
Immense succès ponr Agri citar
qui n'emploie que le

mài Carbolineum Avenarius

Pensionnat 
^Villa Bellevue-Oberwil

Robert Locher peintre , Sion

(BAIe-Campagne)
16 minutes de Bilie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre k fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencet s'adres-
ser k mine Vve A. Raepplé.

qui n'emploie que le

applique avec succès dan- . la cultore des arbres, snrtont comme
moyen supérieur pour combattre le grand nombre d'ennemis de
l'arbre fruitier .

Le Carbolineum Avenarius sert à conserver le bois et au-dessous
du sol à le protéger contre toute espèce de pourriture, contre l'influ-
ence climatérique et contre les ravages de la vermine. L'enduit sert de
désinfectant, il extermine òu chasse la vermine, p. ex. dans les écuries
et, les poulaillers.

Son emploi et indiqué pour : Bois de construction do toute
espèce, Clòtures en boia, palissades, pieux barrières, Echalas de vigne,
Ecuries, Granges, Hangar.?. Poutraisons, etc.

Plus de 30 ans de succès. Certificats et prospectus à disposition
En vente en gros et détail chez :

Oui siiiière
Dans ménage important , personne
forte et en bonne sante, au cou-
rant de la cuisine bourgeoise,
pourrai f entrer le 15 avril
prochain comme cuisinière.

Adresser offres et références k
J. Bussy-D ur leu « Vevey.

Fromage
gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg.
Pièces de 20-30 kg. — MAX
CUENNET , BULLE (Gruyère).

LA GUERRE
fait du mal mais la Poudre de Diamant
fait du bien , car elle colle et répare
tout objet casse ou troué à l'épreuve
dn feu et de l'eau. 60 cts. partout .lana
les drogueries et k Sion pharmac e
Pitteloud, à Brigue pharmac 'e et dro-
guerie Gemsch.

I! Plus d'anemie !!

Vente en gros : Aug. Aemann , Lausanne

Guénson radicale et certaine en 10 ou
20 jours par les Pilules Alpines, depu-

rati ves . et reconsti-
tiiantes . Une boite
snf l i t  dans la plu-
part d' s cas. Remè-
de sans rivai, agré-
able à prendre. Re-
commande à toutes
personnes faibles de
sang; active la con-
vale cence en toute

,. ,i/„»„j .„ saison. AO constiMarque déposee pent .,._ _ ._

Fr. 8.50 la boite dans toutes bonnes
pharmacies.

UN MONSIEUR
offre gratuitement de l'aire connaìtre
ti tou. ceux qui sont attonita d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
bouton s, démangeaisons , bronchites
chroniques , maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillibie de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but huinanitaire, est
la conséquence d'nn veau. Eciire, par
lettre ou carte postale , à SI. Vincent ,
8. place Victor-Hugo, à Grenoble
(trance) qui rópondr.» gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions dematées.

Ménagères ! ! !
Ayez toujours sous la main

un flacon
d'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
Marque des deux Palmiers

Le produit hygiènique par
excellence en attendant le
médecins. En flacons de Fr.
1.— et 2.— dans toutes les
phar-macies ou contre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

La Charcuterie
ALFRED COTTIEK - Lausanne

Solitude 9.
Wpédie par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité Saindoux
da pays. Panne et lard à fondre. Réti
de porc frais. jambon avec et sans os.

= PHOTOGRAPBIE D'ART
I Madame Ruggeri-Storni
] Avenue du Midi SIO_ f Avenue du Midi

; Exécution artistique
ì - d'agrandissements -

| Groupes et reproductlons

aiaiSi. Pnotographies au Platine et charbon
= genre moderne

¦¦¦¦¦¦
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TUILES DE BALE P. I.C. VIANDE DE CHEVALde PASSAVAS r-ISEIilW «& Cie. Bàie. w ¦» » ¦ _ ___»- ¦__ v ¦— w ¦ ¦ ¦— w i 1 _____

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à emboltemer t. Tuiles éeaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

I,e_ tuiles PASS _VA_ -T-__ I__ I_  &. Cie, à
Itali- , excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

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

Cheneau de bourg 35 J, Ucg_ -b«lÌX Téléphone 1621-1293
IìAIJSAME

Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500
au prix de fr. —.50 —.60 et —.70 le kg. ler choix extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses à fr . 1 80 le kg.
Saucissons ,, ,, 2. — le kg.

Achat da- chevaux pour abattre au plus haut prix

£ Widmann èc Cie £
4 FABRIQUE DE MEUBLES *%%
? (près de l'église prot.) SION (près de l'église prof.) ?

J Ameublements complets d'hòtels, pensions, JW* villas, restaurants. etc. W
_f Grand choix de mobilier de chambre à coucher *%%

f p  salon, chambre à manger. 
^

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 
^

^m Marchandise de choix. Prtx avantageux. 
^

m

GRANDE 
~~~¦¦""*—™-

Boucherie F. BOOPH :: Genève
Maiso n fond< _ on 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus. soit: Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeof 1.70 k
2.30 le kilog Poitrine mouton li 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou dótaillés ì. des prix très bas .
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contro remboursement.

Tari f special pour Hòtels et pensions

Guide Agricole et Horlicolc 1913 ^
Album-aide mémoire le plus compiei k l'usage de tous

¦ *¦* ¦¦** ¦* ¦» ¦ -— ' '* _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Prix 1 fr.
franco

contre envoi
en timbres

Gratis
k tf* personne
qui me fera sa

commande
de graines e i
1 évrier Mars
pour une va-

leur d'au
moins 8 fr.

postes ou

Gratis :
k mes cliexita ¦ra _̂ __atpssas5) «  ̂ - j \ '— •> »• :

lB.aaaBBaB.aa.B..a.l V -̂ —='̂ " '̂inr . M [ _  BMlBll-Bj l...aaaaaaaaa....BaX I

Demandez mon catalogue gratuit en vous recommandant du I
w journal. M
^ •̂¦¦aaa____-____

_________a_H________________^aHana^^^

f
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JtMSsj  ̂Polagèrts. Fourragères et de Fleuis *2^̂ p
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^
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Jgffife M.A.JUNOD^Jtf
l__V ^_ \ _____ Graini- r Specialisti ^ \|J
l___ _ _l._Ìr __-_' MONTREUX (Suisse) ^C
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j_ia _>aisepareme ìvioaei
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la .Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hérmorroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable à prendre. Le flacon lt. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La boutteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rne
du Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Bxlgoz la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions.

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINE
Ihemin neuf So. 2 LUCÌGIl ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

«KNÈVE EAUX-VIVES

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'aviae mon
onorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
e ler choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
-.70 et —.75 le kilog.

I

™ FABRIQUE DE MEUBLES S. A. ?J_ _eic_e_.ba.c_ FKES II
¦ 

Visite/, la grande exposition'de ^̂ mJMeubles, Chambres a coucher, flBSalles a manger, Salons, pour iaH

I 

particuliers, HOtels et Pensions ¦ X
Meubles pour la campagne 9 fl

Vente par accompte. Devis sur demande. 1 1
n SION Magasins Avenne eie la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse ¦__¦

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terra*, sière 44, Geuève

'expédie par eolis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
Iceuf fi bouillir de 1.30 a 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
'citrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux pour hòtels et pensions.

Comptoir national dlriooerie
«__*. LA CHAUX-DE-FONDS

Régiilaleurs Moderne»
4 ans de garantie

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

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

Au comptant Ir. 41 A terme fr. _ 5
I" versement Ir. 6 A<_ »tes mensuels Ir. E

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cathé-
draleftrès forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant fr. 62 A terme fr. 68
1" versement Ir. 10 Arannile. mensuels Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateun
Catalogue illustre gratis et franco,
Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

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

- _ ___» -

Achetez tous! g
La Motocvclette $

Mannfacture Veveysanne de sacs en papier

J Vous aurez marche rtgulière départ facile, élégance, robustesse et confort. -\
4 Outre ses succès cn Suisse et à l'Etranger , notons la dernière course de \%
> Còte de Chaumont où la petite 2 '/„ HP. a battu toutes les machines W
5 engagées jusqu'à la plus forte. J< Fabrique de Motenrs et de Machines St-Aubin (Suisse). <
?ATAVAVATATAVATAVATAVAVAVAVAVAVA .'ATAVATAVATATATATI

avec et sans impressiona

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

Sacs pour épiceries, boulangeries, conliseries, Pharmacies, modes serviettes,
nappes en papier pour hòtels*, restaurants. Papiers d'emballage en toas genres

Café j o t e .  ÀLcUi 'XcdJiroùìAir*
3Uu* JOU SUO rOUVÓ j d &  mUèUmmmm.

. . ¦ - *

CUÙJìa  JU ku. AU\ Lolrxx,/

W""""TA
W

BOU*CH__ IE'*"*""***
ILS, IftlOllEXi a Genève

17 Bourg -de-Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

_ tg£) » k ròtir » » 1.70 le kg. osa»~7®® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ***
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expódiées par retour du courri er contre rembours.

A l'épreuve du feu et de l'eau est REP ARE
tont objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la reparation durable de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbré, porcelaine, falence, fer et toute chose en bois, ete.

En vente à 60 cent, le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch .

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rne des Bains 7, Genève.

En vente partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

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

Cheveux d'ange de Ste-Appoline
vermicelles aux oeufs extra fins , en bottes de 125, 250 et

500 grammes
des Fabriques de Pàtes alimentaires

H. BUCHS , à Ste-Appoline (Fribourg)

Vous vous imaginez
voir du unge neuf lorsque vous lavez au
Persil. Votre linge est d'une blancheur
eclatante, frais et parfumé. Son emploi est
des plus simple d'un bon marche extraordi-
naire et

garanti inoffensif
En vtntc partout, jamais ouvert ttulcmcnl «n \i % •

paquclt originaux. _k £̂?

1HEKK ._, . £_, _ .•¦£' _'';. somle ó bianchir ..Henco". J
IVI vii.i.nu ,K ET ftrmnivPour soumettre méme h distance une personne au ca- WL *J II L I

price de votre volante, demandez à M. Stefan , Boalev. WEH I I I  _¦ W #_
St-Marcel. 72, Paris son livre Forces inconnues. Gratis.

Fonderie nianufacture cuivre et bronze
Gme BEYELEIl — Vevey Rne de la Madeleine, 31

Artide de caves ; Pompes rotati ves laiton et bronze siphons cui vre, robi-
nets à transvaser, boites à clapet. robinets à mousseux, machine à laver lei
bouteilles, boucher, déboucher et capsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colonnes hydrant , raccord» , lances, tuyai.x toile. —
Robinets de service. eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rotidins et domila de toutes dimensione. Confection
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain

Madame Jentzer
Hage-femme de 1. Classe

Regoli des pensionnaires
3, Avenue de Pictet de itochemont

GENÈVE
Téléphone Nr. 6:30.

¦ ¦ ¦¦ !¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦



L'action ntrlchiene
Un eommuniqué officieux de Vienne con-

firme que le charge d'affaires austro-hongrois
à Cettigné a recu la mission d'adresser au
gouvernement monténégrin des représentations
pour lfes incidènts de Diakowa et de St-Jean-
de-Medua et au sujet du bombardement de
la ville .de Scutari. C'est pour appuyer oetts
démarqhe que l'Autriche a fait une démons-
tration navale.

• Les journaux de Vienne accumulerai et pré-
cisent les .méfaits reprochés aux Monténégrins.
La (cNouvelle Presse libre» établit que le meur-
tre d'un Pére franciscam du nom de Paliteli
a été commis dans les circonstanees suivan-
tes : A Diakova et dans les environs, des sol-
dats serbes et monténégrins, ainsi que des
prétres orthodpxes fanatiques, s'assemblèrent
afin de torcer par la violence la population à
embrasser la foi òrthodoxe. Trois oents person-
nes, hommes, femmes et enfants parmi les-
quels le . Pére Paliteli furent ligottés et som-
mes par des menaces d'avoir à renoncer a
leur religion. Après trois sommations, le Pére
Paliteli- ayant refusé, des soldats s'empàrèrent
de lui . le dépouillèrent de ses vétements et le
frappèrent a coups de crosso de fusil. Le re-
ligieux s'aff aissa, ayant plusieurs còtes en-
foneées. On lui demanda encore s'il voulai t se
soumettre. Sur sa réponse negative, il recut
de nouveaux coups. et enfin un coup de baion-
nette lui perfora le poumon.

Le Montenegro dément qu'on' ait moleste
l'équipage du vapeur hongrois « Skodra » à
St-Jean^de-Medua. Il dit que l'archevèque ca-
tholique de Prizrend a été charge. par le gou-
vernement de Cettigné de procèder à una
enquéte sur les mauvais traitements qui au-
raient été i nfligés à des prètres catholiques;
il dit qu'il est faux que des con . ersions à
l'orthodoxie aient été imposées par la force ;
au suiet du bombardement des édifices étran-
gers de Scutari il ne nie pas que ces édifices
aient recu des boulets, mais il préfcend que ls
monastèro frapciscain, l'orphelinat • autrichien
et les écoles italiennes, qui arborent le pa-
villon austro-hongrois sont plei-ns d'armes et
de munitions servant à la défense.

Le grief le plus sérieux, le plus fonde, si
on en croit les précisions des dernières in-
formations de source hongroise. est l'affaire
de Saint-Jean-de-Medua, où il y aurait vrai-
ment eu violation par les Monténégrins du
droit maritime international et de la neutra-
lité du pavillon austro-hongrois.

Vu l'absence de Cettigné du roi Nicolas, il
n'y a pas lieu d'attendre une réponse imme-
diate du Montenegro à la démarche autrichien-
ne. Les mesures énergiques que l'Autrichls a
préparées pour le cas où elle ne jugerait pas
la réponse satisfaisante ne recevront donc en
tout cas, leur exécution que dans quelqiues
jours. Son action semble se dérouler dans un
accord compiei avec l'Italie, assuré par des
conférences journ alières du comte Berchtold
et de l'ambassadeur d'Italie à Vienne, ie due
d'Avarna.

D'autre part, on dit que l'envoyé austro-hon-
grois à Belgrado a adresse également des re-
présentations au gouvernement serbe sur le
bombardement des consulats, des habitations
et des églises de Scutari et 'sur les cruautés
dont on accuse les troupes en Albanie.

L'action autrichienne a provoqué une gros-
se émotion en Europe ; mais cette émotion
s'est un peu calmée hier parce que l'Autri-
che a déclaré que la manifestation navale
sur les còtes d'Albanie ne doit pas ètre in-
terprétée comme un désir de régler directement
et séparément les litiges qu'elle a avec le
Montenegro et la Serbie. Emù vraisemblable-
ment de l'impression produite jusque chez ses
alliés. le gouvernement de Vienne a affirme
son intention de ne pas se séparer des puis-
sances qui à Londres cherchent ia solution du
problème albanais et pour le démontrer, elle
a fait la proposition d'attribuer définitivement
Diakova à la Serbie à la condi tion que Scu-
tari reste à l'Albagie et que les puissances ias-
sent part de leurs intentions aux gouverne-
ments de Belgrado et de Cettigné.

Cette proposition , appuyée pai* sir Edward
Grey a. trouve l'assentiment des autres .puis-
sances; y' compris, semble .-il, là Russie. 11
serait d'autre part hasardeux de préjuger l'ac-
cueil que pourra faire à une semblable décision
1. roi Nicolas que la désillusion de son peuple
et sa situatión dynastj que compromise pour-
raient pousser à une résolution désespérée.

Une dépèche de. Cettigné annonce ce matin
que les ministres des grandes puissances ont
fait samedi une démarche commune, auprès
du ministre des affaires étrangères auquel ils
ont remis la déclaration relative aux bases
sur lesquelles devraient ètre établies les né-
gociations de paix, et qui se termine ainsi :

«-Si les alliés balkaniques refusaient d'ac-
cueillir les vues des puissances, celles-ci dé-
clarent que les alliés, lors du règlement des
questions financières et autres dont la solu-
tion devièndra nécessaire après ia conclusion
de la paix, ne pourraient compter sur l'appui
des puissances .»

Les conditions proprosées par les puissan-
ces aux alliés pour servir de base k leur mé-
diation sont les suivantes :

1. La frontière de l'empire ottoman en Eu-
rope partirà d.'Enos, suivra le cours de ia Ma-
ritza, puis le cours de l'Ergène et aboutira k
Midia. Tous les territoires situés à l'ouest de
cette ligne seront cédés par La Turqui e aux
Etats alliés> à l'exception de l'Albanie, dont
le regime et la délimitation seront fixées par
les puissances;

2. La question des ìles de ia mer Egèe sera
réglée par les puissances ;

3. La Turquie se déstnléress era oomplète-
ment de la Oète ;

4. Les puissances ne peu. ent se montrer ia-
vorables à une tìeimande id'lnjdemlnlitéj, .mais, el-
les admettront les alliés à prendre part aux
discussions de la commission internationale
qui se réunira à Paris pour fixer un règle-
ment équitable de leur participation à la Det-
te ottomane et aux chargés financières des ter-
ritoires qui leur seront altri bués. La Turquie
sera invitée à prendre part aux travaux de
cette commission.

Les grandes puissances déclarent en méme
temps que dès que ces bases auront été ac-
ceptées les hostilités devront prendre fin.

Les gouvernements alliés ont réserve leur
réponse ayant auparavant besoin de se con-
cerie!' entre eux.

Nouvelles de la Suisse

Contre la convention du Gothard
M .Richard Bovet, journaliste à Berne, mem-

bro du comité d'action contre la convention du
Gothard , publié, sous les auspices de oe co-
mité, une brochure adressée aux membres des
Chambres fédérales, intitulée « Un dernier
mot sur la convention du Gothard ». Nous en
citons les conclusions :

« La Convention du Gothard ne peut pas
ètre ratifiée :

1. Parce que la Suisse donne beaucoup plus
qu'elle ne recoit. En 1 effet les concessions réel-
les de l'Allemagne et de l'Italie peuvent ètre
évaluées à 25,000 francs par an. En echange
la Suisse accordo des réductions de taxes qui
représentent plus d'un million par an dès
1910 et près d'un million et demi dès 1920.

Donc 25,000 francs contre un million à un
million et demi .

2. Parce que , si la Convention prémitive ac-
cordali certains avantages à l'Allemagne et à
l'Italie sur la ligne du Gothard qui a une lon-
gueur de 275 km. la convention qu 'on nous pro-
pose accordo ces mèmes avantages sur toutes
les lignes des chemins de fer fédéraux qui com-
prennent 2700 kilomètres, sans compter les
lignes à construire dans l'avenir. Et oes avan-
tages sont accordés à tout jamais et sans com-
pensation d'aucun ordre.

3. Parce que la Suisse ne veut pas accorder
à deux puissances une situatión pnvilégiés
par rapport aux autres pays voisins. Cela serait
contraire aux principes de neutralité que la
Suisse a toujours fait valoir dans ses rela-
tions internationales.

4. Parce que la Suisse, jalouse de son indé-
pendance ne peut signer un acte blessant
pour sa dignité nationale. La Suisse ne se ré-
signera pas à ètre soumise à un protectorat.

» C'est pourquoi nous demandons aux
Cl-ambi i's fédérales de renvoyer la Convention
du Gothard au Conseil federai , confiants dans
cette haute autorité pour trouver une solu-
tion qui garantisse à la tois nos intérèts éco-
nomiques et notre entière indépendance, k la-
quelle nous devons tenir par dessus tout et
que nous devons transmettre à nos descen-
dants.

» D -ns des circonstanees aussi graves et
aussi solennelles, nous adjurons les membres
de l'Assemblée federale dépositaires d'un pré-
cieux mandat, d'y réflechir à dix fois avant
de donner leur assentimene à une convention
qui cause tant d'alarmes dans ie pays. Certes,
si ce traité est approuvé, ce ne sera qu'à quel-
ques, peut-ètre à une voix majorité. Et nous
demandons à nos représentants. Si c'était le
tas, seriez-vous ce député ? Assumerez-vous
cette responsabilité écrasante ? Ne crain-
drezi-vous pas d'avoir un jour à vous
repontir amèrement de cette décision? JN' au-
riez-vous pas à vous reprocher d'avoir compro-
mis l'avenir de la Patrie? »

Ecoutera-t-on la voix du peuple ?
Un citoyen valaisan nous écrit :
S'il est une question qui plus que toute au-

tre, passionne au plus haut degré l'attention
du peuple, de oe bon peuple qui sue et peine
pour gagner chaque jour le pain nécessaire
à son entretien, c'est la trop fameuse question
du Gothard.

Acceptera-t-on cette funeste convention, se
demande-t-on de toutes parts et la seule hy-
pothèse de l'aifirmative est repoussée avec
indignation par la grand e masse des citoyens
qui, comme j i y a déjà des siècles, place
notre liberté pleine et entière, au-dsssus de
tous les autres avantages. Comme j'émettais
il y a quelques jours , devant un grand nombre
de citoyens, l 'idée que la malencontreuse con-
vention pourrait bien ètre acceptée par les
Chambres, il y eut une telle consternation,
que je dus ^oyant leur peine, leur déclarer
de suite que je croyais également la chose im-
possible. Pourquoi , me disait-on, ne ferait-on
pas des collectes pour rembourser les subven-
tions de l'Allemagne et de l'Italie au Gothard.
Tous nous préléverions sur nos modestes éco-
nomies une large obolo pour la déposer sur
l'autel de la liberté, et oes citoyens me priè-
rent instamment de faire connaìtre ce désir
general .

Est-il un sentiment plus désintéressé et plus
patri otique. Et il y aurait des députés capables
de mépriser un aussi noble désir de la Nation?
Le peuple suisse entend qu'on ne touche pas à
sa liberté et pour la conserver aujourd'hui,
comme autrefois, il est capable d'héroisme. Ne
devrait-on pas comprendre à Berne que le
peuple qui s'est impose de si lourds sacrificeis
en acceptant courageusement, il y a quel-
ques années la nouvelle loi militaire et qui va,
aller si joyeusement contribuer à doter notrs
armée des aéroplanes reconnus nécessaires,
veut défendre avec un soin jaloux toute at-
teinte à sa liberté? Qu'on fasse en sorte que
ses nobles efforts ne restent pas stériles ;
qu'on n'aille pas, d'un cceur léger, ruiner les
aspirations d'un peup le qui veut vivrei Les
conséquences pourraient en ètre déplorables l

CANTON DU YALAIS

Quelques mots à propos
de l'aviation militaire

On nous écrit :
A en juger par les meetings et les manifes-

tations diverses qui spontanément s'organi-
sent dans notre pays pour le doter d'une flo-
tille d'avions, ne dirait-on pas, que le spectre
de la guerre s'est dressé sur la frontiere et
qu 'il menace d'enserrer dans ses bras osseux
notre petite patrie pour la déchirer cruellement
et en projeter les lambeaux aux quatre colos-
ses qui l'entourent ?

L'heure serait .Ile vraiment si decisive ?
On concoit aisément qu 'aux armements

formidables que l'Allemagne crée par une sai-
gnée d'un milliard et demi qu'elle exige de
son peuple, la France, émue et apeurée, ri-
poste et par l'augmentation de ses effectifs
et par le renforoement de ses lignes de dé-
fense.

Mais il est surprenant que oet affolement
nous saisisse et nous égare au point de ns
plus nous laisser voir sainement et de sang-
froid les réelles nécessités de nos combats
futurs. '-¦'• "' ''"• ' ' '

Pour qu 'un aeroplano soit un engin de
guerre dont l'emploi soit utile et précieux, il
faut qu'il réunisse certaines conditions de for-
ce et de stabilite qai lui permettent de vain-
cre les résistances que lui opposeront les cou-
rants atmosphériques f  il faut en outre qu'il
puisse se détacher du sol aisément, y atterrir
sans danger et que les arrèts commandes par
les exigences dola mission confiée ou par tout
autre motif puissent s'effectuer sur une sur-
face non spécialement aménagée à oet effet.

Les appareils actuellement manceuvres,
qu'ils soient monoplans ou biplane, offrent-ils
vraiment les qualités requises ?

Assurément non.
' Les nerformances réalisées en 1912 sont

dues bien moins aux perfectionnements appor-
tés dans la structure des appareils qu 'à i'habi-
lelé éprouvée et à la prudenoe de leurs pilotes.

Ce fait est si indéniable et tellement frap-
pant que l'Aéro-Club' de a rance prìt récem-
ment une décision afin que les récompenses of-
fertes pour les nouvelles randonnées soient
accordées aux inventeurs avant que de les
répartir entre les aviateurs qu'un pur hasard
couronnait parfois de succès et de gioire.

Quant aux conditions d'atterrissage, par les
inégalités et les aspérités de sa suriace, par Ies
courants violents qui sy soufflent , par les va-
riations brusques de la densité de l'air notre
pays réalisé le type d'une zone absolument
impropre aux évolutions de l'art aéronauti-
que.

Mais qu'importe pour beaucoup que l'utilité
d'une flotte aérienne soit contestable, pour-
vu que nous marchions dans le sillage des
autres. Eh bien non,, réagissons et sachons faire
entendre que nous ne sommes prèts qu'aux
sacrifices légitimes que la défense nationale
peut et doit nous imposer. Personne n'ignore
qu'en cas de conflit avec nos voisins du sud
la ligne de résistance est formée des chaìnes
des Alpes rhétiques et bernoises qu'encadrent
les forts de St-Maurice et du Gothard. Elle
constitue une barre de fer fortement nvés en_-» •deux points. Sans doute nous sont-ils fort sym-
pathiques ceux qui vivent au-delà de cette
barre, mais ceux qui habitent en de^ à d'elle et
qui sont nos frères nous intéressent combien
plus !

C'est donc à défendre l'intégrité de notrs
sol valaisan que nos efforts doivent avant tout
s'app liquer et pour ce, il faut que les comman-
dants des grandes unités valaisannes aient le
courage de dériver l'élan qui se dessine en
faveur de l'aviation militaire pour le relancer
vers une meilleure destination; il faut converti r
l'enthousiasme naissant ou en provoquer un
autre plus éclatant encore en faveur de l'amé-
lioration de l'organisation de nos troupes al-
pines.

C'est beau de voir l'aeroplano franchir les
Alpes, c'est beau de le voir évoluer avec gràos
sur un champ d'aviation ou de le voir planer
élégamment au-dessus des villes de Berne ,
Lausanne et St-Gall : C'est mème splendide.
Mais combien plus noble serait l'élan que ma-
nifesterai! notre peuple en faveur de l'amélio-
ration des conditions de vie de notre corps
d'alpins qui , appelé un jour sur la frontière
sud , sera, faute d'abris et de refuges, indi gne-
ment exposé à toutes les rigueurs et à tou-
tes les intempéries qui sévissent dans la hau-
te montagne. Ce n'est point ici le lieu de s-'é-
tendre sur les perfectionnements à réaliser
dans ce domaine. Nous laissons à d'autres
que cela concerne le soin d'y réflechir.

Nouvellement embrigadés nos alpins ont
un chef bardi et courageux. Homme d'initiative
et entraìneur d'hommes, ii comprendra sans
doute la valeur de oet appel et se rendra bien
vite compte qu 'il y a des améliorations ur-
gentes à apporter sur notre couverture sud
avant que d'exiger de notre peuple des impóts
de guerre destinés à le pourvoir d'une flotte
superflue.

Nous aimons tous sincérement notre pays
nous adorons notre cher et beau Valais ; nous
voulons notre patrie libre et indépendants ,
aussi ne reculerons-nous jamais devant Ies
sacrifices légitimes que la défense nationale
et le salut public nous imposeront.

Et c'est parce que nous voulons conserver
cette indépendance dont nous sommes si jus-
tement fiers que nous désirerions que nos
chefs militaires aient une conception plus
exacte des nécessités de l'heure actuelle.

Un soldat valaisan.

Faits divers
Pàques maussade

Un temps maussade, comme rarement on en
a vu un jour de Pàques a gate d'une manière
regrettable la jolie fète des Sédunois au prélet
de Valére : point de soleil , mais par contre une
bise froide incessante et vers ies 4 heures
le pluie s'est mise de la partie mettant fin
brusquement aux réjouissances en plein air.

Ce temps désagréable n'avait cependant pas
empèché la fète d'ètre très fréquentée et de
se dérouler conformément au programme.

li . s douaniers italiens a Brigue
On nous écrit de Brigue :
Depuis un certain temps déjà, on constate

qu 'à coté des fonctionnaires officiels en unifor-
me, des douaniers italiens, muni s d' un- permis
de libre parcours accordés par les C. F. F.
pour des voyages en civil sur la section Domo-
dossola-Brigue de la ligne du Simplon, pro-
fitent de cette faveur pour venir exercer une
surveillance clandestine sur les voyageurs qui
font arrèt à Brigue avant de passer en Italie
par le tunnel.

Ces gardes de finances de la Douane italien-
ne opèrent par la ville, sur les quais de la gare
dans les salles d'attente et surtout dans les
trains où ils ecoutent les conversations, obser-
vent les faits et gestes de leurs compagnons de
route et font pincer à l'arrivée à Domodos-
sola les imprudents qui ont emporté quelques
provisions de voyage.

Nous ignorons si ces actes d'espionnage
sont dus au fait que la visite douanière des vo-
yageurs dans les trains pour la Suisse, a lieu
par la douane de notre pays depuis Domodos-
sola, mais si tei est le cas, quo la Suisse pren-
ne alors les mesures nécessaires, pour que
cette visite se fasse dans un avenir prochain
par chacune des deux douanes sur son terri-
toire respectif.

La distance qui séparé Iselle, station fron-
tière , des gares de Domodossola et de Brigue
est assez grande pour que les douaniers ita-
liens tout comme les préposés de la douane
suisse puissent accomplir ces formalités pen-
dant le trajet d'Iselle à leur poste d'attaché.

Ce serait la meilleure solution pour mettre
un terme au zèle abusit et indélicat dont sont
coutumiers les douaniers italiens. Cet état de
chose inerite d'autant plus d'ètre modifié que
c'est encore aux dépens de nos C. 1_ F. que
ce zèle est pratique puisque les indemnités ac-
cordées par la douane italienne à son person-
nel qui sont fixées à 6 francs pour ies lonc-
tionnaires et à 3 francs pour les autres simples
gardes de finance pour les accompagnements
de chaque train depuis Brigue, sont encore
supportées de moitié par nos C. F. F.

Qu'on subventionne nos douaniers SUìSSSì S
pour de tels déplacements cela se comprend
mais qu 'on aille encore faire benefi-
cici' les préposés de la douane italienne pour
leur fournir l'occasion d'exercer un service
d'espionnage. autour des voyageurs sur territoi-
re suisse, c'est une tolérance exagérée et in-
compréhensible.

SION — Soirée musicale
et littéraire

Nous rappelons à la générosité du pu-
blic sédunois la « Soirée musicale et lit-
téraire » qui sera donnée mercredi soir, 26
mars, dans la grande salle du Casino_, au profit
d'une bonne ceuvre.

Nous espérons que le programme bien com-
pose et varie, attirerà de nombreux auditeurs
hétireux de venir applaudir les amateurs bien
connus qui ont eu la charité de prèter leur
généreux concours à cette oeuvre. X.

Poids et mesures
Un cours d'instruction pour candidats-véri-

ficateurs des poids et mesures aura lieu à
Berne, dans la semaine d'avril. Le cours sera
donne en francais.

Commencement du cours : lundi , 31 mars,.
2 h. de l'après-midi.

Fin du cours : samedi, 5 avril.
Le cours aura lieu dans ies Bureaux da Ser-

vice federai des poids et mesures, bàtiment de
la Banque nationale, 3me étage, entrée Amt-
hausgasse. (Commumqué).

Tribunal federai
M. le juge federai F elix Clausen, le doyen

de la cour suprème de justice , a célèbre jeu-
di son 79me anniversaire. Ses coliègues lui
ont remis à cette occasion une adresse dans
laquelle ils lui témoignent leurs sentiments
d'aniilié et de haute estimo.

Erratum
La première phrase du dernier alinea de l'ar-

ticle « Histoire des Suisses au service étran-
ger », publié samedi, a été mutilée par une
omission de mots. Elle doit ètre rétablie ainsi :

« La valeur d'une armée, comme du reste,
celle d'un peup le, réside avant tout dans ies
forces morales ; parmi Ies forces morales, les
plus nécessaires au citoyen sous les armes,
cornine au citoyen dans son foyer, ii fau t
compter le dévouement à la chose publique et
la disci pline ».
Dr. P. Aeby — _Le registro foncier

d'après le droit suisse (Voi. Ili de
la « Petite Bibliothè que de droit usuelj. Un
voi, in-16, fr. 1,50. Librarne Payot et Cie,
Lausanne.
Les prescri plions du nouveau Code civil au

sujet du registro foncier sont parmi les pius
discutées. Les propriétaires de fonds se de-
mandent : Que doit-on et que peut-on inserire
au registro foncier? Que deviennent les droils
existant avant l'entrée -en- vigueur du Code
civil mais non encore inscrits au registro ? A
quelles règles est soumise l'inscriphon des
servitudes foncières ? Quels sont ies droits
de passage qui doivent ètre inscrits ?

Le nouvel ordre de choses présente aussi
bien des difficultés pour Ies conservateurs du
registro foncier. Ceux-ci auront, par exemple,
à se poser les questions ^uivantas qm ne
sont pas des plus simples à résoudre : Quel-
les sont les conditions indispensables pour la

validité de l'inscription? De qui doit procéder
la réquisition d'inscriptions ? De quelle manière
le conservateur doit-il procéder à l'inscrip-
tion ? Quelle est la procedure à sui vue lorsque
le registro foncier contient des erreurs ? A
ces questions et à d'autres encore le préssnt
volume donne une réponse complète, exacte
et facilement mtelbgible . En sa qualité d'avo-
cat, l'auteur était à mème de connaìti ,
le coté prati que, tout ce qui concerne le re-
gistro foncier, comme professeur d'Umversité
il a eu l'occasion d'en étudier la théone.

A l'apparition de ce petit volume, le chef
du Bureau federai du registro foncier lui a
adresse les lignes suivantes :

« Vous avez revètu les idées fondamentalss
du droit concernant le registro foncier d'une
forme claire el aisément intefhgible. Je suis
persuade que vous avez ainsi fai t plaisir et
rendu un service signale aux nombreuses per-
sonnes qui ont affaire au registro foncier ou s'y
intéressent ».

Ajoutons que ce volume renferme encore Ies
prescri ptions du Code civil et l'ordonnanos
du Conseil federai se rapportant au registro
¦foncier ainsi qu 'une sène de formulaires et
d'exemples pratiques très clairement établis.

Chronique agricole

SION — Section d'arboriculture
La réunion mensuelle aura lieu mard i soir

25 mars, à 8 h. V . au Café industriel.
Élections statutaires,
Présentation de fruits ,
Divers. Le Comité.

Guide agricole et borticole
Nous signalons à nos lecteurs le très intéres-

sant et utile « Guide agricole et horticole »
pour 1913, èdite par M. J.-A. Junod, horti -
culteur , à Montreux.

Cet ouvrage, qui se présente sous1 une ele-
gante couverture conti ent un calendner très
compiei des travaux pour chaque mois de
l'année et constitue ainsi un précieux guide
que chaque agriculteur devrait avoi r chez lui ;
on y trouve ensuite des notes explicatives
détaillées el complètes sur les engrais et leur
valeur ; les maladies des plantes et leurs rs-
mèdes ; les insectes et animaux nuisibles et
la manière de préparer et d'employer ies m-
secticides ; sans parler d' une foule d'autres ren-
seignements pratiques pour la culture des
plantes.

Nous rappelons que ce guide qui est tire
à 30,000 exemplaires et dont le prix est de
1 frane est envoyé gratis par l'editeur M. Ju-
nod , à toute personne qui lui fait une com-
mande d'au moins 3 francs.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
-¦¦-—*

Un drame dans l'aristocratie
romaine

ROME, 23. — Hier soir donna Teresa Ca-
racciolo, duchesse de San-Teo doro e di San-Ar-
pino, veuve du prince Marc Antonio Colonna,
mère de la marquise Chigi Zondandan et de
la princesse Teano, cette dernière dame d'hon-
neur de la reine, a tenté de se tuer d'un-
coup de poignard au cceur. Dona Teresa Carac-
cioli était attenteine d'une terrible maladie
nerveuse qui la faisait beaucoup souffnr et
c'est dans |uine violente crise de neurasthénie
qu 'elle a voulu mettre fin à ses jours .

Heureusement sa blessure, quoique grave,
ne met pas sa vie en danger immédiat. Toute
l'aristocraie romaine est bouleversée par cet
évènement.

Mort du cardinal Respighi
Le cardinal vicaire Pietro Respighi — dont

la charge consiste à admimstrer au nom du
pape, « évèque de Rome », cet important dio-
cèse — est mort samedi, après une longue
agonie. La nouvelle a été communiquée au pa-
pe avec tous les ménagements : il en est rssté
très impressionné, quoique la mort du cardinal
fùt attendile depuis plusieurs jours .

Né à Bologne le 22 septembrs 1843, il é-
tait encore en 1891 simple cure de campagne
à Pieve del Budrio , lorsque Leon X1I1 l'obligea
à accepter l'è. .che de Guastalla, que deux ans
auparavant l'abbé Respighi avai t refus'é.

Quelques jours avant de prendre possession
de son siège épiscopal il lui arriva une aven-
ture bien caraetéristi que. Se trouvant un soir
tout seul au presbytère, deux voleurs s'intro-
duisirent chez lui , et avec les arguments à
leur usage lui demandèrent tout ce qu 'il pos-
sédait d'argent. La résistance étant inutile,
l'évèque cure prit dans son secrétaire la som-
me qui s'y trouvait et la remit aux bandits.
Ceux-ci prièrent poliment le prélat de Ies sui-
vre afin de l'empècher de donner l'alarme. li
dut s'y prèter et accompagner les deux mal-
faiteurs jusqu 'à une certaine distance dans la
campagne. L'abbé portait sur lui l'anneau épis-
copal et la croix d'or; ses compagnons, avant
de le quitter, voulurent baiser ia croix dévo-
tement.

Il resta cinq ans évèque de Guastalla ; en
1896, il fut promu archevèque de Ferrare et
trois ans plus tard, il était créé cardinal.

A ce moment, Leon XIII venait de confier le
vicariai de Rome au cardinal Jacobini ; celui-ci
mourut avant d'avoir pris possession de sa
charge. Le pape pensa alors au cardinal Res-
pighi qui , comme évèque et archevèque, s'é-
tait montre excellent administrateur. Il fut pour
Pie X comme pour Leon XIII un collabora-
teur actif et accomplit excellemment pour le
diocèse de Rome la réforme du clergé et de
son enseignement selon Ies directions du pap^
actuel .

Le cardinal vicaire Respigln a procèd e sans
bruit aux réformes nécessaires, n'a guère fait
parler de lui dans la presse, et s'est applique
à ne pas se mettre en vue ce qu 'aimait, un
peu trop peut-ètre, son predécesseur le car-
dinal Parecchi. ;

On dit que son successeur sera le cardinal
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Ee roi Georges (A) se promen ant dans Salonique, quelques
jours avant sa mort

Lorenzelli, dernier nonce à Paris, qui a une
réputation de grande energie et de décision.

lit* procès d'une grande
cons pira tr i  ce

Le tribunal militai re de Lisbonne va se
réunir pour juger une grande conspiratnce con-
tre la République, Mlle Constanca Telles da
Gama, descendante du grand navigate ur Vasco
da Gama, qui fut vice-roi des Indes portugaises
dont il découvrit en 1498 la route par le cap
de Bonne-Espérance.

Mlle da Gama, qui est àgée de trente ans,,
est en prison depuis plusieurs mois à la sui-
te de la découverte de lettres qu 'elle avait
écrites ou recues et qui contenaient des phra-
ses suspectes et énigmatiques. Elle faisai t par-
tie d'une grande commission de dames por-
tugaises qui recueillaient des aumònes et de?
dons pour les distribiier aux conspirateurs ro-
yalistes prisonniers et sans ressources. Elle
a continue en prison ce service de charité
qu'elle a méthodiquement organisé. Sa cellule
est jun véritable bureau d'assistance publique ;
elle y tient les fiches et les dossiere de tous
/es conspirateurs pauvres qu'elle connaìt et
de leurs familles dans la misere. Comme elle
est très riche et qu'elle recoit en outre de nom-
breux dons, elle passe son temps k passer des
ordres pour la distribution de secours.

Des républicains et des carbonarios eux-mè-
mes ont rendu visite dans sa prison à J'ansto-
cratique conspiratrice.

Mlle da Gama a décide de ne présenter k
ses juges aucun témoin à décharge et elle a
interdit à son avocat de parler pour sa dé-
fense. Il doit se borner à accuser ses per-
sécuteurs, sinon elle le récusera en plein tri-
bunal.

Chez les partisans de la monarchie on dit
couramment qu 'il n'y a que deux « hommes »
dans le parti : un cure et une femme. Ce sont
le prètre Domingos qui se mit à ia tète du
soulèvement de Cabeoeiras-de-Bastos en juin
dernier, et Mlle Constanca da Gama.

Le nouveau ministère francais
M. Barthou a accepté la mission de for-

mer le nouveau cabinet. Il a déclaré qu il
chercherait une transaction entre les adversai-
res et les partisans de la R .P.

Il s est prononcé également pour le service
de 3 ans.

Le cabinet a été constitue comme suit :

Feoil'- won du «Journal et Feuille d'Avis» i 21 )

Prósidence du conseil et instruction publi-
que, M. Barthou; justice, M. Ratier; affaires
étrangères, M. Pichon ; intérieur M. Klotz :
guerre M.' Etienne ; marine, M. Baudin; colo-
nies, M. Jean Morel ; travaux publics , M. Joseph
Thierry ; commerce postes et, télégraphes, M.
Masse ; travail, M. Chéron ; agriculture, M. Clé-
mentel ; finances. M. Charles Dumont.

-ì .
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Constantin, roi de Grece

Le nouveau roi est le prince royal (diadoque)
Constantin, due de Sparte, qui est né à Athè-
nes, le 21 juillet 1868. Il a épouse, le 15 octo-
bre 1889, à Athènes, la princesse Sophie de
Prusse troisième soeur de l'empereur Guillau-
me nee le 14 juin 1870, et il est io pére dia
trois princes et deux princesses. Jusqu 'aux der-
niers évènements il avait joué un ròle asssz
effacé dans la politique. Il était devenu iieute-
nant-général et inspecteur de l'armée grecque ;
mais les luttes parlementaires i'avaient momen-
tanément écarte des affaires. Gràoe aux suc-
cès des Grecs dans la guerre balkanique, et
surtout gràce à ia  facon énergique dont le dia-
doque, nommé genera l en chef, moina la cam-
pagne d'Epire et le siège de J anina, il jouit ac-
tuellement d'xme popuiarité et d'un prestige
très grands.

_ ____________ _________aa_____— __¦¦

meau. (Henry avait prie son nouvel intendant
de rester à Julhiac, aifn de surveiller les en-
vois de vins et empècher, autant que faire se
pouvait, les déprédations ; le fidèle serviteur
lout. en gémissant, obéissait à sa consigne).

A quatre heures, le baron fit sonner le
boute-selle ; les cavaliers se placèrent sur deux
rangs par compagnie, et Mlle de, Boscamnant
passa sur le front de bandière. Quand elle eut
termine son inspection, dont elle se montra
des plus satisfaites, Gaspard prit la tète des
trois compagnies, et commandant la charge,
les lanca au travers des vi gnes sans s'occu-
per des dégàts qu 'il occasionnait. Ensuite, il
fit exécuter à sa troupe une brusque conver-
sion et la ramena sur la belle guerrière à fond
de train. Lorsqu 'il ne fut  plus qu'à une portée
de pistolet du chàteau, il arrèta net ses ca-
valiers . Et soulevant son feutre de la main
gaiuc(het ttiuudis que de la droite il brandissait
son épée :

— Vive notre maréchale de camp ! cria-t-
il à pleins poumons.

— Vive notre maréchale de camp ! répétè-
rent les soldats, imi tant le geste de leur ca-
pitaine.

Athénais était fort émotionnée. Elle regar-
dait le baron que transfigurait J' enthousias-
me, et pour la première fois i] lui plaisait ainsi

— Bravo, mes coqs de combat ! applaudit-
ene. Suivez toujours l'exemple de colui qui ,
si bellement, sait jucher le plus haut !

Elle voulut en personne présider au repas
des chevau-légers, qu 'on servii dans la cour.
En dépit des protestations de Rameau, les
derniers moutons et les derniers porcs des
métairies avaient été occis pour la circons-
tance. Le piteux intendant contemplait d'un

ceil torve les broches en plein veni où ròtis-
saient les bestiaux de son maitre, quand d'in-
dignation il sursauta : il venait d'entendre le
baron répondre à Mlle de Boscamnant, qui lui
demandai! s'il n 'avait point "quel que boisson
généreuse pour réchaufier le 'courage des sol-
dats : '• ' '"-, , . *

, I > MI 'l'.l-. '¦
:— II y -à  dans les caves 'quelques tiercons

d' un certain esprit, extrait" du vin de nos
vignes, qui est assez ravi gotanl !

C'étaient les futailles que Henry avait ca-
chées, n'ayant pas eu le temps de les taire
emporter. Rameau eut beau dire et, beai
faire il lui fallut livrer , bon gre , mal gre les
clefs des caves. On les lui reclamai! de telle
facon !...

— J'ai cru que ces satanés mousquetaires
m'arracheraient les doi gts avec les clefs ! ex-
pliquait-il plus tard à Henry.

Athénais, circulant parmi les groupes , ver-
sai! l' esprit fort. dans les gobelets grossiere
qui des lèvres des maìtres, passaient aux lè-
vres des soudards.

Tout à coup, un jet de flammes s eleva vere
le ciel. Les étincelles des brasiers, allumés
dans la cour pour cuire entiers les animaux
avaient eommuniqué le feu au grenier à foin.
En un clin d'ceil, les granges flambèrent, me-
nacant la tour où l'on gardait les livres ter-
riere. Alors à la clarté de l'incendie , illnmi-
nant le chàteau de rouges luears, on vit Mlle
de Boscamnant. debout sur un escabeau , un
verre à la main , les yeux brillants , la cuiras-
sé éiincelanie :

— Buvez .soldats .disait-elle. Buvez , voi-
ci les flambeaux !

Quand les trois compagnies quittèrent en-

Les Frères le Coq
Gaspard ,- intérieurement flatté de comman-

der à une troupe si bien préparée à la guerre
n'osait rien dire et fermait les yeux comme
les oreilles. Il eut supportò bien d'autres en-
nuis pour mériter les éloges d'Athénai's.

La belle organisatrice du complot vint, sul-
tani sa promesse, passer la revue des trois
tompagnies. Elle arriva sur un superbe bai
brun, escortée par quatre écuyers aides de
camp. Sur son amazone en drap rouge à galons
d'or, elle avait endossé une cuirassé dorée,
fetenue par une écharpe aux armes de Con-
dé- La longue piume rouge de son feutre vo-
hit au vent avec ses boucles blondes. Elle
&ait ainsi d'une beauté si martiale et si ac-
complie, que Gaspard , accouru à sa rencon-
•te en fut pétrifié d'admiration.

— N'est-ce pas Bellone elle-mème qui de-
serte roiympe pour nous porter d'avance les
furiere de Ja victoire ? s'exclamait-il.

Et plus emphatique encore :
— Non, bien plutót cette dèesse de la

Buerre emprunte les traits de Cythérée pour
exciter davantage notre ardeur belliqueuuse,
nous rendre dignes émules du dieu Mare,
^queurs dans les combats que nous li-
POttS pour l'amour d elle !

L'hyperbole ne de plaisait point à l orgueil-
'«use Boscamnant. Elle daigna sourire et _c-
^pter la collation préparée par le dolent Ra-

Dernière Heure
La Landsgemeinde de Berne
BERNE , 24. — (De notre correspondant par-

ticulier) .
Cet après-midi, lundi , à 2 h. s'est réunie

à Berne, la landsgemeinde contre la conven-
tion du Gothard. Cette manifestation a réussi
au-delà de tonte espéranoe de ses promoteurs.

Le manège, contenant 12,000 places, s'est
trouve trop petit pour contenir toute l'assis-
tance. La plupart des cantons étaient représen-
tés par des délégations avec drapeaux.

Les discours des orateurs ont été accueillis
par des applaudissements frénétiques.

A 4 heures un cortège s'osi forme pour al-
ler manifesler devanl le palais federai.

Les funérailles du roi Georges
ATHÈNES , 24. — Les funérailles du roi

Georges soni fixées définit ivement au diman-
che 30 mars.

Le corps du roi sera exposé à la cathédrale
d'Athènes. ' .' _ . • . _

Le due de Teck représentera la roi d'Angle-
terre aux funérailles.

Le grand-due Dimitn.'Con. tantino , iteli repré-
sentera l'empereur de Russie.

On annonce que l'empereur d'AUemagne se-
ra représenlé par le prince Henri de Prusse.
Nouvel ambassadeur ture a Berlin

BERLIN , 24. — La « Gazette de F rancfort »
annonce que l'ambassadeur de Turquie à Ber-
lin , Osman Nizami pacha, sera prochainemenit
rappelé et que le general Mahmoud Moukhtar
pacha serait désigné pour ie remplacer.

Premiers décrets
du nouveau roi de Grece

_ l l lENES , 24. — Les premiere décrets si-
gnes par le roi Constantin nomment ie gene-
ral Danglis aide de camp general ; le lieutenant-
colonel d'étal-major Dousmanis et les com-
mandants Levidis et Callinsky, aides de camp.

Le general Danglis, chef d'ètat-major , et le
general Dousmanis, sous-chef, gardent leurs
importantes fonctions militaires.

Complot ture
CONSTANTINOPLE 24. — On a découvert

deux bombes à Stamboul chez des personnes
affiliées au complot de Loufti bey.

Plusieurs arrestations ont été opérées, parmi
lesquelles celle d'un officier du genie, fils du
general Zeki pacha.
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Cure
de Printemps

IEN des gens dont la sante est enviable doi-
vent le bon fonctionnement de tout leur
organisme au fait qua chaque changement

de saison ils font une petite cure tonique et depurative.
Cette cure tonique et depurative débarrasse le corps de
toutes Ies impuretés qui s'y sont accumulées et fortifie
tous les organes. C'est une nouvelle mise en état qui
donne les meilleurs résultats. Cette cure tonique et depu-
rative est particulièrement recommandée au printemps,
et les personnes soucieuses de leur sante ne manquent pas
de faire leur cure de printemps aree Ies Pilules Pink qui
sont un excellent dépunjtif-tonique

Les Pilules Pink donnent du sang, de* forces ; elles
réveillent l'appétit et procurent d'excellentes digestions.
Elles stimulent tous les organes et activent, par conséquent ,
l'élimination des poisons emmagasinés dans notre corps
pendant la mauvaise saison.

Les Pilules Pink purifient le sang, font disparaitre les
rougeurs, les boutons, Ies furoncles.
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PILULES PINK

fin Julhiac pour se porter sur Pons qu 'elles al-
laient assiéger avec l'assistance des Espagnols
il ne restai t plus de quoi nournr un baudet
sur les terres quo le chevalier avai t si paliem-
ment essayé de remettre en valeur.

A peine les gens de guerre euienl-ils Iraaichi
les limites du marquisat de Barbeziedx quo le
sire de Verriòres fit raser les vignes restau-
rées par le cade! des Julhiac sur une éiendue
de dix-huii journaux; il se vengeai! ainsi des
dix-huil porcs massacres par les hommes du
baron.

Henry accouru pouur constaler l'état dans
laquelle était son domaine, n'y trouva que
sujet d'inquiétudes et de souci. Ce qui lui cau-
sa peut-ètre le plus de chagrin, ce fut de voir
ses tiercons éventrés, gisant au milieu de la
cour.

— Ces suppóts d'enfer n 'y ont point iaissé
la plus chétie goutte , montrait Rameau, en fai-
sant, d'un air navré, sonner Je vide des ton-
neaux.

Ni le maitre , ni l'intendanl ne se dou-
taient alors, en se lamentant de compagnie,
que les libations présidées par la maréchale
de camp aideraient à la renommée de leur
G rande-Champagne.

Après la Fronde , en effet , les officiers et les
soldats , recrutés aux quatre coins de la t ran-
ce et mème de l'Europe , devaient dans leurs
pars respectifs vanter l'exceflence de l'eaa-
de-vie de Cognac, et donner aux gourmets l'en-
vie d'y goùter à leur tour. Mais pour le mo-
ment les pertes considérables que venait d'é-
prouver Henry eussent suffi à le décourager
s'il n 'eut été soutenu par l'amitié dévoaée de
maitre Julien et le doux réconfort qui, de loin
en loin , lui arrivai! par l'entremise de Ro-
sille. , :

La chambrière d'humeur peu encline à la
claustration, saisissait tous les prétextes pour
se rendre à l'hotel La Bertonnière et ne man-
quait jamais de faire une courte pause de-
vant la distillerie pour jeter en passant :

— Bien le bonjour , monsieur le chevalier
et votre compagnie. :

Henry aussitót s'enquérait :
— Comment va Mlle Jaquette ?
— Un peu tristotte, bonnes gens. Cela se

comprend : elle méne là-bas une existence de
cendreuse et passe son temps à prier... Je
sais bien pour qui...

— Vous lui porterez mes hommages, Ro-
sille.

— Je n'y manquerai mie.
Durant ces colloques, Gaginaire, un peu pré-

somptueux. s'imaginuit que son bonnet pointu
attirait la jolie fille en ces parages, prenait
des mines modestes tout en redressant son tor-
se. Mais si par hasard le chevalier était absent
lors des visites de Rosille, notre apothicaire
se rengorgeait, s'étendait en compliments qui
n 'en finissaient plus :

— Belle Rose, en distillant oet esprit fort
ce sont amoureux penserà qu 'en mon esprit
fort je distille. Mèmement au fond de ces a-
lambics, la matière primitive disparait poar
faire place à une quintessence exquise ; mè-
mement toutes les amours que jusqu'ici put
concevoir mon faible cceur s'évaporent au feu
de vos prunelles.

Rosille n 'y comprenait goutte, mais fiat-
tèe par ces dithyrambes, elle n'osait plus se
moquer d'un si beau parleur en le comparant
au « lavement ».

Quant à ce cierge fnmeux de Rameau, il
s'éteigneait chaque j our davantage. Depuis
qu'il avait subi le contact de là soldatesque

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma lille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appe-
tii normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 aout 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 délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d etre renouvelées et
régénérées.

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

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr dans toutes les pharn arici.
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LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lansanne

expédie contre femboursemenl. du lard
maigre , saucissons, saucisses foie, aux
choux et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

Prix courant a disposinoli.
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AGRICULTEVRS
I Si vous désirez avoir de

beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I *A. &occard I
I Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex E

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Remette Canada, et autres ; Abriootiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Primiera variés ; Grand choix de poiriers
nains 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

BUREAU DE PLACEMENT
de ler ordre

Celui qui veut prolonger sa vie
doit avant tout à ne pas rabréger. Ce principe et peu observe ear,
dans bien des cas, on constate qu'on abrégé sa vie par propre faute
D'autre part c'est la lutte apre pour l'existence qui óbranle la santóe
mal, répandu surtout, de nos jours et qui plus qu'avant mérite
d'ètre appelé la plaie des peuples. La Neurasthénie et la faibiesse des
nerfs sont les maladies qui se répandenl dans toutes les classes de la
population et à tous les àges, c'est elles qui faut combattre si l'on
veut prolonger les jours de sa vie. „Nervosan" est la remède éprouvé
avec succès contre ces affections nerveuses. „ Nervosan" est en vente
à frs. 3.50 et frs. 5.— dans toutes les pharmacies.
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GRILLAGES
galvanises

Retards
uss règles sont guéna immédiatement
sans dérangement par remèdes inol'-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

MANGOLD. EMONDTS & Cie.. Bàie
le plus vaste et moderne établissement

lavage urgent ou denti extra vite
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illusici ens, Amateurs de musique
¥ flùtes,

Oo_istant Olaudet ?5ES_JT Lausanne

Faites faire vos réparations d accordéons, gramophones,
clarinettes. Instruments de cuivre etc. etc. à la

fabrique d'instruments de musique -::

Instruments neufs et d'occasion , accessoires pour tous les Instruments
Travati prompt et soigné an pias bas prix Se recommande

ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie"

a tonte beare :i l'Imprimerle GESSLER, Sion

K_ E L B E B ER
Liqueur concentiée aux principes

actifs du Goudron de Norvège,
du Benjoln et du Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de
toux, bronchites algues ou chroniques, rbumes, catarrhes, asthme
Inflaxnations de la vessi e et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassóe de toutes les matières àcres du goudron , contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 .uillerées à soupe par ]our rend les bronches
et les poumons invulnérables. Prix eh Suisse : .'e flacon , t'r. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point : E. KfBlberer 6, Rond-Point du Plainpalais, 6 Genève.

Ls. Landais-Graf
pòur employés d'hOtels, familles, bu
reaux, magasins. Discrétion absolue

48, Grande Rne, Montreux.
Téléphone 783.
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position au nord du petit bourg de Boula'ir, sUr
la Ugne des vieux forts eonstruits jadis par
les Francais pendant la guerre de Crimée. Un
cuirassé et un torpilleur de la flotte turqie
longeaient sans cesse la còte tracassant de loin
l'aile gauche de l'armée bulgare.

Celle-ci, faisant parti e de la IVme armée,
n'était autre que la Vllme division de Rilo,
la mème qui avait opere en Macédoine et qui
se composait de troupes presque intactes.
Elle avait occupé le 5 février des positions
qui fermaient l'isthme, à cinq kilomètres au
nord de Boula'ir : le 49me régiment d'infanterie
et quelques bataillons du 26me régiment domi -
naient les hauteurs de Tchifflick-Kouri et d'E-
ximile au centre ; le 13me régiment d'infante-
rie formait l'aile droite et le 22me régiment
d'infanterie de Samokow l'aile gauche, du co-
té de la Marmara.

Les 5, 6 et 7 février eurent lieu de petits
engagements de reconnaissance, préludes du
grand combat. Pendant les deux dernières
journées on entendait surtout le feu dìi cui-
rassé et du torpilleur turcs qui, sortant le ma-
tin du port de Gallipoli , venaient bombarder
la còte jusqu'au soir, sans résultat d'ailleurs .

Le 8 février , dès l'aube, une grande ef-
fervescenoe se produit dans le camp- ture de-
vant Boula'ir; toute l'armée de Gallipoli se
met en mouvement sur trois colonnes. Une co-
lonne de 6 tabors (bataillons) à l'aile gauche,
s'avance vers le front du 13me régiment d'in-
fanterie bulgare ; une autre colonne de 6 ta-
bors et d'un bataillon de tir s avance contre
le centre bulgare ; une troisième colonne la
plus forte, composée de 12 tabors et de 2
bataillons de tir , est dirigée contre l'aile gau-
che bulgare. Sans compter la réserve 75°/o de
l'armée de Gallipoli va prendre part au com-
bat, soit 27 bataillons 12 batteries de campa-

gne et plusieurs batteries de montagne, au to-
tal 35 à 40 mille hommes. Ces masses com-
pactes , déployées en ligne de combat, com-
mencent l'attaque de toutes parts, résolues k
se frayer un chemin à travers les positions
bulgares.

Il est sept heures et demie du matin.
L'élan est sublime et grandiose. L'arméa

bulgare qui fait face à l'ennemi ne compte
que 15 à 20 mille hommes, le reste étant plus
en airière ,en réserve. Elle est so . tenue par mi
régiment d'artillerie et plusieurs batteries de
montagne .

L'artilleri e turque ouvre le feu , en mème
temps que le croiseur et le torpilleur
vomissent de nouveau un feu d'enfer sans ré-
sultat. L'artillerie bulgare riposte et dès les
premiers coups plusieurs canons burcs sont
réduits au silence. La bataille a commencé.

Le 22me régiment qui forme l'aile gauche
de la IVme armée est le plus fortement me-
nace. C'est contre lui que s'avancent 14 ba-
taillons et sur lui que la flotte turque tire
sans discontinuer. C'est de ce coté aussi qu'un
détachement de chasseurs essaye de faire
un mouvement tournant par un chemin abri-
té qui longe la còte. L'artillerie bulgare dirige
son feu contre la colonne turque de droite
si monacante et si écrasante par le nombre.
Mais k dix heures un brouillard épais cou-
vre la còte et les masses noires qui appro -
chent deviennent invisibles. Ce voile imprévu
si favorabie à l'ennemi assaillant, fait déses-
pérer l'artillerie bulgare, obligée de tirer au
hasard. L'ennemi se rapproche ainsi presque
impunément.

II est dix heures et demie.
Le duel d'artillerie continue toujours.
La lutte va bientòt entrer dans sa deu-

xième phase.

Les masses noires apparaissent soudain
comme des fourmillières à cent pas des Bul-
gares. La fusillade crepito alors des deux cò-
tés. Les mitrailleuses sont mises en action.

A midi , le feu est d'une extrème violen-
ce, atteignant son maximum. Le centre bul-
gare semble plier sous la poussée des mases
ennemies qui \ .ennent d'emerger du brouillard.
A un moment donne son artillerie se tait. Par
ordre , l'aile gauche bulgare recule aussi de 500
à 800 pas, de mème que l'aile droite., Les
Turcs gagnent du terrain hurlant et brandis-
sant leurs armes.

Il est midi passe. Le brouillard se lève.
Plus de voile qui empèche l'orientation. Le
moment est décisif. i

L'ennemi est trois fois plus nombreux, mais
c'est l'esprit et le courage de la nation bul-
gare qui vaincront . La retraite que l'armés
bulgare feint n'est qu'une tactique.

Les masses turques, encouragees par le pre-
mier succès, se jettent en avant . mais elles
s'éparpillent. Le commandant du __2me ré-
giment, un brave colonel prévoyant et d'une
vive intelli gence, ordonné mie soudaine con-
tre-attaque. Les clairons sonnent la charge,
on entend dans tous les rangs l'ordre : « En
avant i à la baionnette ! » un formidable
« nourra ! - sort de milliers de poitrines , puis
le vacarme des cris, des jurons . des menaces,
des coups de couteau. La colonne de droite
ennemie hésite, puis recule , rejetée vers la
Marmara. Le sauve-qui-peut est contagieux.
Bientò t l'aile droite et le centre bulgares prsn-
nent aussi l'ofiensive. On se bat comme des
lions... Le carnage est general.

Il est quatre heures du soir , peut-ètre cinq.
on ne sait.

Le ciel s'éclaircit. Les deux ailes turques
se replient , mais le centre resiste toujours.

Il y a surtout là deux tabors turcs, dont il faut
aumirer le courage, qui restent comme cloués
depuis la matinée inébranlables jusqu'à oet-
te heure. Alors le combat dans le centre de-
vient des plus acharnés. L'effort est extrème.
Des bataillons bulgares se jettent sur les
Turcs à coups de couteau, à coups de crosse.
pour les faire reculer. Les cris de: « Allah !
iourousch ! en avant! hourrah » montent jus-
qu 'au ciel.

Enfin le centre ture est ébranlé et tourné
le dos. La déb.indade est sur toute la ligne.
Le vaincu est poursuivi la baionnette dans
les reins jusqu 'à la tombée de la nuit qui met
fin à la lutte. La bataille était gagnée.

Les Bulgares pnren't beaucoup de trophées :
un drapeau , des fusils. ci'nq mitrailleuses, deux
canons de montagne, fis eurent 612 sofdats
niessès 120 tués, tì Wficiers bfessés et 2 offi -
ciers tués. Mais la bataille tut surtout désas-
treuse pour res Turcs ; d'après les données oT-
ficielles de Constantinople que l'agence « Cen-
tral News » à communiquées, le nombre des
victimes turques de Boula'ir aurait été de
5985 tués et de 7515 blessés.

Le roi Ferdinand felicitala 7me division de
Rilo , le 22me régiment d'infanterie en particu-
lier de la victoire remportée sur l'ennemi, de
l'héroisme et du dévouement de tous les offi-
ciers et soldats. art

Cette victoire est de la plus grande im-
portance, car l'effort des Jeunes-Turcs y a été
comme paralysé dès le commencement. L'élan
de l'armée de Gallipoli a été définitivement
brisé. Cette année a été désorganisée au
point que plusieurs de ses troupes ont dù ètre
transportées ailleurs et remplacées.

(« Gazet te dc Lausanne ») J. Stoinov.

La bataille de Boulair
Le commencement de la deuxième perioda

de la guerre balkanique a été signale par la
bataille entre Bulgares et Turcs de Boula'ir,
dans la presqu'ìle de Gallipoli, où l'état-ma-
jor ottoman avait concentré des troupes très
considérables. Les Turcs avaient l'intention
de prendre l'offensive et d'attaquer dans le
dos l'armée bulgare de Tchataldja, puis, après
l'avoir mise en déroute, d'aller au secours de
Chukri pacha, le défenseur d'Andrinople as-
siégée depuis trois mois.

La presqu'ìle de Gallipoli longe le détroit
des Dardanelles. Elle est soudée à la plaine
de Thrace par une langue de terre large dei
6 à 7 km. resserrée entre la mer de Marma-
ra au sud-est et le golfe de Xéros au nord-
ouest. La chaìne du Tekir-dag, qui longe
la còte septentrionale de la Marmara depuis
Rodosto, se continue dans l'isthme jusqu'à
Boula'ir, dont les forts ferment la presqu'ìle
et jusqu 'au port de Gallipoli , base d'opération
de l'armée turque. Mais à cet endroit, les
collines n'ont plus qu'une altitude de 500 à
600 mètres, du haut desquelles on distingue
très bien les deux mers et la còte asiati que.
C'est dans cette langue de terre que se livra.
le 8 février, sur un front de six kilomètres, la
bataille mémorable de Boulair ou furent ense-
velies pour jamais les espérances dies Jeunei.
Turcs.

La bataille de Boula'ir fut précédée, le 4
février, d'un combat sérieux sur la rivière
Kavak , plus au nord , où de fortes colonnes
turques furent battues et rejetées comme
dans un cul-de-sac dans la presqu'ìle. Là, les
Turcs avaient ' entassé de 50 à 70,000 hom-
mes. Cette armée, dite de Gallipoli avait pris

dans la cour du chàteau de Julhiac, U étai t
devenu plus compassé, plus craintif que ja-
mais. Il usait ave cmodération de l'eau-de-vie.
On ne le voyait plus qu'égrenant un rosaire
ou bien récitant des patenòtres.

gnobles piétinés par les chevaux.
En dépit de son investissement par les

frondeurs, Saintes resta calme pendant les
quelques mois qai suivirent l'entrée de La
Tremolile. Mais l'écho des batailles qui se li-
vraient autour d'elle ne faisait que trop pré-
voir à la malheureuse cité le sort dont elle é-
tait menacée.

Généralement La Bertonnière, en revenant
de l'échevinage, apprenait à Henry l'état des
partis adverses. Par les interjections du no-
taire, le jeune homme connaissai t les alter-
natives de succès et de revers des troupes de
la Fronde. ' .

— Bravo, Cognac ! applaudissait maitre Ju-
lien. Les Bourgeois y sont moins oouards que
chez nous. Ils font une résistance en règie
sous les ordres de leur maire et da capitaine
de la ville. Leon de Saint-Maur, comte de
Jonzac, y est enfermé ainsi que le comte de
Blénac, sénéchal de Saintonge. Une femme
héro'ique, Marie de Verdelin, a fai t, au perii
de sa vie, passer des approvisionnements aux
Cognacais, Louis de Brémond d'Ars, à peine
àgé de dix-huit ans, est mort sous Ies coups
des frondeurs en criant : « Vive le roi ! » On
l'a enterré dans les plis du drapeau qu'il re-
fusai! de rendre et qui lui a servi de lin-
ceul.

Henry déchiré par de terribles .perp lexités
écoutait son vieil ami. Son coeur était avec
les gens du roi , mais il craignait pour la vie
de Gaspard , et dans cette lutte fratricide,
il se sentait partagé entre deux tendances con-
tradictoires.

Cependant le comte d'Harcourt, Louis de
Lorraine, apparut devant Cognac. Condé, To-
ronto et La Rochefoucauld décampèrent en bà-
io. Dès lo .. .ìdcmm'n , ils enfrnient h &n__

tes. Le cadet des Julhiac eut à peine le temps
d'embrasser son aìné qui repartit aussitót se
jeter dans Brouage, où le comte du Dognon,
vice-amiral 'de France, qui s'était rallié au
parti des princes, comptait se retrancher.

Les frondeurs avaient été batlus sur tous
les points. Pons, qui s'était révolté , venait de
faire prisonnière sa garnison espagnole. Ta-
rente donna l'ordre de pourvoir Saintes de
grain et de fourrage en vue d'un siège. Vers
la fin de février , les bourgeois virent avec
stupeur entrer dans la ville soixante cava-
liei, exténués. C'était tout ce qui restait au
prince de Tarente de ses régiments, quo lo
marquis de Brémond d'Ars avait anéantis à
Préguillac. Gaspard vint demander l'hospitalité
à soni frère: .

— Condé nous a trahis, annonca-t-il, très
découragé . Il est parti en Guyenne et nei re-
paraìtra plus. Nous avons perdu tous nos che-
vaux; mais gràce à Dieu nous pourfons dans
cette place forte nous défendre jus qu'à la mort
ainsi que je l'ai juré à la noble demoiselle
de Boscamnant. '

Dans la journée du 7 mars 1652, Montausier
et Jacques de Plessis-Bellière, officiers du roi,
r.connurent les fauboUrgs et investirent la
place. Le lendemain soir, comme Henry s'é-
tait attardò à lire jusqu 'à Une heure fort avan-
cée de la nuit^ il percut par les rues des ru-
meurs inaccoutumés, auxquelles d'abord il ne
prèta pas attention. Néanmoins son frère étant
de service sur les remparts, il voulut s'infor-
mer de la cause de ce mouvement populaire.
En vain il sonna son valet; la maison était de-
serte. Nicolas Gaginaire et Cariste Rameau
qui ni l'un ni l autre ne se piquaient de vail-
lance, avaient incontinent décampé.

H .irv ppnsnnt que s'il v avnit qnelq'iie cho-

se à redouter Gaspard l'en eut préveuu allait
se remettre au travail lorsqu 'on bearla violem-
ment sa porte. Il desoendit ouvrir et fut sur-
pris de voir Jacqueline La Bertonnière , coiffée
d'un feutre, envelopp ée d'un ampie et long
manteau qui la déguisait en jeune page.

— Sauvez-vous vite, Henry ! cna-t-elle^ ba-
lenante. Les ligueurs mettent le feu aux qua-
tre coins de la ville ! |

Elle expli qua, en paroles enti _ coupées, qa'k
l' abbaye des Dames elle avait appris cette nou-
velle effroyable : les frondeurs avaient résolus
d'incendier les faubourgs Saint-Palais, Saint-
\ _vien, Saint-Eutrope. De toute la cité ils ne
devaient épargner que le clocher de la basih-
que Saint-Eutrope conservée comme moyen dé-
fensif sur la rive gauche de la Chiarente .

Mme l'abbesse f rancoise de La Rochefou-
cauld avait obtenu de M. le prince de Tarente
son parent ,une sauvegarde pour son monastè-
ro et le quartier qui l'entoiirait sur la rive
droite.

Aussitót instruite de ces terribles des

s'arma sur-le-champ et sorti i en compagnie de
Jacqueline.

0 _ à des lueurs sinistrés s'élevaient dans
diverses directions. Poussées par un vent àssez
violent du nord-ouest, les flammes s'étendaient
avec rapidité au-dessus des toits qu'elles lé-
chaient de leurs baisers destructeurs. Par les
rues , c'était un brouhaha de soldats qui circu-
laient avec des torches, portant le feu à tou-
tes les maisons. Des bourgeois affolés parais-
saient en bonnet de nuit sous leurs auvents.
Ceux qui n 'avaient pas le temps de s'enfiuir
étaient rótis sur place. Des femmes, des en-
fants, des vieiiiards, surpris au milieu de
leur sommeil . poussaient des hurlements de
douleur, pendant que des soudards .aux mines
patibulaires, maraudaient à l'intérieur des im-
meubles abandonnés par les rtehes négociants.

Nos jeunes fug itifs trouverent maitre La
Bertonnière dans son étude. Les domestiques
épouvantés avaient disparu , à l'exception de
Barthélémy, ce serf de mainmorte racheté par
Jacqueline. Avec Faide de oet unique auxi-
liaire , matìre Julien s'occupait fièvreusemsnt
à transporter et à ranger Ies minutes de ses
actes dans un caveau so'uterrain où elles se-
raient à l'abri de l'incendie.

— Dépèchez-vous, mon pére ! haleta Jac-
queline. Les frondeurs incendient la ville !
Dans quel ques minutes, il ne resterà plus '•?
notre pauvre logis que des pierres calcine. '

— Vous le voyez i ma fille, répondit avec
digitile le notaire , mon devoir m'oblige à met-
tre en sùreté ce qui constitue la raison d'ètr?
de ma charge ; les pièces authentiques confiées
à ma gai ie, Ies titres de propriété, Ies Char-
les de famille de tous les bourgeois et no-
bles hommes de la région. ;,

seins, ajoutait Jacqueline, je suis partie en
hàte pour en avertir mon pére, j'ai suivi les
bords de la Sainl-M aure par un peti t sentier
qui coupé les jardins et éviter ainsi de me
rencontrer avec Ies soldats qui gardent la
porte Evesque. Cornine j'ai vu de la lumière
à vos fenètres, j' ai suppose que vous ignoriez
la décision des frondeurs, et, je suis entrée
pour vous l'annoncer.

— Je vous en suis profondément reconnais-
sant . remercia Heniy, je serai heureux de vous
devoir mon salut. Je ne m'explique pas pour-
quoi Gaspard ne m'a pas confié ce que tra-
maient ses partisans et ne m'a pas premunì
contre de pareilles éventualités.

Sans s'attarder davantage le jeune homme

III
Cependant le princs de Tarente, après s'

s'étre emparé de Pons, se parésentait avec
son armée devant les murs de Saintes, et som-
mait cette ville de se rendre.

Que pouvait faire la pauvre cité? Après
douze heures de réflexion, les bourgeois dé-
cidèrent de laisser entrer les frondeurs. En
vain Louis d'Entragues, qui avait succède à
Mgr. d'Embrun sur le siège érpiscopal, et mai-
tre La Bertonnière protestère nt-ils de leur dé-
vouement au roi, ils durent accepter Cham-
bon, le maréchal de camp à, eux i_iposé par
La Trémoille.

Henry revit son aìné fort décu. Maintenant
que le baron de Julhiac n'était pius néces-
saire pour héberger les cavaliers, on lui a-
vait retiré le commandement des trois com-
pagnies. Tarente l'accusaj t, non sans raison, de
les avoir, par faibiesse, autorisés à piller Ies
gentilshommes saintongeais, que oette facon
d'agir détachai t de la cause des princes, et
aussi de montrer dans ses mouvemenits trop
d'ardeur imprévoyante.

— Comprenez-vous, mon frère, gvognait
Gaspard, ces messieurs veulent faire la guer-
rette à l'instar des gamans qui jouent à la
fronde dans les fossés de Paris ! Come et ton-
nerre ! telle n'est point ma fatpon de compren-
dre mes devoirs l i

— Les princes désirent stC-rtout épargner les
princes et vivre aux dépen s des villageois,
avait répondu le cadet, qui -songeaiit aax cala-
mités déchaìnées sur la Saf ti-l o.ige, à ses vi-
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