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"̂ PJf Nouvelle lampe
fifa électri que de poche

Rue de Conthey — Sion
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femuies de chambre, sommelières,
gouvernantes, cuisiuières, bonnes
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garantie et incomparable, comme
force de lumière 4 —6 v- >lts. Pirx,
Ir. 3., avec contact continu fr. 3.
Batterie de rechange 60 ct.

Souvcan briquet
auiounntiquc, une
pression su f f i t
pour donnei* du
feu. < JS .

Prix Fr. 3.25. ^-—<^.
JEnvoi contre rembourseinent

Catalogne gratis et franco.

rappelle a srs lionorables clien 's, qu'un choix toujours plus grand en peignes, bros
seriés, démléoi s, parnres , éoiugles a cheveux dernier modéle cli ichis, gnirlan
dos, natte», branches en cheveux , savosiimes, Iotions sont k leur disposition

A vis aux Agriculteurs
Avez-vous rie la gui fMi " aver, votre botai I V  Vos vaches ne veulent-elles pas

porter, ont-elles des pertes blanches, sont-elles sujettes à l'avortement lorsqli'
elles som. affeetées de Kircharge aliir ;ent.'nrc (indigestion), ou lorsqu'elles
sont a. ti ei ri tes de vaginile granuleuse? Dans tous ces cas il est tout à lait
inutile de vous faire du mauvais sang> car je puis vous venir en aide, mème ìSì
vous ayez employé beaucoup d'autres remèdes inutilement.

Adressez-vous aux agriculteurs dont les noms suivent et qui vous con-
firmeron t l'efficacité de mes remèdes, ceux qu'ils avaient empioyés pré-
cédernment n'ayant pas donne de résultat :

M. Hans Eggimann, agriculteur , Gruben , Wasen dans l'Emmenthal, gué-
ri 8 va ches. M. J. Jordi , agriculteur et ancien syndic, Gondiswil , Bas-Emmen-
thal, guéri 8 vaches. M. G. Habegger, agricul teur et syndic,- Scheuren, près
Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet , agriculteur Belfaux (Ct. de Fribourg) guéri
2vach.es. M. A ugust Augsburger ; agriculteur Hauls Geneveys (Ct. de Neuchà-
tel), guéri uno tète de bétail. ( ;

Ecrivez-moi et vous pourrez faire l'expérien ce que mon remède est bon.
Mes remAiòdes oui été analysés officiellement et sont absolument inoffensifs .
Seuls vérilables chez

J. BRIENZ-SCHNYDER. LUCERNE
Cette adressé suffit

Vous vous plaignez aussi !
de la hausse des prix de toutes les (denrées a-
liinenlaires. Pourquoi ne pas faire un essai a-
vec < Sanin », le café suisse aux céréales ?
« Sanin » est non seulement le plus exquis
succèdane du café colonia! et le meilleur mar-
che, mais aussi le plus sain, convenant le mieux
aux enfants . adultes, personnes en sante et
malades . Le café « Sanin » chaudement re-
commande par les médecins, est un bienfai t

populaire dans le vrai sens dn mot.
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li y a des eentaims

De soit - disant
« succèdane du café ». Chaque année, quel-
ques douzninew de nouveaux produits, font
leur apparitici) sur le marche, gónéralement,
ils disparaissen! aussi rapidement qu'ils ne
soni venus. ,
Il existe cependant une boisson de famille, c'est

reellement la sculc
parfait e.

celle qui a fait ses preuves depuis 20 ans et
qui est ' appréciee et fépandue dans tous les
pays civilisès ; c'est le Caie de Malt 'de Kath-
reiner Kneipp. Ce produit naturel et' pur ne
se u nii qu 'en grains entiers ce qui em:
pèche tout efalsification .

Se méfier des fcontrefaocns.

Ls. ISCHI , labr. PATERNE
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est offerte à Monsieur caparne par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
piète aussi comme gain accessoire.

Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de
produits chimiques, Ausaig-Schòn-
presen (Bohème).

La Boucherie chevaliuc Degcrbaìx.
35 Chene-u de ' Bourg à LAUSANNE ,
expédic bornie

viande de cheval
au prix de fi\ 0.80 0.90 le kilo. lei
choix extra fr. 1.—.

Poux de lete
sont radicalement détruils en une nui t
par un seul lavage de tète de ma pré-
paration Pousna; la bouteille 1 fr. —
TVscrélion absolue.

B. Baier, coiffeur , Uzwil 41, StGall.
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Broderie de St-Gall
pour lingerie , etc. fournie en détail aux
prix de gros, en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall. Demandez de
suite les echantillons.

li<k(Hnc Méthode infalllible pj ur tona ci-
HL/glUo tards rneusuels, Écrire Pharmaere
de la Loiro, Tir. 22 à Cliautenay-Nantes (Frane e
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L'oiiYrier et les
Yeillées des Chaumières

II. €<autier, éditeur 55 quai des
Gdsi. Augustins , PARIS.

Jourm ux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Bois de cliauige
Foyard sec et vert, aux

meilleures conditions, par
wagon et au détail .

S'adresser à PlniK 'liailip -
Rev à Vionnaz.
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flk ^, Appareils à distiller I
r^kui?^/? ^xes e^ sur r°ues
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JE^JEUTZ MARTI Soc. Anon. Berne. Dépòt à Yverdon
^̂  .̂i i _ ¦ i un, !¦¦ i^ ¦¦ .. ¦¦ in I I ni wn iii»m.i n i ¦¦ ^laiiiiini^iiiHi M WffFl iainniW 'Éi MltMBWTini n̂TiìMSnrnTTBBMTIFTnrMyBaTiBrffiTfriBirBf11T1i*iTffri^^^M ftffft WWWWfimrmWffy^^rìff iffrri^ aSmgBBBaSaBBgB; "'fJaBfegS3^B^^EBBaKMBiM_iea?JilH_ iGtf ISm

S Superbes occasions pour cadeaux

PH F. MAYOR, Fils, armuner
Il LAUSANNE

2 Demandez gratis les Prix-Couran ts spéciaux de
U —« Y* iw M. -a w *->» r—. V-*•!
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Tu la iaihlc recoltc de cette année l'importation des vins devient
indispensnble pour satisfaire aux exigences de la consommation

L e vin t>laiio die Velleti»i est le seni
qui puisse remplacer les nicilleurs criì^ <lu pays, grace à sa
uucsse et à son goùt délicieux.

^pécialités des vins roages
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

-̂ --̂  Asti en fùts et en bouteilles ---=
liaison de confiance et très recomtnaudée

A. ROSSa, Vins en gros, MAKTIGNY (Valais)

Le cadeau
se plus uti' j, de valeur et de première nécessité que
l'on puisfo offrir , est sans contredit une des célèbres
machines k coudre

^Ml k main depuis Fr. 48.—, à pied depuis Fr. 85.—.
Ces machines à coudre ont les plus appróciées par : leur marche facile et
fils iencieuse, leurni incomparable, leur meublé élégant, leur solidité
à toute épreuve. — Garantie 6 ans sur faoture.

Envoi contre remboursement. — Catalogne gratis et franco.

Louis Ischi, fabricant, Payerne

l O T E U R S
à benzine, petrole et gaz,

fixes et molliles =
pour l'agriculture et l'industrie de 1 a 30 IIP

Construction reconnue solido et le meilleur marche.

WEBER t C° Usler-Zurich
Fabriq ue de machines et fonderie
Itéférences de Ier ordre — Prospectus gratig

Il 's

Ctiquef tes de vin )|
en tous genres j l

Bn vente à l'Imprimerie GBSSLBR |f

Politure américaine»
Vernis américain, donne à tous les

meubles une jolie apparence. En vente
S fr. 1 le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.

SAVON BOR MILK
par Rump f & Cie., le seul remède
infai lible contre toutes les
irapuretés du teint

à 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter ,
coiff., Sion ; Fred. Favre, coiff., H.
Schmidcoiff. Martigny-Vili e; L.Bas-
segio, coiff., Martigny-Bourg; Marti-
phar. Brigue; E. Burlet , phar. Viège.

Baiime St-Jacpes
de C. TRAIiaiABr„ , pheien , Rate

"I" Marque déposée **1*
Remede souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera -
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, dartres , hé-
morrhoides , engelures. Prix 1 25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

àie, Pharmacie Si-Jacques
JLausanne, Pharmacie place St-Fran-
QOìS. MORIN & Cie, Palud 21.

BAY-PETROLE
de Rump f & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité gaantio contre
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E,
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid ,
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio.
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coiff., Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.

_a sa ss sa ss _ sa aa ss
Savon au lait de

lis
Crème au lait de

lis

Marqne: Dcnx Mlncnrs
s.ins rivai pour un teint pur et doux, re-
mède efficace contre les ladies de rous-
seur et les impuretés de la peau.

Marque „Dada" .
ndispensable eoo i e une peau dure, rude

eti icrevassée, e1' rend le teint veloutó et
y donne un e de l'alb&tre. En vento a
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
CoiflF. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chaatonay; Coiti Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP | pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Demandez à la Pharmacie Burnand.
v ,z__ Lausanne et dans tou-

tes pharmacies contre
TOUX, R0UGEOLE;
GOQUELUCHE etc. le

*• . * . .*
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Nouvelles de la Suisse
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Votation cantonale
du SO JTaiivief

A ceeptez-vous la loi modi-
fìan t les Art. 299 et autres du
Code de procedure pénale?

Oui
Acceptez-vous la loi sur L'en-
seignement secondaire ?

_i_ uOui

Loi sur U ^nselgnement
secondaire

Pourquoi nous voterons
OUI

Dimanche prochain
a) Parce que le Valais, dans le domaine de

l'instruction secondaire doit tàcher d'arriver
au niveau des autres cantons.

b) Parce que cette loi, objet de fant d'ef-
forts et d'études de la part des 'commissions
ct du Grand Conseil, constitue vraiment un
progrès.

e) Parce oue la question de l'enseignement
classique y esc assise sur des hases jsérieuses.

d) Parce que dorénavant notre examen de
mat urile sera reconnu par les autorités sco-
laires fédérales. i

e) Parce qu'il est assuré un établissement
d'enseignemeni'supérieur à chacune des trois
parti es du canton.

f) Parce que la question de l'enseignement
industriel v est résolue de la facon la; plus
compatitile avec les intérèts divergents des
différentes parhes du pays.

g) Parco qu'une large subvention est assu-
rée aux écoles industrielles régionales.

h) Parce qu'il n'est que temps que le Valais
donne à l'enseignement industriel la place qui
lui est due. ¦ •

i. Parce que sr ' cette loi était réfusée par
le peuple. - la question; de l'enseignement se-
condaire serait relardée de quelqties années,
au grand détriment de la population indus-
tri elle et des Arts et métiers..

Tant de motifs réunis doivent engager les
électeurs k déposer un

OHI
le 29 janvier prochain

Diner diplomatique
Le Conseil federai a offert samedi soir à

huit heures au Bernerhof , un dìner de 80 cou-
verts en l'honneur du corps diplomatique. La
salle à manger était richement décorée de
plantes verles, et la table était ornée de 'magni-
fiqùes bouquet? de roses et de marguerites
fraìcbes. Tous les ministres accrédités à Berne
assistaienl au diner ou s'y étaient fai t repré-
senter.

A la place d'honneur était assis M. Ruchet,
président de la Confédération. Il avait à sa
droite le comte d'Aunay, ambassadeur de
France, et M. Mullér , conseiller federai ; à lsa
gauche, M. de Bulow, ministre d'AUemagne,
et RI. Coni tesse, conseiller federai.

Vis-à-vis du président de la Confédéra-
tion se trouvaii M. Deucher, conseiller federai ,
qui avait à sa droite M. de jMagalaes, ministre
du Brésil, et M. Schobinger, conseiller federai ;
à sa gauche, M. d'Ohviera, consul general de
la République Argentine, et M. Kunlschen, pré-
sident du Conseil national .

Le Conserl des Etats était représente par
M. Winiger ; le Tribunal federai par rM. (Merz 'et
Favey ; les C. F. E. par M. Weissenbach ;
le Bureau international de l'Union postale par
M. Ruff y; le gouvernement bernois par MM.
Moser et Burren ; la ville de Berne par son
syndic, M. de Steiger, et par M. Gustave Muller .

Aucun discours n'a été prononce.

Un voyageur suspect
Sur réquisition d'un passager d'un train de

nuit de Lucerne, la police de Bellinzone a
arrèté un voyageur qui avait les poches rem-
plies de bijoux dont il ne putexpliquer Ja pro-
venance. i

Le requerant, un commis-voyageur, avait
pris le tram qui quitte Lucerne à' 11 fh.. 52 Idu
soir. Il monta dans un compartiment où'il 'trou-
va, étendu sur un banc, un individu crai jsem-
blait dormir. Le commis-voyageur s'apprèta à
en faire autant. A peine eut-il pris (place qu 'il
vit son voisin se lever doucement, chércher
dans ses poches, en tirer un revolver qu 'il
posa à coté de lui, puis cacher Sa lumière,
toujours en s'assurant que le commis-voyageur
dormali.

Dans le tunnel du Gothard , le commis-voya-
geur vit son compagnon tirer de iseslpoches une
quahtité de bijoux qu'il dissimula ensuite dans
dea poches secrètes.

Quand le conlròleur passa, avant Belhnzo'ne,
le commis-voyageur se leva brusquement et le
sui vit pour raconter à la police fcette lsingulière
aventure.

Un ineendie a Berne
Un violoni incendio a éclaté hier isoir 'diman-

che à 7 heures. dans une maison 'de laplace
de Breilenrain , à Berne. Le feu a rapidement
envahr une boulangerie qui se trouve au rez-
de-chaussée et, lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux les flammes sortaient déjà par
les fenètres du premier étage. A 8 heures et
quart, on élail maitre du feu.

La boulangerie ainsi que les appartements
du premier étage ont été complètement de-
traila j le plafond du rez-de-chaussée s'est ef-
fondré. ..

Les autres élages ont été abìmés par l'eau.

Contre la convention du Gothard
Une assemblée de citoyens de tous les par-

tisi éunis à Aarberg, a vote là l'unanimité une
résolulion renvoyant la convention du Gothard
au Conseil federai . Les différents points de la
convention ont été exposés par M. Guido Mul
Ier, nistituteur à l'éeole des chemins de fer
de Bienne.

A Romanshorn , une assemblée populaire,
convoquée par le cornile cantonal d'action con-
tre la convention du Gothard, et à laquelle as-
sistaienl: 500 personnes, a entendu un exposé
de M. Gobat, conseiller national, sur la con-
vention. Elle a vote à l'unanimité une résolu-
lion renvoyant la "convention au Conjseil fe-
derai.

GYavigation fluviale
Une ceninine de personnes assistaienl à l'as-

semblée d erassociation pour Ja navigation flu-
viale , qui a en lieu samedi laprès midli ̂ à Zurich.
M. Peter , ingénieur , directeur des usines hy-
drauli ques d'accumulation a fj ait une confé-
rence sur les appareils hydrauliques d'accu-
mulation. Il a. demande d'une facon pressante
que la loi federale sur les cours d'eau soit
prochamemeni élaborée. Le président, colonel
Will , de Berne, a annonce que le professeur
Burkhard!., de Berne, terminerait son projet
de ioi pour le mois de mai, de (sorte que le
Conseil federai pourra s'en occuper dans re
courant de l'été.

Chéques et vireinents postaux
Depuis une semaine, il ;y a à (Berne deux dé-

légués de l'administration des posles italien-
nes, le chevalier Santarelli el M. Caldi , les-
qnels soni charges d'éludier l'institution des
chéques et virements postaux que l'adminis-
tration des posles italiennes a l'intention d'in!-
troduire dans la péninsule.

(Svoolqw iidiiÉii)
Secours mutuels — Arts et métiers

Deux sociétés locales ont lenii, hier après-
midi , dimanche, à la grande salle du Café
Industriel. leur assemblée generale annuelle ;
ce soni la Sociélé de secours mutuel et celle
des Aris el Méliers.

La .première de ces réunions , présidée par
M. Hmiie Spahr, a été très courte ; ,il ne is'a-
gissait que de hquider les affaires administra-
tives de la société et celles-ci étant fort hien
gérées, ce fut fai t , comme on dit, fen un tour
de main : le comité sortant de chargela é|té con-
firrné et l'on a admis trois nouveaux Jnembres.

La Société de secours mutuel fètera iau cours
de cette année le oOe anniversaire de sa fon-
dation ; k colte occasion, elle editerà un opus-
cule , dù k la piume de M. Amédée Dénériaz,
idracant l'hislorrque de ce demi siècle d'ac-
tivité. Des membres fondaleurs, il ne reste
en vie que -M. Louis Ciò auquel jdes Jélicitations
sont.adre:-:sées pour deux poésies qiu'il aecrites
au sujet du jubilé.

La séance de la Société des irte 'et (Métiers ,
qui a suivi- celle de la Société de Secours mu-
tuel , n 'a pas manqùé d'intérèt; il y (% iété traile
de plusieurs questions importantes.

A près l'approbation des comptes, M. Joseph
Dufour , présrdent ,a donne un apercu de l'ac-
tivité de te société et de son tornite pendant
l'exercice écoulé; cette adi vite s'est portée
sur les olrieiS suivants: 1. Reclame collective
des patrons industriels et commercants ; des
articies do journaux et des circulaires ont en-
gagé le public à faire ses achafsttìe fpréférence
dans la localité. 2. Création d'un bureau de
chéques postaux à Sion; la Société, avec Pap-
pili du Conseil d'Etat et de différentes autres
sociétés induslrielles et commerciales du can-
ton , a adressé à ce sujet une demande li l'ad-
ministration federale des postes ; regreltable-
menf , elle a recu une réponse negative. L'ad-
ministration des postes estime que le nombre
de détenteurs de comptes de chéques, 82 pour
tout le Valais, ne jnstifie pas Ja dépense qu'en-
Irarnerail. la création d'un bureau à Sion. La
démarche faite n'aura cependant pas été com-
plètement mutile ; car elle laisse la question
diverte el cehe-ci pourra ètre reprise au mo-
ment opporlun. 3. Requéte au Conseil d'Etat
demandant l'abrogation de l'art. 66 de la loi
des Finances qui rend les patrons responsa-
bles du payeinent de l'impòt de leurs ouvriers ;
le Conseil d'Etat , " par lettre du 116(janvier der-
nier longuemenc molivée, écarle cette deman-
de; il esiline que la disposition fiscale jìncrimi-
née n'est pas en contradiclion avec laiConstitu-
tion federale , ni avec Ja loi sur Jes fabri ques,
qu 'elle ne porte aucune atteinte à regalile
des ciloyens e t à  la liberté des ouvriers ;
le mainlien de l'article en question s'im-
pose dans l'intére! des finances can-
abrogation. Le Conseil d'Etat déclaré en ler-
minant que la Société sédunoise des Arts et
Méliers , dans l'nitérèt mème du développement
industriel du canton , devrait appuyer les me-
sures pnseb à cet égard plutót que !de chér-
cher ì créci des difficultés .Le comité tte Ja
Société au vu de celle lettre, a soumis à

nouveau la quest'on à un homme 'de Joi 'sédu-
nois dont le préavis est nettement pour l'a-
brogation de l'art. 66; d'après cette consulta-
tion, un recours au tribunal federai aurait forte
chance d'aboutir. 5. Un agrandissement de lai
halle aux marchandises de la gare !de Sion qui
ne répond plus aux exigences du trafic ; des
démarches seront renouvelées à cet effet. 6.
La féte traditionnelle de la St-Eloi a permis
aux autorités d'émettre l'expression de leur
sollicilude à 1 égard de la Société; MM. Bur-
gener, au nom du Conseil d'Etat, étfLeuzinger,
au nom du Conseil municipal l'ont fait élo-
quernrnent.

M. Dufour a ensuite exposé le programmo
d'aclivité pour le prochain exercice ; il com-
prend , en uehors des questions précitées, une
sèrie de conferences dont la première sera
donnée mercredi 'soir par M. PilloneJ àjla grande
salle de l'Hotel de Ville, au sujet de la loi
sur 1 ensei gnement secondaire soumise diman-
che prochain à la votation populaire ; puis
des conferences qui seront données par M.
H. Leuzinger sur la question de |a (préation! (de
tribunaux de prud'hommes; par M. W. Haenni ,
sur la législation des Arts et Métiers let' par M.
Zurbri ggen, chimiste cantonal, sur la loi eon-
cernant la police des denrées lalimentaires.

L'assemblée a confirmó les membres du co-
rnile sortant de charge et a remplacé M. Ame-
deo Dénériaz, démissionnaire, par M. W.
Haenni comme membro adjoint . Elle a décide
d'inserire la Société au registre du commerce
et de faire des études en vueld.é'la.création'd'une
caisse d'assurance contre les accidente pour
la ville de Sion.

La question de la responsabilité des patrons
a fait l'obje: d une assez longue discussion. M.
Dufour a déclaré que si la Société a. (adressé
sa requète pour l'abrogation de l'art. -66 ; c'esWà
la domande |de plusieurs patrons dont c'est son
but de soutenrr les intérèts ; loin d'elle la pen-
sée de vouloir créer 'des difficultés ; elle est
la première à désirer que les impòts soient
payés par toul le monde integrai ement; mais
le comité maintienl fermement l'objet de sa
requéte et propose à l'assemblée de décider
que la Société ..est disposée à appuyer finan-
cièrement et moralement les patrons qui vou-
draient poursuivre le -recours contre le paye-
ment de l'impòt dù par leurs ouvriers, et cas
échéant de faire trancher la question par le
IrilninaJ federai. Cèlle décision a été prise
à une grande majorité.

M. Multi , viee-président , a exposé la marche
à suivre dans ce recours éventuel.

Avant do lever la séance, M. Dufour a fait
un chaleureux appel 'en faveur de Ja Joi sur
l'ensei gnement secondaire ; il a lu un article
paru à ce sujet dans ile No |du (19 janvier du
« Journal et Feuille d'Avis » et a propose à
l'assemblée de voler une résolulion disant que
quo hi Société sédunoise des Arts et Métiers,
convaincue que la dite loi constitue, au point
de vue de l'industrie et du commerce 'du can-
ton, un réel progrès;* décide de prendre po-
sition en sa faveur e|,d<'un recommander cha-
leureusement l'acceptation.

Celle résolulion a été votée à l'unanimité.
Les Sédunois se feront certainement un de-

voir d'aller nombreux" dimanche au scrutin a-
fin de donner le plus fori appoint ipossible en
faveur de la loi et de (émoigner {ainsi 'de leur
esprit progressiste ; c'esl un devoir d'honneur
pour la capitale de donner le bon exemple.

Fiifs divers
l' u hotel incéndié ù Finhaut

L'hotel Beau-Séjour, à Finhaut, a été détruit
par un incendio samedi matin. Il yiSvailtfèai 'une
petite fète au village^ vendredi el l'on avait
dansé assez tard à l'hotel. Vers 4 h. et de-
mie le feu y éclatait soudain. Les (trois élages
du bàtiment étant en bois, les progrès de l'in-
cendio furent si rapides q'ue les membres Uè Ila
famille de M. Ed. Lugeon-Moulin , propriéta ire
seuls habitants de l'hotel , acluellement, n'eu-
rent que le temps de se sauver, Sans avoir pu
emporter les meubles. On croit que le feu fa
pris dans la cuisine. . . .  ;

Du joli hotel en forme de chalet, bien connu
des touristes , il ne reste rien, à part des
décornbres fumants. Reau-Séjour pouvait hé-
berger uno soixantaine; de personnes.

L'émoi a élé vif à Kjnhaut; on 'a craint un
moment que l'incendie ne se communiquàt aux
bàtiments voisins. Ceux-ci ont été heureuse-
ment piéservés, gràce aux hydrants , qu'on ex-
périmeiìtail pour la première fois et, qui ont
fonolionné à merveille.

I— C liaron Uéon de Kalbermatten
De l'étranger nous parvient la nouvelle de

la mort d'un représentant de cette famille des
Kalberniallen. de Sion, qui a fourni tant d'of-
Jiciers dislingués à l'étranger, notamment à
la Savoie et à. la France. Le 'baron Leon de
Kialbermatten a succombé récemment à Baden|,
près de Vienne. Il s'était fait nàturaliser Autri-
chien el comballit comme officier en particulier
dans la campagne d'Italie en 1866. Il quitta
l'armée, mais ne renonca pas pour cela au
goùt pour les aventures . Il se lanca dans une
vie de chasses et d'expéditions et écrivit ce
qui lui advint dans un livre pubJié en 1891
et qui fut reinarqué. , Mais il a\rait iperdu lai
vue il y a quelques années.

A propos du dernier ouvragc du
à la piume de ..Ca rmen Sylva"

Le grand écrivain « Carmen Sylva », la
Beine Elisabeth de Roumanie, vient de don-
ner le jour à un ouvrage, portant le titre de
« Paroies chuchotées », et qui est rempli de
fortes et profondes pensées.

En résumé, la Reine nous demande à quoi
servent les Roi's, pourquoi a-t-on besoin d'eux ?
et elle répond à cette question si épineuse
avec toul le genie que connaissent bien les
vrais amateur-, des Lettres.

11 est certain tout d'abord , que la "question
ne se pose pas, ne peut pas se poser en
Rournanre . puisque ce pays privilégié à tant
d'égards, a le bonheur de posseder un roi , ai-
mé entre tous depuis près d'un demi-siècle
qu 'il rógne ; qu 'il a été l'instrument de sa
complète indépendance qu 'il a forgée sur les
champs de bataille, et "que de telles unions
entre une dynastie et son peuple soni trop
fortement cimentées pour qu'aucune secousse
puisse jamais les briser.
• Il est de toute évidence aussi que Je peu-
ple doit avoir 'la certi tude que le Roi est
prèt à accomplir toutes les làches qui lui
incombent , 'k faire lous les sacrifices « uni-
quement parce que c'est son devoir » dit Car-
men Sylva.

Dans ces temps troubles où nous vivons,
dans les tempéles sociales qui soufflent par-
tout avec une. intensité croissanfe, inquiétan-
te, les Rois qui ne s'enferment pas dans une
tour d'ivoire, mais sont de leur temps et sa-
vent ce que sont les aspérités de la vie, peu-
vent beaucoup conlribuer à rendre les luttes
sociales moins acerbes et à atténuer les an-
tagonismes. Eléments pondérateurs par ex-
ceJlence, ils modèreni Tes emportés et arrivent
memo parfois à les convertir par leur exemple
de h aute abnégation.

Au lenoemain du d etrònement du Roi Ma-
nuel II de Portugal, on prétend que le Pape
Pie X, déjà très atteìnl par la politi que anti-
congrégaìiiste de M. Canalejas en Espagne,
suivant de si près la séparation en France,
s'écria dans un moment d'amerlume: « On
dirait que les nalions latines ont perdu la
boussolel » Et pourtant Sa Sainteté doit cons-
tater que dans une certaine mesure, le Roi
Victor Emma))uel III d'Italie qui connati son
epoque, a réuesi à enlever au socialismo ita-
lien bien des traces révolu'tionnaires et. à con-
vertir à la monarchie le brillant marxiste En-
rico Ferri.

Il est absolument certain que sous le re-
gime d^ une monarchie sainement libérale et
éclairée, dont le représentant a le sentiment
de ne faire qu 'un avec son peuple et s'est
identifié avec ses aspirations, le succès des
énorgiimènes réyólutionnaires, avec leurs So-
lutions sentant la poudre et toutes les catas
trophes possibles, n'est guère à craindre.

On a l'impression d'assister à une éclipse
de la raison en constatant l'empire qu'ont
sur les masses les forrnules creuses, vides de
tout sens pratique, mais bientót la raison doit
Iriomp her, l'intransigeante démocratie sociale
doit évoluer , reconnaitre que la lutte sau-
vage des ciasses ne peut mener qu'à 'la mine
generale et n'a du reste gue chércher là où
tous , l'Etat en tète, dirigent toutes les re-
venoications légilimeò des masses et où, se-
lon la parol e si noble et (si fvraie (Qe (.« Carmen
Sylva »; le Roi « seni son cceur se serrer
quand une prière lui est adressée qu 'il ne
peut pas exaucer. »

A quoi servent les Rois ? A ètre les premiers
serviieurs do leur pays, à lui sacrifier tou-
tes leurs forces et leur repos, à assurer sa
prosperile, k étre parfois méconnus, souvent
calomniés ; k souffrir sans se plaindre, à Irou-
ver dans Taccomplissement du devoir la ré-
compense de leurs laborieux efforts et a é-
prouver une satisfaction suprème le jour où
le peuple entier reconnaìt qu'il doit de la gra-
lilude à celui qui l'a conduit sur la route
de la grandeur.

Oui , c'est un grand et rude métier que ce-
lui de Roi , mais il y a une belle compensatici!
lorsque le souverain récolte ce qu'il a seme,
lorsqu 'il sait qu 'il est compris par son peu-
ple, qui , comme le dit Carmen Sylva, « par-
donne beaucoup lorsqu 'il constate le senti-
ment du devoir , du travail patient , lorsqu'il
voit un esprit de sacrifico qui ne fléchit
jamais , appuyer la fidélité au devoir ».

Rois et peuples doivent avoir la bonne vo-
lente de se comprendile récipioquement , alors
les peuples marchent avec leurs princes à tra-
vers toutes les épreuves par Iesquelles ils doi-
vent passer pour atteindre leur plein dévelop-
pement.

Et pour donner une conclusion à toutes les
réflexions que suggèrent les « Paroies chu-
chotées », je dirai avec Carmen Sylva que si
« l'on a besoin de Rois, si l'on en tevient tou-
jours à eux. c'esl parce que la niécessitó d'un
chef responsable se fait toujoiurs sentir da-
vantage ».

Alexandre Ghika,

Quo tVadis
L'opera tire du fameux roman de Sienkie-

wicz est en ce moment le grand évènement
théàtral de Genève.

Cet opera fui représente pour la première
fois à Nice en 1909, puis à -Paris. (La musique
est de Vonguès, le livret , de Cam, (coJlaborateur
de Bautf-Bory dans la pièce des Armaillis).

Ce qui frappe dans celle représentation, c'est
tout d'abord la richesse des décors, puis les
scèneS poi gnantes du quatrième acte.

La scène s ouvre sur les jardis de Pétrone ,
vaste bououet de roses, dont se détachent les
marbres bianca aes statues.

C'eit là qu 'arrive Vinicius, le vainqueur des

Parthes, avec Pétrone, Parbitre des élégances.
Vinicius avouc à ce dernier, son onde, son
amour pour une vierge inconnue. Le mendiant
Chilon qui survient sur ses entrefaites, offre à
Vinicius de découvrir la retraite de la jeune
pie.

Vinicius apprend bientót son nom, c'est la
fille d'un roi barbare vaincu par les Romains.
Pétrone s'emploie auprès de Néron pour que
Lygio vienil o à la grande fète du lendemain,
au Palat in.

Le rideau tombe sur le tableau de l'esclave
Eunice aimant son maitre Pétrone à son insù
et qui va déposer un baiser sur les Jèvres He
marbré de la statue de son maitre.

Le premier ade n'est gue le prologue dans
un décor gracieux , le second se joue au Pa-
latili , dans les merveilles d'une nuit d'été.

Viniciu--: a revu sa Lygie et veut l'enlever,
mais elle est gardée par un esclave, Ursus !e
colesse, qui s'enfuit avec elle.

En ce moment , Néron et ses jnv itésìse répan-
denl dans les jardins , toute la décadence To-
rnai ne est là.

Pour pouvo ir réaliser son rève,- de chanter
devant la ville en flammes, l'empereur fait
incendici' la ville.

Et Rome s'embrase, tandis que la populace
exaspérée, massacro les gardes. Mais Pétrone
arrèté la foule en lui promeltant la reconstruc-
tion de la ville, du pain ettìes tjeux |:< Panem
et circense ! »

Néron, l'infame et le cruel dénonce les chré-
tiens comme incendiaires de Rome et les. voue
à la vindicte populaire 1

Au 3e acte, l'infame Chilon parcourt les ri-
ves du Tibie pour découvrir le signe mysté-
rieux du poisson, il le découvre et va idònner
cette héureuse nouvelle à Vinicius. Une carène
passe le long du Tibre; l'apòtre St.-Pierre en
descend et raconle qu 'ayant voulu fuir la Rome
perverse, il a rencontre le Christ auquel il !a
domande « Seigneur , où vas-tu ? » et le Christ
lui répondit : « Pierre, loxsque tu fuis mon
peup le, je vais à Rome pour y tètre encore
crucifié ».

Et Pierre est revenu, il harangue la foule
qui se disperse ensuite.

Survient Chilon guidant Vinicius et le ter-
rible gladiateur Croton pour enlever Lygie.
Mais ils ont compiè sans Ursus le gardien de
la fill e du roi barbare. Ursus a hrisé les reins
à Crolon et a biessé Vinicius.

Chilon , voyant la récompense lui éch'apper
s'enfuit en jurant de dénoncer tous les chré-
(tiens |

Le 4e ,aHe nous montre les prisons des arènes
la masse des chréliens , priant et chantant en
attendant de mourir sous la dent des fauves.

Vinicius , que Lygie avait soigné, est de-
venu chréiien , il vient dans la prison pour
sauvor sa fi ancée, qui gìt sur un (grabat, mais
c'esl. en vani qu ii a soudoyé Jes gardiens, car
les jeux vont commencer et les chréliens vont
ètre livres aux bètes.

Soudain la scène change, nous voici devant
l'arène, devant Néron couronné, les courtisans
jouent de la trompette ; le monstre déclaxne-
ses vers, en attendant que les carnassiers Se
jettent sur le groupe innocent des chréliens..

Comme numero sensationnel, on annonce
qu 'Ursus le géant, va combattre un auroch sur
lo dos duqu el Lygie est attachée.

Cette partie du drame ne se voit pas, mais
ce que le spectateur voit, c'est Ursus, vain-
queur de l'auroch, portant Lygie dans ses bra^;
et demandant sa gràce à l'empereur, qui n'ose
la refuser sur les instances de la foule.

Mais Néron en toge ordonne le massacro en
masse des chréliens.

Chilon , décbiré par les remords, se dresseiet
accuse Néron d'ètre le seul coupable de l'in-
cendie de Rome.

Le peuple se soulève, envahi t la loge im-
periale qUe Néron quitte en hàte.

Au dernier ade, Pétrone meurt en s'ouvrant
les veines, a coté de son escl.tve [liunice qui
veut le suivre dans la mort. Ainsi finit l'arbi-
tro des élégances.

Voilà cet opera, mélange d'héro'isme chré-
tien , de cruaulé el de duplicité paienne, brode
sur le fond pàio de l'amour silencieuxtì'Eunice
qui paraìt au premier acte dans les jardins
lleuris et roses, el au dernier, sur les bords tle
la mer Mene de Campanie. X\

Omelette soufflée ou Eierflauf
Les « Dernières Nouvelles de Munich » pu-

blient la lettre suivante sur Tàqùellé elles at-
tirent gravemenl l'attenlion de leurs Jecieurs :

« Votre journal a donne tout au long, dans
le compie icndii du dernier bai de la cour,
(e menu du souper ; vos lecteurs in'ont pas été,
pour la plupart , frapp és de ce que ice ,menu (é-
tait redige complètement en francais. Tous
nous avon : une grande vénération pour la cui-
sine francaise: mais pourquoi donc donner à
tous ces plats des noms francais, du moment
qu'ils ont presque tous des noms vraiment alle-
mands ?

« En oui re, je trouve qu'il est souveraine-
ment indi gno d'une cour royale allemande —
pour ne pas employer un terme plus violent
— de faire redi ger de pareils menus francais,
à un moment où l'on s'apprète à célébrer 'I'anni-
versaire de l'empire allemand et où les cours
souveraines. en face de l'internationalisme
grandissant , devraient marcher à la lète du peu-
ple da ns le sens de l'idée allemande 1

« Il est déjà assez pénible de constater ces
choses dans les hótels, quoique fort heureu-
sement il y ait là une tendance (à [diminuer Jea
menus, mais cefa est de la plus .haute conve-
nance dans une cuisine royale allemande. On
pourrait presque se croire transporté à 150
ans en arrière. à cette epoque de (francisation
et. non pas à l'epoque actuelle, où Jl'Allemand
ne ce_e"do màrther à la conquèteldu monde I »

Que de bruit pour « une omelette soufflée...
pardon « fùr einen Eierauflauf. ».
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Ues perles parlementaires
Il y en a toujours à glàner pour Ja grande

satisfaclion des colleclionneurs humoristes.
M. Itazlmbaud , député à la Chambre fran-

caise sur l'inondation :
« Les membres de la eommission,- par leur

hwinèteté scrupuleuse, regaillardirent les
cceurs descendus dans les marais de la misere
f rotonde.

De M. Mauger, député socialiste, interrom-
pant le ministre à la tribune :

« Heureusement que nous sommes là pour
vous empècher d'insulter « par derrière » l'ou-
vrier lorsque vous vous trouvez « face àface »
avec lui ».

Du méme :
« Je sui-: social iste, je l'avoue franchemenl ;

mais cela n'empèche pas d'ètre honnète!»
De M. Charles Dumas, député socialiste :
« Nous ne sommes pas venus ici pour nous

emplir les poches, comme vous, mais pour
lancer à la face de ceux qui jles iméritent les
vérités « flamboyantes » qui ne feront « qu 'é-
teindre » leurs ardeurs machinées .»

Nouvelle à la main
Dans une école de jeunes filles :
— Mademoiselle, vos devoirs sont idiota I
— Merci , mademoiselle, voilà qui va fai re

plaisir à papa : c'esl lui qui les a faits.

NOUVELLES DIVERSES
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Élections a Milan
MILAN , 23. — Hier ont eu lieu à Milan les

élections municipales. La rupture entre socia-
listes et démocrates a assuré la victoire (des li-
béraux associés aux calholiques.

Voici les résultats pour 137 sections élec-
torales : libéraux-calholiques , 16,585 voix ; so-
cialist es, 10,234 voix; démocrates, 8892 voix.
Le professeur Bonard r, socialiste, a obtenu

Un exploit de Weymanu
L'aviateur Weymann, pilolant son bipl.an

Karman , s'est élevé à 11 li. 30 ide l'aérodrome
de Bouy. Avaient pris place à bord de l'ap-
pareil; Wevmann , piloto ; Vangayer, le che-
valier do Neri et l'ingénieur Boutmy, soit 4
personnes.

A belle allure malgré le poids considérable,
l'appareil évolua gracieusement, puis après plu-
sieurs tours du terrain , Weiymann prit la di-
rection de Reims où il atterrii au champs de
manoeuvre de cavalerie, 31 m. après le départ
de Bouy, où il reviendra dans l'après-midi.

U'Espagne et le Vatican
Quel ques journaux espagnols et francais ont

parie, paraìt-il , d'une reprise des négociations
entre rEspayne et le Vatican et Ont dit que
M .Canalejas ava.i l charge le marquis Gonz-
lès, qui gèro en ce moment l'ambassade d'Es-
pagne auprès du Saint-Siè ge, de faire une vi-
site au cardinal Merry del Val, pour connaìtre
ses intc-ntions.

Cette nouvelle n 'est pas confirmée au Va-
tican .

En lous les caS, on asaure que si cotte dé-
inarche était faite, la réponse du Vatican ne
saurait ètre douteuse ; Te cardinal Merry del
Val ferait savoirà M. Canalejas que le Saint-
Siège maintient intègralement le poi nt de vue
exposé dans les diverses notes qui furent éx-
pédiées, il y a cinq' mois, à (savoir que tant
que subsisiera la loi du eadenas, le Saint-Siège
se refuserà à reprendre tout pourparler.

Il ne faut pas toutefois conclure de ceci à
une rupture dip lomatique. Le Vatican refuse
toute conversalion sur la question précise de
la loi du caaenàs, laquelle vise uniqjuement
Jes congrégations reìi gieuses. Mais sur toutes
les autres ouestions , il est prèt à (discuter et
à s'entendre au hesoin.

Uà crise en Champagne
On mando d'Epernay, et de Reims que laide

lente semble s'ètre accentuée dans la jour

4) Feuillet on «le la Feuille d'Avis du Vala is

isiiiillli
Le régisSeur des marquis de Cham» — j -ie regisseur oes marquis uè uiiain-

baraud , qui , a la Revolution acheta' les terres
à vii prix et né voulut point iles lrendre, quand
ils revinrent de l'émigration.

» — Tiens, tiens, fis-je stupefalle que des
légendes de celle force aient pu naitre jau dix-
neuvième siècle, le « siècle des lumières. »

» — Et vous avez vu, mon ami, repris-je,
après une minute consacrée à l'examen il _
ruines! 'ombre de Eublin , sur son ombre de
cheval , en pénitence sur une ombre de itour?

— Comme je vois madame.
» — Qui vous forcai! donc à courir les che-

mins la. nuit-, on une si mauvaise saison ?
» — Je tenais à voir. Ma grand'mère, qui a-

vait connu le vieux Dublin , affirmait telle-
ment l'apparitimi , que je m'en serais voulu de
ne pas avoir le cceur net d'un tei grand pro-
digo , encore que je soutinsse à la vieille ma-
man qu 'elle radotait.

» — Et à quoi ressemblait-il , M. Dublin?
— 11 y avait de la lune et un peu "de brouil-

lard. On ne voyait pasla lète Idu 'cheval. Celle
de M. Dublin était coiffée d'un chapeau haute-
forme. Il poitaU une redingote à collet.

» — Elail-il blond ?
» Je croyais que mon homme allait s'aper

nee de samedi. Les vignerons champenois pa,-
raissent déridés à suivre les conseils de leurs
comités k caux el du bureau de leur fédération
et attendre que le gouvernement ait obtenu du
Parlement les mesures complémentaires à la
loi de 1905.

Samedi mati n, on a pu voir (un groupe Jie vi-
gnerons escorter de la gare d'Epernay à Cu-
mières un chargement de vins rouges non des-
tinés à èlre cnampagnisés.

Au moment où les camions arrivaient au pont
de Cumières, des vignerons de Dizy et des
localités voisines accoururent ; mais ceux qui
accompag)iaient le chargement les empèchè-
reni d'approeber. Un peloton de dragons in-
tervint , et ìe convoi parvint à destination sians
autre incident.

On sait qu'une certaine effervescence avait
été provoquée par l'arrivée en gare d'Oiry 'de
seize demi-muids de vins étrangers à l'adresse
d'un négociant de Mareuil^sur-Ay et qù'il a-
vait fallu faire protéger par un détachement
de dragons. Ces vins ont été réexpédiés hier
à leur envoyeur , el, les dragons ont regagné
Epernay.

M. Valle , sénaleur de la Marne, qui £e [trou-
vait a Epernay , a fait les déclairations sui-
vantes :

« Les vignerons soni extrèmement maìheu-
reux , dignes de toute pitie et de tout inté-
rèt. Leurs violences récentes s'expliquenr en
raison de leur misere, en raison laussi fdes pro-
vocations de fraudeu^ aussi aud|ateieux que
peu scrupuleux.

» Il n'est pas possible, d'ailleurs, d'approu-
ver le sabotage, mème accompli pour sup-
pléer à une légalité jusqu 'ici impuissante.

» Il est. nécessaire que les désórdres ces-
sen, si les vignerons ne veulent pas perdre
Ics sympathies de l'opinion et compromettre
leur causo à laquelle le président du conseil
s'est déclaré nellement acquis.

>: Le président du conseil, et je l'en fai re-
mercié a formellement promis d'accorder aux
vignerons les légitimes satisfactions qu'ils ré-
cJ ameni. ! ¦

» Il faut absolument que, de Jeur coté, les
vi gnerons no l'obligent point, par Jeur oxcès,
à se dégager de la parole (qu'il 'leur [a «ionnée ».

Ouvriers empoisonnés dans une
fabrique en AUemagne

Un grave accident s est produit vendredi
dans la fabri que de matières colorantes de
Vergisch-Gladbach, en WeStphalie. Quinze ou-
vriers qui venaient de prendre leurs repas, tom-
bèrent les uns après les autres sans connais-
ce en sortant du locai où ils (avaient man-
gé. Six d'entre eux durent ètre conduits à
l'iiópital de Mulheim. Un d'entre eux serait dé-
jà mort. L'empoisonnement est dù probable-
ment à l?absorption de gaz délétères.

Un curieux procès à l'horizon.

Uà liberté ide 'l'air
Il y a quelq'ues mois, un cultivateur, mai-

re d'une commune de Seine-et- Oise et voisin
de l'aérodrome de Bue, M. Valet, émetlait la
prétention d'interdire à M. Maurice Farman ,
l'aviateur-constructeur bien connu, le droit
de circuler en aéroplane au-dessus de ses pro-
priétés ; il avait mème pris soin de faire dres-
ser plusieurs constats d'huissier relevant le
passage des appareils au-dessus de ses terres.

Or, ce M. Valet vient, de concert jàvec 'trois
autres propriétaires de la mème région de don-
ner suite à ses noirs desseins en! lassignant
M. Maurice Farman devant le tribunal civi]
de la Seine. Ils demandent aux jugeslà Ja fois
foisl a condamnation de M. Maurice Farman,
à des dommages-intérèts et l'interdiction de
voler au-dessus de leurs terres à Une hauteur
de moins de 200 mètres.

M. Maurice Farman, convaincu gue ses lad-
versaires lui cherchent une mauvaise querelle
et esliman! d'ailleurs 'qu'imposer àux aviateurs
d'une facon constante de semblables conditions
équivaudrait à empècher complètement l'essor
de l'aviation , resiste énergiquement à Ja de-
mando et il vient de confici le soin de (défendre
ses intérèts à M. Imbrecq1, avocai à la Cour
de Paris, qui va lainsi se trouver lappole à plai-
der le premier devant les tribunaux francais
la grande cause de la liberté de il'air.

cevoir de la moquene; mais il répondit très
(sérieux :

» — Et le visage?
— Tout pale.
» — Est-ce que vous parlàtes. au fantòme?
h — Ohi non , madame. Je m'enfuis en

criant de peur. Voyez-vous, il ne faut jamais
dire que les anciens ont tori.

» Et le cocher, caressant ses chevaux du
fouel, se reroit en marche avec eux.

» Je crois que si je m'aventurais sur le
balcon dont Mme Plantaz m'a dit de ime défier,
jo pourrais apercevoir la ruine où révient
l'ombre de Dublin , régisseur coupable d'avoir
gard é les biens de ses maitres, achetés trop
bon marche.

» Mais la nuit est bien noire et ce n'est
pas i elle des Trépassés.

» Je suis lasse j' ai froid. Le feu baisse ;
mais il n'y o plus de bois auprès tìe la che-
minee; il faudrait en aller chércher dans li
cuisine.

» Oh! qu? ; le diable m'apparaisse donc 
Qu 'il vienne. qu 'il Vienne. Je n'aurais pas peur,
je crois, de sa présence reelle. Mais en tpen-
sant à la grande ombre qu 'il fait sur l'huma-
nité depuis qu 'elle existe, j'ai la ohair de pou-
le... Vo\ons , si pour me distraire de lui , j'en-
visageais les dangers réels que je peux cou-
rir.

» Je me suis laisse center à Venne, par
un vieux monsieur habitué du Cheval Blanc,
le secrétaire de la mairie, que, non Join d'i-
ci , est le chàteau où fut arrèté Mandrin.

» Le Touvei est-il vraiment inoccupé? N' y
a t-il pas quelque malandrin installé dans
l'une des cinquante chambres q'ue m'a fait
valoir M. de Chambaraud?

Une grève d'avoca<s
ROME , 22. — Selon le « Popolo Romano »

les avocata du barreau de Gènes ont' décide
de se nielli e en grève en raison du mauvais
état des Iocaùx judiciaires. Le ministre de la
pistice a propose de mettre à la,tìisposition des
tribunaux l'ancien palais duc|aj .

Uà guerre dans le Yemen
SALON1QUE. 22. — D'après les dernières

nouvelles officielles, la situation devient in-
quiétante dans le Yemen. Les Communications,
avec Sana et la région sont encore inlerrom-
pues. Les autorités ne savent encore rien de
précis sur la situation actuelle des troupes 'tur-
ques. Le ministre de la guerre à (mobilisé les
rédifs de la première classe de Monastir,- Per-
lepe, Koprulu et de douze bataillons de Kossp-
v/o. Les troupes se rendront, une partie (à Sa-
lonique et une partie à Deadeagatsch, où elles
seront embarquées pour Hodeida. Le comman-
dant militaire de Dedendeagalsch, Youssouf
pacha. est place à la tète des Jroupes de Rou-
Mélie qui soni envoy.ées dans le Yemen. |" ,

C JN STAKTINOPLE , 23. — La, « Jenni Ga
zetta » confirme d'après le sinformations. re-
cues de la Porto que la ville ide (Sana 'est-cornee
par les insurgés. ~„ i, ..,. .. . i .

La garnison possedè pour 8 mois de vivres,
ce qui lui permettra d'attendre l'arrivée del'ex-
pédition. '' ' ' \

Ues vignerons prussiens
Les vignerons prussiens ont souffert pres-

que aula ni quo les vignerons frangais des im
tempéiies de l'année dernière; leur détresse
est grande et, aujourd'hui, M. Kuhn, député
d'Ahriwoiler , a demand e à la Chambre des
députés en Prusse de venir à leur secours,
car leur misere s'augmente de l'imporlation
des vins rouges à bon marche.

Le ministre de l'agriculture, baron de Schoa--
lemer, a annonce qu'un premier fonds de 425
mille marks serait. mis a la disposition des
vi gnerons dans la détresse, et que ces premiers
fonds pourronl ètre dépassés.

Uè procès de la Camorra
ROME , 33. — Commentant un nouvel ajour-

ajournement du procès des camorristes, le
« Corriere d'Italia » laisse entendre que la
menacé des accusés de soulever des incidènts
poliliqques a determinò les autorités à les lais-
ser le plus longtemps possible en prison pre-
ventive. . . r.

Une cannonière saisie
NEW-YORK , 23. — Le New-York Herald pu-

blic une dépèche de Trujillo (Honduras) an-
noncant qut le croiseur americain « Tacerne »
a saisi une canonnière qiii mena^ait le Hon-
duras el qui avait à bord £00 artilleurs et ma,-
rins. Le general Bonilla ,a protesté.

Uè Japon commande
des aérópianes

Le Japon a commande cinq' biplans du type
Wright . j :

La peste en Chine
PEKIN, 23. — On signale encore quelques

décès dus ài a peste dans les -environs de
Pékin , mais aucun dans l'intérieur de la ville.

On annonce qu'il y a de nombreux morts
dans un village des environs de Chi-Fou. s

Les autoiités chinoìses : étudient le projet
russe d'isoler complètemenl Fudjadian , quar-
tier chinois de Karbin.

Empioyés réengagés
PARIS, 22. — Le « Matin » signale que,

conformément aux engagements pris par le
gouvernement , il a été procède jusqu 'ici, à
150 réintégralions d'agents; friappés pour faits
de grève. ' '•' . ; ¦ ; ' : n

lUanifestatiÒhs en Prusse
BERLIN, 23. — Suivant les journaux; du

matin , les meelings organisés par les socia-
list es pour manifester en faveur de la réforme
électoraJo ont eu Jieu dimanche à Berlin iau
nombre do septante.

On évaluo le nombre des manifestante a

» A Venne , j'ai attifè l'attention. Une femme
seule, avec une domestique bizarre, qui s'en
va louer un immeuble comme ce Touvet l On
suppose qu'elle a de l'argent. On saura qu'elle
a payé trois ans d'avance à son propriétaire.
Quello proie tout indiquée pour un bandii al-
iarne... •"- -- s ' '¦

» Ah! qu'est-ce q'u 'il y a dans cette encoi-
coi gnure, au plafond ? Uh tas noir qui re-
muo. »

Valérle avait tenu à écrire ces deux lignes,
mais que Pécrilure en était tremblée. Elle re-
prenait :

« Ce n'était rien que des chauve-souris, len-
tes à se dégourdir, parce que leur somme
d'h iver no fait que commencer. Pauvres bè-
tes ! EHes se sont mises tout à coup à vo-
ler comme des folles. L'une d'elles a été se
griller dans mon feu mourant. Une lautre s'est
empétrée dans mes cheveux. Alors, j'ai polis-
se des cris. Olga est accourue, nu-pieds, en
en chemìse. Nous avons ri et pendant une de-
mi-heure , nous avons pourchassé les chauve-
souris. Nous avons fini par attraper les !3 sur-
vivantes et par les jeter toutes palpitantes dans
Je cabinet noir qui séparé ma chambre de celle
dont Olga n'a pas voulu faire la (sienne.

» Olga s'est iecouchée, contente et rassu-
rée. Olga serai t vaillante contre une armée tìe
chauves-souris.

» J'ai été lentée de me coucher aussi ; mais
l'incident m'avail trop réveiJlée et je n'aurais
pas pu dormir. Je vais Hre Un peu.

» ...J'ai donni sui le voyage au Thibet, une
minute peut ètre et je me suis réveillée angois-
sée, elouffée par le fantòme du silence, de
l'inconnu , de l'absurde qui haute cette mai-
son, cet antre où je suis venue Ime (jeter. J'ai

plus de 30,000 ; la tranquilité et l'ordre n'ont
été troubles nullo pari.

D'imporiantes flémonSt^atìeins Sbci1ailisil|53>
ont f»ù lieu dans le méme bui tà (Francfort Sur
le Meìn , à Cologne, à Dresde <et !à Breslau. Xn
ne signale aucun incident.

Ues récoltes en France '
Le Journal of fi ciel franglais de dimanche miai-

tin public le tableau indiquant la situa'tion des
récoltes à la date du Ier janvier 1911.'La (su-
perici io ensemencée en blés d'hiver accuse une
diminuitoli de 673,000 hectares, comparialive-
ment à l'année dernière. Il y a (également une
minution sur la superficie cultivée en avoines
d'hiver. » . .

Avis

&r, Nous avons mis en circula-
tion les cartes de rernhoursement pour l'a-
bonnement dn premier semestre 1911 et prions
nos abonnés de bien vouloir leur réaerver bon
accueil et de les acquitter à présentation par
le facteur, ou à ce défaut, de les. retirer dal-
la huitaine au bureau de poste où elles res-
tent. déposées.

Uè choix d'une profession
pour ceux qui vont quitter les écoles fau prin-
temps cause bien des soucis à beaucoup de
pèr^ de famille et de jeunes gens. iC'est à ce
moment qu 'un aide ulile et (sur ieraitle hienve-
nu : aussi l'Union Suisse de» Aris et Métiers
s'est-elle préoccupé de cette importante ques-
tion. La eommission centrale des éxamtans d'api
prenlis a fai t paraitre (chez Bùchler et :'Cie, à
Berne; un opuscule intitulé : « Le choix d'ime
profession » qui est destine à donner aux pa-
rents , aux éducateurs et aux autorités tuté-
laires des règles simples, courtes, basées Sur
une longue expérience et (sur une conaaissanice
approfondie de la grave question q|ui préoc-
cupé tous les amis de la jjeunes se. inette bro-
chure tient particulièrenìent compte de ce
qu 'il nous faut en Suisse ; elle a iété élaborée
et revue par des hommes compétents et prati-
ques. On y a joint un tableau ,des principaux
métiers avec indication du temps nécessaire à
un bon apprentissage,, ainsi qu'une traduction
des conseils de Maitre Haemmerli , sur le choix
d'un patron d'apprentissage.

Cet opuscule ne coùtant que 30 centimes. età
parti r de 10 exemplaires 15 cts. pièce, Pous <es-
pèrons que les autorités tutélaires et scolaires
l'aohèteront en grand nombre pour en pouvoir
dislribuer un exemplaire à chaque garcon q'uit-
tant l'éeole au printemps. > ¦¦¦
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été à la tenèlre. pour chércher un morceau
de c*iel. La lune était couchée, le ,ciel absent.
Rien, rien n'était visible. Il faisait noir 'corame
au cceur d'un bloc de marbré, corame dans
la tombe, cornin e dans Je néant. C'était atroce.
Je suis bien malheureuse.

III

Tous les raercrédis, l'abbé Lablache et M.
d'Ornacieux déjeunaient et passaient l'après,-
midi chez MM. de Chambaraud. Les parties
de brid ge étaient alternées de conversations
entro ce:, amis qui n'avaient guère de Secrets
les uns pour les autres et qui tee communi-
quaient leurs pensées avec autant de liberté
que de facilité.

Six jours après J'instàJlation de Mlle Valé-
rle Dubois au Touvet, — six jours après ce
souper de chasseurs où elle avait été l'objet
de tant de cornmenlaires, — M. Sabas racon-
tait à ses hótes comment il s'était rendu en
personne au Touvet pour fa ire lui-mème l'in-
ventaire avec l'étrange locataire de la demeu-
re que l'onde Tbéodore et lui appelaient Chà-
teau Hibou.

— Eh bien, mes amis, j'en ai été pour mon
voyage au Touvet et pour un laccident do che-
val. Favonio nyanl glissé sur la' route gluante
de Loue s'est coupé le genou sur (une pierre
pointue qui sortali corame pour le faire ex-
près, d'un demi-p ied de erotte.

Quant à Mlle Dubois, elle me fit remettre
par sa domestique , qui parie un chanahia dia-
bolique — du russe vraisemblablement an
billet m'expliquanl que la migrarne l'empèchait
de me recevoir , el qu'elle me priait d'envo-
yer mon régisseur, le lendemjajn matin, pour

Dernièie Heure
Ua Chambre turque et l'accord

russo-allemand

CONSTANTINOPLE, 22. - Samedi, le mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie, Ri-
faat pacha. a pronorteé à La, chambrê ^ingràdn
discours au suiet de l'accord russo-lallemapd
Potsdam. Il a déclaré que la Turqjuie p.'& p,a|3
à s'inquiéler de cette entente qjui ne lèse
pas les intérèts de la Porte et qui, jen jait jde
chemins de fer, ne concerne que ceux |q)ui 3e-
ront conslruits en territoire pergan. Le gou-
vernement ture a recu l'assurance formelle
que le texte publié par «l'Evening Times» est
faux, il "n'auraic pu ètre question de Ja (Mésp-
potamie qu'au su et ̂ vec l'adhésion d©?ftPorte.

En ce qui concerne les cheminlsì de fer $
constiuire en territoire ture, la Porte attaché
une grande importance à ce qùe la participa-
tion do l'étranger à ces entreprisea garde un ca,-
ractère exclusivemenl économique.

La Chambre a trouve les déclariaitions du
ministre suffisantes.

l i
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La beatile n'est pu une oueition
de peau. Cest une question ae tang. g
Il n y a pai de réelle beauté, sans un 1.1
sang riche et pur. Cette courbe gra- ~
cicuse, cet éclat des yeux, ce rosé
des joues, existeraient-ils sans un sang
riche et pur? Les Pilules Pink sont le
plus grand régénérateur du sang du
monde. Elles développent et entre-
tiennent la beauté des tormes et de la
physionomie. Chaque dose se trans-
torme en sang. En donnant du sang
riche et pur, les Pilules Pink stimulent
l'appétit , calment les nerfs surmenés,
mettent la sante en ordre. Elles ban-
nissent la paleur, donnentdes couleurs
aux joues, de l'éclat aux yeux, du
rouge aux lèvres. Elles procurent à la
femme la quantità de sang nécessaire
à ses delicate» fonctions.

On trouve les Pilules Pink danzi tonte! lei
pharmacies et an dépOt MM. Cartier et
Jòrin, droguistes , Genève : Frs 3.50 la botte ;
Fra 19 les 6 boìtes. franco.

CP Wm !Sf!MFi t»««: ¦» ¦¦-'¦
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AVIS
mWi Les réclamations de nos abo_iés étant

notre seul moyen de oontróle, nous prisma
ceux qui ne recovraient pas régulièrement le
« Journal » de nous en aviser immédiatement

vérifier l'état des lieux qu'elle avait fait elle-
mème. Si, comme elle le pensali, cet état des
lieux était confoime à la vérité, je n'aurais
qu'à le signer, ainsi qu'elle l'avait fait elle-
méme, et à lui renvoyer l'une des deuX copies
qu'elle me faisai t remettre.

— Ehi mais s'écria d'Ornacieux, si cette
demoiselle à lunettes n'est pas causeuse, elle
est du moins expéditive et prévoyante.

— Est-ce que, demanda le cure, c'était bien
facile a faire, un état des lieux tìu ITouvet?

— Très facile ou impossible, répondit le
marquis. Mon inlention était de n'en dresser
qu'un illusoire , prétexte pour voir de près Mlle
Valerio Dubois.

— Celui qu'elle vous a envoyé était-il
exact?

— Très exact, comme vous allez en juger,
dit le marquis.

Et il se mit à lire.
— «Monsieur le marquis Sabas de Chamba-

raud loue pour trois ans à Mlle Valerio Du-
bois un très grand chàteau dont |six pièces «seu-
lement sont habitables et meublées. Mlle Va-
lérle Dubois s'engage à ne rien faire qui puis-
se accélérer la destruction commenoée par le
temps et l'incurie.

— L'incurie I attrape, mon neveu, fit le vii
comte.

— La demoiselle est aussi originale dans saa
actes éf-rits que dans sa personne, remarqu»
en riant M. d'Ornacieux.

— ... Par le temps et l'incurie. Du coté sud
sont deux belles pièces, salon et chambrs à
coucher, à parquet, sans défaut, à mure con-
verte de peinture, les uneg anciennes, lea. lau-
tres assez récentes. Mlle Valerio Dubois. n'a
constati dane cefi peiatures aucune degrada,-
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de.aPharrnacie(̂ eg|pP à Bg |e

Pas de meilleur remède J'emp
loie cOn

stamment mes chéres Pastilies Wybert de la
Pharmacie d'Or, à Bàie, dites Pastilies Gàba,
contre la toux et les maux de gorge, et déclaré
pu'ij n'y a pas de meilleur remède contre ces
affections. Mme. B., Scb-ùpfen.

1 fr. la botte , dans les pharmacies.

ItX  ̂PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable

Accordéon» et Instruments de musique
de Ier ordre

fr. 1.20

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

L. ISCHY, fabricant, PATERNE

Accordéon» 8 touches 2 basses, Fr. 5. 10 touches
2 basses, Fr. 8.5©. A 2 rangs, 19 touches 4 basses ,
Fr. 19. Modèle Viennois ou Italien k 10 to uches 2 basses,
Fr. 22. A 2 rangs, 19 touches 6 basses, Fr. 42.

Violone dequis Fr. 8. — Mandolines ftapoli-
taines dopuis Fr. 15. — Guatare» depuis Fr. 12.

Occarina dep. 90 ct. — Harmonica à bouche, 20 voix, dep. 80 ct. — 40 voix
fr. 1.20. — 48 voix, fr. 1.50. — 80 voix, fr. 2.50. — Flùte nickel , 50 cent.,
fr. 1 et 1.50 ; buis, fr. 3 50. — Picolo ébène, 6 clefs, fr. 5, ete,

Cordes et accessoires an plus bas prix.

Catalogues gratis et franco

Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

(Marqìte : 2 Palmiers)

employé depuis O O A INI S
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les pharma-
cies en flacons de 3 frs. et 5.50 et à la

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

iure
With. GrSb

Zurich
4 Trittllgasse 4

La sante pour tous
Bagne») Elcctro-Médicales E u r e k a

\ \ 1 1  i / ' ^0nt ^es semes recon-
vv^\wi /w*^ 

nues en^caces Pour *a
j^ t̂ói^fegr guérison certaine des

^^_srTrf^r"ma *adies suivantes :

^^MMAì̂ ^^ Rhumatismes, migrai-
f(l inivy\ ^ ne- goutte, nevralgie»x 'E u r e k a  lumbago , sciatique,

douleurs, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse , aphonie
surdité , choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : niekléo _ . 2.60, argentee fr.
5, doublé or supórieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :

our rester j eunes
,'est le rève de l'hunianité. Les vieux con-
nous parlent de la Fontaine de Jouvence

il les vieiJlards sortaient dès qu'ils s'étaieni
npés, jeunes et beaux compie Faust après
re voué à Méphistophélès ; ou du Mou-

lin des vieiìles qui muait les grand'mères die-
vrotantes en jeunes femmes au buste droit, epu-
loni et éJancé.

Depuis quelques années seulement, on a
renoncé à solliciter le concours des fées et
des sources raerveilleuses pour se vouer avec
mélhode à ia. « culture corporelle ». Il sem-
ble bien que les résultats soient appréciables.
Chez nos voisins de France surtout , l'art de
pròlonger la jeunesse n'est point un vain mot.
La; litlérature reflète les succès de cette en-
treprise longtemps répulée chimérique. Jadis
lea romans niettatent en scène la « femme de
trente ans ». corame celle qui ayant atteint
le .-som mei . de la courbe ascendante, seni qu'
elle va dégringoler de quarante ans. Aujour-
d'hui, M. Marcel Prévost n'amène qu 'à soi-
xante ans ses béroines au seuil de l'àge. ,

tln journal allemand, le Berliner Tagéblatt,
preoccupò du mème problème, a eu l'ingénieu-
se idée de s'adresser à toute une sèrie de
professeurs. de..savants,..,d'artistes, de comé-
diens, tant hommes que femmes ayant atteint
un age respectable, mais renommés pour leur
verdeur, leur gaillardise et leur sante ; et il
leur a pose cette question indiscréte : Com-
ment avez-vous fait? Comment faites-vous?

Les réponses soni arrivées en assez grand
nombre et plusieurs ne man'quent pas de pi
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quant. Mais après une patiente étude, nous
avons renoncé à en extraire des préceptes cer-
tains à l'usage de nos lecteurs, car elles sont
surtout conlradictoires .

Comment je fais ! « Je travaille sans trève
de huit heures du matin jusqu 'à minuit » ré-
pond le professeur Heck, directeur du Jardin
zoolog ique de Berlin. — « Je fais très: peu
et neglige plus encore, nous confie M , Emma-
nuel Reidier. — Je ne fais rien du tout, moins
que rien , avoue Mme Posa, car les (deux seu-
les recettes doni j' use pour mon 'corps Jet mes
nerfs sont d'ordre négatif : j'évite la moindre
goutte de boisson alcoolique et je vais le
moins possible dan s les sociétés nombreuses
où il faut causer beaucoup et veiller lard.»
— « Le- grand moyen pour rester jeune, écrit.
un autre, c'est le lit. Oui , le lit. Je crois que
rester un jour au lit dès qu'on (n est pas ;'tout »i
fait bien vous assure deux ou trois semaines
de bon temps. J'ai appris cela ven 'France, où
Ies belles dames gardent le lit un jour sur
sept, cour leur beauté, contre la fatiguo des
yeux , eie Honny soit qui mal y pense ! » —
<: Je proclamo ina prédilection pour les lon-
gues vieilles, éciii M. Paul Lindaù. Je me 'suis
toujours conche très tard , parce que rentré
k la maison , je travaille encore plusieurs lieu-
res. Le travail de nuit m'a toujours été le
plus agréable. surtout maintenant , au leinps
des cominunicMions léléphoni ques ».

Mine Sarah Bernhardt préconisé Ies bains
ebauds. mai - M. Fritzi Massary ne veut que
les bain? froids: « Pour me conserver jeune
et frais , écrii-il. je me baigne chaqtie jour dans
l'eau glacée et passe une heure au grand air.»
Mme Clara Viebi g répond : « Je monte k che-
val ». Mme Olga Limbourg répond : « Je mar-
che à pied» . Mme Hélène Fehmdmer : -demie re-

repose sous toutes les formes ; je ne (sais pas
d'autre moyen et serais héureuse d'en ap-
prendre. »

En un mot, le Berliner Tagéblatt se serait
adiessé aui. médecins eux-mèmes que les con-
sultations n auraient pas été plus divergen-
tes.

Faites corame vous pourrez.

D'ordinaire, la plupart des glaciers alpins;
avancent ou recu^ent en mème temps ; cepen-
dant les plus grands sont en retard pur, 3es pe-
t i t s , ceux-ci commencent et terminent plus tòt
que ics grands leurs périodes de icrue jetld;e dén
crue. S'aidant de projecti ons lumineuses, M
Forel a montre d'une part la croissance rapide
du giacier des Bossons, d'autre part la décrue
non moins importante, de la Mer de Giace,
ainsi quo des glaciers du 'Rhòne et de ;GrindeJ -
wald.

Durant le XlXme siècle on 'a 'constate Jes va-
riations générales suivantes : périodes de crue ;
1812-1822, 1840-1850 ou 1855? périodes de
décrue : 1822-1840, 1855-1880. Depuis l'an-
née 1880, il y aurait dù y j avoir fune crue géné-
iale, mais celle-ci ne s'est produite que dans
une faible mesure, et pour 'quel ques glaciers
seulement. Ainsi le glacier du Rhòne a cons-
tanirnent reculé depuis 1856 ; son estremile est
aetuellemenf à plus d'un kiJomètre et demr tde
la moramo de 1856, sa surface èst piar places

de 100 ou 150 mètres au dessous ide l'ancien-
ne moraine laterale. Il en est a peu près de
mème de tous les principaux glaciers des Al-
pes. Iandis Iqu 'ils accusaient en 1818 un des plus
grands avancements constatés depuis la perio-
do glaciaire , ils ont reculé do 500fa 1000 ni. de-
puis un demi-siècles.

Ces variation? sont peu visibles sur Ies pe-
tits glaciers vaudois. Elles ne s'y produisent
pas moins. Ainsi le glacier des Martinets , accolé
au nordt de la Dent de Morcles, au fond du
vallon do Nant, devait avoir une belle am
pleur dans les premières années du siècle pas-
se. Le professeur Gilliéron , allant de Bex a
Sion par le Pas-de-Cheville écrit qu'il fut frap -
pé k Gryon par le fracas répété des hlocs de
giace se détacliant de ce glacier, et 'il tee de-

mando si le nom de Martinets ne vient pas de
ce phénoniène rappelant les coups de giga.ii-
tesques béliers.

La rapidité de la marche, en avant Cu en
arrière varie pour chaque glacier ; telle est
l'origine do ces mouvements ? Sans doute, il
faut l'attribuer aux saisons, a,U soleil, aux
venfs, plus ou moins chauds, aux chutes de
pluie et de neige. Mais Ja part fde/chacun 'de.ces
agènts, qu 'elle est-elle? et pourquoi se fall-
ii que parrai les glaciers d'une mème région
durant la mème période et sous les (mèmes ìn-
fluences niétéorolog iques, les uns avancent,
tandis que les autres reculent ou demeurentsta-
tionnaires ?

M. F.-A. Forel répond quò'il y a làlune part
d'incornili résultant du fait que les observations
sciéhlifiques ne remontenl pas assez loin pour
qu 'on ait des données complètes. Il estime ce-
pendant. que ces curieuses oscillalions résultent
de deux facteurs principaux d'action lointaine
de l'alimentation des glaciers et les causes ide
destruction locale, facteurs indépendants l'un
de l'autre, ce qui explique la variabilité des
phériomènes. Quarante années d'études ne lui
permeltent pas de donner une définition plus
précise. Peut-ètre certaine planchelte portant
une inscription et qu 'il a fait enfouir dans la
neige du Mont-Blanc, en 1891, à quelques mè-
tres du somniet, apparaìtra-t-elle dans 50 ou
100 ans au bas du glacier des Bossons ef (aidera-
t-eJlo à résoudre le problème.

En attendant , M. Forel prie Je public de ne
pas se moquer des naturaJistes , qui , n'étant
pas des Mathusalem , n'ont pu observer jus-
qu 'au bout ce phénoniène du mouvement des
glaciers , un des plus grandioses qui soient

(Revue).

La sèrie des conferences académiques s'est
ouverle mardi , au palais de Rumine , à Lau-
sanne, par une intéressante causerie de M. F. -A.
Forel sur les glaciers des Alpes et 'leurs jm ou-
vements.

La grandeur des glaciers' est sujetle à varia-
(ions; dans l'intervallo de quelques décades
d'années, elle présente do notables différences
Ces oscillalions sont connues dès longtemps
par les habitants des Alpes, Scheuchtzer ,
(1705), puis de Saussure en parlent; le chas-
seur Perraudin. de Bagnes, communi qùa à Ve-
netz ses observations là-dessus. Hugi est le
premier qui ait tenté de mesurer le mouvement
des glaciers en 1830. Vinrent ensuite dans les
années 1840 à 1850, les mensurations d'Agas-
siz, Wild , Forbes, Escher, Desor et autres sa-
vants. Celles qui ont continue .le plus longtemps
ont eu pour ' théàtre le glacier du (Rhòne ; com-
mencéés en 1874 sou sles auspices du Club ial-
pin èri de la Société helvétique des sciences
naturelles , elles se poursuivent par Ies soins
du Bureau topographi que federai .

« Cette Mademoiselle v alerle Dubois, pen-
sali le marquis, non sans ironie, est -une bien
fervente catholi que, pour ne pas se dispen-
ser de la messe, avec trois kilomètres à faire,
dans les inlemp éries de l'hiver. »

Bientót les deux femmes apparurent sous
leurs paraplùies, la maitresse dans une sorte
d'ulster imperméable, coiffée d'un feutre et
voilée d'une épaisse denteile sous laquelle ap-
paraissaient les affreuses lunettes, — la, ser-
vante , la téle toujours envelopp ée de son fou-
lard fleu doni la pointe de mème (que lla longue
natte , était cachée dans un m|alitea,u sans inàii-
ches, fait de ce feutre brun en poil de j ehameau
quo les habitants du Caucaso appellent « bour-
ka » et qui défie la pluie aussi bien (quo Je cha-
leur el le froid.

(à Buivre)

— .le n en ai pas dit plus que a'e |he voulais.
Mll e Dubois ne m'a fait aucune confidence.
Je vous ài communiqué ce que j' avais remar-
qué, d'autant plus volontiers que s'il s'agit
d'une personne malheureuse, vous cesserez
pout-èrre de la plaisanter, messieurs.

— Moi , dit le vicomte, jè plaisanterais mon
neveu plutót que la demoiselle. Sabas, je pa-
rie avec toi cinquante louis qu 'elle est jolie ,
que ses lunettes el ses cheveux courts 'sont 'une
mystification qu 'elle nous fait.

— Corame tous les hommes de votre gene-
ration , mon o nde, vous èles un romanesque.
Voulez-vous que nous disions que Mlle Va-
lérie Dubois est une princesse enlevée par
un précepteur? • '; ¦', , - ,

-- Et le précep teur serait la servante à la
longue natte. Je n'en sais rien. Tout (est possi-
ble. Tiens-tu le pari ponr le physique de la
personne ? ' ".

— Je le tiens, et si je Je perds, je fserai en-
chanté de constater que j 'ai logé sous le jtoit
do Touvet une de ces innombrables incarna-
tions du diable dites « jolies femmes ». Et
ina foi , si Mlle Dubois était une (X jolie femme
(Sabas do Chambaraud mettali dans ces deux
mots un inexprimable dédain), je résilierais
son bail et lui rendrais ses deux imille 'quatre
cents francs.

— Tu es large, mon neveu.
— Sabas, fit M. d'Ornacieux, ne songe pas

que , pour résilier un bail , il faul javoir li 'repro-
cher à son locatane autre chose que d'ètre
« jolie femme « à moins de payer un dédit
qui peut ótre importane

— Si elle travestii son visage, dit Je mar-
quis, en frappant du poing sur lalable, ce qui

fit hondir lo crayon et glisser les cartes, elle
ne s'appelle paj Mlle Dubois.

— Puis&ammenl raisonné, fit M. Théodore
en roprenant le jeu, pour le distribuer.

Sa baino conlre les femmes et plus encore
sa curiosile qui ,, à propos de sa locataire, de-
vient maladie , passionnelle , poussa M. de
Chambara ud à espionner Mlle Dubois.

Il la voyait tous les dimanches à la messe
où l'accompagnail sa servante qui faisait des
génuflexions et des signes de croix àia mode
de Ja Sa ini e Russie. MM. de iCliàmbaraud oc-
cupaient le ban cseigneurial , le premier au-
près du cliceur et les deux étrangères tee mè-
laìent aux paysans, vers le bas de l'église, en
sorte qu 'elles sortaient toujours avec le mar-
quis. Celui-ci qui se lordai! le con, à force de
se retourner pour apercevoir sa locataire ,
bousculail pa smal de ses co-paroissiens, afin
de la rejomdre et de lui demander comment
elle se trouvai t au Touvet. Deux dimanches
de suite , il la manqua, tan t elle était. promp-
le à s'éloigner. Il eùt fallii qu 'il courut, s'es-
soufflàt pour raltraper celle nouvelle Atalante.
Et il ne put , ces deux fois-l à (que 'constater
qu 'elle avait le pied fin et nerveuxId'une 'nym-
plie coureuso de bois et de montagne. ,

Il s'arrangea., le dimanche suivant ,pour sor-
tir aussitòt mie l'Ite Missa est eutj été prononce.
Mlle Dubois comme Jes autres fidèles, reslait
pour la lecfure de l'Evangile selon saint Jean.
Le marquis se hàta alors de monter la 'rue du
village et penetra dans la dernière maison,
une épicerio où il s'approvisioniiait de tabac.
Il faisait un temps affreux de brouillard et de
neige fondue. Il y avait sur les chemins une
bone épaisse qui collait aux chaussures et
les alourdissait.

' tioii. Lés marbrej s des cheminées, les glaces
et les vitrea sont intactes.

j , » i Du còlè ouest, il y a une cuisine, un sa-
i lon, une chambre à . coucher, un cabinet de
débarras, une autre chambre à coucher. Le
daJlage de la cuisine, lés planchers des cham-

I bres et du cabinet noir sont dans |un tei état
de vetusto qu'ils devraient ètre remplacés. Ce-
pendant Mlle Dubois s'en contente et M. le
marquis de Chambaraud s'engage à ne lui faire
aucune réclamation au sujet de l'émiettcraent
progressi! de ce dallage et de ces planchers.

, Les murs dù salon, recouverts d'un magnifiq'ue
papier, soni seuls irréprochables. Ceux de la
cuisine sont enfumés, ceux des chambres à
coucher s'écaillent. Ee balcon manque de so-
ndile, la grille en est cassée. 11 y a isix oarrea ux
fèlés aux fenètres. Toutes les serrures ont
leurs clefs. Le foyer en marbré de 'fa cham-
bre à coucher principale est fendu . Le mobi-
li er se compose de cuisine.

— Je vous fars gràce, ajouta le marquis,
en repliant ses feuilles de papier, de l'énu-
méràtion de Ja vaisselle et des meubles, dont
Mlle Dubois noto impitoyablement les ébré-

. chures, ies tares et la malpropreté. Je vous
avoue que je me suis senti ìun peu humilié

, d'avoir recu deux mille quatre cents francs
pour de si pauvres objets, et que j'ai 'trouve
for tmalhonnète le procède de cette demoiselle
qui pour éviter ma visite, a tenu un compte
si exact de mes vieilleries.

, Il se remit à citer : deux tables <de nuit ver-
moulues et. leur contenu avec 'ebréchures et

.passures aux marbres. »
¦ ¦ =-Les trois compagnons de Sabas riaient ;j

^ fiBCF ;ft>nlr' lea eótes. mais lui prenait mi lair fà-
ché qui n'était pai du touj; feint. •

— Deux t ables de nuit vermoulues et leur
contenu 'f 'falsali le vicomte. C'était cela quo
tu voulais invenlorier avec cette demoiselle.
Bravo, mon ami. 'Voilà une galante facon d' en-
trer en relations avec une belle.

— Une belle I s'écria le marquis. Celle
femme est affreuse.

— Non pas, mon ami : elle a un amour de
pied , ot maigre le gros manteau dont elle s'en-
veloppait à la messe, j' ai pu constater , corame
l'avait fait le jeune Anatole Lofti auc, qu 'elle
est fort bien faite.
' ' -- Commenti elle va à la messe, celle cré-

ature à cheveux courts qui n'est pas un garcon,
dit M. d'Ornacieux , très étonné.

— Parfaitement j elle va à la messe et j' ai
recu sa visite dimanche, dans la sacristie, a-
vant Je saint sacrifico, dit le cure triomphant
d'avoir enfin quelque chose à dire sur ce su-
je intéressante

» Elle m'a remis cent francs pour les pan-
el, les besoins du culle, me promettant (la mèms
offrande tous les ans, tant qu'elle demeure-
rait au Touvet et s'excusant sur ses ressources
modiques de ne pas en donner davantage. Je
la remerciai chaleureusement en lui disant qu '
elle était fort aénéreuse. Elle exprima ses re-
grets de ne point venir me voir chez 'moi, son
érat de sante l'empèchant de faire et de re-
cevoir des visiles.

— Elle a l'air solide comme un chène, s'é-
cria lo marquis avec impatience.

— Il y a ia sante physique et ily a Ijaj ;san-
té morale.. Milo Dubois m'a semble fort triste.

— Monsieur le cure, fit le vicomte, vous en
direz autant que nous en voudrons savoir.
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