
ON DEMANDE
de suite une jeune fille pre-
sentanti bien, sachant faire
la cuisine et servire au oafè.
Bon gage.

S'adresser : ;Mme Blanchot
Café, Vallnrbe (Vaud). 

OBOS ME
de r m. 27 de haut, FST
A VEMDBE.

S'adresser sous A 20471
l, à Haasenstein et Vogler
Lausanne.

gtjlr"  ̂vendre
Café-Restaurant

dans localité industrielle dn
Bas-Valais, Batiment de cons-
truction recente. Exceliente po-
sition et bonne clientèle.

S'adresser a l'Agence Bornet
à Sierre.

eprise de magasin

a 

Ponr cause de sante,
petit magasin de toiles
et draps, bien achuliin-
dé et bien sitné, est a
remettre dans nne gran-

de localité dn .Inni neuchàte-
lois. Conditions avantageuses
et reprise minime. Gerire sous
clilllre J. H. 15113 a l'Agence
de pnblicité J. MORT,

LAI SASNE.

On cherche
à acheter une bonne vache
prète au veau ou fraloh.em.ent
vélée, ainsi qu'une bonne
(ragotte) jùment de toute con-
fiance de 4 à 8 ans.

Adresser les offres à Mme
Antille J.-Marie à Muraz s.
Sierre.

I Demandez I
! ics I

(ÌCllADlillOHS

Tissu
pu Bohss
Bmperies -

Aitidis hhm
Payàble a 3 mois oti
par acomptes mensuels

aux

Magasins
de la Balance

La Chaux-de-Fonds

¦ ¦
Lots

Meilleur marche que
partout ailleurs

en faveur d'un théàtre national
pour les représentations Gnilli
Teli a Alidori". Grande «curro
patriotlqne. Gros lots en espèce de
fr. 5o,ooo, ìo,ooa, 5ooo etc. Sur
(¦Iniqui * sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 6.— jusqu 'à fr. 50,000. Sur 16
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie a Berne, Passage de Werdt ,

No 99

Kjr* R-èi l̂e»
Méthoda iniaillible pour retards men
suels. Ecrire :
Pharrnacie da Petit-Lancy Genèr

Projections lumineuses et
Causerie littéraire sur

,rArtillerie de montagne suisse
par M. CHARLES «OS, I,r lieutenant d'artillerie de montagne

Samedi 31 Janvier à H \/ t li. du soir à la

SALLE DE L'HOTEL DE VILLE
Réservées : Fr. 1.— Premières : Fr. -.50

Billets le soir à l'entrée.

VAVAVAVAVAVA'9*XAV&VAVA *AVAVAVAVAVAVAVA *&VAVAV&V&*A

Bouillon de Coq
des doclenrs Ryil* et Ij orétan, enre complète de 21 flacons renfer-
més dans une cassette de 15 kilos.

Ce remède stérilisé avec appareils modernes^se conserve long-
temps. Boire chaque matin le contenn d'nn flacon , réchaulTer le
liquide an bain-Marie, boire tiède. Excellent. remède pour man-
que d'appétit, manx d'estomac, broiiefte» embarrassées.

Prix de la caissette : Fr. 12, franco a domicili. — Emballage
à rendre*

S'adresser a Mme Charles-Iionis Lorétan, Sion.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVtVàVé.'rA

Ham. Vogel - JWLiiller
ATELIER^ DE CONSTRUCTrONS MECABTCQlJEg

Estavayer-le-Lac
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SCIE.A RUBAN
à main ou

à force motrice

Modèle très appréoié de toutes les personnes désirant
une machine robuste, faoilement transportable, d'une grande
stabilite et bon marche.

ROULEMENTS A B1LLES

E SCMRER S. A, LAUSANNE ¦
9, rue Haldimand, 9 jSj

Fabrique d'Instruments de Chirurgie
<ESS£& .̂ Articles sanitaires, pansements «  ̂ A

f ^ ]  Urinaux •- Bidets « Irrigateurs yp L

\~  ̂ TOILES IMPÉRMEABLES i Z Â
DOOCHES - PDLYÉRISATEDRS - SERIMUES Ŝ
Tous les articles pour accoucliements

Atelier à Lausanne - Maison principale à Berne.

Jk.vis tre® important
Nous offrons à titre de reclamo à notre fidèle clientèle du Valais, un

wagon de viande congelée pour saler et sécher au prix suivants :
Quartier de devant à Frs. 1 — le kg.

„ derrière „ 1.25 le kg.
Sur demande on detaille les Quartiere par 20 & 50 kgs.

Belles poitrines de mouton à Frs. 1.— le kg. ,
Epaule à „ 1.20 „
Mouton entier et Demi à „ 1.30 „
Hceuf sale extra à „ 1.20 „

BOUCHERIE HENRI HUSER
«are dn Flon LAUSANNE Téléphone SI. 20

Ces prix s'enteadent franco toutes stations C. F. F. du Valais, les expé-
ditions se lont par retour du courrier et contre rembeursement.

AVàVAYàTàYàWIàVàYàVàYàTàT
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Cantonale de SION, 1909, avec felicitations dn Jury

AMATEURS DE BONS CIGARES
Demandez les

Cigares Valaisans
première qualité de la

Manufacture de

Tabacs el Cigares ile Monthey
Bien attention aux contrefacons et esiger le Caisson portant

à l'extérieur ie nom de MONTHEY
Spécialité : Hnma-Droz, Simplon. Flora, Bouts Hont hey-

sans non coupés et grand assortiment de tabac en paquets.
Se metter des nombreuses contrefacons et reclamar le caisson MONTHEY.
YAVAYATAYATAWTATATAYAYAYA

m PHOTOGRAPHIE D'ART =
I l Madame Ruggeri-S torni |
j j  Avenue du Midi SIOBT Avenue du Midi ¦ I

jj Exécution artistique
j j - d'agrandissements -

|i Groupes et reprodnctlons ti

ffiialai Photographies au Platine et charbon lallll¦ genre moderne *

Toujours !
fY 

le plus grand choix
la qualité la meilleure

et les prix les plus avan-
tageux au Magasin de

chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
Industrie Nationale

Raffinerie de Sucre
d'sAarberg

Sucres raff inés par les procédés les plus perfectionnés.

. Produits de premier choix ógalant ceux des meil-
leures marques étrangères.

Gros et petits pains.

Sciés réguliers en paquets de 1, 2 V» et 5 kg,, en caisses
de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et 100 kg.

Déchets raffinés , semoules, poudre giace et pilés.

En vente dès maintenant
dans toutes les bonnes épiceries

w*g°ìim?>ir.iiJiBrl ii à̂^̂

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

«i2Ssr,FR - srour

J 

Timbres pour inspecteurs de viandes
'SCEAUX OFFICIELS

Timbres poar Sociétés et maisons de
Commerce

^"N. Accessoires pr. Timbres en caoutchouc
—-T— LììUìW*'^ Livraison prompte et soignée

;kJjfflf> " ' i \mimmemm — m- i 5=2? MJM

KHH j -̂iMj Jfi»SMfj » f̂fijP?|jSU&n raglf. Î*lf Issopi
av  ̂ ĵMBMBawBa.taSaag^wAlVì'CP ŵF^Qafi^r "^H

Il a casse sa pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
mant il l'a réparée très solidement, il
est enchanté, 60 cts. partout dans le»
drogueries.

gli™*—" — —— 111

I

pT'aln-iqixe de M!eul>le@

RBIGH1IB AGH FRES
s. ^., & i o rv

. Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

PJ-B TÉLÉPHONE 35 -o- T£LEPHOHE 35 mm

ÌllaTft7taMia«taMMaaaa gMM,̂ aaMllÌ

Tricotage à ia machina
Mme E. Carlen-Schneider

Confeotion de bas et chaussettes sans coutures. — Travail
soigné et prix modérés. — Se recommande.

Cafe des Alpes ler étage.

SiiflB Ulafll i  HHl aH Hi I* - 1 HI Kl It
S *i SI I lfl I F I é PS ¦ 1 111 Liqueur concent) ée aux principes
:. HBf | § gg I 11 |l E§S | IH actifs du Goudron de Norvège,

1 rlilllJlIiJflUll ™*enioin et du Baume de
1 I I I  wM MW «air My | V mr I W Bemède souverain dans les cas de

toux, bronchite» aiguès oa chroniques, rhiimes, catarrhes, asthme
inflamations de la vessie et des muqueuses en g-énéral.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières acres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actits du Goudron de
Norvège alliés an yertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son empiei a la dose de 2 cuillerées a soupe par jour rend les bronohes
et les poumons invulnérables. Prix en Snisse : le flacon , fr. 2.60

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general i Pharrnacie du
Bond-Point E. Kaelberer , 6, Bond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

Boucherie
Yu la quantité d'achats de marchandise

je puis vous fournir de la viande fraiche
de premier choix du pays, à des prix défìant
toute concurrence,

Devant de boeuf Fr. 1.- à 1.20 le kg.
Derrière de boeuf „ 1.20 à 1.40 ,,

J'expédie colis postaux depois 2,500 kilog.
Se recommande

D. f avil le
BOUCHER

HALLE DE RIVE GENÈV
am»âaaW l̂W»MH«ma»8Bm| M3agMMaaTMMaaa«a«a,Waa.M

~ -MTEìVTìOW

«KOS Téléphone 61-29 DE9U-GHBO

voulez-vous reoevoir des viandes de premier' qualità
Etre servì en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
JLis. MOREL et Genève

Boeuf a bouillir depuis 1 fr. 30 le kil ,ft
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le ki) ^Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kil ĝ

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil j*

17 Bourg - de-Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraìches du , sys non
congelées par oolis postaux de 2 kg. 600 et au-d VJSUS aux
prix suivants :

Les commandes «ont expédiées par retour du courrier . « atre rem'
boursement.

Les hótels, restaurants et pensions sont priós de d . .̂ n̂der ui
prix courant.

KOS 4 11 (Sitii: CHJEVALINF IMOS FA IJ.\- VI VKS

Chemin neuf No 2 LUCJCD ROSSÌgOelly Téléphone 4563
j,expédie coutre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de choval lei

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir,

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.
Deml-chevaux ou chevaux entiers depili* 75 et 8(
centimes le kilog.

Adre>se télégraphique Lucici! RossigneUy lùiiux-Vives, Genève.



La querelle des langnes
en Belgique

Ce n'est pas seulement en Suisse qu'existe
une question des langues. La Belgique a aes
querelles entre la langue flamande et la lan-
gue francaise. La Chambre belge s'est occu-
pée pendant assez longtemps de cette question
et elle a fini dernièrement par établir tant
bien que mal le regime de la langue d'ensei-
gnement dans les écoles primaires.

Au cours de la séance de vendredi, elle a
adoptó un amendement autorisant des déro-
gatiòns partielles (pour l agglomération bru-
xeUoise),, au principe suivant lequel, dans
l'ensemble du payŝ , la langue d'enseigne-
ment doit ètre la langue maternelle.

Ce qu'on distìngue dans tous les votes
cohtradictoires émis par la Chambre et ce
qui est acquis, sous réserve du vote en se-
conde lecturê  c'est que dans toutes les éco-
les communales, adoptées ou adoptabies, la
langue matemeJJe doit ètre la langue d'ensei-
gnement aux . divers degrés primaires, mais
que des dérogations partielles à, ce principe
pourront ètre autorisées par décision minis-
tériellè dans l'agglomération hruxelloise.

On peut considérer que les flainingants sor-
tent vaincus de cette lutte. En effet, ils exi-
geaient que la langue « véhiculaire » de 1 en-
seignement pour les matières obligatoires fut
le flamand dans les communes flamandes et
le francais dans les communes wallonnes, de
telle sorta que les enfants des Belges de cul-
ture francaise résidant dans les provinces du
nord eussent été contraints à, suivre un en-
seignement flamand.

Avec le principe adopte par la Chambre, la
langue maternelle etani, de droit, la langue
d'enseignement,; les enfants de culture fran-
caise résidant dans les provinces du nord
pourront réclamer la langue francaise comme
langue d'enseignement. La contrainte n'existe
plus que pour les parents flamands qui dési-
rent un enseignement francais pour leurs en-
fants.

Ce n'est guère que dans l'agglomération bru-
xelloise que les Flamands échapperont à cette
contrainte linguistique, parce que là on pour-
ra établir 1 enseignement francais, mème pour
des enfants dont le francais n'est pas la lan-
gue maternelle. Si on n'a pas osé aller directe-
ment au principe du libre choix du pére de
famille, on a pourtant reagì énergiquement cet-
te fois contre les exigences flamingantes.

La fin du debat a vu se produire une dis-
cussion assez curieuse sur le point de savoir
s'il faut dire dans le texte de loi « langue
flamande » ou « langue nóerlandaise ». Il y
a des nuances assez sensiMes entre le fla-
mand tei qu'on le parie littérairement en Bel-
gique et le péerlandais tei qu'on le. parie en
Hollande.

Depuis de longues années des efforts sont
faits pour sacrifier totalement le flamand et
le néerlandais, et les flamingants sont géné-
ralernent favorables a cette unification. Ils
soutiennent que c'est après 1830 qu'on a in-
troduit en Belgique 1 expression « langue fla-
nfande » afin de creuser davantage le fosse
existant entre Belges et Hollandais. La thèse
est qu'àu point de vue littéraire là Fiandre a
comme « hinterland » la Hollande, de mè-
me qu'au point de vue littéraire la Belgique
francaise ou wallonne a comme « hinterland »
la France.

La Chambre ne s'est pas ralliée a cette ma-
nière de voir et le ministre des sciences et
des arts a oppose la question préalable à
l'amendement flamingant qui tendait à subs-
tituer officiellement l'appellation « langue néer-
landaise » à celle de « langue flamande ».

Chambres "fédéralés
aaaaaaaaa « ataaaaaa*

La session parlementaire est ouverte lundi
après-midi dans Ies deux conseils par l'éloge
funebre, de M. Juste Lagier, decèdè depuis la
dernière session et auquels Ies deux presi-
dente, MM. de Pianta et Richard, ont rendu
en excellents termes un dernier hommage.

Tous deux ont rappelé ensuite Ies centenai-
res de 1 indépendance des cantons de Genève
et du Valais qui viennent d'ètre célébrés:

« Les joies comme Ies peines de chacun
des cantons ont leur prolongement dans le
pays tout entier, gràce a la solidarité confe-
derale qui nous unit, a dit M. Richard. A l'oc-
casion de la reprise de nos travaux, permet-
tez-moi de r appeler — avec la discrétion que
m'inspiro la qualité de représentant du can-
ton interesse — un évènement qui, pour lo-
cai qu'il soit, appartieni cepèndant à la vie
nationale suisse.

Le 31 decombila dernier,,, le peuple de Ge-
nève a célèbre le centième anniversaire du
recouvrement de son mdépendance. Ces fètes
empreintes de dignité, ont confondu tous les
citoyens dans un profond sentiment de pa-
triotisme.

De son coté, un canton qui reconquit en
1814 la liberto dans des ciroonstances analo-
gues k celles de la République de Genève,
le Valais n'a pas laisse l'oubli couvrir l'anni-
versaire de son affranchissement. En atten-
dant les fètes populaires de làn prochain, le
Conseil d'Etat a róvej llé ce souvenir émouvant
et a exprimé la religieuse gratitude de la
population valaisanne à l'occasion de la re-
prise de sa souveraineté ».

Le Conseil national a abordé mardi matin
la motion Michel concernant l'établissement
à voie normale de la ligne du lac de Brienz.

M. Michel a développé longuement sa mo-
tion. ..; | t •

M. Schupbach a insisto sur le cète militaire
de la question et a rappelé que deux nou-

C. F. F.
M. Geel (St.-Gall) rapportali II a examiné

velles routes militaires ìtaliennes menacent
la région du Grimsel et du Gothard. Il a
propose d adopter la motion Michel et déve-
loppé sa proposition éventuelle tendant à ac-
corder pendant dix ans aux C. F. F. une
subvention federale de 200,000 francs pour
l'exploitation de la voie normale, étant don-
née l'importance militaire de la ligne.

M. Blumer (Glaris), au noni de la majorité
de la commission, a propose le rejet de la
motion Michel et l'adhèsion aux propositions
du Conseil federai qui demande le maintieri
de la voie étroite.

Le débat a été alors interrompu.
Le prèsident a annonce la mort de M .Des-

plands et a fait l'éloge du défunt, qui a ren-
du de grands services à son canton dans le
domaine de l'agriculture.

L'assemblée s'est levée en signe de deuil.
Le Conseil des Etats a entamé mardi matin

la discussion de lémprunt de 60 millions des

la question de compétence ainsi que l'oppor-
tunité de cetbe opération, et il a conclu, avec
le Conseil" federai, que seule l'Assemblée fede-
rale est competente pour accorder cet emprunt.
Du reste,- la commission propose à l'Assem-
blée de se déclarer d'accord avec l'emprunt
étant donnée sa nécessité. ¦

Tout en approuvant les scrupules du Con-
seil federai, M. von Arx, prèsident du con-
seil d'administration des C. F. F. croit qu'il
n'aurait pas été nécessaire de soumettre ce
projet d'emprunt a la ratification des Cham-
bres. Il a mentre qu'il est impossible actuel-
lement de oontracter un grand emprunt, com-
me l'auraient voulu les C. F. F. Il faut: se
oontenter d'un emprunt permettant de faire
face aux besoins courants.

Nouvelles de la Suisse
\tmmm*mmà\\\*ata*mm

Salines suisses
Le conseil d'administration de la Société

par actions des Salines du Rhin, se basant
sur les résultats des forages opérés dans le
district de Zurzach a constate que l'exploita-
tion de oe glsement de sei est rentablei et il
a décide à l'unanimité, d'accepter la conoes-
sion de Zurzach, avec effet rétroactif à partir
du 15 juin 1913.

Ce faisant, la Société des Salines suisses
du Rhin s'engage à payer un droit de con-
cession de 200,000 francs et une indemnité
de 80,000 francs environ à la fille de celui
qui a Idécouvert le gisement, Mlle Vcegeli, et aU
premier ooncessionnaire, M. Zurlinden, fabri-
cant à Aarau.

Des loups en- Suisse
Des loups ont fait leur appàrition dans le

Jura vaudois; des bùcherons en ont apercu
aux. Aiguilles-de-Baulmes ; des skieurs en ont
vu derrière le Suchet. Il y a de nombreuses
années qu'on n'a pas eu la visite de ces car-
nassiers dans oes parages.

Les origines de l'ours
M. le Dr. Tschumy, professeur au gymnase

de Berne, a fait une conférence sur les origi-
nes de l'ours de Berne. Les Bernois ont un
amour profond pour l'ours — sans jeu de
mots — qui orne leurs armoiries. D'où cela
provient-il? Aux temps préhistoriques, nos
ai'eux déjà symbolisaient dans le dessin d'un
animai les sentiments divers qui les animaient
la crainte, l espoir; ils les omaient de tou-
tes sortes de pouvoirs mystérieux, comme le
font encore aujourd'hui les Indiens avec leur
« totem » et, bon nombre d'entre nous avec
un bout de corde de pendu. L'ours était pour
eux un « totem » qui les protégeait contre
le malheur et leur donnait la victoire sui
l'ennerni. Aujourd'hui, nous marchons sous
les plis de l'ours de Berne; l'ours de Berne
a la protection quelquefois un peu brusque
et lourde avec ses enfants. Il n'y a donc
rien de nouveau sous le soleil.

Sous un wagon
La vendeuse de journaux de la gare de

Thoune, Mlle Huber, en voulant tendre à un
voyageur un journal au moment où le train
se mettait en maiche, glissa et tomba sous le
wagon. Elle a été relevée horriblement. muti-
lée et n'a pas tarde à sucoomber à l'hopital
où elle avait été transportée.

Grand incendie
A Wangs, dans l'Oberland saint-gallois, trois

maisons d'habitation avec granges ot été com-
plètemènt détruites hier matin par un incendie
dont la cause est inconnue.

Accident de foire
Dans la forèt communale de Bondo, un ou-

vrier nommé Nathan Pienoni, qui était
occupò à faire dévaler du bois, a été écrasé
entre deux gros troncs d'arbres. Il a succom-
bé peu après.
Encore une banque cn liquidatioii

On mande de Berne à la « Thurgauer Zei-
tung » qu'ensuite des importants retraits de
fonds qui ont été opérés ces derniers temps,
la Banque d'épaigne de Colombier au capital-
actions de 300,000 francs, s'est vue dans l'o-
bligation de conclure un arrangement avec la
Banque cantonale de Neuchàtel.

Aux termes de cet arrangement, la Banque
de Neuchàtel reprendrait le passif de la Ban-
que d'épaigne ; l'actif serait liquide.

La Banque cantonale de Neuchàtel a établi
hier une agenee à Colombier.

L'assemblée des actionnaires a décide hier
soir de liquider complètemènt la Banque "d'é-
paigne et d'approuver l'arrangement conclu.
Tue par un express du IiOetschberg

Un conducteur des C. F. F. nommé Fran-
cois Wanner, àgé de vingt huit ans a été tue
par l'express du Lcetschberg^ qui marchait à
une vitesse de soixante kilomètres. Le train
que desservait Wanner attendai! en gare de

Lyss le passage de l'express. Le malbenreux
employé a dù ètre happé par la locomotive,
et lance entre les rails où on l'a relevé avec
le cràne fracturé. Il a rendu le dernier sou-
pir quelques instants après.

Arrestation de fi. Stoffel
M. Stoffel , conseiller national , membre du

conseil d'administration de la banque canto-
nale du Tessin, a été arrèté lundi, à 2 h. par
ordre dn procureur public, M. Gallachi.

Les irrégularités découvertes dans l'admi-
nistration de la banque sont presque aussi
graves que celles du Crédit tessinois.

Les pertes sont, elles aussi, très fortes. On
dit que d'autres arrestations vont suivre.

L'arrestation du conseiller national Stoffel
a eu lieu dans les ciroonstances suivantes :

Invitò à oomparaìlre devant le procureur pu-
blic Gallachi, à I h .  30 il se presenta avse
son fils. Après un court interrogatoire il fut
arrèté et envoyé à la prison. Parmi les actes
délictueux qu'on imputo à la Banca cantona-
le on cibe le suivant : pour former le dépòt
de garantie prescrit par la loi , pour les li-
vrets d'épargne, la banque avait verse des
titres déposés. à la banque par des particu-
liers eh garantie.-de^leur compte-courant.

L'arrestation de Stoffel diminue rexteitation
populaire qui est- assez vive. Des placards
invitent Ies citoyens du district de Lugano
à une assemblée populaire qui aura lieu de-
main jeudi sur la grande place pour protes-
ter oontre Ies gens malhonnètes qui ont di-
lapidò les épargnes du peuple et oontre ceux
qui savaient tout et n'ont rien fait pour em-
pècher le désastre. La « Gazzetta ticinese »,
feuille radicale, annonce que les pertes ma-
bérielles causées par la Banque cantonale sont
très grandes et qu'on a trouve des irrégulari-
tés, des actes malhonnètes et honteux:.

Fidèles et chers confédérés
La presse a discutè ces dernières années à

plus d'une reprise les formules par lesquelles
débutent et se terminent les lettres officielles
du Conseil fédéial aux cantons : « Fidèles et
chers confedéiés », « Nous saisissons cette
occasion, fidèles et chiers confédérés, pour vous
recommande* avec nous à la piotection di-
vine ». Le Gonseil fédéial a cru bien faire
en demandant à sa chaneellerie de lui faire
rapport sur l'origine de ces formules. Du rap-
port qui lui fut présente, il appert que si,
sous cette forme stéréotypée, ces formules
ne remontent guère qu'à un siècle en airière
elles ont dans le passe des racines bien aulre-
ment profondes et sont aussi vieilles que la
Confédération ejle-mème.

M. G. Kurz, adjoint de l'archiviste cantonal
bernois,, a eu la curiosité d'examiner la ques-
tion de plus près, et c'est le résultat de ses
patientes recherches qu'il apporto dans une
intéressante oontribution à l'Annuaire politi-
crue suisse pour 1913. . . . .

Il a toùt d'àborrf constatò qu'il se trouvait
en présencé de deux questìons distinctes, car
la première formule nést pas solidaire de la
deuxième. Chacune a son histoire propre qui
demande à ètre traitée à part.

M. ivurz s'est premièrement icccupe de la
formule initiale : «Fidèles et chers Confédérés».
Elle est plus ancienne que l'autre et peut
ètre retiacéa jusqu 'au milieu de 14e siècle.
Si elle ne remonte pas plus haut,. c'est que
le mot « fidèle », aux premiers temps de la
Confédération, entrarnait avec lui une idée
de servitude qui ne pouvait convenir à des
hommes libres. Les empeieurs employaient
la forme « mes fidèles » en s'adressant à
leurs sujets et généralernent mettaient oe qua-
lificati! en premier, avant « mes chers ». En-
tre canbons„ il ne pouvait en ètre de méme.
Avec le temps, le terme de « fidèles » fut
repris, mais avec le sens de « fidèles. à la foi
jurée » et la ooutume ŝ implanta de borine
heure, contrairement à la pratique actuelle,
de mettre « fidèles » en seconde place, la
première étant réservée à « chers ». M. K-urz
a retrouvó des lettres usant de cette foimule
datées de 1341, 1352, 1384 et 1386. De beau-
coup d'autres lettres, elle est par contre àb-
sente ou réduibe à sa première moitié.

La formule entière devint beaucoup plus fre-
quente au 15e siècle. Les luttes pour la li-
berté son désormais terminées et le mot « fi-
dèles » perd de son sens péjoratìf. D'autre
part la fidélité des confédérés était mise a-
lois à de rudes épreuves par des conflits
intérieurs; aussi Oommencait-on à sentir le
besoin d'appuyer sur cet aspect de l'acte d'al-
liante. Les exemples cités par M. IMITZ sont
nombreux et if' eùt pu les multiplier sans
peine. Il y a toujours de nombreuses va-
riantes à fixer en un canon la formule ini-
tiale des lettres officielles entre Etats con-
fédérés.

Pourtant les évènements politiques ne sont
pas sans reagir sur le style épisbolaire
officiel. En temps de graves discordes, la
formule est parfois omise. Ce sont toutefois
des exceptions. On y revient en general assez
vite.

A partir de la confédération des treize can-
tons, l'usage próvaut assez longtemps de ré-
server la formule aux huit cantons. On con-
tinue ensuite à marquer la différence entre
cantons anciens et nouveaux par l'adjonctLon
du mot « ancien » lorsqu'on s'adresse à un
des huit cantons primitifs.

Pendant l'Helvétique, toutes ces formules
tombent pour ètre remplacées par celles mises
en usage par la Revolution francaise. On ne
connait plus que des « citoyens ». Mais c'é-
tait là 'une mode étrangère qui ne s'impianta
pas profondément. Dès l'acte de Médiation on
se hàte de revenii à la foimule « chers et
fidèles Confédérés ». ^'est la Restauration qui
intervertit les termes. Désormais on écrit « fi-
dèles et chers confédérés », et la nouvelle
confédération de 1848 ne fit que confirmer
et consacrer définitivement cette fac;on de
faire. '

CANTON DU VALAIS
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fi. Hermann Seiler, commandant
du bat. II

Le conseil d'Etat a nommé le major Her-
mann Seiler, commandant du bataillon 11,
en remplacement de M. le major Maurice Bee-
ger, piomu lieutenant-colonel à disposition.

Le majoi Hermann Seiler (Conseiller d'Etat,
Chef du Département des Finances), comman-
dait jus qu'ici le bataillon 172 de landwehr
(Haut-Valais) attaché aux forts du Gothard.

Faits divers
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Sion — Accident
Ce matin, mercredi, Mme Armand de Ried-

matten s'était rendue à la gare en voiture
pour prendre le train de 8 heures. En des-
cendant du véhicule, elle s'est fractuié une
jambe. Les employés de la gaie se sont em-
pressés d'aidei à là relever et à l a -p iacer
avec beaucoup de soin sur le brancàrd de la
Croix-Rouge qui l'a ramenée à domicile.
SION — Société de gymnastique

d'hommes
La reprise des exercices est fixée au jeudi

soir 29, à 8 h. 1/2, à la halle de gymnastique
sous la direction de M. Bertrand, professeur
de gymnastique à Monthey.

Les personnes désiiant faire partie de la
société, sont priées d'assister à cet exercice.

Lei Comité.
Projections d'artillerie

de montagne
C'est le titre d'une soirée de projections lu-

mineuses agiémentée d'une causerie littéraire
que donnera samedi, 31 janvier à S1/*heures du soir à la salle de l'Hotel daf Ville
à Sion, M. Charles Gos, homme de lettres
et ler lieutenant d'aitillerie de montagne. '

L'artillerie de montagne — troupe d'elite
de notre armée! — est peu connue ernljiays
romand, trop peu connue, disons-le. Le ler
lieutenant» Gos a entrepris de présenter au
public romand, son arme, par une collection
de 118 superbes clichés inédits qu'il explique-
ra et commenterà en une causerie littéraire
et pittoresque.

Nous verrons les batteries de montagne, là-
haut, près des glaciers, sur les crètes des
Alpes ; nous prendions part à leui dui labeur,
à leuis oouises périlleuses, à leurs tirs et le
soii venu, nous redescendrons avec elles, au
bivouac. Tout cela est nouveau pour nous!
C'est à une grandiose évocation militaire —
aux manoeuvres d'une des plus belles de nos
troupes — quasi inconnues ! que nous aurons
le plaisir d'assister.

M. Charles Gos qui compte parrai nos bons
écrivains romands, nous lira lui-mème un ou
deux récits militaires tirés de « Sous le Dra-
peau », son dernier livre. Il faut savoir gre
au ler lieutenant Gos de son intéressante ini -
tiatìve et espérons qu'un nombreux auditoire
viendra l'entendre le vendredi 30 janvier.

Mort subite dans la forèt
L'autre jour un jeune homme de Lax (Haut-

Valais) qui s'était rendu à ia forèt,avaiJ. à peine
commencé son travail, qu'il s'est affaissé frap-
fré de congestion, et rendit le dernier soupir.

Les éclipses de 1914
Des quatre éclipses annoneées pour cette an-

née, deux seulement pourront ètre observées
en Suisse en cas de beau temps. Celle du 12
mars est une partielle de lune, entro 2 h.
41 m. (entrée de la penembre) et 6 h. 45
(sortie de l'ombre) du matin. Belle éclipse
se terminant malheureusement dans la clarté
de l'aurore, au moment où les 9/10e du dis-
que lunaire seront plongés dans l'ombre de
notre globe.

La seconde éclipse visible est une partielle
de soleil se produisant le 21 aoùt, entre 12
28 m., la plus grande phase ayant lieu à 1
b. 18 m. Les 6/10me du globe solaire se trou-
veront éclipses à ce moment-là, phénomène
facilement observable à l'aide de y,eires fu-
més. La diminution du jour ne sera pas très
accentuée. Notons que cette éclipse est to-
tale le long d'une zone passant par le Groen-
land, le centre de la Scandinavie, la Russie
de l'Ouest, l'Asie mineure et la Perse.

Contre l'horaire d'été
Une assemblée de délégués des villes de

Lausanne, Vevey, Montreux, Martigny, etc. et
de plusieurs sociétés de développement, réunie
à Montreux sous la présidence du syndic du
Chàtelard, après avoir examiné l'horaire d'été
des C. F. F. qui provoqué de nombreuses dé-
ceptions, a vote une résoìution protestant avec
energie contre ce projet, qui ne tient pas
compte des intérèts du réseau du Simplon
de Vallorbe à Sion, demandant entre autres
raccélération des trains internationaux, le
maintien de voitures directes Bàie-Lausanne
par Berne, etc.

Chronique agricole
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I/espèce bovine a l'exposition
nationale a Berne

Cette di vision comprend : A, l'exposition per-
manente, oommencant le 15 mai, et B, l ex-
position temporaire, qui dure du ,12 au 21
septembre. Des formulaires d'inscription sont
à la disposition des intéressés dans les bu-
reaux de l'Exposition nationale suisse à Ber-
ne, ainsi qu'auprès des dirigeants des Syndi-
cats d'élevage.

L'exposition permanente comprend des re-
présentants de boutes les races suisses, en
bout 31 tètes de bétail bovin; soit 13 sujets
de la race du Simmenthal ; 13 de la race brune
3 de la race fribourgepise et 2 de la race
d'Hèrens (Valais).

Les vaches à grand rendement de lait se-
ront préférées.

Les propriétaires de bétail bovin qui dési-
rent participer à oette exposition sont priés
de faire parvenir leurs adhésions jusqu au ler
mars 1914 à l'Exposition nationale suisse à
Berne, ou aux Comités des Syndicats d'élevage
qui leur enverront toutes les pièces nécessai-
res à cet effet et qui donneront tous les
renseignements ultérieurs désirés.

Les Syndicats d'élevage peuvent présenter
oollectìvement les animaux du ressort de leur
activité et les faire inserire en leur nom. L'ex-
position permanente sera abritée dans les é-
tables du « village ».

Des gardiens spéciaux, engagés aux frais
de l'Expositi on, seront chargés de l'entretien
complet et la surveillance des animaux. L'in-
demnité pour fourrage (de première qualité)
n'excédera pas frs. 2.— par téte de bétail
et bar jour, pour les vaches et les taureaux
et Fr. 1.50 pour les bceufs. Le lait. des va-
ches exposéés sera payé fr. 0.25 le li tre par
l'Exposition. Pour une production remarqua-
ble de lait, le grand prix de l'Exposition pour-
ra ètre dècerne au propriétaire de deux ani-
maux au moins, de premier choix.

L'exposition temporaire correspond, en som-
me aux expositions suisses de bétail bovin que
nous organisons régulièrement dans notre
pays.

Le nombre des animaux qui seront exposés
est fixé comme suit :

Race tachetée rouge et bianche, du Simmen-
thal 285. Race brune 285. Race tachetée noi-
re et bianche , fribourgeoise 20. Race d'Hè-
rens 10. Au total 600 tètes de bétail.

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au
30 mai 1914, auprès des Comités des Syndi-
cats d'élevage. Les animaux à exposer doivent
depuis le ler janvier 1914 au moins, ètre la
propriété des exposants.

Les primes suivantes sont fixées : pour tau-
reaux 75 à 300 francs, pour vaches et génis-
ses au-dessus de 2 ans, 50 à 200 francs ; au-
dessous de 2 ans ; 50 à 150 francs. Pour les
vaches en pleine lactation,, il sera délivré des
supplemento de primes variant de 30 à 50
francs, suivant la quantité de lait fournie. In-
dépendamment des primes en espèces, il pour-
ra étre dècerne les diplómes de la médaille
d'or et d'argent pour de remarquables spé-
cimens de vaches laitières.

La conservation
des raisins de table

La conservation des fruits de table et no-
tamment du raisin est une question qui préoc-
cupe à juste titre les producteurs. La solu-
tion en est en effet difficile et, jusqu'à présent
tous les procédés employés n'ont donne que
des résultats relatifs. Il est vrai que, gràce aux
forceries, le raisin et le fruit frais peuvent
ètre oonsommés pendant toute l'année, mais
pendant l'epoque hi vernale ce sont des pro-
duits de Iuxe accessibles surtout aux privilé-
giés de la fortune. ,

C'est pourquoi il est intéressant de signaler
un moyen de conserver le raisin cultivé en
plein air qui est couramment usité en Chine
à la satisfaction, parait-il ,de tous ceux qui
l'emploient.

Voici comment procèdent les fils du Ciel.
Dans un endroit frais et sec ils assemblent

des betteraves à sucre, choisies parmi les plus
beaux spécimens. Ils piquent le pédoncule ou
une partie du cep supportant le raisin dans
ces betteraves, en ayant soin que les grap-
pes soient saines et non encore arrivées à
complète maturité .Le silo ainsi forme par les
betteraves est reoouvert ensuite par un gril-
lage formant voùte en fort fil de fer, sur
lequel on dispose une toile que l'on recouvre
à son tour d'une épaisse couché de terre.
L'intérieur de cet abri est donc, par suite,
complètemènt prive d'air et de lumière. Le
raisin qui s'y trouve renfcrmé s'y main!ient,
parait-il , sain et bien frais jusqu 'à février,
mars et mème au delà et les gr ippes y at-
teignent avec une maturité complète un degré
de sucre très élevé qu'elles puisent à la bet-
terave par capillarité.

Echos
Lugeurs antiques

Si nous ouvrons Plutarque, nous lisons dans
la « Vie de Marius »:

« Les Cimbres étaient si audacieux que,
bien plus pour prouver leur force que par
nécessité ils se promenaient presque nus par
des temps de neige et gravissaient des ha"'
teurs oouvertes de giace et de neige dur«e-
Arrivés au sommet, ils s'asseyaient sur leurs
boucliers et se laissaient glisser jusqu'en bas
de la pente, sans tenir compte des abìmes
et des précipioes ».

Cela est dédié à ceux qui s'imaginent que
la luge et le bobsleigh datent d'aujourd'hui.

Uu 'on se le dise : Les Cimbres se lugeaient.

he coclion électoral
Il y avait foire dans un important chef-lieu

du canbon de Cantal. Le député du lieu, M.
Bay, s'y rendit et paroourut de long en large
le champ de foire, prodiguant à tout venant
de chaleureuses poignées de main. Cepèndant
dans un ooin discret, entouré de roses com-
pagnons de saint Antoine un fermier attendai!
les acheteurs. C'était l'un des chefs du parti
hostile à notre politicien :

— J'ai de beaux cochons à vendre, M'sieur
le député ! cria le bonhomme.

— Ils sont en effet superbes I
— Parions que vous ne m'étrennez pas.
— Pourquoi pas ?
— Tenez, si vous m'acbetiez celui-là le pe-

tit Finot, j e serais capable de faire campa-
gne pour vous aux prochaines élections, foi
d'honnète homme!

— Combien?
— Cent vingt francs. :
— Je l'achète. ' . 1 ^



Et voilà pourquoi lon vit M. Bay traverse!
ce jour-là les rues du village, tirant par une
corde un petit cochon qui ne voulait pas le sui-
vre.

Les tribulations d'un rédactenr
De la « Zuricher Post » :
Le public en prend à son aise avec la pres-

se! Il y a .quelque chose qui déplaìt à chacun.
L'un veut plus de nouvelles du pays. Celui-
ci ne s'intéresse pas à la chronique théàtrale
et en ferait volontiers gràce à sa gazette; ce-
lui-là y prend son plaisir, mais il se demande
à quoi servent les comptes rendus de con-
certs, puisqu'il n'est pas musicien. Pierre ai-
me la chronique locale,, car elle lui raconte
ce qui se passe dans son entourage et' non
pas les évènements de la Chine et d Honolulu.
Paul, au contraire, lirait volontiers une co-
lonne de dépèches venues de Paris, de Lon-
dres et méme d'Amérique. Les moralistes sé-
vères ne voudraient voir dans leur journal le
récit d'aucun crime, tandis que d'autres font
leurs délioes de ce genre de littérature. Pa-
pa, qui est un homme sérieux, abandonne le
feuilleton à sa femme et à ses filles ; il trou-
ve que la large place que l'on accordo à ces
enfantillages serait mieux remplie par des
nouvelles politiques ou des variétés scientifi-
ques. Maman et ses filles voudraient faire
monter plus haut dans la page les colonnes
du feuilleton, car elles ne se soucient pas
d'articles ennuyeux....

Et un seul homme doit satisfaire à toùs ces
goùts !

Geethe a (dit, il est vrai : « Oui apporto beau-
coup, apporto quelque chose pour chacun ».
Pour les journaux cet art ne suffit plus, car
chacun veut tout.

Lorsque le rédacbeur a refusé une corres-
pondance ou qu'il en a accepte une qui ne
convieni pas à quelqu'un de ses lecteurs ;
lorsqu'il a loué ou qu'il a laisse louer par
un oollaborateur le méchant voisin qui fait
concurrence à un de ses abonnés ; lorsqu'il n'a
pas chanté sur le mode dithyrambique les ta-
lents de l'orateur qui a portò un toast au
dernier banquet ; lorsqu'il a abrégé un long
article ou qu'il a laisse subsister une faute
d'impression ; lorsqu'au milieu de ses occu-
patìons multiples, une question lui a échap-
pé sans qu'il y ait répondu ; lorsqu'il ai fait
une de ces choses ou qu'il ne l'ai pas faite,
l'offensó qui a lu avec plaisir deux cents nu-
méros de son journal trouve au deux cent-u-
nième que ce journal ne vaut rien. Il y man-
que ceci, il y manque cela ; il y manque quel-
que chose ne sut:on mème pas "dire ce qu'il y
manque. Et si l'abonné n'a pas encore menacé
de cesser son abonnement, il y songe et s'y
décide sans crier gare, à l'instant mème ou au
prochain renouvellement. Sans doute, le ré-
dacteur peut s'en òonsoler, car l'expérience
lui a déjà appris que, la colere passée, l'a-
bonné perdu reparaìt au guichot de l'admi-
nistration.
Pour la statue d'Hégésippe Simon

M. Paul Birault dans « l'Eclair » continue
de nous renseigner sur sa joyeuse mystifica-
tion. Il en est aujourd'hui à ceux qui n'ont pas
voulu marcher pour la statue de l'inexistant
Hégésippe.

M. Masse, ministre du commerce, fit ou-
vrir une enquète par un inspecteur de la pre-
mière brigade des recherches. Celui-ci alla
bout simplement voir M. Paul Birault et lui
demanda d'abord quels étaient les membres
du comité. Or, a ce moment, — c'était tout-
à-fait au début — le mystificateur n'avait
core recu que l'adbésion de M. Paul-Meu-
nier, député de l'Aube.

— M. Paul-Meunier, dit l'inspecteur, ce n'est
pas enorme...

Puis, il réfléchit, hésita, cherchant une for-
mule pour arriver à Hégésippe :

— Cet Hégésippe Simon, dit-i l enfin... rap-
pelez-moi donc sa date de naissance.

— Mais, répondit Birault, d'un air pince,
si on célèbre son centenaire en 1914, je pense
qu'il doit ètre né il y a un siècle.

L'inspecteur s'excusa de son inadvertance
et, n'osant plus insister, s'eri alla, démonté.
Et, rentré chez lui , il fit un rapport inoertain,
à la suite duquel M. Masse ne donna pas son
adhésion. :

Eeuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (16)

La Petite Fadette
— A cette heure, continua le pére Barbeau,

vous devez retourner chez vos maìtres.
— Vous ne vous quitterez pas comme ca, dit

Sylvinet en retenant son frère, qui commen-
cait à s'en aller .Mon pére, voilà Landry qui
a tan t de chagrin de vous avoir déplu qu'il
ne peut rien dire. Donnez-lui son pardon et
l'embrassez, car il va pleurer à nuitée, et il
serait trop punì par votre mécontentement.

Sylvinet pleurait, la mère Barbeau pleurait
aussi, et aussi la sceur aìnée et l'onde Lan-
driche. Il n'y avait que le pére Barbeau et
Landry qui eussent les yeux secs ; mais ils a-
vaient le cceur bien gros et on les fit em-
brasser. Le pére n'exigea aucune promesse
sachant bien que, dans les cas d'amour ces
promesses-là sont chanceuses, et ne youlant
point compromettre son autorité; mais il fit
comprendre à Landry que ce n 'était point
fini et qu'il y reviendrait. Landry s'en alla
courroucó et désolé. Sylvinet eut bien voulu
le suivre mais il , n'osa, à cause qu 'il pré-
sumait bien qu'il allait faire part de son cha-
grin à la Fadette, et il se coucha si triste
que, de boute la nuit, il ne fit que soupirer
et rèver de malheur dans la famille.

Landry s'en alla trapper à la porte de la pe-
tite Fadette. La mère Fadet était devenue si
sourde qu'une fois endormie rien ne l'éveil-
lait, et depuis quelque temps, Landry se vo-
yant découvert, ne pouvait causer avec Fan-
chon que le soir dans la chambre ou dor-

Mais M. Leon Bourgeois,, le grand homme
des gauches,, lui, était alle droit aux sources;
il envoya un secrétaire chez M. Renò Bes-
nard, ancien ministre du Travail dans le ca-
binet Briand. Ce secrétaire lui dit:

— Vous patronnez Hégésippe Simon, qu 'est-
ce qu'il a fait?

— Il m'a été recommande par M. Paul-
Meunier.

Le secrétaire de M. Leon Bourgeois pensa
peut-ètre aussi que « ce n'était pas enorme »,
mais il n'en oourut pas moins chez le député
de l'Aube, qui lui assura qu'Hégésippe était
« un précurseur ».

M. Bourgeois, indécis comme toujours, s'abs-
tint. Cette indécision l'empècha de plonger
dans le ridicule.

Nouvelle k la main
Entre elles.
Deux jeunes veuyes parlent de leurs maris

defunta
— Vous ne pourriez vous imaginei, dit

l'une d'elles, combien Charles était stupide-
ment entètó.

— Ce ne devait étre rien auprès d'Henri, re-
pond l'autre, il avait une téte tellement du-
re, qu'on l'aurait prise pour du bois ; les plats
les verres se "brisaient dessus aussi facile-
ment que la mer sur les rochers 1

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
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Naissance d'un Bonaparte
Les bonapartìstes jubilent ; le prince Victor

vient d'avoir un fils, qui perpétue la dynas-
tie aux yeux des partisans de l'empire.

Le petit descendant de Bonaparte a recu les
prénoms de Louis-Jéròme-Victor-Ernmanuel-
Léopold-Marie. Le parrain de l'enfant sera le
prince Louis-Napoléon,, lieutenant-général de
l'armée russe? et la marraine, la reine douai-
rière Marguerite d'Italie.

Mais la République veille et dès que l'è-
vénement fut connu ,elle a pris ses mesures;
la question de l'exil s'est posée.

Le « Journal officiel » public ce matin le
texte de la question suivante posée par M.
Engerand :

« Ouestion écrite, remise à la présidence de
la Chambre le 26 jahvier 1914, par M. Fer-
nand Engerand, député, demandant à M. le
ministre de l'intérieur si Napoléon-Louis, né
à Bruxelles le 23 janvier 1914 et fils de Vic-
tor Napoléon ,tombe sous le coup de l'article
ler de la loi du 22 juin 1886 et si lei terri-
toire de la République lui est interdit ».

« Napoléon-Louis », comme l'appelle 1
« Officiel », est le fils du prince Victor Napo-
léon et de la princesse Clementine de Belgique
M. Engerand dans le texte qu'il avait remis à
„*$ présidence de la Chambre, parlait de
« Napoléon-Louis, prince Napoléon ». Mais on
lui refusa l'insertion de ces deux derniers mots
et M. Engerand dut modifier sa rédaction.

L'article ler de la loi de 1886 stipulo : « Le
territoire de la République est et demeure in-
terdit aux chefs des familles ayant régné en
France et a leurs hériliers directs dans l'ordre
de primogeniture ».

Il ne parali donc pas douteux que le terri -
toire francais soit interdit au fils du prince
Vicbor.

Voi de bijoux
Un voi de 100,000 francs de bijoux vient

d'ètre commis à Mónte-Carlo, au préjudice
d'un bijoutier. Les cambrioleurs, qui seraient
les mèmes que ceux qui ont commis récem-
ment un voi important à Nice, ont pris la
fui te en automobile.

Explosion k bord
On télégraphié de Liverpool qu'une explo-

sion s'est produite dans les docks, à bord
du « Maurebania », le grand transatlantique
de la Compagnie Cunard.

L'explosion a tue quatre hommes et en a
blessé huit autres.

Toutes les victimes sont des ajusteurs qui
travaillaient dans la chambre des machines.

C'est une bouteille contenant du gaz com-
prime qui a fait explosion.

maient la vieiile et le petit Jeanet; et là en-
core, il risquait gros, car la vieiile sorcière
ne pouvait pas le souffrir et l'eut fait sortir
avec des coups de baiai bien plutòt qu'avec
des compliments. Landry raconta sa peine à la
petite Fadette, et la trouva grandement sou-
mise et oourageuse. D'abord elle essaya de lui
persuader qu'il ferait bien, dans son intérèt, à
lui, de reprendre son amitié, et de net plus
penser à elle. Mais quand elle vit qu 'il s'af-
fligeait et se révoltait de plus en plus^ elle
l'engagea à l'obéissance en lui donnant a es-
pérer du temps à venir.

— Eooute, Landry, lui dit-elle, j 'avais tou-
jours eu prévoyance de ce qui noùs arrivé, et
j 'ai souvent songó à ce que nous ferions, le
cas échéant. Ton pére n'a point de tort, et je
ne lui en veux pas ; car c'est par grande ami-
tié pour toi qu'il craint de te voir épris d'une
personne aussi peu meritante que je le suis.
Je lui pardonne donc un peu de fierté et d'in-
justice à mon endroit; car nous ne pouvons
pas disconvenir que ma première petite jeu-
nesse a été folle, et toi-mème me l'as repro-
ché le jour où tu as commencé à m'aimer.

» Si, depuis un an, je me suis oorrigée de
mes défauts, ce n 'est pas assez de temps pour
qu'il y prerine confiance, corame il te l'a dit
aujourd'hui. Il faut donc que le temps passe
encore là-dessus et, .peu à peu, les préven-
tions qu'on avait contro moi s'en iront, les vi-
lains mensonges qu'on fait à présent tombe-
ront d'eux-mèmes. Ton pére et ta mère verront
bien que je suis sage et que je ne veux^ pas
te débaucher ni te tirer de l'argent. Ils ren-
dront justice à l'honnèteté de mon amitié, et
nous pourrons nous voir et nous parler sans
nous cacher de personne; mais en attendant
il faut que tu obéisses à ton pére, qui , j 'en

Le dernier effet de neige
On annonce, de Saxe, la fin tragique du

peintre Werner Kieckmann, bien connu pour
ses toiles représentant des paysages et des
scènes rustiques, qui vient de mourir du froid.
Désirant étudier des effets de neige en forèt,
il avait emporté son chevalet dans la forèt
de Rohnfeld, et se mit au travail.

Gomme il n'était pas rentré le soir, on se
mit à sa recherete. On le retrouva assìs de-
vant sa toile, tenant sa palette d'une main
raidie par la mOrt.

Sept millions d'autos volèes
La police new yorkaise vient de mettre

la main sur les principaux affiliés d'une bande
de voleurs d'automobiles, qui, depuis 5 ans,
est la terreur des propriétaires de garages
à New York et des environs. D'une habileté
oonsommée et d'une prudehee extrème, la ban-
de agissait en toube sécurité. Les bandits s'in-
troduisaient dans les garages publics, prenalent
la voiture qu'ils convoitaient, la oondu isaient
dans un endroit secret où ils la maquillaient
de facon k la rendre méconriàìssable. Les
voitures étaient. ensuite venduès.

Les iles de l'Egèe
La question des ìles fait l'objet de nombreux

pourparlers à Constantinople. L'ambàssadeur
d'Italie continue à sòutenii la thèse que. l'oc-
cupation du Dodécanèse •. pai l'Italie est un
service rendu au gouvernement ottoman, car
elle a empèché la Grece de s'emparer de ces
ìles. L'ambàssadeur insiste, donc sur une de-
mande d'indèmnité en oompensation des dé-
penses effectuées par le gouvernement italien.
Cette oompensation pourrait ètre donnée sous
la forme de conoessions éoonomiques en Asie
Mineure. •• . ;.

. Il est probable ,dit-on ,que M. Vem'zelos
vienne à Constantinople. Des pourparlers se-
raient alors engagés directement entre M. Ve-
nizelos, l'ambàssadeur d'Italie et la Porte. La
base de ces pourparlers serait le maintien
des ìles de Chio et de Mitylène sous la domi-
nation ottomane en échange de la totalité, ou
tout au moins de la majeure partie des iles
du Dodécanèse, sauf Rodes, où l'élément mu-
sulman est prépondérant. La question de la
possession definitive des ìles de Chio, Mity-
lène et Rhodes joue un ròle capital dans les
élections législatives ottomanes.

Ii'escorte du prince de Wied
BRINDISI, 28. — Ouatre contre-torpilleurs

italiens sont arrivés dans le port. Ils seraient
destinés avec le croiseur « Ferruchio » à faire
«scorte au prince de Wied lorsque celui-ci
se rendra en Albanie.

Anniversaire du drame
de fleyerling

ARCHIDUC RODOLPHE
Il y aura 25 ans, le 30 janvier, que l'ar-

chiduc héritier d'Autriche, Rodolphe, fils uni-
que de Francois-Joseph, fut trouve mort au
pavillon de chasse de Meyerling', à coté du
cadavre de la baronne Veczera.

Le malheureux avait été assassine.
L'archiduc Rodolphe était d'humeur incons-

tante, de tempérament agite. Il avai t épousé
en 1881 la princesse Stéphanie, fille du roi
Léopold II de Belgiquèl II laisse une fille.

suis certaine, va te défendre de me fréquen-
ter. . •

— Jamais je n'aurai ce courage-là, dit Lan-
dry, j aimerais mieux me jeter dans la rivière.

-- Eh bien ! si tu ne> l'as pas, je l'aurai
pour toi, dit la petite Fadette; je m'en irai,
moi, je quitterai le ĵpays. pour un peu de
temps. Il y a déjà deux mois qu'<»n rri'offre
une bonne place en ville,, ̂ oilà ma grand'mère
si sourde et si àgée quelle ne s'occupo plus-
de faire et de vendre ses drogues, et
qu 'elle ne peut plus donner ses consulta-
tions, elle a une parente très bonne, qui lui
offre de venir derneùrer avec elle, et qui la
soignera bien ,ainsi que mon pauvre sauteriot.

La petite Fadette eut la voix coupée, un
moment, par l'idée de quitter cet enfant, qui
était, avec Landry ce quelle aimait le plus au
monde ; mais elle repri t courage et dit:

— A présent, il est assez fort pour se pas-
ser de moi. Il va faire sa première commu-
nion, et l'amusement d'aller au catéchisme a-
vec les autres enfants le distraira du chagrin
de raon départ. Tu dois avoir observe qu'il
est devenu assez raisonnable, et que les au-
tres garconnets ne le font plus guère enra-
ger. Enfin , il le faut , vois-tu, Landry ; il faut
qu'on m'oublie un peu, car il y a, à cette
heure une grande colere et une grande jalousie
contre moi dans le pays. Ouand j 'aurai passe
un an ou deux au loin, et quand je reviendrai
avec de bons témoignages et une bonne re-
noramée, laquelle j 'acquerrai plus aisément ail-
leurs qu'ici, on ne nous tourmentera plus,
et nous serons meilleurs amis que jamais.

Landry ne voulut pas écouter cette proposi-
tion-là; il ne fit que se désespérer, et s'en
retourna à la Pliche dans un état qui aurait
fait pitie au r>lu s mauvais co»iir.

Deux jours après, corame il menait la cuve
pour la vendange, Cadet Caillaux lui dit :

— Je vois, Landry, que tu m'en veux et
que depuis quelque temps, tu ne me parles
pas. Tu crois sans doute que c'est moi qui ai
ébruité tes amours avec la petite Fadette, et
je suis fàché que tu puisses croire une pa-
reille vilenie de ma part. Aussi vrai que Dieu
est au ciel, jamais je n'en ai soufflé un rpot,
et mèmement c'est un chagrin pour moi qu'on
t ait cause ces ennuis-là; car j'ai touj ours fait
grand cas de toi, et jamais je n'ai fait injure
à la petite Fadette :

» Je puis mème dire que j'ai de restime
pour cette fille depuis ce qui nous est arrivé
au colombier, Idont elle aurailt pu bavarder pou r
sa part, et dont jamais personne r i a  rien su,
tant elle a été discrète. Elle aurait pu s'en
servir pourtant ,à seules fins de tirer ven-
geance de la Madelon qu'elle sait bien étre
l'auteur de tous ces caquets; mais elle ne l'a
point fait, et je vois, Landry, qu'il ne faut
pas se fier aux apparences et aux réputa-
tions. La Fadette, qui passait pour mediante
a été bonne ; la Madelon qui passait pour bon-
ne, a été bien traitre, non seulement envers
la Fadette et envers toi, mais encore avec
moi, qui, pour l'heure, ai grandement à me
plaindre de sa fidélité.

Landry accepta de bon cceur les explications
de Cadet Caillaud, et celui-ci le consola de
son mieux de son chagrin. î

— On fa fait bien des peines, mon pau-
vre Landry, lui dit-rl en finissant; mais tu
dois t 'en consoler par la bonne conduite de
la petite Fadette. C'est bien, à elle, de s'en
aller, pour faire finir le tourment de ta fa-
mille, et je viens de le lui dire à elle-mème,
en lui faisant mes adi eux au passige.

— w'est-oe que tu me dis là, Cadet? s'ex-
clama Landry ; elle s'en va? elle est partie?

— Ne le savais-tu pas? dit Cadet. Je pen-
sais que c'était chose convenue entre vous, et
qrie tu ne la oonduisais point pour n'étre pas
blàmé. Mais elle s'en va, pour sur; elle a
passò aU droit de chez noùs il n'y a pas plus
d'un quart d'heure, et elle avait son petit
paquet sous le bras. Elle allait à Chàteau-Meil-
lant, et, à cette heure, elle n'est pas plus loin
que Vieille-Ville,, ou bien la còte d'Urmont.

Landry laissa son aiguillon accoté au fron-
tal de ses bceufs. prit sa course el| ne s'ar-
rèta que quand il eut rejoint la petite Fadet-
te, dans le chemin de sable qui descend des
vignes d'Urmont à la Fremelaine.

Là, tout épuisé par le chagrin et la grande
hàte de sa course, il tomba en travers de la
route, sans pouvoir lui parler, mais en lui
faisant connaìtre par signes qu 'elle aurait à
marcher sur son corps avant de le quitter.

yuand il se fut un peu remis, la Fadette lui
dit:

Dentière Heine
Chambres i'édérales

BERNE, 28. — Le Conseil national a dis-
cutè ce matin l'emprunt de 60 millions des
C. F. F. La commission unanime propose
la ratification.

Au Conseil des Etats, M. Richard prononoe
l'éloge funebre de M .Maurice Despland, con-
seiller national, decedè mardi. L'assemblée
s'occupe de la convention sur les expositions
intemationales concine à Berlin en 1912.
La démission du cabinet portugais

LISBONNE,; 28. — On annonce que M. Af-
fonso Costa, prèsident du conseil, a remis.
au prèsident de la République la démission
du cabinet.

Une note officieuse déclaré qu'en fait le mi-
nistère était démissionnaire depuis le 24 jan-
vier conformément à, la résolution prise ce
jour-là en conseil des ministres. M. de Arriaga
ayant fait connaìtre à M. Alfonso Costa qu'il
désirait proposer aux chefs des différents grou-
pements politiques la constitution d'un minis-
tère dont la mission serait d'amener l'apaise-
ment des passions politiques.

Ce ministère aurait à obtenir du Parlement
l'approbation du budget, la re vision de la loi
constitutionnelle, et- une large amnistie pour
les délits politiques. Il présiderait aux pro-
chaines élections législatives.

Les membres du ministère actuel croyant
voir dans cette communication l'indice d'un
affaiblissement de la confiance du prèsident
de la République et n'approuvant pas les
vues de M. de Arriaga,, puisquélles ne repo-
saient sur aucune indication parlementaire et
ne répondaient pas selon eux aux besoins ac-
tuels de la République, préférèrent présenter
leur démission qui fut àcceptée par M. de Ar-
riaga.

Inondations en Russie
PETERSBOURG, 28 .— La crue de la No-

va a pris de telles proportìons qu'on a pu
craindre une inondation complète de la ca-
pitale. La Néva avait en effet dépassé de sept
pieds son niveau normal et une nouvelle mon-
tée de six pieds aurait suffi pour provoquer
un désastre.

PETERSBOURG, 28. — A^la suite d'un
violent vent du nord^ouest,, la Néva, oonti-
nuant de monter, a envahi les quartiere bas
de la ville. Les autorités ont pris des mesures
pour conurer le fléau. On tira le canon tou-
te la nuit et des lumières vertes furent al-
lumées sur la tour de l'Amirauté pour signa-
ler le danger.

Lo vent soufflé avec violence, enleyant les
toits, renversant Ies wagons du chemin de
fer et forcant Ies embarcatìons à s'échouer
sur la còte.

On signale les méfaits de la tempète à Cron
stadt et à Riga.

Revolution en Haiti
NEW YORK, 28. — Un télégramme de Gap

Hai'tien annonce que la revolution se pro-
page dans le Nord.

Toute la population de Port-au-Prince et
des Gonai'ves est soulevée; les rebelles sont
maìtres de plusieurs villes.

Un télégramme de Port-au-Prince dit que
le prèsident Oreste et sa femme se sont ré-
fugiés à bord d'un croiseur allemand.

Un combat a commencé à l'intérieur de
la ville; des marins allemands et américains
ont été débarqués.

TOUT
ce qu'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments queloonques
Les PIANOS
Les HARMONrtJMS
Les ORCHESTBIONS
Les PIANOS MECANIQTJES

etc, etc., etc.
ae tronvent «bei

FCETISCH Frères S. A.
' Lausanne, Neuchàtel, Vevey

En Alsace
COLOGNE, 28. — On mande de Berlin à

la « Gazette de Cotogne » que la retraite du
comte de Wedel, statthalter d'Alsace-Lorraine,
et celle du corate Zorn de Bulach, secrétaire
d'Etat, suivant un bruit qui court, ne font
plus aucun doute.

Rombes et assurances
NEW-YORK, 28. — Un individu, accuse

d'avoir placò une bombe dans une maison
habitée a oomparu, mardi, devant le tribunal.

Un jeune nomine, cité comme témoin, a
avoué à lui seul,; 80 bombes.

Ceux qui le payaient pour cela, s'arrah-
geaient pour toucher des indemnités des com-
pagnies d'assurance.

BIRLIOGRAPIIIE
Le Papillon

LE PAPILLON sait amuser son monde, sans
choquer personne. Aussi est-il le journal hu-
moristique le plus apprécié. Les artistes de
notre pays lui réservent leurs meilleuns des-
sins, et le texte, prose, et vers, jeux d'esprit
concours, rèbus, etc, occupé agréablement les
longues soirées d'hiver. Dans le numero 646
on trouve des caricatures de Fontanez, ran
Muyden, Hayward, Huguenin, etc. •

Le Cosmopoli!
Sous les auspices de la Société internatio-

nale des hòteliers, il s'est créé, en 1912, tra
organe internationàl de publicité hótelière,, pu-
blié en cinq langues, et qui a son siège à
Berne. . v

Cet annuaire contieni un alphabet de signes
conventionnels pour le langage téléphonique
et télégraphique et une carte des chemins d©
fer européens qui, par uni système très ingié-
nieux,,, contieni toutes les correspondances de
trains entre les grandes. lignes aux points
fróntières.

Le « Cosmopolit » figurerà à I'ExpOBition
de Berne dans la section réservée à l'industrie
hòtelière.

Le « Cosmopolit » a des agences à Paris,
à Londres, à Berlin, à Vienne, et dans toutes
les grandes capitales de l'Europe.

REFROIDISSEMENTS
« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont

donne pour moi-mème, pour mes enfant»
et pour des personnes àgées, de brillanta
résultats contre les toux violentes, les maux
de cou et les catarrhles de la gorge ».

J. fl.„ à Zurich.
En vente partout à I frane la botte
Demander expressément les «Pastilles fiaba».

Connue dans
FUnivers entier

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goùt et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti*
fiant si apprécié, occupé certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s^assurer Ies avantages de cette
préparation doit persister a n'accepter
que la réelle Emulsion Scott Le
succès sera certain et l'on s'épargnera

f

les déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arrivar, si
l'on achète des contrefacons
de qualité moindre.
Seulement L'Emulatoli Scott,

pa* d'autre 1
Prix : 2 fr. 60 et 5 (ranca.

— Je voulais t'épaigner cette peine, mon
chei Landry, et voilà que tu fais tout ce que
tu peux pour m'òter le courage. Sois donc un
homme et ne m'empèche pas d'avoir du cceur;
il m'en faut plus que tu ne penses, et quand
je songe que mon pauvre petit Jeanet me cher-
che et crie après moi, à cette heure, jd me
sens si faible que, pour un rien, j e me) cas-
serais la tète sui ces pierres. Ah I ie t'en prie,
Landry, aide-moi au lieu de me détourner de
mon devoir; car si je ne m'en vais pas au-
jourd 'hui, je ne m'en irai jamais, et nous se-
rons perdus.

— Fanchon, Fanchon, tu n 'as pas besoin
d'un grand courage, répondit Landry. Tu ne
re^rt*?? qu 'un enfant qui so consolerà bientòt



Contre Toni
Grippe, Coque-

luche, Rougeola
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Tranqnillisez vous
Mesdames, vos retards seront guéris

immédiatement sans dérangement pai
remèdes inoffensifs. — Envoi diserei.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.
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Travail prompt et soigné

! Couvertures !
de toits et TUILES DE BALE P. I. C

|-v9|fflM|l | Beaucoup de millions de tuiles Passavarit placées de-
' wwil ^U's nomDres d'années dans la Jura et dans l'Oberland
^BlaWWHI bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
reconstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

do PAMAVANT-ISELIM afe Cie, BAI*
12 différents modèles. La toiture la plus efficace et

la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.

RevBtements da fagadas
SÉCURITÉ

au vent et aux oaragans

Grande légèreté
Duróe illimitée

Garantie de IO ana.

Echantillons et renseigne-
ments a disposition

Les hivers rigoureux

(Suite)
Pendant cinq ans l'heureux esclave vécut à

la maison, nous suivant à la chasse et prenant
part, ce qui est vraiment fantastique, avec un
entrain sans égal, en tète de la mente, à l'at-
taque de ses frères! Nous l'avions muni d'un
gielot afin que les tireurs ne s'y trompaasent
point, mais qui peut échapper à sa destinée ?
Un beau jour, un invitò parisien se trouva
au poste où passa la chasse, la forte émotion
ne lui permit ni d'entendre le grelot, ni de
voir le collier, il laissa sauter les autres san-
gliers et tua raide le pauvre « Silvo » —
c'est ainsi que nous appellions notre engagé
involontaire — qui ne se vit point mourir!

Cette année, pareilles aventuras ne parais-
sent pas devoir se renouveler

^ 
et jusqu'à prè

seni du moins ce quartier d hiver que nous
traversons n'a pas fait encore beaucoup souf-
frir les animaux sauvages. Mais je ne parie
que dei oe qui se passe autour de iribi, car si
l'on sort de notre région, je vois par les
journaux que rhivejr 1913-1914 menace de
rappeler en. bien des endroits les souvenirs
inoubliables de 1879, 1893, etc. En Russie,
en Allemagne et par une anomalie assez inex-
plicable d'ailleurs, en Espagne, en Sicile, on
« jouit » d'une temperature absolument inso-
lite et de nature vraiment à décontenanoer les
gens des pays chauds (?) qui n'ont pas sou-
vent vu pareille chose. Ou 'en Russie les jour-
naux nous apprennent qu'aux environs de
Grodno, sur la frontière de Pologne, huit per-
sonnes ont été dévorées par une bande de
loups, on voit grand dans ce oolossal pays et
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parco qu'il est enfant '.Tu ne te souci es pas
de mon désespoir ; tu ' ne connais pas ce que
c'est que l'amour ; tu n'en as point pour moi
et tu vas m'oublier vite, ce qui fait que tu
ne reviendras peutétre jamais. >

— Je reviendrai ,Landry ; j e prends Dieu à
témoin que je reviendrai dans un an au plus
tòt, dans deux ans au plus tard 'et que je
t'oublierai si peu que je n'aurai jamais d'autre
ami, ni d'autre amoureux que toi.

— D'autre ami, c'est possible, Fanchon, par-
ce que tu n'en retrouveias jamais un qui te
soit soumis corame je le suis ; mais d'autre
amoureux, je n'en sais rien ; qui peut m'en
répondre?

— C'est moi qui t'en réponds !
— Tu n'en sais rien toi-mème, Fadette, tu

n'as jamais aimé, et quand l'amour te vien-
dra, tu ne te souviendras guère de ton pau-
vre Landry I Ah! si tu m'avais aimé de la
manière dont je t'aime, tu ne me quitterais
pas comme ca .

1 — Tu crois, Landry? dil la petite Fadette
en le regardant d'un air triste et bien sé-
rieux. Peub-ètre bien que tu ne sais ce que tu
dis. Moi, j e crois que l'amour me oommande-
rait enoore plus ce que l'amitié me fait faire.

— Eh bien ,si c'était l'amour qui te com-
mande, j e n'aurais pas tant de chagrin. Oh!
oui, Fanchon, si c'était l'amour, je crois qua-
siment que je serais heureux dans mon mal-
heur. J'aurais de la confiance dans ta paiole
et de l espérance dans l'avenir; j 'aurais le cou-
rage que tu asJ vrail... Mais oe n est pas( de
l'amour, tu me l'as dis bien des fois, et je
l'ai vu à ta grande tranquillilo à còte de
moi.

— Ainsi tu crois quo oe n'est pas l'amour ;

— Moi, je crois bien que tu t'es trompe, en
effet, répondit la petite Fadette, toujours sou-
riant et pleurant; je crois bien que, depuis
l'àge de treize ans, le pauvre Grelet a re-
marque Landry et n'en a jamais remarque
d'autre. Je crois bien que, quand elle le sui vai t
par les champs et par les chemins, en lui
disant des folies et des taquineries pour le
forcer à s'occuper d'elle, elle ne savait point
enoore oe qu'elle faisait, ni ce c[ui la poussait
vers lui. Je crois bien que , quan d elle s'est
mise un jour à la recherche de Sylvinet, sa-
chant que Landry était dans la peine, et qu 'el-
le l'a trouvó au bord de la rivière, tout pensif
avec uh petit agneau sur ses genoux, elle/ a
fait un pèu la sorcière avec Landry, afin que
Landry fut forcò à lui en avoir de la re-
oonnaissance. Je crois bien que >quand elle
l'a injurié au gué des Roulettes , c'est parce
qu'elle avait du dépit et du chagrin de ce qu'il
ne lui avait jamais parie depuis. Je crois bien
que, quand elle a voulu danser avec lui, c'est
parce qu ello òtait lolle de lui et qu'elle es-
pér ait lui plaire par sa jolie danse. Je crois
bien que, quand elle pleurait dans la carrière
du Chaumois, c'était pour le repentir et la
peine de lui avoir dóplu. Je crois bien aussi
que quand il voulait l'embrasser et ou'elle
s'y refusali, quand il lui parlait d'amour et
qu'elle lui répondait en paroles d'amitié, c'é-
tait par la crainte qu 'elle avait de perdre cet

cela n'est pas fait pour étonner trop les gens.
Oue dans les Vosges on ait vu, le ler janviei
des loups se promenei et paicourir les envi-
rons de Corcieux en plein jour, ce qui a a-
mené les chasseurs à les poursuivre et les a
fait réussir à en tuer deux énormes, cela non
plus n'est pas insolite, et c'est du « déjà vu ».
Il ne se passe guère d'hiver sans qu'il se pro-
duise des faits semblables. Mais que le cor-
respondant du « Temps », en Espagne nous
apprenne, corame il fit la semaine pas-
sée qu'aux environs de Pampelune et de Soria
des loups et des sangliers ont quitte les re-
traites où l'on ne soupeonnait mème pas leur
présencé se soient rais à courir la plaine et y
aient causò de tels ravages que l'on organisa
des battues pour arrivei au moins à les faire
fuir , sinon à les tuer tous, voilà qui sort
vraiment de l'ordinaire.

Dans l'Est, Ardennes, Vosges, Champagne
et partie de notre Rourgogne, il n'est pas be-
soin que les hivers soient exceptionnellement
longs et rigoureux pour que les loups accom-
plissent leurs exploits. Ils le font chaque an-
née ; seulement ils sont plus nombreux et plus
audacieusement exécutés quand ces dangereux
animaux sont excités pai les tortures de la
faim, provenant de ce que la haute neige ne
leur permet plus de trouver aisément leur
nourriture habituelle. Alors ils élargissent no-
tablenient le cercle de leurs recherches et. le
terrain de leurs déprédations. Mais encore une
fois, il n'est pas nécessaire que l'hiver soit
exceptionnel pour que l'on constate, partout
où il y a encore des loups, quelques crimes
commis par eux et souvent tout à fait gra-
ves. Si je ma reporte, en effet, aux coupures
de journaux que j 'ai conservées depuis une
dizaine d'années et qui mentionnent les agis-

sements des loups, je vois que pas un hiver
ne s'est passò dans les régions que je viens
de citer sans qu'on ait eu à se défendre contre
eux. En 1912 mème, hiver de douceur s'il en
fut, les escarmouebes, sinon la grande ba-
taille, ont été fréquentes avec ces dangereux
carnassiers.

Je dis dangereux et qu'on ne s'y trompe pas
je prends le mot non dans un sens mótapho-
rique ou banal, mais dans toute sa gravite.
Nous n'en sommes plus au temps, c'est enten-
du, où les loups s'attaquaient cariément à
l'homme où l'on était obligé d'empècher les
enfants de sortir dès la nuit tombée et
où personne ne se risquait dans la solitude de
la campagne, champs ou forèt, en la saison
Invernale, sans ètre armò et en groupe. La
destruction des loups a été telle depuis une
cinquantaine d'années, gràce au développe-
ment des moyens de communication, à 1 ex-
pansion du goùt de la chasse et aux facilités
que l'on trouve à peu près partout pour s'y
livrer, gràce aussi à ce que les armes sont
meilleures et se trouvent maintenant dans tou-
tes les mains, que le nombre des brigands
a été fort réduit et que les accidents causés
par eux à l'homme sont devenus très rares.

Je frise la soixantaine — de l'autre coté —
et je me rappelle que dans imi j eunesse,
quand je maniais déjà un fusil , tous lesi hi-
vers nous avions des histoires de loups soiv
vent fort graves. Tout le long de l'année,
ils tuaient nos chiens chassant au bois et
dévoraient le bétail laisse aux prés sans gar-
diens pendant la nuit dans les pays d'éleva-
ge. Ils décimaient les bandes d'oies el de din-
dons que des enfants meruiient trop près des
bois. Mais dès l'hiver arrivé, on ne pou-
vai t littéralcment p lus découpler les chiens

dit la petite Fadette ; tu en es bien assuré?
Et, le regaidant boujours, ses yeux se rem-

plirent de larmes qui bombèrent sur ses joues
tandis qu 'elle souriait d'une manière bien é-
trange.

— Ah! mon Dieu, mon bon Dieu! s'écria
Landry, en la prenant dans ses bras, si je
pouvais m'étre tiompé!
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amour-là en le contentant trop vite.
« Enfin je crois que, si elle s'en va en

se déchirant le cceur, c'est par l'espérance
qu'elle a de devenir digne de lui dans
l'esprit de tout le monde, et de pouvoir ètre
sa femme, sans..désoler et sans hlumilier sa fa-
mille.

Cette fois Landry crut qu'il deviendrait tout
a fait fou. Il riai t, il criait et il pleurait; et
il embrassait Fanchon sur ses mains, sur sa
robe, et il l'eut embrassée sur ses pieds, si
elle avait voulu le souffrir; mais elle le rele-
va et lui donna un vrai baiser d'amour dont il
faillit mourir; car c'était le premier qu'il cut
jamais recu d'elle, ni d'aucune autre, et, du
temps qu'il en rombai! comma p&mé sur le
bord du chemin, elle ramassa son paquet, tou-
te rouge et confuse qu'elle était, et se sauva
en lui défendant de la suivre et en lui j u-
rant qu 'elle reviendrait.

XfXfX

Landry se soumit et revmt à, la vendange,
bien surpris de ne pas se trouver malheureux
oomme il s'y était attendu, tant c'est une
grande douceur de se savoir aimé, et tant la
foi est grande quand on aime grandement. Il
était si étonné et 'si aise qu'il ne put se dé-
fendre d'en parler à. Cadet Caillaud, lequel
s'ótonna aussi, et admira la petite Fadette pour
avoir si bien su se défendre de tou te
faiblesse et de toute imprudencê  depuis le
temps qu'elle aimiiit Landry et qu'elle en était
aimée.

— Je suis oontent de voir, lui dit-il, que
cette fille-là, a tant de qualités, car, pour mon
compte, je ne l'ai jamais mal jug ée c-l

courants sans nsquer d en voir un ou deux
étranglés à quelques pas du piqueur, et il
ne fallai t jamais en laisser un seul à la mai-
son sans , qu'il fut enfermé dès le crépuscule
sous peine de le voir happé. On devait aussi
se donner garde que les portes des écuries
fussent bien closes, car les besliaux qu'elles
renfermaient, les moutons surtou t , recevaient
la dangereuse visite des loups.

Espérons que chez nous leur règne est fini
et bien fini, et que quelle que soit la; durée
et la rigueur de nos hivers, nous ne reverrons
jamais ces épouvantables accidents. Ce qui
nous en est une sorte de garantie, c'est] que
nous savons mieux nous défendre qu'on ne le
fai sait jadis.

De Charybde en Scylla

S'il est vrai que d'aucuns profifcent du pas-
sage des oiseaux migrateurs sur notre plateau
pour en capturer quelques-uns à la giù ou à
l'appeau, on ne peut toutefois parler d'abus
et comparer notre région au Tessin. Il n'est
pas question d'hécatombes de petits oiseaux
mais bout au plus de la captine de quelques
pinsons étourneaux ou chardonnerets.

Il vient d'en arriver une bien . bonne a, un
de ces oiseleurs d'occasion. Il se trouvait ré-
cemment dans un bois, suiveillant une petite
cage contenant une mésange dont les gazouil -
lis devaient attirer ses congénères au p'iège.

Tout à coup la silhouette de Pandore se
proìile dans le lointain. Notre homme s'eufuit
à toutes jambes. Chemin faisant il rencontra
un étraneer qui lui demanda : « Où coursz-

je peux dire que si elle avait fait. attention à
moi elle ne m aurait point d^lu. 

Au 
cause

des yeux qu 'elle a, elle m'a toujours semble
plutòt belle que laide et, depuis un certain
temps lout le monde aurait bien pu voir, si
elle avait voulu plaire, qu'elle devenait cha-
que jour plus agréable. Mais elle t'ainiait uni-
quement, Landr y et se oontentait de ne point
déplaire aux autres; elle ne cherchai t d'autre
approbation que la tienne,, et j e te réponds
qu une femme de ce caractère-là, m'aurait bien
oonvenu.

» D'ailleurs, si petite et si enfant que je
l'ai connue, j 'ai toujours considéié qu'elle a-
vait un grand cceur, et si l'on allait deman-
der a chacun de dire en oonscience et eu vé-
rité ce qu'il eri pense el ce qu 'il en sai t, cha-
cun serait obligé de témoigner pour elle ; mais
le monde est fait comme cela quo qu;md deux
ou trois personnes se mettent après une autre
toutes s'en mélent, lui jettent la piene et lui
font une mauvaise réputation sans trop. savoir
pourquoi ; et comme si c'était pour le plaisir
d'écraser qui ne peut se défendre .

Landry trouvait un grand soulagement à
entendre raisonner Cadet Caillaud de la sorta,
etx depuis ce jour-là, il fit une grande amitié
avec lui, et se consola un peu de ses ennuis
en les lui confinili. Et mèmement, il lui dit
un jour:

— Ne penso plus à cette Madelon , qui ne
vaut rien et qui nous a fait des peines à. tous
deux, mon brave Cadet. Tu es de mème àge
et rien ne te presse de te marier. Or, moi ,
j ai une pelile sceur, Nanette, qui est jolie
oomme un cceur, qui est bien élevée ,douce,
mignonne et qui prend seize ans. Viens. voir un
peu plus souvent ; mon pére t 'estimo beau-
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vous ainsi, mon ami? » — Je prenais des m
sanges et un gendarme me pouisuit.

— Tiens... tiens... vous preniez des mésa
ges ! Auriez-vous l'amabilité de me declini
vos noms et prénoms, je suis le gendarme j
X... »

L'oiseleur s'exécuta et peaaud comme M
poule qu'un renard aurait pris, il" rentra w
village.

Quinze jours après il se voyait infliger u;
forte amende par le juge...

Cela lui apprendra, oomme disent les éo
liers. i
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coup, et quand tu connoìtras bien notre N
nette, tu verras que tu n'auras pas "de mei
leure idée que celle de devenir mon bea'
frère.

— Ma foi, je ne dis pas non, répondit Ci
det, et si la fille n 'est point accordée T«
ailleurs, j 'irai chez toi tous les dimane'163-

Le soir du départ. de Fanchon Facteij  La'
dry v>oulut aller voir son pére pour lui apprei
dre l'honnète conduite de cette f M e qu'il ;
vai t mal jugée, et , en mème temps, pour li
faire, sous toutes réserves quant à l'aveni:
ses soumissions quant au présent. Il eut I
cceur bien gros en passant devant la mais»
de la mère Fadet; mais il s'arma d'un grani
courage en se disant que, sans le départ è
Fanchon, il n 'aurait peut-ètre pas su de long
temps le bonheur qu'il avait d'ètre aimé d'elle
Et il vit la mère Fauchette, qui étai t la ps
rente et la marraine a Fanchon, laquelle étai
venne pour soigner la vieiile et le petit I
sa place. ¦ fa suivre)
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