
Four 1000 le r m̂M l
magasin de ehaussiireM is__sH3F

ADOLPHE CLAUSEN SI
RUE DE LAUSANNE - SION 

^__^^^^*•* [soiil- s mesure et rèpar.

11 sera bien assorti en chaus- 
^^^_^^^ _V'iÌÌ__

sures ferrées et élógantes com- >^_#P%__^-^_M
me aussi en souliers forts pour A^b ' il lJ^^ ^ M̂ r

A (los prix très avantageux ^^^^^^0^
mMMmmmmmmMsmmmmmm ^

= E M I G R A T I O N  =
M^Ffl̂ '5, .H_s _l pour tous les pays outre-mer par tous les grands
¦•w . _• -at--5'-'***6' rjg=g||g_r ports de mer, particulièrement pour 1*Amérique

c£l»r_ 6v*~_l *"WL ,3v  ̂ *^M ^or*I Par Hàvre, et pour 1* Amérique
__M>_ _Ì^J . ;J_ _B___ C. du Nini par Marseille aux prix et conditions

- -..„r-~ - ;__ - ffigjj Ŝ I 
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AVIS AVI MENARE.
soucieux de leurs intérèts

Malgré le prix excessif do la viande, comparez ces prix :

La boucherie LOUIS MOREL
17, Place du Bourg-de-Four , à GENÈVE

Expédie contre remboursement par colis postaux d'au moins 2 kilos et demi, de
la viande de boeuf, première qualité

pour bouillir , au prix de 1 fr. 40 le kilo
« roti , « « « 1 fi*. 70 à 1 fi*. 90 le kilo, suivant le choix

du morceau ;
graisse de boeuf à fondre à 1 fr. 30 le kilo.

Chaque personne maccordant sa confiance pour une commande sera lar-
gement satisfaite et resterà cliente (Prière de bien retenir Padress ci-dessus).
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En vente à l'imprimerie GESSLER I |§l [

ON DEMANDE
3 bons scieurs de longs
pour traverses de chène

Henri FAVIU
Goumoè'ns-la-Ville (Vaud)

Règles méthode infaillibie poas tous re-
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Loire.

Nantes (France),

Eleveurs !
demandez tous la

LAITO»
VAUDOISE

le meilleur aliment com-
piei pour veaux et porce-
lets.

En vente chez :
Em. IJAATARD fai). Nyon.
Keprésentants demandes dans tous
les centres agricoles B643

une jolie chambre meublée, bien expo-
sée. S'adresser à la . pharmacie FAUST

l_A CATALYS!NE «SU
For-oncl-s, Diphté- pRippprie. Pnenmonie, unirrCf
Maladies inrectieuses, tontes
lièvres en general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
B .Kiii n , pour le gros : Laboratoire
Béeoin.

Vous doit-on de l'argent ?
Cherchez vous à reprendre un

commerce ?
adressez vous simplement à 8. Abra-
ham, agent d'affaires <ì Genève,
35 Rue du Stand.

Renseignements gratuits B- 650

Suge -Femme Diplómée
Mme. PELLET
Traite.de la grossesse à toute epoque

Consultations tous les jours.
Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B6 _ 9

H. M O E L L E R
succ. de Jean Frilh

rue Cìrand-.Ht-Jcan, 6, Lausanne

B a £_ g ._*__££__> H
ucul's et d'occasion

Beaux ckoix d' accessoires en toas genre.
Articles de jeux

Réparations soignées
PEIX MODÉRÉS B529

FROMAG EN
On expédie par pièce ou par colis de

6 à IO kg. fromage gras à fr. 0 85 le X L
kg. mi-gras, tendre et sale à fr. 0.70
Linbourg par caissette de 2 à 6 kg. à fr.
1.46 le kg. Tomme de chèvres à fr. 1.60
le kg. Vacherins Mont d'Or à fr. 1.60 lekg.

un [.prend ce qui ne convient pas
Vve SCHRECRER , Avenches

PKRT^  l ' a r . nt sur signature, -itf 0 à long
1 11 1-1 il terme (rien d'avance). Ecrire
OFFICE CENTRAL, rue du Caire, PARIS"

§ 

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg j
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896. I

Il< --.olitoli , ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent controló et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre s aux prix
P_ B plus bas. 762

On aceepte en paiement les vieilles boites de montres or et argon*
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Certificai
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
maius, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vihron" à Wienacht (autrefois la Clinique Q-larusl a produit
un rósultat surprenanti Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marqués de sa gratitudé en vous autorisant à la
put licite de ce certificat. Bi .gasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher
Certifié l'authenticité de 1P signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : Uuz. Adresse
Cliuique „t*ibron" Wienacht, près Rorschach, Suisse. 888

Ĥ ĝpn^ p̂___ |gp3p__
Pour les maladies de l'estomac

A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion do l'estomac
par l'usage d'alim-nts difficiles à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre iri égulière, se sont attirés une malad e d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par 'a présente un boa r.mèd^ domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C. est le remède digestif et dépuratif, le

„Krauterwei_or de Hubert Ullrich
i Ce Kr&utemela est prépare avec de bouues herbes, recouuues j
comme curatives et da boa via. Il fortifle et vivifle tout l'orgaaisme
digestif de l'homiae saas ètre pargatif. Il écarte toas les troubles

j des vaisseaux saiguias , paride le san» de toutes les matières !
nuisibles à la sauté et agit avautageuseme ut sur la formation

! nouvelle d'un bon sang. |
Par l'emploi opportun du „Kra,u ter wein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remMes forts, mordaot et rainaat la sauté- Tous les
symptòmes' tels uè: in ni - de t _ t e .  . u n U .  n.-l _ ri dnai  le gosier,
flataosité, soni _ vement de coenr, Tomissements, etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chronlqnes, dispa-
raissent après un seul emploi.

I Ja PHFI _ tìn_ tìnT1 et toutes ses suites désagréables, telles que : coll-__U bUlldllJj ailUU qnes> ©ppression,battements deeoeur,in_ on_ -
nies, ainsi que les congestions an foiec ù la rate et les aflections
hémorroldalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emploi da
Kràuterweia". Le „KrauterwPÌa" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestius
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement SKUK
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif 1
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, Ì
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce- 8j
ment. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus '"*
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen- M
tation,, rafi'ermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les ,' __ * "
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. p§
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. ^@

T D ^"Siif opuroìn " OD iranrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans i _s!LB „_i, dULbl W . U b. V BAU ieg pharmacies de Sion, Sierre, Viège, jB
Saxon , Loèche, Briglie , Zermatt , Sembrancher, Marti gny, St-Maurice , etc, gSÌ
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grande, et petites localites iga
du canton du Valais et de toute la Suisse. Sp

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à ^dierro expodient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „__raiiterwein" ^SSans toutes les localites de la Suisse. 107 pS!
Se mófler des contrefacons ! fi

Exi ger ..Kràuterwein-' de Hilbert Ullrich S
Mon „_rauterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de fg»

Malaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus gp
de sorbier sauvage 150,0. Jus do cerises 320,0 Fenouil , Anis , Aunée , Ginseng 5 fsFjdméric , Racine de gentiano . Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances. aam

HATEZ-VOUS !
Les DtóKNIERS Billets

de LOTERIE de la

Maison de Retraite
tìes Artistes

sont en Vente
Loterie autorisée par Arrèté

Ministériel du 18 avril 1907
La seule xf \f \i ii\f \  Ir. d(

,£3. b_I.IUU LOTS
3 arroa _ots

250.000
100.000' -50.000f

et 221.100 fr. de Lots divers
Prix du Billet : Un Frs

Tirage irrévocable s

1.5 février IOOO
Tous ceux qm désirent partici per au tira-

ge devront prendre dès maintenant leurs
billets mis en vente dans toas les bureaux
de tabac, libraires, papetiers. Pour les envois
à domicile s'adresser à Mr. BEBH1BD,__ «> nouievaru seirastuiiuia x~ _ _ _ s» 
où tout acheteur de 5 billets recevra gra-
tuitement la liste officielle des numéros ga-
gnants. joindre Ol'.lO pour le port et ppur
les envois en timbres, ajouter Of.lO pour
le change.

Voulez-vous
ètre servis à soubait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car H. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Yand) est à méme
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avauta-
geusemeut connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demande) B.597

ATTENTION !

GENÈVE

Messieurs Fermiers et éleveur de bé-
tail. Encombrements, dépèrissement,
indigestion immédiatement guéris.

Envoi franco d'une boite avec mode
d'emploi Fr. 2.50

Pharmacie da Petit -Lutee

P E I L I C U L I 1 . E
Pommade antlpelllculaire
Borgmann tSc Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente eh. z J. Erné, _. Ebener. E.
Fnrter, Cbs. Ganter. coiffeur» Sion.



La médialion rosse et
l'opinion tìes puissances

La proposition russe pomi* régler le conflit
turco-bulgare est très diversement accueillie
en Europe ; disons d'abord q'ue l'une des deux
princi pales intéressées, la Turquie, ne semble
pas vouloir l'accepter .Au recu ide la note russo,
le gouvernement ture , ainsi q'ue l'annonca it.
'un? dépèche qUe nous avons publiée jeudi ,
. est montre nettement défavoiable à la com-
binaison proposée ; hier il a ldtù l'examiner dans
un conseil special et l'on ne sait pas eneore
q'uelle décision il a prise ; mais à lire (Leis
télégrammes d'aujourd'hui , on a l'impressio^
d'iie finalement la proposition de Pétersbourg
ne sera pas refusée , quitte à la modifier.

En Bulgarie, la proposition russe provo que
Un véritable étonnemen t et de violentes oon-
tioverses entre adversaires et partisans de la
politique d'union avec la Russie. Les adver-
saires y voient une nouvelle intervention de
l'impérieuse protection de Saint Pélersbourg ;
lea partisans exu ltent. To'us s'accordenl du
moins à trouver que la diplomatie russe a fait
un ooup de maitre pour recouvrer son prestige
et reconquérir dans les Balkans la place pré-
pondérante qui lui est disputée par l'Autriche.

L'opinion publique, en Autriche, a fort mal
accUeilli l'intervention de la Turquie qui tend,
oomme on le dit , à débaucher la Bulgarie.
Tout en reconnaissant que M. Isvolski a joué
fort habilement et gagnera peut-ètre une pièce
nouvelle sur l'échiquier des Balkans, certains
journaux se laissent entraìner un peu trop loin
quand ils sembleni attendre une riposte de
Vienne.

La « Reichspost » écrivai t hier soir : « Le
projet russe est un coup droit contre la poli-
ti que du baron d'Aerenthal, le meilleur que
_ . Isvolski ait porte jusqu'à présent; il s'a-
git de voir maintenant comment notre minis-
tèro des affaires étrangères va reag ir. » Cetle
ccnception un peu trop combative d'un in-
cid-nt européen n'est heureusemen t point celle
des cercles officiels.

On croit , en effet, que dans ces milieux Ion
considero la situatión avec beaucoup de calme
et de sang-froid. L'Autriche-Hongrie ne fera
au duna démarche pour appuyer le projet russe
à Sofia, mais elle n'a aucune raison de 's'op-
poser k un accord qui serait conclu sur cette
base entre la Bulgarie et la Turquie. L'altitude
du cabinet de Vienne n'est point negative, mais
simplement expectante. Le problème essentiel
fut toujours celai des rapports de l'Autriche
et de la Turquie; en deuxième ligne seule-
ment vient la réconeiliation de Sofia et de
Cuiistantlnopie . La maniere _fe_rt ce r6_ .db«l
sera obtenu, soit par le pian russe soit par
tó'ufe autre combinaison , ne peu t ètre qu 'une
question secondaire.

L'Allemagne ne se montre guère disposée
non plus a accepter la clombinaison proposée
par le minis t re des affaires étrang ères de Rus-
sie el ce pour les mèmes molila q'ue ison lal-
liéie l'Autriche : elle craint la predominane©
russe dans la question d'Orient.

La France par contre n'a q'ue des éloges
pour la médiation russe qu'elle qualifié « d'in-
génieuse et opportune combinaison » et à Paris
en ne doute pas qu'elle ne soit acceptée par
les autres puissances. L'Angleterre abonde
dans le mème sens.

Quel sera le sort definiti! réserve à la « com-
binaison ». C'est ce qUe Fon ne tarderà pas
à savoir.

Petites nouvelles dc la Suisse Tram -Omnibus et camions à
traction électrique sans rail

Scierie incendiée ,. -, . __ , .
La grande scierie Duri,, orès de Soleure aVeC ĝ11© de Contact aériCUne

Chronique agricoleRéorganisalion dn Conseil federai

CONSTANTINOPLE , 5. - Après le oonseil
des ministres de jeudi , le ministre des affaires
étrangères et le ministre de la justice ont dé-
claré à un journaliste qu'aucune résolution
n'avait encore été prise, tant au sujet du pro-
tocole austro .urc, qu 'au sujet de la proposi-
tion de la Russie.

Un conseil extraordinaire des ministres aura
lieu vendredi chez le grand-vizir, p o'ur dis-
cuter ces deux questions.

L, Conseil federai n'a pas encore pu abor-
dief la question de la réorganisaiion du Dépar-
tement politi que, M. Forrer ayant été retenu à
Genève par les séances de la commission da
Conseil national pour la loi postale.

D'autre part, M. Comtesse, chef du Dépar-
tement des finances , n 'a pas encore depose
ses propositions. Il voudrait, paraìt-il , dit le
conespondani du « Journal de Genève », a
Biimc, profiter de l'occasion pour réorgani-
__ i  non seulement le Département, politique,
mais encore le Conseil federai.

Ir s'agirai! de soulager le Conseil federai
. u n . foule de petites affaires qui eaoombrent
se. s . a.nce_ et lui prennent un temps précieux ,
à cominencer par les secours qui sont plutót
dn rossori du Tribunal federai . Une meilleure
organisation de l'administration permettiait
aux membres du Conseil federai de se déchar-
ger sur les chefs de service d'une foule de
b __ogi_es. En fin M. Comtesse estime que le
róde joué actuellement par le chancelier de la
Confédération n 'est pas en rapport avec la si-
tuatión q'ue lui donne la Constitution ; il de-
vrait, en fait, ètre le bras droit du président
de la Confédération.

Touchant la réorganisation du Département
politi que, M. Comtesse se prononcé pour le
retoir à l'ancien état de choses q'u i assurait
ia slabilité nécessaire à la direction de nos
affai res étrangères. Il avait en outre, l'avan-
tag*, de supprimer la relation annuelle qui fait
d'u conseiller federai , élu le dernier, un véri-
table juif errant de l'administration federale.

Scierie incendiée
La grande scierie Durig, près de Soleure

a été complètement détruite par un incendié
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les immeubles éjaient assurés pour la som-
me de 42,000 francs ; le mobilier et les mar-
chandises pour 47,000 francs.

Sous l'avalanche
Le poste de la FlUela., partie mardi de Da-

vos, a été surprise par une avalanehe. A l'ai-
ds du personnel de secours venu de Siis, le pos-
illlon et les chevaux ont pU ètre dégagés. Un
cantoniiier est reste sous l'ava] anche. On n'a
degagé ou 'un cadavre . ;

Exposition de pompiers
Une grande exposition du service du feu

est organisée à St-Gall pour 1910. Elle du-
rerà dix jours et coinciderà avec l'assemblée
des délégués de la Société suisse des pom-
piers .

Terrible inori
De pauvres enfants étaient occupés près de

Fretzloch , ravin situ é aux environs de. Bol-
len.will , à transpoiter à la maison du bois qu 'ils
avaient recueilli dans la forèt. Po'ur ce fai-
re, ils le l ancaient du haut du ravin dans le
fond. Par malheur, au moment de la chute
d'une pièce de bois, un enfant, de deux ans
q'u i s'était aventuré dans le ravin fut atteint
et affreu .emenl mutile. Il succomba peu a-
près dans les bras de sa mère prevenne aus-
sitót.

Ee prix des tabacs
Le domite de la Sociélé des fabricanls pour

l'achat en commun des tabacs du pays et ,le
comité des Planleui . de tabacs de la Broye ,
réunis à Payerne poUr fixer , de concert les
prix des tabacs de la récolte de 1908, font fixé
oes prix comme suit :

Tabac à cigares, premier choix, 72 fr. le
quinta! métrique (100 kg.) ; plus un à deux
francs de prime par 50 kg., pour les meilleurs
<; partis »; iabac à cigares, second choix : ile
66 à 70 fr. les 100 kg. La fcioupe : (de 56 a '64
francs. Les rebiits : prix inférieurs, selon la
valeur. La moyenne des prix payés de 1902 &
1906 est de 33 fr. 20 les 100 Jcg., pour ,la 'mar-
chandise de bonne qualité. L'entente est ainsi
faite entre vendeurs et acheteurs.

Affreux accident de luge
Un terrible accident s'est produit hier après

midi à la KulsbUrg. Un jeune homme de 19
ass, élève de J'Académie Concordia , mommo
Baisi, d'Athènes, fils unique, qui se lugeail
a perditi la direction de sa luge et jest Venu t_
jeter oontre un mur. f

Il a été blessé si grièvement qlu'il a succom-
bé quelques minutes après son transfert à
l'hòp ital.

Mmmmmm.

1913

Décisions dn Conseil d'Etat
Séance du 3 février. . ,

11 est porle 'un arrèté convoq'uant les as-
semblées primaires pour le 7 mars prochain ,
à l'effe t de procéder à l'élection des députés
au Giand Conseil pour la legislature de 1909-

— Il est créé un débit de sels au Pont He
la Morge et M. Ernest Boch en est nommé <_ -
nancier.

— M. Fr. Délèze, négociant, est nommé dé-
bitant de sels à Veysonnoz.

— M. Barman Louis de Louis, à Daviaz , est
nomine cantonnier de la route Massongex-Da-
viaz.

—- Il est fai! les adjudications suivantes pour
fournitures de graviers :

De St-Gingolph au Bouveret, à Simon Cha-
peron, cantonnier à St-Gingolph ; du Bouve-
iet à la Porte du Scex, à Gustave Bussien, B
Bouveret; de la Porte du Scex à l'Ava, con,
fourni ture à Alex. Vuadens, à Vouvry; trans-
pori ii Leonide Défago , à Vouvry; de l'Avancon
à JYJ'uraz à Ferdinand Vannay à Vionnaz.

Conférence agricole
On nous écrit de Grimisuat :
Mard i dernier, M. le Dr Wuillbud , a donne

une conférence des plu s intéressan tes « Sur
les engrais chimi ques ». Le tìonférenoier a ex-
posé dans un style crair et précis les avan-
lagos des produits de bonne qualité et il nious Ti
fait saisir la grande importance de l'associa-
tion agricole . C'est par l'associatiion agricole
que nous arriverons à oo_na_tre la manière de
s'y prendre pour se procUrer des engrais de
première qualité k un prix abordable et con-
forme à la valeur réelle.

Souvenons-nous que l'agriculture est un o-
geni de la productio n, dont dépend la vie
économique de la nation. Nous remercions le
conférencier et nous le r .oommandons à la
biem eillante attention de toutes les commu-
nes. E. R .
Statistique des marches au bétail

Foire de Monthey du 3 février 1909.
Animaux présentés nombre vendus prix
Chevaux 11 3 280 930
Anes 1 :
Taureaux rep . 11 4 330 680
Bieufs 5 2 390 670
Vaches 128 56 420 730
Génisses 72 29 290 580
Veaux 17 17 55 130
1 .rcelels 174 58 18 27
Chèvres 5 2 40
F réu uenlation de la foire : bonne. Prix très
élevés. '

Police sanitaire : très bornie.

Il y a plusieurs années déj à qu'on a étn'dié
l'élab'issement d'un moyen de communication
prati que enlre Ja ville de Sion et sa gate.

Aussi bien la distance du centre de la Ville
à la Station , qui est de 1 klm., iqUe jla 'd ifférence
de niveau des deux points qui est de 28 mè-
tres, justifient de prime abortì Une pjareille ten-
tativi.

Si l'on considero en plus q'ue la Ville (compie
envii-"Mi 6000 habitanls , qu'elle est la capitale
du Valais, le siège épiscopal et des autori tés
Jégislatives , administr atives et judiciaires du
canton , ainsi q'ue son centre commercial et éco-
nomi q'ue , il est presque un devoir de créer 'une
communication facile reliant cette ville au che-
min de fer et ensuite aux diverses communes
voisines .

La force motrice par l'energie électrique est
chez nous le meilleur marche et par oonsé-
q'nent imposée -pour des lignes à Irajei fixe.

Le principe de la traction électrique offre
de tels avantages qu 'on est surpris qu 'il n'ait
pas été applique plus tòt dans l' emploi des vé-
hicules au .mobiles sur routes. Partout où il
a élé possible ,de remplacer la iraction ani-
male ou à vapeur sur les lignes des tram-
ways ou de voies étroites ,. les expériences
ont prouvé q'ue, la traction électrique donnait
d'excellents résultats.

Il arrivé toutefois très souvent qUe les con-
ditions d'u profil en long et du trace d'une
ligne exi gent un capital de cons.rUCition oon-
sidérable; et si ;la fréquentaiion presume, esl
relativement faible , il est d'avance certain que
l'exploitation de cette ligne ne sera pas remu-
nera trice. i (

Le nouveau système de traction que nous
envisageons aujourd'hui présenie, k notre a-
vis, de leis perfectionnements que nous n'hé-
sil' .̂ ns pas à proposer son adoplion pour le
cas qui' nous occupo, parce qu'il est en mème
tempi, économique 'de construction, très simple
et avantageux dans son exploitation .

Après de nombreux essais qui ont été faits
par divers construeieurs, la « Oesterreiohische
Daimle r Motoien-Gesselschaf t » à Wiener- Neu-
stadt a réussi à construire un système de ^ac-
tion électrique nouveau pour voitures roulan i
directement sur routes et recevan t l'energie
par une sorte de trolley analogue à ceux des
tramways électriq'ues. L'ensemble est Uno lieu-
reuse composition d'i uvei.tions diverses qui
sont cliacUne le fruit de longues recherches
de travail assidu et d'essais multiples.

Voici une. brève descripldoa du système :
Les voitures _nt l'aspect d'un grand otnni-

J.'ii- d'hotel tout en étamt aménagées à l'in-
Lérieur comme une voiture de tramway. Elles
p< .iìvcn l ètre coristruites selon les besoins pour
16, 20 ou 24 personnes. L'entrée est placée
à l'avalli des voitures de sorte qUe le con-
ducteur peut contróler lui-mème les voyageurs
et percevoir la taxe pendant l'arre! des voitures.
De là economie du personnel qui se réduit k
un seul homme par volture. Un aide pourrait
étre adjoint pour les jours de grande affluence
et de fètes.

Comme ces voitures ne roUlent pas sur des
rails mais simplement sur la route, elles sont
diri gées par le conducteur comme le fai t un
chauffeur d'automobile. La tàche est cepen-
dant beaucoup plus simple que celle d'un chauf-
feur, car elle se borne à la direction de la
voilure et à la manoeuvre des freins. Le rè-
glage de la vitesse se fait automatiquement
avec la commande des freins.

L'energie est amenée aux voitures par une
li gne de contaci à deux fils dans le genre
de celle des Iramways.

Cet te ligne est suspendue à 6 mètres au-
dessus de la route à parcourir.

Un ing énieux petit chariot opere la prise
d'u contact électrique et l'amène à la voiture
par un cable mouflé de telle sorte que Sa vol-
turo peut s'éloigner de l'axe de la route de (15
mètres de chaque coté, sans q'ue l'adduotion
de l'energie soil interrompue.

Il en ré-sulte q'ue ce véhicule construit oomme
camion , peut èire très facilement utilisé oomme
moyen de transport pour marchandises, puis-
qU 'il porrne t un déplacement faterai suffisan t
pour pouvoir s'ari .ter devant chaque maga-
sin , dépòt; eie. -'- ' • ¦ . . • "

L'expérience a aussi démontré et proUvé que
„t_is ces véhicu'les: autom otèurs ont pu cir-
cuiti- lors de fortes chùtes de neige dans les
villes d'A'ùtriche ces hivers derniers.

Enfin la constatation de gravir facilement
ides rampes de 10 à 12 o/o à une viiesse moy-
enne de 20 km. à l'heure, est d' une impor-
tance enorme pour un pays montagneux oomme
le Valais.

Un consortium est consti tue dans le but
a'j ntroduire ce nouveau système de locomo-
tion dans le canton du Valais.

Cliemins de fer de montagne
Les recettes de l'exercice 1908 du chemin

de fer Martigny-Chàtelard s'élèvent à fr. 489
mille 656, assurant ainsi le paiement des frais
d .xpìoilation, l'intérèt des obligaitions de pre-
nder rang de la dette flottante et permettant
ensuite ramorlissement du solde déficiiah _ de
l'exercice précédent.

Los recettes de J 'exercice 1908 d'u chemin
d . fer Monthey-Champéry-Morgins se sont éle-
vées à fr. 128,153.

On dit que le total des recettes permei, _près
déduction faite des dépenses d'exploitation , le
paiement des intérèts des obligations de pre-
mière hypothèque. C'est un résultat satisfai-
sant pour une première année d'exploitation
car le trafic ne peut manquer de s'acor. Itre
encoie.

Exposilion 1909
llusée industriel et pédagogique
A l'Exposition industrielle valaisanne, qui

se tiendra à Sion du ler aoùt au (J 5 fsoptembre
prochain , une place speciale sera réservée au
groupe : INSTRUCTION PUBLIQUì- . La mani-
festation q'ui se prépare a engagé le Dépar-
tement respectif à réaliser pour cette epoque
le projet de donner au Musée industriel exis-
tant un certain développement par la création
d'unp annexe exclusivement af feetée à une
installation de mobilier et de matèrie! scolaires
répondant aux exigences modernes. L'établis-
sement ainsi agrandi prendra dès lors la dé-
nomination : « Musèo industriel el, pédagogi-
aue. » C'est ainsi que l'espace nécessaire y
sera rései . é pou r k>Us les moyens d'ensei gne-
n_ nt (ouvrages, revues, instruments, etc.) qui
pourraient lui ètre offerta ou envoyés à titre
giacieux , ou doni l'acquisition aurait eu lieu
à un prix de faveur. L'Exposition elle-mème
en profilerà d'ab ord , en attendant q'ue ces ob-
jets prennent place dans le Musée industriel
et pédagogique qui aura ainsi, avec ìe temps" Je
caractère d'une exposilion permanente, oomme
il en exisle déjà plusieurs en Suisse , où tdles
rendenl de précieux services.

i_s visiteurs de notre future exposition pour-
ì . nI ainsi se rendre également. compie tles pro-
grès accomplis dans le domaine educaiif. Aiis-
si ,les généreux donaleurs ou exposanls de
bonne volonté trouveront-ils d'autre pan! a-
vanlage à profiter de l'occasion qui leur est
par là offerte de montrer ce qUe l'on possedè
de meilleu r comme « moyen.. d' ensei gne-
m .uit ». Ce sera en mème temps pour eux
tous une reclame intelli gente sur la valeur
de laquelle il parafi superili! d'insister ici.

Les dons et dépòts faits au Musée industriel
?! pédagogi que seront mentionnés successivo
ment. dans J' «Ecole primaire», organo de la
Sociélé valaisanne d'Educaiion . Celle revue
educative prendra dès lors comme sous-iiire :
« Moniieu r du "Musée industriel el. pédagog ique.

P. S. —- Tous envo.s et _orrcspoi _ ance_
coiiceinan t la parile scolaire du nouvel éta-
blissemenl doivenl èire adressés au Dé parte-
n . nt de l'Insiruction publique à Sion (Coin.)

Réunion des comités dc la presse
et des Beaux Arts

Los comités de Presse et reclame el des
BeauxArts de l'Exposition se sont. réunis jeu-
Ji soir. - , ; '; - ,

M. de Kalbermattcn y a présenie la qaes-
lion du projet d' affiche-réciame de l'Exposi-
sition.

Il 'est. décide d'invite r personnellement à un
eoncoUrs les arlisles résidant en Valais:

" Trois primes de 50, 75 et 100 fr. Iseront (lé-
cerli,. _ aux trois meilleurs proje'ts.

Les projet s devront parvenir au Comité des
beaux arls le 5 mai s a'u plus tard ; ils seront
exéeutés en trois couleurs au maximum . Les
projets fi gurcront à l'exposition dans la sec-
tion d>es beaux-arts.

Toutes les décisions prises par les comilés
sereni envoyées à tous les journaux du can-
ton sous forme de eommuniqués et les mem -
bra? du comité de la Presse adi .sseront aux
organes qui leur ont élé désignés, des rela-
iions diverses sur les grandes lignes de l'ex-
position , son aciiviié e! son importance.

M. Ju les de Torrente, président du cornile
de la Presse, insiste pour qu'il soit fai! 'un
pressali! appel aux dames e! demoiselles, cn
vue de l'exposiiion de iravaux d'ari féminin ,
tels que pyrogravure , peiniure, broderie, cou-
tui . etc. D.

Ee sou de Géronde
Oeuvre scolaire de bienfaisance au profil

dss enfants pauvres de noire instifut valli-
san des sourds-muets) .

2me liste des dons (parvenu, d'u 20 janviei
au 2 février 1909).

Chandolin (M) par M. Box , inst. 4,20. Cha-
lais (Vercorin) (G) par M. 0. Perruchoud, inst .
4,50; Ch'ermignon (C. rép.) 4,40; Lens (G. inf.j
par M. Lamon, inst. 4,15; Flantey (M .) par
M. P. Praplan, inst . 4,20; St-Léonard (G) par
M. P. Bétrisey, inst . 3; Vissoie (G.) par M.
P. Follonier, inst. 3,50; Sion (Chàteauneuf)
éc. pr . et e. rép. par M. E. Sixt, inst, 14,50;
Uvrier (G et F.) 9,40; Leytron (Produit) (G.)
par M. -A . Roh, inst. 3; Martigny-C Cergneux
M. par . M. Giroud, inst., 3,20; Bagnes Champ-
s-ec (G) 4/15, pj us dons recueillis par Ics élè-
ves, 4,25. Total 11,65; (F) par Mlle Fellay,
inst., 4,30; Sapey (M) par M. Troillet , inst .
2 ; Verségères (F) par Mlle Delarse, inst. 4,35;
Liddes, Ville (G) par M. Lattion , inst. 6; (F)
par Milo Marquis , inst. 7 ; Vollèges, Chemin ,
éc. pr. et e. iép. 5,90 par M. Pellaud, inst;
St-Maurice : les éc. pr. des g. par M. H. Tis-
sicies, inst. 31,90; Collombey-Muraz :Muraz
(G) par M. Caillet-Bois, itisi. 3; Monthey Ec.
commun. des F., par Mlle Moser , 4; par Mlle
Mudry 6; par Mlle Bilhner 4,15; par Mlle
Pottier 4,80; par Mlle Grenat 4.05; par Mlle
Rappaz 4; Total 27 ; Port-Valais , Bouveret.,
Ec. m. libro, par Mlle J . Luisier, 4,25 ; (F)
par Mlle M. Rech, insl. 6,40; Evouettes (F)
par Mlle Curdy, insi. 6,40; St-Gingolph: le
collège 10; Vionnaz (F) 15,05; Revereulaz,
(G) par M. Maiiaux inst. 8,20; (F) par Mlle
H. Fracheboud, inst. 9,45; Vouvry (F) 29 ;15;
Collombey (F) 17,50.

Dons particuliers : M. Ant. Giovanola , nég.
Monthey, 3 fr. M. Z. Mabillard , ano instit-
à Grimisuat fr. 5.

AVIS IMPORTANT : Il est rappelé que les
bordereaux de souscription doivent ètre ren-
voy és « affianchis » à l'adresse : SOU DE GÉ-
RONDE , SIERRE, II 482, l'oeuvre ayant Un
compie de chèque ouvert. Prière de vouloir
bi.n relenir ces indications et s'y c-onformer
pour facililer e! simplifier les envois e! les
éeri tures. Le Cornile.

Paris divers
—¦ ¦ *—

Ee prix du lait
On nous écrit :
ÌN'ous lisons dans les journaux de la Suiss

romande qu 'un peti partout , le lait est à j
laisse : ainsi à la Chaux-de-Fonds, où ava
éclaté il y a doux ans, une grève (les icoi
sunimateurs, parce que los laitiers avaient él
ve de 20 à 22 centimes , le prix (Je leur jpj
duit. Le résultat de la grève avait été.la lo
daiion d'une laiterie cooperative. Aujourd'hi
laifieis el ooopératenrs viennent d'un oomnvj
accOrd, de ramener Jv % prix de 22 à 20 c«i
tim-cs le litre , porte à domicile.

A quand le tour de Sion ? car 25 centime
c'est vraiment un peti cher pou r une ville e
p leine campagne.

( liaìiiosiui — Concert de
bienfaisance

Dimanche , 7 courant , à 2 li. du soir,
sociélé de chant « la Sto Cécile », la socie
de musique « l'Avenir » e! lo « Chceur mi
le » nouvellement fonde , donnei ont, à la gra
d-. salle de Ja. maison de eomimme, à Cham
son , un concert doni le benèfico sera nffec
aux sinistrés de Nax. '.

Les amis de ces sociétés , les amateurs di
prod'uclions musicaj es convenables et. surbcm
Ics rorsonnes qui savent compatir aU ma]
li-eur d'auiiui . soni invités à y assister.

Sion — Fontainc gelée
Un habitant de la me des Tanneries noto

écrit quo ce quartier est dans Ja penurie Hi
l'eau depuis quelques semaines, par suite di
gel de la fontainc el il signale , outre les b
convénients de cet état de choses, le clanga
qu 'il y aurait en cas d'incendio. Il demandi
au nom des habitants du quartier que la _tj
nici palité veuille bien avoir l'obli goanco d .
donnei1 Jes réparations nécessaires.

Hóteliers suisses
La Société suisse des hóteliers adresse ;

ses membres un queslionnaire dans le but di
faire Une enquéte sur la suppression des abon
nements généraux de courte durée sur le
C. F. B

Les réponses doivent èire envoyées au a
mite avant la fin avril.

Ee temps
La station météorolo gique de Zurich anno nc-

que- le regime des vents d'o'uest, qui domii.
d epuis ving t-q'tialre heures, a amene le dége
dans tout le coniinenl européen. En France
en Allemagne e! dans la région des Alpes, li
tbcrmomèire marque plusieurs degrés centi
grades au-dess'us de zèro . D'aliondantes pluies
sont signalées de France et d'AUemagne.

Le centre de la dépression principale es1
vers Stockholm ; au sud de la dépression , lei
différences de pressions soni fortes ci, en oo-ni
binaison avec l'aire de fortes pressions di
sud ouesi de l'Europe , font affluer vers le con
tinent 'les masses d'air de l'ouest; la régioi
des gelées est repoussée jusque dans l'extrèmi
nord ; les lempéralures du matin en Alleraa
gne e! dans la région des Alpes s'élèvent j .
qu 'à -j-8° ; il y a eu des averses de plaii
d epuis la nuit dernière.
Union valaisanne des professioni

féminines
Vraiment fondée il y a quaire ans dans li

bui d _b_ nir une meilleur formation profe.
.donneile, l'Union a pris tìès l'an dernier Un ca-
ractère plus élendU. Outre le perfectro ni . meni
pi oiessionncl pi .premeni dit, elle veut pan*,
nir à doler ses membres de diverses insili-
li ons propres à jes préparer à leur vra i róli
de femme ; de caisses de secours soi! pyji
parer aux cas de c.Jiòmage soil à o.Ux 'de ma-
ladie ou de décès el en plus pour focilitet
l'épargne air plus faibles gains , elle a créé fdei
earnets acceptanl et, forc;anL mème les dépòts
'tut e ibis le premier verse, à partir d'un sou
par semaine.

Los conférences données à Sion, Saxon , Mai-
ligny, Champéry el Vouvry ont démontré tio_ l
le bien que l'associati-on esl appclée à faire.
Aussi partout où les délégués sont allés ils
ont rencontié à leur grande satisfaction, la
sympathie de chacun. lei, pour prevenir cei-
tara.- ciainies, nous nous nàto ns d'ajoutei
que l'Union des profession. féminines, n'est
pa. exclusivement une association de classes
mais bien de personnes dévouées et bien peti-
sanles , qui veulent le progrès de notre pays .
venir en aide à la. population travailleuse en
particulier.

Piochainemenl de nouvelles conférene.s st
donneron l k Monthey , B'0'uveret, Vionnaz el
ailleu rs dans le but de former ini peu par-
tout des sections q'ui nous permetti .nt d'or
ganise r des cours professionnels ou inénagers
dans toutes les localites formanl centre.

f Iti. Francois Revaz
Mardi, 2 et., est decèdè à Salvar!, à l'àge ty

71 ans, et mimi des sacrements de l'Eglise,
l' ancien président Francois Revaz.

Son ensevelissement a eu lieu jeudi , au mi-
lieu d'un grand concours de populations.

Le défunl laisse le souvenir d'un caractère
fcien tiempé et d'un citoyen de vieille roche.

La popularité de M. Je président Revaz était
connu. dans le Bas-Valais. D'un commerce a-
gréabie ,doué d'une àme forte, d'une aclivit'i
inlassable il a su mériter la confiance de sea
conci loyens et se faire nommer président de
sa commune pendoni la période 1875-1881

Cesi sous sa présidence que la maison de
(.oininune a été bàtie et que se soni exéeutés
les premiers travaux oonlre les avalanches
sans parler de plus d'une amél ioration qui mar-
que honorablement son passage dans l'admi-
nistration.

Le 15 janvier 1876, il étai t le fondateci
de la section de Salvan du secours muluel,
section qui compte aujourd'hu i plus de 120
membres. On pourra dire de lui : L'ancien
magistrat est mort ; mais son souvenir et ses
oeuvres lui survivent. R. I P. Ls Coauoz insti



Elcrjos
Ee verre jaune

Ee docteur Clerc , médecin-major au 14e bau
laillon de chasseurs alp ina , a publié une elu-
de instrucfive sur l'emploi des « verres jau-
nes » eri oeulisti que. L'usage de ces verres
tend à se généraliser pour remplacer les verres
bleus el les verres fumèa à titre de conser-
ves. M. Clerc en a une grande expérience,
car on sait comment Ics chasseurs alpins ac-
complissent de merveilleuses proUesses au mi-
lieu des neiges éblouissantes, dans les mon-
tagnes couvertes de l'ètincelant linceul qui obs-
curcii la vue, qui fai! « voir noir », el peu!
se compare, aux prestigi ose, blancheurs des
régions polaires.

Le professeur Motais , d'Angers, en 1906,
propesa l'emploi des verres jaunes e! lit , à
oe sujet , une communication à l'Aciaidèrnie de
médecine. L'itidicatioii élai t. bonne.

Le verre jaune , polir remplir tout l'emp loi tu-
iélaire que l'on attend de lui , doit ètre jaune
orang é et non pas jaune vert, de facon 6,
intercepler les rayons violet, indigo, bleu et
vert , tou! en laissant passer les autres, qui soni
e__ enliels à la vision. 11 y a, tout à la fois,
augmentation sensible de la luminosité et a-
dtoucissement de la lumière. Si le ciel el la
conche neigeuse soni, puissamment éolairés au
pioint dc fatiguer la réiine el de forcer l'ceil lati
cli gncment, le verre orangé est « reposan t »;
si l'horizon esl obscurci par la pluie ou par
le brouillard , il l'illumine ; la rètine éprouve
une sensation apaisanie ci le fond de l'ceil
esl éclairé sans faligue exirème.

*E
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Prunes sans noyaux
Dans la « Revue de Paris », M. L. Bla-

ringhem expose les derniers miracles scien-
tifi ques de l'arboriculture .

La société commerciale « Oregon Nurserey
Comp any » met en vente la variété « Mira-
cle », qui possedè la curieuse qualité de n'a-
voir pas de noyaux ligneux.

Le bolanistc frangais Marchan t avait pré-
sente, cn 1735, à ses collègues de l'Acadé-
mie des Sciences /une pruno ayant la gros-
seur , la couleur el la savéur tlu Damas 'udir,
ovale avec un sillon , à pulpe ferme, rougeà-
tro, sur un fond vert pale : l'amande normale,
bianche , était recouverte d'une peau rouge et
rugucuse, mais nuc ; le péricarpe ligneux n 'é-
tait rcprésenté que par Un petit are , ayant la
consislance cornee des écailles pi .tectrioes des
pépins q'ue l'on observe dans la pomme. Le
« prunier sans noyaux » fut à juste titre re-
gai-dé comme un monstre par Marchant, q'ui
essaya en vain de le gretfer et de le bou-
tui'sr , mais réussil à en faire germer les aman-
des. Cette observation bomba dans l'oubli parce
que l'arbre ne donnai t que des fruits sans (va-
leur; c'est par un hasard heureux que des
i .piésenfants furent. conserve- dans quelques
pépinières.

En 1887, Burbank se pi . c'urait de celle va-
riété quelques fruits ayant à peine la taille
d'une cerise ; il les fit germer et, par la greffe
des jeunes plantules sur des arbres robustes,
put obtenir des fleurs et des fruits en it.rois
ans. Le semis de prunes lui avoit. fourni tane
très grande variété de formes, dont quelques-
u__o sans péricarpe ligneux. Les sujets qui
présenlaient cette tendance au plus hau t degré
furent hybridés en 1893 avec la petite prone
d'Agen et d'aulres prunes américames ; c'est
en 1899 qUe la variété « Miracle » fut re-
marqUée. i 'i

Nos chemins de fer
vus de l'étranger

Dans le « Times », de Londres, plusic'ur.
Anglais ayant séjourné oes derniers temps
dans notre pays, se plai gnent amèrement de
noti , système de transport par chemins de
fer et du sans-gène avec leq'uel on traile les
voyageurs. Un de ces Oorrespondanb. critique
enlre autres, nos wagons-lits; c'est un vrai
scandale, dit-il , que la facon dont ils sont

Feuilleton de la Feuille d'Ai>is du Valais (17)

Une idylle
an chàteau de Sani' Messina

Du hanc de marbré où als étaient assis tòte
à còte, sous Labri d'u grand cloitre aux fres-
ques effacées qui s'ouvrait à l'extrémité nord
est du chàteau , John et Annunziata assistè-
rent quelques minutes sans parle r à ce jeu des
airs. Ce fui Annunziata qui rompit le silence :

— Comment se fait-il que le nuage sorte
ainsi de la colline ? demanda-t-elle, les yeux
brillants d'un , ardente curiosile. J'ai vu cela
bien des fois, mais je n 'y ai [jamais rien jcom-
pris. Il n'y a pas de feu 'au-dessous ?

'— Si vous, madame Sapience, vous n 'y com-
prenez rien , répondit John en lui souriant, vous
n'attendez sùrement pas d'une tèlo de linotte
telle que moi que je puisse vous l'expli-
quer. Entre nous, je ne crois pas que per-
sonne y oompreniie vraiment grand 'ehose, quoi-
qu'il existe une variété de l'espèce humaine ,
appeJée « les savants », qui pretende n 'en rien
ignorer. Tout cela fait partie de ce Vaste sys-
tème de miracles gràce auquel va son 'traiti 'le
monde du bon Dieu, cette nature dont 51 n'est
personne qui sache de science certaine le plus

remplis. Il est impossible de s'y mouvoir;
de nombreux voyageurs soni obligés de pas-
ser la nuit dans les couloirs; et il cite l'e-
xemple de deux dames qui, faute de place,
furent installées dans le fourgon aux bagages I
D'autre part, les vagons sont insuffisamment
chauffés, et souvent on y grelotte.

A Bàie, la donane fait souvent attendre les
voyageurs jusqu 'à deux ou trois minutes du
départ , et c'est alors une prise d'assau t im-
possible à décrire .

Ces plaintes sont-elles fondées? A l'adrninis-
tration des C. F. F. à s'en assurer.

Vouvi  Iles il la main
Enl re Valaisans et Vaudois q'u i parlent de

journaux :
— ... Et puis nous avons le « Gribouille »l
-— Le « Gribouille »... de l'eau sucrée. On

en imprime de bien plus raides chez nous.
*

Une finaude .
— Voyons, Cbuchonnette , je vous avais re-

commande de laver ces vitres.
— Mais c'est fai t , madame ; je les ai la-

véfc. en dedans pour que madame puisse voir
dan. la rue,; mais je les ai laissées sale en
d -'-or3, afin que les voisins ne puissent pas
voir dans la maison.

NOUVELLES DIVERSES
¦ ¦¦

Assassin par obéissanee
Aip honse Baudin n'a pas de volente. Il vient

de tuer sa femme parco qUe sa femme lui la
di t :  « T uè-moi ! »

Ce drame s'est piasse à PuteaUx, près Pa-
ris. On y fait une courte première enquéte.
Voilà ce qu 'elle révèle :

Malade, asthmati q'ue, un peu folle, jadis ìn-
ternée, Mme Baudin est exigeante. Son mari
fait tous ses caprices. Exemple.

Un soir, ces temps derniers, elle lui dit:
« Va te promener ! » Il est huit heures. Il fait
très fioid. Il obéit. Il sort. Il va (chez (sa tsceur :
« Tiens te voilà ! » Qu'est-oe q'ui l'amène ? —
Rien ! Elle m'a dit de sortir. »

Une autre fois, elle lui dit :« Achète une
maison ! » Il achète une maison dont la moi-
lié roste encore à payer.

Dimanche, à trois heures, elle souffre de
ses crises. Elle crie aveo insistauce : « Tue-
moi ! Tue-moi ! Je souffre trop !»

Il se rend dans la chambre à cóle, fouille
dans la poche de son veston, y prend . m
revolver q'u 'il avait acheté, il y a quelques
mois, paroe q'u'il avait maille à partir avec lun
voi.in; il revient dans la chambre à coucher,
et, par derrière , à bout portant, tire sur fea
femme un coup de revolver dans la nuq'ue.
Pa . un cri. La tète s'indine à gauche ; le lsang
coule à flots, sur la carpette. Alors il pose
son revolver sur la table, tire la porte derrière
lui el sort.

Il se rend chez sa scelti':
— Tiens ! c'est toi!.. . Et mon charbon que

tu devais m'apporter...
— C'est vrai ; j'ai oublié. Et pUis... il m'ar-

rive une chose... Ma femme est morte.
— Hein ? Quoi ? Ta femme est morte ?
— Morte.. . C'est-à-dire ah! et puis, fajudra

tout. de mème que je le dise, je l'ai tuée ;
elle m'a demande de la tuer. Je l'ai tuée.

Ainsi, très calme. Et toujours ausai calme il
va se constituer prisonnier.

Il aimai t sa femme ce n'est pas douteUx :
lous les voisins en témoignent. Il était Un
peu simple : elle était folle. Elle était exigeaute,
et il élait docile. Il lui a donne pn coup de
revolver comme il lui avait donne, parete qu'elle
Jes lui demandai!, des canards, des poules et
un eochon. , ,

La jiistioe examine le cas de cet assassin
par obéissanee.

E'Italie fortifie Vcnise
On signale de Venise une reprise fiévreuse

dans les travaux de fortification de la fron-
tière orientale.

Les f'ortificalins de Mestre sont déjà pres-

ine , savants sont réellement capables, c'est
d'observer plus oU ìnoins bien ces miracles
et de leur donnei- des noms. Mais, en fait
d'explications, néant.

— Quel plaisir de Voir iani de belles cho-
ses! dit Annunziata. C'est un- bonheur exirè-
me d'avoir la chance d'assisier de ses pro-
pres yeux à l'accomplissement d'un miracle.

— Certes, convint John. St si vous tenez
vos yeux bien 'ouverts, vous en verrez un
s'accomplir à chacune des min'utes de la jour-
née, isans exception.

— Q'ui nous seri le sempiternel roti de veau,
interrompi! John. Merci bien, flatteUse.

Il la salua avec Un éclat de rire dont les
yeux graves d'Annunziata cherchèrent à de-
viner le motif.

— C'est vraiment étronge, reprit Annunzia-
la; quand le soleil brille, j 'aime le beau temps,
el je suis conlente q'u'il ne pleuve pas. Mais
s'il pieni, je m'apercois que j'aime aussi la
pluie, a'ue je l'aime autant que le soleil ; elle
est si fraìche, elle sent si bon, les goutles
sont si jolies et elles font un si jo li bruit
en tombant!... Enfin , ce jour gris est si agré-
able!... , , .,

— Nos affections, observa John, soni tou-
jtuns vraiment éiranges. Aimer es! de ious
les miracles le plus singulier; il est encore
plus difficile à expli qUer que la formatio-n
des nuages s'ur la colline.

— Nous aimons les choses qlui nous font
plaisir , dit Annunziala.

— Oh! e! parfois aussi, ajouta John, les
gens qui nous font de la peine .

— Voici, distingua-!-elle. Nous aimons d'a-
bord les gens q'ui nous sont apparentés, et
ensuite ceux qui nous sont le plus proches.
Par exemple, j'aime d'abord mon onde, et
ensuite vous, e! puis Marcella; notre cuisi-

qUe achevées; el l'on annonce qU'on va en-
irep rendre incessamment des études prépaxa-
boinea pour élever à l'entrée de la lagune de
Venise une forteresse à laquelle seront aifec-
Ites des pièces d'artillerie de còte à longue
portée.

La Fédération sud-africaine
La convenlion chargée d'organiser l'union

des colonies anglaises de l'Afrique du sud
a décide, après de longues discussions et pour
ménager les susceplibiliiés des divers pays,
q'ue le siège du parlement serait au Gap fet
celui du gouvernement à Pretoria.

Audune des deux villes ne recevrait le nom
de capitale.

Ee feu chez le kaiser
Un incendié a éclaté mercredi au chàleau

royal de Beilin, dans le plafond des appar-
temenis de Brunswick. Le feu, qui a éié loc-
casionné par l'installation défectueuse d'un
poèle, a été éteint après une heure de travail
par de nombreuses équipes de pompieri- . Bien
que les appartements en question, où devaii
avoir lieu mercredi soir un bai de oour, tas-
selli remplis de fumee, On a pu sauver rde (pré-
cieux Gobelins e! d'aiutres objets de valeur.
Plusieurs pompiers sont atteints d'un commen-
cement d'intoxication por l'oxyde de carbone.
i_ 'empereur, qui se trouvait au chàteau au
moment de l'incendie, a visite les locaux où
le feu avai! éclaté.

E'Australie aux blanes
On sait les efforts de l'Australie pour fer-

mer ses frontières aux Chinois. Le parti ou-
vrier surlout n'a qu'une opinion à cet égard.
A peine est-il au pouvoir que les agents des
douanes redoubleni de vigilance et ne cap-
tUrenl pas n_ ins ìde vingi Fils du Ciel ica-
chés dans la cale d'un navire. L'introduction
de ces émigrants prohibés est déjà devenue
une induslrie organisée et lucrative. Les a-
gents qui prennent sur eux de leur ouvrir les
poi tes de Commonwealth se foni payer, dit-
eli, '2500 francs par lète. Ils se son! enten-
dUs à Hong-Kong avec les débardeUrs du port.
Ceux-ci, en embarquani la cargaison, y mé-
nageni un système compiei de couloirs et de
chambres secrèles. Le gouvernemeni ouvrier
a sur- le-champ fait voler une loi qui frappe
les armaleurs d'une amende de fr. 2,500 par
indivi du découvert cache sur leurs bàliments,
et dès le premier jour __uit délinquants ont . té
extraits de la calè d'un paquebot à son arri-
vée à Sydney.

Mceurs parlementaires
La Chambre autrichienne a' commencé jeU-

di l'examen des nouvelles lois de Bohème. De-
p'uis les plus beaux tumulles des députés pan-
germanistes, on n'avait point vu l'analogue
de la séance d'hier. Les tchèques radicaux
avaieni décide de pratiquer l'obstruction par-
lementaire, en exigeanl la discussion de tou-
tes les proposi!, ns d'urgence présentées an-
térieUrement aux lois à l'ordre du jour. La
majorité de la Chambre ayant résolu la dis-
cussion immediate, les six dépulés tchèques
radicaux eommencèrent l'obslnuction violcnié.
Des sifflels , des créoelles, un harmbnica, une
sirène, et enfin des machines à imiter la pluie
empj oyées dans les Ihéàtres, furen l leUrs ins-
truments d'opposiiion. Pendant trois heures
le tapage de ces instrumenls se déohaina dans
'u ne salle presque vide, et le député Masaryk,
qui avait la parole, ne put prononcer un mot
pend ant ces trois heures. Enfin , on négocia ;
les tchèques radicaux permeitronl la discus-
sion, mais on devra proposer de renvoyer lafloi
à une commission.

Dans les milieux parlementaires on estime
que malgré de telles apparences la journée
d'hier esl de bon augure. Les allemands sem-
bleni disposés à accepter la loi ; les radicaux
tchèques seuls paraissenl devoir faire une op-
position irréd'uctible. Personne ne doute que
la loi ne finisse par ètre renvoyée à une
commission. Ce fut donc, hier, beaucoup de
bruit poiur peu de chose.

E'héritier de Ménélik
D'après une dépèche d'Addis-Abbaba, Lidj

Jeassu aurait été predarne. i
Le mouvement des affaires commerciales est

ciomplètement suspendu.

— Mais, poursuivii-il, tout le monde n'a pas — Non, déclara t-elle sans ménagement, les
votre petite tète, forte et bien équilibrée. Y6  ̂pendus-au loin. Je n'amve pas à démè-
Tout le monde ne sait pas classer, étiqueier r«r où v. us voulez en venir.
aussi pToprement que vous ses affeciions, ni
les soumetire avec auiant de rigu^ur au con-
tróre de la raison. Il arrivé qfue certains d'en-
tre nous aiment plus que toutes les autres
des personnes qui ne leur sont parentes à lajucun
degré, que mème ils ont k peine Vues e! don!
ils ne "savenl rien du tòni. ¦

Annunziala secoua la tète sévèrement
— Il esl fou d'aimer des personnes dont

on ne sait rien, prononca-t-elle de sa voix
grave.

El il paro! à son regard qu'elle avail Cnù-
remeni délibéré ce! arrèl.

— Sans doute, fit John. Mais, qUe voulez-
Vo'us? Certains d'entre ì^pus sont nés pour
devenir tous, oomme les étinoelles pour jail-
lir II y a, vous le savez, amour et amour.
Il y l'amour affection, il y a l'amour pot-au-
feu et il y a l'amour qui n'est purement qu 'a-
mour et rien d'autre. Le premier, comme vous
l'avez observé justement, a ses racines dans
la oonsanguinité ou la fréquentation ; le se-
cond a les siennes dans l'espérance et le vif
désir des gourmandises à venir; e! l'un e!
l'autre s'expliqnient assez bici d'eux-mèmes.
Mais le troisième nait sans cause, il est le
fai! du pur hasard, on n'en peu! donner au-
cune sorte d'explicalion plausible, e! o'est

l.rois. Il tombe du ciel oomme la foudre et
frappe q'ui bon lui semble. Bien que j 'em
b'rouille les métaphores sans &. irciller, oom-
me Un homme, j 'espère qU'avec votre intu ition
bien féminine, vous parvenez à me suivre ?

— Remerciez le ciel de n'y pas arnVer, de-
mandez-lui la gràce de n'y démèler jamais
rien, reprit son peu conséquent ami. Car, cet
amour-là, c'est Une calamite. Vous renOontrez
une personne, par exemple, dans Im jardin ,
Une personne doni vous ne savez rien de
rien , pas méme son nom, quoiq'ue vous
ayez peur qUe ce ne soit Smith. Vous ne
la rcncontrez ainsi pas plus qtu'une demi-dou-
zaine de fois en tout. Et voilà qlue tout à coup
un matin, VKWIS déoouvrez qu'elle est deve-
nue pour vous la personne du monde entier
qui vous interesse le plus. En fait, elle vous
est totalement étrangère. Elle est d' une au-
ire nationalité, d'un autre rang, et n'empèche
q'u'il n'y a plus personne au monde qui von?
soit plus cher ni qui vous preoccupo davan-
tage. En ètes-vous éloigné, vous ne savez
plus rien faire q'ue de rèver d'elle, que de
remàcher le pain omer des souvenirs de sa
dernière rencontre, q'ue de languir après la
prochaine, dans les affres du désir. Un rien,
le froufrou de sa robe, une moduLation de
sa voix, un rayon de ses yeux, vous donne
des palpitations. Vous regardez du còlè de sa
denieure avec l'angoisse d'une Péri qui lor-
gne le seuil de l'Eden. Mème il arrivé q'ue
le seul fait de parler d'elle voUs cause la plus
folle des folles joies, quoique en réalité, vous

mes voilés,- d'une manière déboUrnée, afin q'ue
violi , auditetor ne puisse soupeonner de qui
vous lui parlez ainsi. Bref , elle devient l'al-
pha, l'omèga et le tout de votre exi&tence —
et vous ne savez mème p)as pon nom, qtoique
vous ayez peur que ce ne soit Schmidt.

Il se renversa noncholamment sur le bone de
marbré et tortilla sa mousbache dorée, tout
entier à sa fantaisie. [ \

— Mais vous savez son nom, fit Annunziata,
simplement, de sa voix la plus profonde, en
tenant John sous son regard plein de lumière,
de gravite et de reproche mème, à ce q'u'il
semblait. Elle s'appelle Maria-Dolores.

La répartie était assez imprévue. On ne s'é-
tonnera pas q'ue mon héros en parùt tout tìé-
contcnancé. Son attitude se guinda ; son teint,
de rosé ,devint pourpre ; ses yeux bleus, grands
ouverts sur elle ,s'écarquillèrent. Ce ne fut
qu 'une seconde ; puis il se déraidit eb paxtit
de rire, d'un long et bon éclat de rire, peut-
etre un tantinet dépité, comme quand on rit
à ses dépens. Mais il fallait bien, s'il 'étaibipOe-
siblc, réparer la brèche.

— Ma pauvre enfant, dit-il en posant la main
sur les cheveux d'Annunziata et en les lia-
sant avec calmerie, vous ètes ce qUe lea
Francais appellent un enfant terrible. Vous
ètes un pi quant diable de petit « pickle », com-
me disent Ics Anglais. Et je croia — fei
je le puis sans Un mensonge manifeste — (vous
persuader qìue vous ètes complètement dans
l'erreur, oui , complètement et absolument, (il
eleva la voix pour se rendre plus oonvain-
cant), et q'ue son nom ne yessemble en rien
à colui que vous venez de prononcer, et que,

On continue à recevoir des nouvelles oon-
tradj ctoires sur la sante de Ménélik.

Une bataille a été livrèe, près d'Ankober,
enire le raz Wollie, frère de l'impératrice, et
le raz Mikael, pére de Lidj-Jeassu, héritier
du tròne, choisi par Ménélik comme ministre
de la guerre. Le fitaurari Apte-Georgis est
parti d'Addis-Abbaba avec une armée et de
l'artillerie ; les autres raz sont indécis.

Le bruit s'accentue que la population du
Choa manifeste le désir de voir Dedjas Ta-
lari , fils de Makonen, descendant de la dy-
nastie des Choa, comme héritier du bròne.

Cent soixante mille litres
de ,,Beaujolais" au ruisseau

Le tribunal correciionnel de Landau (Pala-
tina!), vient de condamner 'un négociani en
vins nommé Benedick à 'un mois de prison lei à
2500 francs d'amende pour avoir mis en venie
du « Beaujolais » de sa fabrication. Le juge-
ment ordonné en oubre q'ue 150,000 litres de
la mixlui . saisie seront versés au ruisseau «s'il
n'y a pas de danger pour les poissons ».

Ea plus grande turbine
Avec celles du Zambèze, en AfriqUe , les

chùtes du Niagara sont une des merveìlles
du monde ; divisées en deux parties enlre le
Haui-Canada et les Ebats-Unis, elles Onb une
largeur d'environ 1 km et les eaux tombent
d une hauteur de 50 m., avec un bruit qui
s'entend à 63 km. à la ronde. Les Américoins
gens pratiques, ont constraii tou! autour des
usines formidables possédant des machi-
nes sans égales. On vient d'établir une turbine
horizontale ayani 5 m. de long, 3 m. de «dia-
metro, el un poids de 65,000 kg. 11 personnes
trameni aisément dans la « buse » d'accès
de l'eau et c'est par milliers de chevaux jqu'
elle enverra sa puissance hydraulique.

Ene mouche malencontreuse
(Hans Richter, le célèbre chef d'orchestre qui

dirige actuellémcnb à Londres les opéras wa-
gnériens, raconté une petite avenliure récem-
ment arrivée pendant 'ime répétition. Un trom-
bone joua une note, alors que la parbibion Jn-
diquaii un silence. Richter arrota l'orchestre
et demanda au musicien pourquoi il jouaib:
« C'esb écri t ainsi dans ma partie », répon-
dib le mUsicien . — Faites donc voir, dit Rich-
ter sceptique, cai sa mémoire prodigieuse lui
permei de savoir par cceur toutes les parti-
tions de Wagner. Et comme le musicien myope
prenai t en main son Cahier, il fit une étrange
découverte. Sa note, celle qlue Richter oo-ntes-
iaib, s'envola l « Ce n'était qu 'une mouche, dit-
il ótonné, et il ajouta avec fierté : « Mais je
l'ai tout de mème jouée! »

Ea marine espagnole
Une dépèche privée de Londres annonce

qu'e la oonstruction de l'escadre espagnole a
été adjugée à la maison Wickers, qui a ac-
cepté les modifications imposées par le gou-
vernement espagnol, augmentation de la ca-
pacito et grande soiidité, conformémenb au ty-
pe japonais du cuirassé « Mikosa ». , \

Les directeurs el sous-directeurs des chàn-
tiers du Ferro! sont des ingénieurs anglais. Des
contremaìtres anglais ont été engagés - pour
sept ans par les maisons Wickers et Arms-
trong, qui désireni faire les oonstnuotions pour
les pays étrangers. Il est bon d'ajouter qlue la
maison Wickers fabrique au Ferro! et à Car-
thagène des bateaux à turbines.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES
Néant.

A me Détienne, fils de Joseph, Riddes. Leon
Gilj icz , fils d'Alfred, Isérables.

Francois Morand, veuf, 80 ans. Riddes

A toute personne débile
et anémique

nous donnons le oonseil de faire Une cure
de véritable COGNAC FERRUGINEUX. Se
trouve dans toutes les pharmacies au prix
de fr. 2,50 à fr. 5. Veiller soigneusenient (à
la marque : « 2 Palmiere ».

Dépòt general : PHARMACIE GOLLIEZy
ai e 15856 r MORAT

Dernière Heure
Sous l'avalanchc

SALZBOURG, 5. — A Anneberg, une a vìa-
lanche de neige a enseveli une ferme. '.

Plusieurs personnes ont été grièvement bles-
sées. { •

En train sous une avalanehe
LINZ, 5. — Sur la ligne Anssee-Siennach',

une avalanehe esb tombée eur un train de
voyageuis. v

Quabre voyageurs onb été légèrement bles-
sés ; le chef de train a par contre recu de igra-
ves blessures. ' ',

La circulation est retablie. Jeudi à midi,:
une digue s'est rompue près de Schwanen-
stadt.

j

Ea Californie contre les Japonais
SACRAMENTO, 5. — La Chambre a repOtà

sé, jeudi matin, par 54 voix contre 15, deux
projets de loi interdisant alux étrangers de
fai re partie de oorporations, l'autres exclttant
les Japonais au mème titre qlue les Mandchous
et les Indiens des écoles publiqtoes.

Bruits de guerre r
C0NSTANT1N0PLE, 5. — Il existe dans cer-

bains milieux Un courant qui se prononcé en
faveur de la guerre avec la Bulgarie.

Le bruit d'une guerre prochaine circUle, quoi
que le gouvernement affirme sa volonté d'e
maintenir la paix.

Le general Nazin Pacha, que l'on compi-
tait voir prendre le portefeuille de la guerre
retoUrne vendredi à Andrinople.

_-___-____•

En Perse
TABR1Z, 5. — Agence bélégraphiqlae de St-

Pétersbourg : Les membres de l'andjotìman ont
prie Airi ed Dao'uled d'envoyer des délégués
dans Une localité neubre afin d'entamer les
négociations en vue de la paix. ;

Le mouvement en faveur du gouvernement
prend de l'extension.

Voleurs arrètés
KIEF, 5. — La police s'est emparée d'une

bande de voleurs dans l'arrondissement de
Tschelkassi. {

L'un des voleurs a été bue, un autre blessé.

GEMEVI.
9 Rue Kléberg 9

Restaurant - Braverie
pour Négociants et Employés

je me recommando . u t  particulièrement k mes
compatriotes.

J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)
Succursale Hotel Beau Rivage

à N ernier Ht. Savoie .



PRENDBB LE

SIROP Bl'RXAM)
contre Toux , Rhumes, Coque-
luche, Ilougeile, Grippo, pour les
enfants surtout, c'est se convain-
cre de son efficaci! é et l'adopter comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon , Pharm. BUFI -
NANO. LAUSANNE, et dans toutes

les pharmacies suisses.

1-Slriiiiients de musique

DOUDIN. Bex
Fouruissear de l'Armée ' federale

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VAL AIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie GESSLER , à Sion et
c.icz MM. Mussler, libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll, à Sion. M. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurice

Relié : frs. 1.90

youlez-YOUs une bonne Montre?

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
JF*éry près JE3ienne

Ne gas-'ilez pas votre argent eii-achetant
de la cainelots aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précision , 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteui., artisans, Prix-courant
gratis. Pas de mentre à vii prix, pas de
Roskop , mais seuement des moatres
«ANCRE » de ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

1 _LES __ _ _IT__ETTI__. COUitO__ E sont toujours les meilleures et
_ _3 ___^_ __ 'e? me*lleur marche. Nos nouvelles boites Nr. 13 en papier-carton sont
9 _§É_-5-_S. solides et durables, plus grandes que les anciennes et .mauvaises boites
4 ______SJ en ',0's e',es cont ie''nont plus d'allumotte * et. sont quand memo meilleurJ < _̂_ __» marche. Achetez donc exclusivement les A__UMETTES «COURONNE"
? Fabrique à Kanderbriick. (H 7140 Y)

TONDEUSES
pouricoiffeur, coupé par_ite et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.60. La mème coupé 8,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60. La
mème aveo une seule vis, 4,60

Rasoir diplòmi pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.60. Cuir a rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse [nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.60

. _ ¦.¦; Armes à feu :i §Hi
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr."4.60. Revol-
ver^. cops .7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. 6,50

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabrieants plutdt qu'aux revendeurs, vous

asrez mieux servia et è meilleur marche.

*

^¦"*_ 0UVERMN e
contre le gros cou. _,
In.ls dans toutes les .yLm*Ŵ D.p.ts dans toutes les

^  ̂ pharmacies. o o o o o o o
D.pót n-ii .i . : D.Grewar, Meiringen.

g*Machines à coudre

s

liii CoIombcJfi|main Fr. 45.-
„ à.pied |„ 75,-

Fini incomparable;
marche silencieuss

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin,

PRIX : 5 frane. *_. __'

Nonvelle lampe élec-
trique de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. Ire qualité et ga-
rantie. Force 4-6 Volt.

ELI voi contre remboursement.
Ls. ISCHY, fabricant, Payerne

¦8-.?_ - . _ ^INNOV/ITIOM
JQ MOIS DE CRÉDIT 15 Cts . PAR JOUR
.__ P>"KT,»« ._. 40 V__JJS_. _ X __ Fr

COMPTAHT TERME

f ^ t^ ' î^S ' -
I U_. xnlnmte perdue  ̂̂n'est jamais rattrapèe ci
beaucoup ont passe a coté
da bonheur pour ce peu de
l.mps mal employé : il est
donc absolument neces-
saire aujourd'hui d'avoir
l'heure exacte , mais une
bonne mentre colite cher ; etàen vous adressant dircele-
me_t . nous. nous vous
offro.» les avantages Ha-
TOir une belle et bonne
montre, à un prir très bas
et garantie 5 ans.
(,. Enroy-i 5 francs , vos
un tt adresse. lndlouant

•t, par r.iour , sans frais ,
TOUS reeevrei la montre
dont reproduction ci-con-
tre , soit une Le pine, dou-
blé carette argent 0.800,
Remonloir , 15 rubis , échap-
ptment ancre, doublé pla-
teau et levées en rubis,
réglage de précision , su-
perbe décoration, enfin le

? y ¦¦¦¦ ¦¦ *v <s
dernier mot du perfectionnement. Aprf.s 8 jours , s

von» étes satisfai! , veuillez nous artser el nous prendrons rem.oursements
mensuels de 4 fr., en date du 1« dc chaque mois suivant ou, si vous próférei ,
au comptant, en un sedi mandat de 35 fr (Escompte de 5 francs au comptant)
Si vous n'eles pas satisfail , retournez ta montre et votre dépòt vous sera ren-
voyé par retour. — Perisci aux avantages du système Innovation 1 1 1

Demandez nos catalogues gratis et franco.
A. MATTh -i-iUOllET, Fabrique Innovation , CHAUX-DE-FOHDS , dumi, i, HECORBET l e».)

Grand oholx dc Chaìnes de montres , Réveils.
.nrtion . lt nom du j o u r n a l .  Agents honnètes el sérieux demandes
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Ctsa

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL
PRIX : 0,65 LE KILOG. t

6
GÀLLIflEA

A L I M E N T
de la

ALIMENT POUJ.  YEAUX

i
5

Seul nlimeut compiei et hon marche rem-
plnfant avec economìe le lait naturel poiu
t'clevage des veaux , porcelets, a^neaux , etc. —
Revient a troìs centimes le litre.

_ .
5* 9
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fi" "§ 8
f .

En 2-8 jours
lei goìtres et toutes grosseurs au cou dispa*
raissent : 1 fiac. à fr. 2.20 de mon tauanti-
goitTeuse suffit. Mon huile pour  les oreiUt i guéri
tout aussi rapidement bourdonne-ment et du-
rete d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.2»

S. FISCHER, méd.
e Grnb A ]  pareli Bh.-E.) 7.

BASSE-COUR
augmenté la ponte des poules , facilito
l'engrais des volailles. Prix : 30 contimeli
le kllog. En sacs de bO, 25 et 10 kg.
A. PANOHADD . fabricant 2 Vevey

Un chien dotai
_.__¦

Un jeUne homme, de trente ans, était arrivé fa
Vicliy, avec un petit chien ,un chien micros-
c .piqué, unique en aon gerire, un diminuii!
de « Chiwawa ». Pas plus gros qu'un chat qui
vient de naìtre, roux, avec Un peti t museau
noir, les toreilles dressées comme de petits
comete, ides pattes qu 'icm n'ose touchèr qu'a-
Véc d'infiaies précautions ; — aveo cela, vif ,
turbulent méme, aboyant après les chevaux
et los menacant de ses colères, tei est Bibi.
Bib-i pése juste neuf cent dix grammes.

Une petite Américaine,- miss Holda, arrivée
à V-i.chy avec sa tante... habituée de la Gran-
dè-Grille, s'arréta tout net devant le petit chien.

— 0 boy ! ó my dog! darling !....
Et, pleine d'admiration, la ligure épanouie,

ra ycilnanle ,elle avanza doucement la main
vers Bibi.

— C'est à vous, monsieur, ce bijou? de-
irtaiiclo-t .Ile. _ 3

— Oui) mademoiselle.
— Oh! laissez-moi le caresser... Vous per.

mettez ?
— Avec le plus grand plaisir.
Et le monsieur remi! Bibi a'ux mains de

miss Hoda, qui lui passa doucement la main
siur le dos et le couvrit de baisers. j

Elle demanda :
— Qiuél àge a-t-il ?
— Bientòt deux ans.
— Et il est bien élevé ?

l-'t

H....,

D'une propreté rigolureuse.
D'un hon caractère ?
AffaMe, charmant, fidèle ,dévioué.
Où le faites-vous dormir ?
Dans Un fauteuil, sur un cousain, au

pied de mon Ut.
— Et s'il entend du biluit ?
— Il aboie oomme iun chien de garde.
Bibi ,flatté, donna deux petits colups de lan

gu* sur le nez de miss.
Oh ! qu'il est gentil I s'écria-t-elle.
tout à ooup :
Monsieur !
Mademoiselle ?
Vo'us ne voulez pas le. vendre ?
jeune homme se mit à rire :
Je ne suis pas marchand de chiens, ma

demoiselle. i '
Holda rougit :
— Alfons i bonjour, Bibi....
Et elle r ejoignit sa tante en poussant Un

p rofond soupir.

Le
senta

soir, un domestiqlue en livrèe se pré-
k l'hotel où était descendu M. Edouard
l'heureux propriétaire de Bibi.

— Monsieur, dit le laqUais, miss Holda m'a
dit de vous offrir dix mille dollars du pe-
tit chien.

— Mon ami, répondit M. Edouard, dites à
votre maitresse que je ne me separerai ja -
mais de Bibi.

Le lendemain, l'Américaine parcourait le
pare, cherchant des yeux le joujou vivant doni
elle avait rèvé. Edouard fumali une cigarette
en iisant 'un journal .Holda lui fit un petit si-
gne, de tète et, sans liacon, caressa Bibi |sur
le genoux de son maitre.

AVIS

sani le tour d'un coup; d'oeil, il n'y a pas i buler de long en large sur le qajrreau de (mai
liou de se plaindre du temps. On y peut rester
en plein air sans risquer d'ètre mouillé selon
son mérite. Et la vue y est si 'belle ! et tes
vici Iles fresques effacées sont si dròles !

Mais ielle p&rraisspit occupée de bout autre
cbo_e.

— Ne trouvez-voUs pas, i .prit .lle après un
silence, un , léger pli d'inquiétude creusé en-
tro ses sourcils, qU'il est assez déplaisant d'en-
I endi _ la messe de la place où vous étiez ?

John ©ut l'air confonda.

— Déplaisant? Non. Pourqluoi?
— J a'urais crU désagréable d'ètre selle de

lous les cótés par ces gens.

-- Oh! certes ,fit John, 'un peu de beilette
ne leur ntiirait pas, c'est sur. Mais, tout bien
réfléchi, ce n'est pas la coutume du pays,
et la chose a du bon oomme du mauvais.
C'est là un des signes du caractère franche-
chement démocratiq*ue et populaire de l'Eglise
en Italie ; on ne le lui voit pas JailleUrs. Ici,
elle est essentiellement l'Eglise du peuple,
l'Eglise du pauvre. C'est le seul lieu où le
plus pauvre, dans les nippes et dans la (sa-
lefé du labeur quotidien, se sente parfai te-
ment à son aise, parfaitement chez lui, par-
faitement l'égal du plus riche. C'est le seul
li'?u où lune maraìchère puante,- avec son pa-
nier au bras, ait la liberté de prendre place
à còte de la grande dame, converte de tfour-
ruies el de velours, et de l'inviter méme, tpar
un coup de coude, a Be déranger pour lui ifaire
place. Et cela est bien comme $a doit-ètre,
n'est-ce pas ?

bre rongé de lichens et oolorié, Oomme par
la main d'un artiste, de veines onduleuses jau-
ai-es el vert pale avec cà et là, Ide petites to-
se Iles d'écarlate. Pourtant, je n'aimerais pas
trop, comme vous, m'ageruo. iller au beau mi-
lieu de cette oohue.

— Mais vOus ètes une femme delicate et
sensitive. Je suis, moi, imi homme passahlement
endUrci. Je reconnais d'ailleurs que jusqu 'à
ces derniers temps, je sentais là-dessus oom-
me vous. Mais, j 'ai recu une leoon...

Il s'interrompit et partit d'un- vague peti t
rire, vaguement mortifié, comme au souvenir
d'une chose pas trop plaisante.

— Quelle lecon? demanda-t-elle.

— Eh bien, puisque vous en ètes curieuse,
voici. La première fois que j'entendis la mes-
se ici, voulant éviter le popUlo, je cheroba.
un coin écarte de l'église, derrière un pillier,
où il n'y eùt personne. Mais je n 'y fus pas
plus tòt installé qu'un vieil homme difforme
et boiteux s'en vint clopin-clopant s'effondrer
à coté de moi, presque Coude à Coude. C'était
bien le vieux le plus repOussant que j 'aie ja-
mais Vu. C'était à coup *sùr le plus crasseux,
le plus nauséabond, et ses haillons étaient
d'one saleté invraisemblable. Permettez que je
vous epargne une description plus détaillée.
Pendant toute la messe, je me sentis malade
da dégoùt, aigri et furieux. Pourquoi venait-
il frotler sa manche contre la mienne, quand
il y avail tant de place ailleurs ? Quand je
revins à l'église, je choisis un autre coin, aus-
si éloigné que possible de celui-là; mais de

ter Les réclamations de nos abonnés étant
flr notre seul moyen de oontróle, nous prions
C_r ceux qui ne recevraient pas régu-
n_r lièrement le journal, de nous en informer
èmì immédiatement.

NSeolREIllEDE SOUVERAI N!ì-__-____
_m_fiIE_2_i__,_S»
Bolte(10rondre»)1.50. Ch.Bonaccio , ph''-,GeniTa
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0l" .

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tons les iustrumeut-. Achat, éehange et location de pianos, harmc-
-iums, etc. Cordes renommées. 415

Religieuse donne secret pour gué _r en-
fant urinant au lit. Ecrire Maison Baro
ti Nantes, (France). ,*
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Holda pianta ses yeux d'un bleu profond sur
le mailre de Bibi , et lui demanda d'un bon
résoìu :

— Comment me trouvez-voius ?
— Je vous trouve charmante.
— Etes-v.ous marie ?
— Noni...
— Eh bien ! épousez-moi.... le peti t chien

Bora, à nous deux I
Il y eut enoore 'un peu de flirtage. Edouard me

put échapper à la séduction et Bibi fut té-
moin du mariage.

cend suivant la force du courant électrique.
On mesure la hauteur de cette fiamme gràce
à Un miroir graduò sur lequel elle se réflète.
Or, pour se rendre compte des émotions d'un
sujet, on lui fait piacer les mains l'une Isur
un pòle de zinc, l'autre sur' un pò le tìe tehar-
bon . Alor_ naìl un ooUrant électrique dont la
piuissance varie d'après l'intensité des phé-
nomènes psychiques qui se passent chez le
sujet d'expérience. Qiuand ime personne ment,
l'émotion cerebrale cause , par le centraste
entre la p ensée et la volente qui fai t expri-
mer le contraire de la pensée développe Un
courant plus ou moins fort, dont on peut me-
surer l'intensité par la hauteur de la flamine. »

Q'uelle valeur scièntifique peut-On accorder
à cette invention ? M. Paul Janet, directeur
du laboratoire centrai d'électricité de Paris
se niOntre plutót sceptiqtoe et M. Georges Du-
mas, professeur de psychologie à Ja Sorbonne
consulte sur cette découverte, est d'avis que
les expériences doivent ètre entourées des plus
grandies précautions scientifiqUes. J'ai été le
témoin ,'dit-il, d'une expérience faite par Un
jeune homme qui pretendali; agir sur l'aiguille
aimantée par des passes magnétiques ; en ef-
fet, l'aiguille suivait le mouvement de ses
mains. Or,- on s'apercUt que le magnétiseur
avait. des boubons d'acier à ses manohettes;
on les lui fit óter, on pla<;a l'aigiuille sous <une
cloche de verre et elle ne boUgea plus.

Je me méfie beauooup des nouvelles expé-
rience. des p.rofesse'urs de Zurich et de New-
York et je ne crois pas que nous Isoyons si
près de dévoiler les mensonges. Cela serait il
d'ailleurs bien utile ? Et si personne ne men-
tali la vie serait elle suppiorlable ?

En effet. La Bruyère a dit: « L'homme est
né menieur », et Caldéron ' :. « En cette vie
tout est mens-onge ».

— Monsieur, dit-elle d'une petite voix cà«
line, aimez-vous tous les chiens, ou seulei
meni celui-ci. '

— Je les aime tous, mademoiselle, et je
tiens à Bibi oomme on tient à une miniature.
Le chien a été de tout temps l'auxiliaire fde
l'homme, il a pris une part essentielle à l'é-
tablissement de la société. Quand l'homme fer-
rai! bout nu, sans armes, sans défense, couchant
dans le creux des rochers, il eùt été certaine-
ment anéanti par les bètes féroces sans le
secours du chien, son allié, qui, flairant les
fauves,- avertissait l'homme d'u perii imminent
et. se battai t pour lui. Le chien est lun -trans-
fu gè, qui abandonnant nos ennemis, a passe
dans notre camp- pour nous aider à nous ren-
dre maitre du monde anime. Comme le gen-
darme du hussard persécuté, il a droit à quel-
ques égards.

Machine i\ découvrir le mensonge
Holda, qui avait éeouté attentivement le pfe- Serait-il vrai que deux psychtologues aient

tit cours d'histoire naturelle de M. Edouard découvert lun appareil permettant de dévoiler
releva tout à coup la tète et ,brusquement,
demanda :

— Est-ce que voUs étes riche,- monsieur?
— J'ai de quoi vivre agréablement, répon-

dit Edouard en sotoriaut.
— Mais combien de rentes?
— Tronto mille... à peu de chose près...
Holda , fit la moue.
— Oh! fit .Ile avec dédoin, moi... quatre

cent mille... et j 'ai Un Onde qui a des mines
en Pensylvanìe et qui me loissera le doublé.

— Tant mieux poiur Vous, mademoiselle.
— Et je voudrais votre chien.
— J'ai beauooup de peine à Vous refuser,

mais il me serait impossible de m'en sépa
ìer.

le mensonge ? , -
« Est-il vice plus bas ? Est-il tàche plus noire?»

La nouvelle nous vient de Berlin.
Les professeurs Jung, de l'université de Zu-

rich, et Petersen, de New-York, auraient in-
ventò un instrument, « le psycbomètre élec-
tri que », qui permettrait sinon de lire les pen-
sées de ceux qui se soumettent volontairement
ou n.n à l'expérience, du moins de se ren-
dre compte de la vivacité de leurs dires.

L'appareil se compose d'un galvanomètre
et d'un instrument qui enregisti . les variaitions
de la pensée et des sensations. Cela se passe
ainsi :

« Le galvanomètre est en communication a-
vec une lampe dont la fiamme monte ou des-

resto, pareille personne n'existe pas, et que
je n'en parlais que par hypothèse, en l'air.
Il me faut rompre les chiens, il me .faut grat-
tar de ,la poussière et vous en jeter une bonne
poignée aux yeux, dans ces petits yeux d'une
claiivoyance déconcertante... C'est fait. Main-
tenant, vous est-il bien et définitivement en.
ti _¦ dans la tète que son nom n'est pas* du
tout le nom trois fois adorable qUe vous ve-
nez de prononcer.

— Je croyais que c'était son nc-m, répon-
dit Annunziata. Je suis fàchée que Ce ne le
soit pas. i—

Elle changea de sujet sans transilion.
— Voyez, la pluie reioUble. Mais voyez la

donc tomber ! C'est comme de longs chape-
lete de perles ? on dirait des chapelets de per-
les de verre qu 'on défilé dans l'air. Quand
la pluie tombe comme co, on peut ètre cer-
tain qu'après qu'elle aura cesse, il fera vrai-
ment chaud aujourd'hui.

La cloche de la tour sunna sept Coup pro-
longés; puis la cloche de l'église, avec un
tìmbre plus clair et un battement plus agile
fte mit à tinter.

— Venez, dit Annunziata, d'un bon qui ne
souffrait pas de réplique, en sautant debout.
La messe!

Elle tendit la main, prit celle de John, et
comme une mère, elle conduisit à son devoir
le jeune homme docile et soumis.

Chapitre II
5 
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Les bans sont . des inventions d'hérétiques.

sied sUr d'orthodoxes chaises de palile ; On
s'y agenouille sur un ortbodoxe dallage nu.
Mais, près de l'autel, du coté de l'Epìtre, à
¦un mètre environ au-dessus du sol, il a été
pratique 'dans fépaisseur du mur un réduit
ferme par 'une ballustrade, tendu de rideaux
rouges fanés et qui ressemble fort, j'en ai
peur, à une loge de théàtre. C'est, en fait, la
tribune réservée aux maìtres du chàteau. (Au-
trefois, ces maìtres ébaient les Sforzas . Ain-
si, de cette tribune, les membres de oette
race de fer et de song, de fourbe et de cru-
auté, assistaient au mystique sacrifice de l'a-
gneau de Dieu !) Jusqu'alors, pendant le sé-
jour de John au presbytère, la tribune était
restée vide. Mais, ce jour-là, Maria-Dolores
et F rau Brandt l'occupaient. Maria-Dolores a-
vad imaginé, en guise de chapeau, de oou-
vrir sa chevelure foncée d'Une longue mantille
de denteile noire, selon la gracieuse m'-ode
d'antan.

John s'agenouilla au milieu de l'église, dans
la coh'ue des villageois. La messe dite, il re-
gagna le cloìtre, et là, face à facn, il croi-
sa la dame de ses pensées.

Elle inclina gracieusement la tète et lui dit
bonjour en souriant, d'une voix qui lui pa
rat avoir toute la fraìcheur du matin.

— Bonjour, répondit-il, en se demandant si
elle n'enlendait pas son cceur battre ; bon-
jour ! quoique sincèrement parlant, le jour soit
assez maussade, n'est-ce pas ?

En ce disant, il pencha la tète d'un air
de doute et de réflexion, comme pour élever
sa question à la hauteur d'un problème de
métaphysique.

s ageiionilla près de moi, iciou.de à ooude. Et
puissiez-vous m'en croire, il en fui de mème
la fois suivante, et la suivante encore. Vous
pensez bien que sans parler Ide mon agacement
j'étais fortintrigué. Qu'avait-il donc à me poun.
suivro ? Qui était-ce ? Que VouJait-il ? Je m'en
informai auprès d'Annunziata . Mais elle n'a-
vait jamais remarqué personne auprès de moi ;
bien au contraire, me dit-elle elle avait re-
marqu é que je m'agenouillais toujours seul, à
l'eoa ri. Bon, lui dip-je, puvrez l'ceil aujoui.
d'hui , et vous verrez mon homme. Nous nous
en allàmes à la messe, et aussi vrai ique C'est
moi qui vo'us parie, dès que j'eus trouve lune
place bien solitaire, mon inséparable vieux
fit son apparition et me rejoignit, plus cras-
seux, plus hideux, et si possible, p lus dif-
forme que jamais.

(à isuivre)
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