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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

VIOLONS & MANDOL 1NES
depuis 11 fr.

'Clarinetto» , Flutes , Aecordé-
ons de. Langnau et autres.

Gramop honcs et disques.
Tambours à fr. 2 , 4, 7, IO ,

15, 20, 2G etc.
li. Ilalleubartcr. Siou

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRTCITE

I„.4.ITS.4IOéTJE
—0 Télépuonc 1898 O—

Lumière. Sonnerio. Téléphone
Lustrerie.

Lampes à fllament mótallique étiré.
Bouilloltes, théières, fer à

à repasser etc.

Ili trou dans la lime
ne peut ètre réparé, mais les trous de
casseroles ou autres sont réparés à l'é-
preuve du leu et de l'eau avec le ci-
ment la Poudre de Diamant, GO cts.
dans ks drogneries.

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Une Haldiinaiid 9 Lausanne

Expédie contre remboursement
de la saucisso au foie et aux choux
Ire qualitó au plus bas prix du
jour. _____
f i r n  ii1 TUIOM

si vous employez le

Varican Odot
qui assure la guérison complète

des varice» ©uvertes et fcrniécs
En Tonte h la

GRANDE PHARMA CIE PÉPIHET
LIUSANIVE

Boites à 30 cent. Pois à 1.20 et 2.20
Granul ò, pour usage interne, fr. 3.50

B 

Colte forts
incombntttibles

Mal ley - Lausanne 

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ rótir _ — .50 „ „

Gendarmes socs à — .tO ,, „
Gervelas —.10 „ „
¦Saucisses fumées à —.10 ., ,,
Saucisses do Vienne à —.10 „ „
Schublinge à — .15 ,, „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.80 ,, „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.G0 2.— la pièce
I.Dreller, boucliericBale21
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<%*t̂ 5&3iìTfoijB£jl«iy'ffi!*'
Merveilletix ! Merveillcsix !

En uno nuit presque
vous verro/ disparattre sans clanger
et pour toujours goìtre, gonflc-
ments du con, gonflement.s des
glandes.etc. par l'empio! du célèbre
Baiime antigoitreux Idéal
Seul dópót : Pharmacie de la

Cturonne , No 125, Olten.
Prix fr. 2.50 et 4.—¦
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Orfre Ics mei l leur- .  SS
POÉLES POTASER3 A £§
GAZ E T À  CHARBON §B

LE5SIVEU5ES

Dn tonte discrétion garantii , pour
" vos Retards pèriodiques Mfsdames de-
m«nd( z à la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Iléeulatrice infaillible.

Saloms de doiffure
pour Dames et Messieurs I

(fyfèi Madame 11. Kbener-Frassieren colf- JQà |

f i  

ciise, avise sa nombreuse et honorable clientèle ^?de Sion et environs de l;i prochaine ouverture de (&*V j
. son \ou venia saloli «le coiffure pour Dames &?§!) I
et Messieurs avec installation moderne &$® gj

IH à FAvenne de la Gare |g 1
(î ) Maison Autonioli, à coté de l'Hotel Suisse £Q>L l i
Sxg) Entrée pour Dames : Avenue tlu Midi **v^* ì.\

(sSjfe) Grand choix de Parfumerie — Savonneria j j ^ k  l i
(ej&e) Brosserie — Peignes — Parures. etc.l $$) \
(s ĵfò) Postiches en tous genres. (f^i) I
(ŝ g) Frisures forcées et naturelles, &$) !
(s»S© Exécution prompte et soignée. <$$§) ( i
2*%. Chaines de montres pour Messieurs. @x» j
2*%*? Sautoirs — Colliers Bracelets — Bagues en «*£> [i
f f i §  cheveux. etc. *%$ |-i
J^ìk PRIX TRÈS MODÉRÉS . W$ 

\)

<f| Occasions pour Cadeaux de Noe! et Nouvel -An ìM !
fi ¦ ¦ ¦ #f 1
z*s* Se recommande @j© lì

i fp' C. Ebeuer-Frasseren. W§ j
<c\yS)l ^- ^' ^s ^ons de la Rue du Grand-Font demeureront &*̂  i
^Ni 1 ouvei-ls comme par le passe. ^^? j 'wl j_ I

BASISI 11 tliHàil
Nous expéilions par poste , conte rembours., FROMAGE MAIGRE sale
une qualité , tendre , en pièces de 8, 10, 1G et 20 kg. à 0.70 le kg.

Molicerei Karthatis, Itliugcu pr Frauenfcld
Pour quantités de 100 kg. et en dessus prix spéciaux.
—— in ¦¦¦¦¦ mi ¦iimiimiMii—il imi —— U B I M I n —— 1

Magasi. Louis tópeiii - Sion
j

Bue des Remparts ĵrfeaiwlB; ^
ue 

^
es Bemparts

GRAND 0H01X

Avis au public de Sion et des environs
; Nous avons exposé un grand assortiment de jouets de

gey MOKI , et woiivKL-Aar "7H
J 

a des prix très AVANTAGEUX et sans CONCURRENCE

!- 'A GRAND OHOIX M

Mème occasion grand choix de Fourrure ' , Gants , Corsets
Grand assortiment d'articles d'Hiver

i Liquidation d'un grand stok de marchan-
dises du magasi»

¦ 
Le Magasin de la Rno de Lausanne \ è.
est transfèré à la Bue dea Remparts | \

¦VHOHHaVBI n̂«^̂ lBH:i n̂KÌHMMaMSM«OXBaHMnMH ^̂ HHBSaBBaiHB B̂a_

Vin Gterok,. l'oilifianl
nlei iant  le minimum en alcool et pas de sucre, est recommande par les nu-
rités médicales, cornine souverain , aux persormos faibles, fatig-uées , con-
ileseentes, dlabétlques, neurasténiques, nerveuses, etc.

iiarmacie Normale, Fr. Gerok * _ A£s_ S__ 7
^__H__B______^______E_B____B________H___j
'? ?# ?
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: Tous mes elients qui d'ici a fin janvier me remettront
j une commande d'une valeur de 25 fr. recevront , a :

titre gracieux , un joli ouvrage de peinture (a la main)
: :-: huile ou aquarelle. :-:

ll l'.BSMA.W CABK1X, Sion, Rue de Conthey
¦ 
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j ENCADREMENT -:- RELIURE
¦ ¦.!......... \

_

La Boucherie F. ROSSIER à LAUSANNE, Rue de la Louye , No 1
ise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie de viande de première qualità ,
r colis postaux de 2 kg. au dessus aux prix suivant :

Boeuf à bouillir Frs. 1.50 le kg.
Boti de Boeuf Fr. 1.70 le kg. à Fr. 2 30
Graisse de Bcauf non fondue Fr.s 1.30 le kg.
Graisse de Bceuf fondue Frs. 1.40 le kg.

s commandos sont expédiées par retour du courrier , contre remboursement.

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

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

EncaJrement de tableau * gravu-
res, photo, diplómes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabri que

Réparatioiis. Prix rédnìt.

B-. I*lii«s
Fabrique; de nids d'oiseanx

liKNXBOCTKO

Fabrique de nids d'oiseaux et
de mangreoires pour oiseauz

domestiques
— Dcnmndez le vrospectus —

\3 75 cts. la pièce KJ
Cnez II. Oanter, coiflfeur Sion

n Fred. Favrc, coiff.
Martigny-Ville

„ IJ « Bascscgio, coiffeur
Marl iguy-IJoi i rs

„ E. Barlet pbarmacis Viège
„ II» Honcgger coiff. Moniliey
'. H. Hcim, coiffeur Siors-e

Retards
ùas règlos sont guéris immédiatement
sans dérangemont, par remèdes inof-
fonsifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 24». Stand, Genève.

L'outtier et les
Yeillées des Chanmières
li. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par seraaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

•••»••••»»!• 80«99S«»a»«O
S Coricinc tue tous les «
0 Cora aux pìeds e
DurilIoiiH et Verruca radicale-
ment. Le carton k 75 cts. ckt-z:

Cli Oanter, coiffeur Sion; H. Schmid
coiffear Martigny-Ville;  E. Burlet , phar-
macie Viège; 11. Blanc coiffeur Briglie

Imprimerle Gessi
EIIIIIBIBIIIBIIII

Travail prompt
ct soigné

Prix modérés

<f_a véritable inaoliiiie à condire
~ SilUJIUB p.. J 
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:̂ ^^-#^^Y'lPv, nouveau modèle breveté, meublé a tète rentrante
Ì '' "- ' -̂ V ^l^/^_ŝ x'w':''^ avec scs tiroirs et decora, constitue

'IPÌ^_^»raÌWtl 
¦ ¦ ''  ^e ^ J'"s élégant, le plus agréable ct le p lus utile

Ì «̂Ì̂ ^-PT1̂ /
;
I-Ì ^
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^on Puisse of f r ì? à Voccasion des t'etes

I ^ ^^^^w^ flS {^e Noèl et JSouvebAn
l^i^^x^Ŝ l/ ¦¦f rwVr- ì Machines pour toutes contures allant à la mairi , à pied
_*̂ _^^^^^V- \\TmSÈ et au II10*eur» nauniea de tous leurs guides et accessoires

^^^^^^ 

h.! Ĵk\j^̂ m 
Pour exécuter. n'importe ciuels travaux de couture,

^^^ "— "" i^a™"̂ *» Vente à Vessai et garantie che» notre revendeur avec
! facilité de paiement.

S8ST Se méfier des contrefacons , exigp .r 
^^a_ i m J -~~^r=,'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r-j

j  nom de notre représentant ei-après sur le I ^ ĵto»-r ĵ^^^^^^^^l^^^^ ' lf^

p^"* Avis important i Tonto ma chine ^
^^^^^Pé^S^&^^^^^à coudre sans augmentati on de prix et dont Ì^^^^^^^^^^^^^^^ B?I'H chat aura été fait du lo  Décembre courant ra ^^^^^^^^#i^^tf»%vltau 15 Janvier 1914 , dentiera droit à un Ca- _LJyli l!5_s£^F * ^^^1deau d'une certame valeur qui sera remis en liPP  ̂ Î '̂

BÌ f - ̂ >1̂ ÌS

AGENCE AGIUCOLE ET Jl^^^^^M
I I^DIÌSTSUELLE du VALAIS | J || ^^^^Sì

notre seule Maison de vente autorisée ^^^p^^^^^*

On peut gagner "1|| 111 ̂ n
le 27 Décembre 1913 avec £> f rancs

POUll 5 FRANCS
On re^oit de suite le Nam6ro

d'une Obligation

Adresser de suite, mandai de 5 f r .  à M. le
Direcleur de

CREDIT FONCIER HOHGROIS
et l'on partìiape au prochain tirage du

27 Décembre 1913
GROS LOTS

UN MILLION ¦ 100,000 fr., etc

PemJ Ay Uf/.Sl S,X TIRAQES PAR AN : 27 Décembre
SWJJ ~̂f Jff/lSl 25 Février , 25 Avril , 25 Juin , 25 Aoftt- , 25 Octo 'ire
0 f* wsi-r '/TOM Tableau compiei des lots par an :
, w i\/ j & t m  ! ,ot à e I Million , 1 de 500,000 fr., 1 deaMAl /j f m  M0,000, 2 do 100,000, 2 do 75,000, 1 de

0 \¥ WM 50.000, 1 de 30,000, 3 do 10.000, G de
t, \\IJ WM 5000- 3 de :̂ 000, 9 de 1500, 15 de 1000,
9 \V \JC*/ '18 de 500. 30 de 400 , 600 de 200.
o o \V*K/S 

LA PREVOYANTE S, A
o c  2, Quai des Eaux-Vives — G E N È V E

Hàtez-vous Ics souscriptions sont limitées.

_H__a__3ppa I Éfl__I i asBBsaaaa | Hi 1 vn-tknaam* | | ¦_— min l 'tMs

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. 11
Tfi) ® i 1_ _ BT^r*!*̂  1̂

¦ a a a B H B a a ¦ a a a a a a a a B  p̂Visitez la grande exposition de Meubles, ®M
Ohambres a coacher , Salles a manger Wà
Salons poni* particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

:-: sions, Meubles pour la campagne :-: y S

i a_ i __si HI i=i wm i ==i_i

¦ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a a a aa B B B k a a

Venie  par acomptes -:»-
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de Pllòtel Suisse

Devi.* sur demandé

^̂^ ^̂ ^̂

SOUHAITS
DE

Nouvel-An

m

Le Journal et Feuille d'Avi*
du Valais j.ubliera, comme les autres
années, :e 1 Janvier, uno page conte-
nan t les avii de négociants et autres
persònnes, qui desirent adresser à leur
clientèle ou a leurs amis et c^nnais-
sances, des souliaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adressé à sa bonne clientele

ses meilleurs vieux pour le nouvel an

Une partie de la page étant déjà
retenue par di vers chents, prière de
s'inserire au plus vite, au Bureau du
Journal.

nri |« |B" li*» — itnnneiCiTOt Tour it ti«rlr: iMir«nl!
HCLIUlE l|X|" uri i i i .n t  nu Ut , m»l«clies depeta
** — M**"-"*wfc do .¦ «ir , pliles rarlqneasss,
héniorroicics. Ecrire : SOBUP Eusébe » NtnUl



Le Simplon au Conseil national
i—. ---—

A propos de la discussion du budget des
chfemins de fer au Conseil national , M. Alexan-
dre Seiler a provoqué un débat sur la ques-
tion du trafic au Simp lon.

« Je tiens à répondre, a-t-il dit , &ux criti-
ques adressées dans l'autre Conseil au « Pro

I Sempione » et au « Pro Gottardo ». Les C.
F .F. feraient bien de rechJercher les causes de
ces deux créations : c'est le profond mécon-
tentement soulevé par leur administration. Le
Simplon a été traile dès le début en Cendril-
lon. Les tarifs ont été élaborés par la Com-
pagnie du Gothlard ,qui s'est arrangóe pour n'è-
tre pas gènée par la concurrence de la nou-
velle ligne. C est la raison pour laquelle le
trafic ne se développe pas comme il le de-
vrait. Je demando au département des che-
mins de fer déntreprendre, en application de
l'art. 35 de la loi de rachat, la révision des
tarifs du Simplon.

Il manque à Brigue un entrepòt pour les
blés ; le cbiffre de 50,000 francs prévn au
budget est insuffisant. A Domo, les wagons
restent en souffrance. Il faudrait réclamer,
mais le représentant des C. F. F. à Domo est
mal vu: on devrait le déplacer. Je signale
le fait que la plupart des voyageurs de Lau-
sanne a Nice passent par Marseille, quoique
le paroours exoèdé de 15 km. celui du Sim-
plon. Les C. F. F. devraient reagir contre cet-
te perte de trafic. Mais ils distribuent une
brochure-reclame où le traj et Paris-Milan par
le Simplon est indiqué par 16 heures, comme
pour le Gothard, au lieu de 14 h. 1/2 ! On
ne fait' pas assez de publicité. Et que dire
de la oonstitution de la délégation du Simp lon
où l'on a nommé un Tessinois, et ou
la Suisse romando ne compte plus qu 'un seul
représentant. De mème, des cpiatre représen-
tants du Conseil federai dans* le conseil d'ad-
ministration du Lcetschberg, il n 'en est pas
un qui habite la région.

Le « prò Sempione » et le « prò Gottar-
do » ne sont pas des frères ennemis. Nous
voulons contribuer à développer le réseau du
Gothard, mais nous voulons aussi avoir notre
place au soleil. Notre programme est modeste
a, l'égard de celui du « prò Gottardo », qui
comporte une déjpense de 240 millions. L'ap-
pétit vient en mangeant et ces messieurs sont
fiàtés. Nous demandons qu'on nous laisse quel-
que chose.

M. Walther : Le « prò Gottardo » se place
sur le terrain national et il compte accom-
plir sa tàche en collaboration avec les C. F.
F. Il est dangereux de mèler l'étranger à nos
affaires intérieures.

M. WullscMeger (Bàie-Ville) : La fondation
de ces sociétés régionales n'est pas héureuse.
Notre canton a adheré au « prò Gottardo »,
mais c'est sans enthlousiasme; c'est l'entrée
de M. Weissenbach, ancien président de la
direction generale des C. F. F. qui a vaincu
nos objections. Toute notre politique ferro-
yiaire est dominée par des préoccupations ré-
gionalistes qui nous empèchent de centraliser
toute radministration et de supprimer les di-
rections d'arrondissements. Ce serait la solu-
tion rationnelle.

M. Hirter (Berne) : Le « prò Sempione »
n'est absolument pas en opposition avec les
intérets généraux du pays. Il a pour but es-
sentiel de ramener sur notre réseau un trafic
qui lui échappe actuellement en se g'iissant le
le long de nos frontières. Il a été fonde pour
faire de la reclame à deux lignes nouvelles :
le Frasne-Vallorbe et le Lcetschberg'. Toutes
deux ont un besoin urgent de publicité : Nous
avons vote la convention du Gothard, mais
nous avons dit alors que nous néntendions
pas donner une direction exclusive à notre
politique ferroviaire et que cette convention
devait ètre le point de départ d'une véritable
politique nationale en matière de chemins de
fer. Le Simplon a le droit d'ètre appelé une
oeuvre nationale. Souvenez-vous que la haute
finance avait cherché à en compromettre la
construction en refusant sa collaboration si
le rachat était vote. Ce sont les banques can-
tonales qui ont sauvé la situation, et au prix
de plus d'ime inquiétude. Le « prò Sempio-
ne » ne se dressera pas contre le reste du
pays et il s'inspirerà d'une idée supérieure :
« prò Svizzera »!

M. Forrer, chef du département des che-
mins de fer: Je ne manquerai pas d'examiner
de nouveau le ròle joué à Domo par l'inspec-
teur des C. F. F. dont j 'ai eu à m'occuper.
M. Seiler se plaint de la composilion de la
délégation du Simplon. Les derniers nommés
sont M. Cattori, qui est un peu Romand, et
M. Weissenbach' qui faisai't partie de droit de la
délégation quand il était en chargé. Nous a-
vons fait exprès de représenter la Confédé-
ration dans l'administration du Lcetschberg
par des hommes qui ne soient pas liés aux in-
térets régionaux. Les tarifs du Simplon sont du
reste ceux du réseau. Peut-ètre M. Seiler trou-
ve-t-il exoessif le supp lément de 22 km. app li-
que sur la section du tunnel. C'est une ques-
tion à examiner. S'il a en vue la réduction
de tarifs exceptionnels, il faudrait savoir les-
quels. Je conteste en general que les tarifs
ne soient pas conformes à la loi et je ne
puis accepter son invitation à une re vision
generale.

J avoue que la oonstitution « prò Sempio-
ne » a éveillé en moi quelques appréhénsions
mais j ai reconnu depuis lors qu'elles étaient
injustifiées. Cette société s'est donne pour but
de développer la publicité et d'améliorer Les
conditions de transport sur les lignes inté-
ressées, sans pour cela demander aux C. F.
F. des sacrifices considérables. Au reste, c'est
l'intére t du Lcetschberg qui a prèside à sa
fondation. Le « prò Gottardo » a été la ré-
ponse de la région du Gothard. Cette société
demandé aux C. F. F. de dépenser la ba-
gatelle de 240 millions! Nous voyons au-
jourd 'hui les deux sociétés se tendre la main.
Ce rapprochement est heureux et nous espé-
rons voir un jour la fusion de toutes deux

sous la raison sociale « prò Sempione e Got-
tardo » (Rires). Tout le Conseil national fera
partie du oonseil d'administration , en sorte
qu'un jour il pourra se substituer à ce der-
nier. Ainsi la défense des intérets du pays
retournera aux autori tés réguliòres et ce sera
le plus logique.

M. Seiler : Je n'ai pas conteste la compé-
tence des membres de la délégation du Sim-
plon, mais je constale que la Suisse romando
n'y compte plus qu 'un représentant. Vuant à
nos plaintes en matière de tarifs , j 'en ferai
l'objet d'un exposé écrit au département.

La discussion est dose.
Commissione fódérales

La commission du Conseil national pour
l'iniliative pnoportionnelle, qui est composée
de quinze membres, a élu comme président
M. Forrer (St-Gall).

La Suisse romande y est représentée par
MM. Dorella (Tessin), Fazy (Genève), Emile
Gaudard (Vaud), de Meuron (Vanii), Tissières,
(Valais).

La oommission pour l'iniliative des trai-
tés internationaux a élu comme président M.
Bissegger (Zurich).

Assurance maladie
La oommission de l'assurance maladie a ap-

prouvé le projet d'ordonnanoe coacernant le
calcul des subventions fédérales. Cette or-
donnance est la derni ère mesure prise par la
Gonfédération pour rendre possible aux cais-
ses l'exploitation. La décision du Conseil fe-
derai que les caisses mettront ceux de leurs
membres qui sont également membres d'au-
tres caisses sur le mème pied quo leurs au-
tres membres, sans toucher pour cela une
subvention federale, a été discutée. Elle se-
ra restreinbe.

Postes
L'administration des postes a concili avec

la « Banca Commerciale Italiana » à Milan
un arrangement relatif à un service récipro -
que de vj rements. Cet airangement p>ermeltra
à tout titulaire d'un compte de chèques pos-
taux en Suisse d'ordonner des virements en
faveur d'un compte-oourant temi par la Ban-
ca Commerciale Italiana (siège princi pal et
succursales). Inversement, tout titu 'aire d'un
oompte-courant à ladite banque (siège prin-
cipal et succursales) pourra orclormer des vi-
rements en faveur d'un compte de cbèques
postaux en Suisse.

— Les ambulanls postaux et les principaux
bureaux d'expédition des lettres sont d'ha-
bitude, pendan t les fè tes de fin d'année, tel-
lement surchargés par l'augmenlalion du tra-
fic et par la manipulalion des imprimés non
urgents de toute nature, qu'il n'est souvent
plus possible d'assurer le service d'une maniè-
re normale, malgré l'augmentation du person-
nel. Nombreuses sont les erreurs d'achemine-
ment, les envois retardés, les retards de tiains
etc, résultant de cet état de choses. Pour
éviter le plus possible des iiiconvénients, les
bureaux d'expédition viennent de recevoir l'or-
dre de veiller tout d'abord à racheminement
des correspondances et journaux et de n'ex-
pédier les imprimés non urgents, durant la
periodo des fètes de fin d'année, que deux
ou trois fois par jour et non par chaque train
poste-

Sous un train
A Moosseedorf un jeune Italien ^ 

nommé Ga-
magna, occupé aux travaux de Soleure-Bern e
est tombe sous un train de ballast sur lequel
il voulait sauter alors qu 'il était en marche et
a été tue.

Un caissies assassine
Jeudi soir, à Berne, à 8 h. le caissier in-

termédiaire du Moutier-Longeau sortai t du
bureau pour regagner son domicile, lorsque
deux individus dissimulés sous le passage
sous voie, lui tirèrent, presque à bout por-
tant, trois coups de revolver et prirent la fili -
le. La victime, M. Victor Schheiter, àgé de 23
ans, de Brienz fut transporté à l'hopital dans
un état désespéré . Les agresseurs n 'ont più
ètre retrouvés. On suppose que ce sont des
ouvriers de l'entreprise auxquels on avait re-
fuse une avance sur leur paie.

Le protectionnisme bernois
Estimant que le nombre des porcs actuelle-

ment importés dans le canton de Berne est
suffisant, le Conseil d'Etat , sur la proposi-
tion de la direction de l'agriculture, a inter-
di! jus qu'à nouvel avis l'importation dejiorcs
étrangers dans le canton de Berne. Le Con-
seil d'Etat a, en outre, confirmé l'interdiction
de l'importation de bétail de boucherie étran-
ger dans les localités de Burgdorf , Berthoud
Langenthal, Thoune, Interlaken, Langnau, Gou-
mois, Porrentruy.

L'abbé sourcier
Le gouvernement de la Républi que Argen-

tine, pour mettre en valeur d'immenses éten-
dues de terrain où l'eau fait défaut, a décide
d'avoir recours à un sourcier et s'est adressé
à celui qui présente les garanlies les plus
sérieuses, soit à M. l'abbó Mermet, cure du
Val-de-Ruz, à Cernier. M. Meimet vient, pa-
raìt-il, de recevoir des offres qui oomportent
un trai tement fixe de 1000 francs par mois,
plus des émoluments de 40 francs par jour ,
tous frais de déplacements et d'opératioii
comptés à part.

CANTON DU VALAIS

Votation cantonale
Le projet de Constitulion cantonale présente

au Grand Conseil , dans sa session exfraordi-
naiie ouverte le 19 février 1906, disait à son
article 18 {devenu par la suite l'art . 19) :

« L'Etat pourra fonder une clinique chirur-
gicale cantonale et favoriser l'établissement
d'hò pitaux et d'infirmeries de districi ou d' ar-
rondissement ».

La commission doni le rapporteur francais
était M. Raymond Evéquoz, proposa d'amen-
der ce texte en- lui donnant un sens plus im-
perati! par le remplacement des mots « l'E-
tat pourra » par « l'Etat devia » :

« La question de la création d'une clini-
que cantonale, et d'infirmeries de distiicts , di-
sait en substance le rapporteur, a déjà depuis
longtemps préoccupé le Grand Conseil.

» C'est une oeuvre humanitaire qui ne doit
plus tarder d'ètre réalisóe ». L'orateur fal-
sali ressortir combien il était humiliant pour
le Valais d'ètre obligé d'envoyer ses makules
dans des cliniques étrangères au canton :
« Nous assistons actuellement, ajoutait-il , au
triste spectacle de mallieureux malades doni
l'assistance incombe aux communes et qui
soni parfois maltraités dans les familles char-
gées de les entretenir. L'élablissement d'in-
firmeries de districls et d'une clini que canto-
nale mettra sans doute fin à tous ces abus ».

En cours des débats l'amendement propo-
se par la oommission fut enoore modilié dans
un sens moins impératif en oe qui concerno
la création d'un hopital cantonal, tout en
maintenant l'obligation du 

^
subventionnemenl

des hlòpitaux et infinneries" de districls.
Cette disposition, insérée dans notre diarie

cantonale, ne tarda pas à déployer ses effels
et l'on vit j. en l'espace de quelques années,
s'élever trois hlòpitaux de distiicts, ceux de
Brigue, de Martigny et de Monthey, dus à
de oourageuses initiatives. La perspective de
la subvention cantonale avai t donne l'essor
a ces genereux projets.

En attendant l'élaboration d'une loi ou d'un
décret sur la matière

^ 
le Conseil d'Etat ins-

crivali chaque année au budget une somme
de 20,000 francs à répartir entre ies divers
établissements.

fi s'agii auj ourd'hui de mettre fin à cette
situation provisoire et le Grand Conseil , dans
sa dernière session, a adopté à l'unanimilé ,
un décret qui va ètre soumis au peuple le di-
manche 28 décembre.

Le décret ne modifie pas I'allocafion an-
nuelle de l'Etat , prévue jiisqu 'ici , laquelle res-
te fixée à 20,000 francs. La sùnvenYion 'ati
l 'Etat ne s'étend, pour le moment, qu 'aux
frais de construction et de première inslalla-
tion des hopilaux. On n 'a point voulu entrer
d'emblée dans le subventionnement de l'ex-
ploitation de ces établ i ssements. Un décret fi-
xera ultéiieurement," après slalisti ques et ex-
péiiences faites, les oondilions dans lesquelles
l'exploitation pourra ètre subvenlionnée.

La part de 1 Etat aux frais de construction
et de première installalion est fixée à 25"/o.

Il y a eu, au Grand Conseil , une assez lon-
gue discussion sur la question de savoir, si ,
pour chaque établissement, il y aurait lieu de
voler un décret special. D'un coté, on était
d'avis que ce serait là mie sage mesure de
nature à éviter des abus ; d'un autre. on crai-
gnait qu'une Ielle disposition fut préjudic ia-
ble à la création de nouveaux bSpitaux ;
qu'elle mit une entravo aux généreuses ini-
tiatives.

Finalement, à une assez forte majorilé, le
Grand Conseil decida, que le subside à la
chargé de l'Etat fera, dans chaque cas parli-
culier, l'objet d'un décret, comme cela exis-
te pour les corrections de torrents, les cor-
rections et l'établissement de routes.

Le décret plaoe tous les téablissements sub-
ventionnés sous la surveillance de l'Etat et
leur impose ainsi qu 'aux distriets ou arron-
dissements les obligations suivantes :

Les administralions subventionnées doivent
prendre l'engagement de maintenir en parfait
état le mobilier et les bàtiments.

Les plans de situation et de construction,
ainsi que les devins détaillés devront ètre
soumis au Conseil d'Etat.

Le nombre des lits sera autant que possi-
ble en proportion avec la population pour la-
quelle l'ho pital sera créé et le devis devra
oorrespondre d'une fa<;on normale au nombre
des lits.

De mème seront soumis à rapprobation du
Conseil d'Etat les statuts concernant l'organi-
sation de l'établissement, les règlements sur
le service intérieur, les conditions d'admission
et de traitement.

Tout établissement subventionné par l'Etat
sera place sous la direction technique d'un
médecin pratiquant dans le canton.

Ces établissements sont, en outre, tenus de
se cliarger des cours de sages-femmes et de
samaritains oi^anisés par l'Etat, moyennant
une indemnité à fixer par le Conseil d'Etat
d'entente avec l'administration de l'établisse-
ment.

Us devront appiliquer le tarif minimum aux
malades qui sont à la chargé de l'Etat.

Chaque année, au plus tard jusqu 'au mois
d avril il sera aadressé au Conseil d'Etat le
oompte rendu medicai, adminislratif et finan-
cier de ces établisseiilents.

Le Conseil d'Etat émettra à cet effet des
prescriplions spéciales. Il pourra en outre
ordonner pour tous ces établissements la te-
nue d'une oomptabilité uniforme et des regis-
tres statistiques qu 'il jugera utiles.

Pour autant que les installations des éta-
blissements subventionnés le permeltront, les
associations propriétaires devront accueillir à
des conditions équitables les demandes de par-
ticipation ou d'entrée dans la société fondatri-
ce présentées par des communes ou dislricts
voisins ne possédant pas des institutions si-
milaires.

Les dispositions finales du décret próvoient
que l'Etat pourra retenir le subside aux éta-
blissements dont les administralions ne se
conformcraient pas aux prescriplions légales.
Au cas où l'un de ces établissements cesserai!
d'ètre affeeté au but pour lequel il a recu la
subvention, les communes et les distiicts in-
téressés auront à rembourser à l'EIat les som-
ines percues.

Le Conseil d'Etat veillera à ce que les asso-
ciations propriétaires des hSp i taux ou infir-
meiies oonstituent une personnalitó morale.

Les établissemenls qui ont déjà beneficiò du
subside cantonal sont également soumis au
décret.

Nous croyons que le peuple fera un accueil
favorable à ce décret et l'accep tera dans l'in-
tére t general du canton.

Faite divers
Les Ocllettricns a Sion

Nous rappelons au public sédunois la soirée
théàtralc qui sera donnée dimanche par la
société de « Belles-Leltres », de Lausanne, so-
ciété dont les membres se recrutent, comme
on sai t, dans la jeunesse universilaire.

Inutile , croyons-nous, d'insister sur le suc-
cès de gaìté que piomet cette soirée. Le pro-
gramme comporto un prologue : « La.. Vie. ,
à.. Sion »; « la Farce du Pàté et de la Tarle »,
« La Megère apprivoisée », comédie en 4 ac-
tes. Aux enti'actes, ooncert de l'Harmonie.

M. le Chef du Département de rinstruclion
publi que a donne rautorisalion aux étudiants
du collège et aux élèves des écoles normales
d'assister à celle représentation donnée en fa-
veur de l' avialion militaire.

VOUVRY — incendio
On nous écrit:
Au sortir des écoles, mercredi , le toesin an-

noncai t qu'un incendio venait d'óclater à Vou-
vry. La toiture d'un grand bàtiment apparte-
nant aux propriétai res Ad. Pi gnat-Parchet et
frère et sceurs Parcluet-Cornul , négocianis ,
fl ambait. Le feu ayant pris au galetas, par
ime fissure de cheminée, probabkment, trou-
va mi élément facile par quantité de caisses
et. fascines qui se trouvaient à proximi!é. L'in-
cendie fut rapidement circonscrit, grùce aux
hy dranls et à notre corps de sapeurs-pompiers
toujouis dévoués on ne peut plus. Pas moins
que tout le galetas, toit et ebarpente
sont abìmés complètement. Les appartemenls
et meubles ont été aussi sérieusement endom-
magés par l'eau. Pas d'accident de peison-
ne. Le tout étai t assuré, immeuble et mobi-
lier. C, M.

Nomination postale
L'administration federale des postes a nom

me depositane postale à Pralong (Valais) M11'
E. Sierro, au dit lieu.

Pour les incendiés de Rolhafcn
Le Conseil d'Etat a autorisé une collecte

dans le districi de Loèche en faveur des vic-
times de rincendie qui a détruit, dans la
journée du 13 novembre dernier , la plus
grande partie du hameau de Rothafen, près
de Loèche-Ville. Un seul bàtiment étai t  assu-
ré. Les pertes sont évalnées à 18,000 francs.
Panni les sinislrés, une famille de douze Gu-
fan te a subì à elle seule pour 5500 francs de
dommages.

Incendio d'un clialct
Mercredi soir, un incendio a presque com-

plètement détruit un chalet-ferme sur la rou-
te de Monthey à Morgins, au-dessous de la
cabane de la Chiesaz. Prescrue tout le mo-
bilier ainsi que le fourrage a été anéanti. Il
n'y a pas eu d'accident de personne. Les se-
cours ont été impossibles, vu la situation de
la maison.

L.es hivers clements
A propos de l'entrefilet que nous avons pu-

blié demiòrement sui les refloraisons tardives
à Nendaz , M. A. Jullien, l'aimable édfteur
genevois qui vient chaque année prendre ses
vacances à Savièse, nous signale les extraits
suivants du « Journal de Marc-Jules Suès pen-
dant la Resl auiation genevoise 1813-1821 »:

« Du 15 janvier 1819. On a apportò aujour-
d'hui à la ville, des environs de Genève, une
couvée de chardonnerets tout nouvellement
éclos, chose des plus rares en celte saison. Ils
ont été présentés à MM. les professeurs com-
me mie curiosile.

» Du 16 janvier 1819. On a apporté au-
jouid 'bui à la ville une couvée de linottes
venant d'éclore . Elles ont eu le mème ac-
cueil que les chardonnerets d'hier.

» On a vu déjà aujourd'hui au marche un
petit bouquet de quatre fraises mùres ».

Corame on le voit, il n 'y a rien de nouveau
sous le soleil d'hiver l II y avait aussi dans
le bon vieux temps des liivers qui n 'en étaien t
pas.

Forces liydi'auliquos et C. F. F.
Panni les dépenses du bud get des C. F. F.

nous delevons les suivantes relatives à l'ac-
quisition de forces hydrauliques pour l'ex-
ploitation électri que :
I3assin du Rhòne, eaux entre

Fiesch1 et Mcerel, redevanoe an-
nuelle 40,000

Eaux de la Binna, redevance an-
nuelle 5,140

Droits de concession poni l'acquisi-
lion de nouvelles forces éleclri-
(Iiics 60,000

Transfonnation central e à Bri gue 700,000
Iiistcs de souscriptions

on faveur de l'A. M.
(mises en circulation dans la ville de Sion)
Liste de souscri pl ion des officiers frs . 268.—

» » des autorités 232.—
» » du cleigé 52.—
» » des emp loyés
de l 'Etat 28.70

Bénéfice net du l oto du 14 dèe. 28-1.35
Cernite cantonal de l'A. M.

SION — Loto de la Société
do gymnastique

La Société de gymnaslique donnera son loto
annuel de volaille, samedi soir 20 décembre au
Café du G rand Pont.

Invitation aux membres passifs et liono-
raires et aux amis de la section.
SION — Société dos commercants

La section de Sion de la Société suisse des
Commercants a temi hier soir, à .l'Hotel du
Soleil, son assemblée generale animelle et a
procèdo à la nomination du nouveau comi té
qui est ainsi compose :

Président: M. Robert-Tissot Henri ; vice-pré-
sident: M. André de Rivaz ; secrétaire M. Fred.
Ogg ier, typ. ; caissier : M. Evéquoz , emp i.
de banque et bibliothécaiie M. X. de Ried-
matten, oommis.

Subventions scolaircs
Par avis officiel inséró au « Bulletin » le

Département de l'instruction publ ique invite
les-adminislialions communales à lui trans-
mettre « jusqu 'au « 31 janvier prochain », les
notes relalivcs aux dépenses de l'annéo 1913
qui auraient droit à la subvention fédéiale.
Passò ce terme, aucune pièce ne sera plus
mise en considération pour hi comptabilité
de 1913.

Les mèmes autorités sont à colte occasion
rcndues attenlives à la décision prise par le
Grand Conseil en 1912, d'après laquelle il se-
ra à l'avenir prelevò sur les 60(000 francs
mis à la disposition des oommunes fr. 55000
cu faveur des conslruclions scolaires achevées
et reoonnues au 31 décembre 1913.

Ouant aux dépenses effectuées pour l achat
du matèrici et du mobilier et pour la soupe
soolaire, il sera accordò des .subsides variant
du 25 au 35°/o.

Les difes autorités sont en outre avisées de
la décision du Conseil d'Etat suivant laquelle
il sera mis annuellement, à pari ir  de 1914
un montani de 2000 francs à la disposition
du Département des Finances (à prélever sur
ce poste de 5000 ci-dessus) afin de permei tre
une réduction du prix des fournifurcs d'école.
Il ne resteiai t donc à l'avenir que fr. 3000
en faveu r des subventions pour lo mobilier
et les soupes scolaircs.

Si les comples présentés dépassent le bud-
get prévu, les crédils à allouer subiront na-
lurcllement une léduction proporlionnelle.

SPORT»

M. E. Deialoye
Champion de boxe

Réponsc à M. Cliorpillod
Nous recevons la lettre suivante :

« Ardon le 19 décembre 1913.
» Monsieur le Rédacteur ,

» M. Armand Cherp illod, champion de lulte,
me répond, par la voie de votre estimò journal,
qu 'il refuse de se rencontrei en un combat
de boxe.

» Je ne puis, évidemment pas torcer M.
Cherpillod à se baltre s'il n'a pas envie de
recevoir de coups.

» Mais enfm, je crois epe M. Cherpil-
lod s'est déjà rencontré en un combat de boxe
contre jiu-jitsu.

» Je suis prèt à le rencontrer dans de pa-
reilles conditions.

.» Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
E. Deialoye,

Champion de boxe

De l'orìgine de la signature
Notice liistoriquc

La signature a été inventée par ceux qui
ne savaient pas écrire. Le « signum » grave
sur le chabon d'un anneau porle au doigt tint
lieu de signature chez presque tous les peu-
ples anciens. Au moyen-age, Je seing manuel
sert à donner de l'authenticité aux actes. Ces
seings manuels, représentant des croix, des
armoiries, des monogrammes, des ornements
et des objets divers, faisant allusion au noni ,
au métior du signalaire, précédèrent l'emploi
du seing du noni ou du petit seing, fonné sim-
plement des lettres du noni òcrites rapide-
ment et accompagnées de quelques traits plus
aisés à tracer que les fi gures des seings pré-
cédents. Ce seing pax le noni , ou signature
proprement dite, ne devint d'un usage obli-
gatoire qu'au XVIme siede.

On remarque les signatures en forme de
raches, des di plòmes du neuviòme siede, les
monogrammes « bene valete » des anciens
papes ; les seings patiemment dessinés des no-
taires aposloli ques, les marques nai'vement bi-
ziu-res d'une foule d'arlismis qui signent en es-
qui ssant mie clef, mie traelle, un fer à che-
vai, mie navette, une hache, un marteau, un
bonnet, mi violon ou mi autre instrmnent de
leurs diveis métiers.

Ce n'est que dans le couran t du XVIIIme
siede que les signatures des contiats com-
mencèrent à perdre leur amusante variété.
Sous Louis XIV, l'artisan figure encore son
outil , le paysan essaye d'une main tiemblan-
te à ti-aoer mie croix irrégulière et informe;
le peli t bourgeois écrit valile que vai!le son
noni , le nolaire et l'homme de loi cnvelop-
pent leur signal uro cursive dans les replis de
paraphes conqili qués, les gens d'église écri-
vent lisiblement leur noni en petite caractè-
res correclement et fernienient ùacés, les gen-
tilshoinines al'fectent la mode hautaine de si-



gner en lettres grosses parfois d'un demi-pou-
ce. Nous rencontrons encore cette sotte pré-
tenlion dans des actes de XVlIIme siede,
signés de magistrats en culotte et emperruqués.

M. Gui gne, ancien élève de l'éoole de Char-
les, à qui nous empruntons une partie de oes
détails, s'est demandé, à ce sujet, si, il y a
trois siècles, les gentilhommes élaient réelle-
ment hors d'état. de signer leur nom. Il a
recueilli aux archives un cerlain nombre de
souscriptions de testaments où, tandis que
les clercs écrivent cette mention : « Propria
marni subscri psi et signavi », des seigneurs
et notamment Guy, comte de Forez, testaleur,
font signer de la main d'un clerc en ajoutant :
« Cum nescirem scril>ere », ou: « yuia seri-
bere nesciebam ».

D'où M. Guigne conclut que jusqu 'au mi-
lieu du XlVme siede, il n'y eut qu 'un très
petit nombre de nobles lettres.

Dans un inléressant ouvrage sur le « Nota-
riat en Valais », sous le regime épiscopal, le
Dr. Maurice Mangiseli écrit que tous les actes
du moyen-àge qu'il a examinés n'étaient signés
ni par les parties, ni par les témoins. Cela, a-
jou te-t-i l , résulte sans doute de ce que l'art
d'écrire étai t alors l'apanage de rares lettres,
notaires et. ecclésiastiques princi palement.

Au moyen-àge, la signature étai t remplacee
par le sceau; le notai re se sert d'une espèce
de monogramme appelé « signum », « si-
gnelum » ou « nota ».

Souvent ce signum est une croix. La croix,
signe de la Rédemption commande le respect
partout où on la rencontre; un acte revètu de
ce signe recoit une sorte de oonséeration qui ,
à bon droi t, giandit sa valeur et assure son
exécution .

Ah! que nous sommes donc loia de ce res-
pect pour la croix, emp loyé comme « si-
gnum »! Aujourd'hu i, il fau t un nom bien
coté, financièrement, et dùment appuy é d'un
autre nom, en gaiantie de payement. Au-
tres temps, autres mceurs.

Souvent aussi le dessin est une combinaison
de fi gures queloonques, arbitiairement choi-
sies. Le notaire imagine des fioritures , des
combinaisons de lettres dont le groupement,
véri table monogramme reconstilue son nom.

La signature moderne apparali vers la fin
du XVme siede, agrémentée de quel ques mo-
tifs déooialifs appelés paraphe.

Rappelon s pour finir qu 'il n y  a pas tres
longtemps, au XIXme siede enoore, nombre
de oontrats bilaféraux basés sur la confian-
ce récipioqu e des contraclants, ne connurent
d'autre signature que la poignée de main , vé-
ritable sceau de la conscience, et qu'on se
fai sait encore, en ce temps-là, un point d'hon-
neur de ne jamais violer.

Hélàs 1 yue nous sommes loin, aujourd'hui
de cette belle probi té que nous ne reverrons
jamais. A. D.

NOUV ELLES DE L'ÉTRANGER
Li'aviateur passa la donano

Les journaux russes content une histoire
qui fait en ce moment la j oie des chancelleries.

En octobre dernier, un lieutenant aviateur
allemand franchit la frontière russe en aero-
plano et atterri i dans le rayon d'un poste de
gardes fronti ères.

Un officier de ce poste en tournée, qui se
rendit au lieu d'alterrissage, demanda à l'a-
viateur allemand de démonter son appareil. Ce-
lui-ci lui répondit que nouvel adepto de l'a-
viation, il étai t incapatile de satisfai re à cette
demando. L'officier russe le pria alors de l'ac-
oompagner au poste, à 8 verstes de là. L'Aìle-
mand lui offrii de franchir cette dis.tance sur
son appareil, oe qui fut accepté. Le chef de
poste, après avoir éoouté les explications de
l'étranger, consentii à le laisser retounier en
Allemagne, mais en le próvenant que les rè-
glements russes exigeaient que Tapparci! fùt
conduit à la douane. Comme cette dernière
se trouvait à 25 verstes du poste, le lieutenant
allemand, toujours aimable , offrii au capitaine
lusse — le chef du poste — de se rendre à la
douane par la voie des airs avec l'aéroplane.

Le capitaine accepta cornine l'avait fait son
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La Petite Fadette
— Bien laide, dit Landry. Elle ressemble a

une vieille pie.
— Tout à fait laide, dit Sylvmet. C est abso-

lument ime pie mal rilumée.
— Vous voyez bien, dit le mercicr à la

tante, d'im air judicieux , que ces enfants-là
ont la mème vue. Si l'un voit jaune ce qui
est rouge, aussitòt l'autre verrà rouge ce qui
est jaune, et il ne faut pas les contiarier là-
dessus, car on dit que quand on veut empè-
cher les bessons de se considerar comme les
deux empreintes d'mi memo dessein ils de-
viennent idiots et ne savent plus du tout ce
qu'ils disent.

Le mercier disai t cela parco que ses crava-
tes lilas élaient mau vrais teint et qu 'il avait
envie d'en vendre deux à la fois.

Par la sui te du temps, tout alla de mème
et les bessons furent habillés si pareillement
qu'on avait encore plus souvent lieu de les
confondre et soit par malice d'enfant, soit
par la force de cette loi de nature que le
cure croyait ini possible à défaire , quand l'un
avait cassò le boni du sabot , bien vite l'autre
éoornait le sien du mème pied ; quand l'un dé-
chirait sa veste ou sa casquette, sans tardei
l'autie imitali si bien la déchirure, qu 'on au-
rait dit que le mème accident l'avait orca-
sionnée : et puis, mes bessons de rire et de
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subordonné. L'appareil s'eleva très rapidement
à une grande liauteur et quand il atterrii il se
trouvait non à la douane, mais à... Thorn,
en Allemagne.

L'incident n 'aura pas d'autres suites. Les
officiers russes du corps des gardes fronlières
ont seulement recu l'ordre de décliner désor-
mais les offres obligeantes des aviateurs ólran-
gers de so tiansporter à la douane sur leurs
appareils.

Au Mexique
NEW-YORK-, 19. — On mande de Mexico :

Le Mexique a recu une note des Etats-Unis
annoncant, croit-on ,ime nouvelle politi que a-
méricaine envers le Mexi que.

NEW-YORK, 19. — Le « New-York Herald »
est avisé de Mexico que le gouvernement a
recu une nouvelle note par laquelle le cabi-
net de Washington lui fait connaìtre ses in-
tentions définitives. Le généial Huerta aurait
décide d'examiner dès aujourd'hui avec ses
ministres ce document diplomalique.

Une autre dépècbe de Mexico annonoe qu 'u-
ne oommission de cinq banques panni lesquel-
les les représenlants de la banque nationale
et de la London and Mexico Bank s'est ren-
ine au imnistère des finances et a decide de
demander au président Huerta de rendre un
décret établissant le cours force du billet de
banque d'Etat dans toute l'étendue de la Ré-
publique.

La oommission a en outre conseillé la créa-
tion d'un fonds de garantie souscrit par les
banques et depose à la- banque nationale. De
nombreux dépòts ont été retirés de la London
and Mexico Bank.

La Turquie et les ìles
Le grand-vizir a déclare dans des oonversa-

tions avec des diplomates que la Turquie n'ac-
cepterait pas de perdre Chio et Mity lène, et
qu'elle soutiendrait au besoin ses revendica-
tions par les annes.
Les accusations contre

les ministres bulgares
On mande de Sofia à l'agence des Bal-

kans :
Les anciens ministres stamboulovistes, MM.

Gouef , Ivan Balatchef , et M. Ghenadief ,
ministre actuel des affaire s étrangères, vien-
nent d'avoir offici eli ement communicalion de
l'acte d'accusation dans les poursuites pour
concussion dont ils sont l objet.

Le general Savof ne serait parti pOur l'étran-
ger que dans le but d evi ter qu'on ne lui si-
gnifiàt cet acte d'accusation.

D'autre pari , il est certain que M. Ghena-
dief sera contraili! de démissionner, mème
dans le cas dù M. Radoslavof réussirait à con-
server le pouvoir.
Raissouli proclamò

par les montagnards
GIBRALTAR, 19. — Un télégramme recu

de Tanger annonoe que les tribus des monta-
gnes ont produrne Raissouli sultan de la zone
espagnole. '

La mort du cardinal Rampolla
On donne les renseignemenls suivants sur

la mort du cardinal Rampolla que nous avons
annoncée dans le dernier numero :

Le cardinal Rampolla, il y a quelques an-
nées, fut atteint d'un affaiblissement nerveux.
Les médecins lui oonseillèrent un long séjour
en Suisse. Le cardinal Rampolla se conforma
à leurs prescriptions et recommenca à se
porter parfaitement bien. Pendant l'été der-
nier, le Dr. Battis.tini lui trouva des symptò-
mes d'angine de poitrine et lui ordonna un
repos absolu.

Le cardinal Rampolla suivit ces prescrip-
tions et passa l'été et l'automne san s ètre
aucunement inquiète. Cependant, dernière-
meni, il se plaigni! de souffrir beaucoup du
froid et d'avoir des frissons. Lundi il fit  sa
promenade habituelle en volture . Mardi matin
ne pe trouvant pas bien, il ne dit pas la
messe. Dans l'après-midi , son malaise conti-
nuane il se mit au lit et fi! appeler le mé-
decin. Ce dernier ne lui irouva rien de sé-
rieux et ne lui ordonna que de se ménager.

Le soir, vers 11 heures, après avoir ren-
voyé son secrétaire, Mgr. Rocchi, il dit à son
valet de chambre d'aller se coucher. Celui-ci
le lui promit, mais il revint peu après dans
la chambre du cardinal. Le prélat respirait
avec difficulté et lui dit d'une voix élouffée

prendre un air sournoisement ìnnocen t
quand on leur demandai t compte de la chose.

Bonheur ou malheur, oette amilié-là aug-
mentait toujours avec l'àge et le jour où ils
surent raisonner un peu, ces enfanls se di-
reni qu 'ils ne pouvaient pas s'amuser avec
d'autres enfanls quand un des deux ne s'y
trouvait pas ; et le pére ayant essayé d'en
garder im toute la journée avec lui, tandis
que l'autre restati avec la mère tous les deux
furent si tristes, si pàles et si ladies au tra-
vai l, qu'on les crut malades. Et puis quand
ils se retrouvèrent le soir, ils s'en allèrent
tous deux par les chemins, se tenant par la
main et ne voulant plus rentrer, tant ils a-
vaient d'aise d'ètre ensemble, et aussi parce
qu 'ils boudaient mi peu leurs parents de leur
d'avoir fai t ce chagrin-là. On n'essaya plus
guère de reoommencer, car il faut dire que
le pére et la mère, mèmement les oncles et
les tantes, les frères et les sceurs, a-
vaient pour les bessons une amitié qui tour-
nait un peu en faiblesse. Ils en étaient fiers
à force d'en recevoir des compliments, et aus-
si parce que c'était, de vrai, deux enfants
qui n'étaient ni laids, ni sots, ni méchants. De
temps en temps, le però Barbeau s'inquietali
bien un peu de ce que deviendrait oette ac-
coutumance d'ètre toujours ensemble quand
ils seraient en àge d'bomme, et se remémo-
rant les paroles de la Sagette, il essayait de
les taquiner pour les rendre jaloux l'un de
l'autre.

S'ils faisaient ime petite fante , il tirait les
oreilles de Sylvinet par exemple, disant à
Landry : « Pour cettè fois, je te pardonne à
toi, parce que tu es ordinairement le plus rai-
sonnable ». Mais cela consolali Sylvinet d'a-
voir chaud aux oreilles, de voir qu'on avait é-

d'appeler le médecin. Le Dr. Battistini et Mgr
Rocchi accoururent immédiatement mais
quand ils arrivèrent, le cardinal était mort.

Au Vatican , on est très ému par la mort
du cardinal Rampolla, qui était très respeeté
e! très aimé de toul son entourage. Le Pape
a été prévenu seulement à san réveil , mercre-
di matin par Mgr. Bressan. Il a été très
affeeté par cette nouvelle, car, en dépit d'u-
ne legende absurde, le Pape et Mgr Rampol-
la étaient en très bons termes et le Pape
consultait fréquemment le cardinal. Pie X a
dit en. apprenant sa mort : « C'était une gran-
de intelligence ; c'était un des plus nobles
serviteurs de l'Eg lise. J'avais pour lui grande
estime et affection. Sa perbe Nous est mie
grande douleur ».

Dans les milieux romains, la mort du car-
dinal fai t réellement sensation.

Le Pape a célèbre mercredi , la messe pour
le cardinal défunt .

La dépouille mortelle du cardinal a èie
déposée dans la grande salle du palais Sa-
crista. Des ^

gentilshomines d'honneur , les é-
lèves du Séminaire du Vatican et les élèves
du collège Capranica veillaient le corps. De
nombreuses notabilités, panni lesquelles Pam-
bassadeur d'Autriche, d'autres membres du
oorps diplomatique près le' Saint-Siège et les
dignitaires de la Cour papale, se sont rendus
auprès de la dépouille mortelle du cardinal.

Les obsèques ont eu lieu ce matin vendredi
à 10 heures.
L.C lieutenant von Forstner

en conseil de guerre
Le lieutenant von Forstner comparai! au-

jourd 'hui vendredi devant le conseil de guerre
de la 30me division . Il est accuse de coups
e! blessures sur la personne du cordonnier
Blank, de Deliwiller. On se souvienl que le
2 décembre dernier, pendant que la compa-
gnie du lieutenant von Forstner traversai! est-
te localité, des gamins se mirent à invectiver
l'officier , le tiaitant notamment de « chien-
lit ». Une patrouille, baionnette au canon, fut
dépècbée à la poursuite des jeunes gar-
nements ,qui ne purent ètre rejoints . Mais
l'aspirant officier Wies arrota le cordonnier
claudicarli ; celui-ci voulut prendre la fuite ,
mais le lieutenant arriva sur ces entrefaites
et le frappa de deux coups de sabre à la tè,è.
Blank dut s'aliter pendant quelque temps.

Le lieutenant von Forstner a choisi com-
me défenseur M. Class, avocai à Mayence, le
président de la Ligue pangermaniste.

M. Spahn, qui occupe à l'universi té une
chaire d'histoire, vient de donner sa démis-
sion de membro du conseil d'administration
de l'« Elsoesser », pour protester contie les
révélations que ce jou rnal fit sur les incidents
de . Saverne. M. Spahn est le fils du leader
bien connu du centre , au Reichlstag.

La Joconde
La « Joconde » sera transportée samedi de

Florence à Rome. Le soir aura lieu la remise
du tableau à M. Barrère.

La « Joconde » sera exposée à Rome à
partir de dimanche.

Au cours de sa rentrée à Paris, le célèbre
tableau de Vinci sera exposé un ou deux jours
à la Scala de Milan.

Le Jeune Catholique
Journal illustrò pour nos enfants, paraissant

chaque mois et publié avec haute approba-
tion et encouragements de l'autorité ecclé-
siastique. Suisse 1 fr. 50 par an; étranger 2
francs.
Sommaire du numero de Décembre. — Pour

Noèl (à la jeunesse des écoles). — Les qua-
tre saisons (conte pour enfants). — Travaux
manuels pour jeunes filles. — Petit frère de
Noèl (récit) avec gravures. — Les mages à
Béthléem (planche). — Le Noèl des oiseaux.
— Le peti t Tambour de la grande Armée (fin).
— Histoire d'une tasse de lait. — Avis im-
porlani à l'occasion du ienou veli ement de
l'année.

Avec cette livraison, le « Jeune Catho-
lique » vient de terminer sa 3me année et
annoncé qu'il continue à paraìtre aux mèmes
conditions que jusqu'id :

Pour s'abonner ou recevoir numero d'essai,
s'adresser simplement ainsi :

JEUNE CATHOLIUUE . SION

pargné son frère, et Landry pleurait comme
si c'était lui qui avait recu la correction. On
tenta aussi de donner, à l'un seulement quel-
que chose don! tous deux avaient envie ; mais
tout aussitòt, si c'était bonne chose à mun-
ger, ils partageaient; où si c'était toute au-
tre amusette ou épelelte à leur usage, ils se
mettaient en comimin, ou se le donnaient et
redonnaient l'un à l'autre, sans disLinction du
tien et du niien. Faisait-on à l'un un com-
pliment de sa oonduile> en ayant l'air de ne
rendre justioe à l'autre, cet autr e élait con-
tent et fier de voir encourager et caresser son
besson, e! se meltait à le flatber et. à le cares-
ser aussi.

Enfin, c'était peine pèrdile que de Vouloir
les diviser d'espri t ou de corps, et comme on
n'aime guère à oontrarier des enfants qu 'on
chérit, mème quand c'est pour leur bien, on
laissa vite aller les choses cornine Dieu vou-
lut ; ou bien on se fit de ces petites picoleiies
un jeu dont les deux bessons n'étaient point
dupes. Ils étaient fort malins, et quelquefois
pour qu 'on les laissàt tranquilles, ils fai-
saient mine de se disputer et de se battre ;
mais ce n'était qu 'un amusement de leur pari ;
et ils n'avaien t garde, en se roulant l'un sur
l'autre, de se fai re le moindre mal ; si quel-
que hadaud setolinait de les voir en bisbille
ils se cachaient pour rire de lui , et on les
entendait babiller et chanfonner ensemble
comme deux merles dans une branche.

Malgré cette grande ressemblanoe et cette
grande inclination, Dieu , qui n 'a rien
fait d'absolument pareil dans le ciel et sur la
terre, voulut qu'ils eussent un sort bien diffé -
rent et c'est alors qu 'on vit que c'òtaient deux
créatures séparées dans l'idée du bon Dieu ,
et différentes dans leur propre tempérament.

On ne vit la chose qu'à l'essai, et cet es-
sai arriva après qu'ils eurent fai! ensemble
leur première communion. La famille du pére
Barbeau augmentait, gràce à ses deux filles
aìnées qui ne chiómaient pas de mettre de
beaux enfanls au monde. Son fils aìné, Mar-
tin, un beau et brave garcon, étai t au service ;
ses gendres travaillaient bien , mais l'ouvra-
ge n 'abondait pas toujours. Nous avons eu ,
dans notre pays, une suite de mauvaises an-
nées, tant pour les vimaires du temps que
pour les embarras du commerce, qui ont dé-
logé plus d'un écu de la poche des gens de
campagne qu'elles n'y en ont fait rentrer. Si
bien que le pére Barbeau n 'était pas assez
riche pour garder tout son monde avec lui ,
et il fallai t bien songer à metlre ses bessons
eii condition chez les autres. Le pére Cail-
Iaux, de la Pliche, lui offri i d'en prendre un
pour toueber ses bceufs, parce qu 'il avait un
fort domaine à fai re valoir, et que tous ses
garoons étaient trop giands ou trop jeune
pour cette besogne-là. La mère Barbeau eut
grand'peur et grand chagrin quand son mari
lui en parla pour la première fois. On eut dit
qu'elle n 'avait jamais prévu que la chose de-
vai t arriver à ses bessons, et pourtant elle s'en
était inquiétée leur vie .durant ; mais, comme
elle était grandement soumise à son mari , elle
ne sul que dire. Le pére avait bi en du souci
aussi pour son compte et il prepara la chose
de loin.

D'abord les deux bessons pleurèrent et pas-
sèrent trois jours à travers bois et prés, sans
qu'on les vit, sauf à l 'heure des repas. Ils
ne disaient mot à leurs parents, et quand on
leur demandai ! s'ils avaient pensé à se sou-
mettre, ils ne répondaient rien, mais ils rai-
sonnaient beaucoup quand ils étaient ensem-

ble, i
Le premier jour ils ne surent que se lamen-

ter tous deux, et se tenir par le bras comme
s'ils avaient crainle qu 'on ne vìnt les séparer
par force . Mais le pére Barbeau ne l'eut
pò ini fait. Il avai t la sagesse d'un paysan,
qui est faite moitié de palience et moi-
ne de oonfiance dans l'effet du temps. Aussi
le lendemain, les bessons voyant qu'on ne les
taboulait point, et que l'on comptait que la
ìaison leur viendrait, se trouvèrent-ils plus
effrayés de la volonlé paternelle qu'ils ne
l'eussent été par menaces et chàtiments.

— Il faudra pourtant bien nous y ranger,
dit Landry, et c'est à savoir lequel de nous
s'en ira ; car on nous a laissò le choix, et le
pere Caillaux a dit qu'il ne pouvai t pas nous
prendre tous les deux.

— yu 'est-ce que ca me fai t que je parte
ou que je reste, dit Sylvinet, puisqu 'il fau t
que nous nous quittions ? Je ne pense pas
seulement à l'affaire d'aller vivre ailleurs ; si
j 'y al lais avec toi, je me désaccoutumerais
bien de la maison.

— Ca se dit comme ca, reprit Landry, et
pourtant celui qui resterà avec nos parents
aura plus de consolation et moins d'ennui que
celui qui ne verrà plus ni son besson, ni son
pére, ni sa mère ni son jardin , ni ses bètes,
ni tout ce qui a coutume de lui faire plaisir.

Landry disait cela d'un air assez résolu;
mais Sylvinet se remit à pleurer; car il n'avait
pas autant de résolution que son frère, et l'i-
dée de tout perdre et de tout quitter à la fois
lui fit tant de peine qu'il ne pouvait plus s'ar-
rèter dans ses larmes.

Landry pleurait aussi, mais pas autant, et'
pas de la mème manière ; car il pensait tou-
jours à prendre pour lui le plus gros de la

Dernière Heure
Le différend russo-ture

CONSTANT1NOPLE, 19. — L'ambassadeur
de Russie a eu mie entrevue avec le grand vi-
zir. Il a demandò ,pour aplanir l'incident sou-
levó par l'envoi de la mission militai re alle-
mande, un certain nombre de garanties relati-
ves aux détroits .

En outre la Porte deviali engager des offi-
ciers russes pour l'organisation de la gendar-
merie en Anatolie. Les chemins de fer d'Ana-
tolie devraient èlre consimits d'après le projet
russe.

Le grand vizir a déclare qu 'il n'avait pas
d'autres explications à donner que celles qu 'il
a exposées lundi dernier .

Deux bombes a Londres
LONDRES, 19. — Jeudi soir, deux violentes

explosions ont retenti coup sur coup' ,ébranlant
les murs de la prison de Holloway, près de
l endroit où les suffragettes sont en general
emprisonnées.

J-.es explosions provenaient. de deux bombes
cachées dans le jardi n d'une maison à coté
de la prison et depuis longtemps inhabiféé.

De nombreux déleclives accoururenl , mais
aucune arrestation n'a pu ètre opérée.

Il n'y a pas eu de dégàls.
La frontière gréco-albanaise

FLORENCE, 19. — La oommission Inter-
nationale de la délimitalion des frontières gré-
co-albanaises a, jusque dans tous ses détails,
accepté les lignes proposées par l'An gleterre
et qui son! conformes aux vues de l'Italie et
de l'Autricbe-Hongrie.

Au Maroc
CASABLANCA, 19. — Le general Liautey

résident francais, appelé par le gouvernement
francai s, est parti jeudi après-midi pour Paris.

Grand Lote-volaiiies
de la Société des Gyninastique

Samedi soir des Ics S la. du soir, au

ùìU du Grand Pont

Bill ~
H 

¦ ¦¦ ¦
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Clie Jloux-tNiévitlot
SION MARTIGNY-VILLE

RUE DE LAUSANNE AVENUE DE LA GARE

A Vhonneur d'inf ormer sa clientèle que ses MAGASINS de
SION et MAR TIGN Y resteront ouverts les Dimanches 21 et 28
Dèe. jusqu 'à 6 heures du soit.

Complets sur mesures
Complets et pardessus pour hommes

Complets et pardessus pour j eunes gens
Chemises et faux-cols — Chapeaux

Cravates, calecons et chaussettes

Diabete ou Albuminerie
Maladies urinaires

perbes de toute nature pour les deux sexes et
tous les àges, maladies de vessie, ma-
trice, hémorroides. Guérison rapide et
complète, mème des cas les plus anciens.
par trait. nouveau du Docteur cn
médecine G. Damman. Demandez bro-
chure esplicative N. 23, avec attestations à
son dépòt: Pharmacies Réunies à La Chaux-
de-Fonds. (indiquer pour quelle maladie).

M
eilleure que PErnile

de foie de morue.
Au lieu d'huile de foie de morue or»

dìnaire il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goùt que limile
de foie de morue ordinane, mais beau-
coup plus digestible. partant plus assi-
milable et plus surement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Maia seulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation.
Prix: 2 fr. 50 et 5 (ranci.

' I '  '¦]

Emulsion SCOTT

iWIS
Madame Jules Carrara, prof., née

Marie-Louise Chavannes, domicili ée à
Lausanne, actuellement à Sion, porte à la
connaissance du public que contrairement au
bruit que certame personne a fait circuler avec
persistance elle n'est nullemenl divorcée de
son mari M. J. Carrara, vivanl à Ge-
nève.
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Maison d'Alimentatici! Generale

BECHERT
i_-kij®__jjiw:__

BOUKCJOGIVES, Boucliard ainé et fils, Reauue.
BORDEAUX, A. de L1JZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE .̂

Prix spedarne ponr Hòtels et Pensions.

"Kjp? Nouvelle lampe éfeotrique

Nouveau briquet

de porlie '
garantie et inoomparable,
commo Torce de lumière
4-6 volta , prix , 1.50 Avec
contact contimi , i'r. 2.50,
de luye , fr. a.- Batterio
do reclmngo depuis 00 ct.

Le meilleur fr. 0.«5
fr. 1.50 ot -fr. 8.—
Envoi contro rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

ATTOV-IOXY
voulez-voua recevoir des viandes de première qualité

Etre servi en toute oonfiance. Adressez-vous à

Grande Boucherie Argentine
GENÈVE - F. SEEBER. 7, rue du Priuee - GENÈVE

Viande Argentine Ier choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Ilòti frs. 1.50 le kilog.

Expédie à partir do 2 kgs. 500 h 5 kgs. Téléphone No 942
-_-_-_-_n__Bw_MEttMi"-ManwB_M-__a_M

ROUOIERIE CIIEVAL1NE DES EAUX-VIVES
Chemin neuf No 2 LU CÌCD R«SSÌgncIlV Téléphone 4563
j,expedio contro remboarsement à pai-tir de 5 Kgs. la viande de cheval Ierchoix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux persònnes qui prendront une grande quantité pour saler.
Bcini-cbevaux ou ohevaux eutiers depuis 75 et 80
ceutimes le kilog.

Adre-iso télégraphique Lucieii Rosaignelly Uaux-Vivcs, Genève.

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

LA BOUCH ERIE
__s. MOJEfcISJL» a Genève

Boeuf à bouillir depuis 1 ir
„ ìi ròtir „ 1. fr

Graisse rognon boeuf 1. fr
Poitrine de mouton 1. fr

17 Bourg -de -Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivarts :

Les commandos sont expédiées par retour
bourscment.

Les hòtels, restaurants et pensions sont
prix courant.

kilog
kilog
kilog Ls. ISCMY

Èffe

Fal>r.. PA1KBII

30 le
60 le
40 le
30 le kilog

du courrier contre rem-

priés de demander un

— ii—farro———

Vient de paraitre
La paté dentifrice TRYBOL en
tubes. Sans égale poni- nettoyer
et comervor Ics dents. Très pra-
tique , car elle sort h. plat du tu-
be. En vente à fr. 1.— le tube
dans les pbarir acios , drogueries
< t  parfumeries.

Fabrique de Timbres en CaoutchoucES_ 3
Ct en melai

GKSHUBB - SI ON

Timbres pour iuspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de
Commerce

<" II1 tnila ^^kAcco«soires pr. Timbres 
un 

caoutebouc
^i^=i>' Livraison promple et soignée

Avi» ìniportaiit
Viande fraiclie du pays pour saler et sécher , aux prix les plus bas
et marchandises de première qualité.

Derrière de boeuf 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de boeuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiere sont détaillés et expédiés depuis 2 kg. 500.
Boucherie IVeuenschwander Genève, Téléphone 13-G7

Adolphe CLAUSEN,, Sion, Rue le Lausanne

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terr assi ère 44, Geuève

J'expódie par celis postaux depuis 2.500 kg, viande fraìche de I" choix.
Boeuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à rótir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions promp-
tes et soignóes et contre remboursement.

Prix spéciaux pour liótels et pensiona. B3ÉT* ATTENTION
Bou ? l!i extia
Bouilli Ii-r choix
Poitrine de mouton
Epaule de mouton
Graisse tentine pure
Belle graisse de Rognon

Frs. 1,— le
Frs. 1.20 le
Frs. 1.-. le
Frs. 1 20 le
Frs. 1.20 le
Frs, 1 50 le

kg
lg
kg
kg
kg
k g

Baunie Si-Jacques
fi C. Traumaim, pharm. Hàle
ti !3
JP Marque déposée ¦#*

Remède souverain pour guórii
toute plaie ancienne ou nouvelle
uleórarations, brulures, varices

È? £%£££%&!% Bffiuf sa!é de notpe ^e Vàm\m le kg. fr.'l- fr. 1.50, fr. 2.20
Henri Huser

Bàio, Pharm Si-Jacques

gelures. Prix 1.25 dans to i i .es
les pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépòt general
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La

Ne M. Houllevigue dans le « Temps »
Si Vous saviez quelles belles soirées, le

ciel
me

viens de vivre dans la contemplali on du
étoilé. Si admirables, en vérité, que je
sens incapable de parler d'autre chose
lune était sur son décours, et l'espace
serve de sa ciarle faloto, faisait étinceler une
parure auprès de laquelle les colliers do per-
les de trois millions brillent juste autant que
les cailloux de la route. Le orand Emmanuel
K-ant, qui était savant presque autant que phi-
losophe, ne trouvai t que deux choses vrai-
ment belles dans l'univers ; le ciel étoilé sur
nos tètes, et la loi morale dans nos cceurs ;
mais le premier luit pour tous les yeux, et la
seconde est masquée trop souvent par Fin-
terei ou les passions. Et puis, la beante du
ciel est vivante : entre les astres immobiles,
des fusées lumineuses j aillissent, et les étoi-
les filantes laissent derrière elles une traìnée
de lumière jaune, rouge ou verdàtre qui sub-
siste plusieurs rninutes parfois dans l'espace;
les hommes du moyen àge y voyaient le che-
min des àmes qui s'échappent du purgato!re
pour aller, brùlantes d'amour, au séjour des
bienheureux ; et c'est pour cela, sans doute,
qu'ils leur adressaient leurs vcoux aiin qu'en-
tratnés dans leur sillon, ils trouvassent sans
teine le chemin du oaradis.

J'ai vu, depuis huit jours, d'admirables spé-
cimens de ces étoiles fi' antes ; l'uno d'elles
s'est, sous mes yeux détournée de son che-
min pour dessiner une arabesque ; c'était la
preuve evidente que l'aste volani trouvait un
appui dans l'atmosphòre pour modi fier sa tra-
jectoire ; sans quoi l'in'ertie l'eut condamné à

Smtuif em ent
jusqu 'au 31 décembre, aux nouveaux abon
nés pour l'année 1914.

I I
'Sylvinet ne voulut point entendie à cela;

quoiqu 'il eut le cceur plus tendre que Lan-
dry pour son pére, sa mère et sa petite Nanelte
il s'effravait de laisser Tendosse à son cher
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se mouvoir dans une direction reetih.gne, à
peine infléchie par l'attraclion lerrestie. Pro-
fitez, comme moi, de ces belles jouniées d'au-
tomne pour voir filer les étoiles ; les Albanais
sauront bien se débrouiller sans vous avec le
concert euiopéen ; si la science vous ennuie ,
vous aurez du moins le plaisir des yeux ; et
si vous aimez connaìtre le pourquoi des cho-
ses, vous aurez plus d'une occasion de léflé-
chir. Ce qu'on sait sur les étoiles filanles for-
me un mème paquet , à coté de ce qu 'on igno-
ro ; et ce qui me plait surtout en oette matière
c'est qu ello n'exige ni les coùteuses ressour-
ces des grands oh&ervatoires, ni la science
des astronomes ; chacun peut, si la chance
le favorise, ajouter quelque chose à nos con-
naissances, pourv u qu 'il sache décriro exac-
tement ce qu'il a vu; c'est une des rares ques-
tions où les amateurs puissent faire oeuvre
utile : presque toutes les cónnaissances sur les
étoiles filantes sont leur oouvre. En 1798, il
y avait à Goettingue, deux étudiants, nom-
més Brandes et Benzenberg qui préféraient le
plein air aux interminables beuveries où se
oomplaisaien t leurs camarades ; ils aimaient
cheminer, le soir, sous la ciarle des astres et
ils en étaient venus à s'intéresser aux étoiles
filantes;! ls se demandaient cruelles élaient leur
hauteur, leur t rajeeboire et leur nature ; ils
allèrent donc interroger leur maitre, le docte
professeur Lichtenberg, qui ne savait rien de
la question et ne s'en souciait guère ; il s'oc-
cupai t d'électricilé et « cela n 'étai t pas dans
sa vitrine », comme dit Anatolo Franco. Alors
ils résolurent de s'enquérir par eux-mèmes;
ils se portèrent en deux stalions dislantes de
27,000 pieds de Paris (environ 9 kilomètres)
et la montie en main notèrent l'heuie d'appa-
rition des principaux météores et leur trajec-

toire dans le ciel. C'est ainsi que oes deux
jeunes gens apprirent au monde oe doni les
savants n 'avaient pas pris la peine de s'en-
quérir : que les étoi' es filantes s'aliument dans
l'atmosphèie à une altitude de 100 à 120 ki-
lomètres, s'éteignent généialement entre 60 et
80 et que leur vilesse est oomprise entre 12
et 71 kilomètres par seconde. Ce sont donc
des astres qui viennent du déhors et la chose
valait la peine d'ètre élablie à une epoque
où toute notre Académie des sciences, Lavoi-
sier en tète, se refusali a voir dans les météo-
rites des pierres tombées du ciel ; et cela mon-
trait aussi que notre atmosphèro s'élend beau-
coup plus haut qu 'on ne le croyait à colto
epoque ; mais comment agit-elie sur le petit
grain do matière cosmi que qui pénètre à son
intenerir pour le rendre himineux? Y a t-il
simple échauffeinent mécanique dù au froile -
ment conile l'air, ou combustion véii'.able au
contact do l'oxygène? Cotte dernière hypo-
thèse est plus séduisanto, car elle exp li que
du moine coup que l'exlmction se produiso
quand toutes les malières combusUbles ont
été oxydées ; les météorites, qui sont les gran-
des soours des étoiles filanles, sont faiies le
plus souvent d'un lissu très fin de divers
alliages métalliques, dont la masse est sou-
vent si vaporeuse qu 'elles s'oxy dent sponia-
nément comme le fer pyropliorique, lors-
qu'on les brise au contact de l'air ; enfin on
a ramasse plus d'une fois sur le pont des
navires ou sur la neige des monlagncs, des
cendres d'étoiles filantes dont l'aspect et la
composition chimique sont bien d'une maliè-
re vilrifiée après combustion.

Cependant tout .n 'est pas clair dans celle
affaire ; le sillago lumineux des étoiles
filantes est cornine phOsphorescent; il pré-

sente parfois l'aspect d'un tube creux dont la
forme et la couleur so modiiient pan à peu;
aussi les amateurs pcuvent-i'.s servir la scien-
ce en recueiliant les cendres d'étoiles d'ori gi-
ne indiscutablo el aussi en décrivant avec
soin les apparcnces les plus caracléiisli ques
qu 'ils auront pu observer ; c esi à quoi les
con vie M. Trowbridge professeur à l'Uni ver-
sile Columbia , de New-York, et je suis as-
suré quo toutes les Communications interes-
sali les et «. precises » que nos Iecteurs pour-
raienl faire à ce sujet seraient accueillies a-
vec ìeconnaissance par le professeur améii-
cain et par la Société aslronomi que de France.

.Te rappelais tout à l'home l'heureuso ini-
tialive des deux étudiants auxquels la science
des étoiles fi' antes doit ses premières notions
precises. Je ne puis m'empècher de raconter
encore tant la chose me paraìt jolie , comment
Brandes, l'un des deux camarades, déduisit
de ses observalions la preuve directe du mou-
vcment de la terre dans l'espace ; je sais bien
crac oe mouvement est admis par tout le mon-
de et que j'ai l'air d'enfoncer une porte ou-
verte mais tout le mondo admeltai t aussi la
rotation diurne de la terre quand Foucault l'a
élablie avec son grand pendute du Panthéon
et cette expérience reste pourtant une des
plus belles qui soien t dans la science. Voici
donc comment Brandes établit la démonslra-
tion : quand on dresse la statistique dos étoi-
les filan les, on s"apercoit que nul phénomène
n'est plus i iré gulier, dans le temps cornine
dans l'espace; mais qu 'on mulli pHo les ob-
servalions, qu'on piemie la nioyemie alors le
hasard disparaìt et Ics lois générales se dé-
gagent; on constate alors que sur mille étoiles
filan tes 373 viennent de l'est , 1.18 de l ouest

263 du nord et 246 du sud ; la statistique ma-
nifeste donc une grande prédominance des
étoiles venues de l'Oiient et ceci prouve clair
comme le jour, le mouvemen t general de la
terre de l'ouest vers l'est. Supposons qu 'un
intrus s'introduise dans l'intérieur d'une vo-
lière pleine d'oiseaux ; il serait choqué égale-
ment à droile et à gauche mais plus souvent
en avant qu'en arrière et aussi brutalement
puisque les vilesses de l'bomme et de l'oi-
seau s'ajoutent pour Jos collisions en avant
et se retranchent pour les chocs en arrière.
Et niaintenant , revenez à la terre, qui tourne
autour du soleil avec une vilesse moyenne de
vingt-neuf kilomètres et demi par seconde ;
elle rencontre ceibe poussière de mondes, qui
erre en tous sens sur les chemins du ciel ;
immobile, elle serait également choquée en
tous sens ; par suite de sa progression, elle
sera rencontrée plus fréquemment du coté de
l'est qui hidique pendant la nuit de sens de
son mouvement autour du soleil ; au contraire
du coté opp ose, les météores dont la vilesse
inférieuro à la sienne seront incapables de l'at-
teindre et de s'embraser dans son atmosphère.

Je ne voudrais pourtant pas laisser croire
que la question des étoiles filantes n'inté-
resse que les amateurs, et n 'a pregresse que
par eux; de véritables astronomes, comme
Denning, y ont consacré leurs soins ; surtout
l'illustre Schiaparelli , l'astronome milanais,
auquel l'Italie se preparo à élever une stalue
a passe pai' là et y a laissé la marque de son
genie. Au risque de faire le pédagogue, je me
risquerai à exp ljquer comment il a arraché
le problème des étoiles filantes à la metèora-
logie pour le rattacher à l'astronomie.

(à suivre)

pleurera, il réveillera votre mere et votre me-
re pleurera "enoore p lus fort, à cause de voti<e
chagrin. Allons, Landiy, tu es un garcon
do grand cceur et lu ne voudrais pas rendre la
mère malade. Fais bon devoir tout entier, mon
enfant pare sans l'aire semblant de rien. Pas
plus fard quo ce soir , je te condurrai bon frè -
re, et cornine c'osi, demain dimanché , tu vien-
dras voir ta mòre sur le jour.

Landry obéit bravement et passa la porte
de la maison sans regarder derrière lui. La
mère Barbeau n'élait pas si bien endormie ni
si tranquille qu 'elle n 'eut enbendu tout ce
que son liomtne disait à Landry. La pauvre
femme seiilan t la ra ison de son unn i , ne bou-
gea et, se contenta d'ócarter un peu son ridenti
pour voir sortir Landry . Elle eut le cceur si
gros qu'elle se jeta à bas du lit pour allei
l'embrasser, mais elle s'arrota quand elle l'ut
devant le lit des bessons, où Sylvinet dor-
mali encore à pleins yeux. Le pauvre garcon
avait tant pleure depuis Irois jours et quasi
trois nuits qu 'il étai t vanne par la fatigue, et
mème il se sentait d'mi peu de fièvre, car il
se tonni ait et. relournait sur son coussin , en-
voyant de gros soupirs et gémissail sans pou-
voir se róveiller.

Alore la mère Barbeau , voyant et avisanl le
seul de ses bessons qui lui reslàl , ne pul pas
s'empècher de se dire quo c'était celui qu 'elle
cut vu pari ir avec le p lus de peine. 11 osi bien
vrai qu'il était le plus scnsible des deux, soit
qu'il cut le tempéVament moins fori , soit quo
Dieu , dans sa loi de nature, ait écrit que de
deux persònnes qui s'aimenl , soit d'amour ,
soit d'amilié, il y en a toujours une qui doil
donner son cceur p lus que l'autre. Le p ére
Barbeau avait un brin de préférence pour
Landry, parce qu'il faisait cas du travail et

peine, et il voulait voir ce que son frère en
pouvait supporter, afin de lui épargner tout
le reste. Il oonnut bien que Sylvinet avait
plus perir que lui d'aller habiter un endroi t é-
tranger et de se donner à une famille autre
mie la sienne .

— Tiens, frère, lui dit-il , si nous pouvons
nous décider à la séparalion, mieux Vaut que
je m'en alile. Tu sais bien que je suis un
peu plus fort que toi et que quand nous som-
mes malades, ce qui arrivo presque toujours
en mème temps, la fièvre se met p lus fort
après boi qu'après moi. On dit que nous mour-
rons peut-ètre si l'on nous séparé.

Moi je ne crois pas que je mourrai ; mais
je ne répondrais pas de toi, et c'est pour cela
que j 'aime mieux te savoir avec notre mère,
qui te consolerà et te soignera. De fait, si
l'on fai t chèz nous une différence entro nous
deux, ce qui ne p>araìt guère, je crois bien
que c'est toi qui es le plus cliéri, et je sais
que tu es le plus mignon et le p lus amileux.
Reste donc, moi je partirai. Nous ne serons
pas loin l'un de l'autre. Les terres du pére
Caillaud touchent les nòtres, et nous nous
verrons tous les jours. Moi j 'aime la peine et
ca me distraila, et comme je cours mieux que
boi, je viendrai plus vite te trouver aussitòt
que j 'aurai fini ma journée. Toi, n 'ayant pas
grand'ébose à faire, tu viendras en te pro-
menant me voir à mon ouvrage . Je serai bien
moins inquiet à ton sujet que si tu étais dé-
hors et moi dedans la maison. Par ainsi, je
te demando d'y rester.

Landry d'aller touchèr les grands bceu fs do
la Pliche.

Le pére Barbeau prit ses deux bessons sur
un de ses genoux, quoi qu 'ils fussent déjà
grands ct forts, et il leur parla ainsi :

— Mes enfants, vous voilà en àge de raison ,
je le connais à votre soumission et j' en suis
oonlcnt. Souvenez-vous que quand Ics enfanls
font plaisir à leurs pére et mère, ils font plai-
sir au giand Dieu du ciel qui les en récom-
pense un jour ou l'autre. Je ne veux pas sa-
voir lequel de vous deux s'est soumis le pre-
mier. Mais Dieu le sait , et il bénira aussi
l'autre pour avoir bien écoutó.

Là-dessus il conduisit ses bessons auprès do
leur mère pour qu'elle leur fit son complimon t
mais la mère Barbeau eut Ioni de peine à se
rebenir de pleurer, qu'elle ne put rien leur dirò
et se con leni a de les embrasser.

I-.e pére Barbeau, qui n obait pas un mala
droit savait bien lequel des deux avai t le p lus
do courage et lequel avait le plus d'attaché. Il
ne voulut point laisser froidir la bonne vo-
Ionie de Sylvinet," car il voyait que Landry
était tout décide pour lui-mòme, et qu'une sen-
io chose, le chagrin de son frère pouvait le
faire broncher. Il éveilla donc Landry avant
le j our, en ayant bien soin do ne pas secouei
son aìné, qui donnait à coté de lui.

— Allons, petit, lui dit-il tout bas, il nous
faut partir pour la Eriche avant que ta mère
te voie, car tu sais qu'elle a du chagrin , et il
faut lui épargner les adieux. Je vais te con-
duire chez ton nouveau maitre et portar ton
paquet.

— Ne dirai-je pas adiou à mon frère ? de-

du courage plus que des caresses et des atlen-
tions. Mais la mère avait ce brin de préférence
pour le plus gracieux et le plus càlin, qui était
Sylvinet.

La voilà donc qui se prenci à regarder son
pauvre gars, tout pale et tout défait, et qui
se dit que oe seiait grand'p iti é de le mettre
déjà en condition; que son Landry a plus d'é-
toffe pour endurer la peine, et quo cl'ailleurs
l'amilié pour son besson et pour sa mère ne le
fonie pas au point de le mettre en danger de
maladie. C'est un enfant qui a une grande idée
de son devoir ,pensait-elle; mais tout de mè-
me, s'il n'avait pas le cceur un peu dur, il
ne serait pas parti comme ca sans barguiner,
sans tounier la téle et sans veiser une pau-
vre lamie. Il n'aurait pas eu la force de faire
deux pas sans se jeter sur ses genoux pour
demander courage au bon Dieu et il se serait
approche de mon lit , où je faisais la frime
de dormir , tant seulement pour me regarder
et pour embrasser le bout de mon rideau.
Mon Landry est bien un véritable garcon.
Cela ne domande qu'à vivre, à remuer, à tra-
vailler , et. à changer de place. Mais celui-ci a
le cceur d'une fille ; c'est si tendre et si doux
qu'on ne peut pas s'empècher d'aimer ca
cornine ses yeux.

(à suivre)

besson .
yuand ils eurent bien discutè, ils tirèrent à

la òourte-paille et le sort tomba sur Landry.
Sylvinet ne fut pas oontent de l'ópreuve et
voulut tenter à pile ou face avec un gros
sou. Face tomba trois fois pour lu i , c'élait
toujours à Landry de partir.

— Tu vois bien que le sort le veut, dit
Landry, et tu sais qu 'il ne faut pas oontrariei
le sort.

Le troisième jour, Sylvine t pleura bien en-
oore mais Landry ne pleura presque p lus. La
première idèe du départ lui avai t fait peut-
ètre une plus grosse peine qu'à son frère , par-
ce qu'il avait mieux senti son courage et qu'il
ne s'étai t pas endormi sur l'impossibi.'ilé de
resister à ses parents ; mais, à l'orco de pen-
sar à son mal il l'avait plus vite usé; et il
s'étai t fait beaucoup de raisonnements, tandis
qu 'à force de se désoler, Sylvinet n 'avait pas
eu le courage de se raisonner : si bien que
Landry était tout décide à parlir, que Sylvi-
net ne l'était point encore à le voir s'en al-
ler.

Et puis Landry avait un peu plus d'amour
propre que son frère. On leur avait tant dit
qu 'ils ne seraient jamais qu 'une moilié d'hom-
me s'ils ne s'habiluaient pas à se cruitler, que
Landry, qui commencait à sentir l'orgueil de
ses quaborze ans, avait envie de monlrer qu'il
n'était plus un enfant. Il avait toujours été le
premier à persuader et à en traìner son frère
depuis la première fois qu 'ils avaient éló chei-
éber un nid au faìle d'un arbre, jusqu au joui
où ils se tiouvaient . I! réussil donc encore
celle fois-là à le tranquilliser, el, le soir, en
rentrant à la maison, il déclara à son pére
que son frère et lui se rangeaient au devoir ,
qu 'ils avaient lire au sort et que c'était à lui,

manda Landry. Il m'en voudra si je le quitte
sans l'avertir.

— Si bon fière s'éveille et te voi! partir, il




