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est l'àge seni qui chaque jour s'aggravo d'un jour , disait le célèbre prolesseur Nu^sbaum
qui a vécu ot pratique longtemps k Miiuich ; tout autre chose peut disparaitre comme c'est
arrive et tout peut revenir comme cela a disparu.

C'est sans doute un grand soulagement pour tous les malades qui doutent de leur
sort. Les malades de tous genres doivent avant tout se libérer de la peur et croire ferme-
mpnt et constamment k leur guérison, alors ils surmonteroni bien des choses et arriveron t
plus * ite au but. Le cas contraire nuit a la guérison et affaiblit lès forces corporelles qui
sont pourtant si utile pour remettre l'equilibra dérangé. L'hoinme nerveux et neurasthéni-
que peut aussi esperei- étre guéri de sa maladie et étre délivré de son mal depuis que le
„NEItVOSAN" est appara comme moyen de guérison. Nervosan a déja souiagé et guéri
beaucoup de nerveux. Il est en vente en flacon de Frs. 3.50 et 5.—.

-4L vendre
2 Locomobiles, 2 batteuses rou-

lanles ; ces machines sont en parfait
état .3 Scies à ruban neuves avec
fortes lames de 700 m/m, une dégau-
chisseuse 500 m/m large, un établi
de menuisier, 2 m.,50, oomme neuf
Le bout serait cède à bas pris. Char
les Corbaz aux Croisettes sur Lau-
sanne.

PERRES-VOUD & Cie
Successela* Ae P. B A I L L A D  _fc Cie

L, VTJ «_____ X I>TB_
Orami choix ITI A I S O IV d e  ler O K D R E  Grand choix

English spoken — V O I R  _. E S É T A L A G J SS — Man apricht detitsch
Réparations garanties à notre atelier special.

Achat d'or et d'argent. — Prix spéciaux pour sociétés
B 694 Envois à choix dans toute la Suisse.

Place Pépiuet

Horlogene Suisse
Montres garanties, or,
argent et metal. Envi-
ron 1000 mont. à choix
Nickel depuis G.—
argent „ 15.—

or „ 40.-

Nous recommandons
nos montres réclames :
nickel 12 à 1G
Argent p. hommes 26.
A gent pr. dames 15.

très bien réglées.

Bijoutererie or 18 Ruli.
Alliaoces contròlées pn
3 genres fr. 20 à 30. Ba-
gues. T,roches. Oolliei-s.
Médaillons. Epingles.
Boutons de manchettes
dans tous les prix. Spé-
cialité de chaìnes or
massives de 70 à 300 f.

Diamants. Perles.

Médailles religieuses.
Bourses. Bijouterie ar-

gent et fantaisie

Orfèvrorie Argent
Couverts argent 20 à 30
cuil t ères à thè, fortes
et très jolies à f 3.50 p.
cuillères à caf. k 4.50 p.
grand modèles à 5.50 p.
cuillères à crème, con-
fiture, sauce, ragout.
Services complèts

Grand assortiment pr.
cadeaux de mariage

Coi-pes. Modèles nou-
veaux. Couverts metal
blanc plaqué arg., ga-

rantis 20 ans
Fr. 5 le couvert.

Place ('entrale

...''giilateurs
Beaux régulateurs à
sonnerie marchant 15
jours depuis Fr. 20.—

Très grand choix
jusqu'à Fr. 150 —.

Somierio cathédrale
k quarts et carillon .

Béveils garantis à
Fr. 5.-.

Coucous, Pendules
Pendules de cuisine
Modèles nouveaux

Réparations garanties.
B. 694

Banque de Sierre — Sierre
CAPITAL ACTIONS, 500.000 Fr.

Compte et *t> ircnienl.s a la Banque 1\ al limale Suisse
Ouverture ile Crédito en compie - courant

Prcts sur laypolhcqi.es
Nous béuéficion-s le I % en Caisse d'Epargne.

la direction

Sa gè - Femme Diploniée
Mme. PELLET
Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649

Traité de la grossesse à toute epoque
Consultations tous les jours.

A V I S
Le soussigne informe le public de Sierre et environs , qu 'il a rc<*u un

oli choix de blouses de dames, jup 's, jupons, etc.
Grand assortiment d'étoffe , lingerio et trousseaux d'enfant.

Se recommande

r 0_BKf
Wilh. Grata

Zurich
4 Trittllgasse A

LA CATALYSINEr JS* ..
Furoncles, Dlphlé- f-RIDDCrie, l'neumonic, M n i r r Cj
Maladie 9 inl'nctieuaes, toutes
lièi-reo MI general. — Le fla-
con fr. . ' 50, dans toutes les phar-
maeies. i Lausanne : Pharmacie
Beffili.' oour le gros : Laboratoire
Béffuii

Boixolierie
lugli 11118401

35, - ltae da Pré - 35
Lausanne — Lausanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti à 80 centimes le ,, ,,
Vean et monton prix dn j onr
GROIK - Expédition tous les jours

WKTAII A

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du mois Aucun cas
ne resiste.

Les seules véritables infailliblcs
sans danger.

16 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte eontre rembourse-
ment. 3008

Articles d'hyg iène

F. Berthod-Géroudet
(vers lY gliseJ

m ™ J p̂écialité d'appareils m m
et piano» pneuinaliques artistiques poni* jouer du piano , permettant a
toute personne de jouer avec les nuanees voulues n'importe quel morceau de
musique classique ou simple. Il va sans dire que le piano peut étre utilisè
comme piano ordinaire.

Appareil : prix Fr. 800. Piano Fr. 190».

En 2-8 j ours

II. UOIÌTZ , avelie de Kiuuiiic 46, LAlhANM Mme. L. BUFFE , 9, Chantepoulet , 9 GENEYE

le» goitres et toute» grosseurs au con cispa»
raissent: 1 flac. à flr. 2.-0 de mon eauanti-
goitrreuse suffit, Mon huile potar les areillt t gnc'i-i
tnut ausai rapidement bou/rihynne.vuent et du-
reti d'oreilles. 1 flacon fr. 3.80.

f i .  FISCHER, méil.
_ Grals 4op8nsM,i! Rh.-PJ.) 76
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Le succès enorme quo nos offres ont rencontre en Allemagne nous engagé à introduire également nos produits en Suisse. Nous fournissons franco à tout
lecteur de co. journal , d'après n'importo quelle photograpbie , personne isolée ou groupe, recente ou passée ,

H. M O E L L E R

B1LLARDS
succ. de Jean Fruh

rue Grand-St-Jean, 6, Lausanne

neufs et d'occasion
Beaux choix d'accessoires en tous genres

Articles de jeux
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS B529

un portrait de grandeur pres que naturelle
absolument gratuli

Cette offre , qui aura certainement un retentissement considérable, a pour but d'introduire nos agraudissements photographiques en .Suisse. Nous faisons
observer cn particulier que nous livrons ces photbograpbies du format de 34 sur 44 cm. sans carton et sans retouehe. Ceux qui no tieumui t pas il ce que nous supp ir-
tions nous-ir.èmes les frais de port et d'emballage voudront bien joindre à la phetographie 80 cts. en timbres-postes, mais ce n 'est pas là une conditions absolue !

I E u  vous priant de munir le bon ci-dessous de votre adrcsssc écrite très lisiblement et de nous l'cnvoyer

comme lettre avec une photographie, sans autres indications , nous espérons , si vous ètes satisfait de nos services, que

vous nous recommanderez h vos connaissances et à votre parente. Notre maison

_4.tteii.tion
50.000 paires de chaussures

4 paires de chaussures fr. 10. seulement
Ensuite de la faillite de plusieurs grandes

fabriques, j 'ai été chargé 'de venire un lot
important de chaussures, bien au dessous du
prix de revient. En conséquence je venda à
tonte personne deux paires de chaussures
pour Messieurs et deux paires de chaussures
à lacets pour Dames, cuir brun ou noir, avec
galoche et fortes semelles clouóes, très élé-
gantes, modernes. Grandeurs suivant les nu-
méros. Les 4 paires ne coùtent que fr. 10.—
ensemble. Envoi contre remboursement.

BOIX
Nr. 8«Ol M

A découper Pour tons les lecteur

L'INSTITUT ARTISTIQUE .
..M A K A R T*
Berlin V 37, Sclionlmuser Alice 6-7

Veuillez, conformément « votre offre exceptionnelle, me
fournir un agrandisscment de la photographie ci-jointe. Je
t iens à vous taire observer espressemeli t que cet azraDdis-
sement ìventraìnora pour moi aucun .'rais supplcmentaire,
quel qu 'il soit. Si je suis satisfait de vos services, je recom-
manderai volontiers votre m aison à nia parente et & mes
connaissances. Je vous prie de m'envoyer l'agrandissement
an plus tòt et je vous adresse avec une photographie 0.80 et' ,
en timbres-poste. (Bifl'er an besoin cette dernière phrase).

*fH**** Adresse très lislble ***prg

Nom et préuoin : 

Etat: Locai.: 

Bureau de poste: Rue et Ne 

tri lettres doirent 'In ifframbiei ile 25 cts. .( si elies de'pi.sent 20 gr. de 10 cts.

fondée en 1900 et inserite ai. registro du commerce
compte parmi les plus anciennes i t  les plus importantes de cette branche et présente toute garantie pour l'offre ci

dessus. La photographie que vous nous adresserez vous sera retournée iutacte et francò.

S. Urbachs Scluli-Export , Hr. 202 , CracoYie
Echange autorisé ou argent retourné. 0252N

0*rllél*ift_.011 ¦«!¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistants, goitres et gon-
flement du cou, abcès dangereux,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

.1. Kessler
succ. Albin Mailer, Esehenz, Tliur-
govie. Certificats et attestations sur les
résultats obtenus gratis et franco.

INSTITUT AUTISTI QUE JAKARF ili \Société à resp. lim. " ue 1281 d 113 2

Berlin, JV. 37^
Schònhauser Allée 6-7
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Marchandise
garantie et solide

I Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 articles) H
I aratis et franco ¦
' entre autre, *B

articles recommande» : 1
Frs.l

Souliers lorls p. ouvriers .7 SA
Bottines à lacer, pour

hommes, très forles . 9.—
Bottines élég., avec bouts, Q .nà lacer, pour hommes "•*"
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes , pour dames . . 6.40
Bottines élégantes, avec - „.

bouts, à lacer,p.dames <•""
Souliers pour fillettes et • 4 j»0garcons No. 26 a 29 ".'«in

„ 30 à 35 6-20
Envoi contre remboursement .

Echange franco i

L 

Maison de toute _Rconfiance, _M*ifornice JsSien 1880. _awÈa

H^Kwa B •

Yalable jusqu'au 30 .--ìvril 1909 seulement



Autour du
tròne de SERBIE

La Serbie est un pauvre pays toujours agite
par de violentes dissensions intestines qui ont
affaibli sa vitalité natio-naie. Il y a deux jours
ellu était sur le point de devenir la proie tìe
l'Autriche, car un conflit arme entre les deux
pays aurail abouti fatalement et a bref délai
à son anéantissement .Aujourd'hui qu'un arran-
gement est intervenu, sa situation n'est guère
plus eAa\iable; ce n'est qu'en souffrant une pro-
fonde humiliation , en baisant la main de son
ennemie e en acceptant toutes ses oonditions
qu'elle oblient de ne pas ètre dévorée.

Dans ces conditions, on comprend facilement
que le tròne de Serbie ne soit pas envié ; Ce
tróne crui fut naguère ensanglanté par un re-
gicide ne porte pas bonheur à ceux qui èn
ont pris possession.

On salì déjà qua le pri nce Georges y a
renOncé, suivant les uns ;'t l'instigation des
puissances dans l'intérèt du maintien de la
paix qu'il oompromettait par son nationalisme
exalté ; suivant les autres, de son propre mou-
vement parce qu'il ne pouvait arriver à son
but , qne le gouvernement contrecarrait ses pro-
jets belliqueux . Maintenant, c'est le roi Pierre
lui-méme qni songerait sérieusement à abdi-
quer selon 'des informations venues de Bel-
grade. Il ne faut encore accepter cette nouvelle
que sous toutes réserves ; de fau x bruits ont
été trop souvent mis en circulation depuis Je
commencement de la crise serbe ; mais ce qu 'il
y a de certain , c'est que co souverain a la
chargé de la royauté bien lourde et qu 'il s'es-
timeiait certainement plus heureux en repre-
nant la vie d'aulrefois, avant le drame san-
glant du konak. On dit encore qu'il serait ques-
tion, de la renoncìation au tròne, de la
famille enlière des ^-arageOrgevitch. Dans
ce cas, le candidai au tròne . serbe se-
rait choisi dans une autre famille sou-
veraine d'Europe; on met déjà des noms en
avant et on cita particulièrement le prince
Waldemar de Danemark et le prince stiédois
Bernadette. ' i . '

VIENNE ,, ler . — La « Wiener Allgemeine
Zeilung » annonQ.ait hier que le roi Pierre au-
rait informe les ministres de Russie et d'An-
gleterre à Belgrade de son intention d'abdiquer
et qu'il aurai t demandò un apanage dò 250,000
francs ,Le président du oonseil, M. Novako-
vitch a fai t aussitót démentir cette nouvelle.

On considéré néanmoins à Vienne cornine
fort peu probable que la dynastie des *vara
georgevilch puissa so maintenir sur le tròne
après l'échec que vient de subir la politique
de propagande panserbe. Màis on croit qu'au-
cun (Changement important n'aura lieu immé-
diatement .Les journaux vieiinois s'occupent
déjà des prétendants possiMes au tròne de
Serbie. Il semble bion qu'on ne soit pas en
Autriche-Hongrie favorable aux projets tendant
à donner la couronné à un prince des Balkans
où; à un membre d'une grande famille regnante .

Sur ce mème sujet, on mande de Londres
que la crise dynastiqua en Serbia se confir-
mé et oue les cours étrangères se préoccu-
pént déjà de proposar à la Serbie des candidats
dans le cas-de vacance du tròne.

En Serbie, mème ,plusieurs courants se sont
déjà manifestés pour le cas où le roi Pierre
abidiqueiait . Les uns sont favorables au prin-
ce Alexandre, les autres au prince Paul ,fils
du prince Arsene, d'autres enfin préconisent
l'élection d'un prince etranger, le prince Wal-
demar de Danemark, par exemple, Ou le prince
suédois Bernadotte.

D'autre part , de nombreux émissaires tra-
vailleraient à l'intérieur de la Serbie à créer
un courant d'opinion favorable au duo Con-
naught . Le portrait du due serait distribué
aux popiilations des campagnes par milliers
d'exemplaires.

L'homme d'Etat le plus considérable de Ser-
bie M. Pachitch , reviendrait à sòn ancien pian
favori d'une union personnelle de la Bulgarie
et de la Serbie, ce qui ferait que le roi Fer-
dinand de Bulgarie serait aussi le roi de Ser-
bie. On croit que la Russie serait favorable
à ce pian .

Petites nouvelles de la Suisse
L<es ì i iésavciifures «l' ini journaliste

M. Ed Bauty , correspondant , de la « Ga-
zette de Lausanne », à Berne, s'est vu inter-
dire l'accès du Palais federai parce qu'on le
croyait l'auteur d'une dépèche contenant des
renseignements sur la conférence du Gothard
insérée jeudi par le journal vaudois et dont
la publication a pam inopportune . M. Bauty
entendu quatre jours après par le procureur
general de la Confédération chargé de l'en-
quète, a pu ceitifier quo la dépèche inciimi-
née n'était pas de lui.

Venie des ancienne* armes
La Confédération a pu se débarrasser com-

plètement du solde des fusils Vetterli de
1869/71. Il resle encore un stock de fusils Vet-
terli de 1878/81 pour la vente duquel on est
en négociations.

Les cartouches de fusil de 10.4 mm. pour le
Vetterli ont été toutes vendues, sauf un petit
stock réserve aux tireurs suisses.

Les pièces d'acier de 7,5 cm. des quatre
anciennes batteries de montagne ont pu étre
vendues au commencement de 1908 dans de
relativement bonnes oonditions.

Des négociations sont en cours au sujet de
la vente du matériel hors d'usage de 8,4 cm.
des anciennes batteries de campagne ; eiles
n'ont pas abouti en 1908.

Un drame a Zurich
Un drame s'est déroulé jeudi à 11 heures, à

Zurich, dans la maison portant le numero 40
de la Hòchgasse.

Un individu nomine Schmid, commercant,
àgé de 32 ans, a tire plusieurs coups de re-

volver contre son ancienne fiancée, Mlle Hiini
àgée de 26 ans, autrefois institutrice à Zu-
rich. Le drame avait été précède d'une oourte
explica.i' jn entre le meurtrier et sa victime
le premier reprochant à la seconde d'avoir
rompu leurs fiancailles.

Atteinte à la tète, Mlle Hiini tomba mori e.
Sa mère fu * blessée au bras . Son crime ac-
conipli, le meurtrier se logea une ballo dans
la tète . .

Le meurtrier de Mlle Hiini est un horloger ,
sans place depuis quoique temps. 11 s'é-
tait fiancé à Pàques 1908. puis les fiancailles
avaient été rompues.

Schmid était parti pou r Alger . Il était re-
venu à Zurich il y a deux jours seulement .
Son état est désespéré.

Grand concours international
de musique

Le succès du Grand Conoours International
de Musique qui aura lieu à Genève les 14,
15 et 16 aoùt 1909, s'affirme de jour en jour .
Nombreuses sont déjà les sociétés inscrites et
les demandes continuent à affluer .

Le Comité preparo un programme de fètes
très complet pour las trois jours .11 organisa
entre autres , une grande fète de nuit sur le
lac , avec embrasement de la rade, spectacle
unique qui sera offert aux hòtes de Genève-
par l'Associati»-)» des Intérèts de Genève.

D'autre part, pour les sociétés qui pourront
disposer d'une ou deux journées en plus du
Concours proprement dit; la commission des
transports étudie un programme vari e d'ex-
cursions sur le lac de Genève (Cie General e
de Navigalion) ; au Mont Salève, par le che-
min de fer électrique (Treize-Arbres , 1300 in.)
sur la ligne Montreux Montreux-Oberland ber-
nois 2(Montreux-Zweizimmen) ; aux Rochers
de Naye (2040 in.) ; sur les Chemins da fer
Économiques du Nord (réseau de la Vallèe
du Giffre) ; sur les chemins de fer P.-L.-M.
(Chamonix-Mer de Giace), eto. etc.

«Bmigration
En 1908, 3656 émigrants ont été expédiés

de Suisse dans les pays doutre-mer; notre can-
ton en a compte 11*7.

Le nombre des émigrants pour l'ensemble
de la Suisse est reste inférieur do 2054, soit
de 35.07 % à celui de l'exercice précédent .
Sauf les cantons de Zoug, Appenzell-Rh, int.
et Valais , où l'émigration a légèrement aug-
mente, tous les autres accusent une diminu-
tion .Depuis 1894, on n'avait pas constate un
recul aussi considéiable du chiffre de l'émi-
gratioti ; il est intéressant de remarquer que
la cause principale de oette diminution est la
mème qu'alors, la crise éoonomique dans le
pays qui a toujours été et est demeuré le
but , d'émigration de la plupart des émigrants,
à savoir les Etats-Unis d'Amérique. Cette crise
qui a commencé dans les trois derniers mois de
1S07 a rógne durant tout l'exercice, et ce n'est
qu 'à la fin de l'année que la situation a pam
un peu s'améliorer . Ce fait prouve que l'aug-
mentation ou la diminution de l'émigration dé-
pend bien plus des conditions économiques
des pays où se dili ga l'émigration q'ue de celles
du pay soù elle vieni. Au reste, le chiffre (de
l'emigra tion ne permet guère de se faire une
idée exaele de la situatilo- économique da no-
cre pays, car il est trop faible par . rapport lau
chiffre total de la population . Le nombre des
personnes qui ont émigré dans l'exercice ne
represente ,en effet, que 1,1 °/00 de oe chiffr .
Néanmoins, en présence du grand nombre d'é-
trangers qui gagnent leur vie en Suisse et dont
rimu.igration augmente tous les dix ans, l'é-
mi gration suisse qui comprend, dans les 25
dernières années, 138,633 personnes, est tou-
jours importante comparée à celle de plusieurs
autres Etats européans, mème si l'on consi-
déré qu'un certain nombre de personnes sont
revenues dans leur ancienne patrie. 11 faut
observer aussi que ce sont toujours les petits
paysans qui fournissent à l'émigration le plus
grand conlingent ; les artisans ne viennent
qu 'en seconde ligne, tandis que les ouvriers da
l'industrie ne sont guère tentés, semble-t-il , d'al-
ler chercher fortune dans les pays d'oulre-mer
c'est bien plus le cas encore des commercants
et des techniciens.

Ce qui a beaucoup plus diminué encore que
l'émigration suisse, c'est le « transit » d'émi-
grants étran gers par la Suisse .Tandis qu'en
1907 le nombre des émigrants venus en Suisse
d'Autriche-Hongrie, des Etats balcaniques, de
Russie ; de Turquie et d'Italie et expédiés dans
les pays d'outre mei* par des agents suisses,
les uns sur l'ordre d'agences étrangères, les au-
tres ea. vertu de contrats conclus en Suisse,
s'élevait à environ 90,000, le nombre de ces
émigrants en 1908 ne dépassai t guère 19,000,
diminution que nous n'avons pas trop sujet
da regrelter .Ce transit a entraìné une foule
d'inconvénients et de désagTéments de toute
sorte et a donne aux autorités fédérales et
cantonales de plusieurs cantons-ftontière char-
gés de surveiller l'émigration, plus da beso-
gne que les émigrants suisses, pour lesquels
en première ligne la loi a été faite .

En 1908, les sommes versées aux agents par
les émigrants oontre lettres de changé paya-
bles dans les pays d'outre-mer s'élevaient en
tout à fr . 268,951,94 (de 1891 à 1908, 7,440,000
francs) ; pour leur expédition, les émigrants
ont payé aux agences la somme de francs
1,133,700.82. Ces sommes et le fait qu'un nom-
bre considérable d'émigrants font la traversée
en seconde classe montrent que ce n'est pas
le besoin qui en a poussé la plupart à émigrer.
Outre que la fortune nationale subii une perte
du fait de l'émigration, un pour cent impor-
tant des émigrants se compose d'hommes dans
loute la force de la jeunesse ou de l'àge tour.

Mal gré la crise éoonomique des Etats-Unis,
la grande majorité des émigrants, 2853 sur
3656, se sont rendus dans oe pays, ce qui, 'par
rapport à l'année précédente, né" représente
qu'une diminution de 7,8%. C'est là un fait
d'autant plus remarquable que d'autres Etats
de l'Amérique ont fai t tous les efforts pour
attirer des émigrants. Cela prouve que mia

émigranis considèrent toujours l Lnion comme
un but plus favorable que tous les autres E-
tats J'outie-mer et c'est bien naturel : il se ren-
contre dans l'Union, cornine nulle part ailleurs
de nombreuses et florissantes colonies suis-
ses, où les nouveaux débarqués trouvent un
«apoui . Il faut remarquer aussi que l'agricul-
ture , à laouelle apparliennent la plupart des
émigranls suisses, a peut ètre moins souffert
que d'auties métiers de la dépression des af-
faires et que dans ce domaine la demande
il 'ouvriers n 'a pas baisse dans la mème me-
sure .

Au reste, l'émigration dans la plupart des
«autres pays accusa aussi una diminution . C'est
aitisi que 54 personnas ont émigré au Canad a
contre 169 l'année précédente .

0 personnes ont émigré au Mexique, contre
18 l'année précédente, 6 dans l'Amérique cen-
trale contre 10, 11 dans l'Urugay contre 20,
3 au Chili con Ire 21, 2 à Panama , 6 aU Pérou ,
9 en Colombie.

C'est au Brésil et dans l'Argentine seulement
qu'en 1908 il a émigré plus de personnes qu 'en
1907, soit 61 contre . 45, dans le premier de oes
Etats , et 553 contro 432 dans le seoond . Celta
augme.itàtion doit étre : attribuée dans une as-
sez large mósti re iy? une propagande secrète ,
difficile à démasquer, én faveur da l'émi gra-
tion dans ces pays;>mais on ne saurait nier
que la situation économique de l'Argentine
ne se soif considérablement améliorée ces der-
niers temps et que l'agriculture n 'y jouisse
d'une certaine prospérité , tandis qua le Brésil
ne peut guère ètre recommande aux agricul-
leurs suisses comma but d'émigration . Une
sociélé d'émigration fondée il y a quelques
années à Zurich n'en . a pas moins, l'année
dernière, poussé à émigrer dans l'Etat brési-
lien de Paranà un certain nombre de familles
appartenant à la classa des petits agriculteurs,
dont la traversée de Hambourg au lieu de des-
lination a été payée . L'attention des autorités
compelentes du canton de Zurich a été à di-
ve.'ses reprises attirée sur les opérations illé-
gaics de colte société, et il faut espérer qu'on
finirci par y mettre un terme, d'autant plus
que les nouvelles recues dernièrement de- còs
émigr ils sont lamentables. Il est regrettabla
qu 't.ux peintures séduisantes de personnes in-
lércssées certains cerc.es agrioo'es n'opposent
pas plus de méfiance . Pourtant , les cas pré-
cédents de Colons suisses au Brésil tombés
dan s le malheur auraient dù servir d'avertis-
sement.

Il a émigré 38 personnes an Australie, 24
eri Afri que et 31 en Asie .La .plupart des per-
sonnes expédiées dans ces dernières parties
du monde appartiannent au commerce. Il s'a-
git surtout de jeunes gens engagés par des
maisons européennes, suisses ou autres, com-
me commis .oorrespondants , teneurs de livres,
etc, et qu'il ne faut pas Considerar oomme
des cmigrants au sens ordinaire du mot, atten-
du qu'ils ne s'établissent pas d'une manière
permanente dans ces .pays. Tel est aussi le
cas d'un certain nombre,de jeunes gens entrés
au service du gouvernement du Congo com-
me surveilJants , chefs de bureau, etc . Au com-
mencement da i'exercicc, il y avait 88 Suisses
dans l'Etat du Congo.

Aux Philippines vivaient 119 Suisses, pour
la plupar t négociants et employés de com-
merce.

CANTON BU VALAIS

laformatioas
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 30 mars.
Il est accorde à M . Chaperon-Chappaz Fcois

un droit d'enseigne pour son établissement
a St-Gingolph' sous le nom de «Hotel Suisse».

— Ea commune d'Isérabìes est auliorisée à
vendre 4 parcelles de terrain au levant du vil-
lage.

— M. Paul Tschieder, notaire à Brigue, est
nomme ofiicier de l'état civil de l'aa'rondisse-
mont de Gliss-Brigue .

— Ensuite du rapport du Département de
Justice et Police, il est décide da demander
l'ouverture d'une enquète judiciaire au sujet
des év énements qui se sont passés à Saas-
Grund les 5 et 6 mars courant.

— Il est porte un arrèté àpprouvant la. pro-
km gal ion pour une nouvelle durée de 3 ans,
de la concession des éaux da la Dranse, de
Fiorirmi à la grande digtìe de Champsec accor-
dée par la commune de Bagnes à la société
pour l'utilisation des forces motrices de la
Dranse de Bagnes. : '

— Est déclarée d' ulilité publique .aveo prise
de possession immediate/ l'expr-Opriation des
terrains nécessaires pdùr ta pose des tuyaux
de conduite de pression, expxopriation deman-
dée oar la fabrique de produits élèclrochimi-
ques 'de Monthey.

— M . Séraphin Rudaz est nomine débitant
da sels à Réchy, Chalais, en remplacement du
litulaire démissinnnaire.

— Le Dr H. Ganguillet , de Neuchàtel, est au-
torisé, au vu de son diplòme federai , à pra-
tique r dans le canton. comme médecin-chirur-
gien-den tiste.

\omiiiaiions
M. Lorétan , chef de gare à Viège, a été

nommé cn la mème qualité à Sion, en rem-
placement de M. Bourquin, decèdè.

M. H. Rubin, de Grindelwald, chef du télé-
graphe el du téléphone à Sion, est nommé té-
légraphiste à Lnterlaken.

Cours forestiers
Le Département de l'Intérieur fait connai-

tie que le cours de forestier intercantonal de
Neuchàtel n'ayant pu recevoir qu'un nombre
très restreint de candidats, il sera organisé pro-
chainement un oours forestier dans le canton ;
la date en sera fixée u ltérieurement.

Conférences d'instituteurs
La conférence des instituteurs de l'arrondis-

sement de Monthev-St-Maurice aura lieu à Val
d'Illiez le 20 avril prochain à 9 h .du matin.

«_a conférence des instituteurs du district
a'Enlremont se tiendra le mardi 13 ain-il 

Faits divers
¦«¦

I.cs deux St-Gingolph
La commission internationale de six mem-

bres inslituée en 1907 pour étudier la ques-
tion du partage des biens communaux indivis
de St Gingolph-Valais et de St-Gingolph France
n'a pas encore nu terminer ses travaux en
1908. On s«ait que cette commission a été char-
gée d'examiner sur place toute cette question ,
qui fait l'objet de négociations entre la Con-
fédération et la France depuis plusieurs années
et de chercher les voies et moy*ens d'arriver
à un partage des biens indivis, en attribuant
aux intéressés de chaque pays les biens sis
sur son lerritoire avec paiement d'ime soulte
s'il y a lieu.

Voyage d'études
L'école d'électricité de P«aiis a décide de

taire un voyage d'étude en Suisse. Le 6 «avril
les élèves visiteront l'usine électri que de Tan-
nay, à Vouvry ; le mème jour, visite des ins-
t allations électriques du Rhòne au Bois-Noir
Le 7 avril, les excursionnistes pousseront jus-
qu 'au Simplon, pour visiler à Bri gue les ins-
tallations électriques des C. F. F.
l.c tribunal de police de la Chaux
de Fonds a rendu samedi, un ju-
gement de nature à faire réflé-
clur Ies trafiquants du com-

merce horloger.
On nous écrit :
Sous ce litre , le journal « l'Impartial », re-

Jate la ocndamnation prononcée contre une
maison qui, s'affublanl du nom « La Trans-
vaalienne », «avait inséré en décembre dernier ,
dans beaucoup de journaux suisses, des an-
nonces offrant une montre contre l'envoi de
2 francs.

Un des nigauds qui se sont laissés prendre
à cotte reclame ayant porte plainte formelle ,
l'affaire est venue devant le tribunal de la
Chauxde-Fonds , et l'auteur des annonces s'est
vu condainner à 8 jours de prison et à tous
les frais : « attendu, dit entre autres, le ju-
» gement, que la publication incriminée, ren-
» ferme de fausses indications ayant poni* but
» de faire croire à Une offre extraordinairement
av antageuse . »

L'an dernier, le tribunal dorrectionnel de la
Chaux-de:Fonds avait déjà applique à ce memo
particulier 1.400 francs d'amende pour des
faits anaiogues.
• Il y a en perspective d'autres procès encore
contre de soi-disant fabricants d'horlogorie qui
se sont rendus coupables ces derniers temp s
du incine délit de concurrence déloyale. Que
tout ceci seive de lecons aux nai'fs qui pren-
nent pour du pain bénit, les annonces foarmil-
lant d ans les journaux et offrant du dehors
des moniies ou des pendules.

L'autre jour encore, un jeune nomine de Sion
ine priait ide lui acheter une mentre qu 'il avait
fai t venir de Genève, toujours sur la foi d'une
annonce et qu'on lui avai t. facturée 45 francs.
11 fut tou t chagriné quand je lui dis que sa
montre ne valait guère mieux que 12 francs
et que méme à ce prix je ne la (voudrais pas.
Impossible à moi de le plaindre et je ne pus
que lui répéter : « Achetez donc vos montres
sur ,place à l'avenir ».

IVoees d'or
Bien rare sont les oouples privilégiés qui

anivent à cinquante années d'heureuse union ;
tei est le cas de Mme et M. Charles 'Roten, le
syinpathi que chancelier d'Etat, qui célèbre-
ront le mois prochain, leurs noces d'or, par
une fète de famille.

Nous présentons aux heureux jubil aires nos
meilleurs souhaits; puissent-ils fèter également
leurs noces de diamant .

Ajoutons que M. le chancelier Roten est de-
puis l'année 1858 au service de l'Etat . C'est
le doyen des fonctionnaires du gouvernement
et l'on doit rendre hommage à son activité
et à sa régularité dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Chemin de fer routier
Deouis plusieurs années déjà, écrit-on de

de Sion, a la « Gazette de Lausanne », l'im-
portante région agricole qui s'étend de Conthey
à Nendaz avait nourri l'espoir d'obtenir une
gare au Pont de la Morge, entre Ardon et 'Sion
pour desservir.outre les deux importantes lo-
cali Lés de Conthey et Nendaz, les villages de
Vétroz , d'Aproz et du Pont de la Morge, soit
une population d'environ 4000 àmes, adonnée
surtou t à l'industrie viticole .

La réponse de la Direction generale des
C. F. F. vieni de parvenir aux pétitionnaircs.
Elle est un refus href et catégorique. Bref n 'est
pas exac'; en tant que texte, puisque les ar-
guments soulevés par la Direction ne remplis-
sent pas moins de quatr e pages. Il y est dit
en résumé que la contrée est trop peu indus-
trielle que el besoin d'une gare n'est nullement
idémlontré , que la proximité des stations d'r\r-
dOri et de Sion exclut d'avance toute idée de
gare iiilermédiaire et que pour longtamps en-
oore il n 'y a pas à y compier.

Ne voulant point renoneer à un moyen de
transport rapide et facile, les intéressés ont dé-
cide la création d'un chemi-u de fer roulier
Sion-Chamoson. Le point de départ serait Ja
si alien de «Sion; la ligne suivrait l'avenue da
la gare et la route cantonale, avec stations
au Pont de la Morge, Conthey, Vétroz, Ardon
et Chamoson comme point terminus.

Un comité est en voie de formation , il comp-
ie des représentants des autorités communales
et quequies grands propriétaires fondere et
marchands de vin de la région.

Ce chemin routier serait à traction électri -
que et sans rails.

Chronique agricole
¦¦¦

Conférences sur les maladies
des arbres fruitiers

de la Société sédunois :* d' agriculture, M
F. de Gendre, professeur à l'érole d'Ecòne, a
donne jeudi matin, dans la grande salle de
l'Hotel de Ville, ine Iri s intéressante et iris-
tructive conférence sur les maladies des ar-
bres fruitiers et lof- moyens de les prevenir ou
de les combattre.

L'auditoire é' ait ìeur tal hinent resti eint j ii
se composait d'une quinzaine de jeunes gens
suivant le cours d'arboriciilture , donne par
M .Louis Berger et de , tout au plus , une tìe-
midonzaine d'autres personnes. Les arbori-
culteurs auraient cependant. retiré de bien utiles
enseignements en assis tant à cette causerie.

L'bJonorable eonférencier , doni la compétence
dans les divers doniaine-s de ragriculture est
connuo, a traité son sujet de la manière la
plus agréable pour l' auditoi re qui l'a écouté
avec beaucoup d'attention . Il a d'abord parie
de la nécessité de bien soigner les arbres ; c'est
là le meilleur moyen préventif oontre les ma-
ladies ; car ces dernières s'attaqueront beau-
coup plus rarement a un arbre vigoureux qu'à.
un arbre affaibl i par la manque de soins. Il
a parJé ensuite d'une des grandes causes des
maladies d'arbres fruitiers : les plaies failes
soit vclontairement .soit involontairement qui,
terpeni elles ne sont pas soignées de suite, de-
viennent le réceptacle des champignons nuisi-
bles. Les arboriculieurs savent ou doivent sa-
voir qu'une plaie faite à un arbre doit ètre
soigneusement envelopp éa de niastic afin qu'
elle puisse se cicatriser ; si elle est déjà infec-
tée, il faul enlever la partie malade et désin-
fecler la plaie.

M. de Gendre a passe en revue les diverses
maladies produites par les chanipignions en
ind iqiiant pour cimarne d'elles le moyen de
les combattre : rouille des feuilles du poirier ,
tavol ine, pourriture des fruits , cloque du pè-
dici*, balais de sorcières, etc. Le sulfata de
cuivre «donne à temps, est un excellent remède
dans un grand nombre de cas de maladies pro-
veuan t de champignons. Pour la chlorose des
arbres , le eonférencier a préconisé ]e sulfate
de far ,répandu en terre sur 'les racines.

La dernière partie de la conférence a été
consacree aux maladies occasionnées par les
insectes. Ils sont plus nombreux qu'on ne le
croit généralement ces minuscules nialfaiteurs
destructeurs de nos arbres et de nos récoltes
de fruits : le plus connu est certainement le
hanneton qu'on ne pourchasse pas encore avec
assez de vi gueur ; puis il y a l'autonome, le
coupe-bourgeon ou . rhynchite, le bostriche, le
scolyte , le vers du fruii , la teigne, le
puceron lanigere, le bomb yx , etc. etc. Oes
pelits ennemis sont d'autant plus dangereux
que si l'arboriculteur n 'est pas doué d' une
grande obseivation , ils échappent à sa
perception jusqu 'au moment où ils exercant
leurs ravages. Plusieurs mOyens préventifs con-
tro lei insectes commencent à ètre connus :
il fatil en premier lieu tenir l'arbre toujours
propre; il y a en outre des ceintures-p ièges
qui rendent de très utiles services ; il faut
aussi éviter de laisser, dans les vergere, sta-
tionner des branchages ou autres bois ; dé-
truire immédiatement les fruits, les feuilles ,
les rameaux et au besoin l'arbre entier attaqué .

Pour donnei1 encore plus d'intérèt à sa con-
férence, M. de Gendre a eu la bonne idée Ue
faire voir à son audiloire attentif des gravures
représentant les plus dangereux ennemis des
arbres fruitiers ou les insectes eux-mèmes é-
pinglés ou renfermés dans de peti ts bocaux.

Il sei ait à souhaiter que cette conférence soit
donnée enoore et devant un beaucoup plus
nombreux auditoire.

Variétés
Une vìve alerte

Dans la nuit du 31 mars au ler avril, les
habitants du superba chàteau Perrig à Bri gue
furent subitement réveillés de leur paisible
sommeil, par un bruii formidable , semblant
ébranJer le solide édifice, jusque dans ses fon-
dements... Est-ce un tremblement de terre, se
demanda le propriétaire en sautant du lit et
en enfilant un pantalon , pour aller mettre le
nez à la fenètre ? Est-ce, à cette epoque de
l' année , un terrible orage qui s'approche pensa
un autre en dévisageant le ciel constellé d'é-
toiles ? Le lac de Merjelen vient-il de rompre
ses digues de giace pour déverser ses eaux
par dessous le glacier d'Aletsch, pour venir
ensuite te ut dévaster par chez nous, sa deman-
dait un troisième saisi d'effroi aussi. Ou est-ce
peut étie le cylindre compresseur da MM. les
frères Rébora , qui passe ? Mais à cette heure?
Ou bien ime immense aval.an.chc est-elle des-
cendue da Gliserhorn ? Ce qui na serait pas
étonnant par ce temps de dégel. Mais non ,
au dehors tout esl tranquille et sombre cornine
dans un forar, et la rue aussi deserte que l'est
une rue de petite ville, durant la nuit, pas
mème dérangée par la tournée de l'agent de
police, qui au locai, dort sur deux oreilles pro-
bablement .Qu 'est-ce que cela peut donc bien
ètre, qui fait trembler tout le bàtiment, qui
fai t grincer les portes et vibrer les vitres ?
Ne dirait-on pas le rugissement d'un lion et
cependanl hier aucun train n 'a mene de
ménagerie à l'occasion de la nouvelle foire.
Est-ce que par hasard ,dans les caves de la
droguerie Geinsch un bidon à essances aurait
écJalé? Ou serait ce peut ètre un tonnelet de
celle fameuse « Bock Biar » de Munich, qua
l'on ne trouve qu'au Café Central , qui a éclaté,
par suite d'une trop forte pression ?

Voilà à peu près les réflexions qui pas-
saient par le cerveau des nombreux locataires,
qui à moitié vètus, affolés de peur se pres-
saient dans l'escalier, dans les corridore, pour
aller se mettre en sùreté, vis-à-vis, dans le
grand pré de M. J. Seiler. "„

On eut dit un roulement lent de tambours,
entremélés de sifflements aigus, comma au
lemps des locomotives à vapeur, tant le bruit
qui remplissait la maison était assourdissant.



en devoir d'aller rechercher les motifs de ce
tapage, quand du bout du corridoi ', un lampion
à la main , le ienaneier du café Continental ,
tout essouflé accourut .Qu'y a-t-i l , bonté de
Dieu , vous allez voi r que le plafond va nous
'légrineoler sur la tète, et dire qu'il y a des
gens oui rient quand les journaux parlaient
de future tremblements de terre I Mais attendez ,
Mesdames et Messieurs ! Je crois avoir la clef
du mystère, je suis à vous dan s cinq minutes .

Et toujours courant il alla collerToreille à
une porle d'à coté de la cuisine. Ha! Ha!
eclata-t-il, je l'avais bien dit, c'est lui , c'est
de sa chambre que provient ce bruit .

Qui , qui lui , demandèren t encore tout an-
xieux les locataires ? Mais personne d'autre
aue le géant Pisjakoff qui loge chez moi, vu
que demain il va se faire exhiber dans mon
café, durant la foire . Oui , oui mesdames et mes-
sieurs, rentraient tranquillemenl chez vous, ce
n'est que Pisjakoff qui ronfio ! F. de Sépibus,

Echos
Colossal poisson d'avril

M. Hamelin , président du tribunal da simple
police, de Paris, vient d'ètre victime d'una
foimidable plaisanterie .

Dos l'aube, le ler avril , trois solides per-
cherons, tiran t une lourde voiture de charbon ,
s'arrèlaient devant le No 47 de l'avenue Hen-
ri-Martin . De son pas pasan t ,le charretier alla
jusqu 'à la loge du concierge, óta sa casquette
de cuir ,en tira un pap ier et tranqnillarfi ent in-
lenogea :

— M. Hamelin , c'est bien ici , n'est-ca pas ?
Il avait à peine termine qu'un seeond et

noir charretier , qui lui ressemblait oomme un
frère, surgissait.

En hàte ,la concierge monta «avertir son lo-
ca taire.

Quanti elle redescendit. les charretiers é-
I aient dix .

— Qu'est-ce que cela signifie ? s'écria la
gardienne effarée . Mais M. Hamelin n'a rien
commande du tout, il vient de me le dire
lui-mème, et vous prie de le laisser "tranquille .

— Alors il fau t que je remporté mes deux
mille kilos d'anthracite ! s'écria l'un.

— Et moi mes quinze cents ki'.Os de tète de
moineau ! s'exclama un autre .

Et tous en chceur :
— Il est défendu de se f... ainsi du monde.

Cela ne passera pas ainsi l
Cela devait pourtant se passer ainsi toute

la journée .
La matinée fut relativement calme. A dix

heures, un monsieur fort correct sonnait à la
porle de l'infortuné M . Hamelin et à la bonne,
acoouruc lui ouvri r, disait avec un sourire de
circonstance :

— Annoncez l'embaumeur!
On le mit poliment à la porte. Il en avait

à peine franchi le seuil qu'un enlrepreneur
de pompes funòbres, un marchand dc conser-
vés, une masseuse, deux manicures et une
demi-douzaine de pédicures faisaient succes-
sivement passer leurs cartes.

A midi M. Hamelin abandonnait la lutte et
se rendait au Palais de Justice, où il prèside
le tribunal de simple police.

Il laissait à ses gens une consigne formelle :
ne recevoir ni gens ni marchandises.

Cependant ,avec la régularité d'un masca-
ret, le nombre des voitures oonvergeant des
tre ooins de Paris vers le 47 de l'avenue Hen-
ri-Marlin grossissait sans cesse. Cinq pia-
nos, deux bonbonnes d'huile minerale, des col-
lines de jambo n,. des montagnes de légumes
parurent et disparurent.

Bref , il vint exactement 122 véhioules. Les
charretiers ,les cochers .Ics livreurs, les ca-
mionneuis, un instant décus, prenaient vite
leur parli et étaient les premiers à rire.

— Elles est bien bonne 1 s'écriaient-ils en
s'envoyant sur les cuisses des claques
sonores.

Ce n'est sans doute pas l'avis de M. Ha-
melin qui croit à une vengeanCe des « came-
lots du roy », furieux des condamnations dont
ils se dreni gratifiés par ce magistrat.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (14j

LES CHAINES

CINQUIEME PARTIE

(Suite)

Chaìnes brisées

Dès qu'ils se présentèrent à la porte, il vint
vers mei, fort effrayé :

— Maman ! viens vite. 11 y a des voleurs.
—- Où vois-tu des voleurs?. dis-je en le sui-

vant. >
— Là, fit-i l , en me montrant la porte, ils

sont tout noirs ; ce ne peut ètre que des vo-
leurs que le bon Dieu aura punis en les fai-
sant changer de couleur.

— Mais, mon mignon , dis-je en riant de
tout mon cceur, ce ne sont pas des voleurs, \ce
sont des nègres .

— Qu'est-ce que cela des nègres ?
— Ce sont des hOmmes, comme nous qui

ont la peau noire ; de mème que toi tu l'as
bianche.-

Sa terreur des nègres dura longtemps en-

Xonvolles à la main
L'automobile sur rails arrive en gare de Mar-

•'̂ Y*
Une foule de cur ieux assiste au debarque-

ment des voyageurs.
— Qui est-ce celui-là ? demande quelqu'un

dans la foule.
— C'est M. L. Mex, le correspondant lausan-

nois de la « Gazette ».
— Fichtre... une belle place... il ne fait que

ca?
— Non , c'est lui qui envoie aux j ournaux

des « c.inards » dans le genre du « Chevreuil
à grelot », qui a para dans le No du ler avril
d'un journal lausannois.

Un pugilat
a la Chambre italienne

Des incidents tumultueux sa sont produits
à la séance d'hier de la Ch'ambre italienne.

Ils ont été provoqués par le refus oppose
par le gouvernement à une demande de dis-
cussion immediate à l'interpellation présentée
par M. Felice ,au sujet des incidents éleotoraux.

Après avoir échangé les plus grossière sinju-
res , les députés en vinrent aux mains et une
mèlée effroyable se produisirent; les person-
nes qui se trouvaient dans les tribunes pri-
rent part à la bataille .

Impuissant à rétablir le calme, le président,
dent M. Cappelli leva la séance.

La plupart des députés se retirèrent mais
d'autres restèrent à se menacer. On put voir
notamment M . Padrecca, socialiste, provoquer
M. Longinotti, catholique qui lui répondit de
mème.

Quand la séance a été reprise, le prési-
dent a eu des paroles très sévères pour blà-
mer l'attitude des députés.

On a repris ensui te la discussion du projet
de loi oour l'abolition des droits d'entrée sur
les blés

NOUVELLES DIVERSES

Dans l'Amérique du sud
Le Congrès du Paraguay a vote mercredi

la prolongation de l'état de siège jusqu'au
31 aoùt prochain.

On se rappelle la revolution qui ensanglanta
la république en septembre dernier. Le pré-
sident' Ferreira dut s'enfuir et un gouverne-
ment révolutionnaire se constitua sous la pré-
sidence du vice-président de la "République
Emilio-Gonzalès Naveiro. Le 4, l'état de siège
fut proclamò pour1 trente ojurs ; mais, dès la
fin du mois, la prolongatino du regime ex-
iraordinaire fut décidée pour jusqu 'au 31 mars.
Le dernier vote du Congrès prouve que la
tranquilité n'est point enoore reyenue au Pa-
raguay.

Le président de la République du Chili, se-
nor Fedro Montt, a quitte jeud i Santiago pour
Valparaiso, d'où un navire de guerre le con-
duira vers les provinces du nord , qu'il doit
visiier .Le président ira jusqu'à la limite nord
del a République. Il étudiera le problème du
nìtrale et la question de l'amélioration des
ports. Le voyage, qui durerà vingt-cinq jours
semble donc lié au différend avec le Pérou
dont Ics dépèchens ont déà jparlé.

Elle n'était pas morte
Une brave femme de la vallèe d'Eslours

(Ariège, France), avait été longuement malade
dans sa famille *

Au cours d'une synoope, les p'arents déses-
pérés, la croyant morte, firent tous les pré-
paratifs funéraires pOur procéder à l'inliuma-
tion.

Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de l'en-
tourage, le lendemain matin , quand, au mo-
men t du départ pour les obsèques, on vit la
pauvre.defunte remuer sur sa couché fune-
bre, et peu à peu, se soulever péniblement sur
son séant .

Les assistants purent ètre vivement impres-
sionnés par ce réveil macabre, mais oomment
iraduire les sentiments éprouvés par la pau-

encore été tranchée. Je ne voulais pas faire
le gros ouvrage, et Frantz m'engageait à at-
tendre de mieux oonnaitre le pays avant d'ar-
rèter une bonne .

Pour tourner la difticulté, Franta me dit
qui i  connaissait un domestique dont il était
for t content ,qu 'il savait cuisinier ; il s'occu-
perait de faire la marche; quant au jardin, Jo-
seph — le Joseph de Mme de las Campanas
en piendrait soin. v

he cuisinier se presenta ; c'était un homme
d'ime cinquantaine d'années ,avec une face
pale d'orang-outang, les yeux bordés de pau-
pières rouges et hoursouflées ,la barbe et les
cheveux hirsutes et jaunàtres. Il se nommait
Michel, et pour tout bagage, lorsqu'il entra
à la maison ,il portait sur son dos un faadre fcle
bois avec un matelas de varech, quelques cou-
vertures et un sac contenant sa défroque.

JL.e malheureux n'était rien moins que pro-
pre. Il prisait sans cesse, et la première fois
que je le vis, de ses doigts sales et noirs de
souillures innomables, retourner un morceau
de dande dans la casserole sans le secours
d'aucune fourchette , je fus prise d'un tei dé-
goùt aue je résolus de faire moi-mème la cui-
sine.

Le bonhomme d'ailleurs ne demandait pas
mieux el préférait de beaucoup fumer sa pipe
dans le jardin , sous le prétexte de surveiller
les enfants, que de travailler.

Cette fonction mème ,il ne la remplissait
qu 'imparfaitement .

Un jour que nous étions sortis, Frantz et moi,
en lui confiant les enfants, quelle ne fut pas
nolre surprise, en rentrant à la nuit dose,

sés seuls par Michel ,avaient pris peur et
étaient sortis dans la rae pjour Voir si nous
ne venions pas. Le vent avait refermé la porte
et ils s'étaient trouvés, à la nuit itombante, com-
me perdus dans ce coin de ville presque dé-
sert .Quelques passan.ts avaient vloulu leur par-
ler, mais oomme ils : leur adressaient la pa-
role en espagnol, les petits n'avaient pas com-
pris et leur désespoir s'en était augmente. En-
fin «blottis les uns contre les autres, ils s'é-
taient endormis et nous les trouvàmes dans
cette position attendrissante.

On pense si Michel fut sècOué par Frantz .
Quant à Joseph, son travail concòrdait tou-

jours avec les heures de repas, dont mon
mari lui offrait régulièrement sa part ,ce qui
me chagrina beaucoup au début.

Fiantz m'avait promis en arrivant de me pré-
senter aux premières personnes de la dlle,
et daais les familles les plus considérées. Ces
présenlations ne se firent jamais ; en revan-
che, je ds défiler chez moi et s'asseoir à ma
table beaucoup de gens de la catégorie de
Joseph, mi-par lis domestiques, mi-partis en-
traìneurs, produit sépcial au monde du sport.
Frantz causait longuement en espagnol avec
eux, tandis que j'écoutais sans oomprendre
grand'chOse.

Aussi lorsque MM. Rateau et Bégut, qui é-
taient restés dans la méme ville que nous, ve-
naient nous voir, j'en étais très heureuse.

Pour eux ,ils trouvaient à la maison comme
un reflet de la de de famille qu'ils avaient
quittée à regret; pour moi, je m'épanouissais
à les entendre parler framjais et à pouvoir
leur répondre. '

Jusqu'à la fin de notre installation et jus-

Je le hs dès que je trouvai l'iocc'asion favo-
rable. ;

Le plus délicatement possible, je le ques-
tionnai sur ses occupations et sur ses res-
sources.

Sur le premier point il me répondit d' une
faeton incertaine, hachée ; à ses réponses éva-
sives sur les chevaux qu'il élevait, le lieu
de l'élevage, l'importance de l'établissement,
je vis bien qu'il m'avait menti et que le plus
clair de ses ressources était la spéculatio:i
et le jeu . i

11 achelait, Ou soi-disant ,des chevaux sur
lesquels On comptait oomme favoris dans les
courses qui avaient lieu assez fréquemment
dans le pays et jouait ensuite sur eux, Je
plus gros qU'il pouvait.

— De quoi dvons-nous alors ?
— Mais de oe que tu as appprté, je pense.
— Comment?
— Mais oui ; j'ai mi assez grand crédit ici

et j'en use «pensant bien que tes parents ne
t'auront pas laissée partir sans te munir d'une
forte somme. Et je te trouvais mi peu étrange
de ne pas m'en avoir parie encore.

Je lui dépeignis alors ma de de détresse
et de misere dont je l'avais tsi souvent entratemi
dans mes lettres ; je lui dis comment j'étais
partie, laissant à ses créanciers les meubles
qu'il avail si imprudemment engagés; je lui
parlai des pertes de mon pére, de l'existence
econome qu'il menait, et lui avouai que comp-
tant sur lui, j'arrivais sans argent.

A mesure que je parlais son dsage manifes-
tait un ébcwmement qui degenera en colere. Je
subis alors une de ces scènes comme il m'en

Ganz i » (sette oie l), et l'entretien se termina
par la sortie de Frantz, qui s'éloigna en fai-
sant claquer les portes.

Je fus stupéfaite de sa légèreté et me promis
d'aviser.

Pour ètre plus sùre du terrain sur leqtiel
je devais évoluer ,j'inteiTogeai Joseph.

Il ne me fut pas difficile de le faire parler .
Mais au lieu de me renseigner sur sa facon (ie
vivre et sur les affaires qu'il faisait, il me
donna de copieux et douloureux détails sur
ttes points sur lesquels j'aurais préféré de-
meurer dans l'ignorance.

C'est ainsi qu 'il m'apprit que Mme de las
Campanas était depuis de lomgs mois la mai-
tresse de Frantz ; qu'elle le dominait complè-
tement ,le détournai t de toùt travail ppur ne
pousser qu'au plaisir, et lui coùtait fort cher,
lout en ie trompant sans vergogne.

Il l'avait quittée seulement la veille de mon
arrivée.

Connaissant Frantz comme j 'avais appris à
le coiuiaìtre, je me doutais bien qu'il ne m'é-
tait pas demeuré fidèle, malgré les protes-
tations de ses lettres ; mais je n'aurais jamais
soupc;onné un cynisme pareil au sien. Et encore
il me l'avait présentée!

Dire que la jalousie me tortura à cette ré-
vélation? Non ,je fus plutòt saisie de honte,
d'une hOnte faite du froissement de mes sen-
timents les plus intimes et de la méconnais-
sance de mOn caractère de mère.

A quelque temps de là, ne fit-il pas une
scène de jalousie, me questionnant à mon tour
sur les intrigues que j 'avais nouées en son

vre ressuscitée, se voyant entourée de cier-
ges, de ciépes et — au pied du lit — ìe Icer-
cueil où l'on allait la déposer bientót.

Elle n'a pu surrivre à ce poignant specta-
cle et la ressuscitée est decédée sur ces en-
trefailes malgré les soins les plus empressés
de tous les siens.

Deux nouveaux immortels
L'Académie francaise a procede jeudi après

midi à l'élection de deux membres en rempla-
cement de MM. Francois Coprpée et Gasbon
lìoissier.

Les candidats pour le fauteuil de M. Fran-
cois Coppée étaient : MAI. Edmond Haraucourt
Charles de Pomairols, Auguste Dorchain, Er-
nest Daudet , Jean Aicard, Jean Lahor, pseu-
donyme du docteur Cazalis, et enfin M. Mi-
chel Pons, poète et restaurateur.

Au Sme tour de scrutin, le poète Jean Ai-
card a été élu.

Les candidats au fauteuil de M. Gaston Bois-
sier n'étaient plus par suite de l'élection de
M. Jean Aicard, qu'au nombre de deux : MM.
René Doumic et Denys Cochin.

Au premier tour de scrutin, M. René Doumic
critique littéraire, a été déclaré par 16 voix
voix contre 15 à M Denys Cochin.

Une catastrophe
dans le port de Marseille

Hier mati n, vers 9 heures et demie, une
formidable explosion se produisait au bassin
de la. Madrague. (Marseille).

Le trois-màts harque-pétrolier « Jules-Hen-
ri » à bord duquel se trouvait un assez nom-
breux équipage, venai t de faire soudainement
explosion et de ses flancs s'élevaient de gi-
gantesaues flamimes.

Ce navi re qui venait de décharger du pé-
trole à Cette, était arrive à Marseille avec
un chargement de carbure de calcium.

On croil que quelques barils de pétrole qui
se trouvaient dans les cales s'étaUt crevés, le
li quide se répandit sur le carbure de calcium
et produisit l'explosion d'acétylène.

La première émotion passée, les secours
furent immédiatement organisés, avec le con-
cours des pompiers et des bateaux-pompes du
serdee des ports . .

On retire d'abord mie dizaine de blessés
parmi lesquels six se trouvent dans un état
désespéié. Us sont aussitót transportés à l'Hó-
teJ-Dieu .

Peu après on pardent à découvrir, dans lés
cales du bateau, ne formant plus qu'une bouil-
lie informe, les cadavres de cinq hommes de
l'cquipage. On croit que de nombreux cadavres
se trouvent dans les cales.

A midi , on a pu se rendre maitre des flam-
mes et les recherches continuent au milieu
de l'anxiété generale.
I.éouverture d'un procès eriminel

PARIS, 2. — La Chambre criminelle de la
cour oc cassation a examine hier le pourquoi
du maitre d'hotel Renard condamné, le 10 fé-
vrier dernier aux travaux forces à pprpétuité
pour l'assassinat de M Rémy.

M. le conseiller Labiorde a donne connais-
sance à la oour de son rapport sur le jmémoire
présente par M. Mornard, rendant à la cassa-
tion de l'arrèt . Le vice de forme invoqué réside
dans ce fai t que trois jurés supplémentaires
ont été tirés au sort au lieu tìe deux, {ainsi que
le prescri t la loi. Le conseiller rapporteur a
eslimé que ce moyen était recevable et il a
conclu à la cassation de l'arrèt de la cour
d'assises de la Seine. M. l'avocat general Blon-
del a présente ensuite sion réquisitoire, con-
ci uant comme le rapporteur à la cassation de
l'arrèt.

La cour ,après un quart d'hèure de délibéra-
tien, a rendu un arrèt cassant le verdict de
la cour d'assises et renvoyant Renard devant
une atitre oour d'assises qui n'est pas enOore
désignée .On croit que ce sera la cour d'assises
de Seine-et-Marne.

Sextuple assassinai
VARSOVIE, 2. — Dans la dlle industrielle

de Tomaschiow, gouvernement de Petriko,w
la famille entière du brasseur Sillbermann,
composée du pére, de la mère, de trois fil-
lettes ct d'un garcon a été assassinée à ooups
de haohe.

Dernière Heure
Mutinerie en Turquie

CONSTANTINOPLE , 2. — A la su
mutinerie recente de la garde imperiale à
Yldiz-^i'osk, celle-ci va ètre remplacée par de3
troupes anatoliennes.

Cette décision a été prise dans l'intérèt de
la discipline, après une conférence tenue dans
la soirée, de mercredi avec le grand dzir, le
ministre de la guerre et le sultan.

Voi à main armée
VARSOVIE. 2. — Jeudi après midi, l'inten-

dant de l'hópital israelita allait faire un paie-
ment de cinq mille roubles lorsqu'il fut as-
salili, blessé à coups de revolver et volé par
quatre terroristes.

Deux malfaiteure réussirent à gagner le
large, un fut arrèté et le quatrième se rendit
après avoir brulé ses dernières cartouches.

Monthey — Etat-civil
Mars 1909

NAISSANCES
rianche Marthe Mane, de Maurice, de Col-

lombey-Muraz . Cottet Emma Virginie, de Jo-
seph, d'Ignace ,de Collombey-Muraz. Guidetti
Etienne Constantin, de Joseph, Italie. Buffet
Henri, de Ferdinand, de Monthey. Devanthéy
Louise Agnès, de Pierre-Marie, de Monthey.
Paccard Humbeline Josephine, d'Henri, de Mar-
.igny-Bourg. Ingignoli Catherine Josephine, de
Paul , Italie.

DECES
Monay Robert Maurice, de Maurice, 11 mois,

de Troistorrents .Chappuis Marie Catherine née
Piemand, épouse de Pierre Joseph, 55 ans, de
Monlhey .Maggi Paul Jules, de Charles Marie,
11 mois, Italie. Girod, née de Preux Eugénie,
épouse de Joseph Girod, 39 ans, de Monthey.
Ceresà Gastaldo Juliette, de Michel, 20 mois,
Italie. Pattaroni Joseph Marie, de Rodolphe,
1 an, Italie.

MARIAGES
Sirubel Jean, plombier, d'Allemagne, avec

Richter Anna Maria, Bohème. Ribordy Marc,
geometre, de Riddes ,avec Seingre Marie Louise
Cécile de Monthey. Petter Louis Emile, watt-
nii.., de Aigle, du Lode, de la Sagne et des
Ponts-de-Martel, avec Cottet-Dumoulin Marie-
Cécile, ménagère, de Monthey. Steiner Char-
les-Léopold, nriouleur de verres de montres,
de Sij rnau (Berne) aVec Grandjean Louise-Cé-
cile, ménagère ,de Buttes et de la Còte-aux-
Fées. Udriot Joseph Noémie, àgriculteur, de
Monthey, avec Barlatey Marie Edvdge, ména-
gère, de Monthey. Vouillamoz Pierre Joseph,
àgriculteur, d'Isérables avec Vieux Marie A
gathe, ménagère, de Val d'Illiez.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES f

Sengen Sara Antoinette, d'Antoine d'Ober-
gesteln. Gay André, Germain, Gabriel, d'Er-
nest de Lutry, Villette et Belmont s. Lausanne.
Zimmerli Robert, de Robert d'Ostringen (Ar-
gtevie). Rapillard, Berthe, Antoinette, d'Alfred
de Conthey. Tissières, Raymond, d'Etienne, de
Liddes .Sadoz, Jeanne, de Joseph', d'Arbaz.
Morand, Josephine ,Marìe-Louise, de Joseph,
de Troistorrents. Theiler ^Josephine, Ange-Ma-
rie d'Oscar, de Brigue. Rielle Manco, de Jules,
de Grimisuat. Perrier Casimir, de Philomin de
Sion. Marx Francois-Joseph, de Francois, de
Bratsch. Vuignier Henri, de Jean-Pierre, d'E-
volène. de Werra Jean, de Leon, de Loèche-
Ville. Rohner Georges, Léonce, de Jules de
Saas-Balen. Vadi, Rosa, de Salvator, de Mi-
gianidicine (Italie). Schalbetter, Jos-IVIarie, de
Théophile, de Grengiols. JVIartinelli Jeanne, de
Henri , de Sierre. Dumas Marie-Josephine, de
Jean, de Salins. Rcessli Jules, de Charles, de
Sion. Rudaz Marcelle Madeleine,- d'Adolphe, de
Vex. de Riedmatten, Marcelle, Henriette, Ma-
rie, Josèphe, d'Eugène, de Sion, de Riedmat-
ten, Adrien , Pio, Joseph, d'Eugène, de Sion
Gasperini Ida, de Louis, de Barcis (Italie)

DECES
Tannast Jean, Joseph, de Jean, de Blatten, 2

mois. Werlen Catherine, née Meyer, de Fer-
den, 90 ans. Glanzmann Emile, d'Henri, de
Schupfheim, 18 ans. Hiroz Paul , d'Emile, de
Sion,- 5 mois. Bondn Pierre-Marie, de Fcois-
Xader, 'de Sion. 91 ans. Morard Maurice Xa-
vier, d'Adolphe, de Sion, 5 mois. Nigg, Al-
phonse, d'Olider, de Gereau, 14 mois. Avaìi-
thien, Ida Séverine, de Jeau-Jos., de Conlhey,
73 ans. Tissières Raymond, d'Etienne, de Lid-
des, 10 jours. Sixt, Jeanne d'Etienne, de Sem-
brancher,- 11 mois. Meisten Nathalie, de Jean-
Georges, de Meiershausen (Schaffhouse) 45
ans. Berthouzoz Adelaide, d'Henri, de Conthey,
4 mois. Lahon, Philomène, née Muller, de Sion,
70 ans. de Roten Adolphe, de Nicolas, de Sion,
67 ans. Haefliger Bertha, de Joseph', de Ro-
thenbourg, 16 mois. Buchter Marie Agnès, née
Rcethlisherg, de Lotstàtten, 31 ans. Steffen,
Jos-Meinrad, d'Antoine, de Niederernen, 59 ans.
Verger Jacques, de Aloys, de Sion, 59 ans. Va-
di Séraphine, de Charles , de Migiandone (Ita-
lie), 39 ans. Oggier, Georgette, de Frédéric, de
Varane, 1 an. Walpen Catherine, d'Antoine,
de Reckingen, 49 ans. Follonier Philomène de
Jos.; de Sion, 73 ans. Pfammatter Anne-Marie,
née Wyssen, de Mund, 55 ans. Lnsand Char-
les, de Francois, d'Ulrichen, 73 ans. Vuigner
Jean Baptiste, de Jean-Bap tiste. d'Evolène, 39

MARIAGES
Vcnetz Joseph et Ernest.- Marie Zurbriggen,

de Saas-Grund. Gay Maurice, de Sion et Char
rat et Schmid Emma de Waldhàusern (Argo-
vie). Boder Ernest de Vex et Bétrisey Mar-
gueri te, ide St-Léonard. Perraudin, Jules. de
Bagnes et Sion et Droux Elise, des Ecassey Le
Crèt. (Fribourg).

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

iiiiien
i^wen

Clerc Mane-Alexandrine d'Honoré, de Port-
Valais. Baruchet Anne-Germaine de Siméon,
de Port-Valais. Brouze Léonie-Lucie, de Leon,
de Port-Valais. Brouze Henri-Marius, d'Hen-
ri, de Port-Valais.

RichOn Camille-Robert de Samuel de La
Tour de Peilz et St-Légier-le-Chison, Vaud, 4
ans. Brouze Henri-Marius d'Henri de Port-Va-
lais, 2 jours.

Néant

II y a
une bonne

et une mauvaise
manière de faire la
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/»| Vin de raisins secs
D p̂* a fr. 20 les 100 litres

W/^ Ĵi
<S*«**N Vin rougejiaturel coupé avec du vin do raisins secs

Wi ''*'J/ !' r/\ rr" 27 les **°° utres
/^U iW vi 2*À]\ *>ort c*t' ~~ Rembours — Fftts prètés
\u*ff \ i y.lr-À J ces vins sont d'excellente qualité
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<•> • • • SURDITÉ • • • MI
Clinique „VIBRON'- ! J'ai souffert longtemps de surditè des deux oreilles et j'ai été

guéri d'une facon étonnement rapide par le traitement par correspondance de votre établi-
ssement, dont je vous remercie de ben coeur. (Mme Knaus, Botsterg p. Flawi l . Signature
légalisée : Municipalité Flawil). Adresse : Clinique „VIBRON ' à Wienacht près Rorchaeh.

Ponr conservar votre chanssare
et Passonplir achetez le

•A*-""***. Cuivre et Laitoii
Poli-Cuivre
n'employez que le

WERNLE
Emploi économique!
•Effet surprenant!*

20 età le paquet

DÉPÓTS :
Bourg : Torney L., fers.
Bouveret : Bressoud,

cons. Eoclie , négt.
Brigue : Donni-Zurverra

épicier.
Martigny-Ville: Lugon-

Lugon, épicier.
.TIonil.e .v: Ortelli Vve ,

épicier.
St-?Uauricc : Luisier, ép.
S I O X :  Société séduu, de

de consommation ;
Muller, épicier ;

Antonioli , Ignace.
Vétro/. : Société de

consommation.
Vouvry : Vuadens E.,

négoc'nnt

Pour 1909 le
masr-af-sdii die eliaiissni*,e«

ADOLPHE CLAUSEN
RUE DE LAUSANNE - SION

11 sera bien assorti en chaus
sures fines et élégrantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

Soul. s mesure et rèpar

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

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TROLLIET niarcliaud grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à méine
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geuseinent connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demando) B.597

r 250.000' "
100.000' - 50.000

t deposés au Comptoir
d'Éscompte do Paris.

sonlotfertspar la GRANDE LOTERIE des

ARTISTES LYR10UES
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' A- -..- .':r;.'jr- 'f.:"-*.-'i.̂  ̂ , . .. •Vii  :".'' _ •- - ¦¦ -,*r ¦*¦--.-.-_ .- •• '::*
__
-¦.: ¦r*J^'>*i*-.-zr*Zt*TX*c'a.-ri: * ¦•

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gasdlez pas votre argent en achetant

de la camelot-"} aux eolporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précision , 11 à 21 ruhis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop , mais seuement des montres
«ANCRE» de lei* choix, garanties.

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

WERNLE & Co |
ss. A

etc##!«*•
5«_ ZURICH

FAIRE FORTUN
Envoi franco h domici!
t . ori rie po-ste et timi' .

* ADMINISTRAT]
ar.u.^
Ec-i'i r

LOTERIE dea ARTISTE
110, Boni. Sebastopol ,
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Les Idées el luveutions
qui sont suseeptibles de brevets peuven t
ótre oxploitées au gre des inventeurs a-
vec partici pation au b^néfiee pendant la
rlurée du brevet par le bureau KltUG ,
Ingénieur et Professeur A quilar , Ingé-
nieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseigneiuenl-
k. ces opérations entièrement gratuits.

Ajouter un timbre de retour aux lettres,
et coupon d'insertion

PAR SAOS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL.
PRIX : 0,65 LE K1L0G.

I B -* GALLnrEÀ
ALIMENT

•*

ALIMENT TOUR VEAUX |

m_ms

LflCTINASiss. mmò™^*-
fl^ANCHAUD-.C'*

VF.VEY Kl

Seul aliment complet et bon marche rem-
plncant avec economie le lait naturel pour
l'élevage des veaux, porcelets, agneaux, etc. —
Revient à trois centimes le litre.

X Tous les Communiqués
pour concerta , r^pres sntations. confer moes, réunions, ooursas, eto.,
ne seront insérés doréaavant que s'ils sont aoooa_pag*nés d'une

BASSE-COUR
augmente la ponte des poules , facilita
l'engrais des volailles. Prix : 30 centlmM
le kilog. Kn sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHAOD. fabricant * Veve**

M
Il doit bien le savoir

le Dr Roteo, de Raiogne certifi e
« J'ai olitemi avec les pil'ules Oni pour les

maux de tele, en les essayant moi-mème tou en
le sprescrivants, d'excellents résultats . »

L'action surprenante de ces pilules engagera
certainement tout le mond e a ne se servir ponr
les maux de lète que des pilules ONI .

Dans doutes les pharmacies à fr. 2 et. 1,20
la boìte.

VI

— Et , tal? lui dis-ie à brùle-plourpoint, ne
m'as-tu pas trompée ?

Il protesta avec 'ostentation . Je ne le là-
chai point , et il m'avoua avoir commis quel-
ques infraclions sans conséquence. Mais, me
jurait-il , il n 'avait jamais eu de liaison ot
m'avait gardé lout son amour.

— Et Mme de las Campanas? fis-je brus-
quement ,poussée par un invincible mouvement
de colere.

Il me regarda avec un véritable ahurisse-
ment ; car à mon air, à mon ton, iì me sen-
tait bien documentée ; puis haussant les é-
paules, il quitta la place.

V e ¦ ¦ •

Ainsi ,dans le Nouveau-Monde ,com!me dans
l'Ancien, la mème incerlitude d'existence al-
lait peser sur nous .Les lecons ,les dures le-
cons di passe, n'avaient point corrige Frantz .
Où tout cela allait-il nous mener, et vere quelles
nouvelles catastrophes courions-nous ?

Frantz m'annOnca un jour qu'il parlait voir
son frère Wilhelm, établi à quelque distance
de nous vpour des affaires communes, et je
restai seule avec mes enfants.

Cette sollici tude m'épouvanta moins que je
ne le croyais .Le poste du « vigilant », sorte
d'agent de police nocturne ,était non loin de
notre demeure .11 montait la garde d'un quar-
tier à l'autre ; le coup ide sifflet strident qne
toutes les idix minutes il échangeai t avec le
vigilant voisin me rassurait. Je me sentais
bien gardée.

Durant l'absence de mOn mari ,notre pro-
priétaire multiplia ses visites ,sous un ,pré-
texte ou sous un autre. Ces visites aboutirent
à. une déclaration nen diVniaéo 

Mon attitude lui fit voir combien il se trom-
piiit , et il se retira assez penaud. :

Mon mari apprit-il cette aventure à son re-
tour, gràce à des racontars de Michel ? Je ne
sais .Toujours est-il qu'il m'infli gea d'odieuses
suspicions.

Dès qu 'il fut rent ré, bien des fois, se disant
fati gué ,il m'envoyait faire des achats en ville.
S'il m'arrivait de me relourner, j' apercevais
la lourde silhouette de Michel, dont la pres-
tesse n 'était pas assez grande pour s'eflacer
a vani que je le visse. Plusieurs fois je renou-
velai l'expérience, et toujours Michel était der-
derrière moi.

Décidément Frantz me faisait suivre !
«Te l'aurais compris si j'avais été Une femme

comme tant d'autres, jetée dans 'un milieu aussi
pervers .Mais moi I

Il est certain que la traversée de la calle
Florida n'étai t pas toujours agréable à de cer-
taines heures, celles où les Argentins, d'ordi-
naire fort infatués d'eux-mèmes, l'étaient en-
core plus par l'espoir de conquètes.

Il étaient là, tirés à quatre épingles, pom-
madés, gantés, par groupe de trois ou qua-
tre, à l'affùt ,c'est le mot, ides femmes qui pas-
saient ,postés au coin des nios ou devant les
confiseries.

Dès au'une femme leur plaisant s'approchait ,
ils échangeaient à haute voix des réflexions
flatteuses sur son compie; le sourire se fai-
sait plus accèntué, le regard plus étincelant,
la parole plus hardie ,et c'étaient des exclama-
tions graduées, dans le genre de celles-ci : «Qae
linda !... Que heimosa !... » Ce qui voulait di re :
« Qu'elle est jolie 1... qu'elle est belleI... »

homme qu 'on «wait à ses t rousses jusqu 'à ce
qu'on fùt ientré chez soi.

Aussi , je compris la sago disposition des
confiseries .Dans chacune d'elles est aménagé
un salon ,réservé exclusivement aux femmes.
Aucun liomme n'en peut franchi* le seuil ; c'est
une asilo inviolable que jè bénis souvent , car ,
moi, aussi , il m'arriva d'ètre le point de mire
de quelque élégant Argentin .

Avec des alternatives de misere et de ri-
chesse ,nous arrivàmes à vivre, mais point à
assurer le lendemain.

Frantz devant à nouveau s'absenter ,je ne
voulus pas ètre encore en butte aux poursuites
de notre. propriétaire , et tout en lui avouant
la cause de mon désir ,ce dont il rit très ifort ,
je lui demandai de chercher une autre maison .

Nous tiouvàmes pour le mème prix une mai-
son moderne ,toute neuve et plus près de la
ville. ( :

Elle se composai t d'un rez-de-chaussée, sans
voisins indiscrets .Une fois la porle d'entrée
franchie , on pénélrait dans un patio, dalle en
iwosa'i'aue, sur lequel donnaient les grandes
et belles pièces de la maison . •

Notre déménagement fut fait en un tour
de main .Frantz qui était. en fonds en profila
pour acheter d'occasion une belle chambre à
coucher .Ce qui me séduisit le plus, ce fut
une belle armoire à giace où je . pus
ranger tout le linge de la famille, que dans
l'autre maison, faute de meubies, j'avais été
forcée de laisser empilé par terre.

Cesi après notre installation dans notre nou-
velle demeure que les manières fort réser-
vées jusque-là de M. Bégut à mOn endroit
changèrent brusquement.

à sa suite ' dans des achats' et des ventes ue
chevaux , ainsi que dans des paris aux cour-
ses .Notre intimité s'en trouva renforcée ; il
ne quillait presque plus la maison , où un lit
lui avail mème élé dressé.

Un jour , je me senli s saisie par la taille . Je
crus que c'était Frantz qui plaisantait , et me
retournai en soùriant... Point. .C'était M. Bé-
gut qui se mit. ,en voulant m'embrasser, à ine
tenir des disoours fous .

RiTugc de colere, je lui dis son fait et l'a-
veriis qu'à la moindre inconvenance j 'aver-
tirais mon mari. ¦' • ' . - '

Frantz à ce moment était très bon pour
moi . De mon coté, je faisais tout ce qui etait
en mon pouvoir pour remonter, par ina gaìté ,
mon entrain , son esprit qui se démoralisait fa-
cilement et le soigner de mon mieux . Cai* sa
sante s'altéiait ; les symptòmes alarmants se
mullìpliaient , et quoi que je fisse, il était im-
possible d'obtenir de lui qu'il oonsultàt un me- L<^ ^e; pendant quelque temps, coula sans
decin et suivìt un traitement. ' incidents, jusqu 'au jour où Frantz m'annon-

Jele suppìiai de prendre une occupation plus ya ,clue ™u
is, allìon| cluitter la ville P°ur aller

stabl e, de se reposer, de se calmer surtout, aabter 1 mténeur du pays.
car son irritabilité augmentait et devenait ef- Nous partìmes assez brusquement, laissant
frayante .

Au cours d'une discussion futile ,il en -vint
à me menacer .Mon petit Frantz, qui se trouvait
là, très bravement se jeta entre nous. Son pére
aJors en proie à une fureur indescriptibie, l'em-
poi gna, le souleva de terre et le menaca de
lui casscr la tète contre les murs.

Je me precipite sur mon petit ,1'arrache ter-
rifiée des mains de Frantz . Une scène des plus
violentes se déroule entre nous .Frantz tire
son revolver et m'ajuste. - t

Quel sombre drame allait se passer entre les

survenant à l'improvisle, et voyant nos atti-
tudesi n 'avait pas désarmé Frantz ? Sa. fureur
se tourna alors contre lui ; il le ìnit brutalemenl
à la polle . ^ i

Quelle nuit je passai ! Je ne fermai pas les
yeux , crai gnanl que dans l'obscurité queJque
nouvelle crise ne le reprit, tremblan t. pour moi,
piour mes enfants, pour mon pauvre pet it
Frantz, dont. le sommeil fiévreux était coupé
de douJoureuses exclamations :« Papa ! oh!
papa! » ,- t

Au maiin , mon malheureux mari s'était cal-
me. 11 se jet ** à mes genoux, me demanda par-
don, demanda mème pardon à son fils dans
une cri se de larmes et de désespoir .

Nous nous embrassàmes ; mais je gardai
longtemps la terreu r d'un parei l momen t.

à M. Bégut ,qui s'était raccomodò avec Frantz,
le soin de nous expédier les meubles que nous
avions laissés et de terminer toutes nos af-
faires.

L'existence errante m'était devenue indi f-
ferente .Ne sachant s'il resterait dans le pays
où il allait ,Frantz m'avertit que nous séjour-
nerions d'alieni à l'hotel .J'en fus ravie ; plus
de ménage, plus de cuisine. Un peu de calma
et de repos peutètre ; en tout cas une existen-
ce plus normale.

»»»¦ ¦«««»
*• , Pour faire briller *j
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crème an br il la ni rapido
de Sntter-Kranss «t Cie, Oberliofen

souffraii , il avait souffert davantage certains
jours lorsqu 'il était fatigué, mais puisqu 'il a-
vait ies moyens ide le faire, il s'empi'essa
d'aller ' trouver le médecin, qui lui dit:

-- EcOutez donc', mon pére Bonnet, c'est
l'àge, Vous avez beaucoup travaille, dites donc.
Savez-vous ce que je ferais si j'étais à volre
place? Eh bien !je me. reposerais. Vous avez
a,ssez mangé de piommes de terre et de soupe
dans votre vie .Buvoz du vin,, mangez des
ceufs et de la viande . Et, tous Jes matins ,
faites-vtous donc par exemple, une tasse de
chocolat .

Si ce n 'est qne ca ! se dit le pére Bonnet .
Pendant quinze jours , il s'y mit avec acharne-
ment .L'heure avait sonné. Il pensait :

— Il faut qu 'un jour on l'autre on se soigné

la faim , et puis , parce que les pommes de
terre son t, cornine nourriture , ce qa'il y a
de nieilj eui marche. Bonnet avait aussi stil-
le pain des idées particulières. Il veut qyf
le pain soie rassis, car, «avec le pain frais ,

••on s'abandonne à un sentiment de plaisir .>t
l'on est tout surpris à la fin du repas de
s'aper,cevoir que l'on vient d'en manger une
bonne livre. Le vin est excellent , mais l'eau
aussi désaltèie . Lre vin es"t fait. pour les per-
sonnes auxquelles les ouvriers rendent set-
vice: il faut bien qii'elles àient quelque chose
à leur offrir. ;

Les résultats d'une telle vie i'inirent par
se faire senti r . Quand Bonnet eut cinquante-
cinq ans, il n'était pas corn ine beauooup d'au-
tres qui lont dépense tout l'argent qu 'ils ont
gagné et qui , à cinquante-cinq ans ne son£ pas
plus avancés au '.à vingl-cinq. S'ils tombaien't
malades, ils sera?eri\ oblig és de "aemander la
charité.

II ne possédait pas ,assurémen t , ce cpre Fon
peut appeller une Jbrtune .mais eùt pu,si l' envie
l'en avait pris .passerTout l'hiver au coin 'de
son feu sans ifmcher un bu'til . Il n'eùt pàs on
Èesofn non plus de travailler pendant l'été .
Il se serait , s'il l'avait voulu, étendu à l'om-
bre auprès des gens qui travaillent et les au-
rai t regandés jusqu 'au soir, sans rien taire .
Ce fut une belle période. Il Té.ilisait le rève ide
tou te sa vie. Il avait assez d'argent pour pou-
voir traverser la vieillesse jusqu 'à l'àge de
cent ans. Cornine il avait Jiien fait en ne se
mariani pas ! N'ayant ni femme ni enfants, il
allait pouvoir se rendre heureux .

11 lui arriva bout de suite ce qu 'il attendait .
Pendanl son existence entière, il avait eu rai-
son .Les douleurs le prirent dans les reins et
dans les jambes et un peu aussi dans le haut
de l'epaule. Ce n'est pas surtout parco qu 'il

— vous voyez ,monsieur ,vous n'aunez pas
dù me dire qu 'il failait que je ine rende 'heu-
reux .Quand on a travaille loute sa vie , on |nc
sait pas comment s'y prendre. Je suis trop
vieux , mon pauvre monsieur, je suis trop
vieux . Je ne veux pas apprendre à mon àge.

On construisait alors la route qui méne de
la plaine aux Quatre-Moulins. Son argent n'ai
lai t tout de mème pas l ' empècher de travailler !
Ft comment font les autres : ceux qui n'en ont
pas? Il avait beaucoup de mal à remuer les
outils à cause de ses douleurs, mais il réus-
sissait tout de mème à abattre sa Jiesogne.
11 mourat 'du reste, avant l'achèvement de la
route. Il eut la chance de mourir avant d'ètre
incapable de travailler .

Quand le pére Bonnel avait quarante ans
on lui demandai t encore parfois :

— Pouiquoi ne vous ètes-vous pas marie,
Bonnet !

Il répondait :
— J'ai toujours entendu dire que quand

on étai i à demi bien , il failait y rester.
La question. des enfants aussi l'avait

fait réfléchi r . Il avait cOnnu Lomet, le sa-
botier, qui avait élevé une fille , puis l'avait
mariée .Sur ses vieux jours, etani pris de rhu-
matismes, oomme il ne pouvait plus travail-
ler, il ne voulait tout de mème pas se faire
nourrir par son gendre. Il s'était noyé.

Malhiaud , le macon, qui avait un garcon,
s'était pendu .Son gartion était charpentier à
Paris, el avait. déjà beaucoup de mal k se Buf-
file , r i ¦

Les enfants coùtent beaucoup' d'argent, parce
qu'il Lvul qu 'on les élève. Lorsqu 'ils sont
grands, ils ont des enfants à leur tour et he
peuvent pas rendre à leurs parents ce que
ceux-ci Ont dépense.

Bonnet embrassa résolument la carrière du
travail, qui est la seule dans laquelle on mar-
che avec assurance. On n'a rien à perdre en
travaillant ; on arrive mème à gagner de quoi
vivre. Et il y a encore quelque chiose de plus !
C'est que l'ouvrier qui sait économiser une
partie de son salaire n'a rien à craindre, ni
de la maladie ni de la vieillesse, et peut , jus-

el On se repose. Mieux vaut plus tòt que plus
land'. >

Pourtant Jorsqii'un matin ,trois semaines a-
près ia visite, il rencontra par hasard le mé-
decin dans un chemin de campagne , aux ques-
tions de celui-ci il ne répiondit que :

— Ho! Ho!
Ce ne fut qu'un moment après qu 'il se mit

à parler des oeufs qui rempilissent tout juste
le creux de la dent : il en fau d rai t trop ; de
la viand e, qui est difficile à préparer, et puis,
voulez-vous qne je vous dise ,monsiem*, la
viande n'est pas faite pour les ouvriers. Est-ce
qu'on a besoin de boire du vin quand on
se repose ? D'ailleurs, le pére Bonnet ne savait
pas comment les riches ont l'estomac fait .

— Votre chocolat , par exempile, moi qui n 'ar-
iive pais, fatl'avaler. J'y mets du sei , du poi-
vre. .des oignons, et encore ,c'est-y pas bon !

li no fut pas, du reste, celui des deux qui
rit le moins quand le médecin lui apprit com-
ment se doit préparer un bon chocolat . Mais
ceci le decida tout à fait .11 dit :

Complètement giìéri
J' a* le plaisir de vous informer que gràce aux

PASTILLES WYBERT de la pharmacie d'Or, à
Bàie, j'ai été complètement guéri d'un catar-
rhe de la gorge et des poumons. B. L. à Ober-
Bussnang près Weinfe J den.
Ne se vendent qu 'en boìtes bleues à 1 fr.j
dans toutes les pbj aii'macies.

qu'à l'heure de la miort ,envisager la vie corn-
ine les gens des fermes envisagent les mar-
ra udc'urs, contre lesquels de J>ons chiens les
pTotf-gent . ì

Bonnet vécut cette vie d'ouvrier des campa-
gnes qui s'empare d'un homme, le prend par
les épaules, le méne où elle le veut et he
lui permet plus de Voir autre chose que le
ravail . Bonnet fit la fenaison, la- moisson ;

les bacteuses mécaniques n 'étant pas répan-
dues Oomme elles le sont aujourd'hui, il bat-
lai t au fléau dans les fermes ; quand on les
vit. un peu partout , il s'habitua à elles et fut
l'un de ceux qui ,comme on dit , battent à la
machine. Il travaiila avec les journaliers dans
les chemins vicinaux, avec les macons dans
les granges, avec ies cOuvreurs, avec les char-
pentiers, avec les fendeurs .li eùt retiré du
sable de la rivière s'il y aA*ait eu une rivière .

Quand on le Voyait passer sur les routes
pendant le jour , c'est qu'il se rèndait quelque
part à son ouvrage. Seules, les personnes qui
Connaissent tout le monde, savaient. son nom .
Las autres demandaient :

— Lequel est-ce donc celui-là?
On leur répondait:
— Je ne sais pas .C'est un ouvrier qui s'en

va à son trav ail.
Il était anonyme. Vous n'eussiez pas su

s'il était Dup ieu, Aucouturier ou Bernard . Il
était un de ces milliers d'hommes qxie l'on ne
distingue pas les uns des autres, car leur
ròle à tous est le mème et consiste à effec-
tuer dans les chau*|*s des travaux avec les-
quels ils se confoiìW ent.

Au trav ail ,il avait mème ajoute les priva-
tions. Il mangea beaucoup do fromage dans sa
vie. Les pommes de Jerre cuites sous la C£_dre
élaien t doutlement bonnes ,parce qu 'elles gav-
nissai rml rapidement l'estomac et assomaien t

des prix très avantageux i

HORLOG-ERIE

A. LAAGER, pére
_P*éry près Bienne i

X Annonce

ia vie du nere Bonnet


