
Le Nouvelliste Valai-
san est envoyé gratuite-
ment jusqu'au ler j anvier
à tout nouvel abonné
pour 1907.

— Le Nouvelliste don-
ne, cette année, en pri-
me, YAlmanach du Va-
lais, à tous ses abonnés
anciens et nouveaux.

Un de ces j ours, il
leur sera adresse, Joy eux
étrenne de Noél !

L 'A lmanach du Valais
n'est pas une publication
ordinaire . G'est incontes-
tablement le plus inte-
ressarli de nos almanachs
suisses. D contieni un
superbe chromo qui , seul
se vend en magasin vingt
centimes.

Les oersonnes. aui re-
ÒoìvenfHte Nouvelliste a
l'essai, doivent , cela va
de soi, nous faire parve-
nu? leur demande d'abon-
nement pour bénéficier
de notre jolie prime.

s en va
Ce qui se degagé de 1 ensemble

du scrutin de dimanche, au moment
où nous écrivons, c'est que partout
le radicalisme baisse, c'est que le par-
ti conservateur catholique réunit des
masses de suflrages là où l'on n'avait
pas l'habitude de les rencontrer.

La raison en est bien simple.
Facile est l'explication de ce progrès

merveilleux.
Le radicalisme introduit , chez nous,

y pousse mal et n'y vaut rien.
C'est comme si l'on plantait des

ananas sur la place de la Pianta à
Sion et des cocotiers sur la place de
St-Marie à St-Maurice.

Au bout de deux ans d'administra-
tion radicale, les résultats sont si na-
vrants que les plus zèlés admirateurs
de la culotte rouge et du bonnet
jacobin condamnent sans vergogne,
dans les cafés, la politique pour la-
quelle ils ont marche, à l'instar des
cocottes, mais avec cette différence
que la pièce d'or est remplacée par
le litre de nouveau.

Passait encore le vieux libéralisme
qui n'insultait ni à la religion ni à nos
vieilles familles valaisannes qui ont
maintenu le Valais debout !

Mais c'est vainement, aujourd'hui ,
que certains hommes d'opposition
s'ailublent de la caparace libérale. Le
rose devient tout de suite rouge, au

lieu de bianchir, pour la raison toute
naturelle que l'on se garde bien d'ex-
poser l'étofle PU grand soleil , qu 'on le
trempe au contraire cheque jour dans
cette mixture de fuchsin que sont les
mauvaises lectures.

Le Peuple s'apercoit alors qu 'il a
été trompe sur la couleur de la mar-
chandise, et il s'empresse de retour-
ner au blanc qui, s'il se salit parfois ,
dans les jours d'orage, se lave facile-
ment et redevient tout de suite pro-
pre.

On nous a souvent accusés d'injus-
lice, de partialité révoltante envers
le radicalisme.

C'est un odieux mensonge.
Nous n'avons de pacte conclu avec

aucun parti politique ni avec personne
pas plus avec notre clergé si digne et
si saint qu'avec cette aristocra tie qui
donne à nos adversaires tant de ma-
ladies de coeur et d'altaques de nerfs
que la vente de l'éth er, chez les phar-
maciens, du Centre et du Bas-Valais, a
triple depuis deux ans;

La conception d'une municipalité
progressiste, tolérable et habitable ,
ne nous parali pas impossible, mème
poussée jusqu'aux confins du socialis-
me.

Ce n'est pas, il nous semble, parler
en parti-pris et en intransigeant.

Seulement, avant de nous résigner
à cette municipalité , nous voudrions
la mentre, qu'on nous la fasse tl- 3̂

cher, incrédules que nous sommes.
Maiheu~eusemcnt, nous ne sommes

pas précisément en route pour cet
Eldorado.

Tout , au contraire, nous pousse
vers le gàchis, l'intolérance et la per-
sécution.

La Municipalité de Monthey renver-
rait demain les Frères sans son pré-
sident qui tient à garder son vernis de
religion. Les Communes de Sierre de
Nendaz et de Chamoson paient chè-
rement leur administration radicale
qu'elles vomiront de force dans deux
ans, leurs estomacs n'étant points fait
pour avaler de tels crapauds.

Et que dire de St-Maurice ?
Là c'est le comique dans 1 ìnénna-

rable.
Aux élections de 1904, selon le pro-

grammo radicai qui avait été redige
par le grand Electeur du Saint Empi-
re en règie, Topposition allait accom-
plir des merveilles à provoquer des
arcs-en-ciel de joie dans le canton ,
et, aujourd'hui , après deux ans de
Pouvoir , elle n'a pas encore exécuté
un seul article de ce programme.

Et quand on présente des observa-
tions à l'un ou l'autre conseiller radi-
cai de la plus cocasse des Municipali-
tés, il nous répond comme Ponce-
Pilate, en se lavant les mains : « Nous
n'en pouvons rien ; c'est !e Président
qui ne travaille pas ! »

Si, maintenant , nous interrogeons
le Président, comme cela a été fait
devant témoins, ce dernier se défend
en disant qu'il est le seul à travailler
et que ce sont ses collègues qui se
révèlent plus paresseux que les moin-
dres écoliers de nos écoles primaires.

Voilà la crème de nos Municipali-
tés radicales.

Jugez des autres.
Aussi , quand plus haut , nous

disions de bonne foi et avec ólan :
« Montrez-nous la gioire d'un regime
d'opposition , ses états de service, ses
hauts faits », c'est absolument comme

l'enfant qui demande la lune parce
qu 'il l'a vue au fond d'un seau d'eau.

Et le ptuple de ces communes, à
qui les Radicaux ont tant promis et
rien tenu , commoncent à se fatiguer
de cet état de choses lamentables.
Dans la journ ée de dimanche , il a
donne un sérieux avertissemenl ; dans
deux ans, ce sera le baiai , le bahi
libérateur, le baiai sauveur.

Le Radicalisme dans les affaires
communales , c'est la locomotive sans
rails , c'est le navire sans gouvernail ,
sans mature, la chaudière crevée et
l'équi page en mutinerie , comme St-
Maurice le démontre.

Que le parti conservateur catholi-
que mette l'oreille à terre pourécouter
le bruit qui se rapproche rapidemer.t
il entendra des voix qui disent ,
comme aux époques suprèmes et dé-
cisives : « Le radicalisme s'en va
des communHS où il règne, soyez
prèts ! »

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Les oorbeaux voyageurs — Une curten-
se expérience vient d'otre trntée ea AUema-
gae pour remplacer les traditionnels pigeons
voyageurs, messagers fidèles des dépéches,
par des corbeaux.

Les premiers essais ont été satUfaisan ts.
Les corbeaux , amadouéjj pur Ics morceaux de
riklteiH'fcrrt'o-jAmvt.w./lW.-t- -.-— r$— *— 
sages dont on les avait chargés.

La cho?e alla bien ainsi durant cet été.
Mais , depuis que les bromes d'automne ont
ramené les bandes ordinaires des corbeaux ,
on a constate avec stupéfaction que le servi-
ce des messageries allait de mal en pis : les
corbeaux facteurs ne reatraient .plus au lo-
gis.

Une surveillance exercée durant ces der-
uières semaioes a permis de constater ce fait
étrange : les bandes de corbeaux sauvages,
apercevant les corbeaux dressés, se précipi-
taient sur eux. Et , soit par la persuasion , soit
par la violence , ils les contra 'gnaient à rester
au milieu d'eux. On a vu des corbeanx mes-
sagers, qui se refusaient sans doute à aban-
dónner leur mission , ma^sacrés par des cor-
beaux indépendauts.

Travaux d'irrlgation — On poursuit
l'exécution , aux Etats-Unis , d'un vaste proj et
d'irrigation qui a pour but d'uiiliser , au
mieux de I'agriculture et du pays, lo volume
d'eau enorme qui se perd actuellement ou
du moins qui s'écoule sans étre utilisé dans
l'ouest de l'Etat de Névada. Dès aujourd'hui ,
on possedè un premici; canal qui réunit la ri-
vière Truckee à la rivière Carson , et porte
le nom de Truckee Canal. Ce canal peut dé-
biter jusqu 'à 40 mètres cubes par seconde;
sur certains points la pente y est di 0,333 m.
par kilomètre , mais alors il a fallu recourir
au bétonnage des berges et da la euvette en-
tière. Les eaux ainsi apportées à la rivière
Carson sont déjà en partie utilisées, de méme
que GP II PìJ que roule pn propre ce cours d'eau
On compie irriguer dans la vallèe de la Car-
son 8000 hectares ; mais il est possible que
l'exécution complète du pian porte à plus de
150 000 hectares la superficie des terres qui
bénéflcieront de l'irrigalion.

Faites boullllr l'eau Il parait qu'il
qu'il faut encore bouillir notre eau. c'est in-
supportable !

— C'est néce siire , chèro amie , d'autant
que j'ai dine hier avec un savant qui m'a ra-
conté des choses, dps choses terrifian'es I

— Contez moi donc cela !
— Voilà : Il parait qne les luyaux de cou-

duite des eaux sont remplis d'affreux micro -
bes collés à leurs parois !

— Ces savanls sont odieux !
— Mon sivant a trouve quaraute-quatre

espéces d> > l>étes comprennnt dix genres de
« gastéropodes » et trois de lamelHbrauches.

— Quelle horreur !
— Et ce n 'est pas tout, il y a aussi des es-

péces de moules qui se cramponnent aux
tuyaux et qui en mourant infect°nt les eaux
de ptomainps, poisons des plus dangereux.

— C'est épouvantable ; encore uni  tasse de
thè. Il u y a pas de microbes.

— Assez, chère amie ! je vou* en prie , en
voilà une reclame pour l'eau boullie ! Vous
m'avez coupé l'appétit !

Simple reflexlon , — Qui trébuch e sans
tomber fait un plus grand pa*.

Curiosile. — Si la population francaise
tend désormais à diminuer , celle de l'Italie
angmente rapi dement , comme le prouve la
statistique que publié le gouveriiement italien
pour l'unnée 1905.

L°s naissances se chiffrent par I million
85 431 ,soit 32.55 pour mille habitants ; c'est
une augmentation sensible sur 1904, où la
proporlio Q était de 31,49.

On se marie plus que jamais au pays des
oraogers. Pendant l'année 1905, 247 808 ma-
riages ont été contraetés en Italie , soit une
proportion de 7,43 par mille habitants (7,17
en 1904).

L'Italie — mais l'Halle seule — trouve que
les races latines ont encore de la vitalité et
6t qu 'elles peuvent envisager l'aveoir avec
confiance.

Pensée. — Beaucoup d'hommes , aujour-
d'hui , paraissent humhles. tant qu 'ils sont
pauvres ; mais dès qu 'ils deviennent riches ,
on les voit affecter un orgueil insupporta -
ble.

Mot de la fin. — Entre femmps de députés.
— Comment ' s'wxclame l'une, vous n'avez

pas encore votre fourrure ?
— Hélas ! non , j'ai eu beau dire à mon

mari que j 'en avais bien besoin , il a fait com-
me il fait quelques fois au Grand Conseil .

— Quoi donc ?
— Il a repoussé l'urgence !

Grains de bon sens

P A R A P L U I E
Personne ne peut vous empécher

de vous promener avec un parapluie
ouvert pour vous garantir du soleil."Mais si vousvener—me—racont-cr
que le soleil n'existe pas, parce que
vous ne le voyez jamais, gràce à votre
manie de parapluie toujours cuvert , je
vous conduirai prudemment à la gare
et vous embarquerai dans le train de
Monthey. Vous ètes malade, mon gar-
con , il faut vous soigner cà.

Je connais quantité de bonshommes
qui s'en vont répétant : « Dieu , les
devoirs envers Dieu , la religion !
mais cela n'existe plus ! Supprimé ! »
Remarquez que ces vérités leur cr e-
vaient les yeux. Pous ne pas voir , ils
ont ouvert un large parapluie , celui
de leurs passions, qu 'ils n'ont pas eu
le courage de réfréner.

La lumière passait encore a travers
la soie' trop claire , qui d'ailleurs ris-
quait de se déchirer. Ils ont trame ga
avec le coton des lectures. Le mau-
vais journal , qui vous tartine chaque
semaine un petit article irréli gieux ,
voilà le superbe robinson où on
s'abrite, soi et hélas ! aussi toute la
famille !

Le moyen d'y voir , là-dessous ?
On ne voit pas mème ses devoirs

sociauxet de famille !
Mais qu 'imporle ! pourvu que les

rayons du soleil ne viennent pas ré-
veiller la conscience !

Ces gens-là abdiquent toute indé-
pendance et raison. Ils i-e 1 >i sent
conduire à l'attaché.

Qu'imporle ! .pourvu qu 'ils puissent
jouir sans remord *.

Il faudra bien le fermer un jo ur ce
fameux parapluie.

Et Dieu , que tous les blasphèmes
d'ici-basnesauraientatteindre ,'se mon-
trera dans sa fulgurante clarté.

S. B

LES ÉVÉNEMENTS

Volksverein en Allemagne
( Correspondance particulière)

La puissante association des
catholiques allemands, aujour-
d'hui la grande fédération sociale

du monde (5oo,ooo' hommes), ne
compie qu'une quinzaine d'années
d'existence. C'est la création d'un
homme populaire entre tous en
Allemagne, d'un catholique, petit
par la taille, mais grand, très
grand par l'intelligence, les senti-
ments et la volonté, ennemi mor-
te! de Bismarck surnommé, le
chancelierde fer : j 'ai nommé Win-
dthorst.

L 'association a survécu à Win-
dthorst; le grain, tombe dans une
riche terre, a germe, est devenu
cet arbre colossal que nous ad-
mirons, aux branches énormes,
dont les ramifications s'étendent
sur toute la terre allemande. C'est
un demi-million de poitrìnes nour-
rissant une seule] idée : la foi, le
peuple. Imposante armée! Ce n'est
pas assez; les Allemands ont juré
de doubler leurs rangs. Et ils le
fer ont; ne dit-on pas ? Tétu com-
me un Allemand...

Mais que feront donc les Alle-
mands ? Grouper les catholiques
de. la ville et du village, les sa-
vants et les ignorants, les ouvriers
de tout rang et de toute condition;
aider le petit ouvrier par la légis-
lation, par des secours pécunia ires
par des conseils et des paroles
charitables; mar cher avec le pro-
grès pour le relèvement des petites
Industries, pour le lien moral et
physique du peuple, en un mot
faire du bien au peuple dans tous
les domaines, voilà le broaramme~l—rrn i n i  f Tiri  ¦¦¦*— ¦ » ¦¦>»< ¦¦ \wn*mlmmmmm *mam^mum

Avec quelle ardeur ils vont lut-
ter! Ils combattront sans peur et
sans broncher , socialistes, radi-
caux, libéraux, tous ennemis ju-
rés du Volksverein, parce que ce
dernier veut apprendre l'Evangile
au peuple; ils ir ont à la bataille
par le bon exemple et par la pr es-
se.

La Presse! En une année, Vas-
sociation du peuple en Allemagne
a inondé le pays de 74 '/ , millions
de publications, revues, journaux,
feuilles de combats ; 3i millions
ont été distribués gratis. Dans la
mème année, Vassociation a tenu
plus de 4000 réunions.

L 'Allemand se plalt aux as-
semblées; il faut voir comme il
écoute, comme il aime la lutte,
comme il applaudii, comme il a
cqnfiance au chef, comme il est
uhi.

L 'union, voilà l'arche de la vic-
toire : unite, non seulement dans
la foi, mais aussi dans la politi-
que et les revendications sociales.

Le Francais, VItalien, le Suisse
ferait peut-étre bien d'imiter Valle-
mand sur ce point là. Combien se-
rions-nous plus forts en Suisse, sì
nous avions un parti unique, le
federaliste, par exemple, au lieu
de nous chicaner dans le camp ca-
tholique entre conservateurs, ca-
tholiques, sociaux-chrétiens à Zu-
rich, indépendauts à Genève, dé-
mocrates dans le Jura ?

En fait  de discipline , d'unite, de
zèle et de persévérance dans les
groupements du Centre et du Vol-
ksverein, les allemands sont admi-
rables. C'est ce que remarquait le
cardinal Ferrari de Milan dans
une réunion de Catholiques à Co-
togne : « Germania docet » l 'Aile-
magne est notre modèle.

Oui l'Ailemagne catholique est
notre modèle; elle organise ses
troupes en bataillons serrés, mar-
che au devant des progrès, deman-
de des réformes sociaÈes pour l'ou-
vrier des fabriques, tout en assu-



rant le succès de l'agriculture;
mais en mème temps elle veut res-
ter f idèle aux traditions catholi-
ques elle veut élever une jeun esse
dans lesenseignements de laBible;
à chacun elle dit « ora et labora »
c'est le mot d'ordre du Volksverein
en Allemagne.

Un étudiant suisse
Fribourg ^Brisgau

Nouvelles Étrangères

L'Académie frangaise vient de faire
une nouvelle perte par la mort de M.
Ferdinand Brunetière, un de ses mem-
bres les plus éminents.

M. Brunetière n'était àgé que de
57 ans. Né à Toulon en 1849, il était
venu à Paris pour se préparer à l'é-
cole normale, Après un premier échec
au concours de 1869 que les événe-
ments de 1870 ne lui permirent pas
de réparer, il connut les sombres
jours du répétiteur courant le ca-
chet.

Il collabora à la « Revue Bianche »
au « Parlement » et, en 1875, il entra
à la « Revue des Deux Mondes », où
il devait faire toute sa carrière
d'écrivain.

On connait sesremarquables etudes
critiques sur la littérature fran -
gaise.

En 1888. M. Brunetière avait été
nommé maitre des conférences à l'E-
cole normale,

En 1894, il fut élu de l'Académio
frangaise en remplacement de M.
John Lemoine.

La méme année, il devenait direc-
teur de la « Revue des Deux-Mon-
des »"

A la fin de sa vie, son esprit se
porta vers les question s religieuses. Il
demanda et obtint une audiance de
Leon XIII. Il fit à Paris et dans diver-
— —- - — ——¦ U S I S I  HSSSISU *X~W Wi Ull Vj -u V U l U l  V1JU

qu'il réunit en un volume intitulé
« Discours de combat ».

On sait quel fut l'éclat et le succès
de cette campagne. Il lui dut l'échec
de sa candidature au Collège de Fran-
ce, candidature écartée d'office par le
gouvernement.

En dernier lieu , il fut un des signa-
taires de la lettre adressée au Pape
par un certain nombre de notabilités
politiques ou littéraires demandant au
Saint-Pére d'accepter la loi de sépa
ration.

Ces catholiques, un moment abusés,
ont fait depuis amende honorable.

Depuis quelques mois, frappé d'un
mal inexorable en s'acharnant à son
travail directorial, où il espérait trou-
ver un oubli à ses soufirances. Il est
mort la piume à la main.

La perséculion en France. — M.
Briand a fait des déclarations où per-
ce sa colere de voir les^catholiques ne
pas se plier à ses exigences. Il an-
nonce contre eux de nouvelles mesu-
res de persécution.

Chercheurs de trósors. — On man-
do de Londres :

Une compagnie de chercheurs de
trésors envoie en ce moment un na-
vire pour rechercher 16,250,000 fr.
en or que le président Krùger aurait
envoyés en Amérique pendant la
guerre à bord du navire Dorothée qui
fit naufrago sur les cótes du Zoulou-
land.

Le chef de cette expédition aurait
réussi à déterminer la position de
l'épave par 130 mètres de profondeur
au large du Gap Vidal.

Le gouvernement du Gap a donne
à la Compagnie le droit exclusif de
recherche du trésor de Kruger, ainsi
que de trois autres épaves contenant
des cargaisons de valeur, moyennant
une redevance de 290i0 sur les ma-
tières d'or, 15 OJQ pour celles d'ar-
gent, et 10 0|0 pour les autres ma-
tières.

La folie du mariage. — On mande
de New-York :

Mme Rjpsa Herb, qui se maria sept

fois, vient d'étre trouve* asfassinéeen
son'domicile à Loyim-s Port , dans l'E-
tat d'Indiana.

Cette malheureuse, qui élait àgée
de trente ans , avait .livorcé quatre
fois et s'était vu abatulonnée par deux
de ses maris. Elle n 'en convola pas
moins une septièm* fois. Mais mal
lui en prit, car l'on croit qu'elle a !été
assassinée par son d -rnier mari.

Il y a quelque temps , Mme Herb
avait déclare ' que, mal gré tous ses
malheurs conjugaux , elle préfórait
encore ètre mariée plutót que de vi-
vre seule.

Les écoles de New-York . — La
ville de New-York est, depuis plu-
sieurs années , dans l'impcssibilité de
suffire à l'éducation des enfants du
peuple. La population scolaire s'ac-
croit, en effet , chaque année , de 37
mille enfants , et la difficulté d'acqué-
rir des terroins pour bàtir de nouvel-
les écoles est si grande que la muni-
cipalité renonce à suivre le mouve-
ment toujours croissant de la popu-
lation.

De fait , l'une des dernières écoles
construites , celle de Hester Street,
qui regoit 4500 élèves, a coùté près
de 6 millions. En conséquence, on
s'est résolu à utiliser les locaux pour
deux séries d'élèves, dont les uns ne
fréquentent l'école que le matin , de
huit heures et demie à midi un
quart , et dont les autres ne viennent
en classe que l'après-midi, pendant
une durée égale. En avril 1904, le
nombre de ces écoliers de demi-
temps — trois heures Irois quarts de
fréquentation au lieu de cinq — était
de 90 mille, soit 18 ojo de la popu-
lation scolaire totale. D'autre pari ,
l'admission a dù ètre refusée aux en-
fants de cinq à six ans qui y étaient
jusqu 'alors admis.

Un crime monstrueux
Un alooolique tue sa mère,
sa soeur et trois petits enfants

Voici des détails sur l'aflreux cri-
i-riA. dnnt te Nouvelliste a dit auelaues
Abbevile la Rivière , pres d Stam-
pe?, France, un alcoolique, à qui
l'on refusait de Targent pour aller
boire, a assassine, dans leur lit, sa
mère, so. soaur et les trois enfants de
celle-ci , L'assassin est un « gars de
batterie », Francois Buttelée, déjà
plusieurs fois condamné.

Le Chat eau des Allouettes
Buttelée habitait avac sa mère et

sa soeur une masure branlante , bàlie
sur une hauteur, un peu à l'écart du
groupe des maisons du hameau de
Fontenette, *et connue dans le pays ,
en raison de sa situalion exception-
nelle, sous le nom de « Chàteau des
Allouettes» Dans l'unique pièce habi-
table de celle bàtisse misérable, se
trouvaient deux lits de fer où cou-
chaient la veuve Buttlóe, àgée de 65
ans, sa fille Mme Bémus, àgée de 29
ans, et les trois petits entants de cel-
e-ci, deux garcous de sept cinq ans
et un bébé de dix mois.

Sur une palliasse étendue à me .ne
le sol couchait Francois Buttelée.
C'était donc de très pauvres gens. Le
mari de Mme de Bémus est un ou-
vrier agricole qui travaille toute la
semaine au dehors. Il venait réguliè-
ment le dimanche passer sa journée
à la maison et apportait son maigre
salaira de la semaine, qui suffisait ce-
pendant à faire vivrò fa petite famille.
Comme à l'habitude , Bémus était ve-
nu passer la journé e de dimanche
chez lui et avait laisse quinze francs
à sa femme.

Francois Buttelée ne travailla pas
lundi. Il passa la journée à boire dans
!es cabarets. Le lendemain il recom-
menca sa tournée. Quand la nuit vint
il ne lui restait plus un sou , mais il
était dans un état d'ébrióté abomina-
ble. Il finii enfin cependant par rega-
gner son logis; il tomba sur sa pail-
lasse et s'endormil.

Le drame

Au point du jour. alors que toute
la maisonnée dormait encore, Buttelée
s'approcha , en titubant , du lit où re-
posaient sa soeur et ses deux plus jeu-
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nos enfants. Il la lira violemment par
le bras.

— J'ai soif ! dit-il. Je n'ai plus d'ar-
gent. Donne m en.

Mme Bémus, réveillée en sursaut
ne répondit pas tout d'abord .

— De l'argent i répétait Buttelée.
Tu n'as pas compris ?

—Je n'en ai pas! fit enfin la malheu-
reuse.

— Si, ton mari t'en a donne diman-
che. Il fa remis quinze francs!... Je
le sais!... Tu vas me les donner lout
de suite et plus vite que ga !
! —Jamais!jam ais !... cria-t-elle. V'a-
t-en et laisse-moil...

Buttelée fu semblant d'aller se cou-
cher. Mais quelques instants après il
re venait vers le lit de Mme Bémus.

Il était arme d'une cognée.
L'arme tiirrible s'abaltit sur le lit.

Le sang gicla ; des cris de douleur et
d'eftroi retentirent. Buttelée frappa à
coups redoublés. Puis, il se dirigea
vers le lit de sa mère, avec laquelle
couchait Faìne des enfants. L'horrible

de carnage continua. La tele
vieille mère, décapitée, roula
sol .

scene
de la
sur le

La fuìte de l'assassin.
Buttelée déposa sa cognée et par-

tii. Il laissait derrière lui le cadavre
de sa mère, de sa soaur, du plus jeu-
ne enfant. Les deux autres petits gar-
gons avaient regu des blessures af-
freuses , mais vivaient encore.

C'est Un cultivateur du pays, M
Denis, qui découvrit les cadavres. I
vint , vers dix heures, au Chàteau des
Allouettes, pour embaucher Buttelée.
L'ainé des enfants lui fit le récit de
l'horrible tragèdie.

Le parqiet d'Estampes prévenu par
dépèche a procède aux constatatiòns
et a fait faire l'autopsie du cada-
vre.

Francois Buttelée se serait réfugié
dans les bois qui entourent Fonte-
nette ; jusqu'ici, les recherches entre-
prises pour le retrouver sont demeu-
rées infructueuses.

Un enfant martyr. — Il y a quel-
Do^ii-re-\^ifrfffeui,,^ais^aTir^eùris^n,te
sept enfants qui fu rent places par les
foins d'une administration charitable
de Bruxelles. .

Le pére, ,qui est ouvrier vannier,
prit avec lui le huitième enf mt et al-
la demeurer " impasse Jacques avec
une femme d'une quarantaine d'an-
nées, dont la police ne connait pas
l'identité, mais qui était la maitresse
de Vandenbosch.

L'enfant ne recevait pour toute nour-
riture que du pain sec et de l'eau.
Pendant toute la journée il était en-
fermé dans un cabinet noir où la
maitresse de son pére venait le « cor-
riger » durement , ce dont elle se van-
tai! d'ailleurs à une localaire qui au-
rait dù , semble-t-il , s'empresser d'al-
ler rapporter ces faits scandaleux à la
police, au lieu de garder un silence
criminel, d'autant plus que la megère
lui avait dit un jour que, si l'enfant
ne mourrait pas, elle parviendrait
bien à s'en débarrasser en l'achevant.

Or, dans la nuit de mard i à mer-
credi , le petit martyr à peine Vètu
de quelques loques, sans chaussettes
ni souliers, mourant de faim , dut pas-
ser la nuit sur les marches d'un esca-
lier.

Le lendemain matin , les voisins
ayant entendu des gémissements pro-
venant du logement occupé par le
faux ménage Vandenbosch , allèrent
frapper à la porle. Mais n'cbtenantau-
cune réponse; deux hommes eurent
l'idée de piacer une échelle contre le
mur attenant à la fenétre du logis.
C'est alors qu 'ils purent volt le pauvre
bambin attaché au pied du lit , pous-
sant des cris déchirants et grelottant
de tous ses membres.

Vite on alla prevenir la police. Le
commissaire arriva aussitòt , enfonga
la porte d'un coup d'ópaule et pene-
tra dans la chambre où un spectacle
affreux s'olfrit à sa vue.

L'infortuné gamin , au moyen de
Jones servart à la confection des pa-
niers , avail. les pied? , les mains , les
genoux liés si solidement que le pau-
vre enfant était tout meurtri et san-
guinolent. Les bras avaient été ramenés
sur le dos.

Les liens furent aussitòt coupés et
la victime transportée en toute bàte
au commissariai de police du quartier ,
où un médecin constata que l'enfant
était couvert de plaies et de cicatrices,
dont plusieurs très profondes, tant
anciennes que récentes. Une heure
après, le malheureux bambin était
transporté à l'asile des enfants mar-
tyrs, où il a regu tous les soins que
nécessitait son triste état.

Quant aux coupables , on ne les a
plus vus. Deff agents ont été lancés
immédiatement à leur poursuite et il
est à souhaiter que les recherches
aboutissent au plus tòt.

Nouvelles Suisses

Les salaires aux C.F. F. — Le jour-
nal de Genève n'est pas tenore à
l'égard des employés des chemins de
fer qui réclament l'exécution des pro-
messes qui leur ont' été faites ; il
écrit entre autre :

« Depuis quelque temps, les em-
ployés du chemin de fer — les che-
minaux , suivant le terme qui a passe
dans la langue usuelle n 'avaient plus
rien reclame. On pouvait croire qu'ils
sé tenaient pour satisfaits.

Cette illusion aura été de courte
durée. L'assemblée qui a eu lieu di-
manche dernier à Zurich, et à laquelle
ont pris part sept à huit mille che-
mineaux, s'est chargée de la dissiper.
lea chemineaux constituent déjà une
classe privilégiée parmi les travail-
leurs ; mais cela ne leur suffit pas.
Ils veulent la réalisation de toutes les
promesses qui leur ont été faites au
moment du rachat et reprochent
amèrement à la direction generale de
ne pas les avoir tenues.

L'on peut se demander s'il est pos-
sible de mettre , à leur tour, les ou-
vriers des G. F. F. au bénéfice d'une
caisse de retraites-pensions, quand il
s'agit d'un personnel qui n'est pas lié
par contrai, qui est payé par journée
de travail et, par fonséquent , se me-
dine rapidement. Il enirésullerait quel-

l 'O l i :  . Il f _ . _ .  _J*_._ *—*«-»,» «»^
ces caisses.

Il existe encore en Suisse beaucoup
de gens qui pensent que nos chemins
de fer ne sont pas faits exclusivement
pour le personnel , mais aussi un peu
pour le public qui paie. Les chemi-
neaux feront bien de ne pas l'oublier.»

On ne nous accuserà pas de ten-
desse excessive pour les chemi-
nots dont un grand nombre ont le tori
grave de chercher à houle verser la vie
politique dans les localités où ils ont
élu leur domicile toujours provisoire .

Mais cette considération ne nous
empèche pas d-étre justes.
Lorsque le Journal de Genève parie de
satisfaits , il a saus doute en vue les
employés supérieurs de l'administra -
tion -des Chemins de Fer fédéraux qui
ont des traitements d'autant plus
élevés qu'ils font moins de travail.

Mais les petits, les modestes em-
plpy és, corame le^ ouvriers de la voie
et les garde-barières sont loin d'étre
satiffaits. G'est là qu 'il y a des injusti-
ces à réparer, des augmentalions à
faire , des familles à mettre à l'abri du
besoin.

Tous _les_ouvriers payésjrès chi-
chement ne demandéraient 'pas mièùx
que d'étre liés par un contrai et rester
attachés aux C.F,F., à la oondition
d'y ètre traitós d'une mahière—qlii as-
suré, dans la force de l'àge, le pain
quotidien à leurs familles et quelque
sécurité dans la maladie et la vieil-
lesse.

La Suisse cosmopolite. — L'afflux
des étudiants à l'Universisité de Genè-
ve 'est extraordinaire cette année.

Mercredi c'était jour de reception
de M. le recteur Bouvier. Le petit
vestibule donnant accès au cabinet du
recteur était encombré , Il y atait là
plusieurs jeunes filles russes, un étu-
niant de méme nationalité , portant
l'uniforme aux boutons d'argent ; un
Arménien , enveloppé dans un caftan ,
coifló d'unbonnet de fourrure haut de
forme. Toute cette jeunesse s'entre-
tenait dans les langues les plus
diverses.

On raconte, à propos de ces étu-
iants une anecdote bien authentiqùéT

Un étudiant se présente à un E j -fesseur , mais il est en compagnie deson camarade. Il ne comprend pasun mot de frangais , ce dernier prendle premier la parole :
— Monsieur le professeur, il nosait pas le frangais ; je suis son inter-prete.
Un peu ahuri , le professeur ne trou-ve que ces mots :
— Ah ! vraiment ! Très bien !
Puis il se reprend :
— Et pour les cours ?
— C'est moi aussi ; je suis à cotéde lui ; je lui traduis tout...
On se demande si à l'epoque desexamens, le complaisant interpretesera autorisé à fonctionner ,

A l"Université de Zurich , òn compie,pour le semestre d'hiverparmis leslétu-diants réguliers, 319 Suisses et 758
étrangers.

Rage. — Un chien est mort de
la rage à Brusio. Le ban a été preda-
rne sur la vallèe Puschlav! Les per-
sonne mordues seront soumisesMi
traitement Pasteur.

Les méfaits du nouveau. — A \\ i
de la semaine dernière des habitants'
de Mànnedorf (Zurich) trouvaient au
bord du lac un pantalon , une veste,
des calegons, un porte-monnaie con-
tenant une cinquantaine de francs, et
plus loin , dans l'eau , une écharpe ,
comme celles que portent les Italiens.i
A une centaine de mètres plus loin ,
on découvrai t encore une paire de
souliers. Il y avait sans doute accident
ou suicide. Les recherches durèren t
plusieurs jours sans succès aucun .
Pendant ce temps quelqu'un d'autre
était également occupé à faire des re-
cherches : C'était un Italien qui , pas-
sablement gris le soir en queslion ,
avait spris le bord du lac pour sa
chambre à coucher. Après avoir dormi
un certain temps, il s'état réveillé
poùr courir à la maison dans un cos-
tume sommaire, óubliant ses vète-
ments et chaussures. L'ivrogne a dù
gagner un fort rhume en chemin, son
domicile étant à Stàfa.

Ba ry. —- Le gardien de I hospi-ce au St-Uothard, un supèrbe- chìer "|est mort ces jours. Comme toutes le*bètes célèbres, Barry a son anecdote
Quelques fratelli traversaient le pas-sage l'été dernier ; il furent regus
avec toutes les marques dues à leur
rang, c'est à dire avec de sourds gron-
dements qui dégénèrent bienlòt en at
taque sérieuse, les hommes faisaient
mine d'avancer. Ce fut une débanda-
de generale. L'un des fuyards ayant
voulu ramasser une pierre pour la lan-
cer à l'animai , ne puten détacher au-
cune, le sol était gelé. Tel l'Anglais
victime d'une aventure semblable :
Maudit pays, gromela-t-il, où l'on at-
taché des pierres et où l'on détache
les chiens!

On avait offerì, il y a environ une
année, mille francs au propriétaire du
chien pour acquórir cette superbe et
intelligente bète.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Bouveret.
Le Conseil d'Etat accordo son ap-

probation au règlement do fabrique
de l'usine de la Société suisse des
briques économiques de Bouveret.

Pour Sierre.
M. Emile Zen-Ruffinen, à Loèche,

est nommé export de l'Etat et prési-
dent de la commission chargée de la
revision de taxe des terrains expro-
priés pour la construction d'une mai-
son d'école à Sierre et chemins d'ac-
cès.

Pour Sion.
II est accordé un débit de sels à

l'Union ouvrière de Sion, rue de fon-
they, à Sion.

Les Fortifications devant le
Conseil des Etats

(F.) On savait que le budget des for-
tifications donnerait lieu, au Conseil
des Etats, à discussion. Le Conseil na-
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tional ayant abandonné ce matin l'or-
ganisation militaire pour terminer la
discussion du projet de Code civil, M.
le conseiller federai Mùller a pu venir
s'expliquer devant l'autre Chambre.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que da-
tent les plaintes contre les dépenses
trop considérables où nous entrainent
les fortifìcations du Gotard et de St-
Maurice. Elles reviennent chaque an-
née, à l'occasion de la discussion du
budget, et, au Conseil National , MM.
Rossel et Manzoni ont dirige l'assaut
contre les fortifìcations. Au début , on
souriait un peu ; mais à mesure que le
temps passe, que les dépenses aug-
mentent sans que l'on sacne jamais où
l'on pourra s'arréter, le scurire dispa-
rait. On sent que nous sommes pris
dans un engrenage redoutable et que
nous risquons fort d'étre entraìnés
beaucoup plus loin qu'on ne le voulait
au début. M. Mùller l'a dit ce matin :
Si l'on avait su... on n'aurait peut-ètre
pas entrepris ces travaux. Mais main-
tenant qu'ils sont faits, qu'ils nous ont
coùté déjà de nombreux millions, il
faut bien les entretenir, les développer
et les doter d'installations qui les met-
tent en état de remplir leur ròle dé-
fensif important.

Mais il ne faudrait pas aller trop
loin dans cette voie. M. Schulthess,
le jeune député d'Argovie, a parie d'un
ensemble de travaux projetés qui coù-
teraient de sept à huit millions. Il ne
semble pas que ce chiffre enorme ait
été conteste par le chef du Départe-
ment militaire. Dans l'état actuel de
nos finances , cela doit donner à réflé-
chir et le Conseil des Etats n'y a pas
manqué. Il est très intéressant, en effet ,
de relè ver l'augmentation significative
du chiffre des voix de* la minorité au
fur et à mesure des votations sur les
propositions de M. Schulthess, si bien
qu'à la dernière, le président a dù dé-
partager les voix.

Il y a là une indication très nette
dont le département militaire federai
et le bureau des fortifìcations devront
tenir compie.

Élections fribourgeoises. — (Corr.)
— Le Genevois commentant les élec-
tions fribourgeoises concluait que la
victoire conservatrice était une victoi-
re à la Pyrrhus. Notre Confédéré fai t
sienne cette nouvelle (sans cependant
en indiquer la source, cela va de soi)
La Liberté demande au Genevois où
il a appris l'histoire romaine? C'est
certainement à la mème école que le
Confédéré.

Les élections de dimanche. — Le
scrutin de dimanche, pour l'élection
des juges, des présidents et vice-pré-
sidents de communes ne modifie en
rien la physionomie politique précé-
dente. C'est dans deux ans que la
grande bataille se livrera sur les prin-
cipes et sur les idées. Notre Direc-
teur apprécie en première page la
journée électorale du 9 décembre.

Vicfoire conservatrice-libérale a
Ghampéry. Le*s conservateurs unis avec
le groupe liberal indépendants rem-
portent la victoire sur les radicaux.
C'est l'alliance que le « Nouveliste »
a toujours préconisé qui triomphé.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Armande
« Voici ce qui s'est passe :
« Vous savez qu'une demande en sépara-

tion a été demandée par Mme Farjeol auss
bien que par moi, du reste. Il va sans dire
que nous ne pouvions plus partager la méme
existence. Cette séparation , je l'ai demandée
de corps et de biens, afln que rien ne soit
commun désormais entre cette femme et
moi. Mon avoué est certain qu 'elle sera pro-
noncée sans retard . Restali encore la ques-
tion de l'enfant. Toutes les fois que je lui
parlais de ma Alle, il me répondait : « Le tri-
bunal vous l'accorderà sans doute pendant
six mois, mais la laissera six mois à la mè-
re. » Six mois à la mère ! c'est-à-dire six mois
pendant lesquels, avec un calme sans pareil ,
cette femme aurait fait tout ce qui aurait été
un son pouvoir pour détourner de moi mon

Chronique Sédunoise
(Corresp. partie.)

Nos élections se sont accomplies
le plus gentiment, le plus rapidement ,
le plus calinement du monde. Pas le
moindre accroc ni obstruction quelcon-
que. Comme ju ge et juge substitut
ont été confirmés sans opposition au-
cune, MM, Ch, de Rivaz et Alph de
Kalbermatten , et comme président et
vice-président municipal MM. Jos.
Ribordy et Ch .-Albert de Courten.

Il restait un vide à combler dans
le sein du Conseil municipal ensuite
du décès de M. Robert de Torrente.

L'assemblée primaire, considérant
qu 'il valait la peine de complèter
l'aréopage communal, a fait choix de
M. Jean-Charles de Couten, major et
juge-instructeur de Sion, propose par
les délégués du parti conservateur.

Celle candidature , qui a également
passe comme une lettre à la poste
constitue pour notre admiuistration
municipale une très bonne acquisi-
tion.

Tout le conseil bourgeoisial a égale-
ment été confirmé dans ses fonctions.

Monthey — Fumisteries— ( Corr.) Un
certain Allegra (Fidèle) s'annonce
comme le propriétaire du grand journal
des bords de la Vièze, et adresse à
ses autres fidèles une proclamation de
vaste envergure. Il dit avec emphase
' mon » journal , « mon » porte-mon-
naie, « mon » idée , « mes » partisans.
Il est navré qu'on puisse l'accuser de
recevoir du parti-radical des subsides
et « autres ' fumisteries » et supplie
qu'on veuille bien « l'entraider. »

Voyons, M. Allegra (Fidèle) est-ce
de vous que parie depuis quelque
temps, le journal le plus répandu du
canton , et qui, sous le nom modeste:
«Bulletin officiel» pousse l'indiscrétion
jusqu'à s'occuper de vos affaires par-
ticulières et à en porter la renommée
aux quatre coins du pays. En fait de
fumisterie en voilà une bonne, sem-
ble-t-il, et à votre place je ferais à ce
journal un bon petit procès en difia-
mation.

Ne pourriez-vous pas tout au moins
lui flanquer « votre » porte-monnaie
à la face, ou « votre » idée dans les
jambes.

Si c'est de vous qu'il s'agit, vous
pourriez aussi envo yer à chac un des
indiscrets qui vous embètent, un
exemplaire. Ils sauraient au moins
que si vous n'avez plus le temps de
vous occuper de leurs poursuites in-
portunes, c'est parce que vous-mème
avez « votre » idée à poursuivre et
celle des autres à pourchasser, et qu 'il
serait indigne de vous , de vous arrè-
ter à des vétilles.

Dites-donc M. Allegra (Fidèle) en-
core un mot. Les deux derniers numé-
ros de votre Journal portoni dans un
coin , bien en vedette, une vignette
dans |laquelle on distingue un vaste tròu
noir. Qu'est-ce que cela peut bien si-
gnifier ? Est-ce le symbole de la noir-
ceur de l'idée que vous poursuivez,
ou bien avez-vous peut-ètre voulu don-
ner la forme des trous que vous au-

enl'ant. Six mois d'horribles tortures pour
mon ame ! Six mois où , nui t et jour , j'au-
rais eu constante la pensée que peut-étre
viendrait une heure où ma Alle se détache-
rait de moi. Comment faconner une nature
avec des directions contraires ? Comment fai-
re discerner le vrai du faux aux créalures
ainsi ballotées ? Je me réeriais, et mon hom-
me d'affaires m'assurait qu 'il n'en serait pas
autrement, tant que je ne pourrais rien rele-
ver contre la moralité de ma femme. C'était
donc une enquète à faire , enquète odieuse ,
recherche infame , dont j 'ai honte encore .
Malgré tout , il me répugnait de dénaturer les
actes de la vie de la malheureuse. J'ai quitte
la villa Sans-Souci; je suis venu à Paris, je
me suis adresse à une agence, mais je n'ai
pas eu le courage de laisser soupeonner mes
intentions. On s'est donc borné à des rela-
tions de peu d'importance. En peu de temps
j'ai connu son domicile , et un jour , avec fai-
de d'un des agents qui me prétiient leur
concours, je me suis trouve face u face avec
la femme qui porte encore mon nom.

t En^deuil ! Elle était en deuil ! Pas une mi-
nute, il ne me vint l'idée que ces crépes
é taient occasionnés par la mort de la pauvre
mignonne. Cela était pourtant. Ma rencontre

riez faits dans h lune ? Ajoutez y donc
un peu de fumèe , cela symbolisera
« votre » idée, « vos » partisans, et,
hormi soit qui mal y pense, « votre »
porte-monnaie.

Et surtout , si vous daignez me
consacrer deux lignes dans votre pro-
chain article, ne prenez pas vos grands
airs de matador , ne dites pas que je
vous ai insulté. Je proteste d'avance
avec toute l'energie de vos convic-
tionsl Votre proclamation m'a procure
un instant de bonne humeur que j'ai
voulu , sans méchanceté, faire passer
sur le dos du rédacteur qui a la nai-
veté de s'appeler fidèle...

L'observateur.

Martigny. — (Corr.) — Mercredi
matin sera jugée à Marti gny, la fem-
me de Vouillamoz-Aubert originaire
de Montreux (Les Planches) et habi-
tant Saillon , accusée d'avoir tue en
Janvier dernier son enfant àgé de 14
mois. L'accusée nie le crime malgré
les nombreux indices qui pèsent sur
elle.

Le lait. — Le secrétaire de l'Union
suisse des paysans, M. le Dr Leur ,
évalue à 32 millions la somme que
rapporterà aux agriculteurs l'augmen-
tation de deux centimes du prix du
lait.

— La Société de consommation
d'Olten a établi à son propre compie
une laiterie livrant du lait à 20 centi-
mes le litre. Celie mesure a fait échou-
er complètement l'augmentation que
les producteurs des environs projg-
taient.

La Sainte-Barbe chez les soldats.
— Nous lisons dans le Journal de
Bex : — A l'occasion de la Ste-Barbe ,
annoncée dès l'aube par 22 coups de
canons tirés de Savatan , la troupe des
Forts, accompagnée de la Fanfare,
est venue faire son tir à prix au Stand
de Bex. Malgré une pluie diluvienne,
le plus bel entrai n n'a cesse de régner
toute la journnée. A 9 h. sont arrivés
les hommes de Savatan , et le tir a
commence aussitòt. A 11 h. arrivée
du détachement de Dailly. Après le
diner, pris par groupe dans les di vers
hòtels du village, le tir a repris,
égayé par le concert do la fanfare ,
jusqu 'à 4 heures.

A 4 1*2 h. eut lieu la distribution
des prix ; le ler prix au fusil a été dè-
cerne au caperai Gaspard Kùhne de
Savatan et le ler prix au pistolet à
l'adjudant-sous officier Fritz Hubschi ,
à Dailly.

Immédiatement après la distribu-
tion , nos troupiers sont remontés gai-
ment aux Forts, en dépit des chemins
détrempés.

Noél et Nouvel-an. — En ce mo-
ment le peuple allemand tend l'oreille
à un appel dont les échos arrivent
jusqu'à nous, et considérons comme
un devoir d'en crier quelques bribes
jusqu'au fond de nos vallées. Car c'est
maintenir la liberta , l'indépendance ,
la richesse d'un pays, que soutenir le
moyen commerce. En voici les princi-
paux passages :

« La plupart des acheteurs ne sont-
ils pas des pères et mères de famille ,
qui espèrent pouvoir toujours en bons
parents et, justement comme le dési-

intimida Mme Farjeol. J'étais à deux pas de
mon hotel ; je la forcais à y entrer, et c'est
là , là, Armande , dans cette chambre où je
vous écris , qu'aprè* une discussion d'une
demi-heure, elle me dit :

« Votre fille? Elle est morte ! »
« Morte , mon enfant adorée!... Que me

reste-t-il à accomplir? Armande, ma pauvre
jpetite enfant vivant", vous et moi aurions pu
ouir encore de quelque booheur. Je vous
aurais offerì ma main en vous conjurant d'y
mettre la votre, et vous auriez accepté, n'est-
ce pas, parce que vous étes toute de dévoue-
ment et que je suis un malheureux qui avait
besoin de votre amour sincère. A vos còtés.
sous votre puissante et forte affection fidèle ,
j'aurais oublié mes malheurs. Aujourd'hui ,
hélas ! je ne pourrais vous apporter que des
tristesses : je n'aurais plus la force de sou-
rire. Vous donner un coeur soucieux? Vous
attrister par mes peioes? Avoir la constante
pensée que mes malheurs vous rendent ma-
lheureuse? Jamais. Je préfère prendre une
autre détermination...

« Quoi qu 'il advienne de moi. j'ai des dis-
positions à prendre relativement à ma fortu-
ne. Demain , à la première henre , je verrai
un notaire. Armande , je n'ai personne au

rent les petits commergants, élever
leur tamilte honnètement ? Combien
de milliers de propriétaire.0, de petits
et moyens commerces, doivent se
contenter d'une recette, des plus mo-
desteo, pendant que quelques grosses
entreprises parviennen t à d^s roule-
ments princiers dans le commerce de
détail et ne laissent peu ou rien aux
petits commergants ! Que ferez-vous
de vos fils si l'acroissement des gros-
ses entreprises, des grosses maisons
d'expédition les empéchent d'acquérir
une situation indépendante ?

Que ferez-vous de vos filles si la
dureté des temps empéchent vos jeu-
nes concitoyens de s'établir en fondant
un petit négoce ?

Que ceux qui se préparent à leurs
achals de Noél- et Nouvel-An , se sou-
viennent du proverbe : Il y a de la
place pour tous sous le soleil. Qu 'ils
pensent bien qu 'ils peuvont contribuer
à alléger les elìorts continus que font
les négociants pour élever leur famille.

Que celui qui pése tout cela veuille
et doive considérer comme son de-
voir de visiter, pour ses achats, le petit
propriétaire du moins et comparer les
marchandises qu 'on lui olire avec
celles des gros bazars. 11 reconnaitra
que la marchandise du détaillant est
bonne , réelle et à la hauteur du prix
et de plus , ce qui ne gate rien , il sera
servi d'une manière aimable préve-
nante et bienveillante »

Voila un bon conseil à mettre en
pratique en ce siede de solidarité , de
mutualité, de frateruité.

La disparition des pins aroles. —
Les aroles ou pins des Alpes suisses

semblent voués à une destruction pro-
chaine et totale.

Et cependant , on les voit braver des
froiàs qui seraient mortels à toute au-
tre essence forestière. Aucune tempè-
te ne les abat , tant leurs racines s'a-
grippent fortement aux rochers qui les
portent. La foudre les frappe , et ils
n 'en meurent pas. Il ne leur faut, pour
vivre, qu 'un peu de terre, l'air des
hauteurs et quel ques gouttes de rosee.

Par malheur pour eux, ils ont une
semence qui est une amande savou-
reuse, et leur bois parfumé n'est que
trop précieux aux montagnards du Va-
lais, qui en construisent leurs chalets.
Les écureuils ou les geais de montagne,
au bec aiguisé comme une alène, dé-
cortiquent si proprement leurs cònes,
durs pourtant comme du cceur de chè-
ne, qu'avec leurs alvéoles évidés, ils
semblent des nids de guèpes. En au-
tomne, les gamins cassent les branches
en découronnant les plus beaux arbres,
et rentrent chez eux chargés de ces
fruits qui sont les noisettes des très
hautes montagnes.

Si quelques semences echappent a
la destruction , si quelques petits arbres
poussent par miracle, les troupeaux de
chèvres et de moutons viennent les
détruire.

Dans cette exploitation de l'arole par
les hommes, aucune règie n'est d'ail-
leurs observée : chacun prend ce qui
lui convieni, et, depuis longtemps, on
n'a pas vu de garde-forestier passer à
l'Aletschwald, à Arollaz, et dans les
autres foréts qui sont ainsi livrées
au gaspillage . Partout , des troncs énor-
mes jonchent le sol. Il en est qui ont

monde que vous , par conséquent, vous me
permettrez de disposer de tout ce qui m'ap-
partieni en votre faveur. C'est peu , cela , à
coté du bonheur que j 'aurais voulu voiis don-
ner. Ce s_-ra assez cependant pour vous faire
penser de temps en temps au pauvre Jac-
ques, qui avait espéré vivre des jours meil-
leurs. J'ignore si plusieurs semaines me^se-
ronl nécessaires pour mettre en règie ma
situation. J'espère ne pas étre obligli d'atten-
dre — pour disposer de mes biens — que la
séparation soit prononeée. S'il en était aiusi ,
je vous en avisera i ma bien chère Armande ,
mais je ferai tout ce qui dépendra de moi
pour hàter h solution.

« Mon souvenir d'ami à Louis. A vous tout
ce qui reste de forte tendresse dans mon
coeur endeuillé.

« Jacques FARJEOL. »
Mlle Engilbert était une per sonne qui se

livrait très peu , peut-étre avons-nous eu l'oc-
casion de le dire dans la première partie de
de roman. Privée de son pére et de sa mère,
la solitude dans laquelle elle avait vécu , lui
avait donne l'habitude de conrentrer tous
ses senlimenls. Le seul homme qu 'elle eùt
aimé était Jacques Farjeol. Tout ce qui tou-
chait à la vie de Jacques la touchait , et, pour

été coupés l'an dernier , ou plus an
ciennement, et qu 'on laisse pourri
sur place.

On comprend donc que l'on s'ef
force de préserver les dernier:* vesti
ges qui furent autrefois superbes : oi
propose d'en interdire l'accès air
moutons et aux chèvres, de reboiser
en créant desré i inièrcs , des hauteur ;
qui , aujour l'Imi, sint devenues affre u
sement nues, arides, ou iles pente:
que les aroles préservaient autrefoi-
des avalanctips. La question interessi
d'ailleurs d'autres contrées encore, e
en particulier le canlon des Grisons
On est parvenu à sauver les chamoi;
d'une destruction totale. Les arole
méritent , au mème titre , d'étre prò
tégés : ces magnifiques arbres sont li
gioire des Hautes-Al pes.

DERNIERES DÉPÉCHES

Arre-station d'un
espion alternane

Paris 10 décembre. — Le Matii
annonce qu 'un officier de l'armée al-
lemande , de Metz, a été arrèté ai
moment où il prenait des photogra-
pbies du fort de Cbàtillon. Il a 'ét(
incarcéré .

Chamberlain est rétabli
Londres, 10 décembre. — M. Cham

berlain va beaucoup mieux. Il repren
dra sa Place au Parlement à la prò
chaine session.

N
MALfiiBmiM^"»
Sed REMEDE SOUVERAINiL 1 \UL
Bolls(10ponltes)1.50. Ch. Bollacelo, pi '¦.Gtiiri
Toutes Pharmacies.Uxiaer le KEFOL".

Mme Velti-Herzog
regut en automne 1906 10 boites d<
tabletles Wybert , reconnues particu
lièrement authentiques contre le rhu
me, maux de gorge, échauffemenlì
catarrhes. Fabricant : Pharmacie d'Oi
à Bàie, firm e que doit porter chaque
boìte. Fr, 1. — dans toutes les phar-
macies. L. 737 M.
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Va Bpilepsie , Hynterie, Nevroaaa, (fiDanae de Se-Guy,  (Jnaea rtcrvéuaaa, B
Delira, Convulsione da l'Bnf aaae , KVertiffee , MigraincB . losomnie , Prédls- M
posltlons hérédlialres, Excès de Travati et de Plaisir, IP
Préoccupationsd'attalres, Chagrlns violenta, Tenslon Bf
Intellectuelle constante et prolongée, tellet sont lei B
causes qui détenninent les Maladies nerveuae*. K

A iou« cani qui sont sujets * ces tourmont», li |£
S.ROP DE HENRY HIURE Kapporterà couvoat la jjuen»oD (toujour« un toulagc- Kmoni. Sou usago produit sur lo système nerveur un» Hmodificano» palliatile etdurablo en rondarli le calme. Klo •ornmeil et la finite. — A'oiVce f ranco tur demande IH.Mure, A.Gaxagne,Succ%Pont>St-E»prJt(Francl . ¦vwmwmkmwmmawmn —di

Exiger le VRAI produit , refuser
toute substitution.

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothèst

Ernest COMTE, ÉdecMeotiste
Diplóme tederai

contribuer à son bonheur , pour éloiguer de
lui la plus petite douleur , elle n'eùt reculé
devant rien. La lettre de Farjeol la jeta dans
une profonde tristesse.

« De quel droit , st demanda-t-elle, de quel
droit cette femme a-t-elle pris sur «Ila, de
faire eiterrei* l'enfant sans la présence du
pére ? » A cette heure de trouble, l'idea
n'amenait encore en elle que cette question ,
mais, à force de r<*flécnir , à force de remon-
ter, elle aussi , dans le tumullueux passe, elle
finit par se demander si la mort était cer-
taine et si cette horrible commuuication
n'é'ait pa< une nouvelle vengeauce de Mme
Farjeol. Elle relul la lettre. Hélas ! puisqu 'el-
le eu porlait le deuil. le doute pouvait-il étre
permis?... Dans le chaos d'idées qui l'assail-
lait , une pensée dominante vint chasser les
autres. Son devoir n'était-il |ias de consoler
Jacques ? A cent lieues de lui , que pouva it-
elle? Dans ses doigts tremblants, la lettre se
froissait , et ses yeux , de nouvea u , s'emplis-
saient de larmes. Elle vécut une minute de
cruel embarras. Que devait-elle fai re ?

— Jacques renoncer à la vie? Jacques ne
pas jonir de longuas années de bonhear?

V I P



Hòtels , Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances, à des p rix et dune exécutìon sans concurrence possible.
Meubles rustiques pour chalets do montagne.

TpnilQQPJHIY °< x̂rLI«P1<e"t*s pour lst G&M£XIJ£>&I &TCI.& et pour
11 UUoOCdUÀ toutes les bourses L 397 M

Maison H. CAILLER, place Bei-Air, 2 Lausanne.

1 
Offre plus avantageuse

est impossible
¦CTi-A.XJSJS»XJ^8LE3SJ

solides et bon marche peuvent étre achetées pai
chacun chez

H. BrubMann-Huggenherger
M/ intertno-ur

Pantouffles pour dames, canevas, avec dpmi-talou N"s 38—42 Fi*. 2.9
Souliers de travail pour dames, solides , cloués 30—42 6.8i
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis 36 - 42 7.51
Souliers de travail pour hommes, solides, rloués 40—48 7.81
Botti nes pour messieurs, hautes, avec crochets, clout"*. solidi s 40—48 9.-
Souliers de dimanch e pour messieurs, ólégants , garnis 40—48 9.5*
Souliers pour garcons et flllettes 26 -29 4.51

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à l'Etranger
Envoi contre remboursement. - Echange franco. — 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envoy é à tout le monde qui en fera la de-
mande. L 886 M

Noél Etrennes
Horlogerie Bijouterie

Orfèvrerie Optique
Henri MORET, Martigny

Grand choix de montres or, argent et
metal Pendules , réveils et horloges
Riche assortiment de bijouterie

Bagues, broches, boucles d'oreilles, col-
liers sautoirs, bracelets, bourses, boutons
de manchettes, etc, etc, en or , argent et
doublé.
Spécialiié de cadeaux d'orfèvrerie argent

Chapelets et croix or et argent — Cannes
Omèga Montres de précision Zénilh

Jumelles — Baromètres — Thermomètres
Aux prix le plus bas

On envoie à choix.

Lampe électrique de poche Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit la
plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarté. Prix fr . 2,25 par pièce conti e remboursement. Pile de re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautés
électriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
1 a» Rabais aux revendeurs
AMB Article de très bon rapport , car tout le monde l' ayant vue fonctior-^¦¦ssss^B ner voudra acheter la lampe.
Gràce à ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend nlns de

ÌOOO par semaine. L 560 M

PRÉTEZ L'OREILLÈÌl
MALADIES DE LA PEAU

. Souffrez-vous de Msui de Jambeat Avez-vous des démangeaisonspar tout le corps t Étes vous atteint de ces affections qu'on appelleissrtrea, Bczémast Peut-étre aussi avez-vous des Varleest Prenez
«arde, car le moindre choc peut vous amener l'Ulcere varlqnenx.
Aucun remède n'a-t-il pu vous guérir? Ne vous découragez pas. Essayez

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

I 

C'est le remède idéal, l'antiseptique tant cherche. L'EAC PBB IjjR -< IKI HK DBPBKHIKR n'est ni caustique, ni toxique, et ne peut pas [$$$$«unire aux tissus. Liscz les lettres élogieuses que publient lous les jours ErnSpsIcs journaux et vous verrez que I'KAU pitie" IB»;»F. I>KI»E\HIKIS. {$0HKÌ$1i*éai»it toujours, méme don* le» cas Ics plus déxespcrt'H. - |8$liPÌDemandez a tous ceux qui en ont fait usage, et II n'y aura qu'une voix pour fcj£B&:*
vous répondre :« Oui , o'ett i'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER seule qui m'a guéri ! » W

3 fr. 50 le facon dans toutes les bonnes pharmacles i|lp||
SI l'on Tona offr e une autre preparatici!, refnsez énergiquement , SBSSI?car rien ne saurait reinplacer l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER KS

Brochure illuslrée envoyée gruluitement SfimfóDÉPÒT GÉNÉ1UL A ROMEI» : fiiSji»"Pharmtcie DEPENSIER. oui envoie franco contre mandai saate de 4 (rauca. H^rff'f'*
Dépót à Monthey, Pharm. Zum-OtTen. A Sierre, Pharm. Burgener. Bulle , Gavin

Rich. HEUSS ER Cartes postales
Fabricant de Fourneaux

Colombier (Neuchdtel.)
Poèles portatifs nouveau système, avec grillns
mobiles . — Prix modérés. — Brevet deman-
de. — Catalogue sur demando.

Machines à coudre
ara nties 10 ans pfyables dep uis 5 fr. par mois
des premières marques. Réparations et lecons
gratuites. Demandez le catalogue à M. Louis
Lofflng, Représentant, Lausanne.

L. Hessenmuller et J. Ramelet
Archiiectes

Tonneiles-dessus Lausanne Tonnelles-dessus
Hòtels ,pensions, maisons de rapport , villas , eie.

Spécialité de bàtiments agricoles
Téléphone 975

L 727 M

Nos 36-42 Fr. 2.20
30-42 6.80
36 - 42 7.50
40—48 7.80
40-48 9.—
40—48 9.50
26 -29 4.50

Mnnl

louioursdes Nouveautés. De-
monder 100 Cartes riclieuient
assorties à fr . 5 — texle fran-
cais. F. (ESCI! MÙLLER , Edi-
teur Bum e L 912 M

liùnnìoe ,a merveileuse
UDÌ UlCO pfflcicitó de la
Mélhode de M BECK , cure de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagemont et la guérison
desheruieux est connue. Les
nombreux certificata de gué-
rison recus de tous cótés et
les distinctious Qateuses ac-
cordóes a l'inventeur aux
expositions d31_ 3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles , di* Lyon ,
de Macon , de Marseille , de
Fréjus , etc , attrsteut l'excol-
lence de cette méthode. Un
demi siécle de succès reuiar-
quanles.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande. 627

Pnofitez Mesdames !
POUR CAUSE DE CHANGEMENT

nous metto**."* en vente fous les article * de nolre commerce
foil : tlaii "letli >s, coutil , toilerie , cotonnade , tissus en tous
genres, j«-p p s, j.iquettes et manteaux.

Fouriun s, soirie» , velours , rubans , denlelles , mercerie ,
etc.

Blouses simple.*, de laines et de soie, choix et prix in-
comparable à

un fort, enorme rabais
Primes Primes

-AJU. 3Fftriii. -t«3xrL >̂'S
Bex , me de l'Avancon , Bex L 877 M

Demandez le
„ PETIT GUIDE "

Branche Valeurs à Primes
èdite par la

Banque A . Martin & Cie
13, Boulevard Georges Favon, — GENÈVE

Maison fondée en Ì811
Envoi gratuit avec le dernier numero de la
Récapitulation, journal financier donnant
tcgites les listes de tiiages et de nombreux
renseignements. L 918 M

LOTERIES DE B1ENFAISANCE
Demandez la POCHETTE DE NOEL

CHAUSSURES
d'iijrver

Vente à BON MA RCHE
- Hommss Femmes Fillettes Enfants

4IV47 36-42 30-35 26-29

Pantoufles basses à 2.80 2.20 1.90 1.50

» montantes à — 3.— 2.60 1.90

Souliers drap peau à — 5.80 4.80 3.80

Caoutchoucs à 3.80 2.50 2.20 ; —

Souliers ferrés à 7.80 6.90 5.90 4.80

Souliers Dimancheà 8.80 7.50 5.80 4.80

Socquesf ines et ordinaires

Victor DUPUIS
JÙ'I^r-ti'g^y-Villo

Livraison par poste
L 836 M

A. MARTIN
Bex-les-Baixi. s

Portraits , groupes, agrandissements
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FOIN EN BOTTES
REGAIN EN BOTTES

LUZERNE EN BOTTES
La maison soussignée v?nd environ 2500 tonnes de

foin , regain et luzfj rne , récolté soi-méme, dans dix maga-
sins. Seule maison dans ce genre , qui t ravaille avec douze
botteleuses. L 920 M

Adrcssez-vous à
RENOLD Frère?, Marchands de gros

FRAUENFELD , Suisse

Toujours préts à expédier
Remontoirs ancres,
très solides et bien
réglés - Grandeure

exacte au dessin ci-
contre. Chaque

montre est muni-
d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ;ans.
En cas d'accident ,
rhaliillage gratis et
knmédiat.

Fr. 8,50 en nickel
ou acier noir. Fr.
9,50 en nickel d^ co-

IGOI |,

rèe , cadran couleur
Fr. 15.— en argent
comrolé et grave.

Envoi franco con-
tre remboursement ,
par la fabri que.
L. Werro fils

y ^ ^ ^ ĥj  \̂ *̂ E par la fabri que.

È̂ '̂.ÌL^T̂ L. Weppo fils
^Hgj^b^

V ^^^^H^^ 
ìlontilier 

p. Morat
^̂ B â"SP'tefeS/4%aK3WBŝ  Maison de confiance

^¦¦•BBsia^»*»'̂  fondée en 189C
Atelier special , pour rhabillages de mnnlres de tous

genres, aux prix les plus bas. On accepté en payement
les vieilles boites de montres or et argent. L 854 M

Fabrique d'appareils de Chauffage
en tous genres

Les plus haute, recompeo.es ani Expositions Cantonale!,
HL Yverdon 1904
IlL A .̂. Vevey 1901

Spé iialitó de
Fourneaux

Potagers
Ces Fourneaux po-
tagers ont le fe yer
dispose pour brù-
ler lous combusli-
bles. La bonne mar-
che et l'4couomie iu
combuitlblesoiitga-
rantfts. Les fours

cui -ert parfaite -
mentbien.Censir ic-
tion extra-solide

i HiinniMiiHntmwiiiwmainnimmilinitwnannHi- mmsm' r'- f̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ KS^̂ ^ff -̂ " j f§ ! ÌÈ3 (r

A TrOÌPhloi* Gonstructeur
. llDlblllDl Place du Tunnel , 9 , LAUSANNE
Grandes facilités de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendili Iss anrareils à d imi'j ile

Chars à bras
solides et légers pour Hòtels, Négociants et
toutes industries. Fabrication suisse renommée
Prix sans concurrence. Demandez le catalo-
gue illustre. Case Postale 10.978, Lausanne.

L 897 M

OlEre special e
Jules M. Dorsaz, photographe à Marti? ny

donnera gratuitement avec chaque douzaine
de photographies , un agrandissement au bro-
mure, format 21 sur 27 ; prix de la douzaine ,
frs 16.— Offre expire ler Janvier 1907.

Kirsch & Fleckner
FRIBOURG (Suisse)
V1TRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES

simples et riches, en tous les styles. VI
TRAUX d'appartements ens tyle moderne.

Devis et plans à disposition

!! Miracle !!
Fr. 2. — seulement au lieu de Fr. 6.90

4 more, de savon de toillette f in , 100 feuilles de b. papié 1* à
Mtres, iOO enveloppes , i2 becs de plumes , I crayon , 1 por-
te-piume, 1 flacon dVncre flue , 1 bà ion de ciré, 1 gomme,
du papier buva d. Coii.-eils pour sVnrichir. Le tout fr.  S
seulement. Euvoi fr.mco des command- 's de 2 de ce** pape-
tei ies. Dépót de fabrique HUMBEL-BENKEN , Bàie. L 924 M

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal . Pnx 2 francs

TIRAGE
déjà le 21 Décembre

riinrini
garantie p. l'Etat de Hambourg

toosistaot eo 94000 Btllels
tìoot 45550 Lots et 8 Primes
partagés en 7 classes
La somme toiale des Prix

s'éléve à

9 Millions 24848S
Marcs

Le plus gros lot au cas le
plus heureux suivant § 9 du
pian sera de

110 Marcs
ou 71000 fu

SPÉCIALEMENT
1 à 300000=300000
1 à 200000=200000
1 a 100000= 100000
2à 60000=120000
2à 50000=100000
1 à 45000= 45000
2à 40000= 80000
là  35000= 35000
2à 30000= 60000
7à 20000=140000
1 à 15000= 15000

U à  10000=110000
36 à 5000=180000

103 à 3000=309000
160 à 2000=320000
437 à 1000=430000
578 à 300=173400

27764 à 169= 4692116
16448 à M.200, 144,111
100, 78, 45, 21.

Les jours de tira ge sont
flxés par le pian officiel , qui
sera joint gratis à toute Gom-
mando. Après chaque tirage,
nous enverrons les listes oftt-
cielle et effectu' rons prorap-
ement le pay^ment des prix.

Pour le prochain premier
tirage desgains de cette gran-
de Loterie d'Argent, garantie
par l'Etat , est le prix pour un
Entier billet orig. Fr. 7.50
Demi » » » 3.75
Quart » » n 1.90
contre mandat-poste ourem-
boursement. Nous vous prìons
de nous faire parvemr les
commandos le pius tòt pos-
sible. L 870 M
Kaufmaun & Simon
Maison de Banane et Change

HAMBOURG

Loterie
pour la nouvelle eglise ca-
tholique

de Neuchàtel
à 1 frane le billet

Gros lot de frs 40.000, 15,000,
etc. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage aura lieu à
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

à St-MAURICE
ou envoyés contre rembour-
sement par Mme FLEUTY,
Agence generale, rue Gourgas
1 Genève.

le fourrage
melasse Stili

( garanti sans tourbe )
est le plus économique et le
plus sain pour les chevaux,
les vaches et les bétes à l'en-
grais.

En vente chez
NI. M. L. PIERROZ

Martigny
A. ROUGE-NARBEL

Aigle L 873 M

MOKA desfamilles
pure racine de chicorée

EN VENTE :
DANS LES ÉPICERIES

EN VENTE PARTOUT
CAFÉ DE FICOES

préparé selon la mélhode
autrichienne par la

Fabrique de

SuGGédanésdecafés
E. NICOLLET et Cie

SATIGNY près GENÈVE
Ce produit donne un

café au lait des plus dé-
licieux qu'il serait im-
possible à obtenir par
tout autre procède.
Chaque baite renferm* le mode

d'tmploi




