noni de Fabien Udry ,
conimil l'imprudence d'allumer un mortior, a-
voc un ci gare. I] fui atteint ^par la Uéohtvrge (et
eut la figure borriblemont brùlée , on craint
qu 'il ait un ceil perda; il a également lune
janibe endommagée.

M. le Dr Roten , de Sion , (qui s'est rendu
à Conlhey, a donne les jpremiers soins ta.ll
blessé et a condcillé son ìlransp ort ài l'hò-
pital de Sion.

En présence des accidente répétés qui sont
causés par ces tirs de mortici-, pn se 'demando
s'il ne serait pas nécessaire caie des mesures
soient prises par qui de droit. pour les In-
terdire d'une facon absolue.

Une curieuse eoutume
Dans nos villages de campagne, existent en-

eore de nombreuses tradit ions ori ginales dont
quelques unes sont pela connues. La, jeunesse
de "Conlhey en a une tout à fait (curie-Use. Lo
jour de la Si-Charles, les jeunes jContheysanes
se réunissent dans chaque village ; lorsqu'elles
sont toutes rassemblées, on lapporte une lume
dans laquelle ont été déposés les noms de
tous les garoons du village ; chacune tire
au sorl un billet et elle (invite à (la J.'ète Celui
des garcons dont lo noni est fcorti de l'urne.
Il y a parfois des échanges, bn s'en (doute Biien ;
ainsi on a vu ides jeunes .'filles ipayer 'k tane fca-
marade pour qu'elle lui Iremette lo billet
qu 'elle avait sorti de l'urne piour Ba bonne tai-
son quo ce billet portali le (noni de (son « pré-
féré ». Ces marchandages ajoutent eneore une
note plus originale à cet étrange scrutin.

En retour de cette aimable attention Vles
jeunes filles , les garcons, qui ne veulent pas
ètre en reste de galanterie, organisent lo mè-
me scrutili à camaval et invitent chacun à
la fèto la fille que le feort lui ^ (ionnée. ;

On ne nous dit pas combien 'd'hyménées ont
resultò de cette jolie tradilion ; mais il cstiper-
•mis de supposer que le sort iti 'aura pas |ol'i-
jours qu 'une portée éphémère.

Statistiquc sur l'état-civil du
Canton en 1908

Distriets Naissances Décès Mariages
Conches 115 93 24
Mcorel 60 52 17
Briglie 322 181 43
Viège 312 158 70
Raiogne 180 108 30
Loèche 244 172 42
Siene 496 270 59
Hérens 241 136 41
Sion 316 177 63
Conibey 284 143 76
Martigny 470 , 247 86
Entreniont 247 176 71
St-Maurice 223 136 62
Monthey 360 270 77
Tofaux 3870 2319 751

décès 2319
Exc. des nais. 1551 Naissances illég. 3<>/o

"Incendio 4 ; v
On mande de Viège : ,
Un incendio a complètement détruit , jeudi,

matin, à 2 heures, au lieu dit « La Hoch-
fluh », à ime ' demi-heure de Viège, une mai-*
son d'habitation, habitée par un vieillard
Christian Lorenz, qui a péri dans les flam-
mes. Le feu avait pris dans la chambre (du mal-
heureux, qui avait commis rimprUdenoe de
piacer, sur un fourneaU, de petites bùches tìe
bois résineux ainsi que sa boite d'allumettes.
Ces dernières se sont enflammées pendant
son. sommeil, ont mis le feu |au bois, puis à
la chambre tout entière.

li» montagne en hi ver
Les touristes anglais Moret et Dickson, lac-

compagnés des guides Benoit et Louis Thé-
taz, de Zermatt, ont traverse les ools de !a
Dent. Bianche et d'Hérens et sont arrivés à
Zermatt , vendredi.

Ii'entrepnse du iL.octsch.berg
L'entreprise du Lcetschberg a fait entrepren

dre des travaux de sondage à l'endroit dea
Iravaux du Brandhube ] , dans la vallèe Bla Gas-
leni, où doit passer le tracé^nodifié du tunnel.
Dans une profiondcur de 40 mètres (on a ren-
contré du granii. On continue les sondages
et on croit qu 'on est. arrivò fcur la roche ferme
et non pas seulement sur un Woc de granii
isole.

Au mois de Février
Le mois de février , (qui ti la répUtation Id' un

la oonditio n de conserver cson droit (de fcouve-
à Conlhey, a donne les 'premiere soins lau
blessé et a oonseillé son ìlransport à l'hó-

Le mois de février , qui a la (répulation d'un
personnage « grincheu x », répulation qu 'il n 'a
pas volée, a fait aujou rd'hui fon entrée pax
une jcurnée grise, froide fit neigeuse. Espérons
cependant que, comme le mois de janvier, il
nous accorde quelques belles joUrnées enso-
leiilées.
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Londrcs dans le brouillard
Londres est depuis trois jours — si l'on

peut appeler cela des jours — jfians le « fog »
le plus épais qu'on ait vu depuis longtemps.
Jaune noiràtre — la pire qualité I — il enve-
loppe la ville d'un Inuage cotonneUx qlue 5a
lumière la plus eclatante des réverbèrea he
parvienl pas à percer au delà d'un mètre et
qui empèche de voir ses propres mains mises
devant sa figure . Comme il est impossible de
se oonduire autrement que par le toucher, la
circulation des piétons, omnibus , automobiles
ct tramway est en grande partie interrompue
ei les trains arrivent ou s'éloignent avec des
retards fantastiques. La foule attend des heu -
res entières, placide, sans se voir, devant les
métropolitains souterrains bondés.

Pendant ce temps, les còtes de la Manche
jouissent du soleil le plus radieUx.

Lo canal 'de Panama
M. Taft, président des Etats-Unis, est arrivò

bier à Colon à bord du croiseur « North-Ca *
tolina ». Il a été recu par les ministres de
la iepublique de Panama qui Font salué au
ncm du président de la république et par les
ingénieurs du canal interocéanique.

M. Taft va examiner les travaux bn vue de
trancher définitivement la question de savoir
si l'on construira décidément le canal a éclu-
ses qui coùterait 150 millions de dollars oU
le canal à niveau qui demanderai! 500 mil-
lions de dollars.

I/e Sénat américain vient de ratifier les
traités conclus avec la Colombie et la répu-
blique de Panama, par lesquels les Etats Unis
payeiont à chacunc des deux républiqiues 6
millions 250,000 francs pri s sur les rendemenls
du canal.

• Terrible explosion ide gaz
Vendredi soir , à Madrid, une violente ex-

plosion réveillait Ics habitants de la calle
Fuencarrol. L'explosion , qui s'était produite
au qUatrième étage du numero 21 de la dite
rue, avait été provoquée par des Ouvriers ve-
nus pour arrèter une fluite de gaz dans le la-
boialoire du docteu r Arcovilla, et qui avaieni
pénétré dan s la pièce en fumant. ,,

La toiture s'effondra. Le feu atteignit en
tnielques instants les maisons voisines el les
veilleurs de nuit eurent beaucoup de mal à
sauver les habitants, la plupart en chemise.
Les flammes s'élevaient à une hauteur pro-
digieuse. (

A trois heures du matin, les pompiere se
rendaient maitres du feti.

Un vieillard a été tue par la chute des pou-
tres. Une dizaine de pompiere ont été blessés,
mais aucun ne l'est grièvement.

La question 'lupoline
ÌJ6 gouvernement suédois a résolu de soa-

nieftre à l'arbitrage , d'après les termos mèmes
de la convention de Karlstad, la question d'u
dioi t immémorial des Lapons nomades sué-
dois de pasaer en Norvège avec leurs rennes
pour les pàturages d'été. Cette résòlution (x
été dictée par la nécessité de (vider la question
avant quo le délai provisoire fixé pari la dite
convention fùt écoulé. Les prooès-verbaux ré-
digés sur place en Laponie par les délégués
suédois et norvégiens diffèrent tellement en-
tro eux qUe la décision definitive (pourrait ètre
recuiée indéfiniment. .

Le tribunal d'arbitrage pourra organiser de
nouvelles recherches impartiales sur les lieux
mèmes. Il est necessaire que la question, soit
résolue avant la fin du délai fixé en 1905.
La Norvège semble lendre à se délivrer tìe
celle servitude des pàturages de rennes. Or,
la Suède, paraìt-il , n'accèderà pas à ce dé-
sir, par suite du devoir qui s'impose à elle
de défendre la vie mème et les fdroits immémo-
riaux de ses sujets lapons.

Sur Ics ruines de Messine

Une idylle
an cMtean de Sant'Aìessina

Feuilleton de la Feuitte d'Avis du Valais (15)

— Ahi fit John plaintivement, la jeune fille.
Voilà ce qui fait pitie. C'est json Bang hoir (et.
glacé de puritain , son vieux sang à lui , q|ai 'Fa
emporté... Du sang ? non, ce n'est pas du
sang, c'esl. de la piene fondile, (c'est du silex
dissous dans du vinaigre... La jeune fille !
Songez donc, elle l'aimait, ils s'étaient promis
de se marier. Et lui est Mie la 'trouver ; il Sui
a dit : « Je suis converti. Je fcrois à la reli-
» gion chrétienne, votre religion. Mais je ne
» peux pas croire el oontinuer de vivre oomme
» au temps où je ne croyais pas, comme !si |:e
» n'était pas la vérité , comme si tc'était une iaf-
» faine de rien. C'est la grande [affaire, l'af-
» faire suprème ; c'est mème la seule affaire
» qui imporle en ce monde. Je fne puis |y croire
» et me marier. — me marier et vivre sans
» m'en préoccuper davantage. Non ; force m'est
» de renoncer à toute idée de ^nariage, à tonte
» idée de bonheur personnel. Force m'est tìe
» vendre tout ce qUe j'ai, de le distribuer alxx
» pauvres, de prendre ma croix et de Le s'ui-
» vre. Je vais à Rome étudier en vue de ta

prètnse. » — Imaginez-vous, dit John en

Dernière Heure
» ¦¦¦ ' i ¦

Les (exploits du
polioior-ré volu t ionnairo Azeff

St-PETERSBOURG, 1. — M. Lepoukhine,
ancien directeur de la police, a été arrèté ,
hier, sur mandai du procureUr imperiai. Il
est accuse de haute trahison.

Celte arrestation est due aux révélations fai-
tes récemment à Paris concernant les agis-
seinents de l'agent provocateur Azeff.

... . j _
Convelle dófa i to

des troupes du sitali
St PETEBSBOURG , 1. — Selon le oorres-

pondant du « Rouss » à Tehèran, les troupes
du shah assiégeant Tabriz ont été battues
une seconde fois et se sont retirées. Tabriz
est donc de nouveau fibre.

Les forces révolutionnaires augmentent et
atlendent la fin de la saison d'hiver pour
marcher sur Tehèran.

Une épouvantable 'tempète
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 1. — Une épouvantable tempète
de neige s'est abattue sur la partie des Etats-
Unis située à l'est des Montagnes-RocheUses;
les Communications sont interiompiues avec
les localites situées à l'ouest de Saint-Louis
et au nord de Chicago. (

Les trains, surpris en campagne, n 'ont (pu
aller plus loin.

Dans le Texas, la tempète a fait 'des ra-
vages énormes ; le vent attein t une viteose
de cent kilomètres à l'heure.

Sur la còte orientale, tous les 'navires ont
élé prévenus d'avoir à se lenir sur leurs gar-
des, en raison de la tempète, (qui prend de
plus en plus de force. (

BERLIN. 1
La 'neige à Berlin ,

BERLIN , 1. — La neige a fait son appari-
tion à Berlin. On en signale de fortes chutes
dans les environs. '

Le baromètre est descendu très bas.

SAINT-PETERSBOURG, 1
Délournements commis en Russie

Des défcoar
nemenis pour une valeur de 1 rnillion de roi
bles ont été commis au préjudice de la bue
cursale de Moscou, de la banque de lem
pire.

C'iiiquaiite mille francs a gagner
NEW-YORK , Ier. — Le New-York Wtrld»

offre un prix de dix mille follare (alu (dirigea-
ble ou à l'aéroplane (qtui volerà (le premier (le
New-York à Albany, soit une distance d'en-;
viron 150 milles, d'ici (au mois tì'octobre pro-
chain.

Celle course, qtui se courra sous Jes (auspioes
de l'aeroclub, est ouverte (à tous les isystè-
mes européens et américains.

La radiographie en mer
NEW-YORK , — Le vapeur « Saint̂ Louis»

tena.nl pareil langage à la d'emme (qu'il est Censé | les planchers en qualité de novice. Et Voila
aimer, à la femme qui, elle, l'aime l deux existences perdues.

Et il écrasa fu rieusement le sable isous son
talon. (

Le visage de Maria-Dolores était de-
venu grave.

— En definitive, dit-elle, il a bbéi fi sa 'cions-.
cience. Il a été logique, il fa été fconséquent.

— Oh! sa logique ! Oh sa oonscience ! rail-
la John dans un tmouvement de (dénégation qui
le secoux tou t entier. Au fond , il n'obéit qla'à
ses instinets. Je le lui ai (inème dit carrément.
Cesi l'ardeur du néophyte qui a tout bonne-
ment mis en effervescence la solution acide
de silex qui lui tieni lieu (de sang ; c'est elle
qui lui a valu cette pOUssée |de puritanisine
à laquelle il cède sans résistance, pomme ìes
voluplueux à leUr volupté favori te. Ce n'est
que de la passion déchaìnée. Qa, (de la cons-
cienceì'Où étai t -elle, songèz-y, sa oonscience,
quand il est venu la trouver, felle , la pauvre
enfant, toute blème 'de s'tupeur, et ' qui l'aimait
lui ? Oh! Mère de miséricorde!

Dans son emportement, il allait à droite, à
gauche, en frappant violemment ses mains Fune
contre Faulre.

— Qu'a-1-elle fait? Comment a-t-elle pris
cela ? demanda Maria-Dolores.

— Ce qu'elle aurait dù faire, grommela John
entre ses dents ,c'était de lui arracher les
yeux. Mais ce qu'elle a fait, d'après ce qu 'il
m'a rapporté avec une satisfaction séraphique,
c'a été non seulement d'approuver le parti qu 'il
prenait, mais de se déterminer à en faire au-
lant. En sorte que pendant qu'il is'en va &.
Rome se faire tonsurer et ensoutaner, telle est

Il haussa eneore les épaules.
— Mais non, mais non ! protesta Maria-D o-

lores avec torce ,pas perdues. Au contraire.
C'est navrant, si vous le voulez, mais beau,
héroi'que. Il faut que lelur amour (ait été un (a-
mour élevé, supérieur, polar leur avoir fait
consommer mi sacrifice pareil. Voilà deuxtexis-
tences donsacrées à Dieu.

— Ne peut-on consacrer à Dieu son (existence
sans cesser de la vivre? s'écria John. Si le
mariage est un sacrement, quelle meilleure
facon de consacrer à Dieu leUrs ̂ xistences que
de les unir sainement, harmonieusement, dans
un mariage chrétien? Mais ces gens se rayent
de la vie, y fenoncent, s'y Hérobent enfin ,
s'évadenl de la vie que Dieu Jour a préparée
et qu 'il attend d'eux. Un suicide ine serait pas
plus criminel. D'ailleure, cela suppose Une teion-
ception àbsolument pervertie de la religion.
La religion ne nous a sùrement été donnée
que piour nous aider à vivre, qlie pour nous
apprendre comment vivre, que pour nous let-
tre en état de supporter les difficultés, les 'à-
coups, les responsabilités de la vie. Mais ces
gens là regardent leur religion comme un (or-
dre de toumer le dos à *ces responsabilités, (de
s'y souslraire. Et quant à de F« amour »!...
Elie, la pauvre l'aimait. Mais Winthorpe!...
Ah! non. Quand un homme alme, il ne sou-
haibe pas de voir dans un 'couvent Celle qu'il
alme, et il ne s'en va pas à (Rome Ise faire
tonsurer ! »

Il appuya celle conclusila d' un énergiqtie
hocheir.ent de lète. u

— Mais c'est une question de lempérament,

tempérament ascétique. Il ne s'ensUit pas qU'il
alme faiblement, parce qu'il renonce à son
amour. Ce que vous appelez lane hisloire in-
numaine me paraìt, à moi, d'une Inoblesse in-
comparable. J'ai apercu votre ami ce matin,
pendant que vous vous promeniez ensemble,
et je me suis dit : « Voilà (un homme qui Im'a
tout Fair d'avoir écouté les Conseils de per-
fection. » Sa vocation rayonne en lui, autour
de lui. Je pense q'ue vous (Terez bien (d'en (pren-
dre votre parti.

— Soit, dit John sur le ton 'd'Un homme
qui cherche à faire diversion, je lui dois au
moins une bonne note. La description qu'il
m'a faite de son « intérieur » m'a conduit à
examiner le mien, et j'ai découvert qUe moi
aussi je suis amoureiax, ce qui est toujours
bon à savoir...

— Ah? fit Maria-Dolores avec un petit (air
de réserve.

— Oui, continua John point intimidé, qUoi-
que au contraire de la sienne, (ina fiamme Ine
soit ni partagée ni déclarée.

— Ah? fit eneore Maria-Dolores, sur
le mème air, mais avec un ©oupeon de eym-
patbie. i

— Oui, reprit John, q'ui goùtait à jouer avec
le feu un capìteux mélange d'appréhension
et ^e ]oié, la lemme que ;faime ne s!Su Ipas
que je Vaime et pense enoore /moins afn 'aimer,
— circenstanoe heureuse d'ailleurs, et doni
je rends gràces deux fois au ciel.

Os sentiment parut invraisemblahle à Maria-
Dolores ; elle regarda John d'un oeil plein de
doute. John en fut tout illuminé; il but Ila
ciarle de ce regard, et quelque fchose de vio-

— Ah! fitelle .
— Oui, dit-il, tout en remarquant quelle

avait d'adorables petites mains qui reposaieni.
si mollement sur ses genoux et qui devaient
ètre si douces, si parfiumées ! Tout !en son-
geant eneore que c'était plaisir de j ouer ain-
si avec Je feu, et que ce jeu était jj érille'ix,
mais bien excitant, et qu'elle devait trouver
bien 'osé qu 'il lui parlai tant de lui-mème, et
que rien au monde ne lempècherait de oonti-
nuer ce jeu. Oui, dit-il, c'est (une circons-t
lance heureuse pour moi, attendla qu'il m'est
impossible, comme à Winthorpe, mais poar
des raisons différentes, de penser au [mariage.

Sa voix s'assourdit tristement sur ces
mots, et son attitude peignit sa tristesse.

— Ah!... fit Maria-Dolores, dont l'air de
sympathie de vini plus manifeste.

— Winthorpe pousse le puritanisme j'usqU'à
l'absurde, — et moi la pauvreté jusqla'au gro-
tesque, expliqua-t-il.

— Oh! murmura-t-elle.
Et son regard s'adoucit ; sa sympathie tour-

nait à la compassion.
— En m'écoutant la régaler de mes oonfi-

dences, pensa John, elle doit sans nul doute
me prend ie pour l'homme le plUs f'at des deux
hémisphères, Mais six hémisphères ne seraient
pas de trop pour reproduire 'une alalie paire
d'yeux aussi beaux qtue les siens.

— Oui, reprit-il à haute voix, j'a'urais du
toupet de demander en mariage mème une
fille sans le sou. f

Les beaux. yeux de Maria-Dolores se firent
songeurs el compatissants.

signale par radiographe qu'il test à cent Jnilles
à l'est de Nantueketfet q'ue fon jgouvernail est
brisé.

Il continue à avancer h Une ntesse de Ijuin-
ze milles à l'heure.

On l'attendali à New-fork itard dans la soi-
rée. r

Proaélytisme autour de-cadavres
ROME , Ier. — La presse catholique protes-

te oontre le fait qu'un certain Jhombre d'or-
phelins siciliens et calabrais (auraient été ton-
fiés à la socie protestante des IVaudois Idu (Pié-
mont, contrairement aux intentions des pa-
rents des défunts qui étaient catholiques.

Duel mortel
FRANCFORT , Ier. — Un duel aU pistolet

a eu lieu dimanche ^lans la (Stadtwaldchen fcn-
tre deux officiers.

L'un des adversaires, le SieUtenant Mon Stuc-
kard a été tue. •

Tir federai
Dans la séance de samedi du grand comité

d oiganisation du tir federai de 1910, il a (été
décide que l'ouverture officielle de la fèto et
la reception de la bannière federale auront
lieu le samedi 16 juillet. L'ouverture du tir
est fixée au dimanche 17 juillet. ' '.

La cantine de fète sera érigée \sur la place
d'exercice du Beudenfeld, près de la ville de
Berne, tandis que les cibles et le stand Iseront
installés sur la plaine de Wankdorf .

NAISSANCES

porai re à l'univereité de Messine. Ce vote con- Sannaz. Métrailler Joseph Pierre de Jean, f i
corde avec celui des professeurs réunis à Ro- Lvolène. Gaudin Marie Lucie de Laurent h
me et des étudiants de Messine qui veulent Evolène. , •
au plus tòt reprendre leurs études. DECES

Néant.
T,^,^ -, T . ,/ ' ., . „ . MARIAGESROME, 1. — La nuit dernière, a Messine, Néant.

N

lJUDST PIE MIGRAINE , INFLUENZA ,
li I JAiLLulIj Maux de T6tc v r rn I
SeuI REHIEDE SQ U V ERfl l N fV t i r U L
BoIte(10pondres)1.50. Ci. Sonacelo, pu'",(ìenèT«
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

Dans la nuite de samedi a fj lu liéu ja 'Messina
un vérilable combat entre les gendarmes et
les malfaileurs surpris à piller dans la ville.
Il y a eu des blessés.

Par rodre de l'autori té militaire, pereonne
ne peut constiuire de baraquements sans per-
mission speciale. On a Commencé les travaux
de déblaiemenl dans un quartier de la ville
où ,depuis le désastre, personne n'avait pu
pénétrer; on y a découvert des imonceaux de
cadavres déjà en putréfaction très avancée ;
il est impossible de les reconnaìtre.

Les soldats n 'ont pu en transporter qU'une
petite partie et les autres ont été brùlés sur
place. Une expertise a prouvé qUe ces cada-
vies soni ceux des victimes qui jhabitaient les
étages supérieurs des maisons, de sorte qla'on
peut. suppi oser qu'en dessous il y & d'autres
cwlavies qu'on n'a pas eneore pu découvrir.

Pendant les travaux, des mUrs se sont écnou-
lés et deux ouvriers ont été (fcués; qluelques
aulres soni blessés. ' i "

Le comité des survivants de Messine & tenu
di manche une rèunion pour protester oontre
les influences qui tendent à enlever à Mes-
sine Sion ròle universitaire. Gomme on le sait,
la ville de Bari , qui manque (d'univereité, s'é-
tait offerte pour donner (une hospitalité llem-

bn a riessenti une forte secoussóde tremblement
de terre qui a fai t écrouler fune maison an-
core deboul. Les populations demandent qu'on
procède à la démolition méthodique des mu-
railles pas eneore abattues, afin d'éviter des
surprises désagréables. »

Dussez Albert Jean Baptiste, de Jean, ' à
nnaz. Métrailler Joseph Pierre de Jean, (^

ROME, 1. — Le roi Edouard VII a X'oulu,
lui aussi, donnner à la reine (Hélène d'Italie
une rnaroUe d'admiration pour son oeuvre (de
charité envers ìes victimes de la catastroplie
de Sicile et de la Calabre. Ldouaid Yll a «donc
conferò à la reine la médaille toyale de la
Croix-Rouge anglaise.

La iemise de cette médaille a eu lieu hier
soir, à Rome, au Quirinal, par les soins Ide
l'ambassadeur d'Angleterre.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Nigg Marthe, d'Olivier, de Gerslen. Voula
Henri de Louis, de Savoie. Rudaz Leon de
Julien, de Vex. Bucheli Berthe de Balthasar
de Malters (Lucerne). Pfefferie Marcelle de
Guillaume de Sion et Geschinen. Hugo Ma-
rie Léna d'Albert d'Erschmatt. Bertelletto Li
Paul de Pierre de Sartegno (Italie). Fournier
Maxime Olivier, de Pierre de Nendaz. Ròss-
li Alpbonsine de Charles, de Sion. (Givira Jules
de Joseph, Italie. Walpen Emélie de Francois
de Reckingen . :

MARIAGES
Werlen Paul de Sion et Mùnster et Suzanne

Beckla de Salins. Sarbach Rodolphe de St-Ni-
colas et Joris Amelie d'Orsières:

DÉCÈS
Morand Jules Maurice de Jos., de Troistor-

renls, 5 ans. Doncet Joseph d'Antoine de Ban-
che! (France) 45 ans. ,'Kapfer Marie d'Aloys tìe
Sion, 57 ans. Rossier Emmanuel de fcu Joseph
de Sion, 63 ans. Tschcell Christine d'Antoine
de Sion 51 ans. Tamini Natal fle Mergozzo (Ita-
lie) 19 mois. Eister Anne Marie née Rauch
de Bisler, 90 ans.

Bramois < — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

NAISSANCES

Gemina Marie-Rose, d'Aristide, de Bover-
nier. Gard Leon, de Jules, de Versegères, Ba-
gnes. Jacquod Marie-Marguerite de Joseph, de
Bianiois, Nax et Vemamiège. Favre Charles
Eugène, de Jean-Baptiste, de Savièse. Savioz
Francois-Joseph, de Pierre, de Bramois.

Dr Lorétan Aloys d'Eugène, de Sion, 82 (ans
Favre Charles Eugène, 2 jours.

Berthod Jean-Alphonse d'Alph. de Vernamiè<!
gè et Berthod Emilie Marie dite Hulie de Jean,
de Vemamiège, Nax et Bramois.

Mutter Francois Edouard de Isidoro, de Bli-
tzingen. Ebener Henriette Marie Louise, de
Bramois. ,'

DECES
Micheloud Emilie Marie de Jean Marie, de

Vex, 20 ans.
MARIAGES

Gaillard Paul Francois, d'Auguste, de Sion
et Ardon et Parquet Marie Ida, fle Joseph, de
Vollèges. Heltner Maurice d'Ignace, de Gliss
et Lagger Josephine d'Antoine de Geschinen.

Vouvry '— Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Zwilacher Marie Clara de Cécile de Ernen.
Kaspersrski Théodule Henri de Francois de
Josefowka (Russie). Barman Raymond Hen-
ri, d'Henri, St-Ma u rice.

Fumey Jules de Michel de Vouvry; 76 ans.
Quaglia Denise née Poi de Cesar, de Vouvry,
45 ans. Delavy Hélène Marie née Vceffray de
Jean Jacques, 53 ans. Cablati Rosine, Alixe
née Guérin dTnnocenl 43 ans de Arbaro (Italie)

Néant.
Evolène i— Etat-civil

11 y a Jeunesse et Jeunesse
Il y a bien des manières différentes d'avoir

eu vingt ans. Selon qu'on a passe sa jeunesse
dans la joie ou la tristesse, ion est aiguillé
pour la vie vers l'un ou l'alatre de ces deux
póles, et ce sont nos premières impressions
qui déterminent et gouvernent toute notre
existence. Il y a jeunesse et jeunesse. Toutes
considérations, de fortune, de situation sociale
mises à part, pour les unes c'est Fàge d'or,
c'est l'àge d'aimer, pour les autres Fàge de
souffrir.

On sait que beaUooup de jeunes filles, par-
venues jusqu 'à l'àge de formation sans avoir
pàti d'autre chose que des petites indisposi-
tions passagères, voient à cette epoque, leur
sante décliner d'une facon rapide, inquiétante.
QuelqUes-unes, après Une période de haut et
de bas, se relèvent . définitivement ; beaucoup
par contre, subissent un tei trouble dans lexr
wganisme, qu'elles vont de mal en pis. Et
voila leur jeunesse empoisonnée. Au lieu d'è-
tre adulées, fètées, aimées, elles souffriront et
pleureront en silence. Si leur existence se
prolonge, elles n'en porteront pas moins, tou-
te leur vie, la marque, Fempreinte de cette
jeunesse douloureiase. Eh bien ! jeunes filles,
piocliaines épouses, femmesj tìiutures, il ne
faut pas qu'il en soit ainsi, car il peut ne
pas ètre ainsi. Vous, qui ètes la beauté, qui
ètes l'espoir, qui serez l'amour, il ne faut pas
qui- la maladie vous prenne, vous emporte,
que la maladie vous brise ou vous 'tue. Nous
pouvons empècher cela. Pécher par ignorance
est cortes excusable, il ne faut pas ignorer.
Vos parents et vous mème devez savoir que
si la maladie est grave, la guérison est néan-
moins possible, certaine mème. En voici une
preuve, prise parrai des miniere :

i:IJ ' '
Mlle Bianche Botty, demeurant à Amiens

(Saòne), rue du Dòme, 59 a beauooup Bouf-
fert et a été guérie : , i

« Les pilules Pink, écrit
t-ene, onTiait disparàìtrefuou-
tes mes souffrances. Depuis
longtemps déjà, j 'étais bien
malheureuse. L'anemie m'a-
vait prise et j'étais devenue
loute faible, toute pale, ̂ oute
chétive. Je ne vous fera! pas
l'énumération de toutes mes
souffrances, car jè n'y iveux
plus penser, toute heureuse
que je suis d'ètre bien guérie.
Sachez, cependant que j'é-
tais devenue une pauvre pe-
tite chose toute fragile, que
je ne pouvais plus travailler
qu-ì je ne p'ouvais (mème plus
me lenir debout. Maintenant, grace aux bon-
nes pilules Pink, je me sens très forte, j'ai
très bonne mine, je suis ravie. »
w &*) #i '**[ m \«&. ••»; ¦«* '*ii*ì !.?ì il fi  LI l;

Elles soni en vente dans toutes les phar-
macies et au dépòt : MM. Cartier et Jcerin, dro -
guistes, Genève. Trois francs cinqUante la boite,
dix-neuf francs les six boìtes, franco.
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IN NERVOSIT E
Anemie , pauvreté da san?,

man que d'appét it, migrai no ,
l'insomnie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitades ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthéuie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et la
l'ai Messe des nerfs.
Remède forti fi ant , le plus iutensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion,"Phar m. V. Pitteloud

ffKJkXntéMRU
A.FAh'CHAUDtC

c;cv

ALIMENT POUR VEAUX f |
Seul alìment compiei et bon marche rem- O

placant aree economìe le Utt naturel pour 5; Jf
l'élevage des veaux, porcelets, agneaux , etc. — p US
Revient à trois centimes le litre. g-

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 BL * \
PRIX : 0,66 LE KILOG. | g

^^^ OALLmiA 11
lBJBkÀ.̂ ALIMENT *

de la

Vin blanc [fpl Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secsi de raisins secs la
à 25 frs. les ÌOO Utres

Analysé par les chimistes
a 27 frs. les ÌOO litres

Echautillons gratis et franco

O S C A R  BOOGEI '  M O R A T

£2 5 *ìfifgi itili il tUi'.l
1! È

3i «fi***?.:?!!»-!! ilis-j ffi sa

-« Q illiliiillà 'S-il 3t£  || il = =3 S

¦a KII
3 T

SSE-COUR
aogmente la ponte des poules , facilita
l'engi-ais 'las volailles. Prix : 30 centimes
lo kilog. lin saes de t>0, 25 et IO kg.
A, PANUHAOD. fabricant ? Vovej

Mme. v«. Favre et J. Mouchet
Au bon Urinile

Somnambnle renseigne
sur tout.

Rue de Chantepoulet 6.
Genève

Herbe ristes aatorisés mai-
son de confiance 26 ans de
succés. Traitement sur et
prempt de toutes les mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les jours et par
correspondances sauf le
dimanche. Nombreux cer-
tificats à disposition. De-
mandez la brochure gratis

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gas-ulez pas votre argent eu achetanj

de la camelots aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre oAncre » de
précision > 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agrieulteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Rosjuip , majs seuement des montres
«ANCRÉ » ile Ier choix, garanties.

Echanges danciennes montres. Pendu-
les, réveils, Rèparations de montres de tou-
te provenance. Facilhté de paiement ppur
personnes solvables.

¦ 2' Grand Bai masque
¦ dans les belles salles richement décorées du

5 Grand Hotel de Sion
il Samedi le 6 Février 1909 avec le concours de
¦ L'ORCHESTRE B E L L I
.H à partir de S1

 ̂
du soir.

K Entrée: Cavalier 2 Fr.¦ Dame 1 Fr.

uVrS&KiJi Pour personnes non costumées. ^
JW ÎIIN On peut louer les costumes au Grand Hotel V
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est en vente à l'Imprimerle GESSLER , à Sion et
cliez MM. Mussler , libraire , Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Sliue. Vve. Boll , à Sion. M. Walier - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurice

Relié : frs. 1.90

Pétin contre Boiiff nasse

m

Le président du tribunal, à Un ttémoin qai
aehève sa déposition. — Allez vous coucher...
(Se reprenant.) Allez vous asseoir, je Veux
dire. — Pétin, vous avez lun avocai?

Pétin. — Oui, mi'sieUr. J'en ai trouvé Un,
pour trois francs. Je l'ai arrèté.

L'avocai Bougnasse, ee levant. — C'est M.
Legatfeur, monsieur le président, ancien subs-
lilut diu tribunal de X. qai (depuis s'est fait
inserire au barreau.

Me Legaffeur. — Mille pardons. (Il pose
sa serviette, vient à la barre, (et 'sans cOnnaltre
le premier mot de ce qui ;a jólu tse (passer lavant
son arrivée, il commence sa plaidoirie). Mes-
sieurs. Si jamais prévention n'eut pas besoin
d'ètre souteniue, c'est bien celle qui me vait
l'honneur de prendre aujourd'hui la parole Pie-
vani vOus. A peine au sortir fde l'enfance,
l'homme que vous avez à juger — et qiae
vous jugerez, j'en suis sur, avec totale la so-
vènte que Votre integrile comporte, — donna
les signes les moins équivoques d'une nature
iélractairs à tout bon sentimemt. Il rouait de
coups sa pauvre mère et lui idérobait ses
économies, qu 'il gaspillait ensuite en acqui-
si tions de sucreries et de cigares de cacao :
fàcbeux prémices d'un avenir qui devait étre
plus lamentable eneore... Vous dépeindrai-je
messieurs, la poignante douleUr qai étreignit

a ces . crucis mOments, le ctóur de cette ex-
celiente femme?... Non i Le voudrai-je, q'ue
je n'y saurais parvenir, tant l'émotion me
monte aux yeux en larmes tièdes et para-
lyse rna voix d'une indignation ooiurroucée...

Le président, épaté. — Ah! ca, \nous re-
quérez l'application de la peine ?

M. Legaffeur. — Sans doute, et dans toute
sa rigueiùr. i

Le président, sursalutant. — Avec...
— Mille pardons, M. le président : une simple

distraction... Je me croyais eneore substilut...
(C'hangeant de ton) Plaise au tribunal faire
droi l. à mes conclusions, renvoyer mon di-
ent des fins de la prévention (et condamner
la parile civile aux dépens. (Il plaide) Mes-
sieurs. Si jamais le bon droit d'un homme
faussement accluse creva les yeux aJox gens
de bonne foi — j'ose le proclamer, — dans
l'affaire qui no'us interesse. Bougnace, mes-
sieurs, est l'honnète homme dans l'acoeption
du mot la plus largo et (la plus majestoeusel..
Dès l'àge le plus tendre, il taontra un pen-
ebant irrésistible pour la vertu, tei par son ap-
plication, son amour d'u travail, son hautain
mépris des 'futilités de la vie, 51 sul conquèrir
l'eslàme de ses professeurs et la tendresse
de ses parents. L'hèureiuse famille, messieurs I
Qu 'il me soit permis d'attarder lun dnetant mes
yeux sur le rian t tableau qlae nous loffrent
M. et Mine Bougnasse, pére et mère, étrei-
gnant, dans les bras attendris, et les yeux
baignés de douces lannes, le fils (honneur
de leur vieillesse) dont...

Le président, ahuri. — Ah! ca, maitre Le
gaffeur, vous requérez 1'acqiaitement de Boa
gu0sse ? u
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par des dixièmes de micron, c'est à dire par
des cent millièmes de millimetro, On ipomprend
les difficultés du problème. Mais les expérien-
ces ont confirmé les calculs théoriques: telles
ont aussi démontré que la rigidité 'de l'écorce
terrestre était plus forte dans le |sens du pa-
rallèle que dans le sens do toéridien.

M. Lallemand a ensuite expliqiué la théorie
d'après laquelle prendrait la forme d*iun tétra-
èdre, 'donnnant aitisi la plus grande Surface
sous le plus petit -volume. Par feuite se pro-
duiiait une sorte de torsion qui jalurait pour
effet de provoquer lune scissioh entre les mas-
sifs montogneux: il se constituerait une zone
plus faible dans laquelle se trouvent les yol-
cans et se produisent les tremblements ide terre.

BORLOQBRIE

A. LAAGER, Pére
Péry près Bienne

Pétin I

-- Sans doute.

Le président. — Mais Vous ètes l'avocat de

M. Legaffeur. — ... de Pétin?... Mille par-
don, monsieur le presidenti.. . Une simple er-
reur. Je m'étais trompé de client. (Changeant
de Lon) Plaise au tribunal agrééer mes con-
clusion, déclarer Pétin recevable en sa pial-
le, et condamner Bougnasse à un an de pri -
son et trois mille francs d'amende, par ap-
plication de l'article 273 du Code penai. (Il
plac'de).- Messieurs. Un hasard (doni votre equi-
té a déjà fai t justice) me faisait dire tout à
l'heure ce que la plus stricte bonne foi me
fait dire actuellement de Pétin. Si jamais le
bien fonde d'une cause a ébloui les yeiax des
magistrats éclairés, c'iest bien cèlle qui...

(La plaidoiri e continue).

ptoduisenl dans notre globe de telles pertur-
batone.

M. Lallemand, membre du bureau des lon-
gitudes, a fait à l'hotel des Sociétés savan-
tes, une conférence sta « les Marées de l'é-
corce terrestre ». Les observations scientifi-
ques enlreprises depuis trente ans Ont démon-
tré que les phénomènes geologiqlues ne (sont pas
accidentels, et qne le frissonnement de la terre
est un phénomène mniversel dont l'intensi té
est variable.

De mème qu'ils ont une influence s^ar les
océans ,le soleil et la lune lont lune influence
sur les continente, et le sol qui nous porte
se soulève chaqlue jour, comme la poitrine
d'une personne endorrnie; c'est le fhix et le
reflux de l'écorce terrestre. Mais, ajoute M.
Lallemand, il fallait mettre le phénomène len
6vidence; et ce n'était pas chose facile, si
l'on considero que la déviation he Cìépasse pas
un centième de seconde.

Pour apprécier des mOuV'ements relatifs, il
faut des points de repère : le rivage est ce Ipoint
de repère pour les marées. Mais sur l'écorce
terrestre ,1'observateur est pareil au pècheur
qui , dans sa barque, en pleine (mer, ne |ae
doute pas du flux et dia. treflux.

Les savants, qui ont étu dié ce phénomène,
ont pris pour base de leurs observations la dis-
tance connue quii séparé la terre tìu soleil fet
de la lune. Ils ont constnuit d'ingénieux ins-
tiuinenls, doni le pendule est le principe, et
sont arrivés à mesurer la déviation 'que produit
sur l 'écorce terrestre l'attraction solaire et l'at-
t r&ction lunaire.

Si on songe que ces dé\dation3 fee calciulent

Un rève
Deux je funes filles grillent dai désir de vio-

yager ; l'une rève d'Amérique, Tautre, pllas
modeste, ne désire que Paris.

Or, hier, sur la Promenade, cette dernière
apercoit son amie et lui samte au, faott.,

— Ah I ma chère, que je siuis heiurelase. Ima-
gine-toi que c'est fait ; les malles feont prètes ;
npus parlons pour Paris.

— Bien vrai?
— Si tu savais comme je B'uis contente I
— Cela se voit.
— Figure-boi que papa a été mOrd'u par Uh

chàen enragé. Alors, nous l'accompagnons à
l'institut Pasteur.

Vanétés

Les marées de l'écorce
terrestre

Depuis la catastrophe de Messine, les sa-
vants s'elforcent, soit par des conférences,
soit piar des articles, de rendre accessibles
au public, les phénomènes géologiques qiai

Ĥ SOUVERAIN
lontre le gros con,
Diipóts dans toutes les
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d'homme peut-il désirer. — N'avsz-vous pas de profession ?
— Ne sommes-nous ici-bas que pour no'as — Pas l'ombre d'une, dit-il nonchalamment.

divertir ? prècha-t-elle avec doucenr, tandis _ Mais n'y a-t-il pas une profession qiai
que les yeux bleus de John riaient malicieJa- vous tenie, pour laquelle vOas vous sentiez
sement et qu'il trouvait cruel de ne polavoir
fermer avec des baisers sa boriche incarnate.
N'y sommes-nous pas plutòt, comme le vieux
dicton l'affirme, pour y ètre lutiles ? D'ailleUrs,
maintenant que vous ètes amourelax, vous he
voudrez certainement plus rester les bras icroi-
sés à vous dire : « Je s'uis trop pauvre [poli-
rne marier, ni renoncer à votre famour, à l'ex-
emple de votre ami Winthorpe, mais pour des
raisons viles, tandis qu'il n'en a que de mo-
bles. Sùrement, vous allez vous mettre \\ l'oeu-
vre avec décision et faire le Ipossible pour
v<jus marier. Sinon, votre amour ne serait qae
bisii peu de chose. ,

Ses adorables petites mains posées, son-
geait John, « telles que deux lis blancs » sur
l'éioffe vert pale de sa robe,^e délièrent |et s'ou-
vrlienl pour un instant, montrant le rose ten-
dre de leurs paumes, puis vivement entrelacè-
rcnt de nouveau leurs doigts.

John rayonnait.
« Vous ètes gracieuse! » soupira-t«il en l'ii-

mème, avec ferveur.
— Mon amour est tout ce qu'il doit ètre,

répliqua-t-il à haute voix. Je l'aime avec pas-
sion, av3c tendresse ; je l'adore et je la tìésire ;
je l'aime en m'en émerveillant ; je l'aime à en
rire et à en pleurer. Je Taime enfin, avec
tout oe que je suis. Et je dois £L Winthorpe
un beala cierge, car c'est lui qui m'a
ouvert les yeux sur mon état. Mais gagner He

un penchant ?
Ses yeux sombres se faisaient vraiment très

sérieux.
— Pas l'ombre d'une, répéta John en 'dissi-

mulant son amusement. Des professionsl... Y
en a-t>il une seule qui he itienne pas fj fon ihohime
plus ou moins claquem'aré dans des bureaux
ttouffants, dans des sortes de cages pleines
de paperasses poussiéreUses et futiles, où
l'cn peine pour la plus grande (gioire d'autrai,
cómme un esclave dans la cale d'une galère ?
Non, s'il me faut travailler, je Veux travailler
à quelque chose qui me tienne £!ar le pont, |au
giand air , à la vue du ciel et (le la jterre. de
pounais faire de la culture, mais les bénéfices
soni trop maigres ; ou ètre fermier, mais cela
exige peut-ètre une mise de fonds, et les prò*
fits soni tout aussi aléatoires. J'ai (un onde
qui est une espèce de fermier, £t bon (an $nal
an, je crois qu'il en est £le sa (poche. Alors,
quoi ?... Ahi jardinier. Il me semble qiue cam 'i-
rait assez d'ètre jardinier.

Maria-Dolores ne savait plus s'il fallait bU
non le prendre au sérieux.

— Jardinier? mais le gain n'est-il pas bien
maigre? insinua-t-elle pour tàter le terrain.

— Hélas ! j'en ai peur, soupira John.
Et prenant un air grave:
— Voudriez-vous que je ne fUsse plus qu'un

sunple mercenaire ? L'argent n'est pas tout ici-

tnavaiiller et k, gagner de l'argent, déclara-t»
elle sur ce ton qU'affectent volontiers les jeu-
nes femmes dès qu'il s'agii de rnorigéner les
jeunes gens. Et quand elles y prennent fcet
intére) , on peut dire que les choses ont fait
un grand pas, la balle est lancée.

— On dit cela, fit John, la tète dans les
nuages. Mais ce doit ètre assez bnnuyeux à
mettre en pratiqué. f

— Vous ne travaillez donc pas ? deman-
da-t-elle. ,

— Je n'en ai jamais eu le temps, dit John.
J'ì suis bien trop occ'upé à jouir de la vie.

— Oh! fit-elle avec un aocent de reproche.
— Mais oui l poursuivit-il , à jOair de la

gaìté, du romanesque, de la beauté de la vie,
— trois éléments qui, si vous les combinez
et les occordez, vous donnent la divinile. Ou
plutòt , pour user d'expressions plus modes-
tes, le monde étant une scène et la vie un
drame, je n'ai jamais pu me (distraire assez
de ce spectacle pour me livrer à aucun llravail.

— Vous n'avez donc pas l'ambition de jouer
un ròle dans ce drame, d'en otre un des ac-
teurs? queslionna l'aimable prècheuse. N'avez-
vous aucune ambition ?

— Pas la moindre, confessa-t-i l sans embar-
ras. Le ròle de spectateur me semble ètre de
b'Eaucoup le plus plaisant. Sraivre de sa stalle
cet incroyable chassé croisé, ce tohu-bohu in-
tense, cette pompeuse ou sordide, larmoyante
et bouffonne parade ; en noter les étourderies,
les inconséquences, les impossibilités flagran-
tes ;- voir le diable ramper et roder comme
urne bète vorace; entendre les chérubins Sn-
einus chanter en chceur au r>lias haut des

s agit de gagner de l'argent èt fpar conséquent
de travailler que pour vous permettre 'de voUs
marier.

— Je n'y pensais plus, dit l'ébourdi jeune
liOmiue. Je ne songeais plus qu'à chercher des
occupalions qui nous maintiennent en contact
avec la terre. Celles d'un d'Un jardinier le (met-
lent conslamment dans le plus charmant fet
le plus intime rappOrt avec elle.

— Mais vous dites elle, comme si la terre,
en anglais était du féminin, Observa Maria-Do*
lorès. Je croyais que ce mot était du neutre.

— Oui, en general, je le crains, répondit
John. Mais la faire du genie neutre, c'est bar-
bare, c'est peu filial. Allez-voUs lui refuser
les avantages de son sexe, a pietre bonne vieille
mère au teint brun et Verdoyant, li nio|tre clouce
notre tendre mère, à no'tre mère feugusue et
radieuse, bien vieille, et pourtant d''une perpe-
tuale et éclantante jeunesse ? Regardez-la donc
en ce moment s'écria-fcil en ouvrant les bras
vers le jardin et en montrant le vaste pay-
sage. La voyez-vous resplendir dans sa robe
de perles et d'or, resplendir el iso-a-
ri re, — on dirait une mariée pa-
rée pour l'aia tei. Quelle est sa diversité
infinie , son abondance infime, et son
parfum et sa douceur... Tenez, peia s'en faut
que je ne me prOsteme, la'face contre Ison Isein,
et que je ne l'adore comme ton pa'ien! 'Oh!
la terre, avec tout ce qui (croit, tout 'ce qui
vit sur elle, l'arbre en fleurs, l'oiseau .qui
chante, oui , je voudrais lui éleverfdes temples,
à elle toute 1 f

le moment au moins, il ne (fallait pas le pren-
dre au sérieux.

— Vous avez raison, dit-elle. Mais il he

— Le serpent qui rampe ? repartit John ^i-
vcment; son utilité est la plus manifeste. Il
prouve la raison d'ètre de l'homme. L'homme,
avec son talon, n'est sur terre qUe pour «cra-
ssi- la lète du serpent. i

Maria-Dolores se renversa en riant doucé*
ment. t

— Votre engouement poUr la terre est éton-
cant, dit-elle. Si celle que vous aimez s'en
dou tail, n'aurait-elle pas lieu d'ètre jaloUse?

— Non, dit John. C'est plutòt la terre qui
aurait lieu d'ètre jalouse ; car elle 'a regnétsans
partage dans mon cceur jus qu'à ce qtie j 'aie
vu celle que j 'aime. Au reste, fcelle qiae j 'aime
sait là-dessus tout ce qu'elle doit savoir. Je
ne ìui ai rien cache.

— A la bonne heure ! approUva Maria-Dolot
rès. Et le ciel et la (mer, demanda-t-elle tendere
avec ime souriante insistance, n'ont-ils auctane
piate dans votre affection ?

— Le ciel est le serviteur dejla terre, jet te'est
pourquoi j'aime le ciel, dit John. C'est le teìel
qui pare notre vietile mère "fle tte vètemeht ajux
mille coulears ; c'est lui qui dispense la lu-
mière qui rend sa beauté eclatante. Et la mer
est un joyau sur son sein, r— Un joyau tna-
gique, d'où elle extrait, avec le concours "du
ciel, 'la pluie bienfaisante qui 'compose ses
parfums et ses fards :, « senteurs de la terre
feconde, après quelques tièdes ondéesl » Sa-
vez-vous qUe pc^ur l'amour de ces bept ou huit
mote, je pardonnerais tout à ce irevèche et
odieux Milton ? Ces mote proUvent qu'en fait
d'odorai, tout au moins, il avait ftuel qtae chose
des facultés de l'homme.




