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T WEBER -CLEMENT Y
i installò sur la Place de la Pianta ?

? «r donnera Mercredi soir seulement -*« T
V LE GRAND DRAME VECU V

\ ie Coiinier de Lyon" e» I
1 J'Attaqwe de la Malie Poste" i
? La plus épouvantable erreur judieiaire du siècle dernier. ?
? En plus un programmo nouveau et choisi ?

; 
—— 

;
? PRIX »ES PLACET : ?
? Premières fr. 1.2© ; Secondes fr. 1.—; Troisièmes 50 Ct. ?
? :: Demi-place pour les enfants en dessous de 10 ans :: ?

Se recommande Le JPropriétaire.i r

La Sante et l'Hygiène

Prcvenez Ics maladies ct Ics caidémics

Purifiez l'air vicié des appartements, bureaux ,
locaux de travail , etc.

wS'̂ w i »-,V <¦'/°u E ' JCygienical
procède moderne pour :

I,a UÉSINFlruCTIOar :: LA DÉSODOKISATION
:: contre LA FUMÈE et les POITSSIÈIEE3 ::

Nombreuses attestations a disposition.

SUCCÈS IMMENSE
Demandéz renseignements et prospectus à la
S WISS H YGIENICAL , Lausanne

Leg abonnés qae cela interesse ponrront voir fornctiourner l'HYGIENICAL
dans les bnreaarx da Journal  et y obtenir toas renseignements utiles.

!

9 Mères de famille et Ménagères ©
qui étes; solici suses de procurer toujours une f f i
alimenlalion rationnelle et naturelle, servez A
sur la table du Café de j tJait Kneipp- '%(,
Hatbreiner au lieu de café d'importation. - -'

••••••• •••••• (•^̂ ^••••••• «••^

Boacherie cliarciiterie clievaliiie

Cucien Jtossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VI VE S

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la yiande
de cheval Ier choix a partir de 1 fr. le kg.

Kabais anx personnes qui en prennent une
grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissous Viaude liachée

Belisi .̂̂ 'M^! ' :- .•." Wm\f : Schaffouse

ETIULTETTES de vin en tous genres à l'Imprimerie GESSLER

TÉLÉPHONE Adresse tólégraphi que :
4563 Rossignelly Eaux-Vives Genève

Pour I^ l*»i. 14.25 franco à domicile ¦HHIKS ^̂ SH
je puis fournir 3 mètres d'étoff e suffisant pour un vètem?nt pour bom-
me, pure laine, vétement moderne et solide, en laine tricotée ou chsviotte.
Echantiltens de ces étoffas, ainsi que des genres modernes et élégants
pour vétements d'hommes et garoons sont envoyés franco par la
. Maison d'expédition d'étoffes Mnlier-rtfnssmann,

Qhàf aignes
10 kg. CMtaignes vertes Fr. 1.70
100 » » » » • 15.—
10 » Marrous Iro qualité » 3.—
10 » » Hm° » » 2.70

Le tout contre remboursement.
Robert Martignoni

Agriculteur , Roveredo, Grisons

Contre le renchérisseinent
- de la vie '
NOUS OFFRONS

S E N O R I T A

Ls. ISCHI ,  fabr. PAYERNK

m

Poulefs rie grain
sont expédies contre remboursement en pa-
niera de :

2 kil. Vi à » fi"- 25 le kilo.
5 kil. à 3 fr. IO le kilo.

Poules - poulardes - dindes - oies- canard-lièvres
au plus bas prix du jour sont fournis par la
1 re Société suisse pour l'importation de la
volatile 18 Rue de Lyon Genève. Revendeurs
solvables sont demandes partout pour visiter
hòtels. pensions, particuliers, otc.

'gjfi«f~ Tirage
irrévocuble 15 décembre 1911

Achetez les

J-iOXS
de la loterie poni' la station de re-
pos da personnel des adminisirations
fédérales aax Muyeus de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 30,000, .10,000,
5000, 2000 etc. total frs . 100,000). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursement
par

PAgence centrale, Berne
Passage de Werdt No. 189.

%ff T~ Hatez vous et tendez la main à la
fortune, les billets sont bientòt tons vendus.
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses

BiJElXJF

Grande Boucherie Moderne

Ire Qualité
est expédie à partir de 3 kilogs, a fi
1.50 le kilog, par la

77 Rue de Carouge, Genève.

WW Emigratimi et passage "«Q
pour tous les pays d'Outre-mer auxfprix et condltion

,les plus avantageuses nar
Jules Albreclit,horlog er-bijoutier , Sion
représentant de ZwilchenllB "t S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la: Suisse. Approuvè par le Oon?(il d'Elaf e

Gomme

Depurat i !
Exigez la Véritable

Salsepareille Modelle
Le meilleur remède contre BoutonSj-

Dartres, Epaisslasement du sang, Ron-
geurs,- Maux d'yettx, Scrorules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatìsme,
Maux d'estomac,- Hémorrhoides, Af-
fections nervenseSj etc — La Sal-
separeille Model soulage lea sonffran-
ces de la femme au moment dea é-
poques et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, tó; bout. fr. 5. — fi ubouL ;ane
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'erspédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-

B lanc 9, GENÈVE.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. B&RGER-BESSOXV

à ECLÉPENS (Vaud)

Fabrication à fa§on de milaines et bons draps

= Maison fonde e en 1838 =
recommande aux propriétaires de moutons sa spéciaUté ;

uuis et fagonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter . jFabrication de couvertures de lits et de
chevanx. Echantillons et renseignements sur demande.
Vente de draps fìns et nouveautés, draps de sport

ml-draps, cheviots, milaines
pour femme» et enfants. Envoi d'échantillons.

Cet établissement, des mieux aménagés, possedè les machines les plus per-
fectionnées , ce qui lui permei un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

••••••••••••• ••«•[«•••••••••••••• M
LA BOUCHERIE

Louis IMIOREIi a Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie du bceuf première q ualité par colis postaux de 5 kilos
aux prix suivants :

¦aga bceuf à bouillir depuis 1.40 le kg. ~*.m"̂  „ à rotir „ 1.70 le kg. ^^~
Les commandos sont expódiées par retour du courrier contre remboursement
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I • Les engrais potassiijDes •
Isont indispensables pour la fumure

Kainite 12,5% de potasse
pour sois légers

Sels rione de potasse 30 et 40% de potasse. Cblorure-Sulfate
de potasse 48 — 50%

de potasse
pour meilleures terre»

M O D E  D ' E M P L O I
Sur sol léger :

Il faut enfouir légèrement la kainite.

Sur sol argileux :
Les sels riebes ou la kainite doivent ètre

enfouis légèrement.

La kainite et les sels riches de potasse doivent ètre semés aussitót
que p ossible et au plus tard 15 jours avant les semailles.

— Tons les foarnlssenrs d'engrals vendent des engrais potassiqnes. —

Sur sol lounls :
Les sels riche doivent ètre enfouis.

Sar prairies et pàtnrages :
Les sels riches de potasse ou la kainite

sont semés à la volée.

^aa^KMjm^^D^^mama^mm^mw^^^^^^^^^^^Km^^î K^

Produit suisse, remède naturel extrait dn
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCGES, contre
CATARRHES IOI .V RRONCHITES

1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

i

Fabrique de Chalets Suisses

CTnur7̂ 1 ĈT ¦d^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ li TÉLÉPH0NE 34 "03

F^avillons - Kiosques - Garages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Mathey • &rilly - Causatine
E X P O R T A T I O N

Lot principal ANNONCE LES LOTS
av. 750000 DE 80nt

fr-s FORTUNE 9SS
Invitation à la partiuipation aax

CHANCES RE GAINS
anx grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambonrg.
Le Montant total des gains offei ts par oes ti-

rages avantageux dépasse la somme de

&*¥" 13 Hillions Francs "&*%
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8,

4 O B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la mòitié des No ernia
doit dono sùrement gagner 1

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 »It Franos 750,000 or

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,01)0

respectivement M. SOo.ooo, 55o,ooo, 5 lo,
000 53oooo 52oooo 515ooo Sloooo.

Prijicipaux lots :
plusieurs a

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le maro vaut Ir. 1.2.1
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui dn 7o tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

/ ir. su e. « ir. v 9 o. 1 ir. »u e.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribuìion

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFIOIEL qui sera gratuitement
expèdié a chaque participant , ainsi qu'à tons ceux
qui en font la demande. Obaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan-
tie de l'Etat.

(51 Chaque commande peut seTaire en an mandai
poste ou contre remboursement. Frais de remboar-
sement : 50 centimes.

|5J A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 17 "WnVPTllhrfien toute confiance à ll aQ\VmOIQ

Samuel IIECKSCJEUER senr.,
Banquier à Bambonrcr. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
Monsieur Samuel Heekightr ltnr„ Banquier i Hambonrg

Veuillez m'adresser bUiet entier 4 fr. 7.60
demi billet à „ 8.70
.quar t de billet a , 1.90

ADRESSE f(à écrire bien •{ " 
lisible) l

Je vous remets ciinclus ou par mandat-postale
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappU-
que pas au cas narticulier) la somme de fr 

TONDEUSES 6-12
ponr coifieur , coupé parfaite et garantie, 8
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevanx 3.60. La mème
avec une seule via , 4,60

^ST8*3^
COUTEAUX ordonnance militaire
a fr. S.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Bevol-
Aer 6 coup* 7 mm. depui» 6.60 Nickelé fr. 6,60
Pistolet, fr. 1.65.



La résìstance arabe Nouveiies_ne_ia suisse Chronittte agricole Faits divers Intanatali
oli lllUUllldlllu Une femme et trois enfants Les fromageries en Valais

On ne pìtit guère so fior au» dépèches sul-
la guerre eri Tri politaine; suivant qu 'elles pro-
viennent de source turque ou de source) ita-
lienne, elles représentent la situation diamé-
tralement differente. Force en est donc de s'eiV
tenir aux renseignements impartiaux de jour-
nalistes etrangers qui ont réussi à gagner l'in-
térieur du pays et oommuniqiient leurs impres-
sions par lettre ; car les télégrammes sont sou-
mis k la plus rigoureuse censure de* la part
ài l'Italie.

Un des envoyés spéciaux du « Temps » en-
voie à ce journal la correspondanoe Bravante
datéo du ler novembre, qui montre que les
Italiens doivent s'altendre à une vigoureuse
resistane© da la part des indigènes arabes.

Démesurément grossies, déformées toujours
do facon inaltendue ,les nouvelles de Tripoli-
taine eolporlées de douars en do'uars causent
une très grosse émotion chez les nomades dir
sud tunisien. Cortes, si l'on voulait noter tous1
les apercus bizanes qu 'ont oes gens frustes
sur les conditions d'.'une guerre moderne, et
en particulier de la lutte actuelle, onl ne re-
eueillerait aucun document pouvant 'àider le
travail des historiens ,mais par oontre ori1 y
trouverait une preuv e nouvelle de la crédnlité1
trop connue des Bédouins.

Cependant une chose se degagé nettement
de ces récits : l'action italienne voit s'élever
contre elle l'hostililé ardente de tout un) peu-
ple. Aux exhortations des jeunes officiers turcs
qui diri gent actuellement les opérations, tous
les Arabes ont pris les armes ; oiiblianti ino-
mentanément les querelles anciennes, tous se
sont group es contre l'envahisseur et sont ve-
nus avec 'un enthousiasme, dont à chaque ins-
tant notis avons ici l'écho, se grouper) autour
des soldats du sullan .

On a parie de guerre sainte. Onf 'a eu à la
fois tort et raison. Raison, car pour un Arabe,
sainte toujours est la , guerre contre le; roumi.
Tort, car ce n'est pas, où tonti au moins ce
n'est pas encore la guerre sainte qui
derrière l'étendard da prophète doit en-
traìner tous les bons musulmans con-
tre les infidèles. Les Arabes, de Tri-
politaine font en effe t un départ très
net entre ceux-ci. Leur ennemi n'est pas> le
roumi, c'est plus spécialement l'Italien, et l'on
fera bien au delà des Alpes de' tenir compte
dans l'avenir de est état d'esprit.

yuo i qu 'il en soit, en Tripolitaine tous les
Arabes valides sont venus se joindre aux Irou-i
pes lurq'ues, qui après le désastre du début se
sont conoentrées dans l'arrière-pays, vers A-
zizié et le Dj ebel.

Dire à quel nombre peut s'élever cette trou-
pe d'auxiliaires est assez difficile , mais rien
que dans la: région frontière près de| 10,000
cavaliers, assure-t-on, ont pris les armes.

Il ne reste plus dans les douars que les vieil-
lards, les femmes et les enfants. Tous lesi
gens valides sont partis.

Au djebel Nefousa panni oes populations bel-
liqueuses qui à la suite de lai déchéance des
Karamanli lultèrent de nombreuses années oon-
tre Ies Turcs et ne furent jam ais entièrement
parifiées , l'effervescence est parait-il très
grande. Là aussi tout le monde a| pris les ar-
mes, et ces pt 'Steurs montagnards ont fournj
à l'arrnèe turq'ue des fantassins solides et te-
nacement courageax.

De Nalout , de Djado, de Yefren, oni a pu
tirer au "bas mot, d'après les renseignements
les plus di gnes de lei ', de 12,000 à 15,000 oom]-
baltants, que l'on a armés (de mausers et qu'en
partie mème, après les avoir revèlus de vieux
uniforme?, on a incorporés dans les troupes
régulières.

Enfin il se ,.confirme que le mutessarifj da
Fezzan est arrivé devant Tri pol i avec un fori
contingent d'Arabes et de nègres, la plupart
déjà armés.

En un mot, malgré l'indécision da début ,
malgré le défaut total de préparation, Nas-
ciat et Feth y bey sont parven us a, improviser
en Tri politaine une force défensive qu 'il fau-
dra piobablemeri l. longtemps pour réduire.

Déjà les combats qui en ces dentiera jours
se sont livres a titoui de Tri poli ont prouvé quei
les officiers turcs avaient en main dea trou-
pe.s courageuses. ard entes au combat, mor-
dantes et très suffisamment disciplinées. C'est
là un point à noter.

La priso de la ville fut facile - c'est mainte-
nant quo la tàche ardue commencé. Aux dor
nières nouvelles de nouveaux combats san-
glants oni été livres et les Italiens auront en-
core bien (des déboires au fur et. à mesure qu 'ils
avancoront dans l'intérieur du pays, dont ils
ont proclamò l' annexion ; sans tenir compte
des difficultés de ravitaillemont en vivre ct
munitions , ils se heurteront à des positions
défensives quo les Arabes disent redoutables.

TRIPOLI , 8. — Hier après-midi , les Italien s
se sont emparés du fort Haniidien pour éviter
le tir de l'artillerie turque contre lai ville et
la rade. C'est le commencement de la marche
en avant prudent e, mais suivre, pour débar-
rasser l'oasis des bandes arabes qui I'occii-
pent encore.

BERLIN , 8. — L'émir Wedad , chef des So-
malis mns'ulmans , a envahi Ja colonie italien-
ne de l'Erythrée , où il a incendiò des; Villa-
ges et, cause beaucoup de dégats.

Une femme et trois enfants
brulés vifs

Un incendie a détruit lundi matin , à Rutens-
chwil, dans la commune d'Auvv, une maison
habilée par quatre familles. Une femme et
trois enfants sont restés dans les flammes.

Club alpin suisse
Les déléguélsi du C. A. S. ont accordò la

subventio n de 25,000 francs pour le Musée
al pin projelé à Berne. Ils ont adopte deux
motions des sections Bàie et Diablerets re-
latives à l'opposition de la construction de
chemins de fer sur les hauts sommets.

La loi scolaire au Tessili
Comme nous l'avons dit déjà, le peup le tes-

sinois -devait se prononoer, dimanche sur le
projet de loi scolairs qui avait pourl but d'in-
troduire une organisation nouvelle plus pra-
tiqus, plus conform e aux besoins actuels des
écoles primaires et secondai res et d'améliorer
la condition économique du corps enseignant.

Cette loi , combaltue par les catholiques par-
co qu 'elle diminuai t l'influeice du clergé à
l'école, a été repoussée par 9014 voix contro
7558. '

Il n'est pas sans 'intérèt de rappeler à ce pro-
pos que les instituteurs et institutrirces tessi-
nois, qui recoivent des traitements annue!.?
de 600 à 800 francs, sont littéralement ré-
duits à la misere. Cette situation est absolu-
rnent inlenable. Les rangs du oorps enseignant.
se foni toujours plus clairsemés. Le nombre des
écoles livrées aux instituteurs sans brevet aug-
ment e chaque année et on commencé à ne plus
trouver asseto d'instituteurs mème de cette ca-
tégorie, i

En manière de protestation contre le resultali
du scrutin , M. le conseiller d'Etat E. Garbani-
Nerini, directeur du département de l'instrac-
tion publique et auteur de la loi, à donne sa
démission.

De lem- coté, les maitres et maitresses; pri-
maires, les maitres du Gymnase cantonal , les
institutrioes de l'Ecole professionneUe pour
filles ont décide d'organiser, en guise de pro-
testation , uno grève de 24 heures. On annonoe
en outre que jeudi aura lieu une grande assem-
blée de tous les jnaìtres d'école du canton
au cours de laquelle on examinera lai situa-
tion créèe par la votation de dimanche.

Le budget federai ponr 1913
Le budget arrèté définitivement par le Con-

seil federai pour 1912 prévoit aux reoettes
une somme totale de tr. 92.760.000. Aux, dé-
penses un total de fr. 96.580.000. L'excédent
des dépenses présumées est donc de fr. 3 mil-"
lions 820.000.

. Le Conseil federai fait observer que com-
parativeniont à l'année ' précédente, les recet-
tes totales sont de fr. 2,060.000 plus, élevées
et les dépenses a'ugmentent d'autre part de
fr. 3.330.000 cónstituant ainsi un déficit pre-
sume de fr. 1.270.000 s'up érieur à celui! qui
est prévu au budget de 1911.

L'augmehtation des recettes doit ètre attri-
buée, en somme, à un seul article du budget,,
à savoir au plus fort rendement dea douanes.

Le mouvement. ascensionnel des dépenses
est dù à des facteurs m'ulti ples, panni lesquels
ri convieni de relever en première ligne 1 aug-
moritation des traitements à l'expiration ' de
chaque perioda administrative , augmentation
qui s'étend à toutes les branches de l'admi-
nistratio n et se fera particulièrement sentir
l'année prociiaine , vu les nouvelles améliora-
tions assurées au personnel par la loi addition-
nelle sur les traitements. Il y a lieui de men-
tionner ensuite de plus fortes subventions al-
loués av\x canlons pour travaux publics, ain-
si que: des ; subventions plus élevées pour
les forèts, pour l'enseignement commer-
cial , pour l'enseignement professionnel et in-
dustriel et ppur l' agriculture. A cela viennent
s'ajouter des dénenses en plus pour construc-
tions nouvelles , 1.300.000 fr. et un nouvel ac-
croissemenl; des dépenses militaires, 1 mil-
lion 200,000 environ , dù en particulier à l'aug-
menlation du nombre des recrues.

Finalement, il convieni de signaler au dé-
partement de justice et police le versement.
d' un mi!lion au fonds des mensurations ca-
dastrales et au département de l'industrie uri
nouveau versement de 2 millions et demi au
fond general des assurances. Si oes deux ver-
scmients ne figuraient pas au bud get, celui-
ci serait presque equilibrò.

Li'iuspectenr de la police marocaine
Lr; colonel Moller, inspecteur de lav police

maroca ine qui est en cenge rcug lier rentrera
ces jour ' prochains à Tariger, mais sarn^ sa
famille. II. est probante en effet quel l'accord
franuo-:all?inan<l mettra fin au regime de la
policis iiil.Tnational e "des ports et que l'enga-
gement de 1 inspecteur , qui expire à la fin
de l'année ne sera pas renouvelé.

La mort du bùcheron
A Vermes (Jura-Beinois) samedi le nommé

Felix Bucnwalder , pére de deux enfants , était
occupò à dévaler du bois de sciage dansl la
forèt , lorsque, à un moment donne, une bilie
se mit subilement en mouvementj avec une
grande rapidilé , Buchwaldor fut  entrainé sous
elle et lorsqu 'on le releva il n 'étaiL plus qu 'à
l'état , dr; cadavre. Là tète avait età écrasée et
li cervella projet.ée de tous còtés.

* * *
A St-Gall , deux jeunes bucheroiis ont été

tués oes derniers jours eri abaltant des ar-
bres à la montagne.

* * *
Un vieillard de 74 ans, qui cherchait du bois

mort dans une forèt "de Sorens, près, de Bulle
a glissò dans un ravin; tombant dans un ruis-
seau et ne pouvant bouger , ayant la tète dans*
l'eau , il fui asphyxié.

Les fromageries en Valais
Gomme ori le sait, le Département de

l'intérieur a ' fait procèder en 1910 à
l'inspection des from ageries, dans les dis-
tricts de Monthey, St-Maurice et Conthey. De
l'intòressant rapport présente à ce su-
jet par M. le Dr. Henry .Wuilloud , noua
rep roduisons Ies considérations générales sui-
vantes don i, on ne manquera pas de tirer
profit.

Après avoir exprimé le regret de ne pouvoir
décerner beaucoup d'éloges aux personnes res-
pousables do l'éta t des fromageries, M. .Wuil-
loud continue :

Nous étions pleins d'illusions, mais belasi
il n'a fallu que quelques instants pour qu 'elles
s'envolassent à la vue des prem ières chau-
dières et des premiers fromages l Si l'on, ex-
copte en effe t quelques laiteries isolées, où
un 'esprit nouveau a remplacé des pràtiques
et iisages surannés, nous devons absolument.
avouer quy l' ensemble de ce que nousi avons
vu se présente sous un bien triste jour. Vrai-
ment , '1 semble que depuis des siècles{ rien
n 'a thangé et l'on dirait qua paroe1 que nous
apparlrfiions k un « vieux pays », Lout doi-
ve resler fi gé dans le passe, sans aucun chan-
gement , sans aucune modification. Les modes
d'oxp loitation sont vieux , irrationnels, la fa-
brication. la conservation des produits se ber-
oent dans une routine dont rien ne les peut
faire sortir. Cerlajns locaux sont d' une s,aleté
repoussantc et vous dégoùtent de les regar-
der seulement ; des ustensiles, qu'ailleurs on
nettoie avec un soin extrème, sont recouverts
d'une corich; de crasse qui vous écoeure. Et
dire que c'est du lai t que l'onj manipule dans
des condiuons pareilles, on ne voudrait pres-
que pas lo croire ! Nous sommes entrés> dans
des caves à fromages où l'odeur de' pourri-
ture et de moisi qui y régnait nous a d'iabord
fait re'vu]er. Et l- goùl des gens est ainsi faus-
sé par l'babiluds, que jamais nous avonsi en-
tendti qui 'l qu 'un ss plaindre de la mauvaise
qiiaiité d'aacuh' produit! Bien plus, on s'éton-
nait quo no^s n 'eussions pas manifeste une
admiration oìntinue devant tout ce que nous
rein onlrions.

Dr.ns cet ensemble , plutó t peu flatteu r pour
nutre i-anton , nous avons cependant remar-
qué avec plai&ìr que, dans una ou. l'autre lai-
borie , on avai t tout de mème commencé à na-
viguer dans les meilleures eaux et qu 'onj y
avai t fait di réels progrès ; ainsi lesi laiteries
modèles de Chamoson et de Vernayaz. Ailleurs
nos visite ? strmuleront sans doute le zèle de
quel ques rj gricultureurs éclairés : Ardon, Vion-
naz, Salvali. Il est vrai que bien souvent dans
les villages les meilleures volontés se heur-
tent à 'des gaestions tout à fait étrangères qui
les brisent et empèchent tout progrès. « Ja-
lousie de partis ,rivalités de familles, manque
de corifiaiic-muluelle , etc . ». Tant qu 'en Va-
lais òri 'ne saura pas mettre ces choses de coté)
il sera difficile ride vouloir espérer un dévelop-
pernent profitable de l'esprit d'association
dont nos paysans pourtant auraient si grand
besoin. C'est ce manque d'union , ces rivalités
pèrpétuelles qui òrit, à coté des conditions
partii ulic.res, dont nous parterons plus loin ,
engendré oes innombrables laiteiies dans cha-
que village ,' qui vegètent toutes, ne peuvent
se développer normalement parce que ceux qui
les ont fondées ne sont pas assez nombreux
pom* supportar des frais d'inslallation perfec-
tionnée et faire un effort sérieux vers le mieux.
C'est. une honts pour nous de voir ces minus-
eulf.-s haineaux, qui ne font pas mème Lache
sur le ooleau et qui ont tous leurs deux lai-
teries, qui ne youdront jamais s'unir ! En effet ,
notre vieux provsrbe a bien raison, qui dit :
il n'y en a point corame noust — póur fair?
les choses ! f|v.

Si enoore.' dans toutes ces lai teries, on trou-
vait des l oniités à la hauteur de leur tàche et
cOniiaissani quelque peu leurs fonctions ! Ceux
dont un mi 'mbre seulement a une vaguei idée
du lai t et de sa nature, malbeureusementl se
comptent sur les mains ! Un manque d'instruc-
tion lechni que absolu règne partout, et le, co-
mité, soi-disant chargé du oontròle de la laite-
rie, ne voit hai du feu dan sj tout ce que le
fruii ier veut bien lui faire voir, et lur faire
croire ! Nous estimons donc qu 'len lout pre-
mie." lieti il serait nécessaire de fairel donner
dans les princì paùx contras des conférences
piali ques , uniquem ent sur la connaissance da
lait , sur ses . qualilés et son hygiène. Ce se-
rait déià un grand pas de fait , car oes chosesi-
là s'ignoront absolument. N' a-t-on au reste pas
fait de mèrri.e au sujet des vins- et de leurs
mani pulat'ons.? Bien peu de laitiers ont sui-
vi des ooars, et parrai ceux qui ont. pu le faire,
corabien peu qui s'appliquent à mettre en pra-
li que ce qu ils ont appris I Nous devrons' ce-
pendan t reconnaìtre que le salaire qu 'on dorine
à oes employ és est trop mesquin souvent poar
exiger d'oux en retour un travail bien,' appli-
que et sérieux.

liiillelin commercial
Situation. — L'été de Ja Saint-Martin

bien. oommencé au ler novembre, s'est con-
tinuò. Les seniailles faites en vue de récolter
des fourrage1* verts àu printemps bénéficient
de ces temps exceptionnel. Les prairies .elles-
mèmes off reni enoore aux troupeaux un pà-
tura ge qui permei d'économiser un peu les
provisions de fourrages.

Lait. — Les laitiers de la ville de Berne
ont dù, ensui te de la rareté dui lait et des
hauts prix pay és à la productio n, élever le
prix de vente au détail à 27 centimes, à par-
tir  du ler novembre.

Faits divers
Le ciel en novembre

La lune sera pleine le 6, et il en résulte quq
les autres astres paraissent bien pàles à, coté
d'elle au début du mois. Et pourtant,,. par les
belles soirées de l'automne, les constellations
de la saison soni panni les plus brillantes du
ciel. C'iest le moment où, à l'orient , on voit le
Taureau , les Pléiades , puis un peu après^ O-
rion , la pius intéressante de toutes les cons-
tellations.

Dans la mème région du ciel, on voit le
soir Salurne et Mais. Saturne se lève le pre-
mier : il est toujours situé à droitei des Pléia-
des et présente un éclat doux e'j  blanc jau-
nàtre un peu supéneur à colui d une étoile de
de piemière grandeur. Mars, qui se trouvé au-
dessous des Pléiades, est beaucoup plus bril-
lant. Il approche du moment de son maxi-
mum d'éclat , lequel aura lieu le 25 de ce
mois à son opposition , c'est-à-dire au moment
où il se trouvera, par rapport ài la terre, à
l'oppose du soleil. Il passera au méridien exac-
teraent à minuit. Son diamètr e dépassera a-
lors 18 seoondes. et ce sera le temps le plus
propice pour suivre à l'étude des détailsj de
sn siirface. Mars est rougsàtre, m';a,is ili sem-
ble cette année qu 'il soit un perii plus clair,
que sa" lumière tire 'un peu plus^sur le jaune
q u a  son opposition précédente.
. Des autres planèles, il n',y! a à isignaler, com-
me visibles oe mois, que Vénus, astre du ma-
tin , qui se lève avant le soleil' et qui brille
d' un éclat . sans pareli à cette epoque. Elle s'é-
loigne enoore du soleil, se lève par consé-
quent toajours plus tòt, jusque vers lai fin du
mois, elle se trouvera; à sa plus grande distance
du soleil le 26 novembre.

D'entro las nimbreuses comètes qui ont pa-
ru durant oes derniers mois, seules .Cellesi de
Brooks et de Beljawsky présentent encore de
l'inlérét. La comète de Brooks est devenue
astro du miatiii, pùisqù'elle a passe dej l'au-
tre coté du soleil. Elle a mème, paraìt-il, of-
ferì un beau spectacle, tout récemment, à ceux
qui ont eu la chance idle jouir d'un ciel pur le
mat in da bonne heure. Malheureusement, elle
diminue d'éclat, el d'ailleurs la lune ne tar-
derà pas à rendre l'observation d'astres fai-
bles illusoli e le matin, oomme elle gènait l'ob-
servation le soir oes derniers temps. Lai co-
mète de Beljawski , qui a commencé par. ètre
astro du malin, est, depuis quelque temps,
visible le soir ; mais elle n'a pas répond u
auK espérinces qua l'on avait pu former; elle
a déjà passe par son maximum d'éclat, oe
maximum na pas été bien remarquable.

Le moia de novembre est un moisi d'étoi-
les filanfrs. Les Léonides seront à observer
aux enviions du 14 novembre, et les Bié-
lides ver- le 23.

M'i'ntionnons encore, le 6, une éclipse de lu-
ne; mais ce phénomène n'est pas observable
dans l'ou-st de l'Europe. Ici ce ne' sera que
la toilt'a dernière periodo du phénomène qui
sera visibls , mais ella manque totalement d'in-
térét.

Au Loetschberg
La « Gazette de Lausanne » ànnonr;ait ré-

oemment qu 'on terminerait les travaux du
Lo:tscliberg, longtemps avant l'epoque fixéa.
li con\n'ent de préci&er oette inforni ation' ? Si
Ies travaux accomplis à l'intérieur du tunnel
sont effeclivement très avancés, il en vai au-
treraenl des voies d'accès, de l'électrification
de la ligne, etc. Le plus sur» est que l'on ne
doit pas compier sur l'ouverture avant la! fin
de l'année 1913, ou mème le emmencement de
1914. ' •

Une indiscrétion
L'idy lle alpestre « Le Bùcheron des Aget-

tes », de M. Enneveux, qui a obtenu ari' si
grand succès aux théàtres de Sion eti de St.-
Maurioe, a été représentée samedi soir dans
la salle des fètes de Carouge, au profit d'une
oeuvre de bienfaisance et a fait salle com-
ble.

Puisquc d'autres journaux genevo'is n'ont
pas observé la eonsigne qu 'on nous avait don-
nea de ne oas dévoiler l'auteur de la musique
de cette pièce, nous nous permettons à notre
tour de découvrir l'anonymàt et d'apprendre à
nos lecleurs que ce n'est autre que M. Adol-
phe Vaulie r, Conseiller d'Etat, Chef du Dé-
partemenl 'de Justice et Police, du cantera)"" de
Genève, qui ne dédaigne pas de laisser parfois
ses cartons si graves pour taquiner les imi-
ses.

Incendie à Vemayai
Dans la nuit du dimanche à lundi, un> in-

cendio à détruit. aa centre du village ,une
maison haiblée par deux pauvres familles , ain-
si qu 'une grange appartenant à un autre pay-
san.

^uant à la grange, et son écurie, lea quel -
ques pièces de belaiI qui s'y trouvaienti pu-
rent fi grand' peine ètre sauvéesi; tout le reste
a été consumè .

Cet incendie ,comme tous ceux qui sé sont
succède depuis quelques mois dans la localité
est atlribué à une main criminelle que la jus-
tice, espérons-le ne tarderà pas à découvrir.

De la maison , q'ue ses habitants eurent beau-
coup de peine à évacuer, rien ne put ètre
sauvé et ceux-ci perdoni tout leur avóir, se
voyant mis sur le pavé à la portét de l'hiver.

Sion — Cinématographc
Depuis quelques jours, le cinematographe

Weber-Clém ent, installò à la Pianta , offre au
public sédlinois des spectacles aussi interes-
sarla qu 'instructifs et amusants. Nous atti-
rons spécialement l'attention de nos ìecteurs
sur la repré&entation du « Courrier de Lyon
ou l'atlaque d'une malie poste » célèbre dra-
me historique qui sera représente ce soir, mer-
credi .

Décisions du Conseil d'Eli
Séance ,du 7 novembre

M. le Président du Conseil d'Etat i
que le Conseil federai a approuvè l'ord
i e sur le regislre des régimes matrim
adopte par lo Conseil d'Etat le 2ì ,
dernier.

— M. Joseph-Marie Fumeaux, inspecl
belai! à Conthey, est nomine garde-chasj
le district frane du Haut de Cry.i

— Il est. fait Ies adjudications des fo
res pour le pénitencier cantonal.

— Le Conseil d'Etat approuvè les [
de travaux ci-après pour lesquels il yj
ra des subventions fédérales :

1. Reboisement des Praz-Pourris (rj
abris).

2. Chemin forestier aux « Vérines i
ìiiunc de St.-Jean.

3. Reboisement aux « Paniere », coi
de Chermignon.

Il alloue à ces deux derniers, une a
lion de 12 o/o".

' • I <
"
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JEchos
Dernier écho des manoeuvn

La petite « Revue humoristique jun
ne », nous apporto dans son dernier ne
une lettre bien amusante qu'un brave
pier du bataillon 22 aurait adressée à s
me, au cours des manceuvres de sopì
dernier. Voici ce morceau choisi de si
pistolaire :

B'at. 22. Morat, premier septac
Ala cnere fame,

J'avais le cceur bien eros can j e fai
à Tavanes. Mais je me suis vite consoi
j 'aji va la belle sOcisse que tu avait,
dans moli sac militaire. Chaque fois qi
manjait je pansai s à toi. Pour te réce
ser j 'été ine faire fotografier à Morati
le défilé. Je lan enverrai une dimanche
leman j'ai dir mètre mon képi un peu ;
té pour cacher ce poche-l'ceil que mon i
m 'a fait le ^oir avant de partir. On sait
parce qu 'il ne voulait pas croire que
solda 'f- c'iétail seulement de la jalou-
est exan , c'est pour ca.

Je me plaie bien au servisse. Jai
l'ennui. Ceux de mon àge sont encore
garcon ; je. suis le seul de marie. Qa(
bète un pea de m'ètre marre si vite, 1
dit au capoial. 11 m"a répondu,' : « Qui
vin est tire , il faut le boire ». J'ai ct
là dessus qu 'il fallait lui payé un vene

J'ai attrap é un soir de eonsigne pa."
je ne suis, pas parti du p ied gòche pei?:
défilé. J' ai n beà'3 expliquer àu capoti
j'avais des rumàtisses dans cette jii
n'a rien voulu entendre. « Et bien, pife
que je lui ai répondu. Alors il n'a pianti
yeux comme de? oignons en disant: «S
Taborniau , si vous dites encore une Id
tigott à votre «up érieur on vous collera
|ours de clous après le service ». J'ai
peur que e a m'arai ve si on n'ose seni:
plus dire pitigottl!

J'ai vu auiourd'hui le colonel à cheval
la première foie. C'est une belle bète cai
me-, on vo' f bien qu 'on ne le fourrage
rien qu 'avec l'étrille.

L;:s camarades sont gentils avec moi.
moi qui vai chereher la soupe, le spatz.
macaronis et tout le commerce; iìs m'ori
qu 'ils ne voulaient pas d'autre poar les
vées parce que j 'étais propre et leste. L
poral m'a dit qu 'il avait écri à la Conferì
sion pour qu 'elle me donne un tringeld ;
le service. C'est un homme malin, le ca[

C'est aussi moi qui soigné"" le sabre
lieurenirit que' je frotte tous les jours
du pap ier de vene. Il est content.

Si tu m'envore de la sòcisse, mets-y
des canecons avec ; de ceux que je pei
cher dans le bas parce que can je colici
la paille jo san défois des espèces d'i
qui me grimpe en haut les jambes. Cesi
ètre des bete? venimeuses.

Tu m 'anvera aussi des cartes avec dei
les fames dessus ; tous mes copains en
ve. Alors je ne veu pas ètre en, retard
eux, sans ca ils me respecteraient pta

Pour àujourd 'hui , je te quitte. N'oublii
de fourrager les lapins. Seuleman, m(
vieux à pari , on io mangerà can j e n
au pays.

Adieti, ma chère fame, je signe ton
qui te sera fidèle juscò bout.

%

L'abonné
Entro l'abonné et racheteur au nunià

y a un abìme. L'éditeur d'un journal aur a
jours infiniment plus de considération \#
premier que pour le second.

L'aibeteur au numero n'iest qu 'incons!
et. fragilité. Sa faveur est intermittente
vou* lit àujourd'hui , il ne vous lira! più
main, sans autre raison que son capri1
son humour. Les écrivains n'exercent'sui
intelli gence que des prises irrégulièrciS'
compier ou plufòl  en comptant que l'ai"
cuniaire apportée par l'acheteur au n»
est des plus minces.

L'abonné, lui. représente la fidélité, la
ne cominnnion d'idées et de sentimene
son journal. L'abonnement constitué unc
de' foi , d'encouragement une aide mató
efficace, laquelle porte en soi, d'ailleitf
récomp Mise. D'ètre abonné à un j ournal,
\-xius pr-xur -. un piestige certain aux ye"
votr:.' facleur et de vos voisins. Il y a
quant ; ans, un abonné a.u « Cohstitutio^
do Paris, dans une petite ville del pr°fl



malgré qu il in-j fut nen, palar mème» officier
d'académi ,̂ marchait legai du maire et du
président.

En vérité, il y a plus de joia dans les bu-
reaux &<¦ rédaction, quand un nouvel abonné
se fait inserire que lorsque le tirage auglnentft
de vingt exÈinplaires.

Et , par contre. beaucoup de tristesse sur-
vient quand un abonné fait connaitre qu'il ne
renouvellera pafc. le montant de sa souscrip-
tion.

Cette tristesse tourne à la désespérance
quand l'abonné défaillant est unique de son
espèce. '

Le cas s'est déjà présente. On cite une éphè-
mère feuille quotidienne francaise contempo-
raine de Gambetta, qui ne put jamais recruter
un second abonné.

A ussi, cet abonné était-il un peu de la fa-
mille. Il allait souvent donner des conseils
recus avec infiniment de déférence. Pour tm
peu on eut baisé la trace de ses pas. Et, quand
il se faisait annoncer, l'administratear se pré-
cipitait dans la salle de rédaction en hurlant :

— Ne faites pas tant de bruit, vous! autres
l'abonné est là!

Jv

—- Le timbre- des quatre onze
Samedi prochain sera un grand jour pour

certains collectionneurs, qui ne manqueront
pas de s'adresser des lettres dont les timbres
seront oblitérés à 11 heures et qui porteront
ainsi quatre onze ; la onzième heure du onziè-
me jour du onzième mois do l'année 1911.

33
Le triple saut périlleux

Dans toutes les professi ons, tous les méttersi
il èxisle un problème qui hante l'esprit de
ceux qui y sont engagés; une pierre philoso-
phale, une quadrature du cercle, dont onj a
rèvé pendant des siècles et qui rendra célèbre
celui qui altachera son nom à oette décou-
verte.

Les acrobates eux aussi ont leur idéal que
les pus habiles d'entre eux ont travailléj à
réaliser de toni temps ; le triple saut péril-
leux .

Celle hantise vient de coùter la vie à l'un
d'entre eux ; au théàtre des Variétés de' Pra-
gue, un gymnasle célèbre, nommé Ptospiehl
en l'essayant , s'est fracturé le cràne eli est
mort la nuit mème.

Il est vraiment "singulier qu'on ne puisse
arriver à réaliser ce tour de force qui . théo-
riquement est possible et qui a , du reste, étó
exéctité une fois par hasard. L'histoire de cet
exercice acrobati que est assez curtense; le
saut pòiilleux simple ,qui porte en italien le
beau et sinistre nom "de « Salto mortale »i fit.
la gioire de Tuccaro, iun'jongleur au service de
Charles IX,

Deux siècles plus tard, l'Angleterre ne par-
lai! que de Tomkin qui exéoutait le doublé
s'iut périlleux ; il trouva vite des imitateurs.
Un certain Aurioì provoqua une xtelle sensa-
tiori à Berlin , que les autorités de la ville
l'expo! sereni.

Le tri ple saut périlleux devint alors le( but
de l'ambi lion des acrobates. Gayton le tenta
en Angleterre en 1841 ; il se cassa le cou. Troia
ans plus tard , William Hobbs renouvelait l'ex-
périence dans un cirque de Londres ; on, le
relevait les reins cassés. Dix ans après,; troi-
sième tentativo par John Amour; il sei rompt
la colonne vertebrale. Mais en 1860, un nom-
mé Billy Diilton, en feniani le doublé) saut,
iéussit le trip le par hasard .
, Pospiehl vient d'ajouter son nom à lai liste

des victimes de cette hantise ; il ne, la clòt
certainement pas. La peur de la mort' n'a ja-
mais arrèté ceux qui se voùaient aux; exerci-
ces du cirq ue, « Morituri te saluant », di-
saient fièrement les gladiateurs en défilant de-
vant Cesar.

Ferjilletlon de la «Feuille d'Avis du Valais ( 6

LA CONQUÉTE

Valentine iegarda une fois encore le ber-
ceau de son fils ; elle alla vers1 lui, Be pencha;
il dormait touj ours pàisiblement ; elle n'osa
pas l'embrasser de peur de l'éveiller; elle tinti
iseulemenl tra instant ses deux mains ouverte»
sur lui , comme ébauchant un geste de caresse
de prolection infinie. Puis elle courut à l'autre
à celui qu i, se débattai t seul — bien seul, en
effet, car la vue de cette lutte de Tètre oontre
la morti avait terrorisé Louise ; ses meilleurs
efforts devenaient maladroits et la peur, le
chagrin ne lui arrachaient que paroles et lar-
mes inulihB.

La servante! essaya pourtant d'expliquer
comment cela s'était fait brusquement.

— Ses yeux se sont ouverts et ont tourné,
puis il a porte les mains à son cou...

La jeune femme devina , il avait dù) se dé-
battre et ainsi déplacer l'appareil ! Elle se pen-
cha sur cette gorge ouverte pour la vie et que
le soufflé lialetant He la mort remplissait déjà ;
à cette haleine ,elle mèla son propre soufflé
comprenant qu 'il n'y avait pas d'autre chan-
ce de salut et qu'il fallait agir sans retard.
Et ce fut oette étreinte, ce baiseli mortel et
sublime de la vie à la mort que Jean Donald
vit en entrant dans la chambre.

Elle était couehee, bianche dans son lit
blanc. Depuis combien de temps ? Certainement
elle avait réyó tant d'affreuses choses. Pale,
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Chocolat au lait
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Une nouvelle ile
A l'entrée du détroit du Serpent , entre l'ile

do la Trinile et le Venezuela, une rie est sorlia
des eaux de l'océan.

Ce phénomène a été accompagno d'une for-
te commotion des eaux, de colonnes de fumee
et de flammes.

L'accueil fait a l'accord
franco-ali emaml

L'accord franco-allemand qui nous avons ré-
sumé dans notre dernier numero, fruit de quaf»
tre moisld e pénibles négociations, a recu un
accuei l plutòt froid tant à Paris qu 'à Berlin.

Il suffit pour s'en oonvaincre de lire les
commentaires des journaux à ce sujet:

La « Berliner Zeitung am Mitlag » et la
« Post » prétendent que dans l'entourage im-
médiat et dans la famille memo de l'empereur
on est très méoontent de l'oeuvre diploma-
tiquo de M. de Bethmann-Hollweg.

La « Reichpost » écrit: Les négociations ma-
rocaines sont terminées\; le scandalo marocain
commencé. "Les avantages que nous avons ob-
tenus n'existent que sur le papier.

La « Taegliche Ruridschau » conclut de l'ac-
cusi! fait en France au traité et au discours de
M. Caillaux à St-Calais qu 'il faut considérer
l'accord corame une dòfaite diplomatique al-
lemande. ; '

Les « Berliner Neuesten Nachrichten » ju-
gent l'accord comme une reculade de l'Allema-
gne et là faillite de sa polit ique marocaine, où'
l'Allemagne avait enga gé son honneur et son
prestige.

D'autre part, la démission de M. de) Linde-
quist , ministre allemand des colonies est à
cet égard, un fait bien caraetéristique. On
Texplique. à Berlin, de la manière suivante :

Au début des négociations, le pian de M.
de Kiderlen était d'exiger tout le Congo,
francais , mais de céder par contre à la Fran-
ce, la colonie du Togo. L'Allemagne serait
ainsi devenue de l'ouest au nord-ouest la sen-
io voisine du Congo belge, auquel sesi pos-
sessione cbnfinent déjà à l'est.

Le ministre des affaires étrangères a Con-
sulte, sur ce projet grandiose qui visait à
constiluei au cèntro de l'Afri que un immen-
se empire allemand, son collègue des colo-
nies. Jamais il n 'a pu obtenir le oonsentement
de celui-ci pour la oession du Togo. C'est alorsi
qu 'il a abaridonné son premier pian, se con-
tenlant du rnOrceau du Congo francais contre u-
ne partie du Bec de Canard.

Très irrite de l'attitude de M. de Linde-
quist , M. do Kiderlen a cesse de lef consul-
ter dans la suite des négociations. Profonr
démìent ulcere, le ministre des colonies avait.
donne sa démission au mois d'aoùt. L'em-
pereur était parvenu à le reteriir jusqu 'à l'a-
boutissemtent des négociations. Mais le resul-
tai de oelles-ci lui paraissant tout à fait insuf-
sanl au point de vue des intérèts dont il avaitf
la chargé ,M. Lindequist a demande derechef
et cette fois oblenu sa démission.

M. de Danckelmann, qui accompagno son
chef dans la retraite, était le géographif du
ministère des affaires étrangères depuis ving'f.
ans. Homme de grand savoir iet de/ position
ind épendante[„ il s'était réservé le droit de
quitter sa place moyennant un avortissement
de quinze jours. jC 'est de ce droitl "qu'il fait.
usage.
La situation politique en France

On a été très frapp é do l'état de nervosité
manifeste par la Chambre à l'occasión de la re-
prise de ses travaux.

Un fait surtout a été remar.qué, c'est la fai-
blesse de la majorité qui a vote conformé-
ment à la demande du cabinet, la fixatiorij à
domain jeudi , de l'o'uverture de la discussiorì
du budget.

dette fixation a été approuvée par 323 voix
contre 261, soit à 60 voix seulement de ma-
jorité, ators que la question paraissait si peu
discutable.

On a voulu voir dàns ce vote linei sòrte de
manifestation d'opposition et on l'expliquai l
par diverses causés, no.tamraent le méconten-
temènl causò par le récent mouvement préfec-

endolorie, elle avait une respiration courte,
comme un tout petit enfant. Un petit enfant...
Elle sourit. La première image qui surgit de-
vant elle fut celle de son fils , de son Jean,-
not endormi , tranquille ,dans la chambre où...
Mais... voilà qu 'elle se souvient tout à coup l
Oh! quelle angoisse I C'était hier, hier...
au soirV... Depuis, qie s'est-il passe

Au moment où elle va appeler, une petite
voix faible prononca ,':

— Papa , raconte encore l'histoire, veux-ta?
C'est Rémy qui pa rie. Il y a peut-ètre t.iès

longtemps qu 'il a été malade... Il est guéri,
l'affreuse blessure de sa gorge s'est cicatrisée.
Valentine continue de tout se rappeler. Elle
hoche la tète doucement , elle fait: « Ah! »
Irès bas, comme si elle se répondait à elle-
mème. Elle se sent heureuse et calme...

Mais elle écoute encore . Elle voudrart enten -
dre autre chose encore : une voix plus petite
qui ne sait point de mots, seulement de légers
cris et de gentils rires semblables à dejs; ga-
zouillemenls . Elle mannarei:

— Oh! mon Jeannot!...
Et , rassemblant ses forces encore brisées,

éparses autour d'elle comme des armes jetées
après un rude combat , elle appello enfin :

— Jean! Jean!...
Car il est là, tout près , puisque Rémy! lui

parie ; elle le veut auprès d elle ; eie veut qu 'il
lui disc tout et lui apporto , lui amène; lenrs
enfants.

Valentine .tonte tremblante de faiblesse et
d'impatience, sourit encore toute seule, et
c'est ce sourire que recoit Jean , comme une lu-
mière quand il paraìt en hàte au seuil de la
chambre . Dans l'étreinte où ils se retrouvent
q uelle douceur et quelle force !

Cependant , Jean regarde sa femme attenti- I m'urmtira: ' >
vement.

— Comment te sens-tu, aimée ? Ce sommeil
t'a reposée V Hier au soir, quand enfin la fiè-
vre a cède complètement et que tu t'es endor-
mie, j' ai pressenti que je te retrouvérais l au
réveil corame te voilà, chérie.

Très vj.ie , elle interroge : ':
— Et les enfants? En me réveillant, j 'ai en-

tend u Bémy... Et Jeannot, il est guéri dis?....
— 11 n'a plus la fièvre.
— Alors c'est fini ? il n'est plus malade!

— Non, il n'est. plus malade...
— Je- n-? l'ai pas enlendu... Il dort encore...

Ah! que jc suis heureuse ! Mais dis-moi tout:
combien de temps ai-je été ainsi? Je ne sen-
lais rien , rien qu 'un poids enorme attaché' à
chacun de mes membres, et j'ai toujours'' un
besoin de dormir invincible.

Jean lui sourit tendiement, tiistement aus-
si ; elle le remarque :

— Mon pauvre aimé, je l'ai fait de la peine
sans le vouloir en étant malade. Tu étais dé-
jà si tourmenté. Mais, Jdis-moi, cet enfant, com-
ment l'as-tu sauvé?

Elle se souvenait seulement qu 'à la minute
où eli : mettait tout son effort de volonté dans(
une lutto désespèrée contre la mort étreignant
la gorge de Rémy, elle avait senti soudain en-
tre ses bras ce petit corps se dètendre et vu sé
clore les yeux dilatés de l'enfant. A ce mo-
ment memo Jean s'était dressé devant elle, a-
vec quels regards, quelles paroles . Alors elle
s'étai t évanoui e sans doute...

Donald lui dit :
— C'est toi qui l'as sauvé, toi...
Et , appuyant son front à la main de Valen-

tino, sur le bord du lit, il pleura.
Dans un accès de joie inexprirnable ,elle

— Ahi mes chéris, je vous aime...
C'était donc vrai, elle l'avait réellement fait

sien, cet enfant, et il était bien à eux deux
maintenant ? Rien, désormais, ne pouvait plus
gàter son bonheur; lui semblait-il, elle s'a-
bandonnait à la paix délicieuse de cotte oon-
valescenoe de corps et d'àme...

— Pardonne-mOi ; dit Jean, .je t'agite, il ne
faut pas... Ne parlons plus... Je voudrais' te
voir dormir encore.

Et il regardail avec un amour infini , la tè-
te brune et pàio qui avait roulé sur cet oreillerj
dans l'insomnic du delire, et la torpeuri de la
fièvre, depuis une semaine, car une semaine
cntière s'était écoulée. La contagion n'avait
pas atteint Valentine; le docteur avait puj en-
rayer le mal, conjuier les conséquences' du
profond ébranlement nei veux qui l'avait je-
lée là jbrisèe, anéantie; mais il fallait encore
beaucoup de ménagements. Il répéta:

— Repose-toi , je le veux. Bois ceci...
Elle but , obéissante mais supplia :
— Oh! Jean... je voudrais les voir! Apporte-

te-'moi mon petit Jeannot, une minute, seule-
ment une minute I

— Jeannot dort, ma chérie, répondit le doc-
teur.

Il prononca ces mots avec une tranquilité
ferme, puis, se délournant un peu, arrangea
les plis da rideau . Elle le regardail,, et il ne
ne pouvait supporter ce regard. t

— Mais, insista-t-elle, en le prenant bien
doucement , bien doucement, tu crois que cela
l'éveillerait? i

Oh! Si Jean avait pu lui imposer» silence,
ne pas l'entendre parler d' une voix sii douce
d';une voix de prióre, avec ce visage plein d'ea-
poir et de joie ! i

Il dut encore répondre :
— Non, cola ne l'éveillerait pas... peut-ètre

mai s écoute..., ma chérie, sois raisonnable,
je craindrais plutòt que ce ne fùt pas très
prudent , tu comprends, à cause du change-
ment de temperature...

Et vile, allant vers la fenètre, il precisa :
— Il a fail presque froid celle nuit, le temps

a beaucoup changé depuis huit jours.
Valentino fit : « Ahi.. .  » Puis, se tournant

vers le muri:
— Tu as raison , je vais essayer de dormir,

va, je t'appellerai.
Il se dirigea vers la porte, elica le rappeta,:
— Embrasse-moi ! dit-elle.
Il revint, se pencha, et, lorsqu'&l lui sul mi»

un baiser au front elle àj outa :
— Embrasse-les pour moi en attendanti
Il fit oui de la tète, sortit enfin, et, derrière

la porte refermée ,il s'appuya un momenjl au
mur, comme pris de vertige...

Valentino no pouvait pas dormir: « Il fait
piesque froid , le temps a beaucoup changé
depuis huil jours », répétait-elle. Oh! oui , il
fallai t que le temps eut bien changé„ car jus-
qu 'au fond de sa chambre dose, dot son lit
tiède , dans l'atmosphère douce de la maison
elle sentiit co froid subit , precoce luft gagner
étrangement le coeur. Ce coeur, tout à l'heure
allégé et réchauffé par une sorte de) renou-
veau elle y avait mal, comme s'il se gla-
cait au contaci d'une neige invisible...

Longtemps, longtemps, elle écoutaj atten-
dant quelque chose. La maison était parfaite-
ment calme. Un mouvement léger venait de
la chambre voisine, où les voix del Rémy et

toral ; Tinsuf fisante satisfaction que l'accord
franco-allemarid réserverait à la France^

On s'attend à des débats très vifs suit la
queslion des poudres et il est questioni d'ins-
lituer une commission d'enquète parleirientai:-
sur cette grave affaire.

L'action navale italienne
On télégraphie de Constantinople :
Les autorités'de l'ile de Chio ofnt connatre

que l'escadre italienne est en vue elf semble
préparer un débarquement.

On télégraphie d'Athènes),:̂
La flotte échelonnée do Tripoli à Bengha;-

zi se dirige vers la mer Egèe,, trois cuirassésj
sur cinq ayant été détachés dans cette di-
rection.

La revolution chinoise
Le general .Wou, nouveau gouverneur do

Snànsi , a été assassinò oe matin, vers une
heure, par- trente Mandchous, qui l'ont surpris;
à Shi-Kia-Chouang.

Les assassins, aussitót arrètés ont déciaré
quo Wou était secrétement lié avec les ré-
volutionnaires. : •

PEK1N , 8. — Selon des lettres des officiers
appartenant à l'élat-major de Youan-Chi-Kai le
commandant en chef des révolutionnaires de-
mlanderail le transfert de la maison imperiale
à Djehol avec tonte sa suite, y compris. les
eunuques.

Selon un rapport des consuls à Moukden
beaucou p die Chinois s'enfuient dans les cam-
pagnes, de crainte de voir les Mandchousl Be
retirer à Moukden et massaerer les Chinois.

Neuf trains transportant des troupes de ren-
fort poni- les impériaux sont partis lundi "soir
de Pao-Ting-Fou.

Ouragan en Danemark
Depuis lundi un ouragan, accompagno en

plusieurs endioits de pluie et de grèlej sévit
sur le Danemark. On annonoe de gravosi i-
nondations surtout. au Jutland. La còte orien-
tale du Jutland aurait été dévastée par un
rez de marèe. Les Comm unications télégraphi-
ques et télé phoniques sont interrompues. Le
service des vapeurs entre Gjedser et .Warne-
munde est suspendu. On signale plusieurs
iiaufra ges. L'ouragan contìnue.

La Russie et la Perse.
La situation est très tenda e en Perse entre le

gouvernement. persan et le ministre russe; à
la suite de réoents incidents entre lei cons'ul
de Russie et la gendarmerie persane, la Russie
a exigé des excuses et elle a déclarét que si
le gouvernement persan refuse de s'iricliner
elle occuperà les deux provinces du Ghilan
et du Mazenderan.

On prétend que le gouvernement persan a.refusò d'acoéder à la domande d'excuses de
la Russie.

Dernière Heure
-'• ¦ - - . r r ! I •

Nouvelle crise au Portugal
LISBONNE, 8. — Le bruit court quo M.

Chagas a remis la démission du cabinet ; il
semble que M. Camacho dòive ètre le futur
présiden t du conseil.

Les expulsions de religieuses
en France

SAINT-ETIENNE , 8. — Le maire de Saint-
Etienne s'est présente à la préfecture et a
remis à M. Obuchacourt, secrétaire general le
texte de la pétition demandant que les petitea
sceurs de l'Assomption ne soient pas expulséeai
de leurs couvents de Saint-Etienne.

Le secrétaire general a déclar qu'il allait
inimédiatement en référer au préfet. On an-
nonoe que celle expulsion est fixée à àu-
jourd'hui. Les couvents sont toujours gardes.

maaaaaaaaaaaaaaaaaam

Les relation» franco-anglaises
LONDRES , 8. — Suivant une communica-

tion aux journaux, la Franoe et l'Angleterre
projetteraient d'ouvrir des négociations en
vue d'un remaniement general de leurs fron-
lières dans toutes les parties du monde, où
les deux pays son* voisins.

! ' Le contre coup de la guerre
en Tunisie

PARIS, 8. — Selon une dépèche du Tunis à
«Paris-Journal» des entrepreneurs et des géo-

Pour Ies Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supportò une crucile
maladie, bien ópuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et no voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott duran t 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2. le 17 aoùt. 1910.
iSignéiMm e A. Meier-Mùller. Dans
Ipus les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi del'EMUL-
SION SCOTT fait brillammen t ses
preiu es. L'Emulsion Scott, riche
par elle-mème en principes nutri-
tifs, possedè au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prie da demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son effieacité. Pri^ ir. so
et 5 fr. dans toutes les pharmacies. Scott & Bowne,Ltd., Chiasso (Tcssinl.

mètres qui travaillaierit dans le cimelière
arabe ont été menacés et frappés.

Des coups de revolvera ont été tires;! cinq.
feux de salve auraient été tirés sur! la fonie;
il y aurait dix morts et vingt blessés.

TUNIS, 8. — Des rixes sérieuses ont éclaté
mardi à Tunis èntre des groupes d'Arabes et
d'italiens; la, police a dù intervenir pour ré-
tablir l'orare.; il y a eu quelques mbrts et un
certain nombre de blessés des deux còtès.

La eoriduibe de la polioe a été au-dessus de
tout éloge; il y a plusieurs victimìes parrai les
agents.

PARIS, 8. — La « Petite République » re-
coit do Tunis la dépèche suivante que nous
reproduisons sous toutes réserves : De vio-
lentes maniestatiofns ise déroulent actuellement
15,000 Arabes y participenf,; la polioe et les
chasseurs d'Afrique sont sur les lieux. Ils sont
impuissanls a rétablir l'ordre.

Plusieurs soldats ont été blessés. Le bruit
court que les troupes menacées par la fonìe
fanatisée auraient fait usage de leurs armes.

La manifestation aurait été ca'usée par un
projet de la municipalité tendant à revendi-
quer les teriains qui constituent le cimètière
de Sidi-ben-Hassen.

L'émoi est considérable en ville ; une partie
de la population est àffolée.

, i i
Un monopole.

A voir les nombreuses guérisons de cas
d'anemie oblenues par les Pilules Pink, on
pourrait presque dire qu'elles ont le mono-
pole de la guérison de celle maladie.. Il y a
beaucoup de vrai dans oette idée et les attes-
tations des malades guéris sont là pourt, la
justifier. Nombreux sont aussi les malades
qui disent qu 'avant de faire usage des Pilules
Pink ils avaient essayé sans succès d'autres
médicaments.

Madame Krebs, dont nous citons àujour-
d'hui la guérison, 'est dans ce cas. Après
plusieuifc tentatives infructueuses avec d'au-
tres médicaments, ielle a été bien heureuse de
trouver les Pilules Pink pour la guérir. Mada-
me Fanny Krebs demeurant à la Chaux- de-
Fonds, rue du Premier-Mara, nous a écrit :

« Depuis deux ans j 'étais anémique et j 'en
étais venne à Un point de faiblesse tei! que
mies jambes avaient peine à" me soutenir. Mon
estomac était comme ferm e et c'est en/ me
forcant que je mangeais le peu de nourriture.
qui contribuait à mie soutenir. J'étais deve-
nue tres pale et au moindre effort,. j'étais a-
néantie. J'étais d'autant plus alàrmée que j 'a-
vais déjà pris de nombreux médicaments sans
éprouver la moindre amélioralion. On m'a or-
donné 'enfin de prendre vos Pilules Pink., Ces
piluies furent excellentes et je sentis bien-
tòt mes forces renaitre. Mes digestions se fi-
rent meilleures et en peu de tempsi je retrou-
vais une sanile parfaite ».

On trouvé les Pilules Pink dans toutes!. les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et( Jo-
rin, droguistes ,Genève; Frs 3,50 la botte ;
Frs, 19 les 6 boìtes, franco.
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Ce qae vaut la Tripolitaine ?
¦¦¦ ¦

'¦

Quelle est la valeur de l'acquisition que vient
de fairef l'Italie ? Toute la presse européonne
discute cotte question et l'opinion qui .do-
mino esti que celle valeur n'est pas grande.
On reproduiti les récits des rares voyageure
qui ont visitò le pays et qui n 'iy ont vu, en de-
hors des oasis, que des sables incultes et des
solitudes dòsolées. On fait état surtout d' une
d'enquète ordonnée par la Jewish territorial
organisalion qui s'était propose d'y établir des
colons juifs ; cette enquète qui ne date que
de tiois ans. de 1908, concini quo le pays
était tropeectet trop pauvre pour qu 'on pulson-
ger à y 'faire dr la colonisation.

Ce documenti a tout l'air d'une réponse de-
finitive. Apre?) cela la Tripolitaine paraìt un
pays irrévocablementi voué à la sterilito. Ce-
pendant il n'en est rien. Et voici pourquoi :

D'abord , il faut remarquer que la Jewiscb
territorial organisation! avait su l'idée singu-
lière de s'adresser à des professeurs de Glas-
gow; or'- entro l' agriculture de l'Ecosse, pays
froid eli pluvieu x, et l'agriculture de la Tri-
politaine, payte| chaud et sec, il n'y a pas la
moindre ressemblance,, ce qui permei de pre-
sumer, sans i-iir'-- ls moindre tori; à leur scien-
ce, que les c-nquéteurs n'étaient nullement prép
parés à la; mission doni on les avai t chargés.

Ensuite, pour apprécier avec quelque jus-
lesse quelle peut-ètre la valeur agricole de
la Tripolitaine ,il faut tenir compte avant tout
de deux fai ts  cap ila 'ux qui paraissent avoir età
oomplètement ignorés par la commission d' en-

de Jean se faisaient hasses pour ne pas trou-
bler son repos.Mais, de ce qu 'elle attendali,
aucun écho ne vint jusqu 'à elle. Elle connais'-
sait bien le bruit de la porrei, de la chambre
de l'autre coté du palier ; cette porte criait tou ,-.
jours un peu et le loquet enl retombant avait
un petit claquement sec. Pas une fois, elle ne
s'ouvrit ne se ferma.0 n passe de l' antro coté
encore sans doute , pensa.-t-elle, car, autour du.
bébé, en l'espace de deuix heures, il devait y
avoir eu des allées et venues.

Quand elle ouvrait les yeux, elle lesi, repo-
sait sur les choses familières. Les murs étaient
tendus d' une vieille perse grise et rose1 a su-
jets encadrés de médaillons en guirlandes. El-
le avait elle-mème appendi! ces tenlures k des
tring les de cuivre; le haut de la p ièce était ta-
pissó d' une large frise où fleurissaient des ro.-
ses et des chaidons mauves. Sur lesi mcales
de fréne clai r, très simples, de pàles' -rayons
de soleil projetaient leur lumière àv travers les
vitres voilées de tulle. Une branche d'acacia,
déjà presque défeuillòc et secouant sa fine
pluie dorée^ troiait ces vitres d' un mouve-
ment leni et berceur.

De toutes ces choses se dégageait un apaise-
ment qui rappelail des heures heurctises.

Valentino fermali les yeux , dans une volonté
intense d'ètre raisonnable, do dormir. Mais
alors, devant ses yeux fermés, elle voyait tou-
jours neilement son fils corame elle l' avait
vu , le dernier soir, avant  sa maladie ; endormi
les couleurs de la fièvre se confondane avec
les couleurs de sante, son petit ¦j isage amai-
gri , mais encore rond , avec des méplatsi si
dòlicals , si jolis , le bout du nez microscop i quo
le front farge entre les flots d'or dos oheveuxJ
semblables h de la soie fioche

^ et lai marque
à peine indiquòe des sourcils de duvet. Une

« miniature », comme dit le peup le il uii joli
petit enfant.

Un bébé, cela se transforme très vite , f l u i i
jours , c'est enorme à cet àge-là! Elle va sù-
rcuien t le trouver chang é.

Tout a coup, elle n 'y tieni plus ; il faut
qu 'elle le voie tout de suite... D'abord , elle
veut appeler Jean, insister encore ou lei, prier
do la porler, elle , près de son enfant...

Finalement, elle décide d'y couiir immédia-
tement seule. Cesi une folio , sans doute ,, el,
un moment l'idée quo Jean ne sera pas conterai
va l'arrèler ; mais, de nouveau , elle éprouve
plus intense, cette étrange impression de froid
au coeur , elle sent qu 'il lui faut* pour la dis-
si po!-, la vue de oe berceau qui; l'attend, si
proebe. D'ailleurs, ce sera si vite fait ;i voir
Jeannot , l'embrasser!,. Et elle reviendra en
courant se reposer, raisonnable celle fois.

Très faiblc , chaneelante, mais soiiteiinc par
son idée fixe , elle s'enveloppe d'un pei gnoir
de flanelle bianche , use de ruse pour ne pa?
faire plus de bruit  'qu'une petite souris, traverse
le pal ier  en frissonnant un peu , mais, en sou-.
r i a n t  d' un sourire inecrtain , presque crainlif.
jours , — et soudain le sourire meurt» sur le

Elle ouvre la porte de In chambre cu face
cette porte grincc , le loquet cric cominci" tou-
visngo de Valentino.

La chambre est vide; mais dans un. ang le,
là-bas, au fond , il y a une chose affreuse : sous
un grand ridean blanc , le berceau est clos,
oomplètement clos ; les rideaux de tulle ett le
grand nceud blanc qui le pànaient soni, pliés a
còlè sur une table... le berceau est vide...

Dcrrièie olir , Valentine enlenil courir; elle

La sante pour tous
Ragues Klcciro- .Hétlieales E u r e k a

' E u r e k a

tlouleurs, debilitò
sement du sang, toux nerveuse, aphome
surdité, choléra, hómorroldes ,- hystóries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nieklóe fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con'
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrar-
ne, goutte, nóvral gies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-
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quòte envoy ée par la Jewish territorial or-
ganiialion.

Le premier , c'est que les Américains ont
établi et rais hors de doute par de nombreux
ext 'inples qu au moyen de facons culturales
parliculiéres qui perméttent d'emmagasiner
dans le soi les pluies de deux années, on peni.
cultiver i°s céréaies d'une facon rémunéra-
trice dan stout pays où le sol est léger et ou
il tombe) ann u ellement une moyenne de 250
milliraèlres d'eau. Aupara vant on professali ,
dans tona les traités d'agriculture , que pour
faire d'ari ccréales utilement un minimum de
500 millimèlres ' élait nécessaire. Il est vrai
qu 'ien 1908 le « dry farming » était enoore peu
connu. Le? fermiers de l'odest américain qui
le prali quenti et dont les congrès annuels, où
la plupart  des nations europ éennes et américai-
nos sei font àujourd 'hui repròsenter,, n'en é-
taient encore qu 'à la deuxième de ces réu-
ni ons.

Les professeurs de Glasgow étaient donc
excusables d n ne pas connaitre cette méthode
nouvelle. Mais àujourd'hui le « dry farming »
est l'objet de Tattention universelle. Les deux
cinquièmes du, globe sont situés sous des cli-
mats où il ti*, tombe qu 'entre 250 et 500 mil-
limètres dei pluie. Tous les pays où existent
de oes régions semi-arides :le Canada , le Me-
xi que, l'Argvniine , la Hongrie , la Russie, l'In-
de, l'Australie , ae sont mis à l'elude des prò-
códós américains. Los terres légères sont de
beaucoup les plus nombreuses sou sles cli-
mais &ecs; et c'est en particulier le cas de
la Tripolitaine. Les Italiens peuvent donc Irès
légilimement esnérer y cultiver les oéréales
partout óù la moyenne annuelle des pluies at-
teint au: moins 250 millimèlres. Et il parali
probiible qae les régions qui jouissent de colte

nroyerme sont déjà fort étendues. '
Le secondi fait , c'est que mème ^au-dessous

do 250 millimèlres de pluie, une agricolture
donnant des benefices estiencore possible. Pour
s'en assurer, les Italiens n'auront pas à aller
pluis loin ; ils n'auront qu 'à jeter un regard sur
la Tunisie, voisine. Nos planteurs de Sfax ont
dèmoni ré qu 'il est possible de cultivar avec
succès l'olivier avec nne moyenne annuelle de
150 millimetro» d'eau. 1! pleut un peu plus à
Sfax méme, mais dans l'intérieur du contròie
na moyenne dei pluies ne dépasse pas ce chif-
fre ; eli on y voit de l'avrò unanime, les plus
belles plantations d'oliviers qui soient dans lai
Mediterranée. Jusqa 'à la\ limite des régions où
il tomba 150 millimèlres d'eau, l'acquisition
de hi Tripolitaine est clone une bonne acqui-
sition agrìcolo pour un peuple qui saura le?
oxp loiler. Et! gans tomber dans les exa^éra-
tions dei quelques auleurs italiens ,nous cro-
yons quo celle surface cullivable est beaucoup
plus grande qu 'on ne le suppose généralement.

Une chose aurait dù faire ròfléclnr ceux qui
ont rapportò de Tripolitaine une impression
trop pessimiste. C' est l'abondance des ruines
anti ques. Tout nn chapelet de villes assez
considérables s'égrenaienll le . long de la còte
de? Syrtes, el personne n'ignoro que la Cyré-
naique a jouc i nn ròle très important dans la
vie helléniquti . Pour expli quer le contraste eli-
tre celle p 'iospéri té passée et la désolation
présente on. dit qua le climat de la; Mediterra-
née a d$ changer. Mais ceux qui ont étudié
le problèma de près soni convaincus que c'est
là une isupposiliori gratuite. La cause de ce
prodigieux ch/rngemenl est tout autre. Les
hfetoriens n'ont pas suffisamment remarqué
encor e quo si l'invasion arabe a été une grande
revol ution politique et, rel igieuse, elle a été Uno

revolution agricola non moins grande, et qua
ce tilrei olio a eu pour l'humanité des c'onsé-
qnences incalculables,

Los p'Siiples] anciens savaient parfaitement
-i/iaud' ̂ uossissnaj soAiisnqair seotripao Sd \ anb
culièremcnt bien dans les pays secs. Ils con-
naissaient peni ótre mèrae une sorte de « dry
farming », /?ar Pline parie de pays où l'on
donnait jusqu 'à huit facons à la terre dans une
année. Maia ceci n'est pas encore oomplète-
ment. elucidò. Ce qui est certain, on en trouvé
de nombreux témoi gnages dans les historiens
anciens ei! dati* les premiers historiens ara-
bes ,c't"3t que tout le pays, depuis, l'extrémitéj
de lai Porse jusqu 'au Maroc était couvert de
vergers. "A celle, agriculture perfectionnée, les
Arabes eni ont substitué une autre beaucoup
plus primitive Sous ces climats à pluies rares
il faut choisir entro l'herbe et l'arbre ,car
l'eau qui, tombe n'est pas suffisante pour les
noui rir tous les deux. Les Arabes, peuple pas-
teur adonné più- paiticulièrement à l'élevage
du mouton ,, sacrifièrent ies arbres ; tantòt ils
les dètru .isirent systématiquement comme le
tacente le grand historien Ibn ^-haldoun, tan-
tòt , il les lais&èrent deperir. Et c'est ainsi que
Ics vergerei furent. remplacés par de maigres
pàlurages ; qii2 des oonlrées qui avaient nourri
des population^ nombreuses ne furent plus
hnbitables que pour des nomades clairsemés,
et qua dans la nioiti é de l'Asie et sur tout le
pourlour meridional; de la Mediterranée, aux
aspeets rianls des cultures arbustives succèda
parkrat la désolation que l'on volt àujourd'hui.

Les Italiensi auront à faire en Tripolitaine
ce que. les Francais ont eli à faire en Algerie
et enj Tunisie. Ils devront refaire en sens in-
verse la revolution agricole accomplie par l'in-
vasion arabe. Ils devront revenir aux arbres

ne peut se reloumer. Un bras l'cntonrel et la
soulient. Elle n 'ia. la force ni def bouger, ni
de pleurcr. elle di )  seulement lout bas en
hochant la tète :

— Mon petit.. .  mon petit... il est morii...
Et, c'étai t vrai, Quatre jours lauparavant des

convulsione l' avaient emporté.

DEUXIÈME PARTIE

COMMENT ON SE RETROUVÉ

Une petite fée : la fée Chrysanthèmc, gai-
née d'une soie rose glacé, presque mauve ,
Ionie découpée et chaque dòcoupure frisée de
soie effrangée et de piume recroquevillée, a-
vec ses peli Ics épaules si fines, d'une raai-
greur exq aise de jeunesse, ses petits bras min-
ces et dos manches flottantes faites cr'écailles
de soie découp ée, sa taille òtroile enserróe d'un
rubati janne el blanc chiffonné devant et der-
rière en enorme nocini simulimi le cceur de li
fleur , — Ielle elle apparaissai t presque iréeì-
le, pareille h une ideale aquarelle échappé?
du plus japonais el du plus merveilleuxj des
òvenlails...

Le visage dòlicieux , tout blanc, sous l' or
des cheveux en folle , des cheveux moussanl ,
frisant, coiffés d'une largo fleur renversée qui
mélai t ses pòtales à leurs boucles, paraissait
lame mème de cette fleur étrange, fraìcho
et adoratile. Assise immobile, elle tenait bien
croisés ses deux petils p ieds, où s'épanouis-
saient en boaffeltes énornies sur les souliers
de soie vert pale, assortis aux bas visibles
sous la robe courte, deux chrysanthèmes. El-
le avai t avec une fleur à haute ti ge à la main
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un air niòhmeoliqu e si délicieux que toutj le
monde la regardait, l'admirait, lui parlai t ou
iiiteriogeai l la maitresse de la maison, lai ba-
ronne Cilly.

— 'v'ui esl-ce ?
— Comment? Vous ne la connaissez pas)

C'est la fille d'Allyre... le banquier...
— Ah!  paif -iitement! parfaitement !
Car si on ne connaissait pas Colette,, tout

le monde avait rencontré 'un peu partout Mme
Allyre. Colette qui était fée, ce soir-là, était
également reine ;mais elle ne semblait point
s'en apercevo'r.

11 y av,a!l tant de jolies créa,tures eif d'in-
gònieux dòguisements à cette fète tradition-
neile che:: la baronne Cilly ! Le 6 janvier , elle
rò'.missilit dans ses salons toute la ptiiEt fraì-
che jeunesse do ses relations. Les limites d'ago
étaient de Irois ans à dix-sept. II y avait des
bòbis qui semblaient sortir d'un livre d'es-
tampes, il iy avait dos òclosions de gràce à pei-
ne filleUi! encore , déjà presque femme comme
celle di- Colette ; quinze ans. Elle reagrdait.
devant olle , les yeux amusés„ bien qu 'elle
ne s'aiiius .-'it pas beaucoup effectivement, à la
magie, a l'orgie, à la folie des couleurs ; ces
chamarruies de salins, de paillettes, de bro-
dories , ces rubaiis vifs noués aux houlettes et
ces voiles do dentelles aux coiffes. Les grelots;
ci or des Polichinelles, l'enfarinement des Pier-
rots, la botte bariolée des Arlcquins,v les scepf-
tres d or des Reines el des croissan ts d'argent
des Noils. , c élait une sonnaille, un cliquctis, un
verti ge. I t i

Colette avait  un sens très vif de l'harmo-
nie des lons; elle goutait ce tableau à la ma
uière d'une fresque bardie et gaie.

A vendre a
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ a

(moitié prix)
d'occasion faute d'emploi , pompe de
jardin, ayant peu servi et en très
bon état. S'adresser au « Journal »
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est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann <& Co., Zurich.
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et aux cullili es dr. céréales perfectionnéss.
Quand elle sera pacìfiée, il est évident que li
premiere chose qu 'ils auront à faire sera d'ins-
ta.ller un réseau complet de stations pluviomé-
Iri ques. Alors. seulement on pourra avoir une
idée précise des possibilités agricoles du pays.
Elles semblen 'r beaucou p plus importantes que
ne le donnent a supposer les observateurs qui
en enti jugé d' après sa physionomie déserli-
que actuelle. r t

St'I^éonard — Etat-civil
Mois d'e septembre

NAISSANCES
Bòlrisey Anita. Pnilomène, d'Alexandre , de

Sl-Lòonard.
DECES

Bélrisey Anna; Alice de Lucien , 8 mois
MARIAGES

Néant. ' "
Mois d'octobre
NAISSANCES

Morand Alice Isabelle de Julien , de Sl-tò
nani Roulin "Maurice ,,de Joseph, de St-Léo
n a rci .

DECES
Néanl.

MARIAGES
lamini  Jufea. de st-Léonard et Tissières Vir-

ginio , aree Ma biliard i de Si-Léonard. Clivaz
Pierre de Randogne, el Giucomini Hortense ,de
Riva , Vald'obbia (Italie).

Tout k coup un job rire releva les coins
roses de sa boriche et ses yeux dorés s'ailon-
gèrent sous leurs sourcils nets : deux petites
chattes blanches passaient ; fillettes de six ans
peut-ètre, junielles sans doute, de taille iden-
t iqj e, d'amusanls visages tout ronds, sous uii3
impayable petite téle de chat eu guise de bmi-
net, une magnifi que queue en guise de trai-
ne et d::5 griffes roses à leurs petorps e|{àleuri
niitaines de duvet. ,

Avec un sérieux comique, des marquis , de3
pages, voire mème des rois, s'approchaient de
la fée Chrysanthèine et ces personnages s'es-
savaient à l' art comp liqué de la galanterie
nxmdnine. Des phrases stéréotypées s'échaii-
ge-aient avec, déjà. de la pari des plus grands
un peu de nonchalanoe lasse ; on les devinail,
ceux-là, munis de, frères et de sceurs) ainés,
aux dòjeuners du lendemain de bals, ils\ de-
vaien 1. les avoir enlendus gémir sur lesi né
Ct 'ssilcs cruci les des obligations du monde,
avec des moues et des mépris devan(i_ les de-
cors élernellemeni les memes, des dònigre
ments systéraatiques , tout l'atlirail enfin , des
blasés... de vingt k vingt-cinq ans. '

Et bien. qu 'elle fut une très simple et ^eiv
lille petite personne point blasée, Colette ré-
pondaic pourtan t sur oe mème ton, et partaiit
au bras d'un cavalier, elle iegardait avec. u"
sourire de surpries et d envie peut-ètre, le3
mines roses. éveillées, l^s. mouvements de-
sordonnés de vraie joie des plus petit s., Ce-
pendant elle connaissai t presque lout le mon-
de dans cette maison ; elle y retro uvait de
jeunes amis renooulrés en visite ou aux court
do tonte sorte où on la ìneiiait..

(à auivre)




