
JHolocycIelle
A vendre d'occasion une

exceliente Motocyclette neu-
ve, marque Peugeot 2 '/s HP.
dernier modèle.

S'adresser au Bureau du
Journal.

A VENDRE
d'occasion à bas prix une excel-
lente pompe de jard in.
S'adresser au bureau du Journal.

Il 111¦¦llllll ¦IMI " •• '• '•iM M̂mnt t̂ r̂xtam

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rue des Yergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

Prix réduit. ltépa ratio ns.

Les femmes soni chères
mais intelligente celle-la qui répare
les objets cassés ou troués avec ia
Poudre do Diamant, seni ciment ré pa-
rant tout k l'épreuve du feu et de l'eau
Partout 60 cent, dann les drogu.ries
A Sion pliprin acie Pitteloud , à Bri glie
pharmacie et droguerie Gemsch.

fÙj ,

%$n hirer comme en été
oh peut faire du bon viri de mé-
nage artificiel , revenant à 12 ct.
le litre. Préparation tacile. J\ n-
voie les marchandises nécessaires
(sucre excepté) à .frs . 8.— pour
100 litres , frs. 12.— pour 150 1.
Albeit Margot-Borei , Lansame.
¦ "Km a a ¦—-_-- m B -«a»" m a -«aa— a

Madame Jcntzer
Sage-femme dc 1. da* se

Regoit des pensionnaires
3, Avenue de Pictet d*~ Itochemont.

GENÈVE
Téléphone Nr. 5 30.
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LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédié contre remboursement di; lard
maigre, saucissons, saucisses loie , aux
cho.ix et toute autre charcuterie de
Ire qualité , ot à de3 prix très bas.

Prix courant u disposition.
——a—a—fl_«__—«aaaflfl-.—an !¦¦ afl.il i I—il ¦ —a

!! Plus d'anemie !!
Guérison radicai» et certaine en 10 ou
20 jours par los Pilules Al]»ines , déjin-

ratives et reconsti-
^5S$2°&*w. tnantes. Une boite

/3S$?̂ r^-ì©_. su&il dans la plu-
î ?/^-^'TS \̂vRV ' art d s cas. Remè-
m( ó^à^^$ ve

'' " saDS rivnl - a#r(i'
ttfl|ai»IBA™_.__«?ti)5_i
^gfc=«^Mr »ang; active la 

con-
^*HJJJ£[JjJap̂  vnl0 cenco en torte

,, .. . saison. «ìe consti-Marque déposée pent j limais
Vente en gros : Aug. Aemann, Lausanne
Fr. 3.50 la boìte dans toutes bonnes

pharmacies.

La Charcuterie
ALFRED COTTIEIl - Lausanne

Solitude 0.
exj édie par colis postaux beau lard
maigre et gias. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard à foudre. Rot i
de porc frais. jambon avec et sans os.
-̂"lini lui ' a

«_ .

_____p*fl'H!*'H _______UiiiltBÉi
mr "¦¦ ¦' ¦ — ——Ha
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iemmes vo ieni
aquets de 6 biocs : Liste de sortes :en paquets ae t> DIOCS :

Vermicelles Petites pàtes
Etoiles Pois au lard
Melon Pois au jambon
Mignonnettes Pois aux orcilles deporc
Petites pàtes aux toraa 'es Pois

Sortes extra : Champignons, Mockturtle, Oxtail

Prière de s'assurer du nom ..lassi et

Botine -femm e
Saint Germain

petits pois
Pois et riz
Lamballe (p°is et sagou]

A la Beine
Rumfort
Creme d'avoine
Crème d'orge
Tapioca Julienne
Tapioca véritable
Tapioca-Crécy

M PH0T0GRAPH1E D'A RT M
Madame Buggeri-Storni il

jj Avenua du Midi S ION Avenue du Midi j

Exécution artistique il
- d'agraudissements - '

Il Groupes et reprodnetlon* |

Photographies au Platine et charbon llllll
—= genre moderne :

Pommes ne terre
SOarly .toses, quali: é extra cho sics pour somene- s k fr. 12.5
les 100 kilos pris un gare de Sion. Livrables dès maintenant.

S, recommande 
L< BERGl;R) hortlCUlteUf , SÌOll.

«AM.. VOGBL-MULLKR
itelier de coustructions» niéeauiques
_. ^--__^ —— Estavayer-le-lac

CONSTRUCTION EN FER
Charpentes , Escaliers , etc

¦__ «-._-___.¦——-_______._________—.-._.____«__.____—__________

Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pou - regime, en bottes de 250 et 500 gr .

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermicelles aux ceufs extra fins , en boites de 125, 250 et

500 grammes

des Fabri ques de Patos alimentaires
H. l ìUCHS , à Ste-Appoline (Fribourg)

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE
Chomi, ! neuf .so. 2 LllCieil HOSSI(j\GLLY TÉLÉPHONE 4561

«ENÈVE EAUX-YIVES

En raison de la grande quantité de chevaux qu 'il m'arrive , j  avise mon
honorable elientéh.» et le public quo j'expédiera ; k partir de co jour de la viande
de ler choix a Fr. 1—• , 1.10 et 1.20 lo kii . g. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

iliSlciens, Ainalcurs de musi que
Faites fa re vos réparations d'accordéons, gramophones, ' j

W3j5 flfttes , clarinettes. Instrumpnts de cuivre. etc. i t e .  à la IfjBS
fabrique d'instruments de musique -::

Ooii^ta.iit Olandet !_£__A
D_E Lausanne

Instruments nsufa et d'occasion , ac-essoire.! pour tous les instruments
Travati prouipt ct so l^n  - an p ian bas prix Se reco«_niande

ancien ouvrier de In maison Hug a Bàie'

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiche de I" choix.
Bceuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf il ròtir de 1.70 t 2.30
Poitrine do mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions prom-
pte . et soign ées et coltre remboursement.

Prix spéciaux poar liotcls et pensimi*.

a Loaisepareiiie ivj .oa.ei
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naHre de nombreu->es imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette demière est le meilleur remède contre !es maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougems, déman-
geaisons. dartres, eczema; , inflammations des paupières, affectations scrofuleuses et syphilHques rhumatisme?, h^rm òrroides, varice?, epoque* irrégu'ières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles , et" . Agréable à prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouttei'le pour la cure comp leto fr. 8.— Dépór general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, '9, rue
d u Mcnt-Llanc. Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Sxigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni sub3titutions. 

Manufacture V eveysaune de sacs en papiei
avec ct suns impressions

GUIDO CALANDRA
11 bis Rue des Bosquets VEVEY Rue des Bosquets 11 bis

Sacs pour épiceries, bonlangeries, confiseries, Pharmacies, modes serviettes,
nappes en papier pour hòtels, vestaurants. Papiers d'emballage en tons genres

VmVAVA^
LA B O UC H E R I E

ALS- MORSII à Genève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 k g. 500 au-dessus aux prix suivants :

Bceuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
Ajaffi » k ròtir » » 1.70 le kg. gha.
"'̂  Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. ¦£'**'

Poitr ine mouton 1.40 le kg.
Leu commandos soni expédiées par retour du courrier contre rembours
VA9A9AVitV£i'9Â AVAV^A'9&Vé.'¥AVSt,^AT& 'f AVA9A9A9AVA <9AV ,̂9A

T U I L E S  DE BALE P. I.C
de PASSA VAN r-ISEMN «fc Cl«. BAIe.

Exploitatiou dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles ìi embottemo! t. TU ìI PS écaille de to t premici
choix. Tuiles engobées. Tuiles on vorrò , divers modèles.

l.es tuiles PASS 4VAXT-IMVi.l!-? & Cie, a
Bfiie, excellent produit suisse, résislont au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et las Alpes .

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
tout objet eassé ou troiié avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la rcparation durablc de casseroles en
email ou autres , chaudières k lessive , lessiveuses trouóes , tout objet
en verre, marbré , rorcelaine , falence, for et toute chose en bois , etc.

Eti vente a 60 cent le paquet a Sion , Pharmacie Pitteloud ; fi
Brigue, Pharmacie ct droguerie Gemsch .

Dépositait -e pour la Suisse : H. Scholz, rue des Baius 7, Genève.

INFAILLIBLE ET £% V1 BW t V t imfPonr soumettre méme a diitance une personne au ca- ^a_. S_ m% i _n I il
price de votre volonté, demandez à M. Stefan , Donlev QLfì I _ &_3_TB
Si-JIarcel , 72, Paris son livre Forces inconnues. Ora'is. 

~àaF_r _

Nouvelle Grande Boucherie l'bcvalinc
Ruelle du Grand Pont - I.AimASlVK - Télé phone No. 3505

gy^ "̂ SfiC  ̂ ^S- 2.500 b' nne viande premier choix.

-i>^Sc^S^._
^

/'̂ g^g^^^^^V_^ Belle graisse à fondre et fondue de

- ' '̂ '- l<a^̂ ^ *̂ ll̂ _ !̂ iÌM^\Wì^4 ;̂S.'-_;" Achat de chevaux po ny Vabattage anx
*CT '̂ -X Ŷ̂ ^^WmiW '' -'' i',HS hauf 3 i>rir-¦*— -»-*_.--^ - -i-a--;*TS«i.* F_ PIDOITX.

pour les

Potagres MAGGI

de la -̂  „€roix-Étoile"

quand elles veulent quelque chose d'exquis

en rouleaux de 6 tablettes :
MtZ
Biz-Julienne
Sagou
Boussi
Oignons à la crème
Julienne
Parmentier

Printanier
JBaricots blancs
Lentilles
Blé vert
Semoule d'avoine
Orge
Semoule de froment

FOUR VOLZ
a euirc le pain et sécher

les fruits.
Gami de pierres réfmctaires .

Cbaufl'age indirect
M'daille d'argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospec-
tus et certificat gratis.

Con^tiucteur -.

PAUL VOLZ
RENENS-GARE

Une de Crissler

Fonderie manufacture cuivre et bronze
Gmc BEYELER — Vevey Roc de la .Madeleine, 31

Article de caves; Pompes rotatives laiton ot bronze siphons cuivre, robi-
nets à transvaser, boite k tlapet, robinets à mousseux, machine à laver lei
bouteilles, boucher, déboucher et rapsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colonnes hydrant, raccorda, lances, tnyai.x toile. —
Robinets de ser< ice, eau chaude et froide. robinets de jauge.

Fonte h-ute pour mécanìciens, ron lins f t  douilles de toutes dimensions. Confection
de toutes p ièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain

S FABRIQUE DE MEUBLES S. A. 5
M Heichenbach f"ÌES El
Il ""¦ ¦¦¦ "¦ Il
¦ 

Visite/, la grande exposition de ^MIMeubles, Chambres à eoliche-, ^HSalles a manger, Salons, ponr M

H

particiilicrs, HOtels et Pensiona ¦ ¦
.Meubles ponr la campagne I !

Vente par accompte Devis sur demande
___¦ SIOJV Magasins Afenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Sdisse- __¦

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau de bourg 35 J, DCgCrbaJX Téléphone 1621-1293

JL AUS ANNE
Expedie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 600

au prix de fr. —.50 — .G0 et —.70 le kg. ler choix extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses a fr . 1 SO le kg.
Saucissons ,, „ 2. — lo k g.

Achat Ai chevaux pour abattre au pins baul prix.

coinpip liatione! «lesene
«•#%«. LA CHAUX-DE-FONDS

Îv̂ ÉmSil̂ ^Ns Régulateurs Modernes
tóÀ_yy feSl __yl8i_ 4 ans de garantie

COMPTOIR NATIONAL D * HORLOGERIE
87. Rue de la Paix - LA CHAUX-DE-FONDS

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique gonnelle cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure etj/i heure.

Au comptai.t fi 41 A terme fr. 45
I" .cromml Ir. 6 kavlts nfluadi tf. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant Ies quarts
magnifique sonnerie cathé-
drale.irès forte et harmonieuse
sur gong «National » avec 3
tons différents.

Au comptant fi . 62 A tenne fr. 68
I" vttKKcrl li. 10 tnmttts mcnsD'Ii Ir. 6

Grand choix de montres poar hommes
et dames. Chalnes, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux particullers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

GRANDE

Bouchane F JOOPH :: Genève
Maison fonale on 188 0

En plui de mon service d'exportation eu gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus. soit : Bouilli do 1.30 a 1 .50 le kilog. Roti beni 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton  à 1.40 le kilog. Eu ce moment, graisse de ro-
gnons à I/O le kilog. Veaux et ìroutons entiers ou détaillés k des prix tré» has.
L' s commandes sont envoyées par retour dn courrier et contre remboursement.

Tarif special ponr Hotels et pensions

On demande
durant la saison d'été, j ?our
un petit hotel de montagne, un
portier sérieux et capable et u-
ne lille de cuisine propre et ac-
tive.

(Pour renseignements s'adres-
ser de suite au bureau du jour-
nal.



M. Délcassé a
Si. Pétersbourg

91. Délcassé
Nous avons annonce que M. Délcassé, ancien

ministre de la marine, a été nommé ambassa-
deur de France à St-Pétersbourg . Cette nomi-
nation est une manifestation d'une haute por-
tée du réveil de l'esprit national francais. Il
emprunte aux circonstances actuelles de la si-
tuation intemationale une portée significati-
ve, à tei point qu 'à cette nouvelle, la Bourse
de Berlin a sensiblement fléchi.

On n'a pas oublié le ròle joué par M. Dei-
casse au début de l'affaire marocaine : cet
homme d'Etat avait voulu donner à la France
l'empire du Maroc , sans l'assentiment de l'Al-
lemagne. Les menaces de oette demière ému-
rent les politiciens francais qui , pour l'apaiser
sàcrifìèrent leur ministre des affaires étrangè-
res : Délcassé dut démissionner au grand éton-
nement de l'Europe qui ne comprenait pas en-
core à quel point de faiblesse était tombe la
nation franeaise ou plutòt ses gouvernants. Ce-
ci se passait en 1905.

La réaction ne tarda pas cependant à se pro-
duire. Le docile Rouvier qui ne savait que s'in-
cìiner devant les ordres de Berlin, fut à son
tour renverse ; Clémenceau pri t sa succession
et lorsque se produisit l'incident des déser-
teurs de Casablanca, à propos duquel l'Alle-
magne voulut de nouveau « faire marcher »
la France, elle se heurta à une résistance
inattendue et dut parlementer. Vint en-
suite le coup d'Agadir qui ne réussit

• pas davantage à intimi der le gouvernement
francais; M. Délcassé fut rappelé au pouvoir
et prit le portefeuille de la marine à laqueUe
il voua toute son intelli gente et énergique ac-
tivité. Il refusa, pour des raisons de famille —
son fils venait d'ètre victime d'un grave acci-
dent d'aviation — de faire partie de la demiè-
re combinaison ministérielle de M. Briand.

Sa nomination au poste d'ambassadeur à St-
Pétersbourg aura pour effet de donner un nou-
vel éclat à l'alliance franco-russe dont on avait
mis un peu en doute la valeur au lendemain
de l'entrevue de Potsdam entre le tsar et
Guillaume II.

Le « Temps » souligne en ces termes la
portée de cette nomination :

« M. Délcassé, par sa fidélité à ces princi-
pes a fravaillé, dans la ligne historique de la
politique franeaise, à l'organisation de l'équi-
lique européen. Quand les haines de parti s
auront désarmé devant l'impartialité de l'His-
toire, l'honneur qui lui revient d'avoir ainsi
affermi la balance des puissances ne sera pas
conteste. , ,

» Il est superflu de constater que M. Délcas-
sé eùt été parfaitement à sa place dans l'une
quelconque de nos ambassades. Mais nulle part
il n'eùt pu rendre autant de services qu 'à Saint-
Pétersbourg. La Russie le connait et l'apprécie .
Elle l'a trouve, au moment difficile', allié fidè-
le et sur, secondane dans la plus large mesure
compatible avec la neutralité, son héro'ique
effort de 1905. L'empereur Nicolas II à plei-
ne confiance en lui et nous pouvons révéler
aujourd'hui, sans manquer à la discrétion, que
souvent, depuis 1905, des membres de la fa-
mille imperiale et de hautes personnalités rus-
ses nous ont dit : « Pourquoi ne nous envo-
yez-nous pas M. Délcassé ? ». Un ambassadeur
désire est toujours un ambassadeur utile.
Quand au désir de ceux qui recoivent s'aijou-
te le mérite de celui qui est recu, le résultat
ne peut manquer d'ètre excellent. M. Délcassé
pour parler au nom de la France, aura l'au-
torité, Tactivité, la sante, — trois qual i tés qui
rarement se rencontrent en un seul homme.
Par lui, la solidarité nécessaire sera sans pei-
ne assurée aux deux politiques, et la voix de
notre pays, aux heures décisives, sera aisé-
ment entendue

» La politique de franchise, de sagesse et
de fermeté, que M. le président de la Républi-
que définissait hier dans un message d'un si
liei accent national , trouvera en M. Délcassé
tin éminent servitenr. L'ancien ministre de la
marine va iemplir une des plus belles taches
qui puissent échoir à un Francais. La satis-
taction qui accueille sa désignation récompen-
se équitablement la parfaite di gnité d'une vie
consacrée au service de la France ».

La nomination de M. Délcassé a été ac-
cueillie en Russie avec une satisfaction qui se
manifeste dans tous N les journaux. L'opinion
anglaise est également satisfatte.

Le « Times » écrit :
« Par la nomination de M. Délcassé à St-

Pétersbourg, M. le président Poincaré fait ren-
trer dans le domaine des affaires étrangères
l'homme d'Etat qui peut-ètre fit plus qu 'aucun
-lutre homme vivant pour établir la politique('•frangere de la France sur une base ferme
et durable. On se souviendra toujours de lui ,
on Angleterre , comme de l'homme qui coop é-
ra brillamment et cordialement avec lord Lans-
downe pour aplanir nos anciens différends a-
vec nos voisins francais et créer entre nous et
eux les cordiales relations actuelles ».

Par contre, la presse berlinoise commente
très vivement cet èvènement.

Elle consacre à ce fait des leaders alarmés
que dominent des manchettes en énormes ca-
pi tal es.

Pour ceux qui savent combien les milieux
gouvernementaux et oeux de la cour avaient
depuis plus de deux ans , abandonné leur an-
cienne méfiance envers l'éminent homme d'E-
tat francais , cette émotion intense est surpre-
nante.

Il est possible que le parti chauvin et mili-
taire, fort peu soucieux, depuis la crise de
1911 des dispositions régnant dans le3 hautes
sphères cherche à frapper un grand coup sur
l'opinion jpublique pour le plus ^grand béné-
fice de la loi militaire en prépara tion dans
les bureaux de l'empire .

Les généraux en retraite et toutes les vieil-
les Excellences qui collaborent aux journaux
allemands ayant dénoncé à l'envi , ces der-
niers temps le danger croissant de la menace
russe, il est aisé de comprendre qu 'ils soient
décidés à tirer le meilleur parti de cette cir-
constance.

On aurait tort cependant d'attribuer un ca-
ractère de politi que agressive à la nomination
de M. Délcassé, à l'ambassade de St-Péters-
bourg ; il faut y voir avant tout la volonté de
raffermi! ' l' alliance franco-russe.

Nouvelles de la Suisse
¦»¦ i -—

Paiements 'de et pour l'Argentine
Le « Banco Suizo-Sudamerican o » de Bue-

nos-Ayres, possedè un comp te de chèques pos-
taux, tenu par le bureau des chèques de Zu-
rich, qui peut ètre utilisé par le public suisse
pour effectuer des paiements en Argentine.
A cet effet, ce compte est mis expressément
à la disposition tant des titulaires de comp-
tes de chèques postaux que d'autres personnes,
maisons de commerce et associations.

Le bureau des chèques de Zurich notifié au
« Banco Suizo-Sudamericano » les versements
et les virement effectués en Suisse et lui trans-
met les coupons des bulletins de versem'ents
et les avis de virement y relatifs ; le « Banco
Suizo-Amencano » paye les sommes aux bé-
néficiaires ou les porte à leur crédit.

Le « Banco Suizo-Sudamericano » à Bue-
nos-Ayres accepté également des versements
et autres ordres à fin de paiement ou
de virement ,en Suisse ,par l'intermédiaire de
son compte de chèques postaux.

Les versements ou autres ordres recus 'en
Argentine à fin de paiement, en Suisse, sont
notifiés pa r i e  «.Banco Suizo-Sudamericano »
au bureau de chèques de Zurich, qui avise
au paiement ou au virement en faveur du bene-
ficiale. Si le déposant, soit le mandant, en
Argentine , ne donne pas expressément une
disposition contraire, l'ordre de paiement en
faveur d'un beneficiale qui possedè Un compte
de chèques postaux est exécute par voie de vi-
rement.

Les paiements en Argentine peuvent ètre
effectués par l'entremise du « Banco Suizo-
Sudamericano » à des conditions plus fa-
vorables que celles du service des mandats
de poste, lorsqu 'il s'agit de sommes supérieu-
res à 100 francs .

L'entrée en vigueur de ce service de paie-
ment est fixée au 17 mars 1913.

Le drame de Berne
L'instruction de cette mystérieuse affaire

continue, mais jusqu 'à présent aucun fai t nou-
veau n'est venu confirmer ou infirmer la cul-
pabilité de M. Delacour et de Mme Cerisier.
La police recherché un témoin dont la dépo-
sition serait précieuse ; il s'agit d'un jeune
homme de torte corpulence, vètu d'un
long pardessus, et qui, dans la nuit du 18
au 19 février dernier. se trouvait près du lieu
où le crime a été commis. La police recher-
ché également activement l'armurier qui a
vendu l'arme abandonnée par l'assassin et ses
investigations à cet égard s'étendent à toutes
les villes où Delacour a récemment séjourné.

Cerisier était assure sur la vie pour lune
somme de 40,000 francs auprès d'une compa-
gnie de Zurich.

Singulières iiiwurs électorales
Le « Popolo e Libertà » rapporte un fait

inoui , quii a marque le scrutin de idimanche der-
nier à Mendrisio (Tessin). A midi , les radi-
caux apportaient au locai de vote un infirma ,
Louis Bossi, balayeur municipal , auquel an
avait dù faire trois injections de morphine,
enfiti d'endormir ses douleurs pour le con-
duire aux umes.

A 5 heures ,le malheureux était mort.
Une fillette brùlée

Un épouvantabJe accident a mis en deuil ,
l'autre jour , une honorable famille de Bou-
loz (Fribourg). Pendant une courte absence
de sa mère, une fillette de quatre ans s'est trop
approchée du feu et ses vètements se sont
enflammés. Lorsqu 'on accourut , aux cris de
l' enfant , il était trop tard : la pauvre petite
n'était plus qu 'une plaie ; elle succomba deux
heures après.

Le grand-pére de la victime se fit quel-
ques brùlures assez sérieuses en e3sayant de
porter secours à sa petite-fille.

Élection au conseil national
Les électeurs du 43e arrondissement fede-

rai étaient appelés hier à élire un député au
Conseil national en remplacement de M. Du-
buis , nommé conseiller d'Etat .

M. Alfred Pilliod , de Blonay, a été élu par
9232 voix.

M. G. Ami guet-Massard a obtenu 4463 sul-
frages.

Cette élection qui avait attire un nombre
inusité d'électeurs au scrutin , sera certaine-
ment très commentée.

Le parti radicai auquel le siège vacant était
réserve avait dési gné son candidat en la per-
sonne de M. Amiguet , mais M. Pilliod qui
appartient au mème parti avait maintenu sa
candidature , refusant catégoriquement de se
soumettre à la discipline d'usage en pareil
cas.

La vente d'un titre nobiliaire
Le Tribunal federai a rendu un arrèt sur

une question qui se pose rarement en Suisse :
la vente d'un titre nobil iaire.

Le 12 janvier 1908 parut dans un jour-
nal de Stuttgart une annonce proposant la ven-
te d'un chàteau Xllme siècle avec tout son con-
tenti, notamment un acte ancien, des armes,
des sceaux et le droit à un titre nobiliaire.

Il s'agissait des mines du chàteau de Fal-
kenstein , dans le canton de Soleure. Uni sué-
(k-is , M. Malmstrom se presenta comme acqué-
reur pour le prix de 23,000 francs (la ruine é-
tait estimée à 8500 francs, la différence repré-
sentant sans doute le prix du titre de nobles-
se) ; il versa un premier acompte de 6000 frs .
Mais lorsqu 'il voulut user du titre de « von
und zu Falkenstein » il s'exposa aux récla-
mations des représentants de «'ancienne mai -
son des Falkenstein, qui lui interdirent de le
porter.

M. Malmstrom demanda alors, devant les
tribunaux suisses, la résiliation du contrat de
vente et des dommages intérèts, en invo-
quant le fait qu 'il ayàit été trompé. Les ju-
ges soleurois lui ont donne raison et ont eon-
damné les vendeurs k lui restituer la somme
déjà payée ; en revanche ils n'ont pas admis
sa demande de dommages et iiitércts.

Saisi d'un doublé recours, le Tribunal fede-
rai n'est pas entré en matière sur la rèsili ation
de la vente, qui était encore règie par l'ancien
droit cantonal , et il a confirmé la décision
des juges soleurois en ce qui concerne les
dommages et intérèts. Mais plusieurs juges
ont témoigné leur indignation que des avo-
cats suisses aient pu s entremettre pour trom-
per un étranger, lequel ignorait que la vente
de titres nobiliaires était impossible dans notre
pays.

CANTON DU VALAIS

Les prochaines élections
District d'Hérens

Les délégués du parti conservateur du dis-
trict d'Hérens ont tenu une réunion samedi
à 10 heures, au Café de la Poste, à Sion,
pour arrèter les candidatures aux élections du
2 mars .

Les députés sortant de chargé sont tous
reportés sur la liste des candidats à l'excep-
tion de M. Vincent Pitteloud , pharmacien, à
Sion et ancien député des Agettes, qui a dé-
décliné une réélection et est remplacé par M.
Adrien Pitteloud , président des Agettes.

M. Sierro Jean-Joseph, de Vex, préfet subs-
titut du district d'Hérens, est remplacé par M.
Jean Pierre Dayer ,président d'Hérémence.

District de Sion
Les délégués du parti conservateur du dis-

trict de Sion ont également tenu séance same-
di, à la grande salle de la Maison populaire
pour arrèter la répartition des sièges au Grand
Conseil , entre les communes.

L'assemblée a pris acte que le parti radicai
n'a revendiqué aucun siège- pour les élections
du 2 mars.

Le district de Sion perd un siège par suite
du changement de la base de population. Il
n'a donc plus que 10 sièges qui ont été répartis
comme suit :

Sion : 6.
Savièse : 2.
Arbaz et Grimisuat réunis, 1. Bramois, Sa-

lins et Veysonnaz réunis (rive gauche), 1.
Les délégués se réuniront à nouveau dans

le courant de la semaine pour arrèter les can-
didatures.

On ne prévoit pas de changement.

District de Conthey
Les délégués du parti conservateur du dis-

trict de Conthey ont eu une réunion la semai-
ne derniere pour s'occuper des élections.

Ce district perd aussi un siège.
M. Joseph Pont, président de Chamoson,

s'est retiré bénévolement pour laisser le siè-
ge de cette commune à son collègue, M. Gaist,
ancien député comme lui.

M. Raphael Evéquoz, juge-instructeur du
district de Conthey, a décliné une réélection,
et est remplacé par M. Pierre-Marie Dessi-
moz, avocat.

Aucune lutte n'est à prévoir dans ce dis-
trict ; par contre, dans le cercle de Nendaz ,
les partis n 'ayant pu tomber d'accord pour l'è-
laboration d'une liste commune chacun d'eux
porterà deux candidats. .':" '..';

District d'Entremont
Nous avons annonce que les communes du

cercle Sembrancher-Bourg-St-Pierre avaient 1'
intention d'adresser un recours de droit public
contre la décision lui enlevant un siège au
Grand Conseil. Le tribunal federai vient d'è-
tre saisi de ce recours.

Assemblée des membres
des Chambres pupillaires

Samedi demier, à 10 heures du matin, a
eu lieu à la salle du Grand Conseil , une réu-
nion des membres des Chambres pupillaires
des distriets de Sion, Hérens et Conthey.

Cette assemblée a été bien fréquentée ; plus
de soixante personnes ont répondu à la con-
vocation.

La réunion devait ètre présidée par M. Cou-
chepin^ Chel du Département de Justice et
Police, qui s'est lait excuser au demier mo-
ment, retenu chez lui par une légère indispo-
sition.

M. Henri de Lavallaz, rapporteur du district
de Sion, a donne une conférence très intéres-
sante et surtout très utile aux participants,
sur la tutelle, d'après le nouveau Code civil
suisse ; son utilité , son organisation et les
devoirs et obligations qui en déooulent. La
conférence a dure près de deux heures.

Le magistral exposé du conférencier a été
vigoureusement applaudi.

Faits divers
—••¦— —

VIEGE — Incendie
Dn grand incendie, dont on j gnore la cause ,

a détruit , jeudi vers minuit , au centre de Viè-
ge, tout un pàté de maisons, habitations gran-
ges, écuries, etc. Gràce aux efforts des pom-
piers , l'incendie a pu ètre circonscrit après
une heure de travail. Trois granges ont été dé-
truites. Les dommages sont as3ez considér.i-
bles. Il n'y a pas eu d'àccident de personnes.

Palaci» hotel à Montana
Le conseil d'administration vient de déci-

der d'augmenter le capital de deux millions
pour reconstruire l'hotel et ajoute r 120 lits.

Station climatérique de
montana s Sierre S. A.

Les recettes de l'exercice 1912 se sont éle-
vées à 220,734 francs , en avance .de 23,348
francs sur 1911.

Le total des dépenses d'exploitation s'élè-
ve à 178,275 francs laissant un bénéfice brut
de 43,408 francs qui , diminue des amortisse-
ments et des intérèts au 31 déeembre par
24,482 francs donne un bénéfice net de frs.
18,926. Après déduction de 10% pour la ré-
serve il reste un solde disponi ble de 17,033
francs à réparti r comme suit.

ò"/o aux actionnaires, 8000 francs ; 1/2 du
solde aux actionnaires, 4516 francs ; 1/2 du
solde au Conseil d'administration , 4516 ir.

L'assemblée generale du 20 février a a-
dopté les propositions du Conseil d'adminis-
tration , 4516 francs.

L'assemblée generale du 20 février , a a-
dopté les propositions du Conseil d'adminis-
tration de distribuer un dividende de 6o/0 fai-
sant une somme de 9600 francs et de porter
le solde au compte de dividendes différés , le-
quel atteindra ainsi le total de 16,534 fr.

Fète commémorative
aux Forts de St-Maurice

11 y a ime vingtaine d'années, la Confédéra-
tion acquerai! les positions de Savatan, de
Dail ly, et y jetait les bases de tout ce qui
constitue aujourd'hu i les fortificati ons de St.-
Maurice. ¦ :

En 1893, deux détachements de troupes de
forteresse, recrutées en Suisse romande et
destinées à la 'défense de ces forts , étaient di-
rigés sur le Gothard pour y faire leurs pre-
mières armes. Les recrues d'alors sont les
vétérans d'aujourd'hui , à la veille de passer
au landsturm ; ce sont eux qui ont pris l'ini -
tiative de commémorer la création et des forts
et des troupes de fortesesse et à en célébrer
le 20e anniversaire par une modeste fète qui
aura lieu à Lavey et à St.-Maurice le diman-
che 9 mars prochain. Les sous-officiers , ap-
pointés et soldats des deux écoles de recrues
de 1893, ainsi que les sous-officiers de toutes
les classes de troupes de forteresse et de l'an-
cienne artillerie à pied y sont convoqués ; ils
peuvent , à leur tour , inviter tout militaire fai-
sant partie de ces troupes. L'accueil le plus
cordial est réserve à tous les partici pants.

De nombreuses adhésions sont déjà parve-
nues au comité d'organisati on qui est prè-
side par M. l'adjudant-sous-officier Pittet , à
Lausanne. La fanfare de la garde des forts
fonctionné comme musique de fète.

Voici le programme de la journée :
10 h. 20, réunion des participants sur la

place de la gare, à St.-Maurice; reception par
la fanfare des forts ; départ pour Lavey ; apé-
ritif ; 12 h. 30, départ pour St.-Maurice; 1
h. banquet à l'hotel des Alpes ; produetions di-
verses ; concert.

Cours militaires préparatoires
Hier, dimanche et aujourd'hui , a eu lieu à

Sion, pour tout le canton, le cours d'instruc -
teurs des écoles militaires préparatoires. , Ont
pris part à ce cours les quatre directeurs d'ar-
rondissement et les officiers oui doivent ione-
tionner comme directeurs de section dans les
communes.

Nomina tions
Le Conseil federai a nommé intendant de

l'arsenal de Briglie JVI . Francois Pfamm.itter
premier lieutenant, professeur au collège da
Brigue.

1-Xchos
Ees grandes épingles et la mode

Les Parisiens viennent d'ètre subitement
délivrés des grandes épingles des chapeaux de
dames, qui étaient la terreur des voyageurs
dans les trams et omnibus. Cela s'est fait sim-
plement. Ces ép ingles étaient, paraìt-il , néces-
saires pour fixer les immenses chapeaux sous
lesquels les Parisiennes masquaient leurs char-
mants visages. Or la mode des grands cha-
peaux a complètement passe et les épingles
ont disparu avec eux.

Les Parisiennes ne portent plus maintenant
que des toquets en paille , satin , velours , genti-
ment cabossés, relevés de plumes, de fleurs ou
de rubans. C'est un changement complet .Tout
va pour le mieux. Les femmes peuvent entrer
dans les trams et les voyageurs peuvent re-
garder leurs voisines sans crainte d'ètre éboi -
gnés.

Pour cinq oauf s de pingouins
L'une des cinq victimes du Pòle sud , le

Dr. Wilson , naturaliste de l'expédition , avait
une prédilection marquée pour l'étude de la
nidification et de l'embryologie du pingouin
empereur, qui a l'habitude de déposer ses
ceufs sur la giace pendant l'hiver.

Il y a dix-huit mois environ le Dr. Wilson
partit de la station d'hivernage, au milieu de
la longue nuit polaire, avec trois de ses com-
pagnons, pour aller observer Ies mceurs des
pingouins. Arrivés à l'emplacement des nids
les explorateurs construisirent une hutte de

neige. Leur log is improvisé était à peine ter-
mine lorsqu 'ils furent surpris par une tempè-
te. Le toit fut emporté et leur tenie enlevée
avec tout son contenu. Lorsque la tempète fut
apaisée, ils suivirent la direction du vent et
retrouvèrent leur tente .Ils firent ensuite leurs
observations scientifi ques et retournèrent au
navire après avoir couru de grands risques,
mais rapportant triomp halement cinq ceufs
de pingouins-empereurs !

Et d'aucuns prétendent encore que les ex-
plorateurs polaires préfèrent des « raids »
sportifs aux recherches scientifi ques ?

Le doigt sur la plaie
M. Poincaré était à peine revètu officielle-

ment de ses fonctions présidentielles qu 'il al-
lait rendre visite , mardi après-midi , à l'hòpital
militaire Saint-Martin , le lendemain à l'hòpitil
St-Antoine.

Comme le président passait dans une sal-
le réservée aux alcooli ques , "le Dr. Lueien Jac-
quet lui montra un malade dont le ventre était
enorme :

« C'est une cirrhose des buveur s, dit le doc-
teur.

» A ce propos , permettez-moi , monsieur le
président , de vous communi quer quelques chif-
fres. i

» . la i  inlerrogé tous nos malades depuis
le ler inai 1912 sur le taux de Jeurs bois-
sons et le nombre de leurs enfants vivants ou
morts .Eh bien . 111 malades à consommation
alcooli que modérée ont perd u 66 enfants ; 80
malades à consommation forte ont perdu 73
enfants ; 117 malades à consommation très
forte en ont perdu 220.

» Il me semble , monsieur le président, que
dans les circonstances actuelles , ce aont là
des chiffres et des faits terrifiants et je regret-
te bien d'avoir à vous le dire.

— Il faut dire la vérité , dit M. Poincaré,
et je recommande aux membres de la presse
ici présents de les recueillir et d'en tirer les
conséquences utiles »

M. Briand , qui accompagnait le président
de la Républi que dans sa visite, demanda en-
suite au docteur Jacquet ce qu 'il al lait faire du
malade dont le ventre était si extraordinaire.

« Nous allons lui ouvrir le ventre Répon-
dit le docteur , et nous en retirerons une dizai-
ne de litres d'eau. Cela surprendra certaine-
meut le malade, car il est probable qu 'il n 'en
a jamais bu autant ».

La radioactivité du sol
et de l'atinosphère

M. J. Becquerel a fait vendredi à la Socié-
té d'h ydrolog ie de Pau (France), présidée par
le docteur Henri Laussedat , une conférence des
plus instructives sur nos connaissance.? ac-
tuelles en radioactivité.

Après avoir donne sur les propriétés géné-
rales du radium et des corps voisins quelque3
indications extrémement intéressantes et mon-
tre comment ou pouvait arriver à les doser e-
xactement dans les roches qui en contiennent
presque toutes , mais à des doses infini tésima-
lès, M. Becquerel a étudie leur action sur Ies
eaux thermales.

On sait , en effet , depuis Ies recherches pré-
cises de MM. Lepape et Moureu , que presque
toutes les eaux minérales contiennent ea dis-
solution une quantité relativement importan-
te de gaz radio-actifs qui leur confèrent certai-
nes propriétés thérapeuti ques. Ces substance3
se transforment rap idement , et c'est peut-ètre
ce qui peut expli quer l'action plus efficace
des traitements à la source mème que de oeux
poursuivis avec des eaux embouteillées et uti-
lisées à distance. Cela est d'autant plus pro-
bable que l'atmosphère au voisinage d' une
source est parfois fortement radioactive. A Joa-
chimstal , par exemple, l'air est dix fois plus
radio-actif qu 'il ne l' est en moyenne.

M. ,T. Becquerel a rappelé ensuite que le
dosage des matières radioactives et de leurs
proportions relatives dans les roches ignées
permet de calculer leur àge et quo Ies résul-
tats trouvée eoncordent bien avec ceux déduits
d'autres phénomènes. Par suite de leur grande
densité , les substances radioactives doivent se
trouver plus abondantes vers le centre de la
terre, et lord Kelvin a montre que le dégage-
ment de chaleur qui accompagné leur trans-
formation peut facilement rendre compte de la
chaleur centrale.

M. Becquerel , constatan t que l'hélium, pro-
duit final de la désintégration du radium, se
dissi pe à travers l'espace , émet l'h ypothèse
que ce gaz se condense peut-ètre autou r d' un
débris planétaire , se contraete en se réchauf-
fant sous l'influence de la pressimi enorme
redoline du radium , forme une nouvelle étoi-
le et forme ainsi le cycle éternel de la matière
en reconstituant de nouveaux inondes au-des-
sus des anciens.
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Nouvelles sì la main
Chez le scul pteur.
— Alors , nous mettons : « Regrets éter

nels ».
— Oh! mettez seulement « Regrets... » J ì

ne sais pas ce que je férai plus tard...
* * *

— Tu ne devrais pas sucer des pastilles
Laquinte en jouant à la manille.

— Pourquoi ?
— Dame , puisqu 'elles enlèvent « la toux »!

- * *
— Emile ,as-tu oublié que c'est aujourd 'h'j i

l' anniversaire du jour où je fai promis de
te donner ma main?...

— Non , ma chère, non , certes i je ne l'ai
pas oublié. mais je fai pardonne.

» * •
Le commissaire. — Je regrette beaucoup ,

mais voyez j' ai un mandat d'arrèt...
L'anarcliiste. — Sapristi!... Un mandat du-

ne centaine de francs ferait bien mieux mon
affaire !



M. Raymond Poincaré
Pholographie prise le jour de son entrée en fonction s

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦¦¦

La revolution au Mexique
M. de La Barra, ancien président provisoire ,
accepté la mission de former le nouveau ca-a accepté ia mission uè lunuer ie uuuvsau ca-

binet. Il prendrait les affaire s étrangères. M .
Garda Granados a accepté le portefeuille de
l'intérieur ; M. Adolfo Reyes celui de la jus -
tice ; le general Manuel Mondragon celui de la
guerre ; M. Toribio Esquivel Obregon celui des
finances et M. Fuentes celui des travaux pu-
blics.

On croit que l'élection présidentielle qui sera
faite prochainement donnera le pouvoir au ge-
neral Felix Diaz.

Le président provisoire , le general Huerta ,
a adresse aux gouvemeurs des Etats un télé-
gramme disant :

« Vous accepterez mon autorité ou vous
périrez ».

Cependant le gouverneur de l'Etat d'Aguas-
Calientes, celui de Nuevo-Leon , qui est le beau-
frère de Gustave Madeiro «fusillé mercredi et
ceux de Coalhuila et de la Sonora refusent de
reconnaìtre l'autorité du président Huerta .Us
auraient réuni des forces, d'ailleurs peu nom-
breuses, qui feront cause commune avec les
madéristes. Le gouvernement provisoire envoie
des troupes contre ces Etats.

A la Vera-Cruz , les fonctionnaires refusent
aussi de reconnaìtre le gouvernement et organi-
sent la résistance.

D'autre part , le chef de bandes Zapata a fait
savoir à Mexico qu 'il acceptait le nouveau re-
gime, mais qu 'il voulait qu 'on dép lacàt le gou-
verneur de l'Etat de Morelos.

Le chef federai Julian Pacheco annonce qu 'il
a gagné à la cause du gouvernement de nom-
breux zapatistes et qu 'avec le concours de
ceux-ci des troupes vont oceuper la ville de
Cuernavaca.

Madeiro et le vice-président
du Mexique assassinés

LONDRES , 24. — Le correspondant du
« Dail y Mail » télégiap hie de Mexico :

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avis» ( Il )

Les Frères le Coq
—¦¦¦—

Maitre La Bertonnière, à l'insu de ses clients
prètait sur ses propres deniers les trente mil-
le écus, de facon que les Julhiac eussent lun
créander complaisaiit.

Quand le baron eut zèbre le grimoire d'un
gigantesque paraphe figurant une créte de
coq, il frappa sur l'épaule du tabellion en
disant :

— Maitre Julien , vous ètes un brave homme
Je me souviens que je dus , le soir de Saint-
Eutrope , décliner certain repas auquel vous
m'aviez convié. S'il est toujours dans vos
intentions de nous offrir à souper , mon frère
et moi nous ferons un plaisir de nous asse>ir
à votre table. Votre fille n'est-elle pas la plus
jolie personne de Saintes et des lieux circon-
voisins si j'en excepté toutefois Mlle de Bos-
camnant cousine de M gr le prince de Condé ?

Gaspard èntendait remercier ainsi le notaire
de son obligeante intervention.

— Tout le plaisir sera pour moi , monsieur
le baron , affirma maitre La Bertonnière. Le
temps de donner des ordres pour gàter les sau-
ces et plumer les volailles.

— Ne vous tourmentez pas ! Mon frère et
moi repasserons seulement après soleil cou-
che. Recevez-nous à la bonne franquette.

Sans s'occuper de cette recommandation,
maitre Julien tint à traiter dignement « ces

&

L'ex-président Madeiro et l'ex-vice-piésidenl
Suarez ont été assassinés hier au soir. Un
communi qué offieiel déclare que le gouverne-
ment avait décide de les faire comparaìtre de-
vant la Haute Cour, sous l'inculpation de haute
trahison. Hier on donnai t l'ordre de les trans-
férer du Palais national à un établissement pé-
nitencier situé dans les environs de Mexico. A
11 heures du soir , les deux prisonniers parti-
rent du palais en automobile escortée de cent
gendarmes ; sur la route ils furent attaques à
coups de fusils par une troupe demeurée in-
connue. Les gendarmes ripostèrent et dans la
mèlée l' ex-président et M. Suarez furent tués
par le feu des assaillants.

Aucun homme de l'escorte ne fut atteint
L'assassinat a été commis à 11 heures 20.

Le tragique èvènement a produit une im-
pression pénible en ville ; on craint que ce
doublé meurtre ne donne lieu à une interven-
tion des Etats-Unis.

Mort de l'impératrice douairière
de Chine

De Pékin , le 22:
L'impératrice douairière est décédée same-

di matin, après une courte maladie.
L'imp ératrice avai t éprouve tout récemment

les premiers symptómes de la maladie qui de-
vait l'emporter. Dès qu 'elle parut en danger,
le gouvernement appela télégraphf quement le
gardien de l'empereur , qui arriva à Pékin ven-
dredi matin. Dans l'après-midi, l'état de l'im-
pératrice s'aggrava et continua à empirer jus-
qu 'au milieu de la nuit. 11 était minuit 30 lors-
que l'impératrice expira.

Le bruit a couru que l'impératrice s'étai t sui-
cidée parce que le gouvernement avait décide
de reléguer la famille imp eriale dans le quar-
tier occidental de la ville, afin de pouvoir en
oceuper la parti e orientale. Mais il paraì t que
l'impératrice, non seulement avait accepté ce
changement, mais qu 'elle l'avait elle mème pro-
pose. Ceci réduit donc à néant l'hypothèse
d'après laquelle l'imp ératrice douairière se se-
rait suicidée.

de Barbézieux qui fort à propos s'entoura de
ces brunes périgourdines ! Iouangeait-il en pre -
nant une seconde aile de chapon accompa-
gnée de force truffes. Ces écrevisses eu poi-
vrade ont uni fumet à ravigoter les morts ! Ces
cotti gnies sont exquises ! Quant au \ieil anda-

lou que vous fìtes verser pour le coup du mi- guerre , vous, monsieur le moucheUr de cier
lieu , je ne crains pas de le sacrer vin royal ! ges ! i

* y ' . . . . . . . .  .
Rameau et La Sante, fètes à l'office oar Tandis que ces choses se passaient à l'ofRameau et La ; Sante, fètes à l'office par

Rosille, surenchérissaient encore d'enthousia3-
me. La Sante, d'abord intimidé ,puis vite enhar
di par les agaceries de là^chumbrière, osait déjà
réclamer contre la pension:

— La soupe est un peu clairette. J'aime ime
la cuiller s'y tienne plahtée.

La « goadille », :versee libéralement dans le
bouillon de l'écuyer de fortune, acheva d'é-
gayer celui-ci. Tout en se gorgeant des victuail-
les empilées sur son assiette par Rosille , il
conj tait , la bouche pleine, ses prouesses an-
cienines et futures.

Cariste, dérogeant à ses habitudes (il ju-
geait sacrilège de se distraire en dégustant les
bons morceaux) Cariste donc essayait en vain
d'attirer l'attention de la jolie fille , parlant
de tout et de tous, mais Rosille n 'avait d'yeux
que pour l'homme d'armes.

Lorsque La Sante entendant sonner 10 heu-
res au beffroi , interromp it , ses valeureux dis-
cours afin de boucler , non sans peine , son cein-
turon , il demanda galamment à la petite ser-
vante :

— Mam'zelle , voici l'heure de partir en
guerre... Là, on ne sait ni qui vit ni qui meurt.
Qa me baillerait encore plus grand courage
pour endurer la mousqueteraie et la mitrail-
lade si vous me permettiez de vous embrasser.

Et Rosille, rouge comme pavot, tendit ses
ses joues fraiches à La Sante, lequel y dé-
posa deux retentissants baisers. L'ex-clergeon
dévoré de jalousie, s'avancait pour jouir de
la mème faveur , mais la belle l' irrèta net :

— Bas les pattes ! Vous ne partez pas en

fice , le repas des maìtres avait pri s fin. Le la-
quais saute-ruisseau introduisait les convi-
ves dans une pièce somptueusement meublée.
Des tap isseries en haute lice, des « rustiquea
fi gurines » signées par ce Bernard Palissy qui
fut maitre potier ès la ville de Saintes, des va-
ses en fa 'fence des Gonds remplis de fleur3 é-
gayaient cette pièce d'aspect sevère. Des ta-
bleaux appendus aux murailles montr aient les
profils de magistrats, de prètres, de consuls.

— Par ma foi ! maitre Julien , s'écria Gas-
pard vous avez là une galerie que ne dédai-
gnerait pas un Soubise !

— Encore que simple bourgeois, répli qua La
Bertonnière , je m'enorgueillis de comptèr des
ancètres qui s'illustrèrent dans les charges de
la madstrature ou d'Eglise. Témoin un' de mes
oncles qui fut prieur des Jacobins . Mes pères
sont seigneurs de Courcoury depuis trois gé-
nérati ons ; j'exerce moi-mème les droits ba-
naux de la chàtelainie de Chasnier que j'ai
acquise au comte de la Morandière.

— Vons oubliez , mon pére, nutre plus pré-
cieux titre de gioire, intervint Jacqueline, le
beau trait de notre aieul du coté des femmes ;
ce conseiller du roi au parlement de Bordeaux
qui ouvrit au Béamais les portes de la capitale
pour éviter qu 'elle ne tombàt au pouvoir des
étrangers.

Cette phrase, si simple en apparence, em-
pruntait un intérèt tragique à ce moment où
le baron venait de toucher les vingt mille écus
destinés à livrer ces mèmes portes aux Espa-
gnols.

Gaspard froncant les sourcils, gromxnela:

— Ce n'est peut-ètre point ce qu 'a fait de
mieux ce conseiller du roi !

— Comment mon frère, riposta Henry vive-
ment, vous n'admirez pas ce trait de loyauté?

Gaspard allait discuter, mais La Bertoni-ère
fournit une diversion en reprenant :

— Ce dont toutefois je suis le plus fiér, c'est
d'occuper cet office de notaire royal, qui se
transmet dans ma famille par ordre de primo-
geniture depuis trois cents ans. Aussi suis-je
tout marri de n'avoir point d'enfant male au-
quel je puisse léguer cet héritage traditionnel.

— Vous le céderez à un gendre de bonne
souche bourgeoise comme la vótre, qui sera
heureux de recevoir vos minutes dans la meno-
te d'une épouse aussi bien tournée que Mila
votre fille.

Gaspard s'imaginait ètre aimable, Jacqueline
roug it d'un hommage qui cachait beaucoup de
hauteur. Henry, offusqué des facons de son
ainé, se rapprochait immédiatement de la jeu-
ne fille. Mais Gaspard , sans remarquer ce ges-
te, voyant que l'horloge qui surmontait la che-
minée marquait dix heures, prit congé sans
plus de cérémonies.

Dès que les deux frères furent dans la rue,
faine s'écria aigrement :

— Ces bourgeois, ma parole ! sont d'une va-
nite qui frise l'impertinence. Parce qu'ils ont
de l'argent, ils se croient permis de singer les
manières des seigneurs. Tenez, je gage que no-
tre tabellion rève d'etttrer dans la noblesse par
voie d'alliance, en y mariant sa Jacquette.

— Elle ne serait pas la première, «•étarqua
Henry, la gorge sèdie.

— Certes, je sais, ce dont j'enrage, que des
quelconques gentilshommes ruines, et peu cha-
touilleux sur le point d'honneur, nous ont don-
ne ce pénible spectacle d'épouser de richea fil-

messieurs de Julhiac le Coq ». Sa maison,
du reste, était montée avec tout le luxe que
comportaient les riches ménages bourgeois de
l'epoque . Sa cuisine et sa cave jouissaient
d'une réputation méritée dans la ville de Sain-
tes, célèbre pourtant par ses gourmets.

Jacqueline et Rosille , sur une nappe in-
crustée de merveil leux points de Venise, éta-
lèrent la vieille argenterie des La Bertonniè-
re et des Huon : réchauds, plats, drageoirs,
compotiers , candélabres à cinq branches de
ciré «etc.

La femme du valet , qui cumulait chez le
notaire les fonctions de laquais, de cocher et
de saute-ruisseau , experte personne jadis dres-
sée par la maitresse du logis, avait toujours
ses réserves garnies de chaperons barbezil-
liens , de truffes du Périgord conservées sous
la graisse, de confits, de pàtés... Grace à ces
provisions et aux fins morceaux achetés chez
Ies fournisseurs de la ville , cette èmide de
Vatel improvisa un souper de six service3,
composés chacun de six bassins, que Mgr. de
Condé, si habile à choisir ses maìtres-queux,
eut honoré de son approbati on.

Ces recherches culinaires passèrent inaper-
Cues devant Jacqueline et Henry, trop boule-
versés encore par leurs récentes émotions. En
revanche, Gaspard , peu habitué à pa-
reille aubaine, s'en donnait à cceur joie, ou
plutòt à franches lippées, et ne tarissai t pas
en compliments.

— Corbleu I maitre Julien , voici un abeilard

.; Une cathédrale incendici»
L'ancienne cathédrale Troìzki, à Saint- Pétersbourg, a été détruite , jeudi dernier , par

un incendie.
Cette cathédral e, construite en bois, datait de Pierre le Grand . Le feu a consumè une

grande quantité d'objets précieux doni plusieurs étaient l'oeuvre de Pierre-le-Grand.

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS
La médiation européenne

et le différent bulgaro-roumain
La « Correspondance • politi que » de Vien-

ne recoit, de source autorisée bulgare une
communieation d'après laquelle le conflit rou-
mano-bulgare a maintenant diminue S'intensi-
té, gràce à l'intervention des puissances.

On croit mème pouvoir annoncer auj ourd'
hui que les conversations ne seraient plus
très éloignées d'aboutir à l'établissement d' un
compromis.

On n'indique pas encore d'une facon préci-
se dans quel sens sera orientée cette solution,
mais on peut admettre dès à présent que le
gouvernement bulgare ne regardèrai t plus de
sormais dans certaines circonstances donnée3
comme une concession 'impossible l'abandon
de la ville de Silistrie à laquelle il se rafu-
sait absolument avant l'intervention des puis-
sances.

Les opérations de guerre
. .La temperature plus clemente et l'appan-

tion du soleil ont donne aux bruits , suivant
lesquels les hostilités avaient repris à Bou-
la'ir, quelque créance à 1 Constantinople. Mais
aucun détail n'est encore venu confirmer cet-
te nouvelle. Par contre," diverses dépèches
mentionrierit de petits còtobats entrè l'arrière-
garde bulgare et des cohtingents kurdes dans
la région de Kadikeui. En l'absence de tous
télégrammes bulgares sur ces engagements qui
furent d'ailleurs sans envergure, il est préfé-
rable de réserver opinions et jugements.

On continue à signaler un va-et-vient de
transports entre Galli poli et Constantinop le,
et le retour de Mahmoud Chevket pacha dans
la capitale après un court voyage d'inspection

Diabète ou Albuminerie
reins, vessie, matrice, hémorroides
ainsi que écoulem. récents et anciens des 2
sexes, pertes sém., pro3tatites, retrécissements ,
douleurs et envies fré quentés d' urmer , etc.
Guér. complète ,rapide et sans rechute des cas
les plus anciens, mème déclarés ìncurable.
Trait. compose rien que de jus de plantes é-
trangères et iilconnus jusque maini. Dem. à
l'inventeur Docteur Dammann' 76, rue
du Tròne, Bruxelles (Belgique), sa brochure ,
contenant Ies preuves de guérisons ìnnombra-
bles obtenues.

Prière d'indiquer la maladie et le nom du
journal.

CONSTANTINOPLE. 24. — Il est hors de

à Galli poli , mission dont il a rendu compte
hier au sultan dès son arrivée.

On assure du coté ture qu 'un débarquement
ture aurait eu lieu près de Silivrie , et que les
troupes ottomanes auraient occupé Tcherkes-
keui, repoussan t un régiment d'infanterie et
deux compagnies de mitrailleuses bulgares.
Sur la mer Noire, deux cuirassés ottomans et
un torp illeur croisent devant Médya.

Le 20 et le 21 février il y aurait eu de
violents combats autour de Scutari et les té-
légrammes de Constantinople parlent de 6,000
tués ou blessés serbes , et 4,000 Montenegrini?
hors de combat .Ces chiffres paraissent exa-
gérés.

•Les étrangers a Andrinople

doute maintenant que le départ des étrangers
d'Andrinople était déjà considère comme immi-
nent , mais les étrangers eux-mèmes viennent
de faire connaitre leur réponse. Le gouverne-
ment ottoman a, en effet , remis aux ambas-
sadeurs les dépèches des divers consuls d'An-
drinople adressées à leurs ambassadeurs rea-
pectifs . Ces consuls font savoir aux ambas-
sadeurs qne la population étrangère d'Andrino-
ple tient à honneur de ne pas abandonner la
ville assiégée et d'y rester jusqu 'au bout ,
quelles que soient les privations à endurer.

En conséquence, les consuls déclarent qu'
ils resteront, eux aussi, leur devoir étant de ne
pas abandonner leurs nationaux. Ils se conten-
teront d'accepter avec ceux-ci la zone neutra
du faubourg Karagatch précédemment offerte.
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Derniere Heine

CONSTANTINOPLE , 24. — Une enquète

Attentat contre un chàteau
BRUXELLES, 24. — Deux maréchaux des

logis de gendarmerie de Laeken qui faisai'ant
une patrouille, ont essuyé plusieurs coups de
feu tirés contre eux par des malfaiteurs, près
du chàteau. L'un d'eux a été tue, l'aiatre est
mortellement blessé. Les malfaiteurs, se aont
enfuis après avoir Iarde de coups de couteaiu
un marchand ambulant.

Le chàteau de Laeken Residence de la fa-
mille royale belge, date de la fin du dix-hui-
tième siècle. Cette residence, après avoir vu
mourir Léopold ler, roi des Belges, sert de
retraite à l'infortunée veuve de l'empareur du
Mexique ,Maximilien ler.

Nouvelles propositions
- PARIS, 24. — On mande de Londres' à 1'
« Éclair » que Hakki pacha, ayant accepté
au nom de la Turquie les termes de là note
des puissances, le ministre de Grande-Bre-
tagne à Sofia a demande à M. Guechof de
formuler de nouvelles propositions de paix.

L'école de Sèvres en feu
SEVRES, 23. — Un violent incendie a é-

claté dans la soirée de samedi ,à fècole nor-
male des jeunes filles. Une centaine d'élèves
durent s'enfuir dévètues au milieu de la nuit.
Il n'y a aucun blessé .Les dégàts s'élèvent à
cent mille francs.

Autour d'Andrinople
SOFIA, 24. — Le gouvernement a informe

les représentants des grandes puissances qu 'il
ne pouvait consentir à la proposition de la
Turquie de créer à Andrinople une zone neu-
tre et qu 'il adhère à la solution primitive pro-
posée par la Porte elle-mème et consistant à
autoriser les étrangers à quitter les lignes
turques.

Cette solution est d'ailleurs plus humaine
puisqu 'elle les exclut de tous les dangers, dea
épidémies, de la famine et des rigueurs de la
saison.

L'incendie de Constantinople

de la police sur le dernier incendie qui s'est
déclare dans le voisinage de Sainte-Sophie a
établi qu 'il était dù à la malveillance.

Déraillemcnt en Espagne
OVIEDO , 24. — Un train a déraillé à la

suite de faccumulation de la neige. .
La machine et un fourgon sont tombés dans

la rivière ; le chauffeur a été tue -

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

Votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé-
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 aoùt 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile a digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement tenue par
le procede Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus delicata ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommé* avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'ètre renouvelées et
régénérées.

On est prie de demander unique-
ment l'EmiJsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefacons.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr dans toutes lei phwil »d».
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Supériorité THEO reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinotion du feu SANS LIQUIDE. (Breveté)

Nombreuses attestations et recomman.dai.ions de : oorps de sapeurs-pompiers, autorités,
industriels, garages, particuliers, eto., qui oo_.flrm.ent son effloacité d'extinotion rapid e

EXEMPT de tout mécanisme, toujours prét, léger, oonservation assurée.
Il n'y a ni eau, ni acide ou autre liquide qui occasionnent toujours des dommages

importants. Poudre sèche, non altérable, inoffensive.

Efficacité snrprenante Tae absolument la flamme Eteint immédiatement TOUTES 1. matières etìmbust.
Succès certain Ne souflre pas de la chaleur ni du froid et inflammables : Benzine Gazoline Pétrole Tereben-
Seconrs extra pratiqne Extinctenr le plus economiqne thinc, Goudron , Vornts , Carbare, Cellulo'i'd, Films etc,

AGRICULTEURS
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I *A. toccarci
Ì Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vonte soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotier *
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cog-nas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variéa ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
no.ins 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

Indispensable pour Autos

Nombreux cas d'extinctioa d'incendies
d'aulos et moteurs

en marche ou an garage
Benzine , cai-bure ; attestations k disposition

Necessaire
dans chaque maison

Bureau, fabrique
usine, etc

Celui qui veut prolonger sa vie
doit avant tout à ne pas L'abréger. Ce principe et peu observé car,
dans bien des cas, on constate qu'on abrégé sa vie par propre faute
D'autre part c'ett la lutte apre pour l'existence qui ébranle la sautée
mal, répandu surtout, de nos jours et qui plus qu'avant mòr te
d'ètre appelé la plaie des peuples. La Neurasthénie et la faiblesse des
n?rfs sont les maladies qui se répandenl dans toutes les classes de ìa
population et à tous les àges, c'est elles qui faut combattre si l'on
veut prolonger les jours de sa vie. „Ni!i-vosan" est ia remède éprouve
avee succès contre ces affec ioni» nerveuses. ,, Nervosan" est en vente
à frs. 3.50 et frs. 5— dans toutes les pharmacies.

„„„«»«-«*««- a

Bulletin de commande
(a décou|>cr)

Veuillez rrìexpédier contre remboursement :

THEO pour INDUSTRIE SEB-I______________9>
Longueur 76 c/m. Poids 2 kg.

APPAREIL DE MAISON. Prix Pr. 20 Catalogue envoyé franco sur demanda
V
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Ĉf UrOu d̂ 

xm, 
A J. af otda, JQUO

Ca£e. JC/A  MJO VLL JCodhr&trw

GUU __/_ _ot aùu zen. tboirtLÌ

L.. BLAJXO
LAUSANNE, Galerie St-Francois

Téléphone 8381 g

Achetez tous!
La Motocyeletle

marque

La St-Aubin
t ' 'u"°""; 

?
J Vous aurez marcile régulière départ facile, élégance, robustesse et confort. 5
£ Outre ses succès cn Suisse et à l'Etranger, notons la derniere conrse de 4
? Còte de Chaumont où la petite 2 '/a HP. a battu toutes les machines ?
2 engagées jusqu'à la plus forte. S
5 Fabrique de Moteur s et de Machines St-Aubin (Suisse) . «
lAVAWA-AVAVA-A-A-AVAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVAVAVAVAVAVA

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semenees !

Jolis petits oignons (de Savoie) à replanter. Semenees de choix
pour llaralchers et Cultivateurs en gros et détail. Catalogue
franco.

Huile. Savonn
donne 300 fr. p. mois & bonnes remise
à vendeur sérieux.

Ecrire : Abonnés 330 Marseillo.

La vie à la campagne

Les souris et le hlbou

Il s'agit de la fable « Les souris et le chat-
huant » contèe par le Bonhomme, avecr il faut
le reconnaìtre une certaine hésitation. En ef-
fet, il y a ajoute une note crai nous m ontre
bien son état d'àme devant les doutes qu 'il é-
prouvait lui-mème relativement à la véracité
<tes faits rapportés .11 dit dans cette note, pour
ne pas prendre pleinement la responsabilité
d'une « blague » enorme et se mettre un peu
à l'abn des protestations : « Ceci n est pas u-
ne fable, et la chose, quoique merveilleuse
et presque incroyable, est véritablement arri-
vée ». Nous comprenons tout ce que cela veut
dire et nous traduisons : « Je ne saurais mentir
et ce n'est pas moi qui ai inventé cette his-
toire! » Mais il se garde bien de nous dire
d'où il la tient et quel contròle il a fait de sa
véracité; il n'est pour rien dans son invention
il l'a écrite ,voilà tout. C'est bien ce qu'ont
jugé tous ses commentateurs quo, disent una-
nimément: « Le sujet de cette fable lui a été
suggéré par un Tait dont il a été le témoin
ou qu'il tenait d'un de ses amis ». Mais qui
nous garantit la véracité du récit de cet ami ?
Voici l'essentiel du texte :
On abattit un pin pour son antiquité,
Vieux palais d'un hibou, triste et sombre ra-

[traite...
Dans son tronc caverneux et mine par le temps

Logeaient, entre autres habitants,
Force souris sans pieds, toutes rondes de

[graisse.

NAISSANCES

DECES

Sierre — Etat-civil _ .# -
Mois de janvier

Hitler Guillaume de Adolphe , de Sierre.
Jaekle Fredy-Camille, de Emmanuel Alfred de
Mogelsberg. Favre Louise de Jean Pierre, de
St-Luc. Mazza Hélène, de Astore de Candelar i,
Italie. Bertoliatti Olga de Jean, de S^sa, Ita-
lie. Brulisauer Anna Maria d'Emile, e
Borloz Edith , de Cesar, des Ormonts-L *
Waser Aline, de Joseph, de Sierre. Jos'itò,
wald, de Victor, de ! Naters. Masserey Denise
Marie , de Ferdinand, de Sierre. Julen Y\
de Henri, de Zermatt.

s\ *

Zwissig Charles, de Sierre, 31 ans. S*u »i;2
Y vonne, dc Ayer, 5 ans. Berthod Eug ène, de
Sierre, 47 ans. Vocat Elisabeth de St-Luc, 72
ans. . . . 1

MARIAGES
Antille Simon Joseph, de St-Luc et Genol-

let Marie Rosin e, de St-Nicolas. Zufferey Gas-
ton, de Sierre, et Eymann Marie Madeleine,
de Berthoud . 1

SenìRERIEDE SOUVERAIN '* *-' UL
mMAlRf^&'KSS-
Coita(10poudre ») 1.50. Ch. limaccio , ph'",GeDÌri
Toutes Pharmacies. Eaitger l e,  ,KEF0L" .

fAppareil pr l'industrie
automobile» et garages
Longueur 46 cm,

Poids 2 kg
| Prix Fr. 25.-

Adresse exacte
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car leur bec ne peut s'accomoder de cejto re
sine collante qui les engluerait et dont !
ne pourraient plus se débarrasser. Il y ;-
là une première erreur, puisque le pin 'lf.»*'
habitable .
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L'oiseau les nourrissait parmi des tas de ble,
Et de son bec avait leur troupeau mutile.
Cet oiseau raisonnai t, il faut qu'on le confesse.

Le demier et le plus infatigable, le mieux
informe des commentateurs et biographes de
La Fontaine, M. Louis Roche a voulu en a-
voir le cceur net. Il a cherche avec une mer-
veilleuse patience et une inlassable obstini-
tion où le fabuliste avait bien pu trouver les
éléments de cette déconcertante anecdota, et
il a eu la bonne chance de l'avoir assurément
trouvée dans l'« Abrégé de Gassendi » (édition
de Lyon, 1678) Voici ce que raconté ce der-
nier, lui aussi d'après le récit d'un de ses
amis :

« Le sieur Gaffarel nous a depuis peu assu-
re qu'un certain augustin réforme, de ceux
qui demeurent dans la forèt de Fontainebleau
lui avait dit que revenant un soir de la prome-
nade à son couvent, il avait apercu un oiseau
sortir d'un trou d'un arbre qui étai t creux
et percé en deux endroits ; que le lendemain
étant alle proche de l'arbre avec ses frères,
pour reconnaìtre quel oiseau ce pourrait ètre
l'oiseau sortit au bruit; que tàchant ensuite
avec assez de peine de fourrer quelque chose
par le trou d'en haut pour voir ce que c'était,
ils apercurent que le trou d'en bas était bou-
che et que, l'ayant ouvert , ils trouvèrent de-
dans soixante ou quatre-vingts souris toutes
vives et des épis de blé pour remplir deux
ou trois chapeaux, mais que toutes ces souris
avaient les cuisses rompues. Ces souris de-
vaient apparemment ètre la provision du hi-
bou qui leur aurait apporté des épis de blé
pour les nourrir quelque temps cependant qu 'il
les mangerait l'une après l'autre »...

Voici le cas exosé au complet sur lequel
il faut que je m'explique. Je le fais vofon-

tiers elt pour mettre tout de suite les chosep I liou , une provision de blé et tout un hòpital de
dans le pian précis où je les vois, je décla- souris blessées à peu près immobilisées a la
re carrément que je ne crois pas un traitre
mot de cette intéressante fable, ni de son
commentaire en prose. Non que je mette en
doute les qualités intellectuelles de mon ami
le hibou ,qualités qui l'avaient fait connaitre
et estimer des anciens au point de le consacrar
comme compagnon sacro-saint à Minerve,
déesse de la sagesse ; mais à supposer qu'il
soit capable d'observer , puis de raisonner «assez
pour les nourrir quelque temps cependant qu 'il
et l'engraissement dés souris destinées a sa ta-
ble, encore faut-il qu 'on apportàt des faits
sùrement établis pour démontrer que les cho-
ses se sont bien passées comme Ics ont rap-
portées Gassendi puis La Fontaine.

Or nous sommes bien loin de lai Reprenons
et regardons de près. Quelle est l'origine de
l'histoire , le point primitif qui lui a donne nais-
sance ? C'est le récit fait par un «augustin de
Fontainebleau à Gaffarel , pas autre chose.
Quelle créance mérite ce brave augustin ? Je
n'en sais rien— ni vous non plus ! Je ne puis
evidemment l'accuser de mensonge caraetéri-
sé, volontaire : un augustin , songez donc t Mais
le róle joué par l'imagination dans Ies ré-
cits mensongers ne doit-il pas enlever à ceux-
ci tout caractère de péché? Et alors me voici
k mon ai'se! Les augustins n'ont pas menti .
Ils ont raconté de bonne foi ce qu'ils ont vu,
ou plutòt ce qu'ils ont ctfu voir, ravis d'avoir
été les témoins d'une sorte de miracle, sans
trop serrer la vérification des faits et surtout
sans prendre la peine de s'assurer qu 'ils ne
se trompaient ni sur leur réalité ni sur la fa-
con de les comprendre et de les interpréter.
Fort bien ! Et alors, qu'ont-ils Vu?

Ils ont vu un pin avec deux tro'us, un hi-

base creuse de l'arbre. Ils ont trouve là une
scène, des accessoires et des acteurs, ils n'ont
eu qu'à mettre ceux-ci en mouvement avec
la logique que commandaient — en apparen-
ce — les éléments qu'ils avaient sous les
yeux et nous voici avec tue pièce complète,
il y avait là pour eux tout ce qu'il fallait pour
ies amuser , les étonner, les émouvoi.r. Ils se
sont bien gardes, et ils ont eu raison, de dis-
cuter leur plaisir. Ils en ont joui pleinement
en toute conseience tranquille puis ils y ont
ajoute celui aussi vif, certainement, de ra-
conter l'histoire et de s enorgueillir d'avoir été
— ou cru ètre — les témoins d'un fait mj ra-
culeux ou a peu près ; ce qui est toujours une
joie savoureuse et parfois mème mie gioire.

Mais nous qui sommes à si longue distan-
ce des faits et des gens, quand nous exami-
nons à notre tour et alors en plein sang-froid,
lout ce que nous ont montre les moines, Gaffa-
rei et La Fontaine, nous voyons les choses,
sous un jeu bien différent. Reprenons le ré-
cit , pesons et raisonnons. Il y avai t un ar-
bre creux , percé de deux trous, l'un à une
certaine hauteur , l'autre en bas. Quel arbre ?
Gaffarel ne précise pas, et il a raison ; mais
le poète lui dit carrément un pin , après avoir
certainement longuement interrogò l'auteur du
récit et s'ètre amusé avec lui de tous les dé-
taus de 1 histoire, autrement ce ne serai t plus
notre musard de La Fontaine. Donc un pin.
Pas de chance, le fabuliste ! Les pins et au-
tres résineux sont les seuls arbres qui n'ont
jamais de trous, en raison de la rèsine qui tient
toujours collés les atomes de leur bois ! Ja-
mais non plus les oiseaux ne les percent, paa
mème messieurs les pics-verts dévastateurs,

s'enrólaient sous la bannière de Julhiac. L hé-
ritier de cette maison, qui avait si souvent
conduit les pères de ceux-ci à la guer-
re, les salua d'un noble geste :

— Merci , messieurs, vons ètes exacts a:i

de, emporlaient sa destinée vers un avenir
plein d'angoissant mystère...

Mais voici qu 'à travers les volets de la
chambre habitée par Jacquette filtra un mince
rais de 'ciarle, jetant au cceur de Henry une es-
pérance.

Épouser Jacqueline , la chose était-elle donc
impossible ? Les barrières féodales ne sau -
raient-elles s'abaisser devant. son .amour? Les
exemples n 'étaient pas rares en effet de gen-
tilhommes de nom et d'armes qui, à toutes
les époques de l'histoire s'étaient mésalliés
sans penare pour cela l'estime de leurs pairs.
Jusqu 'en 1579, la seule possessioni mème des
fiefs justifiai t Ìa noblesse, et à ce compte mai-
tre La Bertonnière, propriétaire de terres no-
bles, eut vécu noblemenit. Depuis la fameuse
oildonnance de Blois qui decida « que les rotu-
riers achetant des fiefs nobles ne seront pas
pour ce anoblis », le nombre des riches nota-
bles obtenawt par la faveur du prince les let-
tres de nobilitò m'en était pas moins grand. On
etait à une période de transformation sociale.
Deux rois de France m'avaient-ils pas eux-mè-
mes encouragé ces mariages inégaux en épon-
sant les filles de banquiers florentins ? La seu-
le sanction contre les alliances roturi ères con-
sistait à réduire à un seul les quartiers de
noblesse des enfantsi à naìtre, puisque les quar-
tiere s^ comptaient par le nombre des ancè-
tres nobles que l'on pouvait aligner à la fois
dans son ascendance sur l'arbre généalogique.
Or des pré rogati ves spéciales s'accordaient à La
cour à ceux qui pouvaient faire preuve de sei-
ze ou trente-deux quartiere, notamment les car-
rosses et le tabouret. Les gentillàtres provin-
ciaux étaient d'autant plus attachés à ces pres-
tiges qu'ils avaient moins l'occasion d'en user,

n'ayant point les écus nécessaires pour figu-
rer à la cour en équipage snffisaait. Ils se ven-
geaient par tìes quolibets de ceux qui redo-
raient leur blason avec « la savonnette à vi-
Iains ».

En l'espèce, l'union d'un chevalier de Jul-
hiac et d'une La Bertonnière n'eut excité au-
cun scandale, ni dans le monde de la cour ,
ni dans celui dc la province . La Bertonnière
était bourgeois d'une ville libre , procureur
syndic et pouvait aspirer à ce qu 'on appelait
la noblesse de cloche ou d'échevinage, de par
ses importantes fonctions. Il possédait de nom-
breux fiefs et ime chargé qui se transmettait
dans la famille depuis des temps fort loin-
tains. ;

Or l'office de notaire royal était alors très
considère non seulement parce que le notaire
royal assurai t la « foy » des actes, mais en-
core parce que l'office était ouvert à la no-
blesse elle-méme. ' . . •

Les sages coutumes comprenanl « que la
pauvreté accompagné souvent la vertu, et que
la noblesse (ne donne pas de quoi vivre », afin
de ne point exposer les nobles dans la disette
à la misere et à « la honte de se faire roturier
pour gagner leur vie » leur permettaient d'e-
xercer sans déroger quelque profession hon-
nète, telles que avocat ou notaire. >

Henry releva la tète.
— Mon fière croit marcher à la oonqiiète

de sa dame, dit-il. Je marcherai , moi aussi , à
la compiete de celle que j' aime !

A l'aube, Gaspard rencontra un fort parti de
cavalerie et de troupes de pied qui l'atten-
daient sur la lisière de la forèt de Valleret.
C'étaient les hobereaux d'Aunis et de Sain-
tonge qui, obéissant à ime coutume séculaire,

chant du coq !
Derrière les gentilshommes s'agitaient de

nombreux vilains , levés sur les fie fs , et quel-
ques spécimens de cette racaille mercenair?,
qui ne manque jamais de surgir aux époques
ile troubles : espions, proditeurs , Iransfuges,
déserteurs , échappés de la juridiclion royale
du siège de la connétablie et maréchaussée
de France, etc.

Sous le commandement de Gaspard , cette
force , assez indisci plinée, rallia le chàteau de
Boscamnant un peu avant le coucher du soleil.
Ce chàteau, dissimulò dans les grands bois,
qui s'étendent au sud de la Saintonge, était
propice aux rendez-vous de conjiirés. Athénais
après avoir cantonnò ses partisins dans Ies
métairies et dépendances, invita le baron de
Julhiac à la suivre.

— Eh bien , lui demanda-t-elle avec anxié-
lé ,avez-vous réussi ?

— J'ai réussi ! répondit Gaspard Iriomp hant.
Les écus sont dans ma ceinture.

— Dieu soit loué ! Cet argent nous est si
nécessaire.

Gaspard détacha si ceinture , et avec une
profonde révérence.

— Voici les beaux doublons. Ils sont à l'ef-
fi gie de feu notre dernier roi , mais ils ne bri !-
leni pas autant que vos irrésistibles prunel les-

— Trève de complimenls. Il s'agit ile choses
sérieuses !

fa suivre).

les de roture. Ils appellent cela « fumer leurs
terres ». Le mot peint bien ce que le marche
a de malpropre de leur coté du moins.

Les deux frères étaient rentrés chez eux.
Gaspard, tout en s'équipant, continuait ses
doléances :

— Que messieurs les bourgeois s'achè-
tent de toutes les facons de savonnettes à vi-
lain, ils (sont dans leur ròle ; mais que les
nótres s'abaissent à servir de marchepied à
leurs ambitions, voici ce que je n'admettrai
jamais !

» Vous prétendiez, monsieur mon frère que
ce qui faisait le noble, c'était l'antiquité du
patnmoine.. .. Je prétends, moi, que le plus pur
de ce patrimoine c'est le nom, la race, qu'il
faut conserver sans alliage.

La Sante interrompit cette diatribe en ap-
pprtant au baron sa cuirassé et sa buffleterie
Gaspard les endossa sur-le-champ et descendi t
rejoindre ses gens qui l'attendaien t dans la rue.

— Monsieur mon frère, supplia Henry, il est
encore temps de renoncer à votre dessein. Je
vous en prie, retoumez au chàteau.

— A Dieu ne plaise qu'un Julhiac ait jamais
reculé lorsqu 'il s agit de l'honneur de son nom
et de la gioire de ses armes !

Ce disant, Gaspard bouclait dans sa ceintu-
re les vingt mille écus qui allaient ètre em-
ployés à fomenter la guenfe civile. Et avec
in8ouciance il ajouta :

¦=rì-..Mon frère , vous possédez un genèt d'Es-
pagne dont les [jambes sont un peu grèles, mais
dont les nerfs sont vifs et le cceur généreux.
Vous me combleriez en m'en faisant don, car
je redoute qùe mon roussin ne m'abandonne
dans les fotodrières.

. «— H est à vous, Gaspard, acquies?a Hen-

ry tristement. Vous n avez qu'à le faire pren-
dre à l'écurie.

La Sante sur l'ordre de son maitre, alla en
diligence seller le genèt et l'armena au kiron.
Comme celui-ci sautait en selle, Henry insista
de nouveau :

— Jurez-moi , Gaspare!, que vous observe-
rez dans vos actes la plus ext.rème prudence.

— Monsieur le Iicencié ès arts, cette vertu
est peut-ètre enseignée dans vos in-folips, mais
vous ne la trouverez pas gravée sur notre
blason ! ,

Là-dessus le fougueux 'gentilhomme se guin-
da sur ses étriers.

Alors le cadet des Julhiac, voyant que les
meilleurs sermons écliT.ueraiemt en face de cet-
te résolution tètue, embrassa tendrement son
aìné. , ,

— Au revoir ! luì souhaita-t-il. Que Dieu
vous ait en sa sainte garde I

Déjà le baron pfquant des deux: disparais-
sait dans la nuilr suivi des valets de labour,
travestis en chevaus-légers.

Henry resta quelques instants immobiles, é-
coutant le cliquetis des armes. Puis instincti -
vement ses yeux se fixèrent sur la facade im-
posante de l'hotel La Bertonnière ,- il se re-
mémora tous lès incidents de la journée : le
luxe et la générosité du notaire, les paroles cin-
glan tes de Gaspard... et une épouvante le poi-
gna soudain. Au moment où il découvrait qu 'il
aimait Jacqueline, qu'il l'aimait ardemment, u-
ni quement, le chef de sa maison lui laissait
entendre qu'il lui était impossible de son-
ger à épouser la fille du notaire- Une tristes-
tesse infiinie l'envahit. Il lui sembla que ces
chevaux^ dont l'écho lui. renvoyait la* galopa
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