
dans vos empllettes, simplement du « café de
malt » miais le « café de malt de Kathreiner »,
l aute de qu oi vous Vous exposez à recevoir, à
la place du café de malt sans oontredi t le meil-
leur, une de ses grossières imitations. Le «Kath-
reiner » véritable ne se trouve qu'en paquets
fermes, dans lelur forme et emballage connus,
portant le pértrait de l'abbé Kneip.

1910

Rod. Hirt, Lenzbourg

Mme. L. BUFFE , 9, Chanteponlet 9, GENÈVE

A T E L I E R  de P E I N T U R E
Mobert Isocher1 

S I O N  =========
llui'lH- «lu -jlidi. — Uerrière In lorice Torrent l' ère».

Decoratici! déglises, Hòtels, Théàtre*,
...M.asons particuli'ères, etc.

Faux-bois et faux-marbre. — Ensoig-nes en tous g-enres
® Peinture en voitures © 

Spécialité de peinture de meubles et de chambres, etc.
Dorare sur verrà et autres

Travaux Hoigués. — Prix modérés.
Fourniture d' articles de peinture

Seule maison valaisanne ayant obtenu la Médaille d' or à l'Exposition cantonale

CAH-BIS TAUBAIT-PIISIOI
DE LA

MAISON I>OI>rJ'JL.A.IK,Ki
l'erriere la Cathédrale - ,S I «O UT - Rue de Savièse

Botine cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Vins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSÌ0NNA1RES
Ed. AX»Kl&tt:GC>.Ea2*r, GERANI.
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Depòt'qeneral : Afber- i B l u m & C ? . Bàite
En vente dans les EPICERIES et DROGTJERIES

La filatura et Fabrique tjj •
t • 9 9 • de draps et milaii.es
H. >3ei-^ei°-JE5e^.**oii à Eclépens (Vaud

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey ( Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité :

Fabrication a facon
de uiilainos ot bons draps uuis et. faconnés . pour hommes et femmes, aux prix
les plux rédnits. Fil aia, e d-3 laine à tricoter. Fabricatiou de couvertures de
it et de chevaux. Echantillons et renseignements sur domande.

Yeute de draps iins et nouveantés, draps de sport, ini-
draps, ClieVÌOts, milailies pour femmes et enfants . Envoi d'échantillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
perfectionnées, ce qui lui permet un travati prompt et soigné, aux prix
les plus avantageux,

On cherche
jeune lille valaisanne, active - et inte '-
ligentc de 16 à 17 ans pour aider au
ménage.

S'adresser k la ferme du Chà-
teau.

Aruex s. Orbe. (Vaud)
«.-ftì-a-w -.-.-¦¦'« «'«.<

¦¦ Va -.-.r *VA.v.;:>:'.̂ ,.-3 û*r. t̂"-^

Jeune homme
19 ans au courant de la vente cherche
place de commerce ou industrie , sait
soigner et conduire chevaux , ayant
permis de conduire pour automobiles
Disponible de suite , peut fournir de
sérieuscs références.

S'adresser : Camille GÉRQ UDET
Arbaz , près Sion.
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1 i
On demandi * pour Noél un bon

domestiqu e de campagne
sachant traire et faucher. Adresser les
offres chez Mr. Etenartl CHAPPUIS a
Ciiiarnens p. Cossonay (Vaud) .
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Demoiselle
p rendrai t ouelques jeunes élèves ec
étude.
S'adresser au journal qui indi quera.

Jeune fill i1
trouver.ut emploi comme aide et cora-
ni issionnaire.

Rétribution immediate .
S'ad a-esser au .Tonriital.

* f .-XOmmTXJtrA. JAta-TA a.f7 '<Oàr'i*Vmrt tmtm9tmÌìXlmTtmmtmmm *VÌltmmtJ - » V t f r i .-ia ¦fj- V̂ '»»'***--*"

J. D'ergerbaix
à LAUSANNE

bornie viande de cheval
expédie

aux prix de Fr. 0.70 — O.SO le kg
ler choix Fr. O.OO. H 14963 L

Spécialité de repoussage
sur boites métaux

Kerblanterie Nickelagé
Articles poui- parfumeurs

Exécution des travaux sur commande
Atelier mécanique, Réparations en
tous genres.

Fgloff et Borei. Servette
Oen ève

m̂-mMmmmm mmmaatm̂ mmtmm wmmmimmmmmmmmmi& » -,-r. .̂

PHKT^ d'argent sur signature , long ter-
1 lllH lj mej discrétion. Borire Agenco cen-
trale 41 rue Fiquetonne,. Paris.
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Faiinu B-àfs l'ànfìn
*2i heures

Vous serez débarassés a jmiais et sans
danger de tàches de rousseur. rougeurs .
impuretés de la peau , dai tres sèches et
humides par la célèbre
CREME HELVETIA

Prix : Fr. 2.50 et Fr . 4
.tu mème endroit :

Baiime anglais meri.eil.8ux Krieg 'l
Fr. 1.80 la douz. 2 douz. franco.

Prix Fi*. 2-50 et Fr. 4.—
Seul dépositaire :

Pharmacie de la Couronne No. 26 OLTEN

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEaftJtCE.

Les seules véritables . .. infaillibles
.... sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
estati ons.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m .ut. 3008

Articles d'hyg iène

1!Ponr les maladies de l'estomac
A tous ceux qui , par un a-efroidissement ou une replé ien de l'estomac

par l'usage d'alimenti difiiciles à digérer. trop cliauds ou trop l'roids ou pj .r uni
manière de vivre in-ógulière, se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

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

on recom'aaude par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de louguei années.

C'est le remède digestif et depurati*', le

Krauterwein" de Hubert Ulrich
i Ce Krauterwein est préoaré avec de bonnes herbes. reconnues
corame curatives et dn bon via. Il fortifle et vide tout l'organisme
digestif de l'homme sans ètre pnrgattf. Il écarté tons les troubles

j des vaisseaux sanguina, purifie le sang de toutes les matières
' ,• «ìisibles à la sante et agit avautageusement sur la formation )
j nouvelle d'un bon sang. \
Par l'emploi opportun du „Krauterwehr', les ir aladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de pré-
l'érer son emp io' a d'autre remèdes forts, moidant et ruinant la sante. Tous
les symptòm^s tels que : maux de téte, renvois, ardeurs daus le go-
sier, flatuosité, soulèvement de c«Bur, vomissements, etc, et qui
sont encore plus violents qand il s'agit de malrdics d'estomac chro-
niques, disp-^raissent après un seul emploi.

k PflnQi i r ia t inn  e* tou*es ses suites désagréables, telles que : coli-
«j Ul loU j Jd t lUi l  qUCs, oppression, battements de c«nr, in-

somuies, ainsi qua les congestioni* au foie, a la rate et les affec-
tious liémorroJiilalcs sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi
du „Krauterweir.". Le „Kràuterwein" empèche tonte indigestion, donne un
essor au système do digesfìon et fait disparaìtre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par uno légère selle.¦ U, '«U« ^> a^a.a a .̂.. 
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I Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement wLTS
mauvaise di gestic ii, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foio. L^rs d' un manqué compiei; d'app étit , affaiblissement nerveux , émotions
de fréquen'ts maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. ilio ..Krauterwein '' donne une impulsion nouvelle à la natui-e la plus
affaiblie. Le ,.Ki-a,uterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation , raffermit les tissus, liàte et améliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
| De nombreuse attestations et lettres de remerciement le prouveut.

f ì o Ifpaiiiorwoin co ironrl en houteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LB „lVl dlllBl Wt.111 ÒC VKllll les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

I Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
! ainsi que dans touten. les pharmacies de toutes les grandes et petites loealités
S du canton du Valais et de toute la Suisse.
:j En outre les ph armacies de Sion et la pqarmacie J.-M de Chastonay à
I Sierre expédient aux prix origmaux à par tir de 3 bouteilles de „Krauterwein"
I dans toutes les loealités de la Suisse.

! Se méfier des eontrefacons !
Exiger ..Krauterwein de Hubert Ullricli

I

Mon „Krauterwein n.est pas un remnde sscret, il est compose de ; Vin de 1 *i ì
M alaga 450,0, Esprit de vin 100,0. G-lycérine 100.0. Viri rouge 240.0. Jus f & M
de sorbier sauvage t,r30,0. jus de cerises 320 ,0 l'enouii , Anis. Aunée, Ginseng S\ ' ,
dméric, Racine de gentiane, Bacine de cahnus aa 10,0. Mèler ces substances. &*"3Ì§|
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pRfS-
m^^nf ĵ ^"T^SiVj l / •' *T I Garantie pour '
%^-\'^V;.';̂ . ."A"«VJ«\ chaque paire.
i'-̂ -^J *'\ls\j ìaìt *tLt  ̂ Demandez
aji> '

¦' V*SS*Ìlr ' «atalogue gratuiti 1

1 «•*Y\ì/ J' expédie contre rernunursementl^ '
Souliers de dimanche pour messieurs, solid es

el élégants No. 39-48 Frs. 8.50 {
Souliers de travail à crochets pour messieurs,

ferrés - No. 39-48 Frs. 9. - *
Souliers de travail à oelllets pour ouvriers,

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 !
Souliers de dimanche pour dames , forme

elegante No. 36-42 Frs. 7. - iSouliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 i
Soulierspourfilletles .solides el ferrésNo . 26-29 Frs. 4.20 1

No. 30-35 Frs. 5.20]
Souliers de dimanche pour flllettes No. 26 - 29 Frs. 5. — e

No. 30-35 Frs . 6. -fSouliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50
No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

|l| CtìquetUs de vin ili
| en tous genres j m |

11: 'En vente a l'Imprimerle GESSLER ( 9[

Prenez et lisez 1

S®

Prix détail : lo ceutimes
Envoi franco : 3 ex., 80 cent.

— 3 ex. 1. fr. 20 — un colis de
2 kg, 1/2 renfermant 15 ex. coùte
4 fr. 5 0 — 1  colis de 5 kg. (80
ex.) 8.80 (port compris).

Demandes à adresser simplement

Almanach du Valais. Sion
TIRAGE DEJA LE 16 DÉCEMBRE

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Elat de

HADIBOllBG
coiisistant en 100000 Billets, dont 4S405

. Lots et 8 primes
partagàs en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 ii 600O0 == 120000
2 k 50000 = IOOOOO
1 k 45000 = 45000
2 k 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 k 30000 = 60000
7 k 20000 == Ì-IOOOO
1 il 1500o = 15000
11 à 1O0O — ÌIOOO
46 à .,5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 k 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

2909Sà 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

L6 Décembre
Kaufmann & Simon

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera jo int gratis k
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes olEcieUes et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'JLrgent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi i, » M 3.75
quart „ „ .„ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenu- les commandos le plus tòt
possible. en tous cas avant le

Maison de banque et change
à Hambourgr .

En 2-8 j ours
les goxires et toutes grj s.iexrs au </iu di»pa-
raisien' : 1 flac. a fr. 2.20 de muo mit anti-
goitreuse suffit. Mon "mi"* pour les o-eilh t tjnér it
t >Lt aussi rapidement bourdonneatrni at r<i«.
r -té d'oreilles. 1 flacon fr. 2.2».

S. FISCHER, méH.
a Grnb (AnpemeU Itb.-JE.)



Une séance historique
à la Chambre des Lords

Jamais depuis la séance au cours de la-
qUeJle les Lords rejelèrent le bil l relatif à l'au-
tonomie administrative de l'Irlande «q'ue les
Communes avaient vote sous l'insp iration de
Gladsione, la Chambre haute de Grande-Bre-
tagne ne oonnul Ielle affj uence que lundi. Les
lords étaien.. venus si nombreux qu'une borine
parti s des oonservateurs avaient dù prendre
piace sur les bancs réserves d'ordinaire aux
libéraux , k la droi te du lord grand-chance-
lier qui prèside l'Assemblée, assis sur le tra-
ditionnel sac de laine.

Les tribunes réservées aux piairesses soni
combles. Le roi de Portugal assiste a la sé-
ance , entre le marquis de Soveral et lord Gran-
ville.

Là séance est ouverte. Le greffie r donnan,
lecture de l'ordre du jour de la Chambre , ap-
pello simplement: « Bill des finances ; deu-
xième lecitare.- »

Aussitót lord Crewe, àu nom du gouverno-
ment , se leve et dit :« J'ai l'honneur de pro-
poser q'ue le bill soit adopté en deuxième lee
Iure. » 11 n'ajoute pas un mot de plus, con-
traiiement a ce q'ue l'on attendai!, et se i-as-
sioli .pendant qlue des alpplaudissements écla-
leu ', du coté des libéraux.

Le lord chancelier pose ensuite tormellement
suivant l'usage la question de l'adoption.

A ce. nfoment ,lord Lansdowne se lève :
< Je demande à cette Chambre de déolarer

qui 'elle n'es-i plas justifiée à donner son assen-
timent à ce bill , attendu qu'il n'a pas été
soumis au jugement du pays.

>; Votre silence , continue lord Lansdowne
eri s'adìessant à lord Crewe, est plus éloquent
qu 'un discours. Il signifie qu 'à vos yeux la
Chambre des lords n 'a rien à voir au fond
du bill des finances ; mais ce bill est une me-
sure grave et sans précédent. Il n 'a jamais
été sù'umis au peuple et il a besoin de l'ac-
cord des Eords et des Communes, et cet ' ac-
cord n'avrà lieu que lorsque nous saurons
qiue le peuple britannique désire que ce bill
d evieiin... loi.

» Oui , les Lords ont le droi t de rejeter
ce l'ili des finances ! Ce droit n'est-il pas mar-
que par cette formule mème qui précède l'ex-
posé des motifs : « Par et avec l'avis et le
oonsentemenf des lords spirituels et tempo-
rels »? Cotte formule n 'est pas un anachro-
nisme.

» La Chambre des communes ne peut donc
pas rei'user aux pairs le droit de rejeter un bill
de cette nature. Quand on nous a mis en pré-
sence de ce salmigondis de législations finan-
cières, on nous a intime .qu'il nous était in-
terdit de deliberei sur chaque impòt indivi-
due! et interdit de modifier une ligne et mème
un seul mot du bill. Il ne nous- restali donc
qiu 'à le rejeter. Nous rejetàmes Pan passe le
bill des boissons, et voici que le bill des fi-
nances contieni un bill des boissons plus ecra-
sant encore qUe celui que nous avons rejeté.
On vieni ; nous dire : N'y touchez pas parce
qu'il fait partie du bill des finances. C'est
là uno thèse abusive. Pourquoi n'insérerait-
011 pias Un bill du home rule, toutes sortes de
Ju'lls. dans le bill des finances ?

;> La question qui se pose est de savoir non
pas si nous pouvons amender ce bill , mais si
nou s devons le repousser. Ce bill frappe loutes
les classes sociales et il faut que toutes les
classes sociales soient oonsultées. Ce bill est
base sur des principes pemicieux; le devoir
des Lords est de se rendre compte de ce
qu'en pensent les électeurs. »

Lord Lansdowne passe ensuite eh revue
les diffé rents impòts et répète contre chacun
d'eux les critiques qui ont été déjà souvent
exposées.

« L'impòt sur les successions rumerà les
fariitiUes ; l'impòt sur les boissons minerà une
industrie qui fournit un tiers des impòts to-
taux ; l'impól loncier attèindra l'industrie a-
gricole doni les pr otite sont faibles et inoer-
tains , tout en exigeant l'opération dis-
peri clioUse ct colossale de l'étaMissement du
cadastre, opéiation q'tff b ouleversera tout . le
pavs saiis rien ajouter aux revenus des impòts ,
opération qui ne serait fondée que si la terre
éiai t vraimeni propriété nationale. Ce qu'on
veut, c'est nationaliser graduellement la terre.

» Si ce bill devient loi , la nation devra dé-
penser son cap ital pour couvrir son passif an-
nuel . La rente et les actions anglaises bais-
sent. Les capitalistés anglais tournent de plus
en plus leurs regards vers l'étranger et s'alar-
nient. >;

Lord Lansdowne esquisse une attaque contre
le libre ech ange , puis il revient au budget.

« Nous avons étudie les conséquences qu '
entiainera.i t le rejet de ce budget, et nous
sommes prèts à y faire face. Sans doute nous
aboutirons à une impasse politique ; mais olle
ne durerà pas longtemps. Quant a rampasse
financièie. . si on le veut bien. elle n'aura pas
pour conséquence le chaos dont parlent les
partisans du gouvernement. L'opposition est
pére à fair , total son possible pour atténuer les
inconveniente financiers qui résuUeraieht du
rejet de ce bill.

>> Un grand principe est en jeu.. Que ga-
gnerait 1} Chambre des lords à renoncer à
sss droits formols à l'égard de ce bill ? Que
penserà it le peuple si elle n'avait pas le cou-
rage de ses opinions , si elle faillissait à son
devoir de gai dion , à son plus grand droit
C'-.ns.ìluiionnel , le droit d'ètre consultée quand
le gouvemement du jour propose des chan-
gements radicaux dans l'Etat. »

C est le lord grand-chancelier, lord Lore-
Lirrn ,auti ofois sir Robert Reid . qui a ré-
pondu au leader de l'opposition conservatrice.

t: Ce que lord Lansdowne propose , dit-i l ,
est contraile, à toutes les traditions du Parle-
ment et impossible au point de vue pratique.
Oui , le bill des finances p eut ètre rejeté au

point de vue legai , mais il ne peut pas 1 etre
aU point de vue constilutionnel. Les usages
modilient les lois. Nous sommes en Angle-
terre, pays règi beaucoup plus par l'usage que
par la loi, p oni- les questions de cet ordre.

» 11 est si vrai que la Chambr e des com-
munes est seule maitresse des cordons de la
bourse, que le jour mème où elle vote une me-
sui-i linancièie , le crédit qu'elle a vote est
assis et jercu comme s'il y avait loi , avant
mème que le bud get ne soit vote. Toutes les
taxes p rév ues par le bill des finances actuel
ont élé déjà recueillies ou sont en voie d'ètr e
recu eillies par les percepteurs. Jamais, selon
les usages c-j nstilutionnels , les Lords ne se
sont mèlés des taxes votées par la Chambre
des communes.

» La Cbambie des Lords a le pouvoir de la
juridiction supièmo ; elle peut parliciper à la
confection de toutes les lois, mais les fonds
soni hors de sa comp étence. Voilà l'usage
consti tulionnel qu'on veut aujourd'hui renver-
ser -Une chambre non éltae tiendrait ainsi à
son bon plaisir la Chambre des communes el
le gouvemement du jour. Aucun homme sensé
ne peut reoonnaitre pareille autorité à la Cham-
bre des lords ; ce serait le prelude de loutes
sortes d'usuipatiions de pouvoir. »

Le lord'chancelier fait ensuite une analyse
du bud get dans le sens liberal. C'est lord Hals-
bury. qui occupali sa place pendant le minis-
tère Ballota!, qui lui répond , en opposan t texte
à texte. précédent à précédent , q'ue la Chambre
des lords a r aifaitement le droit de refuser son
approbation au budget.

Après des discours de l'évèque de Bristol , du
due de Norfolk, de l'évèque de Birmingham,
la séance a été levée. Los débats ont continue
hier, mai di-.

Alors quo le chef des conservateurs a été
très app l aud i , la réponse du lord chancelier ,
fai te a'u nom du gouvernement, a para faible.
La distinction qu'il a voulu établir entre le
droit legai e' le droit constilutionnel de la
Chambre des lords de rejeter le bud get, était
tropi stabilite. S'il avait pu subsister un doute
sur l'issu© du débat actuel et sur le sort que
les Loids réservent au budget, cette première
séance aurait suffi pour le dissiper.

Petites nouve lles de la Suisse

l_.es israélites et le vote
La coiiìinune de Lengnau, en Arg-ovie, est

en majorité isiaélite. Or, dans co canton , les
votes ont toujours lieu le samedi , jour de re-
pv-s des juifs. Ceux-ci se sont donc refusés
à exercet- leur devoirs civiques ce jour-là , pre-
tenda ni quo bar reli gion leur défend d'écrire le
jou r du sabba!. Le président du bureau a
trouve un biais pour contenter lesj uns et
les autres ; los électeurs israélites se présentent
iva bureau du voto et indi quent à un
scribe ce qu 'il doit écrire sur leurs actes,
Ainsi , iìsi'ler piissent leur.3 devoir*. de citoyens
et respeclent les commandements de leu r re-
ligion

Eat'pttsitioii de 5'imlustrie
boulangère

Dans le courant du mois de juin de I'an-
née prochaine , et sousfes auspices de la so-
ciété des maitres-boulangers de Bàie, aura
lieu dans cette ville, à l'occasion du 25me an-
niversaire de la fondation de l'association
suisse des maìtres-boulangers et oonfiseurs ,
une exp'osilion commémorative de la boulan-
gerie , contisene et autres méliers s'y rattachant
directement oU indiiectement. Entre autres at-
traclions de cotte exposition , il y aura un
tour électrique.

Brulee vive
Lundi soir, à Wiggen, canton de Lucerne,

dans une incendie, une femme de 65 ans a
a péri dans les flammes .

Les obsèques du colonel
de Techtermann

Los obsèques du colonel de Techtermann
auront lieu , domain jeudi à 11 heures à Fri-
bOUiig .

Le Conseil federai a délégué pour le re-
plésen'tei- M .Muller, conseiller federai. Il a
invite à participer aUx obsèques les comman-
danits de oorps d'ai-mée et. de divisions, Jes
officiers dì J'ótat-major et les Commandants
de troupes du ler corps, ainsi quo les chefs
de section du département militaire. federai.

Le département militaire fribourgeois a or-
donné la levée du bataillon 17 d'infanterie
d'une batterie d'arlillerie et d'un escadron de
cavalerie.

lit* Jboyeotag-e de nos vins par
les Allemands

Il p arait que , en vertu d'une loi promul-
guéo le 7 avril 15109 et entrée en vigueur
immédiatement a'u-delà du Rh in, il n'est plus
guère possible à nos marchands de vins suis-
ses d'exporter leurs produits au pays du kai-
ser. Cela sembl e excessif. Les renseignements
quo public- « La Revue », do Lausanne, oon-
vaincionl les plus sceptìques.

Récemment unmégociant en vins vaudois
expédiait à Dresde un fùt de 69 litres, soit
potar une valeui de 63 fr. 50 de marchandise.
Le doslinatai re, pour prendre livraison de l'en-
voi, dui payer un total de 62 francs pour
frais de transport , donano et analyse.

DeUxièmè cas : le mème négociant vaudois
adressai i , quelques jours après, un fùt de 54
litres à un client de Berlin. Ce dernier dut
payer 15 marks de donane, 13,4 marks poni-
le iranspoi f et 30 marks pour frais d'analyse
total 58.4 marks.

Troisième cas : Cela so passe à quelques
kilomètres plus loin que Bàie. Après un voya-
ge prolongé , coupé do nombreux arrèts inex-
pli q'ués , un fùt de 126 litres, envoyé par notre
mème négociant vaudois, arrivait à destina-
tion .Voyons un peu la note des frais : pour
le plori, environ 10 francs, donano 20 marks
par 100 kilos biute, c'est-à-dire quo le ton-
neau paio autant. que le vin , enfin. analyse
15 marks, total 45. fr. 95.

Conférence des inspecteurs
scolaires de la Suisse romande

Vendredi , 19 novembre ,les inspecteurs sco-
laires de la Suisse romande se trouvaient réu-
nis, en conférence annuelle à Lausanne.

Sauf le Valais, tous les cantons de la Suisse
francaise étaient représentés par leurs inspec-
teuis scolaires; Genève avait, en outre , en-
voyé ses rnspectrices d'écoles.

Le sujet mis à l'étude, — et discutè en par-
tio seulement, — était ainsi ooncu : « Les col-
lections à l'école primaire et la décoration
des salles d'écoles ».

Le rapport, redige par M. Meyer ,inspecteur
à Lausanne a été à la fois fort intéressant et
très instiuctif. Voici , en «quelques mots, les
p rin<:ipaJes conclusions admises, après une lon-
gue discussion :

1. Il est de toute importance, en éducation ,
de présenter la chose avant le mot ;

2. L'esprit d'observation doit , autant «que
possible, ètre à la base de toute connaissance;

3. L'école primaire doit posseder les collec-
tions nécessaires pour l'enseignement inluilif ;

4. Il n 'est pas nécessaire qUe ces oollections
con'aprennent beaucoup d'objets , màis plutót
quelques types caraetéristiques et bien choi-
sis dans chaque sèria1;' <-•

5. Ces collec'tions serSint soigneusement en-
tretenues par le maitre et les élèves et, dans
la mesure du possible, augmentées par eux ;

6. Il est avantageux d'y intéresser d'autres
personnes spécialement bien placées (maìtres
d'état , jardinieis , forestiers ,fabricants, etc) ;

7. 11 serait désiiable d'obtenir une collec-
tion-type, renferrixant le nécessaire, et qlui pour-
rait servir a toutes ecoles de la Suisse;;

8. Los expositions scolaires permarientes
sont destinées à servir d'intermédiaire et à fa-
ciliter los échaanges. \

A midi précis , la séance a àie levée, et. l'on
s'est rendu à l'Hotel du Pare, à Ouchy, où
une giacieuse reception et un excellent ban-
quet ont. été ofterts par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud . Le chef du Département de
rinstraction publique, M. Décoppet, a hlonoré
le ban qluet de sa plrésence et a adresse, §n ex-
cellents termes, des paroles pleine de cprdia-
li'té et de généreux sentiments.

Après le banqUet, la discussion a été re-
p rise.. Lo. piochaine réunion annuelle aura lieu
à Frili-oUTg, où la question de la décoration
des sal'les d'école sera disculée, sur «in rap-
port que redigerà M. Latour ,inspectenr sco-
lai re à Neuchàtel. !

laes libéraux fribourgeois
démissionnent

Sur l'ordre du comité cantonal radicai, les
membres de la minorité du Grand Conseil fri-
bourgeois ont donne léur démission de dépu-
tés ; M. Weissenhach', conseiller d'Etat , radi-
cai, a également démissionné.

Cette décision est due au refus du Grand
Conseil d'adopter une pétition de la minorité
radicale demandant qlue l'on décrète la re-
présenta tion obligatoire de la minorité dans
les pouvoirs publics, aussi bien dans l'ordre
législatif q'u 'exécutif et judiciaire et d'inter-
dire le cumul des fonctions de Conseiller d'E-
tat av oc l'exercice de botate autpe fonction ou
industrie.

Ee Giand Conseil a nommé Conseiller d'E-
tat en lemplacement de M. Weissenbaoh, M.
Adol phe Lutz , de Greng, distrjc t du Lac, qui
a lefusé d'accepiter cette 'fonction. Le prési-
dent du Grand Conseil a exprimé l'espoir que
M. Lutz reVienne de sa détermination et a
déclaré la session dose.

l'Yiclieuse recette
Ayant entendu dire qne pour rendre les jam-

lions lou . à fait savoureux, il fallait les enter-
ici- pendant 8 à 15 jo'urs, un brave paysan de
Tiegenhp :m, village alsacien voisin de Bàie,
avait enfoui deux jambons dans la terre. Cela
fai t, notre homme se' : rendit à l'auberge où
il exposa à qui Voulait l'entendre la synthèse
de sa nouvelle méthode.

Mal lui en prit d'ailleurs, car l'autre jour ,
ayant voulu aller voir si ses jambons étaient
à point . le paysan constata avoc une surprise
plu tót douloureuse que les dits jambons
avaient disparu. A leur place, le voleur avait,
depose deux grosses pierres de Volume à peu
près égal aux pièces disparues.

On dit q'ue le volé à complètement change
d'avis au sujet de l'excellence de sa recette.

ILe budget des C. F. F.
La commission des chemins de fer du Con-

seil nalional s'est réunie à Berne mai-di.
M. Forrer, conseiller federai , qui assistati

à la séance , a déclaré q'ue le Conseil federai
propesali de radier du budget le poste de
200.000 fr, qui y est inserii comme premier
versem c-ni p-our la construction du tunnel de
base du Hauenstein. Le Conseil federai consi-
dère quo ceffo questioja, n'a pas été suffisam-
ment, étudiée.

CANTON DU VALAIS
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Décisions du Conseil d'Etat
Jl est lait les adjudications suivantes : 1

les travaux a exécuter au canal du Rhòne
au lac, an Bouveret, à la Bataillère, à André
Carallo à Vionnaz ; 2. les travaux de cons-
tiuctdj on d'une route d'Arvillars à Pravidon-
daz , sur le teiriloire de Salins, à Due et Cie
à Sion.

— M. Robert Lorétan , do Loèche-les-Bains
porteu r dun diplomo federai, est nommé ins-
pecteur forestier du 2me arrondissement, en
remplacement de M. Louis de Torrente, dé-
mission naire.

La commune de Collonges est autorisée à
faire l'achal d'un mazot au lieu dit « les Es-
suyères », rièro le Cheval Blanc, aux Plans
sur Bex, de la contenance de 3 lia 19 ares,
pour le prix de 4000 francs .

MONUMENTS HISTORIQUES
¦ 1 a ¦¦ ¦* ¦*-

RESTAlTRATiON DE VALERE — LE CLO
CHER DE L'ABBAYE DE ST-MAURICE

LE CHÀTEAU DE LOÈCHE

Ce ma.i'n mercredi , a eu lieu à Sion la réu-
nion de la commission cantonale pour la pro-
tection des monuments hist oriques ; la séance
a été tenue dans la salle dite « salle des Tra-
tions valaisannes » à Valére ; M. le Conseil-
ler d'Etat Buigener , Chef du Département de
rinstruclion publi que, et M. Naef , le distin-
guo archéologue cantonal, y assistaient .

La plus importante question à l'ordre du
jour était celle do la restauration de Valére,
un des plus beaux et plus imposants monu-
mente q'ue le temps et les guerres des àges
héio'iques n 'aient pas détruits et dont notre
pays et Sion , en particulier, sont fiers a juste
titre.

Des travaux importants ont déjà été effec-
tués à Valére au cours de ces dernières an-
nées, mais il reste enoore beaucoup à fa ire.
M. l'architecte A. de Kalbermatten a présente
un rapport très intéressant sur cet -dbjet. La
commission ,après en avoir entendu lecture,
a décide la restauration complète de Valero ;
Je devis des travaux à entreprendre ascende-
rait è environ 100,000 francs ; la Confédéra-
tion y parti cipeiait par une subvention de
50 %. Il s'agit. principalement de la restau-
ration des murs d'enceinte qui présentent en
mainls endroits des lissures et menacent ruine,
de la création d'une salle présentant toutes
les garanties possibles contre le cambriólage,
laquelle est destinée à recevoir le médailler
cantonal .

Bompiani avec le sxstème jusqu'ici employ é
qui consistali à échelonner les travaux sur
une longu e sèrie dunnées, la commission a
décide quo la restauration projetée devra ètre
terininée dans l'espace de quatre ans.

11 a. été ensuite donne lecture d une lettre
de M. le chanoine Bourban relative à l'état
du clocher de l'Abbaye de St-Maurice. Il a
été pris bonne note de cette communication et,
cet après-midi les membres de la oommission
se sont rendus à l'Abbaye dans le but d'éfu-
dier sur p lace la question des travaux de res-
tauration ' de ce vénérable plochèr.

On s'esi occ'upé aussi de la restauration
du chàteau de Loèche, actuellement l'Hotel
de Ville; une visite d'une sous-commission a
ce nionument permettra de voir quels travaux
y soni nécessaires.

La commission s'est enoore entretenue de
la continiiadon des travaux au chàteau de
la Bàtiaz.

M. Joseph Mor;ind, secrétaire de la oom-
mission a porte à la connaissance de l'as-
semblée qni le travail relati f à l'inventaire
des monuments historiques daans le canton
est on bonne voie d'avancement et qU'il .pourra
ètre commun iqué dans une pirochainé séance ;
un . crédit de 1000 est alloué dans ceJ but par
le Conseil d Etat.

Au cours de la séance on a l'alt circuler une
feuille portant la reproduclion de médaillons
à l'effigie du cardinal SiMnner, desquels il
ressort quo les Iraits de ce prélat soni abso-
lument différents de ceux que nous repré-
sc-ntent les tableaux connus.

la -église de St-Théodule
A l'occasion de la réunion de la Commis-

sion cantonale des mionluments historiques qui
à eu liei aujourd 'hui, mercredi, à Sion, nous
jugeons à propos de rappeler une remarque
que nous avions déjà faite en son temps con-
cernant l 'église de St. Théodule :

« La question de la conservation des mo-
nurrienits historiques du canton étant à l' or-
dre du jour , il nous semble qu'il ne serait pas
hors de saison de parler tan peu de l'enlai-
dissement et de la défiguration que l'on a
faiit subir à l'un ou l'autre de ces monuments.

» A ce propos, il n'y a pas d'exemple plus
f'rappant à signaler au Conseil d'Etat que la
consfiuction hétéroclite exécutée dans le temps,
sinon sur ses ordres, au moins avec sa, perm is-
sion. oontre la facade sud de l'église de St.
Théodule, à Sion, ce monument remarquable
et le plus pur de l'art gothique, facade presque
entièrement masqluée et défìgurée par l'ins-
tallation d'un bùcher, dépendance de l'hotel
du Gouvern ement.

» Aujourd'hui quo le Chauffage centrai est
établi dans ce demier batiment, il est à sup-
poser quo cette dépendance n'est plus néces-
saire potar lemiser les approvisionnements de
bj is eie, et dès lors il y a lieu d'esperei- qu'on
s'empì essera en.hauit lieu, piour donner le lion
exemple, de taire disparaìtre cet affreux ap-
pendice et de rétablir cette facade d'après
un pian à diesser par un homme de l'art, a
l 'instar do ce qui a été fait à Lausanne poni
la restau ralion du tempie de St. Francois.

» L'église de St. Théodule le mérite et au
point de vue de l'esthélique la question vaut
en tous cas la peine d'ètre étudiée.

IVominations judiciaires
En séance du 23 novembre 1909, le Tri-

bunal Cantonal a procède aux nominations
suivantes :

Monsieur Mau rice Gard, deuxième suppiéant
a été nommé premier suppiéant du districi
d'Entiemont.

Mcnsii'eur le notaire Ulrich Buchard est nom-
mé juge-.nstrucleur, premier suppiéant du dis-
tràc-t de Mar '.igny.

Monsieu r le notaire Guillaume de Kalber-
matten est appelé aux fonctions de premier
suppiéa nt du j uge-instructeur du district de
Sion (Communiqué).
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lais » est envoyé gratuitement jusqu 'au nou-
vel an à tou t nouvel abonné pour I'année en-
tière 1910.

Faits divers

Chronique agricole

Club alpin
Du rapuoit du C. A. S. nous extrayons les

passages suivants concernant le Valais :
Le C. A . S. a recu de M. Solvay, à Bru-

xelles, un don de 20,000 fr. pour la cons-
ti uction et l'entretien d'une cabane au Ceniti.
Ce montani a été mis à ha disposition de la
section « Monte-Rosa » et est provisoirement
depose à la Banque cantonale de Fribourg,
sous le contròle du caissier principal.

L'entretien de la cabane inférieure du Cer-
vin laisse à désirer depuis que la oommune
de Zermatt a c onstruit un restaurant dans
le voisinage .

La demando de secours du guido Taugwal-
walder. de Zermatt, qui est revenu estropié
d' une ascension dans les Andes , est encore
pendante

En co qui concerne l'assurance des gui-
des, l'assemblée generale du C. A. S. avait
décide de n 'assumer une part des primes que
potar les guides ayant adopté les tarifs du
C. A . S. Les guides d'Evolène et d'Orsières
qui ne roconnaissent pas ce tarif , ont dù re-
noncer à lout subside et se faire assurer à
leurs frais.

Une seule cabane a été inaugurée durant
la saison d'été, celle de Schónbuhl.

La seconde galerie du Simplon
La qluestion de l'achèvement de la secon-

de galerie du Simplon va prochainement sor-
tir du repos dans lequel on l'a laissée depuis
fort longtemps.

On saiit qu 'au mois de maire dernier l'entre-
prise Brandt , Brndau et Cie menacée d'un
procès par les chemins de fer fédéraux, avait
propose de remettre le litige à l'arbitrage du
Conseil lèderai. Celui-ci, qui n'a pas eu le
temps jusqu 'ici de statuer sur cette requète
piendra prochainement position sur ce point,

Dans rév entuaJilé possible, sinon probable
où le Consei l federai declinerai^, la mission
d'arbitre que l'entreprise de construction Veut
ltai confier, la Direction generale des C. F.
F., commencerait immédiatement le procès en
exéeution de la convention. En mème temps
comme la galerie menace ruine, la direction
demanderà viaisemblablement au juge de pren-
dre des mesures conservatoires en vue d'em-
p ècbèr un accident ,aux frais du perdant, Jes
réparations indispensables au maintien en boni
état de 1 objet du litige, c'est-à-dire de la se-
conde galerie.

Téléphone
Le téléphone vient d'ètre installé à Ayent ;

on saluera avec plaisir ce nouveau progrès.
line crise à St-Maurice

Le Conseil bourgeoisial de St.-Maurice a-
vait , depuis quelque temps, des séances mou-
venientées. Deux camps distinets se formè-
rout au sujet d'une adjudication de gravìère,
arbìliai renient faite, dit-on. On protesta aia
Oonseil et .50 bourgeois pétitionnèrent pour
demander l'annulation de cette transacation.
Comme en dernière séance du conseil les es-
prits sUi excilés poussèrent à bout le prési-
dent, cekii-ci démissionna, suivi du vice-pré-
sident et di' deux autres conseillers.

Aux usines de Chippis
Il y a un an que les usines de Chippis

pour la fabrication de l'aluminium ont com-
mencé à travailler ; les affaires vont en aug-
mentant; U v a  actuellement 200 iòurs en ac-
tivité et 300 ouvriers dont les trois quarte
sont des indigènes.
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Bulletin commercial
Situation. — La temperature s'est enoore

abaissée ; il a neigé sur les montagnes et jus-
q'ue dans la plaine. C'est l'hiver precoce qui
nous vient.

Les cultures en terre ont bon aspect. Ce-
pendant , en beaucoup d'endroite ; en particu-
lier dans la campagne genevoise, l'abondance
des mulols et des campagnols est telle qu'on
-raint piour Ies céréales. Il faut souhaiter que
la pluie et le froid auront raison de ce que
les virus Pasteur n'auront pu détruire.

Céréales. — L'offre des grains divers pour
tòuriage est assez bien suivie pour satisf aire
la demande. Aussi les prix ont-ìls un peu flé-
chi po'ur les avoines. Les mais se tiennent à
des prix élevés variant entre 18 et 20 fr.
les 100 kilos, franco; acqu'ittè 'Genève.

Graines lo'urragères .— On ne sait pas en-
core ce qtae donnera la réoolte des trètles
dans le pays, et pour cet article on reste en-
core dans le statu quo pour les prix. Les lu-
zernes sont très cbères et la culture doit s'at-
tendre à dos prix élevés lors de ses besoins
au printemps, le commerce s'approvisionnant
a des cours très haute également.
' Vins. — On ne parie plus guère de vente
jusqu'à ce que le dernier transvasage ramène
un peti t courant d'affaìres. La culture ne s'y
trouve du reste plus beaucoup intéressée, la
plupart des faibles récoltes de I'année ayant
passe aux mains du commerce.

Dans un certain nombre de régions vitiooles,
on constate que 1 es f oires aux vins, devenues
péiiodi qUes, augmentent en nombre. A Bor-
deaux, le 11 novembre, un certain nombre
d'associadons agricoles ont organise des ex-
positions oollectives des vins de leurs adhé-
ren'ts. Les bàtiments installés provisoirement
n on!, pas iecu moins de 10,000 bouteilles
de vins de la Gironde. La còte chàlonnaise
organise aussi une foire semblable. Les vi-
gnerons d'Indre-et-Loire auront la leur à Tours
du 18 au 20 décembre. Les 11 et 12 décembre
aura lieu à Lyon l'exposition des vins de 13
déparlemente de la région.

Le 14 novembre a eu lieu la vente des hos-
pices de Beaune, les vins rouges se sont ven-
dus aux T irix extrèmes de 720 à 3300 fr. lt>



queue de 456 litres, les blancs de 1000 à
1900 francs.

Dans le Beaujolais, les 1906 sont recherches
de 150 à 300 fr. Les vins nouveaux ordinaires
restent fermes de 50 à 55 francs , la pièce nu.
Les arrj ères còtos valent de 65 à 75 fr. et
les vins fins 120 fr.

*
Statistique des marches au bétail

Foire de SION du 20 novembre
Animau x présentés nombre vendus piix
Chevaux 10
Mulets 12 5 250 700
Taureaux icp. 3 3 160 300
Bceufs 7 4 250 450
Vaches 54 48 200 400
Génisses 9 6 140 320
Veaux 10 6 40 140
Porcs du pays 70 65 30 120
Porcelets du pays 28 25 10 30
.Moutons du pays 80 75 10 25
Clièvies 32 30 10 50

Fréquentation de la loire : Celle foire n est
pas indi quée dans la liste. On y conduit ce-
pendant chaque année un certain hombre de
pièces de bétail.

Police, sanitaire : bonne.
Expédition de la gare : espèco bovine 19

pièces ; porcine 26 ; ovine 12 ; caprine 11; to-
tal 68 pièces en 20 wagons.

Echos
Les insectes comestibles

Les enton ologistes, c'est-à-dire les savants
qui étudient les insectes, ont reparti ceux-ci
en uno douzaine de groupes , mais ils n'ont
pas encore songé à leur classiiication cali-
naire. On ne peut songer à tout , et les sa-
vante soni gens distraits.

Voici qu 'une lectrice s'écrie :
— Manger des .insectes, des araignécs.. oh!

Monsieu r I I  quelle horreur !
Rassurez-vous, Madame ; l'araignée n'étant

pas un insecte , mais un arachnide, n'a rien à
voir dans notre potage.

Mais puisque vous venez de prononcer le
mot d'aiaignée , saisissons l'occasion au pas-
sage pour vous informer que les naturels de
la Nouvelle-Hollande dévorent, avec un gro-
gnement do salisfaction, la « petite bète » qui
vous répugne. Comment l'accommodent-ils ? Je
l'ignore, mais à défaut de cette recette, en
Voici une autre retrouvée dans un ouvrage
imprimé eri I'année 1734 :

« Pienez une belle et grasse araignée ; otez
les pattes, la , lète et le oorselet ; passez à l'eau
tiède ; frottez de beurre... et avalez ».

L'araignée votas répugne ? Soit, parlons d'au-
tre chose.

A l'ile de Timor, les indigènes mangent avec
délices les vers Ou larves d'abeilles, qu'ils
vont dénicher sur les arbres et dans les an-
nactiiiosilés des rochers.

De mème, dans les ìles rie Bahama, ainsi
q'ue dar3 la Caroline du Sud ,les naturels re-
cheichent les chiysalides des guèpes, qu'ils
crioqluent av ec une evidente salisfaction.

Des abeilles et des guèpes, passons aux
fourn'.is. Il en est parmi celles-ci, qui compo-
sti !a eaiéeone des porte-miel, fourmis-outre,
liounr.is léservoirs. Elles ont bien tort , car
c'est co qui lait leur perle. ' Leur abdomen
atteint la grosseur d'un grain de raisin, et
le liquido c intemi dans ce réservoir ambu-
lant est très sucre, et a la saveur aromatique
du meilleu r miei . Les Indiens, du Mexique,
professarli plus d'estime que de respect pour
ces fouimis les recherch'ent et leur croquent
l'abdomen C'est, parait-il , une delicate frian-
dise.

La rigale que mangeaient les Grecs est la
rigale oommune. De nos jours, il existe de
nombreux mangeurs de cigales. Dans le JLaos,
sur les rives du Mékong, de jeunes femmes
se livient avec ardeur à la chasse de ces
hémàplères qu'elles font ensuile frire pour les
vendre nu marche.

Dans les pays de l'Orient, et en Afriqtae, les
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Dans le monde
des affaires

Le nor.id de notre colonie sera place à la
tète du delta , le long du canal qui, passant
plus bas devant mes Sables Rouges, s'en va
tout droit à l 'Océan. Je serai obligé de m'en
aller avoc mo-rjyacht pour survedler de près
les travaux ; mais je vous laisse ici, et vous ne
manquerez pas, j' espère, de me faire savoir
par le « sans fil » tout ce qui pourra se pro-
duire d'intéressant.

— .\iiisi, dit Mackeller profondément décu,
vous allez abandonner votre bien sans lutte,
sans on.bj it, sans protestation?... Sans mème
foire \in gesto pour le défendre?

— Je hais la lutte et je me trouve par -
faitement bien où je suis. Sachons saisir le
bonheur quand il passe à notre portée.

Allong-' paiesseument sur l'herbe , les deux
mains derrière la tète, le jeune lord examinait
k travers ses cils à demi fermes la figure cons-
temée do Mackeller, et il s'amUsait beauooup .

— A propos, dit-il. paraissant aband onner
soudain son rève d'Utopie, je ne vous ai pas
mentre, je crois, un bijou qui vous interesse-
rai!. Un canot automobile, gros comme rien du
tout, et cuirassé. blinde, intangible ! C'est Thor-
nycrol't. qui me l'a bàti, et vous savez que s'il
entend son métier .Que diriez-vous d'aller faire
Un tietit vovaee de reconnaissance avec moi

sauterelles jouissent d une faveur marquee.
Mais il y a sauterelles et sauterelles. Les plus
grasses sont les meilleures, et celles qui ont
la pansé pleine d'ceuts, particulièrement esti-
nuies.

En Palestine, on frit cet orthoptère dans
l'huile de sésame ; c'est l'aliment des pay-
sans de Judée. Les habitants de l'Arabie Pé-
tiée, piéièrent le sécher au soleil et le moudre
potai- en faire une sorte de farine.

En Ab yssinie, on se home à le toréfier sur
un leu clair .Les Bédouins le font griller et
l'écrasent. par fois avec du from age de cha-
melle ou avec des dattes. Au Maroc, on mange
Ies SEA-I' IOI elles bouillies et assaisonnées de
sei , de poivre, de vinaigre.

Ceux qu ' en ont mangé en redemandent ;
c'est asse/ dire que la sauterelle, bien prépa-
re e, est 'un mete excellent.

Après tette petite revue insectologico-gas-
t Minori ni que, on peut concime que l'homme
peut manger des insectes sans aucun danger
pour son organisme.

3B
Les joyeux célibataires

Très dròles, les Yankees l
Un jeune snob qui avait appartenu à un

club de vieux garcons de Philadelphie, partii
un beau j our pour les provinees du sud , et y
découvrit la femme rèvée.

Romponi avec les traditions de son club, et
avec les engagements anlérieurs, il oonvola
en justes noces. Mais il eut la malencontreuse
idée de repasser par Philadelphie.

A la gai e l'attendaient trente misogynes qui
l'eri itourèrent dès sa descente du train. On
l'entraina au buffet pour lui faire sabler du
cliampagne et, tout en l'awablant de protes-
tations amicales, on réussit à le séparer de
sa jeune lemme.

Les vieux garcons lui peignirent la figure
en rouge et en veit (couleurs du club), et
lémpoitèient d>ans la cour de la gare. Lk,
ion le placa sur un àne et on le promena en
ville.

Pendant co temps, un groupe de vieux gar-
cons tenait compagnie a la femme de l'heureux
marie, en lui peisuadant qu 'il allait revenir.
Ils l'avaien i installée dans un wagon réservé ,
et lorsquo le train silfla, elle no put s'échap-
per.

Compienant qu 'elle était l'objet d'une laica
quelque peu violente, elle protesta mais trop
tard. De son coté le mari, après sa grotesque
chevauchée finii par échapper à ses persé-
cuteurs. Il ne pjut rejoindre son épouse éplo-
rée qlu'à New-York.

Cotte affaire va se tenniner devant les tri-
bunaux. Les victimes de cette piiaisantene ont
trouvé que les joyeux célibataires avaien*
poussé l'ntamour un peu trop loin.

m
Les merveilles de la chirurgie
Une opération sensationnelle est celle qui

vient d ètre faite à Londres sur la personne
de Milo Annie Hubbard . Cette personne a 36
ans. Elle est née avetagle et n'avait jamais vu
la lumière du jour jusqu'à l'autre dimanche.
Or, on l'opera et avec succès, et elle y voit
aujourd'hui pariai tement bien. Quelles ont
bien pu ètre les réflexions et les impressions
de Mlle Hubbard, qui n'a vu le jour que 36
ans après qu'elle eùt du le voir ?

D'abord , à ce qu'il parali, elle a éprouvé
pendant l'opération la sensation d'une piqùre.
Puis, elio a vu tout en blanc ; toute la salle
d'opéiation lui apparai bianche ; comme dans
une apolhéose ! On lui banda les yeux de
cianite d'un accident, et ce n'est que lors-
qu'on la débanda qu'elle vit — pour la pre-
mière fois — une figure humaine, la fi gure
de sa garde.

A la fenètre, on lui montra un arbre. Elle
le compara à « une chose haute et noire qui
s'éiargi t au sommet. » Pour elle, le premier
cheval qu'elle vit lui piarut « très grand avec
un long corps sur de hautes jambes »... L'o-
pération de Mlle Hubbard est ime des plus
lemarquables qu'«on ait faites depuis quelque
temps. Donner la Vue à un ètre ,à une personne
adulte, quelle rnerveille!I Et quels succès !

dans cetre coquille autour des Sables ? Nous
nous approcheiions autant qu'il nous plairail,
nous examinerions toutes choses, et nous nous
retiierions en leUr faisant un pied de nez.

— Nous approchèr autant qu'il nous plai-
rait ? répéta Mackeller ahtari. Et ppuquoi nous
plaira il-il d'aller nous faire tuer par ces geiis ?

— Mais vous ne saisissez pas ! Je vous dis
qUe nous serions en sùreté autant que sur un
vaisseau de ligne : allongés sur le pont et
p-rotégés par le bordage, il faudrait , pour qu 'un
de leurs boulets pùt nous atteindre, qu 'il fu t
lance du haut d'un clocher Vènez-vous, dites ?

— My lord Stranleigh ! protesta Mackeller
exaspér* je m'elevo de totates mes forces oon-
tre la folie d'une pareille expédition !

— Bon ! Si ce p rojet vous déplait, renon-
<>:)ns-y. Mais mon petit canot me sera bien
utile pour venir souvent. vous visiter .Vous
ne vous faites pas idée de sa vitesse. Je pour-
rai sans tropi perdre de temps vous informer
jour par j our du progrès de mes travaux ; et
vous, de votre coté, vous me direz au sujet
du Rajah toute ce qui aura pu échapper au té-
légraphe. Allons ! il ne s'agit, pas de bague-
nauder . Je vais trouver mes bùcherons.

— Alors c'est sérieux, ce projet d'Utop ie?
— Sérieux ! fit Stranleigh s'élirant languis-

samment. Pourquoi non? Hélas I je ne le vois
que trop. je n'ai pas su me gagner votre sym-
pathie pour un pian qui m'est cher. Espérons
que j o trouverai plus d'encouragement chez
mes braves forestiere!!

Ces jeunes gars recurent les ordres, en effet ,
dans un esprit tout différent de celui qu 'a-
vait montre Mackeller; car ayant. grandi avec
leur jeune maitre, ils l'aimaient et placaient
eri lui une confiance sans borne. II est iuste

de dire aussi, que ne sachànt rien des inesti-
mables richèsses qU'on négligeait follement de
défendre piotar se vouer à ce fantastique projet
de : colonie , ils n'avaient pas les mèmes rai-
sons qtae l'ingénieur pour le désapprouver. Ils
se n.iient donc avec entrain à leur tàche. Pour
ai ler plu s vile en besogne, on convoqua ceux
de l'équipage, et la jeunè troupe travailla si
vaillammont, qu 'en un temps incroyablemenl
oouit, le directeur des travaux put voir d'un
adi satisfait une imposante quantité de blocs
pesante alignés sur la rive es'earpée qui bordait
le fleuve. en attendant qu'ils servissent d'as-
sise aux fufurs habitations du village.

Cependan t, Mackeller et le télégraphis-
te ne qtaitlaiont pas leur poste, envoyaient
coup sur coup des nouvelles sur les travaux
des Sables Rouges. Tout màrchait rondemenl .
Le moment vint où le Rajah' fut si chargé, que
la ligne « plimsol » (ou ligne de chargement)
était déjà suhmergée, signe certain, ajoutait.
Mackeller. que le steamer ne se pi-eposai! pas
d'aborder en Angleterre.

Aussitót qu 'il eut recu cette nouvelle, Stran-
leigh monta avec le docteur sur son canot
automobile, et ayant franchi comme l'éclair
la distance qui los separai! de l'observatoire
ils laissèrent le chauffeur avec le petit vais-
seau en bas de la colline et gravirent lestement
le sommet,

— Peter! cria Mylord sans préambule, tour-
nez votre télescope vers la tète du delta , tout
j uste là où vous voyez l'eau poudroyer.

Mackeller exécuta le mouvement.
— Vous (s'adressant à l'électricien), téló-

graphiez à votre collègue là-bas, ce seul mot :
« .Amène » et piiez-le de vous le répéter, afin
qtae nous sovons bien sùrs era'il a comnris 

Nouvelles à la main
Un marchand de tableaux entre chez un

peintre , à qui il a commande une toile
« piessée »; il le trouve étendu sur son lit :

— Comment, vous dormez ?... à trois heures
de l'après-midi ?

— Qu'est-ce que vous voulez ? on ne peut
pas toujours fumer.

NOUVELLES DIVERSES

Fatale méprise
Un sapeur-pompier Julien Rainguet, clairon

à la caseine du Vieux-Colombier, à Paris, pris
piour un malfaiteur a été tue par un veilleur
de nuit. • ;¦ i

Rainguet avait sauté le mur de la casei ne
samedi soir . afin d'aller rejoindre une jeune
fille qu 'il devait épouser très ì irochainement
Ai .i moment où, par le mème chemin, il rega-
gnait sa chainbrée, entendant un bruit sus-
pect star le toit du batiment dont il a la garde,
un veilleu r de nuit saisit son revolver et fit
feu . M. Schaller assure qu'il aurait crié à trois
reprises : « Qui va là? RépOndez ou je tire ! »
Nolitenant point de réponse, il lira, en effet
du lit do camp! où il était conche, une baalle
de rovol ve. d'ordonnance dans la direction
quo suivait le promeneur nocturne. La balle
traversa la plaque de zinc du toit et atteignit
le mallieureux Rainguet dans la région du
ccour . Quant au veilleur persuade qu'il avait
mis le voleur en fuite, il se leva et sortii.
Dans la rue Pape-Carpentier, il rencontra un
lientoiKint de pompiere qui lui dit : « Vous
venez de tuer un de mes hommes ! »

L'infoi lune clairón avait eu la force de des-
cei'idr? dans Ja ootar de la caserne et d aller
trouver un de ses camarades, dans les bras
duque! il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Les officiers empoisonnés
La mystéiieuse affai re ' d'empoisonnement

doni le capitaine d'état-major Mader vient d'è-
tre l'uno des victimes constitue à Vienne la
sensation du jour. C'est nalurellenient parmi
les officiers que l émotion est la plus grande.
Ouel ques réunions d'officiers ont déjà eu lieu,
réunions dans lesquelles on a examine cette
affaire dans ses moindres détails.

D'après l'instiUction,, il parait probable cfue
le crime a été piéparé de longue date. On
croit qU 'il a. ère commis par un officier, peut-
ètre méme pai un ancien officier , par ven-
geance contro ses camarades dont les exa-
mens, oouronnes de succès, leur avaient. per-
mis d entrer à J 'état-major general .

Il est établi aujourd'hui que les cachete
ne contenanent pas un grammo, mais un gram-
mo et dem i de cyan'ure de plotassium à l'état
piar. Un d ixième de ce po'ison suffisait à tuer
un homme. « -

Six officiers de l'état-major, résidant à
Vienne , ont re<*u de semblables envois. Tous
sont jeunes. célibataires et promus capitaines
depuis lo ler novembre. Ceux de leure ca-
ma-ades nommés à la mème epoque sont en
province , e1, on n 'a pas encore connaissance
qu'ils aien.t également recu des envois de ce
genre.

Le chef de l'état-major general aussitót après
l'appari tion des premières lettres a fait avertir
lous les autres officiers de l'état-major. Les
autorités des postes de toute l'Autriche ont re-
cu l'ordre également de garder les lettres qui
porlaienl la suscription dont nous avons parie.

Le cap.ilaine d'état-major general Mader,
seule vicliine jusqu'ici de ce crime, avait re-
cu le poison à son bureau de l'état-major. Il
montra la lettre à ses camarades et la leur
lui en riant. Ces messieurs firent toutes sortes
de p laisaiiteiies à ce sujet.

Après avoir avalé les cachete ,Mader com-
nienca k écrire tane lettre. Mais à peine avait-
il trace les premières lignes qtae l'effet mor-
te! du poisson se produisit. Il se precipita vers
la ponte, près de laquelle il tomba raide mort.

Le Maroc a la Chambre francaise
Un grand débat s'est engagé à la Ch'ambre

fianpaise au sujet de la politique marocaine.
M. Jauiès a depose un ordre du jour deman-
dan t le relrai l des troupes francaises du Ma-
roc.

Finalenicnt la Chambre a adopté un ordre
du jour de confiance au gouvernem ent par
436 voix contte 71.

11 ìésulte des explications du ministre des
affaires étrangères. que les conditions de l'ac-
cord soni d'une extième modération, tant au
point de vue tinancier qu'en ce qui concerne
les garanties à obtenir avant que les territoi-
ìes occupés puissant ètre progressivement éva-
cués.

11 en résulte que le gouvernement rranpais
au cas où lo sultan refuserai! une dernière
lois l'enlento qui lui est offerte, est résolu
à pi end re des mesures d'ordre tinancier et
administratii qui feront réfléchir Moulay Ha-
fid , mais qu'il est non moins décide à ne
se lancer dans aucune aventure militaire.

Caissiers socialistes
La <•: Christliche-Soziale Arbeiter Zeitung »

de Vienne donne connaissahee des fraudes
(onimises par les membres des différentes as-
sociaiions socialistes autrichiennes, pendant le
premier trimestre de 1909. Elle est très com-
mentée dans les milieux plopulaires de Vienne.

Le compagnon Pista, tiésorier de l'union
socialiste tchèque de Pilsen, a détourné 1740
couioimes ; le oomp-. Huber , trésorier, à Gratz,
180; le comp. Pohlmann, président de l'union
socialiste des boulangers à Bozen, 150; le
comp . Schiara, à Berg, 600 ; le comp. Pra-
zak , à Kj atlau, 400 ; le comp. Binder , à Bu-
cheri , 2119 ; le comp. Bartsch , à Spachendorf,
857 ; le comp. Waclik ; à Vienne, 398 ; le comp.
Puch , à Vienne 398; le comp-, IVIayer, à Moos-
brun , 1400 ; le comp. Nowak, à Aussig, 239 ;
les comp. Gzizmaidia et Jacsak, à Nagyva-
rad, ensemble 80,000 ; la direction de la Caisse
pour les malades, à Budziejowice (8'membres),
22,000, le comp . Czernowsky, à Tiefenbach,
470 ; le comp Walloner, à Vienne, 2300. —
Total , 119.513 couronne ou francs.

Dans les associations socialistes de Galicie
de pareilles fiaudes se produisent aussi très
souvent.

Ainsi, par exemple, dans l'organisation pro-
fessionnelle « Ognisko » de Craoovie, on a
détourné pendant les deux dernières années
1600 oouronnes ; on vieni de le constater tout
récemment. Un des compagnons qui était tré-
sorier d'une partie de plaisir organisée par
les socialistes, a volé 300 couronnes qui lui
ont servì pour se divertir pendant plu-
sieurs jouis avec une « compagne » qui
s'est eniuie avec lui de Craoovie. Enfin, un
autre « compagnon » s'est « trompe », en fai-
sant les calculs de l'organisation des ouvriers
macons polir une somme de 1200 couronnes,
et ce n 'est qta apiès que les ouvriers ont fait
grand tapage qtae l'argent s'est retrouvé .

Germanisons...
L'annusante anecdote suivante se Colpiorte

acluelleroent à Mulhouse : A une fète d'anciens
milita ires (KiiegerVerein), qui a eu lieu di-
manche à la Bouree, un farouche vétéran a
senti son ètre fremir d'indignation en aperce-
vant à l'entrée de la salle, une pa'ncarte pior-
tant le séditieux mlot francais « Vestiaire »
Anime d'un fougeux élan patriotique, il se pre-
cipite sur la pancarte d'entrée, l'arractte, et
accabl e do reproches la malheureuse emplo-
yée, k laquelle il fait comprendre cru'étant
sur territoire allemaand, il convieni de ne se
servi r quo de la langue allemande. Interlo-
quée de cette apostrophe l'inlòrtunée s'infor-
me du teime qu'il faut employer ; sur quoi le
vétéran lui lance au visage le mot foncière-
menl allemand de « Garde-robe », et s'éloi-
gne tièiement satisfait de son patriotiqtae ex-
ploit.

L'histoiie ni-*- dit pas si les autorités ont dé-
cide de pouisuivre la préposée au vestiaire
pour avoir afriche des sentiments trop1 fran-
cais.

— Une attaque, sir ? demanda Mackeller,
interprétan- à sa manière le mot de défi .

— Si l'on veut. Surveillez attentivement la
surface de l'eau au point indiqué, et diles-
mbi ce qtai se passe.

— Oh! le courant est rapid e en cet endroit!
Il me semble que je distingue un radeau em-
pente avec violence. Mais que vois-je? Un
autre radeau , un autre enoore...

— Ce ne sont pias des radeaux. Ce soni des
blocs de chène massif. Ils ont oompris le si-
gnal et bien exécuié la manceuvre. Et mainte-
nant, Peter , veuillez céder votre plaace à Hol
denden ; jo lui ai promis un spectacle de pre-
mier ordre ; et vous, tournez les yeux vers la
place où ils ont pose leur première ligne d'ex-
plosifs. Vous rappelez-vous conrbieii il y en a ?

— Non ; je ne saurais dire.
— Ah! c'est vrai, vous dormioz. Je suis heu-

reux de vous informer que j' en ai vu poser
27. Eh bien , soyez aittentifs tous les deux ;
ne botagez pas, ne parlez pas ,mais comp-
tez bien si quelque détonation se fait enten-
dre. Je voudrais que nous puissions nous as-
surer s;. le compite y est, en oomparant les
chilfres un -- fois la chose faite.

— By jove ! s'écria le docteur, dont l'ceil
fixé aU télescope fut le premier à discerner les
signes d'explosion.

Une haute colonne d'eau, bianche oomme
neige, s'éievait dans l'air pareille à quelque
fusée géante ; puis elle retomba en pluie
de brume que le vent emporta sur la face de
l'eau . A peine cette buée s'était-elle éclaircie,
que trois autres col onnes jaillissantes sortaient
du sein de la rivière, montaient dans l'air, se
diluaient pareillement ; puis un roulement, sem-
hlalilfi à cplnà d'iin lirmiv) fnnpxrnn IKKWP tatr

Dernière Heure
Fin de la campagne espagnolc

au ìtfaroc
MADRID 24. — Le conseil des ministres a

pris connaissance des dépèches du general
Marina, faisant prévoir une fin prochaine et
definitive ds la campagne actuelle dans le
Ritf.

«
Brulé vif

KANSAS CITY 24. — L'un des plus anciens.
membres du congrès, M. David de Armond ,
membro du parti démocrate, a été brulé vif
au cours d'un incendie.

Fin de la grève du gaz a Milan
MILAN, 24. — Mardi soir a été signé à la

préfecture, entre le directeur de la société du
gaz et un délégué des grévistes, en présence
des auto rités, le concordai mettant fin à la
grève des ouvriers du gaz, grève qui durali
depuis plusieurs jours dans quelques villes
de la Haute Italie.

En Perse
TEHERAN , 24. — Le gouvernement persan

a piotesté oontre le fait que le détachement
russe, venu à Ardebile pour assurer la garde
du oonsulat , ait pris sur lui de taire la police
de la vili',: et d'interdire le port d'armes aux
h-xbitants.

La rage dans l'Inde
BOMBAY 24. — La rage se répand d'une

facon alaimante dans l'Inde.

La guerre religieuse en France
GRENOBLE , 24. — L'instituteur de La "Mu-

retto ayant maintenu entre les mains de ses
élèves des manuels condamnés par l'épisc'o-
pat, l'école a été désertée.

Eruption de volcan
MADRID 24. — Une dépèche officielle de

Ténériff«ì en date du 23 dit que le cratère
primdpal continuo à rejeter beaucoup de ma-
tières incandescentes à une très grande hau-
teur ; le spectacle est grandiose.

La lavi qui découle du volcan va grossi r
le bras qui coule dans la vallèe de Santiago.

Le bras s'est divise en deux coulées, épais-
ses. de qtaatre mètres, dont la largeur a aug-
menté mais dont la marche est assez lente. ,

i 
- i .

La lave est aiiivée à sept Iota huit cents mè-
tres de Santiago, mais comme le chemin qui
lui leste à pai cqurir présente de nombreuses
dépression, on croit qtae la lave mettra en-
core six à sepit jours pour atteindre Santiago,
si toutelois la projection des matières n'aug-
mente pas. d'intensilé.

N
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le delta . 11 semblait «qu'une explosion en appe-
làt Une autre ; ou bien les blocs roulant du
haut de la colline s'étaient faite plus lourds,
plus noinbreux : la canonnade devint tout à
coup plus violente ; une véritable muraille li-
quide se dressa formidabile, embrassant. le
fleuve d'un bord à l'autre. Ce n'était plus
mainlenanl le brUit d'un lourd chariot, mais
le fracas rnéme dta tonnerre que les quatre
hommes postes à leur observatoire entendirent.
ì-otaler en bas. Pendant quelques instante, le
silence se fit ; pìuis à un quart de lieue plus
loin, une seconde explosion se piroduisit ; pen-
dant quelques 'secondes un véritable Niagara
se dessina, traversant de part en part l'en-
trée du Paramakabou.

— Je crois bien qtae les 27 pétards y ont
to'us passe dit Stranleigh, rejetant par des-
sus l'épaule la courroie de sa lorgnette. Mal-
gré le tohta-Kohta, j 'ai pu les compier... Et main-
tenant, je vous en prie, tournez votre télescope
versles Sables et vous aurez le spectacle d'une
fournrilièie sur laquelle on a mis le pied par
hasard.

— Avez-vous pris soin de ramener le yacht
dans son abri? demanda soudain Mackeller.
Si Un seul de ces hommes, là-bas. a la vue
assez percante ou l'esprit assez dèlie pour dis-
cerner quii y a ici plus qu'un hasard . nous
allons les avoir sur le dos en un instant.

— Lo yacht est en sùreté. Pour une fois , j 'es-
pèie, j 'aurai votre approbation. S'il leur vient
en tète d'aller visiter le site de mon Utopia,
ils ne trouveront pas la « Femme en Blanc »
statioiinant au rovere du talus.

— Ils ne paraissent pas songer à remonter
le fleuve dit le docteur, qui n'avait pas aban-
donné le télescope. On vient de mettre à Hot
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Càbles en fil de Fer et Acier
jusqu aux plus hautes resistences

«j uar ascenseurs, grues etc., galvanisés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces

TONDEUSES
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.150. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux U.60. La
méme avec une seule vis, 4,50

COUTEAUX ordonnances militaires
k fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

IMPRIMER!! GESSLER
1 sipar i 

qui livre promptement et à des prix  modérés

Càbles pour poteanx de conduites électri que, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage. B

Wez-Yous une bonne Montre ?
Ne gas-rilez pas votre argent eu achetant

do la cameloto aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma mentre «Ancre » de
précision a 11 a 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Ro?kop, - mais seuement des montres
«.ANCRE » de ler choix, garanties.

Echo/nges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

A
Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affiches, Programmes, Slatuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de !
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

._ Travail soigiié L=-
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Cottagnoud Jnliie Marcehne de Jos-Marie, Fi-
de. Dissimoz Marie Louisa, de Denis, Prem
ploz. Dissimoz Julie Alice, de Denis, Premploz
Papilloiud J oseph Lucien de Camille, iAven
Germanier Jean Georges, Placo.

300,000
200,000
100,000

60,000
50,000 40.000
45,000

et beauooup d'autrea, en tout 48,4o5 lots, pay-
ables en espèces , ien marcs. Le mare vaut Ir. 1.2E
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M.^5o,000 , ce-
lui du 7e tira, de H. .600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage *au Iprix officiel de

7 fr. 50 o.
billet entier

Machines a coudre
«La Colombe à main Fr. 45 -
„ „ k piad „ 75,-

Pini incomparable;
marcile silencieuse

Nouvean rasoir
mécanlqne American

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper et rase avec une
finesse ex! rème, AMERI-
CAN fr . J4.50. Globe-Trot-
ter avec 2 lames dans un

j / .r

bel écrin. nickelé fr. fi .SO.Argenté fr. 12
Dorè fr. 20.

3 fr. 75 o.
demi billet

Les mtses des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
JPéry près Bienne

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour concerta , representations, oonferenoes, réunions, ;oourses, eto.
ne seront insèrta dorénavant que s'ils sont accompagnés d'une

^PJp Nouvelle lampe
BH électri que de poche

¦
 ̂

' garantie et incomparable , somme
g ĵ force de lumière 4—li v. 

«lts , prix
Basa tr. 2. Avec contact contimi l'r. i:!.
** '** Batterie de rechange 0,60 ct. pour

tout 'système qualité extra fr. 1.
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pour la vign^ , ? vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 6, 25 cm. Fr. G, ordinaire 22 cm. fr . 2.50

1 **&-!»#'
Vin rouge

,de raisins seca la
à 2*» frs. les ÌOO litres

Aii alysé par les chiinistes
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garanti naturel, coupé avH'i
vin de raisinssecs

a 27 frs. les ÌOO litres
Echautillous gratis et franco

Ls. ISCHI , fab , Payerne

con ditions de la vie hu'mlaine ne changent
plas encore une fois du tout au tout, si nul
catael ysme ne vient noUs replonger dans la
barbarie, si la triomph'ale, la prodigieuse mar-
che en avant de la science n'est pas arrètée,
il viendra un jour où nous écliangorons notre
pen sée avec nos animaux : ce sera l'ago d'or!

Mais il landra plarcouri r un stade d'une
d'urèo impossible à évaluer pour en arriver
là avec les bétes qui sont enoore indépendan-
tes de notre j oug et de notr e direction. Sur
celles-ci . en effet ,jusqU 'à présent , nous n'a-
vons a'ucun document, rien rioni! Nos seuls
rapports avec elles sont ceux de la guerre,
de la lutto , de la bataille ; aussi l'on peut af-
firmer qiu 'en dehors de leur allure matérielle,
de leurs aiiatudes dans quelques-uns de leurs
ac'tes .physi ques, comme leur facon de cou-
rir, dio manger, de se défendre ou d'atta-
qluer, nous ne savons absolument rien sur elles.
Mie de fa mille, rapplorts des enfants avec les
piatente-, édueation dos jeunes par les anciens
qui leu r appienennt à se servir de leurs ar-
mles et. do l eurs outils, jeux , — toutes les
bètes en prabi qUent, — etc , etc, tout cela1
noUs est étranger. A vrai dire, nous ne con-
imi ssons de leuir murai que les ruses em-
ployées p oui les nécessiités de la lutte que
toujours , et sur toute la surface du globe, elles
ont k soutenir avec n'ous depuis que nous
sorrtties sur terre ensemble.

Elle n esl pas près de cesser, cotte lutte,
si jamais elle cesse ; ce qUe Vraiment. je ne
crois pas, alors mèmie qu'un savant génial
trouverai t le moyen de substituer une nourri-
ture equivalente à la chair des animaux, ou des
peaux. des fouirures et des plumes artificielles
à celles qlue leurs porteurs naturels nous ibur-
nJsscii t, bion malgré e'ux d'ailleurs. Je sup-

plose la paix faite entre noUs et les animaux :
ce ne piouiiait jamais ètre qU'une trève, car
une seule espèce laissée à elle-mème envahi-
l'aait la terre, et il fault de la place pour tout
le monde ! On en ferBiitt à coups de fusil, c'est
force. No rèvons donc pias d'Un Eden nouveau
où l'on venait, comime no'us le montrent les
nai'ves peinfures des primitifs représentant le
paradis terrestre, les lions couehés paisible-
ment à còlè des cheVaUx ou des bteufs. Mais
est-iil cbiméiiqUe de faire confiance à l'ave-
nir. d'espérer des temps meilleurs, où le sang
des malheiu reuses bètes cessela de couler à
longs ilots in'utìlement, où les sacrifices com-
rr.anués par la necessitò seule seront réduits à
Uii minimum inélucìtable ? Laissez-mOi cotte chi-
mère, elle ne peUlt porter ombrage à personne,
et olle est. sr douco à caresser !

Lsi inìarche vers cet àge d'or sera cortes d'une
exltrérne lenteur : il y a tant de ohemin à
parconrir, itan ! d'obstacles sur la route, et nous
somìmes si étioitement enchainés piar notre ata-
vismo sanguinarie ! Mais enfin il n'apparait
encore pas « un signe au ciel et sur la terre »
do la fin prochaine du monde, et nous avons du
temps devia ne nous .Ce n'est pas une raison
poUr le perdre , et nous devrions déjà commen-
cer à l'iutiliser piour faire vers la justice, vers
la piéié, vers la doUceur un pas determinò
et décisif. Le noble geste serait vite com:-
pini s cles animaux sauvages «qui nous obser-
vent et nous jugent . Quel soulagement piour
eux do so sentir enfin en sécurité auplrès de
notes ! On Venait par toute la terre renaìtre
la belle confiance depuis si longitemips perdue,
qUe seuls . oontinuent de nous témoigner les
ianimaUx qui no nous rencontrent jamais, tels
les pineouins dans leurs éternelles solitudes
cles póies. Enoore c!es malheureux sont-ils en

train de la pei dre, car les explorateurs, de-
puis qi .elques années, leur témoignent trop-
chaudeii'en r i eui am|ilié en employant comme
oorivblusliible leur corps couvert de graisse.

Désarmons les p remiers, je ne dis pas
conlre les u-alfaiiteurs, les bètes féroces avec
JesqUclles les hostilités continueront touj ours
sans merci mais épargnons les innoconts,
sans obeir d'ailleurs à une sentimentali!é dés-or-
donnr'-e. Jó précise la fbrmlule. Pas de sacrifices
inU'ti J es ; plus de sang verse rien que piour le
plaisii ; ne saLrifiions jamais Un animai quo]
qu'il soit sans necessitò. Respiectons les qua-
diupèdes qui ne font aucun mal et ne serVent
pas à no'Ue table. Ne tj rons pas sur Ies oiseaux
qui n: soni pas comestibles, et qui ne se ran-
gent rpoint parmi les rapaces ou, les vole-irs
de récoltes ; n'écrasons pas sous notre pied
l'ir sedo qui travolse le chemin : c'est peut-
ètre un ami, un de nos pìlus utiles auxiliai-
res. Cette douceur serait vite Comprise par nos
frè res inférieurs et nous en serions bien ré-
comptensés par les joies q'ue nous donneraient
cos iiiceurs n oi"ivelles, la familiarité oonfiante
de tout daniimalux.

Us ne deinandenit pjas mieux, les pauvres,
quo de jo iiii de la pàix hùtóaine; ils apprécie-
ranent notr e an ilié comme la suprème faveur
d'un roi et nous donneraient ce bonheur de
vivre auprès de nous, avec nous, en nous
réviélant to'ul entière leur petite amo si cu-
rieuse et parfois si touchante.
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la w i\ la campane
NOS BAPPORTS AVEC LES ANIMAUX
Dans sa dernière causerie « La vie à Ja

campiagne » M. Cunisset Carnot exprime des
réflexions qui feront certainement plaisir aux
sociétés piotectrices des .animaUx; nous en
délachons les passages suivants :

Je sais bien qu'il y a des animaux létifs,
avec lesquels la douceur serait inefficace, et
qU'iil faut avec eux en venir à l'« ultima ra-
tio regum »; encore doit-on reconnaìtre que
nous sommies presque touj ours responsables
(le cello rétivité piour avoir mal procède avec
le cheA'ial aa m'oment de sa première éduca-
tion ; mai? les sentiments de douceur qjui doi-
vent régler notre oonduite avec lui ne peu-
vent pas è' re abandonnés toutes les fois qu'il
y a> enoore onance de leUr produire quelque
effet.

Tout le ' mal , je le répète, vient de ce que
noùs ne Oonnaissons pas assez nos animaux,
tous les animaux. Pour ceux, si peu nom-
bitUx d'ailleurs, qui vivent avec nous, soit
coii'ap'lètemcnt apprivoisés comme le chien, soit
dorr.es'lriqués oomme le cheval, ou en bOnne in-
telligence de cOrdial voisinage comime les vo-
lailles, lesquelles sont encore dans un tei état
de Téservo à notre endroit qu'à piart de rares
exceplta'ions peisonne d'entre elles n'oso se lais-
ser prendre- otoi mème toucher de notre main,
pOur ceux-là, dis-je, il y a qUelques pas de
faits. On s'y interesse davantage qlu'on ne
faisait jadis, on les regarde de plus près, on
essayé do se compìrendre et on y arrive *q'uel-
qluefois. Je suis méme convaincu que si les

DECES

MARIAGES

SaUthpaer Anne Marguente, née Udry, Aven.
Dissimoz Jules Maurice, Aven. Gopipey Jean
Pierre Marie. Daillon. Dissimoz Pierre Fran-
cois Mari'1 Daillon. Fontanaz Judith, née Fu-
moaux , Prempiloz. Coppey Placide Samuel, de
J.-Hubert Place. Befthouzoz Sébaslien Thomas
de P.-J'os., Premploz . Sauthier Christine Pa-
tience, nés Grosset, Bourg. Ponon Julien , de
Jean-Baptiste, Aven.

Udry J oseph Louis et Roh Mario Emilie

Le Numero : f O Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES

NAISSANCES
Udry Marie Elisa, de Benoni , Daillon. Sau

thier Alphonse Alexandre de Célestin, Sensine
Germanier Pierre Jos.-Marie de Joseph, Erde

Premier tirage le 16 Décembre
Invitation a la participation aux

CaHAJKCaES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montani total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépassé la somme de

W 12 Millions Francs ""M
L'émission comprend 100,000 numéros dont A. 8,

ai 08 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages I A peu près la moitié des No ernia
doit dono aCirement gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 soit Frane, 750,000 or

respectivement M. 56o,ooo,'5«5o,000, 54©,
OOO 5'toooo 52«»o« ><> 5l5ooo Bloooo.

Principaux lots :
plnsieurs a

expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participan t reeoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont «promptement payés sous garan -
tie de l'Etat .

[pi Chaque commande peut se'faire en un-mandat
poste ou eontre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

[p A cause de l'epoque rapprochee du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au •!/* T|Ap/aYm rirfl
en toute confiance à lb ^606111016

Samuel «IIOCBCWCIIKIt senr..
Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

Lettre de commande
Monsieur Samuel Heekiclur itur., Banquier ì Hamboiirg

Veuillez m'adresser biUet entier à fr. 7.60
demi billet à „ 8.75
quart do billet à „ 1-90

j-JOHESSE f(a écrire bien l
lisible) s ti l 

Je vous remets ci inclus ou par man^at-postai
ou contre remboursement. (Biffer ee qui ne, sappia
que pas au cas particulier) la somme de f 1' 

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parait le Jeudi

fles y ont pris place, et ils coinmencent à
descendre vers l'embouchure.

— V oiulez-Vous céder un instant viotre place
a Mackelier? Je désirerais savioir, Peter, si
votuis reconnaissez aucun de ces trois hommes.

— Pa ria i tement. Je les reconnais tous les
tiois . Ce long et brun personnage poste a
l'an.ière est Frowningshield, le chef d'equi-
pe ; l'aulre est Simmons, le capitaine du Ra-
jali ; l'autre est le premier « mate » (second).

— Ne dites pas « first mate », oorrigea
Siranleigb. Clark Russel vOus appprendra quo
c'est Une erreur grave. Ceux «qui viennent a-
près lui peuvent ètre désignés par un nu-
mero d'ordre ; on les appelle second, troisième
mate... lui est le mate. Soyons correots et
nauti ques. je vous en plrie... Et maintenant,
docteur, quo diriez-Vous d'aller à leur ren-
contre. vous et moi, dans mon auto-bijou?
Le mot d'ordie, rappelez-le-Vous, c'est quo
nous sommes d'innocente bùcherons à la re-
cherche do le'uis blocs de bois qui viennent
de ciégringolei p.ar malchance.

•— Allons-y, dit Holden.
— Quoi ! s'écria Mackeller, vous songez sé-

rieusen ont k allei* vous expOser à la ven-
geance do ces gens sans foi ni loi?
. - - Mais puisque je vous dis que j 'ai preparò

urie' excuse...
— Avez-vous des armes au mOins?
— Pas d'autres que celles de la persuasion.
-¦- VoUs avez entendu qu 'ils ont de bons

rilles ?
— Je l'ai entendu.
— Eh bien, monsieur, itout ce que je puis

vous dire , c'est que c'est une chose Mie,
insensée de saventurer ainsi ! s'écria Mackel-

ler avec chaleur. Je ne suis pias plus làche qu'
un autre, Jose le dire, mais je vous donne
ma parole que je n 'irais pas au-devant de
ces bandils aUtrement que bien seconde et
bien arme.

—¦ Oui. ji ; sais quo Ielle serait votre taetique.
Mais oomme je vous l'ai fai t remarquer plus
d'Uno fois , vous ètes un hbmme sanguinaire,
tanddis qu? je suis, moi, un garpon paisible
ot parbisan avant tout des solutions amicales.
Je vo'us l'ai oxpliqué d'ailleurs : le canot est
OiinsliUit de telle sorte quo, pourvu que nous
nous mettions à pilaf, ventre , rien ne peut nous
atteindre derrière le bouclier de son bordage.
Dans cotte position peu elegante, mais
sùre,. j 'expli querai à nos gens (s'ils devenaient
agressifs) quo le thornycroft est amie d'un
barpon sous-marin aussi puissant que colui
d'un vaisseau de guerre , et que s'ils ne dé-
sirent pas. se voir ' coupes en deux, ils feront
bien d'ahaisser leurs carabines. Je leur di-
rai que je s'ils membre de la conférence de la
Haye, et j 'oxigerai qu'ils me parlent poliment,
lous ncus payer la tète de ces gaillards. Nous
les inviteions à déjeuner , et s'ils accepitent ,
nous les veirons se développer sous l'influ-
ence du champagne ; ce sera divertissant.

Sur ce, tous deux dcvalèrent la pente, en
dépit des objurgalions indi gnéos de Mackeller,
et ayan t gagné le canot , Stranleigh donna l' or-
dre do reinonter le courant, de tourner sur
le canal dss Sables Rouges, et de le descendre
sans perdre de temps. Ila. petite embarcation
pariil, rapide comme une hirondelJe. Penché
sur sa roue. qui ressemMait assez au volant
d'une automobile Ordinaire, le timonier fran-
chit tout d'une haleine la distance qui le se-
parai! de la tète du delta ; là, il ralentit un
pou sa course, se guidant habilement à tra-

Stranleigh avait évoqUé un fantòme plus ef-
frayant qUe tous les revenants de la terre
pour son ceil experimenté : celui de l' officier
de la marin o anglaise ; et le chapeau galonné
du doc'leur vini ajouter de la force à cette
fausse impression .Mais ce qui l'épouvantait
plus encore quo la qualité possible des deux in-
connus , c'élai i là ce cru'il contemplai! eifaré,
les yeux e-xorbités. Il lui trouvait quelque clrose
d'iin.imaltéiie]. de secrètement formidable. Har-
di, effronte , dél'uré, pareil à quelque impudent
midshiplnian. il semblait représenter sons son
volume lilliputien la puissance maritime de
toute une nation. D'ailleurs la force et la so-
lidilé inébranlable de ses flancs ne pouvaient
échapper au regard de l'homme de mer ; et si
le chef d'equipe y demeurait aveugle, lui et
le second n'eUrent besoin quo d'un ooup d'ceil
poUr reconnaìtre la sinistre signification de
oe'tto prouo d'acier qu'on voyait c'iairement
sous l'eau et qui était aussi eloquente que
la tète du roo+iin mangeur d'hommes quand
on l'aperpo't entro deux eaux suivant un na-
vire condamné.

— Bonjour i lanca Stranleigh1, gracieux et
degagé,, sans paraìtre Voir la paniqUe écrite
sur les visages des trois hommes. Vous n'au-
riez pas vu par hasard une sèrie de blocs de
bois ciui viennent de dégringoler du talus ?

— Des blocs?... scuffia le capitaine labo
rieaseinent. Oui... peut-ètre...

cent d'Un acte de brigandage éhonlé commen-
ca h se modifier un peu.

— A ppartenez-vo 'us à la marine royale, mon-
sieur? haJbutia enfin.le canitaine.

--- Moi ? Point . Un simple pékin.
Un immense soufflé d'aise passa sur les

trois hommes et ils perdirenl Un peu do leur
raideUr fi gée.

~- Je croisd devant la còte dans mon yacht,
reprit Stranleigh.

vers les lirrégularités du passage, et le ooude
traverse, reprit son essor, Volani littéralement
sur la surf ."«ce de l'eau. Passant avec la lapi-
dile de la fiòche devant le c'hampi de travail,
on aporcUt au loin le petit vapeur qui revenait,
lU'tlant péniblement contre le courant.

— Tournez le canot ! Approohez-le ; tenez-
VcUs à vingt piods: de distance, et réglez vo-
lle vitesse sur la sienne ! ordonn a Stranleigh.

La ttVariceuVre fut exécutée aVec justesse
et p'rom])tiiiUde . Le canot automobile atteignit
et dópassa le canot'à Vap'eUr, prenant le large
pou r iehrousser chemin, mais dans cette court e
rencontre .011 avait eu le temps de se dévisa-
ger do pari et d'autre, et le docteur Hol-
den eut peine à ne pas éclater de rire devant
les figures qU'il venait d'aperceVoir.

Debout et sorrés còte à còte, les trois émis-
saires dU syndicat semblaient métamiorpihosés
en stalucs ; la vue d'une pareille embarcation
dans un paieil lieu aVait produit sur leurs
trois cervelles l'effet de quelque sortilège, é-
videmmeni. iVucun ne fit un geste pOur ar-
mer son rifle , ou n'esq'uissa le moindre signe
de salutation. Vif et gracieux, comme une
monelle, le canot les dépassa ,décrivit une
Cionrbc- précise et revint légèrement se pia-
cer còte à còlo avec eUx. En toute autre cir-
cohstance la pterfection de ce mouvement n'au-
rait pu manquer d'éveiller l'enthousiasme pro-
fessionne. des deux marins postes dans le va-
peur. Mais il n'y avait place à cette heUre dans
leUr àme ni dans celle de leur compagnon
poUr aucune impression agréable ; ils étaient
tout h la consternation. La face rougeaude du
capitaine avait tourne au cramoisi ; sa mà-
eboire tombante, ses gros yeux hors de la
tète expiimaient une sorte d'hòrreur supersti-
tieuse. La silhouette droite et elegante de Lord

— Votre yacht? Ce n est pas , je pense, ce
joujou quo vous appelez ainsi ?

— Non , mon yacht est amarre à qUelques
milles cn anioni du fl euve. C'est un brave
petit navire qui pouf affronter les vagues de
1 Ocóan et tenir bon nombre de passagers.

— Ahi . . .  combien d'hommes avez-vous à
bord , si l' on. peut demander ? fit le capitaine,
gagnant visiblement courage.

— Je veux bien ètre pendu si je le sais!
Combien sommes-nous à bord , Holden ?

— Je n 'ai jamais compiè.
— Mes hommes sont en ce moment répan-

dus sur la face du pays, reprit Stranleigh. Ce
sont pou r la plupart des bùcherons ; les au-
tres sont gardes-chasse de mes biens. Tous
sachant se servir de leur carabine...

— Ah! .. .  Et votre vacht ? Est-di bàli sur
le modèle que voici ?

— Y pensez-voUs ? C'est un bateau de plai-
sance non pas un navire de guerre ! Je vous
le montrerai volontiers si vous voulez m'ho-
norer de votre visite .Voici quo midi appro-
che. Quo diriez-Vous ,messieurs, de venir tous
Ies tiois partager mon luncheon ? Je puis vous
promettro Un repas supportatale, de bons vins
et des cigares excellents, je ne crains pas
de le dire.

(A suivre).

— Croyez-vous qu 'ils soien t bien loin ? Pour-
raiton les ìattraper?

— Les rattraper!... Us doivent , je pense,
danser sur la créte des vagues de l'Atlanti que,
répondit le malin, pouvant à peine articuler.

A voir son troUble, Stranleigh devint pen-
si!', et sa oonviction première qUe le capi-
taine ne pOuvait ètre que rinstrument inno-
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