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Dimauclic soir à H li. précises au locai Bue du Grand-Pont

Mr. A. JUILLARD, agent cantonal raudois don
nera une conférence.
Nuiet

Le plus grand perii ..Social"
o— Invitation très cordiale à tous —o
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J'ai l'iionneur d'aviser le public que je viens de recevoir un stock de

baguettes en couleurs et or, de Milan, pour encadrements. Je fabrique aussi
des passe-partout pour cartes de vins, p hotographies ; les fleurs garmssant
les pasìe-partoui soni peintes à la main.

Je me recommande aussi pour la reliure, travati soigné.
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MISE EN GARDE
Nons rappelons à no tre honorable clientèle

que sgelile notre maison fournit les

véritables cafés

M0KA-B0G0TA
Marque, Paysans colombiens.
Attention a,tix itxiita.tion ^
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vonlez-vons ons bonne lontre ?
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteuis qui
couren t le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubis
répiiléc la meilleure piour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant giatis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-
raniies.

Echanges d'anciennes montres. Pendules
•réveils. Réparations de montres de toute
priovenance. Facilité de paiement pour
p ersonnes solvables.V HORLOGERII

A. LAAGER. pére
Péry près Bicìiiie

«,.iKiacv'.i4*ìi.i -.»'_«,.-'»u*

mÈmL^mmmmim>im^m-mÈMÈ^^amm

Elégamment et solidement relié Fr. £2.
Cet agenda, très pratique et d'un format porlalif ,- convient

non seulement aux gens d'affaires, commercants et industriel s,
mais aussi aux agriculteu rs.

Bulletin de commande
«Te, soussigne, vous pine de m'envoyer con tre iembouisement

ponr le prix ci-dessus
ex. A G E N D A  du VALAIS 1910

(«idresifc. ol signature ci-dessous bien lisibles)

Déooupei le présent bulletin et le mettre rompli dans une en-
veloppe, sans fermer celle-ci. Affranchir par 2 cent, et éviter d'é-
crire quei quo ce soit en dehors des mots striclement nécessai
ros (noni , pit 'ii om et domicile) et le nombre désire devant : Ex. :
Tout pli arrivarli taxé pour inobservation des tormaliiés postales
sera refusé. Adiesser demandes comme suit: •

sJCart JCinnen
G H 1 R U R B IEN - P E N T I S T E  SION

de retour

no bon domestique de cani

rx-"Ĵ ««vr*jf- i*-*i*?iW^

On demande pour le ler février

P!*0'll<* coiinaissan t oi possible Ja vi
* gne. Écrire sous chiffres U. N

UNION RECLAME , Lausanne.

En suite de mes nombreux achats.
i'éxpèdie encore bonne :

viande de cheval

J. D E G E R B A I X
LAUSANNE

au prix de fr. 0.60 à 0.70 le kg. Ie*
choix extra 0.80 le kg.

Pronte/ de ces prix avantageux.

Cìienau de Bourg 35,

i V 17 I il i. Iffl l i !  E lì
une ZITHER, en bon état avec mé-
thode et cahiers de musique.

S'adresser au bureau du journal
q'ui indi quera.
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In achòterait
d'occasion un flourneau plotag'er à
8 IOU 4 trOus, en bon état.
S'adressei au bureau du Journal qui
indi quera.

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

rue Graml-St-Jeau, 6, Lausanne
_BII1____»^»I>^neufs et d'occasion

Beanx choix il'accosstiires on tons genres
Articles de jeux

Réparations .soignées
PRES MODERES B529 I
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ATTENTION !

CH. ZIBACH ANDRIE, Nord 73;
CHAUX-DE-FONDS

Afin de faire oonnaìtre notie mai-
son, nous vendons

Io,ooo MONTRES
remontoir, ancrê  metal et acier pjour
hommes.
Chaque pièce est accompagnée
d'une superbe chaine en nikej
moderne et d'un bulletin de garantie
pour 3 ans ; le tout vendu seulement
fr. 4. Montres de dames avec sautoir,
pour fr . 6. Réveils à. fr. 3.25. Adres-
ser la commande à la FABRIQUE

CAPITAUX
en vue de constraction. Acliat, venta, location ,
et construction de chalets. Av-projets e de-
vis gratuits. Ecrivez à M. BESSÀRD, Etncle
Ogay à Vevej'. (Représentants sont demandes
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an Lait de Lis
Bergmaiin

m a r q u e :
Deux Minenrs

sins pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés da celle-ci s em-
ployant avoc succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud , Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , Jù. Fnrter
SIERRE : pharm. Burgonor , j. M. da
Chastonay'; Coiff Alo.s Heim.
MARTIGNY : pharm. M- Lovc-y; Coiffeur
F. Favre-Coìlomb.
Martigny-Bourg: Chs. joris. pharm.
St-ItiAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal .
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : Jos Gemsch, pharm.

M I Eau de vie
aj lemise de traiti de Campagne de mareUne jument de eonfìaiice, 8 ans, $/&&%*.
1 génisson , MI____ -
1 char avec mécanique ig|l£*s

récolte de 1909

H Écrire à M. PETRIER,- AGENCE
VINICOLE , 1 CHEMIN DU CYGNE
à GENÈVE.

1 aiteiage S'adresser au Bureau du journal qui indiquera

à vendre par futs de 100 litres aui
moins 10,000 litres Eau de Vie dlei
mare garantie. Conditions àvantageu-
ses et facilitò de payement.

La Filature et Fabrique • * * •«_•_•_»»  ̂draps ef milaines
H. Berger-Bes@on à Eclépens (Vaiid

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

Fabrication a facon
de milaines et bons draps , unis et faconnéss pour hommes et femmes, aux prix
les plux réduits. F i lage  d<ì laino à tricoter . Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Échantillons et ran'eigiiemants sur demande.

Yente de draps fins et nouveautés, draps de sport , mi-
drapSj Cheviots, milaines pour femtne; et enfants. Envoi d'échaiitillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
perfectionnées, . ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix
es plus avantageux,
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FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENAUD & CUENDET I
— 2 Marche 19 — Ma A. U 8 A I¥ ET E — 2 Marche 19 —

Balaaees. Bascules Romaines , Poids publiés
—o- SPÉCIALITÉS pour L'AGRICOLTURE _0— §
Réparations , Transformations , Prix de fabri que — Catalogue gratis y

ot franco sur demande — Références de ler ordre.— Tous nos produits
sont livres ótaloués et garantis sur facture B fj-24

JBRL Cimice Idéal

FABRIQUE DE
TERIE et BRIQDETERIE

de JReoeiis (Vaiid)
Tuile la plus répandue dans

le monde entier
MARQUE : .,L U B O WI C  I"
Couverture la meilleur marche,

10 ans de garantie contre les intempéries

Personnes
NERVEUSES

de -tont àge,- p(a**licuUèreni|Bint les fenili
mtes et les

MERES

. NERVEUSES
et en venie dans toutes les pihia)rò"r*Ja-

ne devrlaient pas hésitei" à p*̂ endre 1«
remède fortifiant insiiirpiassable d»-
piuis des années pour les personnes

cies sous le nomi de « Nervosan ». La,
Nervosan excite l*ap|p£tit et fioirtifi©.
Pour les

ENFANTS

Dép.: Phaim. V. PITTELOUD,
SION.

c'est également un remède de 1** oli-
dne. Demandez expressément

NERVOSAN
Prix fr. 3,50 et 5.

beva I r*, ori poudre
Sucre vanillin

IPonciro ex poiidinu

du D± Oetker
f_9̂  e*s«

__
l a 1S ets le poquo»

r̂ -M. Albert Bbm & Ch Bàie

La sante pour tous
Bagnes £lectro-9lédlcale_ Eureka

É i  
i, Sont les seule** recon-

\l'f / / /, nues efficacea pour la
*Jumfé£è guérison certaine des

maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , névralgies
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvris-

E u r è k a  lumbago, sciatique ,
douleups, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie,
surdité, eholéra, héiuorroldes , hystéries
ties douloureux , paral ysie, anestesie ete.

PRIX : nicklée fr. 3.50, argentee fr.
5, doublé or superieur fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :
Ls. ISCHI ,  fabr. PAYERNE
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En 2-8 fours
les goitres •¦-{¦ tonte* prowéK*-«* «w «iu di«p»-
rauvmt : 1 ilar. k l*p. 3.580 de »on MIIM'ì-
goitreuse anffit. Mon kv.ilt.pour lenorcilUa fruérit
t !i.;t aussi rapidoÀBLOiit bonrdonnemc*it *t «*»¦
r:té d'oròJler. 1 flacon fr. 2.20.

S. FI^CHEB, méd.
a drn'» (Aoren»»!! Kh.-E.)

ixmtient réellement de la tó-
rebenthine et de l'ammoniac
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VARSCES ( M^DARTRES
PL&IES de tonte nature•irtD E M A N G E A I S O N S

UlCÉRES
GUÈMSON

ASSUR ÉE
¦\r-^ ,..„

ECZEMAS
SOUlAQEhlEN T

I M M É D I A T

le Flacon 3 50
NOmBHEUSES ATTESTATIONS da GUÉRISONS

REFUSEZ TOUTES SUBSTITUTIONS
Comme garantie, exigez \iai(utat C. Daptnaiar,

POL'R REcrvoif. FRANCO ADERiBER 1UJ1S&T-PMTS
i C. DEPENSIER , f iutMÌii , 47, Bue da Bao. ROUEN.



Usile suisse pour la
protection de la nature

. La Commission de la Société Helvétique
des Sciences naturelles pour la conservation
des monuments naturels, nous adresse l'appel
suivant :

Il est un fait douloureux qui n'échappe à
personne : la flore el la faune de notre pays
vont en s'appauvrissant. Les raisons en sont
multiples :ce sont 'avant tout l'extension des
cultures, l'industrialisation des forces natu -
relles et le tourisme.

Nous admirons, sans doute ,les pnogrès de
la civilisation , qui tire un si merveilleux par-
ti des force? naturelles. Mais tant d'ingénio-
sité, mise au service de nos intérèts, ne doit
point nous faire oublier qu'elle s'exerce, le
plus souvent, aux dépens de la nature, dont
le travail silencieux et plein de mystères re-
vèf , chaque printemps, nos monts et nos val-
lées de la plus admirable des parures. Cette
parure, l'homme civilisé la déchire sans scru-
pule, poursuivan! sion but egoiste jusque dans
les régions les plus solitaires, sans égard piur
le charme détiuit , pour l'anéantissement d'une
des sources les plus fécondes en jouissances
intollecluelles.

Rien de plus pur que la joie éprouvée en
face des splendeurs de la flore alpine ; rien de
plus légitime que le désir d'emporter dans Ja
plaine ,sous la forme d'un bouquet le sou-
venir lang ible des belles heures passées dans
la nature! Malheureusement, chacun peut cons-
tater de criarits abus : on arrache sans dis-
ceii)itn*ent et oontrairement au bon goùt ; la
quantité de fleurs qui compOsent un bouquet
semble tiop souvent l'emporter sur la qualité.
Il n'y a qu'à se rendre compie des « fagots »
de narcisses. d'anémones, de rhododendrons,
de « Ielle éioile » — que les Romands s'obs-
tinent a appeler « edelweiss » — qui. prennent
avec le touriste le chemin de la plaine, le fcli-
manchè soir.

La Sociélé helvétique des sciences naturelles
s est alarmée de ces faits; elle a institué, il y
a «3 ans ,une commission pour la protection
des monuments naturels et préhistoriques en
lui donnant pour mission de préserver dans.
la mesure du possible; ce qui existe enoore de
la flore, de la faune, des blocs erratiques et
des documents préhistoriques qui nous été
légués à travers les àges et qui font parile
du patrimoine esthétiqtie et intellectuel de tous
ceux qui aimenl leur pays.

Celte commission se mit courageusement à
l'oeuvre. Elle a fonde, dans chaque canton, des
sous-oommissions, qui pilocédèrent sans retard
a l'elaborai ion d'un inventaire des mj onuments
naturels k protéger.

Les blocs erratiques, dont Texistence étail
particul ièrement menacée, fixèrent tout d'abord
l'attention des amis de la nature. Ceux qui
sont vraiment intéiessanits, sont, à l'heure ac-
tuelle, piolégés contre le ciseau et la piacile
du carrier.

Pendant l'année écoulée, la comirnission
suisse s'es' principalement occupée de deux
objefs.

Ce sont ,1'un , un projet d'ordonnance piour
la protection de la flore, qu'elle a cherche
à faire adopter dans la Suisse entière ; l'au-
tre, la création d'un refuge intangible, réserve
aux plantes "et aux animaux, c'est-à-dire la
création d'un pare national suisse.

. Pour atteindre le premier but, la commission
s'est adressée aux gouvernements cantonaux;
elle a eu la satisfaction de Voir la plupart 'des
cantons édicter des mesures pour la protecj tion
de la flore, elle est en droit d'espérer que les
quelques cantons qui n'ont p|as encore légiféré
sur la matière, le feront très prochainement.

Cependant les mesures restrictives prises
par les gouvernemients cantonaux ne sauraient
protéger d'une manière absolue ni la flore,
ni la faune suisse ; seule, la création de « tor-
ri loires iéservés », c'est-à-dire de vastes do-
maines, dans lesquels plantes et animaux joui-
raient d'une entière liberté et où l'homme s'abs-
tiendrait de toute intervention, donnera à cet
égard les garanties nécessaires. C'est ainsi que
les grandes nalions ont créé les « réserves »
si remarquables qui peuvent nous servir de mo-
dèle et nous encouragent à tenter un essai
en petit dans notre pays.

La flore e. la faune naturelle des Al pes de-
viateli! trouver un asile intangible dans un
district soigneusement choisi et bien limite.
Elles s'y développeraient suivant les lois na-
turelles, s'adaptant au milieu ,et formeraient
dans les cours des années une société de pian-
te» et d'animaux semblable à celles qui exis-
taient avant que l'homme eùt pénétré dans
les Alpes. Celle ceuvre, due à la seule inter-
vention de la nature, cette congrégation na-
turelle, que les savants appellent biocénose,
devrait pouvoi r se développer au cceur du
plus beau pays de montagnes du globe qu'est
notre patrie.

S'ii.spiran " de ces idées et encouragées en ce-
la par le Déparlement federai de l'intérieur, la
commission se mit à la recherche d'un ter-
ritoire suffisamment grand et dont les animaux
et végétaux autochtones seraient encore suffi-
samment denses, pour reprendre rapidement
les caractères primitifs, dès qu'ils seraient
piotégés contre toute ingérence huniaine. Ce
territoire protégé, cette « réserve » deviendrait
le „Pare national suisse". Toute chiose, toute
ulilisalion des pàturages ou des forèts y se-
raient interdites ; par contre le pare resterait
accessible à tous les amis de la nature.

Une enquète sur les territoires les mieux
qualifiés amena la conunission à jeter son
dévolu sur la région du Piz Ojuatervals (Bas-
se-Engadine) et en particulier sur le Val Clu
©-za.

JLa commune de Zemelz, piropriétaire du
torrain, pressentie, entra d'emblée dans les

vues dU comité. Un projet de òonvention,
transforniant en territoire réserve le Val Clu-
oza fut élaboré, puis accepté par l'assemblée
communale a la presque unanimité. C'est donc
à la conimuiie de Zernetz que revient l'hon-
neur d'avoir rendu possible la création d'un
pare nalional qui cOmprend pour le moment
le sauvage Val Cluoza (22 kilomètres carrés)
et qui est susceptible d'ètre agrandi dans la
suite par les autres vallons du Piz Quater-
vals.

Les territoires réserves des autres pays sont
en majorité infiniment plus grands, mais au-
cun d entre eux ne possedè aussi intégralement
le caracuèie de refuge inviolable et absolu
et aucun autre ne saurait lui ètre compari
comme noyau du futur pare national suisse.

La conni une de Zernetz a droit aux remer-
ciemer.ts de la Suisse entière.

Le pare national étant de fait créé, il . s'a-
gii de le faire vivtre, et cela n'irà pas sans
occasioiiner de gros frais pour la location ,
pour le gardiennage, pour l'établissement de
chemins et de cabanes, etc .

Aussi , la comirnission suisse pour la protec-
tion des nionun ents naturels et préhistoriques
a-l-elle décide de fonder une ,XigUe suisse
pour la protection de la nature,, dont sera
membre toute peisonne qui fera un versement
annuel de 1 fr. ou un versement unique de
20 francs.

Nous adressons un pressant appel au pu-
blic éclaiié de la Suisse romande de bien vou-
loir s'affilier à la nouvelle Ligue. La làche
de la commission federale est lourde, d'autres
projets concernant la transfonriaitiion en ré-
serve d'une tourbière du Jura , d'un blord de
grève d'un lac, etc, sont à l'étude. Que tìna-
cun se cénètre de l'idée que nous travaillons
pOur l'avenir et qùe les réserves que nous vou-
lons créer doivent p'erpétuer les beautés na-
turelles du pays.

Puisse surgii pour notre belle oeuvre un
puissant apòtre qui ss fasse entendre mieux
que nous e", qui trouve le chemin de la cons-
cience et du cceur du peuple.

Les personnes désirant faire partie de la
Ligue soni priées d'adresser leurs adhésion
a l'Office cantonal de la Ligue suisse piour la
protection de la nature, Spitalstrasse, 22 Bàie,
ou à M. le professeur Wilczek, Musée botani-
que, Lausanne, ou à M. le Er. F. Jaccard ,
villa Argelès Puily.

Petites uouvelles rie la Suisse

CANTON DU VALAIS
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M. Fallières viendra en Suisse
Le « Figar o » dit que rien n'a encore été

arrèté officiellement au sujet du voyage de
M. Fallières en Suisse, car on est précisément
en pourparlers actuellement afin de s'entendre
sur la date et le lieu de la visite.

Ces pourparlers prouvent du moins que la
Visite aura lieu et c'est de quoi on se réjouit
dans les deux pays, également. désireux de
resserrer les liens d'une bonne et saine amitié.

Le « Teinps » de son coté, confiiime la nou-
velle. Il dit :

« D'après nos renseignements la visite de
M. Fallières en Suisse est probable pour cette
année, sans qu 'aucune date ait encore été fi-
xée. »

On mande de Berne au mème journal :
« Tous les principaux journaux s'occcupent

de l'éveniualité de la visite de M. Fallières
et font au projet un accueil chaleureux. aus-
si bien dans la Suisse allemande que dans la
Suisse francaise.

<¦; La Nouvelle Gazette de Zurich1 » le rap-
proehe du désir manifeste à plusieurs repri-
ses par l'empereur Guillaume II d'assister aux
inanceuvres suisses et qui, d'après mes ren-
seignements, 'pourrait fort bien se réaliser, cet
automne. Cotte perspective prète un intérèt
tout particulier à la visite de M. Fallières ;
elle explique pourquoi on aimerait ici lui Voir
donner un certain éclat. »

Un drame à la montagne
Dimanche.. 2 janvier, par un temps superbe,

une jeune demoiselle anglaise, Mlle Kate East-
man , àgée de 25 ans, et qui était arrivée le
31 décem b re de Londres avec une amie, par-
tit à 8 h. V_ du matin de l'hotel du Oiaìmos-
saire , à Chesièies. où elle était descendue. Sim-
plement vèlue d'une jupe bleu marin, d'un
corsagr* en soie bianche, chaussée de petits
souliers bas, jaunes, on crut à l'hotel qu'elle
allait faire une simple reconnaissance dans
les environs immédiats du village. A midi, au
diner, on ne prit pas garde autrement à l'ab-
sente, le ca** se* présentent chaque jour "d'hò-
tes manquant le repas pour une cause Ou
pOur une autre. A la fin de l'après-midi, pour-
tant «l'amie de la jeune fille ne la Voyant *pas
rentrer, fit part de ses inquiétudes à M. H.
Amiguel. Immédiatement celui-ci organisa des
escouades nombreuses qui se dirigèrent dans
touies les direclions et. battirent le pays du-
rant la nuit. entière ,mais sans aUcun résultat .

Lundi matin, un citoyen de la Forclaz, M.
Alph'. Perrod qui venai t à Panex livrer de
la toile se trouva subitement, peu après a-
voir passe le poni 'de la Barre, après d'Exer-
gillod devant le oorps inanime d'une jeune
femme, a la fi gure ensanglantée. M. H. Ami-
guet reconnut sa malheureuse pensionnaire.

Comment cet accident a-t-il pu se produ ire
et à une distance telle du point de départ He
la vici ime. On ne peut à cet égard que se li-
vrer à des hvpothéses.

Paitie à 8 li. Va du matin, Mlle E. fi pns te
chemin des Ecovets. A 10 h. on .la vit encore
du cot é du fond de Plambuit. C'est à peu
de distante de là que perdant pied elle est
toml ée du haut d'une paroi de rocher d'une
cinquantaine de mètres. Mais, à en juger par
les trac-es demeurées sur la neige, elle ne
fut pas tuée sur le coup car elle eut enoore
la force de descendre la forèt piour , finalement,
venir s'airéter au chemin de Salins. Là, elle
s'évanouit probablement, s'affaissa pour ne
plus se relever et mourut de froid. car les
blessures recues ne paraissaient pas ètre mor-
telles.

Perronne ne passant par là le 2 janVier , la
malheureuse demeura sans secours alOrs que
les premières maisons d'Exergillod ne sont
guère à plus d'une vingtaine de minutes.

Le pére de la victime ,mandò télégraphique-
ment, est ariivé de Londres. Après avoir eu
la douleur de revoir morte l'enfant qui peu
de jours aupar avant l'avait quitte en pleine
sante, il est alle jusqu'à l'endroit où on a
découvert le ooips de sa fille.

Heureux Ttaupier
Sur le territo 're de la oommune de Corcel-

les-Cormondrèche. (Neuchàtel), un toupier a
réceinment pris 4000 taupes dans" l'espace de
18 jours. ce qui fait un gain journalier de '44
francs 44 et un total de 800 francs. Plus qu'un
conseiller federai !

La peine de mort en Suisse
QueJ ques cantons ont. encore la peine ca-

m'fale dans leur code penai ; ce sont Lucerne,
FiiJ -.oui 'f. Uri , Schaffhouse, Schwytz , Obwald
<.t Nidwald. «\ppenzell-Int., St-Gall et Valais.

Mais il est à noter que les autorités judi-
ciai res de .ces cantons ont rarement fait usage
du droit rie - la poine de mort. A Lucerne, la.
dernière t xétuiion eut, lieu e.n 1892 ; ce fut
celle de Gatti , l'assassin de l'institut rie e Kel-
ler . Eri 1902, lo meurtrier Cliatton expiait à
Fribourg son d ime sur l'échafaud. A Zoug,
le bourreau foiiclioiina piour la dernière fois
en 1897. En 1882, un individu condamné a
mor t pour assassinai était gracié par le Grand
Consei. zougo's; sa peine était . oom'mUée en
délention peipétuelle : treize ans jYlus tard , il
était reconnu innocenti Schaffhouse possedè
une guillotine. qu 'il prète à l'occasion oontre
faible rén unéialion. Que fera maintenant. Lu-
cerne en présence de l'horrible touerie de la
Hulischi ' r?  Le public demande instamment la
peine cap iiale. 11 est probable qui ni le tri-
bunal canional ni le Grand Conseil n'acquies-
c«*ronl k co veeu.

Brasseries suisses
Le carie] qui a pour but de protéger les

brasseries contro la concurrence acharnée
qu'elles se faisaient autrefois entre elles, et.
qui avait suulevé pas mal d'opposi!ion chez
les ani:ergistes, devient chancelant. De nom-
breuses brasseries l'ont, dénoncé pour le 30
juin. de mèrre que celui concernant la vente
en bouteilles de la bière. Les brasseurs ont
vu que ces cartel s avaient surtout profité aux
brasseries étiangères. Panni les brasseries qui
ont dénoncé le* càitels.. il s'en trouve sùrfout
de-* zuiicboises el des saint-galloises.

I/i* proportionnelle au Tessin
Le peuple tessinois se pronoocera diman-

che pi-ochaiii sur l'initiative visant l'élection
du Conseil d'Etat par le scrutili proportilonnel.
L'issue du sciutin est douteuse.

Les auteurs de l'iniliative ont prévu un re-
nouvellement du Conseil d'Etat : dans le cas,
où leur rrop _|*ition serait adoptée, un nouveau
Conseil d'Elat devrait èlre élu le troisième
dimanche de février.

Les adversaires de la réforme s'attaquent
à cette dispositio n. ti ansiloire qu'ils disent in-
coiistilutkmhelle, le Conseil d'Etat actuel ay-
ant été élu pour 4 ans. Ils menacent d'un pro-
cès devan* le Tribu nal federai.

11 est clair que la constitution nouvelle peut
défaire ce que la cons'itution acltuelle avait
fait et qu ii n'y a pas, en pareille matière,
de droit acquis. Néanmoins, cette objection ,
encore que spécieuse ,agi t sur l'opinion.

Le parti radicai ,ls parti radicai suisse-al-
leniand et. aussi une fraction du parti socia-
liste voieront oontre la réforme.

Lie vacher filoute
Un vacher leinois, sans expérience aucune,

s'élait rendo a Baie pour y trouver une place
et avai t fait des annonces dans les journaux.
Survient un soi-disan t paysan, en redingote
et une servietto sous le bras, qui. l'em'mène
« illieo ». à son « domaine ». Quinze vaches
à soigner et cinq cents franc s de gages par fan.
Notre nai'f vacher acoompagné sion niouveau
maitre. Fn route, celui-ci so souvient qu 'il
a uri compie à payer dans tei magasin, màis
qU'il n'a pas d'argent, sur lui. Le bon Bernois
tombe dans le panneau et remet tout son avoir
205 francs , au filou , dont il attend encore le
rétonrl

Un home pour enfants
Le Conseil municipal de Zurich demande

au Conseil d'Elat un crédit de 28,000 francs
pour Tins i ali at ion d'un home piour enfants à
la Florhbf gasse et "un autre credit de 9400
fr ancs pour couvrir, en 1910," une partie des
frais d'exploitation de ce home.

Décisions du Conseil d'Etat
M. le Chef du Département de Justice et

Police informe le Conseil d'Etat qUe l'avant-
projet d la loi cantonale d'intrloduction du
Code civil suisse, dont la rédaction fut con-
fiée à M. le juge cantonal Dr Lorétan, à Lj è-
che, est actuellement achevé, à l'exclusion des
dispositions transitpiies, et que le manuscnt
vieni d' en ètre remis au dit Département.

Le Département de Justice et Police est char-
gé de faire procéder imoiédiatement à la tra-
duction ainsi qu'à l'impression de ce travail.

— Au sufet tie la demande de l'entreprise
general e du chemin de fer des Alpes bernoi-
ses de pouvoir travailler les dimanches et
jours fériés à .certains travaux urgents, le Con-
seil d'Etat décide de ne ;pas pouvoir y taire
droit. et de maintenir son arrèté du 6 janvier
1906

— Edouard Barman, d'Epinassey, est nom-
mé cantonnier pOur le tronc*ion de la route de
St-Mauiice à Lavey-'les-Bains.

Publications immorales ^
Le Déparlement cantonal de Justice et Po-

lice a l'intention de soumettre au Oonseil d'E-
tat une proposition tendant à l'interdictilon de
la venie des publications dans le genre des
« Buffato Bil l », « Nie Carter ».

Nous ne savons quelle mesure prendra le
Conseil d'Elat a ce sujet qui est àssez délicat.

Ceitainement les publications susdites ne
valent pas grand'ehose à tous les points de
vue : mais nous ne croyons pas qUe tout, le
mal fait à ia jeunesse par les mauvaises lec-
tures puisse lem ètre attribué. Il y a eu des
crimes commis par des jeunes gens bien a-
vant qu'aient pam les premières livraisons
de Nick-Carter ou Buffalo Bill.

De tout temps on a lu des romans d'aven-
tures et de brigandage et c'est mème par des
histoires de brigands que nos vieux grands
pères nous entretenaien t à la veillée quand
nous étions tout petits ; nlous n'en sommes
pas devenus plus mauvais pour autant. Nom-
ili eux soni les ouvrages des meilleurs auteurs
q'ui ont un drame, un crime, comme intrigué.
Il faudrait alois, pour ètre juste, interdire les
ouvrages de plusieurs grands écrivains; il fau-
drait aussi interdire les feuilletons de journaux
et empècher ces derniers de reproduire des
récits de ciiir.os, etc...

Comme on le voit c'est un domaine dans
k-quel il est très difficile de sévir.

Anniversaire de la
catastrophe de Nax

Nous avons recu, trop tard p|our paraitrie
dans le dernier numero, la òorresp|òndance
suivante:

Lundi prochain sera le jour anniversaire
de la catastrophe de Nax. En ce jour , la pa-
roisse ira prier et pleurer sur la tombe des
sinistrés et demander à Dieu de vouloir bénir
les nom breux bienfaiteurs qui se sont mlontrés
si empressés et si généreux à son égard . Oui,
si Dieu a permis un triste évènement dans
soa saint lieu , il a d'autre part suscito un Hel
élan do sympathie et de dévoument et de ge-
nerosi! é que l'nttile du bon Samaritani sem-
ble presque l'emporter sur les larmes des veu-
ves el. des orphelins. A Dieu, auteur de tout
bien , et k tous les cceurs compatissants et
génér eux, les paroissiens' de Nax rendent leurs
plus ardenìes actions de gràces.

Tous les blessés sont guéris ou en bionne
voie de guérison. SaUf de rares exceptions,
tous seront à méme de gagner leur pain.

Le partage des dons est. achevé depuis peu
do. t emips. D'après ou'i-dire, 80,000 francs
furent livres, argent oorriptant, aux sinistrés
de Nax et 60000 francs à ceux de Vernamiège.

L'église est de nouveau dans un état oon-
vonahle et entièrement rassUrant. D'importan-
tes réparations furent faites tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur sous la direction de M. l'ar-
chi tee te de Ralbermatten. Au printemps pro-
chain, elle ne rappellera le sinistre que par
l'absence de l'orgue. Celui-ci, reste encore à
comtoandor et l'argent pour le faire, à ra-
masser.

Malgré les sommes énormes qui ont été don-
nées « p our Nax » il a fallu bien des démar-
ches pour réunir les fonds nécessaires à la ré-
fection de son eglise. Plusieurs mois durant
elle est restée dans un bien triste état. L'homme
qui a mérite d'une manière particulière d'elle
est M. le Conseiller d'Etat Bioley. Qu'il re-
coive ici nos plus vifs remérciments.

Merci à tous les bdenfaiteuTs, cOnsolatiion
à tous les affligés et lumière éternelle à toutes
les victimes décédées. Z.

HénologM
-,- Dime Jost et Mine Wolff

Ce matin, vendredi, ont eu lieti, à Sion,
les obsèques de Mmes Maurice Jost et F.
Wolff , deux excellentes personnes auxquelles.
doit èlre appb'qué cet éloge : elles ont passe
eri faisant le bien.

Madame Jost qui a deux de ses fils dans
l'ordre des Jésuites, était, on pleut le dire ,la
Providence des pauvres, et ce qui Éiugrnènte
son mérite. c'esl que ses ceuvìres de cliarité,
C'Onformémen t aux préceptes de l'Evangile : que
volre main gauche ignore ce que Tait la droite,
élaient acdomplies d'une manière si discrète et
si cachée que mèir'e dans son entourage on les
ignorait en partie. Elle était septuagénaire et
avait perdu , il y a peti de temps, soti mari'.

Mme Wolff était aussi très estiimiée polir Sa
bonté ; elle est la mère de feu Marc' Wolff, «of-
ficier mort à la fleur de l'àge, il y pi (quelques
années, et de M. Louis Wolff, secrétaire d'Etat
Mme Wolff esl morte d'une lbngtie et pénible;
maladie courageusement sttpiplortée".

Les funérailles de ces deux pereonnes si
regrettées ont élté dignes de la sy**r*jpla#b_e dont
les entourait la population sédunloóse ; dans
le long convloi funebre, On remarquait plu-
sieurs notabilités, entre autres MM. les mem1-
bres du Conseil d'Etat. '

Que leur- enfants recoivent ici l'expression*
ds nos plus sincères. oondoléances.

Un cadeau de 3 fr. 73 à nos abonnés
Tous nos abonnés, anciens et nouveaux,

qui nous envenont par mandat postai , ou pas-
seiont à notie bureau piour acquitter l'abonne-
ment de l'année entière 1910, d'ici au 15 jan-
vier courant , recevront une rtrime de plus de
la moitié de la valeur du prix 'de l'abonnement.
Celle prime consiste en un. « Indicateur in-
dustriel .commercial et agrifcole du Valais »,
édition 1909, richement reliéé, qui sera d'une
très grande uJilité à chaeuia.

or Joindre à l'envoi dm montant de l'a-
bonnemenc 15 centimes po'ur frais de port de
rindicaleur . '

Faits divers v
l.si maison de commune de

Conthey incendiée
Dans la nuit de mercredi à jeudi, la maison

communale de Conthey a été entièrement dé-
tiuite par un incendio.

Tout le monde étant endormi et en raison
du breuillarci épais, ce n'est que vers 2 h;.
du inalili alors que le bàtiment était en grande
partie embrasé que l'alarme fut donnée par
une femme demeurant dans le Voisinage.

Aussilòt. les secours s'organisèrent ; mais
malbeureuseiTien! il était déjà beaucoup trop
tard : mal gré les efforts des pompiers, dont le
capiiaine Bianci Jean-Louis s'est montre une
fois de plus a la hauteur do sa tàche,
rien ne put èlre sauvé. Tous les papiers de
la oomn une ; registres cadastraux , registres
d'impòls, etc, etc . ont été brùlés ; c'est une
licite de fr. 50,000 en chiffre rond .

l^a cause de l'incendie doit ètre attribuée
au fait . que des enfants , au sortir de la classe,
avaient mis sécher du bois près du fourneau ;
»:endant la nuit le bois s'est enflammé et le
feu s'est couiiiiuiniqué aux boiseries.

La maison détruite n'était pas assurée.
Bateau ensablé au Bouveret

Mercred i après-midi, le « Mercure » qui fait
le service des marchandises pour la Cie de
Navi gation ,après avtoìt fait escale à VeVey et
à Montreux , cvoisait sur le Bouveret quand,
à l'embouchure du Rhòne, il s'ensabla.

Le <; Simplon », qui part du Bouveret à
4 ii. 15 pour Vevey, où il arrive à 4 «hi (40,
apercul le chaland inunobilisé et le remit sans
peine à flol. Ce petit incident lui causa tou-
tefois un retaid de 35 minutes. C'est à cela'
seulement, du reste, que se bornent les in-
convénients d-o i e petit altterrissage.

Dans le brouillard
Depuis deux jours la plaine du Rhòne est

ensevelie dans un épais brouillard, tandis qtie
sui* les hauteurs brille le soleil. Ce fait se
produit. souvent en cette saison.

ItìIiiigliliilltS
Sion — Conférence

M. A. Juillard , agent cantonal vaudois de
la sociélé suisse de la Croix-Bleue, donnera di-
manche soir, à huit heures, au locai de la sec-
tion de Sion, rue du Grand Ront, une clonfé-
rence sur un sujet très important : Le plus
grand perii Social.

Nous souhailons au eonférencier un nom-
breux auditoire.

Formale*! pour engrais
Les agriculteurs en quète de renseignements

à cet égard seiont bien aises d'apprendre qti'
ils peuvenl en puiser de précieux dans l'A-
genda du Valais 1910. Plusieurs pages sont
en effet consacrées à les entretenir d'abord
de l'emploi de quelques engrais simples ainsi
que de l'épOque de leur application, ensuite
des formules d'engrais pour les principale**
cultures (l'hectare étant ici pris pour la base).
Des remarques générales sur l'emploi des en-
grais chimiques, puis sur ceux tout particu-
lièrement recommandés pour l'arboriculture,
rénuméraiion des maladies de quelques ar-
bres fruitiers avec iridication sommaire du trai-
tement. par M. F. de Gendre, terminent cet
intéressant et utile chapitre qui comprend une
vingtaine de pages.

Les agriculteurs non enCore munis du dit
Agenda — dont l'édition de 1910 est bièntòt
écoulée — peuvent l'obtenir en utilisant le
« Bulletin de commande » répété en lère page.

£Zchos
n*- asion audacieuse en Bèlgique
Un banquier véieux, du nom de Pellaert, dé-

tenu depuis plusieurs années dans la prison
de Sainl-Gilles. à Bruxelles, s'est evade.

On a trouvé. à l'adresse du directeur de réta-
blissement pénitentiaire, une lettre de Pellaert,
légèrement teintée d'ironie. En voici le texte :

>.¦ Monsieur le directeur,
» J'ai appris avec regret que l'administra-

tion supérieure des prisons avàit décide de me
faire quitter la prison de Saint-Gilles piour
me transféier à Louvain. Cette mesure me
navrè. Je ne saurais la supporter. Voilà pour-
quoi .Vai rèsolo de m'en aller tout simplement.
Je ni 'txcuse du chagrin que mon départ va
vous causer.

» Croyez bien que je suis seul l'auteur de
mon pian d'évasion . Réussira-t-il ? Je l'espère.
Mais ne voulam point qU'on incrimine qui que
ce soit, je tiens à Vous affirmer que je m'e-
vade eans le concours de personne.

» Becevez mon bon souvenir.
» Pellaert. »

La banquier a employé environ deux mois
à scier les barreaux de sa cellule, d'où il a
pu franchir le mur de clòture à Faide d'une
écb.elle de corde.

Chargé de faire des écritures, le condamné
avait été autorisé à garder dans sa cellule
des volumes de l'encyclopédie Larousse. Il
avait place ces volumes sous la couverture
de sa couchelte , de manière à imiter la forme
d'un coips doimant replié sur lui-lmème. Aiti-
si, le gaidien ,iegardant aux heures de ronde
à travers ie judas de la porte, fut trompé
jusqu'au matin, et ne s'aperQut de la dispa-
rition du détenu qu'à l'heure du réveil.

On croit que le fugitif a pris le premier ex-
press pour Paris. Deux fois déjà Pellaert, a-
lias Chalterton, condamné en Bèlgique, son
pays, s'était réfugié à Paris, et la police bel-
ge l'y avait retiouvé à la tète d'un '« Oomp-
toir de banque et de Bourse », faisant des
affaires, c'est-à-dire escroquant des naif?.



Les bijoux d'Abdel Aziz
Le 6 décembre dernier, il fui sursis. par

ordcnnance dr * M. Ditte, président du tribunal
de Paris, sbatuam en référé, à la vente des Ibi - incendie au palais royal d'Athènes
joux engagés au Mont-de-Piété par l'ancien ATHÈNES , 7. — Le palais royal est en flam-
sullan cu Ma toc Abd el Azziz. mes. Malgré la piomptitude des secours. il

Cette méme ordonnance prescrivait la con- semble devoi i étre complètement détruit.
«-ignatìion ;i la Caisse des dépóts et consigna-
tions, par le repiésentant en France du nou-
veau sultan du Maroc réclamant ces bijoux
d'une somme de 1,500,000 francs, avec af-
fectation speciale au mOntant du prix Consenti
par le Mont-de-Piéte — 4,200,000 francs —
et aux droits et intérèts qui seraient dus
k cet établissement en réparation du préjudice
que pourrait lui causer le retard apportò à la
vente.

Par les soins du Crédit algérien , les quinze
cent mille francs en question ont été versés
à la Caisse des dépóts et consisnations , en at-
tendant quo le nouveau sultan du Maroc pulsso
produire la reconnaissance du Mont-de-Piélé
qui lui est nécessaire pour dégager les bijoux
qu'il ne possédai , pas à l'époquo du référé.

Moulay Hafid qui possedè aujourd'hui cette
reconnaissance a élé autorisé à retirer de la
Caisse des dépóts et coiisignations, avec le
repiésenlant . de l'administrati on du Mont-de-
Piélé, la sommo consi gnéo de 1 mill ion 500,000
francs.

On ignore encore la cause de ce sinistre,
mais tout porte à cioire qu 'une main crimi-
nelle n 'y est pas étrangère.

ATHÈNES. 7. — A deux heures vingt, ce
malin , l'incendie du palais royal est presque
éteint.

L'étago sup érieui contenant les appartements
Jes dames d iionneur et de la domesticité est
détruit.

La chapelle , les appartements royaux, la
salle du Iròne et la salle de reception sont
intatte.
Grave collision de trains en Italie

MILAN . 7. — On télégraphie do Foggia qu 'à
quelques kiiomèlres de cette localité , deux
trains sont eritiés en collision. Il y a six
mnrts et vingt blessés. 20 wagons soni ré-
duits  en mieltes.

NOUVELLES DIVERSES

•SS Les affeclions bronchb-pulrnlonaires, «2S
jj_j les cataiihes des voies respiratoires, $S§
jS_ la toux , la grippe sont traités par beati- •SS
SS coup de médecins au mloyen de la . 2~j

t
S I R O L I N E  « Boche » $$>
Prix 4 fr. Exiger toujours la SIRO- «!>

K| LINI?, en flacon d'origine « ROCHE ». JÈL
M Brochure sur la SIR0LINE gratis et %
$ji franco sur demande à MM. Hoffmann- w
m La Roch e e. Cie, Baie. «L

REVASUfCUl̂

m
Un traitement des engelures

Les docteur J. Jacquet , médecin à l'hópi-
tal Saint-Anto ino à Paris, et P. Jourdanet , in-
di qtient Une méthode de traitement des enge-
lures.

Suivant eux, les engeluros sont la resultante
d'irritalions multiples entran t en conflit aux
extrémités.. D'uno part , le froid , ou plutòt. les
altematives rèpétées et brusques de froid et
de chaud. D'autre part, une sèrie d'irritations
organiques variées et variables, émanant clu
rhino-pharirix, de l'apparei l gingivO-dent aire,
des voix respiratoires, des Voies digeslives,
du corps ihyroi'de, etc.

Par les conflits répétés de ces deux caté-
gories d'agents cosmiques et organi ques , la
pea u se trouve assaillie, pour ainsi dire, d'ir-
rilations multiples et oonvergentes ; d'où le
trouble, puis le d éséqnilibre du je u vasculairo ,
et après des altematives d iverses, la stase,
rérythème, l'engorgement et. souvent l'uloéra-
tion.

On guérli les engelures au plus vite et au
mieux par l'élévation gytiuiasticrue des extrs-
mités.

On sai! l'influence décongestionnante de l'é-
lévation.

Voici coni-nen l on procède :
Très fréqu eiument , chaque heure , si pos-

sible, le pali ent ,commOdémcnt installé sul-
le reboid d'un lit , par exemple, tient les bras
en éiévation complète pendant plusieurs minu-
tes, eu mème temps qu'il imprime des mouve-
ment-*. alternatifs complets et. rap ides de flexion
et d exiension.

Pour les p ieds, le patient , couché ou assis,
les piacerà en éiévation forcée , et q'uant au
resto, on procèderà de méme...

Dans l'intervalle des séances, on eviterà,
s'il se peut , de laisser les mains ballantes,
et au cas d' engelures des orteils, on conserverà
le plus possible rhorizontàlité aVec éiévation
des pieds.

Il va sans dire q'u on protégera de sion mieux
les extrémilés contre le froid.

En tiòs peu de jours, l'acro-aspliyide dimi -
nue , l'crnpateinent se dissipé, les doigts bou-
dinés et gourds retrouvent aisance elt forme.

Et dès que. ce. qui est rapide, on a trans-
forme l'engelure Ouverte en engelure fermée
et seulement alors, on joint efficacemeiut k
la mObilisalion des mains le m'assage.

Son meilleur mode parait ètre. le pétrissage
graduel des tissus à petits coups serrès et
régulier s.

Cette méthode donne «pàrail-il , les meilleurs
r ésultats.

De plus, corollaire rationnel pour une mé-
thode vraiment étiologique, elle réalisé effi-
cacement la piOphylaxie de cette infirmile si
incomJniode. pailbis si doulourcuse, et si déso-
bìigeanto aussi au point de Vue esth'éitique.

[feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats (2)

Un lit de camp, deux chaises, un bureau
surmonlé d'une élagère bibliothèque compo-
saient l'ameublement. Au chevet du lit , un
crucifix ombragé d'une tige de buis bénit;
au-dessus du crucifix, la croix d'honneur , la
médaille militane, la médaille des colonies ;
et, soulignant le tout ,une épée à l«a dragonne
d'or, endormie à jamais dans sa gaine d'acier.
En guise dc giace ,une carte, géographi quc ;
comme tableaux. deux dessins à la piume :
la prise d'une redolite ,et. un épisode de la
guerre de 70 .C'était tout...

C'était tout? Non. Sur le bureau, un bou-
quet de violelles parfumait l'air ; et. do cha-
que coté de ce bouquet ,un cadre en bois de
Spa, finement décoré de fleurs aux teintes
délicates ,enlourait une grande photographie.

Celle de droite représentait une jeune Cernine
d'une beauté ideale, mais à l'apparence frèle,
aux yeux pleins d'une mélancoliqtie douceur.
au sourire presqtie navrant.

Celle de gauche, un homme dans la forco
de l'àge. le type de l'officier francais, «avec
son air loyal, son port de tète très fier, et. He
gesto plein de bravoure martiale par lequel
il portait la main sur la garde de son épée.

La jeune fille regaida tour à tour ces deux
potrtaits, et ,peu à peu ,des pleure s'amas

MILAN. 7. — On organisa aussitót le sau-
vt 'lage des malheureux qui gisaient sous les
d'.-comlir es. Le personnel de la gare , aidé par
les soldats de la garnison , se mirent à l'oeu-
vre. La tàche n 'était pas aisée ; les premiers
cadavres retirés furent ceux des deux chauf-
feurs ei des deux mécaniciens ,et une heure
après on rélrouvait quatre autres cadavres de
voyageurs , h'-iiriblement défi gurés.

Pendant ce temps, on essayait de secouri r
le** blessés ,très nombreux. 25 persomies qtii
se trouvent dans un état désespéré ont étè
ttansp'oiiées à l'hópital de Foggia.

Les travaux de déblaicm'ent continuent. a-
vec les plus grandes précautions , car on craint
c;u 'il ne resle encore des victimes sous les
tlécunibi-es.
A la frontière tuniso-tripolitaine

Un incident. contine il s'en est déjà produit
à plusieurs reprises ,en raison de la non-déli-
mitalion de la frontière tuniso-tripblitaine, vient
do nouveau d'avoir lieu entre soldats turcs
et. soldats tunisiens.

Des réguJiers turcs se sont avancés dans
1'; ' lenitoìre considéré par la Tunisie cornine
lui appartenant. Des coups de fusil ont été
échangés ; màis toutefois il n'y a eu aucun
bJessé. i l

D'aulro *. iart , l'agence Havas publié la note
suivante :

« Un incident de frontière entre les contin-
gents clu maghzen tunisien et les réguliers
luics vieni; do se produire dans la région tu-
niso-triplolitaine aux environs de Dehi ba. Dès
qu'il on a été avisé ,le gouverneur francais
a preferii à l'ambassadeur de France à Cons-
tanlinop lc do réclamer l'envoi immédiat par
le gouvernement ottoman d'insitructions aux
autorités do Tripol i pour arrèter le miouve-
ment des soldats turcs.

L'ambassadeur de Turquie à Paris a adresse,
de son coté ,une demande dans ce sens a Sion
gouvernement. II y a lieu de penser que ce
iegrettablc ' incident n'aura «aucune suite, le
gouveinenient tuie ayant fait connaitre tout
récemment qtt 'il acceotait en principe des né-
gociations piou r fa dé'limitation definitive de
la frontière tuniso-tripolitaine. »

ENVOI DE RENFORTS
TUNiS, 7 — A la suite de l'attaque du

coleau de Dehih'a une forte cblionne est
pariie hier par l'express Sud pour la Tunisie.
Celle colonne oomplorte une force importante
de cavalerie et une batterie d'artillerie. Le
poste de Dehiba est toujours entre les mains
du conlingent tunision partili lequel se trou-
vent quel ques spah'is.

L<e ballon d'Andrée
On télégraphie de New-York que M. Albert.

Pasc al , au Canada , a recu d'un missionnaire
de son diocèse, actuellement en voyage dans
les régions polaires, des leltres l'infbrmatit qtie
le ballon de l'expiorateur Andrée , qui partit
en juil let 1897 pOur son expédition polaire et.
dont on n'enlendit plus parler , a "été découvert.
pai* des Esquimaux , près du lac Reindeer. Ce
lac. est situ é à environ 900 miiles aU nord

sereni sous ses paupières ,puis coulèren t len-
tement le long de ses joues pàles.

Découragée triste k mourir, elle tomba, k
genoux cachanl. son front dan s ses mains.

— Pourquoi ètes-vous parlis tous deux? bai-
liuti a-t-elle. Oh ! quelle lourde tàche Vous m'a-
vez laissée I

Ce fut le tintement léger de la pendule du
salon qui rappela Solange à la réaljt é.

— Onze heures et demie ! Et je ni'oublie là
à pleurer .faible, làche que je suis, dit-elle,
se levant brusquement,

EUe baigna d'eau fraìché ses yeux rougis, et ,
courant à la cuisine, noua autour de sa taille
les liens d' un tablier de colonnade.

— Je suis én retarci ,très en retarci, murimi
ra-t-elle ,se gourmandant toujours... Le résul-
tat. des rèveries ! Et je sors de ces rèveries Si
brisée ! Allons , vais-je pleurer de nouve.au?
Que diraient les enfants? Pauvres peti ts, inu-
tile de le? attris'ter. Soyons brave et prépa-
rons le repas... L'eau bout , c'est. bien ! Main-
tenant , je Vais mettre le couvert.

Et , pendant quelques minutes, Solange. ab-
sorliée par ses fonctions dc ménag ère, alla ac-
Uvement de la cuisine à la salle à manger ,
et de la salle à manger à la cuisine, jusqu 'à
ce qu'un vrai carillon la fit courir à la porle
d'entrée.

— Leo. dit-elle , menacant du doigt un be«iu
gareonnel qui tirait encore de toutes ses for-
ces le cordon de la sonnette, tu finiras par
le casser. Et alors ?

More, Lolan, je le recoudra i avec du
« Montargis », une fameuse ficelle , ]e t'assure,
Et «"-.a tiendra mieux que jamais. Ose taire
les gros yeux.

de l'endroit où s'est fixé le mi§sionnaire. Les
lettres ajoutent qu'Andrée et son compagnon
de voyage furent tués par les indigènes.

Une chute de Santos-Dumont
Tandis que Delagrange se tuait à la Croix-

d'Hins, Sanios-Dumont, à Saint-Cyr, échappait
miraculeusenient à la mort, dans une chute
dont les ciioonstances semblent ètre les mè-
mes. t.

Santos-Dumoni . avait , de la facon la plus
s.atisfaisante réalisé un premier voi et en
accòmplissait un seeond à 25 mètres de bau-
tour , quand , toui à coup, le tendeur d'une des
ailes se romp it et l'aile cèda; l'appareil dé-
semparé tomba aussitót en tourbillonnant et.
vint se briser sur le sol. (

On crut mort 1 aviateur; on le dégagea des
débris de so:r appareil, parnìi lesquels on eut.
la joie de le tiouver vivant, Santos-Dumlont
était seulement blessé, assez fortement, mais
non grièvement , à la tète.

Après quplr'ues soins il regagnaìt d'ailleurs
Paris , où , iéléphoniquement. il a assuré quel-
ques amis qu 'on avai t alarmés en exagérant
les conséquences de son accident.

Encore un tigre
Lì te idèi n cut les iigres ( .font parler d'eux en

ce moment. Apiès la tigrésse de Marseille, qui
sema la terreur sur la Cannebière, après le
ti gre de Ja forèt de Gien , voici la Cham-
pagne terroiisée par un nouveau roi" de la
jung le.

Lo 30 décembre dernier , M. Julien Fran-
quet rentrait chez lui lorsqu 'il rencontra dans
la forèt do Songy (Marne), un fauve de forte
faille* qui poussai t d'effroy àbles rugissemeiìts
M. Franqtiet 'prit. la fuite et. le fauve disparut.
Le lendemain M. Franquet apprit que la veille
M. Guyot-Briguel avait renoontré un enorme
félin dans le? vignes de Pringy. Une battue
fut organisée, mriis Ics chasseurs rentrèrent .
1,-ired'OUÌUe.

L'bistoTre s;* colpOrtà et les habitants de
Dommarlin-Lettrée affirmèrenl . a leur tour a-
voir renoontré un tigre dans leur forèt. Deux
gendarmes se mirent en campagne , mais ils
no parvinient pas à captnrer la bète.

En attendant , la terreur règne dans la con-
trée. On ne laisse plus sorti r les enfants , les
portes des maisons soni, clioses et les paysans
m'onient la *rard? l'e-scocette «au poing.

Un mission chinoise chez
Guillaume II

Ca mission d'études chinoise a été recite
par 1 empereur, mercredi , à 1 heure. Le prince
Tsai Hsum a salué Guillaum e II et exprimé
son adinirali 'j n pour la marine allemande, et
son désir de voir de Jj onnes relations régner
entro les deux pays.

L'empereur a iépondu dans le mème sens.
Pui;- il «a conféré au prince la grand-croix de
l'aigle rouge , e' à l'amiral Sali, àinsi qu'au
secrétaire , J' oidre de Ja couronné de première
classe

Le pi ine n offerì en présent à l'empereur
irois vuses de grande valeur.

Une exécution capitale à
Itlontauban

On lélégraphie de Montauban que Hébrard ,
qui fu! condamné à mOrt par la ebur d'as-
si sses de Montauban piour avoir , un soir de
fète, il y a troi s miois environ, violente et
assassine une billette de six ans, Maria Lacan,
a été exécuté jeudi matin , à sept heures.

L'empJacemen! choisi est la petite place de
Saint-Tliéodard , siluéo a 400 mètres environ
de la maison d'arrèt.

Le fourgon contenant les bois de justice
arrivo à cinq heures. Le montage de la guil-
loline commencé. La chose est faite, M. Dei-
hiler, vèrifio attentìvement sa .machine. Pen-
dant , cotte op ération quelques Ooups de sif-
flet se font entendre , venant de la partie de Ha
foule la plus éloignée et qui semble mécontente
de ne pas assister de plus près à l'exécution.

Quand lo procureur et les personnes qui
l'aceoiirpàenen '. pénétrent clans sa cellule, Hé-
brard dort profondément, On le réveille dou-
cenient. Lo procureur s'approche de lui et
dit :  « A yez du courage. Votre reoours en grà-
gràce est rejeté. L'heure de l'expiation a son-
ne ».

Et youblianl son cartable pbsé sur l'escalier,
il se jeta au oou de la jeune fille, en lfem-
brassant follement, à pleine lèvres.

— Bonjour ma Lolan !
— Bonjour , diablotin!... Oh! tu m'étouffes,

Leo , tu m 'étouffes ! Puis, regarde ce que tu
laisses à la porte cornine carte de visite.

— Mon cartable? Peulr! Je serais si con-
tent dn le perdre avec- tous les bóuquins !
Mais , il ne se perdra pas, hélas ! Regarde
les soins paternel s d'Aty pour ce que tu ap-
pelles ma carte de visite.

Le frère ainé, arrivò à la dernière inarche
de l'escalier , avai t mis, en effet ,sous son
bras le cartable abhorré, Maintenant, il s'a-
vaii(,*ait vers Solange la- main tendue.

— Gronde Leo ,dit-il -Monsieur prétextant
le besoin do. se dégourdir les jambes, m'a
quitte depuis le square pour courir jusqu 'ici.

— Il me ta rdai! de t'embrasser, Lolan, mar-
mura le petit. Tu es ma m«iman, tu sais bien ?

Solange caressa doucement la joue de l'en-
fant qui se seriait contre elle, puis l'entraìnanl
vers la salle à manger :

— Oui , je suis ta tendu mère, mon chéri ,
mais Ary remplacé pére, et quand il dit quel-
que chose, hi dois lui obéir.

— T'obéir à toi ? oui... A lui? non. Pére
ne me ballal i pas tu ne me bals pas, et Ary
m 'a battìi un jour... Un coup de cravache!
Et ca, v ois-tu , Lolan...

La jeune lille lui mit la main sur les lè-
vres... Celui doni parlait Leo avec une ran-
cune indicible anivait près d'eux, et Solan-
ge, monirant la table à ses fières, leur dit
gaìnient :

— Ces messieurs vont ètre servis.
Et elle disparut dans la cuisine, pendant

quo ces « messieurs » se placant vis-a-vis
l' un de l'autre comrnencaient à dévorer un
gros moiceau de pain en guise de hbrs-d'
oeuvre.

Charmànts tous les deux, rien, dans leurs
traits , oomme dans leur physionomie, ne
pouvait révéler, mème à un sagace Observa-
téur, le lien fraternel qui les unissait.

Ary, grand , robuste oomme son pére, avait
de sa mère, les cheveux blonds, les yeux
bleus, le front large et intelli gent.

Leo, lui élait. petit pour son àge, très mince,
très neiveux , brun cornine un cOrbeau, bou-
cle comme un dhérubin.

Le regard de l'ainé, le port de la tète, cer-
tains plis des lèvies indiquaient un mélange
de fierté , d'energie et de violence.

Le visage du benjamin, au contraire, expri-
mait la mutinerie, la tendresse, en mème temps
qu'une sensibilité extrèrne.

— Eh bien ! comment s'est passée la mati-
née? queslionna la jeune fille , s'asseyant en-
fili entre ses deux frères. Ary, à toi la pa-
role.

— On a compose... Une scie, ces compo-
si ti ons ! Mais je possédais mon sujet, et De-
luzaiche a eu beau me lancer un regard de tri -
omphe, je serai le premier.

— Pas sui ! s'écria Leo, la bouche pleine.
Gaston est joliment intelligent, et c'est un fa-
meux piocheur.

— Qu'en sais-tu, petit dróle ?
— Daniel tout le monde le dit au collège.
Une vive rougeur couvrit le visage d'Ary,

et, les sourcils fioncés, il répondit d'un ton
sec:

— Mal gré son intelligence, il est souvent
seeond : il le sera enoore cette fiois.

Hébrard est pale et défait. Les gardiens l'ai-
dent à s'habiller, cependant qu'il continue à
piotestei de son innocence.

— Messieurs, s'écrie-t-il, je suis innocent i
Puis il recommande son fils à son avocat,

M. Besse. eL le supplie de ne pas confier j son
fils à sa belle mère qu 'il accuse de lui donner
de mauvais conseils. Le condamné se Con-
fesse ensuite à l'aumònier et demande à en-
tendre la messe qu'il écoute avec beaucoup
de piéié et l'on procède ensuite à la toilette
du condamné.

Le condamné monte enfin dans le fourgon ;
raumc'ìniei y prend également place et la vol-
ture se diri ge au pas vers le lieu de l'exécution
précédée par huit gendarmes à cheval. On
s'arrète àu pied de la guillotine.

Héb'rard descend avec assurance les de**rés
du maichepied du fourgon , mai s il est livide.
L'aumònier l'ombrasse une dernière fois. puis
le condamné es! saisi et couché sur la bas-
cule. On eniend un bruit sourd...

Le corps esl; poussé dans le panier et la
voiture repart peu aprés pour le cimetière Où
il est procède à un simtilacre d'inhtimation.

La faculté de méclecine de Toulouse a de-
mande la dé pouille du supplicié.

Pendali1, l 'exécution , la foule a gardé le si-
lence.

Des e curieux », étaient accouru des points
les plus reculés du département.

Car depuis 1837, la guillotine n'avait pas
été dressée à Montauban .

Ues évèques et les instituteurs
d'Alsace-Uorraine

Des dissentiments viennent d'éolater entre
le gouvernement d'Alsace-Lorraine et les évè-
ques de Strassbourg et de Metz. La raison en
est l'aj titude piise par les deux évèques au
sujet de l'adhésion des instituteurs primaires
d'Alsace-Lorraine à l'Associalion generale des
insliiuteurs d'*\llemagne.

Cette adhésion a été décidée la semaine
dernière dans une réunion des délégués canto-
n aux et d'arrondissement des instituteurs pri-
maires ; elle a été résolue, en grande partie,
à la suite de la désillusion produite chez les
insiituteurs par le refus d'une plus Jarge aug-
ni ent ali on de leur traitement.

Toutefois les évèques de Strassbourg et de
Me!z , jugeant. antireli gieuses les tendances de
l'association des instituteurs d'Allemagne, s'é-
taient prononcés contre l'adhésion et avaient
fait connaitre leur avis aux insti tuteurs catho-
liques de leurs diocèses.

Par une communication adressée a la « Cor-
respondance officielle », le secrétaire d'Etat
M. Zorn, de Bulach critique Cette attitude des
autorités diocésaines, auxquelles il reproche
d'avoir ouirepassé leurs droits-; il estime que
l'avis donne* par Jes évèques aux instituteurs
conistitue une dngérence dans les attributions
du gouvernement.

En réponse à cette lettre, l'évèque de Strass-
bourg, Mgr Fritzen , publié dans l'Elsaesser,
organe du parti catholique de la Basse-Alsace,
les explìcalions qu'il croit devoir donnei* à M.
de Bulach ; il considéré au'il n'a fail que son
devoir en attirant l'attention des instituteurs
catholi ques sur certaines tendances de l'As-
sociation generale des instituteurs, Contraires
aux principes de l'Eglise catholique, il esti-
me ne pas avoir outrepassé ses attributions en
meltant en garde Jes instituteurs catholiques,
en leur qualité de catholiques et non d'ins-
tituteurs, contre l'affiliation à une société pu-
rement privée, dont. les tendances lui ì3em-
blent. répiéhensibles au point de vue religieux.

Dernière Heure
_

Ue discours interrompu
CONDII ES, 7 — La campagne électorale s'a-
Tie. Un candidat unioniste sir William 'Bell
isait un discours à Hanunersmith, dans le
ddlesex ; il éiait sur son auto. S'entendant
liiei de menteur, il mit son contradicteur
. défi de répéter cette insuite ; ce dernier re-
t le mot injurieux. Sir Bell descend alors
: sa tribune improvisée et lui allonge un
up de poing en pleine figure. Un véritable
atch de boxe s'engage aux applaudissements
*s speciateurs qui encouragent les oombat-
nts. Les policemen interrompent la partie
rétablissent l'ordre. Sir Bell, remònte dans

m auto et continue sion disoours.

Ilaro sur Cook'

NEW-YORK. 7. — La direction de l'Artic-
ub. a décide d'éxclure Cook du club, étant
onné cme ses rapports Oonstituent une givos-
ère tromperie.
La biblfothèque publique de Boston a re-
lussé la proposition d'éxclure de ses collec!-
ons les éciits de Cook, mais elle a décide (de
lire fi gurcr les dits écrits dans la subdivision
es iaux lilléiaires.

rrestation d'un anarchiste russe
SAINI-PETERSBOURG, 7. — On a arrèté

un cles journalistes les plus Connus de Saint-
óteisbiouig, M. Romnanoff, rédacteur à la
Gazette de la Bouree », et ooirespOndaùt d'un

lumai de Moscou, piour avoir publié un ar-
de contenant des renseignements officiels du
épartenient dc police relati fs à la période ré-
olutiionna*re. • . . '

P- Ĵ̂ ^

UNE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NÉCESSAIRES
POUR ARRIVER A UN UNGE

PROPRE.
La propreté est le mot d'ordre
dans la fabrique, où le savon
Sunlight est fabrique et c'est
aussi ce qu'on trouve là, où on

s'en sert.
LE SAVON SUNLIGHT EST UN

SAVON. PUR.

BUNuamf
L "'"' " ' 807 Ja*r?--y«r3.^^^

Solange plit doucement la' parole.
— En bon camarade , souhaite plutòt à Gas

ton de parta ger avec toi la première place.
Il le mérite, et sa pauvre mère est si contente
de ses succès. Son avenir, comme le tien,
Ary, dépend de son travail. Vous ètes deux
lutteurs pour la vie, aimez-vous au lieu de
vous jalouser. La jalousie est un sentiment
si vii, qu'il ne peu t trouver place en ton àme,
mon vailj ant frèie.

Puis, sans attendre sa réponse, se tournant
vers Leo qui déyorait. des « frites » avec une
voracité de jeune loup :

— Et toi, Pinson, qu'as-tu fait?
« Pinson » secoua insoucìamment les épaui

les.
— L abbé Ancelot a donne mi devoir trop

dbiicile , oui, trop difficile, Lolan ; allora, à la
place, j 'ai « croqué » son portrait.

— Vilain ! s'écrièrent à la fois Ary et la
sceur aìnée. v

Leo se mépri' sur le sens de l'exclamation.
— Oli! pas vilain dy. tout ! d'un réussi,

au contraile , avec sa raie de coté, ses yeux
loucìies, son nez gonfie de tabac, et sa bou-
che qui a un tic I II s'est reconnu tout de suite ;
la preuve, c'est qu'il m'a mis à la porte de
la classe, en disant de sa voix de fond :

— Petit scélérat l
<-. Alors, j' ai toussé fort , bien fort , une

quinte comme èn ont les vieux ; il a cru que
je m'eiirimmais, et vite, il m'a refourré à ma
place.

— Pour volre sceur, monsieur, je ne veux
pas que vous préniez un rhUme. Ecrivez tout
de suite le veibe; « Je dessine des. c.aricatu-
res au lieu de tiavailler. *.
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RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEABCE.

Les scules véritable- ; . infaìllibles
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
estations.

Fr. 5.— la botte coutre renibourse-
m -ut. 3008

Articles d'hygiène

Banque de Sierre — Sierre
Compte de Virements a la Bauque «Val tonale Suisse

Compte de Chèques Postaux II. '."> '*
Esconipte aux meilleures couditions

Xoois bouifions le I . eu Caisse d'Epargne.
f/iutérét court dès le leudemaiu du dépòt

IVous accordons prèts sur hypothèques
La Direction

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romansliora

offre

Càbles en fll de Fer et Acier
jusqu aux plus hautes résistences

TONDEUSES
poi** coiffeur, coupé pan'aite et garantie, 3
et 7 mm. fi-. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fi-. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une seule via, 4,60

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

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

Mme. L. BUFFE , 9, Chanteponlet 9, GEHEYE
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DE LA

WL -4_it$oi<r _PO_PXJJ_.̂ IJR,E:
Derrière la Cath 'di-ale - S I O X  - Rue (le Savièse

Appareils* pesale
tous

Construction —
Travail soigni" et garanti

Machines à coudre
IAU Colombe k main Fr. 45,-
., „ à pied „ 75,-

Fini incomparable;
inarch i! silurici eust;

Nouveau rasoir
¦iiét-amquc A in èri <• sui

et <il««»e-Trotter
garanti; impossible de se
couper et, rase avec une
finesse extréme , AMERI-
CAN fr. ;4..*0 . Globe-Trot-
ter avec 2 lames dans un
bel écrm, mckele ir. b.50.Argentò fr. 12
Dorè fi. 20.

Réparation

E. COCHET
Pre du Marche 5

Dépót'general . Albert Blum &C° Bàle
En vente dans les EPICERIES et DROGUE RIES

P TTET È i?

VER TES*et FLEUEIES.

Successemi-̂
5 Rue Mnrther'ay, LAUSANNE
Magasin aux Galeries St-Francois
i, Vis-à-vis de la Banque cantonale
*»*?***¦' ¦ . ̂ rj~= ?*M
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gP Grand [choix de PLANTES

'¦' ! Flenrs'\'eoupées. gerbes. gami
tur es* diverses.

LAUSANNE
Téléphone 701M O TE U R S

a benzine, pétrole ou gaz
fixe® oix sui:' charriots

pour
Spécialité de repoussage

sur boites métaux
Ferblanterie Nickelago

Articles pour pari'umeurs
Exécution. des travaux sur commaride

Atelier mécani que , Itépar-itions en
tous genres.

Egloft' et Borei. Servette
«jieiiève

AGRICULTURE & INDUSTRIE
de, 1—30 HP

sont fournis de construction reconnuc excellente
et à conditions àvantageuses par

**%$*** Nouvelle lampe
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NAISSANCES
DumtuJm Hermann de Frs Germani, «l'Or-

inone. Jollien Bailie Edvise de Jio_ . Zaeharie
de Dròne. Varone Albert dc Germain Igna-
ce, de Granois. Héritier Marcelin d'Isidoro
de Granois. Léger Mathilde Yvlonne, de Vic-
torien do Riouma Varone Fernand Vicllorien
de Jos-Alexis de St-Germain. Geiger Anna Rio-
sa, do Wu r temberg. Pellissier AJbert do Ma-
rie Julien , d'Ormone. Luyet Francois Matcel-
lin , de Jean-Francois, à la Crettaz. Gobelet
Baptiste de Jean-Bap tiste , Ormone. Solléard
Jules-Innocent , de FranoOis-Germain de Ctìan-
d oJin.

DECES

MARIAGES

Debons Mane-Anne d'Emìle-Atexis, de Dró
ne, 1 an, 10 mois. Luyet Francoise Daniel,
de Dròne , 79 ans. Dubuis Frédéric , de Reuma
7-1 ans .

Néant.
Naìssances de 1909 91, décès 47, mari ages

Nendaz — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

ZiiniiK:]mann Xavier Ernest de Jacob , dc
Wattenwy l (Berne). Witschard Germaine-Hen-
riette, de Heinrich, de Loèche-Ville. Panchard
Josephine, de* Lucien , de Bramois.

Bourdin Maiue-Eupteosme de Michel . d'Hé-
rémence , Iroi s miois. domina Catherine Inno-
come nèc- Théodoloz, de Jacques, de Bover-
nier , 30 ans. Schmidt. Anne Ma ri e de Joseph,
Vogel , Bramois, 33 ans. Savioz Marie-Elisa-
beth, née Franières, de Jean-Léger. Bramoi*'
73 ans.

NAISSANCES

DECES

Salamoiarti Yvonne , de Maurice , Vei sonnaz
Praz Hélène, de Valentin, Nendaz. Praz A
dèl e dc Barlliélémy, Nendaz.

Praz Aiiioine , de Jean-Anne, 19 ans, Nen-
daz . Fouinior-Jules, d'Antoine ,18 mois, Nen-
daz. Métrailler Joseph , do Mathias, 66 ans,
Nendaz.

MARIAGES
Burkel Ernest de Victor de Bramois et Loch-

mann Josephine de Jean , de Sachseln (Obwal-
don. Rces-sli Franz de Jean-Baptiste , de Sion
et Porrei! Rosina de Joseph , de St-Nicolas. Ma

Borine cuisine bourgeoise - Dmers et soupe rs a toute heure
Vins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges
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L'honneur était satisfait.
Mais la perplexité dc Lapide n'en demeu-

ra [as meins irès vive au sujet de l'onde.
Enfin , qimirc- jours plus tard , le vaguemes-

tre rem.it deux lettres à l'engagé.
Tout do sane , il reconnut sur une enve-

loppe l'écrilnre de Dubidon. Joyeux ct prét
:'i. prendre uno revanche eclatante , il se pre-
ci pita dans la chambre , criant a l'ancien ,
dès .qu 'il l'apercut:
¦ — Vieri** voir , mon vieux , c'est une lettre

de l'onde.
Dignement, l'ant ro  lui tendit. la main.
— C est bon , du moment qUe l'ond e t'é-

erìl ,. je ne t 'ori veux plus; lis-moi ca.
L'env eloppe fóbiilement déchirée, Laplote

Iut quelques mots. Anssitòt. il pàlit de stupeur ,
de désappointement, de chagrin méme.

Dubidon écwvait ceci :
« Mon neveu ,

— Vou-j étes un misérable ingrat ; je viens de
recevoir volre cadeau hionteux ! Ne voulant
pas elio en reste avec vous , je vous envoie,
pour vos élrennes , mes malédicti ìns et l'assu-
rance que je vous deshérite a jamais.

Inutil e de m'écrire , je ne vous connais
plus, désoimais.

Dubidon ».
Lapide, accablé , s'alfaissa sur un liane.
Cependant. poui en finir avec los émoti jns,

il di'-caclieUì la seconde missive.
Elle conlenait ces lignes aimables :

« Mon dier ami,
Je le remercie bigrement ; tes savates sont

supeil.es , olle? me vont comme des gants !
Quand je sciai ìiche, je t'enverrai cent sous

pour boire à ma sante.
Ton vioux copai n ,

Adolphe Trumeau. »

yor Charles Louis d'Eugène de Nax et St-Mar
tin et Duliu 's Anna-Emélio do Frs-Jos, de Sa
vièse.

Savièse — Etat-civil

bourser mon avance , me payer le singe et
m'offrir un b"*)n dìner à la sanie de Tonde
en question.

— Est-ce vrai? demanda le caporal à La-
piote.

— Oui caporal , seulement , je ne comprends
pas coniTi'ienl...

— Taisezvous , je ne demande pas d'ex-
plical 'ions.

Ce 'te dernière l ettre fut pour Lapin te uno
révélation. Il devina ce qui s'était produit.

Le camarade parlan t en permission , quinze
jours plus lòt

^ 
en se chargeant des exp édi-

t ions , s'éiait trompé d' adresses. Il avait en-
voyé lo singe à l'onde el. les panloutfles à
l' ami.

Aussitót , Laplotc écrivit à l'ondo Dubidon
our lui expl iquei Terreur commise, et à Tra

meau puti r le prier dc porter les pantoufles
à leur velila ble destinataire.

Deux semaines plus tard , l'engagé recevait
une lettre chargée.

Dubidon envmyait ses étrennes, un joli bil-
let de cent francs.

On Pecunia laigement , le soir méme, au fa-
meux restauiam du « Veau qui téte ».

— Pourtant je voulais VDUS dire quo mion
onde a. peut-étre cru...

— Assez . je vous colle deux jours de plus ,
pour recidive.

— Mais, caporal...
— Pas un mo' de plus, c'est quatre jours !
Accablé , Laplo 'e baissa Ja tète, tandis que

l'ancien reprenait:
— Ainsi , Lapide m'a fichu dedans , c'est

trop clair. Le courrier est arrivò hier, il n'a
recu ni lettre , ni mandat , par conséquent ; il
n'en recevra jamais , c'est certain, son bncle
doit étre au pòle nord ou en Chine. Alors ,
j'en suis pou r mon singe et mes cents sous.

— Ton singe voyage 1 hurlèrerit plusieurs
voix: gouailleuses, cours après, vieux chacal .

— En attendant , je fiche Lajnote au clou ,
oonclut le caporal ; allez, houst , à la lioìte.
demain , vous vous alignerez.

Le malheureux engagé sortit, sans recrimi-
no!*, cotte fois. se deman dant avec, anxiélé
pourquo i son Onde Dubidon ne lui avait pas
accuse reception de son envo i, et aussi quel
serait son sort le lendemain matin.

A col égard, il fut rassuré douze heures plus
tard. Le due! enn e les deux zouaves fut tra-
gi-comi que. L'ancien s'étant retourné durant
une secondo agacé par des camarades facé-
tieux, recut uri coup de fleuret dans le bas
aes reins.

Mois do décembre.
Bramois — Etat-civil

Les étrennes de l'onde Dubidon
Le soir de ce méme jour nefaste, une scène

fàcheuse se déroulait dans la lre chambre
de la Ire compagnie du 2me bataillon , du
3nie zouave , à Constantine (Algerie).

Ernest Laplote, le neveu de Dubidon, ar-
rivò depuis trois mois au oorps, comme en-
gagé Volontaire , se disputait avec nn vieux
zouave' chevronné.

— Espèce de bleu , clamàit celui-ci , fumis-
ti* I Tu e? une canaille, comme tous les Pari-
siens d'ailleuis ; si je ne me relenais pas !

— Eh1 bien , quoi que tu ferais, vieil abruti ?
— Ah! c'esl comme ca, t'abìmes les an-

ciens ! Attrape, mon colon , v'ia piour tes é-
trennes-I

Et le vieux soldat. d'une gif le formidable ,
marina do rose vif la j oue de l'engagé.

Aussitót un caporal intervint :
— Doux jours de salle de police à cha-

cun , dit-il di gnement, et vous irez sur le ter-
rain.

Maintenant , exp liquez-vous.
L'ancien voulut d'abord raconter l'affaire.
-- C'est la faute du Parisi en, dit-il. Ce

blanc-Iiec a voulu me monter un bateau . Ima-
ginez vous, caporal , gfue la semaine dernière,
il me demande de lui trouver un singe vivant
comme vous et moi, pour un de ses amis
qui est rapiti a Paris.

Par dessus le marche, il m'emprunte cinq
francs pOur acheter une paire de pantoufles
arabes destinées à un vieil onde très riche
qui devai t lui envoyer un gros mandat pour
ses étrennes.

C'était là-dessus qUe Laplote deVai t me rem-

qiK! la hobéinienne , son guichet el son bull
seront des puits de distr actions.

— Oh! Leo, s'éciia Solange alterrée, si tu
veux jouer des tours à yiotre proprietà!re, je
A*ais , ce soir , lui dire quo nous ne p'renons
pas le Iogement; et tu seras cause , mon pauvre
petit, de nouvelles leclierches, de nouvelles
fatigues, pour ne pas trouver aussi bien, j 'en «ai
peur. Aussi , promets-moi d'ètre sage, très sago

Ary secoua la téte.
— Il promettra tout ce que tu voudras. mais

promeltre et lenir...
Leo ne daigna pas répondre à son frère

aìné.
— Je promets , Lolan, murmura-t-il douce-

ment.
—- Oui , oui , promets , dit Ary. Qu'avait-il pro-

mis, Solange?... Et vois.
— Vois quoi ? demanda Leo.
La jeune lilla designa au pedi garcon l'as-

siette qui , avai t devant lui.
— Voici un paquet. de queues de ceiises,

mais où soni les noyaux?
Par une coulpe énergique, Leo montra

que les noyaux avaient suivi la pulpe savou-
reuse.

— Il est dégoùlant! s'écria Ary.
L'enfant devint rouge de colere.
— Dégoìilant ! C'est bon pour toi... Dolan,

hier, il a fumé une cigarette donnée par Ver-
laine , un grand qui a toujours les mains s«i-
les et des boutons sur le nez. Je ne l'aurais
pas prise, moi, pour...

Un relentissant soufflet Tempècha d'achever
sa phrase. Plus rouge enoore, Leo se leva ,
et, avec une volonté ébonnante , refoulan l tes
larmes qui lui montaient aux yeux, ses pe-
tits poings tennés, il s'élancait vers Ary.

quand Solange l'arrota.
— Vou s avez iort tous les deux, dit-elle,

s offorcant d'ètre calme, alors que son cceur
baifait violemment. iAry, tu es l'aìné, mais
c'est toi qui as cOmmencé : ombrasse lièo, et
que ce soit fini.

— Faire des O*KCUSOS a ce moulard ? Ahi
bien non !

— Il ne h 'agi* pas d'excuses. Vous vous ta-
quinez sans cesse pour des bélisos ; celui qui
a Iort doit revenir le premier.

Le jeune homme se leva brusquement de
t able.

— Nous nous sommes attardés , il est
l'heure de partir.

— Ary. insist a Solange, si pére était là, lu
lui ferais de Ja peine èn ce moment.

11 liésita, regardant tour à tour le visage
attristò do sa sceur et Leo qui paraissait très
«absorbé par sa servieltc. Peut-ètre son or-
gneil eiìt-il été vainol i, màis le petit _ garcjon
ne lui laissa pas les honneurs du triomphe.
Aux derniers mots de Solange , rdevant vive-
ment la tète, il s'élanca. au cou d'Ary .

— Tiens , dit-il , c'est pou r pére et maman:
sceur. A près lout , cà m'est égal que tu me
trouves dégoùlant , et, surtout, que tu fumes
les cigareites de Veilaine ; si tu prends du
mal aux lèvres el au nez, je m'en fiche, tu
penses bien!... Seulement , comme on n'est
pas riche , lu no poniras pas mettre de la ch'an-
d elle... Prisli . mon vieux I

Avec deu x boiids d agnolels, Leo donna un
baiser fon à Solange, déciocha sion béret pen-
du dans le yeslibule, el dégringola- quatre à
quatre les escaliers , suivi de loin par Ary,
un peu confus.

(à suivre)

— Ton pensare est fini ?
-- Oui , c'esl Mazeroy qui l'a fait ; j' avais

faii le sien, bier, il pouvait bien faire le mien
aujourd'hui .

— Et toi ?
— Moi ? J'ai recroqué l'abbé Ancelot de

piofil . Il esl encore plus dròle... Son pif est
long, long comme mon crayon neuf.

— Leo ! c'est bien mal tout cela! dit tris-
tement la jeune fille; si tu savais quelle
peine tu me causes en ne travaillant pas !

Ary haus sa les épaules.
— Cela lui est égal à ce monsieur!... L'ar-

gent de la pension est perdu avec lui , Solan-
ge, piaee-le ebez un sabotier , un vigneron.
un épicier, ce sera mieux, je t'assure.

L'enfant le regaida d'un air moqueur.
— Tu es bien tron orgueilleux pour le vou-

loir vra iment!  s'ecri a-t-il.
Puis , pienant de force la mai n de sa sceur,

et la baisant avec une tendresse passionnée,
il bolhutia plaintivement : *

— Oh! Lolan! ma Lolan ! je suis fàché de
te faire de la peine I Tu le crois , dis ?

— Où? interrompirent. vivement à la ibis
Ary et Leo.

— Rue T'errasse , au 4e étage ; et le mot
« iogement >•¦¦ est emphatique, car , il y a en
tout , deux chambres et une cuisine.

Un ébahissement profond se pei gnit sur le
visage de Leo.

— Pas de salle à manger ? Pas de salon ,
mair.an-sceor? Où recevrons-nous les visites ?
Où maiigeions-nous?

— Le régiment part; donc nous no recevrDii s
plus personne Puis , nous esl-il venu beauooup
de monde depuis la mort de pére ? Va , mon
pelit Lé-o, le salon est inutile ; et c'est la cui-
sine qui nous seivira de salle à manger.

— Est-ce affreux d'aller vivre dans un pa-
reil laudisi  s'écria Ary, les sourcils froncés ,
la rougeur d-«- la honte au front. Que vlont
dire mes can ,'iiades ?

— Ils vont dire rju e nous sommes pauvres ;
c'est vrai , et nous n'avons pas à courber la
tòte pour cela. Comprends-moi bien , Ary,
continua la jeune fille tendant la main à son
frère, il m 'en coule autant qu'à toi de chan-
ger du tout au tout notre existence ; mais ,
l'important est de ne pas foire de dettes. Or,
tu le sais, nos ressources sont des plus mO-
di ques, et notre principale economie va con-
sister dans cette baisse sansìble du loyer.
Malgré mes leclierches , je n 'ai rien Irouvé dc
mieux que ce nid haut perché, mais réparé
à neuf , et d'où l'on jouit d'une vue admira-
ble. Une fois notre premiare souffrance d'a-
mour-propre un peu endornùe, nous nous trou-
verons bien , je le crois, dans ce coin soli
taire.

— Los chambres , assez vastes, en tiendronT .
un ctr la in  nombre, et nous vendrons ceux
auxqu els nous ne tenons pas absolument, a-
clieva Solange , doni la voix faiblissait.

— Vendre nos meubles ! Y pense-tu ?
— Mon pauvre Ary, la mort de pere nous

a laissés aux prises avec tous les sacrifices.
Nous indigner, murmurer ne sert à rien. Il
faut. plulòt nous enoouràger mutuellement , et
cheiflier , par Toidre, le travail , à am'éliorer
celle position pénible.

Pois , voyant son fière rester sombro ct si-
lencieux, elle ajouta , avec un sourire :

-- Rien d' amusanl comme mes pourparlers
de location , ce matin. Ecoutez bien, tous les
deux.

Et se levanl, elle mima , avec une verve plei-
ne de malice , son arrivée devant la vieille
maison ; ses bésitalions en apercevant ce 4e
si misérable ; son escalade de l'escalier Jour-
nant , sans ometlre l'arrèt au ler étage, pour
lire la carte do Mlle Poncelut ; pùis , le fa-
meux guidici du 3e; les jappements suraigus
de Masco ; la voix sèdie de sa maitresse ; le
colloque avec, celte dernière;, son appari tion
en bohémieiine ou quelque chose d'appio-
chant ;  Tétrange débat du loyer ; enfin , la lo-
calion et la fermeture du guichet pour tout
adieu

Oublieux de sa souff rance d'orgueil , Ary ri-
ait aux larmes ; Leo, lui , trépignait de pfoisir ;
et quand Solange. la narration achevée, s'assit,
fière de son succès, il énonca clai remenl sa
pensée par ces mots :

— Tu sais, Lolan, on va jolimenl s'amuser
là-bas , avec rette vieille fée. Ici, il n'y avait
personne pour « rigoler ». Cette concierge de
mòie Poileux élai t pire qu 'un hérisson, tandis

— Je te crois ; mais essaie dono de devenir
moins étourdi moins paresseux. Nous n'avons
presque rien. mon petit Leo, et, si tu veux
seulement t'anniser au collège, Ary a raison,
c'est de l'argent perdu ; or... nous ne pou-
vons en perdi e.

Le ton de la jeune fille était, ferme ; deux
giosses lai mes pani rent dans les yeux du
petit gai con .¦ 

— Je serai sage , Lolan ! murmura-t-il.
-- Bien, j'v compie... Maintenant, à mon

tour de parler : j' ai loué un Iogement...
— Avec si peu de place, impossible de ca

ser nos meubles, dit Ary brusquement .
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