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M . 9$V Spécialité d'articles solid e , pour le travail
fl _«__H^____ Napolitains , Ier choix , simple semelle, 40 à 48 fr. 8.30
JM UL doublé 40 à 48 „ 8.50
¦ BP *̂*̂  HJSoulie'rs de dimanche à crochets , 40 a 48 l'r. 9.50 et 10.-
\WMWMgMP ^̂ "̂ ggjjjjBR*̂  Ains i  que tous les articles -pour iiaro.es et calanti

Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédie de suite et franco 

On demande

osi p _ pare d_ meilleuras matières premier ,.; avec cles machines les plus perfeclionne-ejs du mor- dé
clone sa qualité est toujours la mème, irs . pi _ chable et sans rivai.

Seul véritable on paquet» rouges poudre à fr. 1.20 En venie partout
en cari-ras roug.es, 27 cubes à fr. 1,30

plusieurs gart;ons ou jeunes filles de 14-
18 ans , comme apprentis dans la fabri-
cation de la pierre de montres. Bonnes
conditions. Une année d'apprentissage.
Occasion d'apprendre Je frantjais. Travail
assuré après apprentissage et permettant
de gagner jus qu'à 180 frs. par mois.
S'adresser à la Fabrique de pierres de
Montres _ .>Ui< ìt-Friedli à Belleri-
ve s. Salavaux , (Vully ct. Vaud).
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Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisons,
Goutte , Rhumatisrne, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la l'emme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
::- attestations. Agréable a prendre -::

Lo flacon fr. ;1.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure comp lète") fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE C E N T R A L E , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL
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LA BOUCH ERIE

ìLouis lMQmiEK * à Genève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de co jour , elle expédie des viandes de
première qmilité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
ig^c) » à rotir » » 1.70 le 

kg. £&§£_"'k® Graisse de bceuf 1.40 le kg. S-5®»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
¦=== i ===== i ===== i ======= i ===== i ===== i ====== i ===== i ===== i ===== i =====m
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„Gotthardsoldat" 1 meilleurs produits
„Glhrnischu ___?

Catalogue gratis

JOSEPH JAOOBER , FAB., GLARIS
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BALOX DI COIFFUBS
Catherine Ebner -Frasserens, Sion

Rue du Grand-Poni., 14, entrée dans la cour de M. Aug. de Riedmatten
Manufacturc do postiches d'art. Teniture et produit nouveau absolument inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortilier la chevelure. Ondulatoti Marcel.
Manicure. — G rand assortiment en parures , peignes , turbans , etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs , chalues de montre , broches, etc. en cheveux , pour

Dames et Messieurs
Lavage de tele à domicile avec séchoir électrique

— Itéuaratioii «le poupées =====
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LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en 1S60

Expédie rapidement viande de lcr choix , par colis postai , depuis kg. 2 ,500 et au-
dessus. Bouilli de l'r. 1.3Q à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

2 tirages
des loteries ci-après, irrévoeable
et sans renvoi possible :

WjMf station «le repos <lu per-
sonnel tederai 15 mars

l$Sj_F"' Caisse de chómage ou-
vriers liorlogers °27 mars

i-lOIS
5000, 4000, 3000, 2000 etc. Deruiei

l'Agcuce fcnlralc IBernc

en espèees de frs. 30,000, 15,000, 10,000

envoi des billets à fr. 1.— contre rem
bonrsement par

Passage de Wcr.l t _. 189

! Couvertures
ile It t i ta et

Rei/etements de f acades
SÉCURITÉ

aa vent ot aux ouragans

4» svinil e lèderete
Ourée illimitéc

Garantie de IO ans.

| Echantillons et renseigne-
ments à disposition
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La Boucherie
l C. ECUVILLOIV, GENÈVE

Servette 1

expédie par colis postaux de 5 kg,
e et au-dessus aux prix les plus

modérés bceuf de P" qualité.

AVI ivi important et •
qu'on se le dise, s. v.p. !

Pendant le mois de janvier seulement
j'expédie contre remboursement 5 kg.
fromage tout gras, goflt excellent , poar
11 frs. franco domicile.

Gorgonzola
pièce de 6 à 8 kg. à fr. 1.60 le kg. - fco.
E. HEXNY, Place Madeleine 22, GENÈVE

CARNAVA L *4 w«™
. ^-̂  -À-3mr ¦A9-WMV -A» w -XJBL w __.__. _ __¦ de suite joli chambre

i nirt meublée et chauffée bien
1912 A 1912 exposée. :: S'adresser au

<f> I bureau du Journal. ::
I*a Confiserie //R^*\ ¦* _. *_ ._ _. _. _. .ai^¦'r -y Èk recommande pour les l_ __fc __b __k __h _h_ Àwm À\Jld. Ohrist \m «°»™» * ¦«_¦*»-» T^r^Zl. • yY de CARMVAL ^  ̂ VdlU.I V

a sion Jk Îaaa»" Un joli appartement entièrem ent remis
m , ~ : ~r . r ., • , à neuf; comprenant 2 chambres, uneTourtes, entremets, voi au vents. pates chauds et Iroids, j .ponais, moccas, glaces, _ . . ' r . T 

, ,
Desserts, cigarettes, charlottes, eL- génies à tous parfums, vacherins, cornei s, meringues. cuisine, UU gaietas, une Cave et aeux

Envois par la poste. Service prompt et soigné. caveatlX.

—' Pour ètre bien servi, prière de faire les commandes assez tòt A ae très honnes conditions.
„ S'adresser à la Librarne Maurice

. Marscliali à Martigny-Ville.

f HEURE PRECISE A LA PORTÉE DECHACUN
L POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente directe du producteur au consommateur

\jjjy Rég lage parfait garanti ' .
Demandez notre dernière création , une __-SMI_

superbe montre nickel , extra blanc. *̂ ^^V "* gara°tle "" ™mM
cuvette intérieure nickel charnières , f f ^J/ ^^^ o^m FJTS. 20.—
belle forme elegante. Mouvement II: f ^Z^Xi o;\l 
ancre li gne droite , levées visibles , VU \̂f % 4 

~
JH 8 jours à l'essai 6 mois de credit

doublé p lateau 15 rubis. Yt £ * Jr sM t7^0 oo^^^_^^ r̂ rrs. zz,—

Avec une superbe chaine nickel lre palité
La montre avec la chatne sont expédiées eontre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous ètes

satisfait de votre acquisition vous nou < envoyez le solde do Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous próferez
le payement par acomptes ntensuels, vous nous en avise.. et nous prendrons un remboursement de Frs. 3.— chaque
1 er du mois jusqu 'à complet payement. Si la montre ne convieut pas vous la retournei _ et nous vous renverrons de
suite les 4 Frs. que vous aviez déjà versò.

Notre M aison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance (le ses produits

Grand choix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

Compagnie tf tomis *S.~*A., Ca Qhaux~de~J 'onds
t$9 Rue Pare, _*

Des Agents sérieux sont demandes partout
Prière d'indiquer le Journal 

^=r ~ ay_=Bap_____^ i f MM mM mM %f GL\ f Demandez à la EhannKcie Burnaarid.
C_^^"5^" "'  ̂ i ¦ *ta*9M _r A VrmmW ¦ f^^^^OTr'™~*™™ Lausanne et dans lou-

ŝ ^E_|raSir_
;
^S_^*̂  (taissurcs Bonnes occasious ; fc^-^^ ĵ ff n̂n

pour tous les pays d'Outre-mer aux prix.et conditions ! Port sonliere d(ì travaU bonne qualité No. 40 à 47 *̂ _l̂ ^ Ŝ__| à̂_ _̂_ài_|
les plus avantageuses nar 8.50 , _, mm maaaaammmmmaaammma mamammu

Jules Albrechtj liorloger-biioutier, Sion I " " » » fait à la main qualité 
D / . H^ U C D II T

représentant de Zwilcheilb-rt S. A. Bàie, ',a plus ! Bottineg à lacefcg extra  ̂ SS_S_2d_ O U U O H 1_ K 1_ -
importante et la plus an cienne AKe_e d'emigra -Boumes a lacets extra lort pour IJimancne ... . w,„i,A* A _.**„**.„**tion de la Suisse. Approuve par le Conseil d'Etat. avec bouts pomtus et droits de 40 à46 12.— Allretl Jrellet a Ueneve
H______B______________B ! Souliers inilit. souflets et ferrea de 40 à 46 10.50 44 rue Terrassière

RHTfllIPTPll IF " " :; ' 
" ^*extra S5S f 

«Pom par colia postaux 2 kg. 500 .vivido
JJlviyUJj l —Itili Spécialité de chaussures de Montagne Boeuf à bouillir 1.40 le kg.

d «  , ***ni_ I 1_ U a' . IVI *-*n env°ye oontre remboursement „ à rotir 1.70 „
0 O L* *" I t i l i  H \J IN Maison de toute confiance ! Se recommande viande congelée k bouillir 1.15 „

_, , , . B. ENABNIT, Chaussures, I*AUSAWNE ! —**"—•—"
Fourmture de briques en terre cuite, s, Madeleine 9 , D _ f l  i fi l li  1 un  ,,telles que tuiles, carrons de galandage, . .. r v i - T D À I  1 P M Q I M I _LLl t lUiIM_

plots de chemiuée, gros plots , etc. | b U n t A U  U tir A JL JLtlN O Pommade antlpeUloulaire
0 r . .... . . . . . . . Bnreaa de placement Bergmann _ Cie., Zurich,Spécialité de Driqnes rouges ponr iumistes \ — sérieux et de confiance — i p0ur les SOìJ_S de _a tètei Après queiques

r* „ * J 7 "7, 7m ™,nTrn « ! x̂  ̂et offre employés des deux sexes pr. . I J°«rs %**&& .tte p°mmafe f£Ut d*sPa-
Buffet de la Gare, ST-TRIPHON . Hòtel Kestaurantf ^enBÌon „ j ^J  ^^^X ^-j j  <%£^

Henri CROPTIER.DroDr. ! _R_lècsSF!0_ _ Eraé' et E- Forter» cotf- slon



Le Reichstag rouge
Le cinq uante-tioisième anniversaire de l'em-

pereur Guillaume li paraìt avoir été assom-
bri par les reflexions d'une partie de la presse
allemande. L'. malaise né des évènements di-
plomatiques de l'été dernier ne s'est pas encoi-e
dissipé. Mais ce qui semble troubler la plus
vivement l'opinion conservatrice, c'est la com-
position du nouvea u Reichstag. On ne sau-
rait s'en étonner. Un fait peu agréable pour
les iamati-ens ressort en effet des dernières él©c-
ticns. Avec Ut '  membres élus ,le groupe so-
cialiste es* désormais ie plus fort du Reichs-
tag, lo centre catholique nu le suivant que de
loin avec 93 daputcs , et 1_ conservateurs, pour
ne citer qn 'eux ,étant tombés de 62 à 42.

Il convient sans doute de réduire catte vic-
toire socialiste à ses véritables proporti ons.
Elle repj /sente moins ls triomphe d'une doc-
trine que l'expression d'un mécontantement
croissant contre la politique du regime; elle
eiìt été d'ailleurs sensiblemant moins ecla-
tante sans l'appui discipline d'u parti radicai .
Néanmoins les chiffres sont par eux-mèmes
assez eloquente. Déjà en. 1907 les socialista
.ìlìcmands avaient gagné 250,000 suffrages tout
en perdanf 30 sièges. Les 4.238,000 voix de
1912 représentant une formidable augmenta-
tion d'un millicn de voix , soit près du quart
de l'ensemble. Le parti socialiste a enlevé 5
eirconscr -ptions sur 6 à Berlin ; il a désor-
mais la m'a.orité à Munich!» à Dresdè, à Breslalu,
à Cotogne, à Francfort , à Dusseldorf , à Stutt-
gart, k Chernnitz , à Magdebourg, à Stettin , k
' .niaberg', k Biéme, à Halle, à Masbeim, à Lu-
beck. Li vieille citadella des rois de Prusse,
Potsdam, a été elle-mème submergée par la
marèe montante. On est en droit de se deman-
der où rette maree s'arrétara.

Eri atltndant l'avenir , la situniio. .' parlemen-
taire est dès maintenant nouvelle et emharras-
sante. Voici nuelques jours que 'l'on se livre
en Allemaene au petit jeu de puzzle qui con-
siste a! niesurer les partis et a parier sur leurs
affinités électives .Les saucbes ne sont point
sùres de la majorité, disent les uns. Il 'est
fort exact que 110 socialistes -f- 45 libéraux
de toute nuance -4- 46 nationaux-libéra'ux font
201 voix , tandis que 42 conservateurs -f- 14
antisemite.* -f- 15 . conservateurs libres et 93
catholiques en font seulement 164. Mais il oon-
vient de ne pas oublier les 32 députés des
petits groupes , Polonais , Alsaciens-Lorrains,
Guelfes, Danois ,etc, et de songer que certains
nationaux libéraux pourraient bien se détacher
des groupes de gauche... Las autres font en sens
inverse des calculs aussi subtils. Ce qu 'il est
important de retenir .c'est que de Beth'mann-
Hollweg ne pourra plus compter sur l'ancien
bloc. blen-noir( conservateurs, centre catholi-
que) de 209 voix pour défendre sa politique;
qu 'il lui faudra chercher une combinaison nou-
velle où les gauches antreront vraisemblablìò-
ment et qu 'enfin il lui sera difficile de ne pas
composer avec le groupe socialiste.

Est ce là toutefois une raison pour croire
que la .ristesse des vaincus d'hier présage
un changement important dans la politique in-
térieure de l'empire allemand ou mème dans
son attitude vis-à-vis de l'étranger ?

Une nouvelle évolution intérieure est sans
dente posHble. Pour s'assurer l'appui de la
gauche au Reichstag ,le chancelier sera peut-
ètre obligé de faire un pas dans le sens de celte
réforme électorale prussienne que l'Allemagne
lineiate est unanime à réclamer.

Plus certain est le vote de la réforme finan-
cière dont l'échec determina naguère la re-
traite du prince de Bulow. De nouvelles dé-
penses v ">nt ètre inévitables si .comma on pa-
raìt i.*'y attendre à Berlin , les nouveaux pro-
jets d armements navals et militaires sont adop-
tés \ ar le Reichstag. Il faudra donc trouver
de l arperìt. Etani, donne le poids actuel des
impóts iridirecfs et la campagne menée contre
la vie chère, on ne saurait demander cet ar-
gent qu au fameux impót sur les sucoessions.
Mais les conservateurs , qui 1 ont déjà fait é-
chouer en 1909 lui sont encore plus hosti-
les aujotiTdhui. Leur intransi geance contrain-
dra peut-ètre M. de Bethmann-^ollweg à rom-
pre avec les plus fidèles appuis de sa poli-
tique antérieure.

Pour apprécier 1 importance éventuelle de
ce3 clianueinents d orientation, il convient né-
anmoins* de rappeler une fois de plus une
vérité élémenliire, à savoir que le Raichistag
ne dispose pa3 du pouvoir de faire ou de dé-
f.ii.;. lei nrnistèiss, et qu à ce titre c'est pia-
tòt une Assemblée consultative qu un Parle-
ment. Un renversement électoral aussi com-
plet que celili qui vient de se produire en Al-
lemagne eùt transformé la politique intérieure
dé l'Angloferre ou ds la France aussi radicale-
ment que le firent par exemple les élections an-
glaisos de 1906. Mais le chanceliar allemand a
une doubl é raison pour ne pas se laissar gui-
dc-r par le suffrago populai re. En droit, c'est de
l'empereur seul qu 'il relève, et il est libra de
s'appnyer tour à tour sur tei ou tei parti., En
fai t, la composition mème du Reichstag, où
plus que jamais il n'existe que des minori-
tés, lui interdirait , quand bien mème il le vou-
drait , toute tentative de gouvernement parle-
mentaire. La division politique de l'Allema-
gne autant que la Constitution federale font
prévoir qu 'au pis aller le récent triomphe des
socialistes n vvaraìnera qu'une dissolution du
Parlement .

Les élections auront très probablement une
influence encore 'moindre sur la politi que ex-
térieure de l'empire. Le soir mème de sa vic-
toire elettorale ,le député Liebknecht s'écri-
ait, dans an élan d'enthousiasme après tout
excusable. que la paix du monde était désor-
mais assurée. C'était faire a son part i beaucoup
d'honneur. C était oublier que la tension fran-
co-allemande de lvìOS se produisit précisément
à l'epoque où 82 députés socialistes siégeaient
au Reiehstag. EP réalité, il ne faut pas compter
que les vanno» démonstrations pacifistes aux-
quelles se livrent de temps à autre les socia-
listes allemands pèsent jamais d'un poids bien
sérieux d ans la balance de la diplomatie alle-

mande. Peut-ètre serait-il vain de souhaiter
qu'il en fùt autrement à l heure où cette diplo-
matie vient, par un accord solennel, de liqui-
der ses plus récentes querelles et où rien ne
permet de croire qu'alie songe à troubler la
paix du monde.

JN OUYelles ae ia Suisse
Les soldats illettrés en Suisse

Nous lisons dans le « Temps »:
« Tous les citoyens suisses subissent comma

;-n ie sait, le jour du recr utement, un examen
pétiag ^iuUc .lyant pour but de constater les
connaissances qu ils ont acquises à l'école.

Lo burea u de statistique du département fe-
derai de 1 interieur vient de publier le resul-
tai des examens pédagogiques des recrues en
1910

Sur 1.9,426 recrues, 28,850 dont 8,851 a-
vaient _ ivi une ,école supérieure, ont été e-
x.im_é3, et 575, dont 99 résidant à l'étran-
ger et 206 iaibles d esprit , u';»ut pas subi
l'épreuve. t

Les resultata présentent ;un très léger re-
cul. Sur 100 recrues, 38 ont obten u de très
bons resulta.'., et '5 de très mauvais. Un peu
plus dv. 1 pour 1,000 ne savaient pas lire et
1 pour 1Ù0 lisaient difficilement et sans com-
prendre .

\?iif. nous serions satisfaits en France si nous
pouvidn,* sUcmdre de pareils résultats !

On u'a pas oublié ce que le « Temps » disait
dans son nume*:o da 22 decembre dernier : « A
la suite d'une enquète que nous avons faite
dans j-iUisieurs n ._ <ons de Pa *- -*, -lu Nord, et
de l'Est, tuuvi pourrions citer des chiffres don-
nant une iiée exacte de la valeur de l'ins-
tructi'̂ n primaire dans l'armée. Nous nous con-
tenterens de prendre ceux d'un régiment de
Paris, le* autre3 s'en rapprochant sensible-
menl » £, - ..*us avons trouvé que sur un ef-
fectif *_ ì,b'lh .--ioldats de 2de classe on oons-
tatait.

Dip lòmi* - -.diplòmes et certificats 37.2o/o
lustruits suffisau-iiient 32.7»/o
instruits i tisiiffisamment 16.5°/o
H!el très 8.60/0
Absènts 4,9 o/0
Il s'onsutt que 25o/o' de nos soldats sont il-

letirts ou à peu près à leur arrivée au régi-
ment.

Et dire qu'en Suisse il n'y en a qu 'un pour
mille ni: sachant pas lire, 1 pour cent lisant
difficilement !

Pourquoi ne feiions-nous pas aussi bien quo
la Sui_ e? »

In Concorda t iuievcsmonal
Il y a plusieuts années déjà que la con-

f _en.ee des directeurs cantonaux des finances
s occvi ' v * des moyens d'atteindre les contri-
buabJ es qui ont qui tte leur oommune et le
canton sans se mettre en ordre avec le fise.

La v ..!'sl.tuti , jn federale dispose que les ja -
gemei) \n civils déiinitifs, rendus dans un can-
ton sont ..-¦_ ut .;i_ _ dans touie la Suisse ; se-
lon la jiirisprudence du Tribunal fé..-_*icì cepen-
dant , ies décisions ayant trait à des litiges de
droit p.iblic ne sont pas des jugements civils ;
_ ìrl.cle 80 de la loi federale sur la pour3uite
ponr dettes et la faillite stipulo, en outre, qae
les ar. . lés et décisions de l'autorité adminis-
trative , •elatifs aux obligations de droit p ublic
(impót , etc.) ne peuvent pas ètre exécutés dans
un lastre cantori.

Rien n'est plus facile au contribuable que de
passer entre les m alli as du réseau. Les direc-
teurs elea finances cantonales sont tombés d'ac-
cord quo se.il un concordat pouvait suppléer
aux lae.mes de la législation.

Ce travail, confi é au professeur Blumensbain
de Berne, a recu rapprobation du Départemen,t
federai ae justice . Les cantons suivanls y ont
déjà rulhéré -Argovie ,Bàle-Campagne, Zoug,
Appeiiz i 'll RhadevExtérieuras, Schwytz, Neu-
chàtel , Glari * et Vaud .L'adhésion de Berne el
de Bà_ -Ville e»t imminente.

I*a Fabrique de sucre d'Aarberg
détruite par un incendie

Un incendie a complètement détruit hier a-
près-'midi. dimanche, lai fabrique de sucre d'Ar-
berg . Le feu s'est déclaré à 4 heures et quart
dans le locai de lavage des betteraves qui est
situé au nord des usines. Active par une bise
très violent". il s'est propagé avec una rapi-
dité oxtième et, à 4 heures et demie, touta la
fabri ques était en flammes.

Les pompiers ont été impuissants à maìtri-
ser le fléau et ils ont dù se borner à protéger
les constructions voisines.

Tous les bàtiments de l'usine, tout le stok
de sucre, 11 wagons chargés de sucre et toutes
les machines ont éta la prole des flammes.

Sous l'influence de la chaleur ,1_ stocks de
sucre ont. fondu et des ruisseaux de sirop cau-
laient, enlravant considérablement las tuyaux
des pnmp iars .

A 2 h. ce mitin, l'incendie continuait. Les
pompier . de toutes les localites voisines é-
taient accourus sur le lieu du sinistre at ont
coopéré à 1 extinclion du feu sous la direction
du commandant des pompiers d'Aarberg.

On ne connati pa*5 encore la cause du si-
nistre qui est altribué par les uns à un court-
circuit et nar les autres à la combustion de
sacs vides que l'on a'urait mis sécher sur des
tuyaux siiif hauffés .

La fabrique d'Aarberg qui ne produisait au
début (ine du sucre brut s'était complétée il
y u quel ques années en s'adjoignant une ins-
talla tion de raffinerie.

Fondée en 1898 ,avec l'appui financier de
1 Etat de 'Broie ,la fabrique avait passe par
des momento difficiles. Elle était exploitée de-
puis deux ans par la Banque cantonale de
Berne, oui était son principal créancier.

Gràce a elle, la culture de la betterave sé-
Cait teauco.ip développée dans le Seeland dont
les cultivateurs lui livraient annuellement cent
à ceni cinquante mille quintaux de matièra3
premières. , i

I*e crime d'une brute
Une femme einployéa au restaurant Schnei-

der, à Zurich , a été trouvée morte dans son
lit , vendred ' . Le patron de rétablissement est

arrèté. I
M. Schneider exploite depuis de longues an-

nées, à Ja Sihlstrasse, une auberga très fré-
quentée, le matin surtout, par les ouvriers et
les diarictiers se randant à leur travail. Le ca-
fé s ouvrant très tòt ,se ferme régulièrement
ver3 8 heures du soir. 11 demeure également
ferme tout le dimanche.

Le personnel de Schneider se composa.it
u une sommelière et d'une fille de cuisine à-
gée d'une trentaine d'années. Mercredi soir ,
pendant lo souper, une discussion éclata entre
cetta lilla et Schneider. Furieuse, la servante
monta à sa chambre dans laquelle ella s'en-
fermai à clé, bien qu elle sul quo son travail n'é-
tait pas termine.

Ne voyant pas revenir sa domestique, Schnei-
der envoy.i la sommelière la chercher. Celle-
c\ revint bientòt en déclarant que sa cairia-
rade relusait d'Ovivr ir la porte de sa chambra.
A cette nouvelle, Schneider entra dans une co-
lere épouvantable. Ouatre à quatre, il grimpa.
l'escalier et ,arrive devant la chambra de son
emplo\ .e il somma celle-ci douvrir. Comm a
il 'n'obtenait pas de réponse, d'un coup d'épaule
il enfonc, ! la porte . A oe moment , l'irascibla
cafetier paraìt s ètre trouvé dans un Mat de
suiexcitation tei qu ii était absolument incapa-
ble de tout raÌ3onnement.

La servante ,dévétue ,reposait dans son lit.
IvTv. do rage ,Schneider la saisit, la jeta à ter-
re ,'S'agenouilla sur elle et laboura le oorps de
Li malheuieuse à coups de poingis et à coups de
bottes. Anx cris poussés par la victime, d«3
voisins a' coururent qui mirent fin aux odieasfis
brutalités du pintier .Tout rentra dans l' ordre.
La domestique se recoucha et per-sonne n a Ita-
ci» d autre imporlance à ^'incident.

Le kndamain, on constatait que l infortunéa
ieune femme avait casse de vivre.

L'autopsie du cadavre a permis d'établir qae
la victime avait 'plusieurs còtes cassées et une
longue di . hirure du foie .C'est à la suite de
cette l'évélation que Schneider a été arrèté et
son calè ferme. Le misérable a avoué. Il sera
poursuivi " pour coups et blessures ayant en-
train'; la mort. '

Tentative de déraillemcnt
Vendredi soùs ,deux individus ont tenté de

faire dérailler le train de luxe Galais-Berne-
Oberland ,qui arrive à Thoune à 10 h. et de-
mi, en placanl sur la voie ,entre Scherzligen
et Th oune, une porte da jardin de fer etl une
pierre de 30 kg. Cette tentative criminelle a
été découverte à temps. Les coupabl as n'ont
pas encore pu ètre découverts.

I.'annirersu.re jle Guillaume II
à Berne

L'anniversaire de 1 .mpareur Gaillaume a
été célèbre samedi soir , comme d'habitude , à
Berne, par la colonie allemande, sons la prési-
dence d'honneur du ministre d'Allemagne, M.
de Bulow, et du ministre résident . da Bavière
M. de Boahm.

Dans leurs discours , les pia teurs ont fait
allusion à la visite prochajne de l'emparear,
QU 'ìIH ont saluée avec enthousiasme.

La colonie allemande a envoyé à l'empe-
reur un télégramme de félicitations.

Au noni des invite ssuisses ,M. F. de Tschar-
ner a. pria la paroie. 11 a déclaré que cette visite
de l'empereur G uillanma en Suisse servirait à
resserrer le3 Hans d'amitié qui unissent les
deux pays. ,
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Secours imituel — Art» et __ tiers —
Croix-Ko»ge — Cercle conservateur

Trois société. locales ont tenu hier leur
assemblée generale : la société de Secours mu-
luel, celle des Arts et Métiers et celle dei. la
Croix-Rouge.

La Société de Secour., matusi qi. a iété, il
( .'*; a pa3 longtemps, son cinquantenaira ,
compte aetnelieineni. 125 mambres en compre-
nant les six nouveaux membres présentés par
le comité et admis san sopposition à l'assem-
blée.

La séance tenue à la grande salle du Gate
Industriel étail présidée par M. Smile Spahr,
qui a donne un court apercu de la marche
de la Société. La fortune de cetta dernière est
de fr. 14969.10 en légère diminution sur l'an-
née 'dernièra , diminution provoquée d'une part
par les futi., de la fète da i i t .q>i. *u)ien.uii 'ó et
d'autre part par ies nombreux bons de mala-
die délivr 'és aux membies et dont le total s'est
élevé à fr. 1749 répartis entre 35 cas. En ter-
minant son rapport ,M. Spalar a engagé les
membres de la société à se rendre tous au scru-
tili dimanebe 4 février et à Voter en faveur
de la loi federale d'assurance, qui réalisé de
grands avantages pour les caisses de secours
mutuel .

Ledernter survivant des membres fondateurs
de la société ,M .Lauis Ciò, a adresse quelques
chaudes paroles de remerciements au comité
pour la, delicate attention dont il a été l'ob-
jet à l'occasion du cinquantenaire et il a for-
mule des vceux de prospérité aux sociétaires.

Le cornile en charge et les vérificateurs des
comptes onl été confirmés dans leurs fonc-
tions à l'unanimité, ainsi que les délégués à
la Fédération romande.

* * *
Immédiatement après la séance de la société

de secours mutuai , la société des Arts et
métiers a occupé la salle du Café industriel.

Après l'appiobation des comptes de l'exer-
cice , M. Dufour ,président, a fait un rapport
sur I activité du comité ; ce dernier s'est oc-
cupé spécialem°rit des questions suivantas : 1.
De la ìe.ponsàbilité des patrons en matière
d'impct de leurs ouvriers -. un recours a été
•v!-- vs.» a ce sujet au Tril*i*nai federai , qui
l'a écarté fa ute de cas concrets présentés ; la
requéte n'est pas abandonnée pour autant et
i'on suivr-a po.ir la faire aboutir , la voie de
!a procedure ; d'autre part , comme on projetta
la revision de la loi des finances, le comité
ne manquera pas, au moment voulu, de faire
valoir les intérèts des patrons artisans. 2. la
société s'est fait inserire au Registre du Com-

merce. 3. Elle a prète son concoutrs le plus
étendu à li loi sur l'enseignement secondaire
et contribue à la faire accepter par le peuple.
' . Le comité a lait des démarches auprès des
autorité-- de la ville pour obtenir la création
d'une école industrielle inférieure et a obtenu
que la .-= ptième classe primaire supérieure soit
transl'orinée dans ce but en attendant qua la
ville soit en mesure de créer une école spe-
ciale coniplètement. organisée . ò. Il a fait d on-
ner plusieurs conférences notamment par M. l'a-
vocat Il .Leuzinger ,sur les tribunaux de prud'
hommes, r ar M .l'avocat Joseph de Lavallaz ,
sur J_ e Code revisé des Obli gations et elle se
propose d A continuer la sèrie par des conféren-
,.es sur iu Code civil. 6. li  a coni ' . .è à s'oc-
• uper d '  la question de l'ugrandi ;_ment de la
halle aux marchandises de la gare de S'on et
se propose , de dresser un tableau statistique dé-
montrant l'insuffisance des locaux actuels.

M. Emile Guntensperger a présanté ensuite
le rapport de la Caissa de secours (section de
la société) et a fait appel aux membres pour
de nouvel l avi adhesions.

Le cornile a été confirmé dans ses fonc-
tions ; M. Mutti vice-président , ayant donne sa
démission qui a été acceptée avec regret, a
été remplacé comme vice-président, par M.
William Haenni et comme membro par M. l'in-
génieur .agricole Hermann Muller

Plusioùr;* nouveaux membres ont été admis
dans la société.

M. Dufour a présente un court expo-
sé de l? loi federale d'assurance relative-
ment aux dispositions qui intéressent les arti-
sans et en a recommande chaudemant l'adop-
tion. A Tissue de cette conférenee, l'assem-
blée a vote à l'unanimité une résolution en
faveur c_ la loi ,

M. Delacoste a demande au comité s'il ne
serait pas possible de faire des démarches
en vuo d'un revision de la loi sur las affi-
ches- i _ :'l'i me3 qui contient des dispositions dra-
coniennes, notamment cell as concernant la taxe
des affiches à 1 interieur des locaux.

M. Dufour répond que le comité veut bien
s'occuper da il question ; mais il doute fori
que des dé marches aient quel ques chances de
succès, suitout du fait que la loi a été( Irop
réeemment adoptée pour ètre déjà revisée. La
réforme projttée de la loi fiscale adra d'ail-
leurs pour effet d' abroger la; dispositions de
ì.i loi sur les affiches-réclames.

* * afe

A 4 h. 1/2, ìa section de Sion de là Croix-
Rouge suisse a tenti son assemblée generale à
la salle du Grand Conseil , sous la présidence
de M. Dr. Roten. Cette société, réoamment fon-
dée , a déjà fait preuve d'une grande vitalité
giace à l'impulsion qui Irò ont donnée ses ini-
tiateurs ; elle compte actualle ment 121 mem-
bres, doni une bonne partie des dames et de-
moiselles.

Li séance a été ouverte par M. Dr. Roten
qui ir. exposé la marche de la section. C^tte
deiuière , i fa't l' acquisition d'un brancard pour
transporter les blessés et d'una caisse de panse-
nieiit . un i  sont à la disposi'von dn p.iblic en cat
iì.': .?_ _t tu !i'.'; catastrophe. Ln com ;-. de pin-
sement a été organisé , lequel est suivi assidù-
ment par 42 élèves. Ce cours se terminerà le
5 février par un examen ensuite duquel seront
tiéJivrés des diplòmes de samaritains. Nous
ne pouvons que féliciter chaudement la so-
rièt ". d'avoir institué ce cours dont les effets
seront excellents au point de vue h'umanitaire.

L'assemblée s'est occupée de la vente des
caites du ler aoùt 1912 dont le produit sera
affeelé cette année à. la Croix-Rouge suisse.
Oette question a donne lieu à un débat anime
entre ces dames qui composent la grosse ma-
jorité des participants et veulent rivaliser de
zèle dans la vente de la carte patriotique. Di-
3 ans à' ce propos que, contrairement à ce qui
a é . fait jusqu 'ici, il y àura cette année deux
cartes postales du ler aoùt, c'est à dira sur
deux sujets différents. La section de Sion
compie pouvoir commander pour son compte
7 à 800 carte*-. L'assemblée a adopté les
comptes de l'exercice qui accusent un petit
boni.

Avant de lever la séance, M. le Dr. Roten
a remercie les membres présents pour leur dé-
vouement à la société.# * #

Enfin pour 'terminer cette journée, a eu lie'j
le banquet du Cercle conservateur, à la grande
saJJe de la Maison populaire, dont toutes las
pl>ces ont été prises ; à ce banquet plein de
cordialité et d'entrain, ont pris la parole, MM.
Edouard Wolff ,président du Cercle, Graven,
président de la villa , qui a exposé l'oeuvre
accomplie par le parti conservateur depuis
qu 'il est au pouvoir et a développé le pro-
gramme ou 'il compte réaliser pour l'avenir;
on a également app laudi les discours éloquents
de MM. Raymond Evéquoz , conseiller natio-
nal et Dr. Leon de Riedmatten, vice-président
du Ce- le, Ed. Loquoz, avocat, à Martigny.

* * *_© noti veau bàtiment de la Cu i ss e
hypothécafv:;

On .viit que le Conseil d'Etat dentante avec
les ore.anes dirigeants de la Caisse hypothécaire
et. d'épargne, avait décide la construction d'an
édifice destine à loger le Grand Conseil, le
Tribunal cantonal et les bureaux de la Ban-
que cantonale.

Devant les difficultés qui se sont élevéas,
surtout. au point de vue linancier, le Consail
d'Elat a renoncé, pour le moment du moins,
à li conslruction du « palais du parlement »;
mais la Ca'sse hypothécaire qui a actuellement
des locaux absolument insuffisants ne peut
pas tarder plus longtemps et elle va bàtir pour
son propre compte.

Conlrairement àu bruit qui a couru, le choix
définitif dt l'emplacement du nouvel édifice
n est pa ^ encore arrèté ;mais nous apprenons
qu'une décision va ètre prise très prochaine-
ment; le choix sera fait entre les deux emplace.
mentseuiv.ints . le jardin de M. Joseph Gabiood
at la cour de MM. Esseivaz .

En plus des bureaux de la Banque, on dit
que dans k nouvel édifice sera aménagée la
salle des séances du Tribunal cantonal .

Faits divers
tj_ voi en chcniiià de foi

Samedi matin , dans l'express du Simploi
iles incoiiiius ont volò à un négociaià de P,
;is nommé Tegnitz , qui se rendait en Itali
ivec sa lemme une valisa contenant poar 150U
francs de bijoux.

Le Lucili semble avoir été commis non loi
de Domodossola.

Emportés par une avalancbe
Jeudi dernier , une équipe de trois ouvriei

et leur contiemaìtre travaillait ; sur la roul
du Simplon, ont été surpris par une avalanch
el einpottés sui une penta à 70 mètres de di
Unce .Tous les quatre se sont ft*«. uiausemei
tirts saio • el saufs.

Nouvelle cubane alpestre
La sei tion anglai3e du Club alp i:, suisse

f r i l  don à la s., .été mère d'un;* cubane qu
doi tti 'ouvtr sa place à Hinter-Allalin , du còt
¦ie .-Nvis.

Là cabane •:*.'•• tièrement déinoiùèa sera tram
port. ' e iv . J.»s meubles et le? usi•:•-')s i .s, lil^
ries , etc, le ó ióvrier , de Genève à Viège e
de Jà er. Iraìnea u à Saas.

Au printemps, le tout sera poilè à do
d'homme à Hinter Alhlin (3040 ui.J La cabi
ne sera ouverle en juille t probaLlem.:i ;l

Lo transport seul coùtera 6000 francs.
La neige

Janvier sana neigé était anormal.Avant d
nous quit-er, ce mois qui fut  si elèni-mi a voul
cepei dant marquer son passage. 11 a neig
cetle nuit , mais peu abondaniiiicnt , à pein
pour i acouvrir le sol et la temperature s'est u
peu refr aidie .
_tìi're — Société des Commercant

On nous écrit:
Samedi dernier la Section de Sierre de 1

S .ciété suisse des .Commercants a eu l'hai
reuse idée d'organiser 'une conférenee publiqu
el gratuite. Le conférencier était M; I*. Eggei
professeur à Bienne. A l'aide de 90 projei
tioi- ^ ; sur grande toile, il nous a donne un
idés (,•••'• ¦« précise de l'Egypte ancienne. L'hìi
loi re de ce pays remonte à 6000 ans aviaht J,i
sus Christ , si l'on veut s'en tenir aux asse)
tions les moins hardies des égyptologues. L
public a constate que l'architecture des Egyj
tiens n 'était pas seulement mon un*, anta. .Le
petites statues aussi émanent des grands ai
listes. Les rois réformateurs de la foi , au die
du Soleil ,voilà enoore un point interessali
de cette histoire. M. le Dr. Boivin a remei
ciò l'orateur en faisant observer que tous H
peuples sont astreints au sentiment religiem
au travail et à l'art. X'.

Premiers coups de pioche au
clii .uin de fer Loèche-les-Bains
Ce m-ittn lundi ont été donnés les premier

coups .!e _ > > oche pour l'établissement du eh:
min de far de Loèche-les-Bains et l'on a e.
iondu les premières détonations de mine,

Le chantier est ouvert. enrte Ta chapelle d
Ste.-Bai ile et le canal de Rumeling. Ce trou
con est *:.cecuté en règie et le reste des travail
sera confié à l entreprise qui aura une assen
Idée gén ci ale le 5 février à Lausanne.

On soluera avec plasiir là création de
nouveau chemin de fer appelé à rendre i
grands services et à faire affluer d'une m
nière encore plus considérable les étrange
dans cctet intéressante région.

Chronique agricole

Association Agricole du Valais
Nous rappelons que ie1 deiai J'insoriptio

pour Je concours de -_inu* tenus uéL-abies ei
pire le premier févriar prochain et inv ilon
les agriculteurs qui désirent concourir , à n
pas tar ,k-r pam se faire inserire.

Le*- inspections auront lieu à bref délai <
il est nécessaire que le jury ait quelques joui
devant lui pour organiser les visites.

Un nouveau parasite des arbres
Les services pnysiologi ques dn ministèt

francais de l' agriculture ont été inform és qu 'u
grami nombre d arbres et d'arbustes an Itali
étaient atteints d:une maladie caraetériséa pi
la présence d u n  parasite, le « diapsis pai
tagon.i ¦:¦ iorte de chainpignoii qui cause ch(
nos voisins dau delà des Alpes de tarriblt
ra._s .vr.

Pour éviter 1 introduction de ce redoutab
parasite , h ministre de l'agriculture vient <
prendre un arrèté por tant que tous les v
gélaux à l'état ligneux , autres que la vigi
et les i '' iaeux tels qu ? les sapn.** rne exen
p ie , ainsi qua lears débris frais, d'origine e
de provenance ilalienne sont interdits à l'in
pi'i'!a!.i :,n ._ France.

Echos
,., r- , ' ¦ - .. .- ti'1

I*a reconnaissance du chien
hi. Cunùsci-Carnot dans « la Vie à

'-¦¦.iiipaiin e », rapporto le fait que vo:ci qui d
montti a q uei point la reconnaissance ast d
volopp ée chez un chien :

Dans le pays charmant de Lanslebourg, <
Savoie un maitre d'hotel, M. B..., possèi
un òon J.raque piémontais « Black », intel
geni, mais de tempérament placide et jusqu
*"c que je vais vous raconter peu expan3if.
chasse da as la saison vaillamment, mais
reste de sa vie se passe à l'hotel, dans la ru
auloar le la maison, sans plus de souci .II.
tie.it. de iongues heures devant la porte, reg<:
duit avec cet intérèt cv curiosile des oisifs, d
Jiadaii'L-, d_ paysans, les allants et venan
ies voi ..:;s qui passent, cellas qui s'arrèten
ìes voyageurs qui en descendent, et Ies malli
quo l'ori manip ule. Il est affable d'aillaurs,
il aime qu ._i la caresse, il s'en montre fort 9



t 'sfait , mais sans exubérance. Vous voyez d'i-
ci le bonhomme.

Je park- au présent, il serait plus exact de
dire qu il était ainsi, car il y a trois ans, il
a reati le coup de foudre et a enfin connu l'ar-
dente ai .;it*é! Cet été-là, une famille pari-
sienna \ int s'installer à l'hotel B... pour la
saison, et parm i ses membres il y avait una
fillette , Mlie Rosetta, qui adore les animaux
La connaissance fut vite faite entr elle et
Black; ila se comprirent dès la première en-
trevue et s'adorèrent le lendemain. Le chien,
qui n'avait eu personne jusque-là qui s'occu-
pàt autant de lui , ou plutò t qui s'y intéressat
si fort , qui le fit jouer non pas de chic, mais
pour dn bon , se transforma, se passionila et ce
furent , oa: les deuX partners da longues
journée *-. de bonheur 1 Mais la saison passa
trop vite, il fallut ». quitter. Le chagrin d?
Black au départ de son amie ,fut expres3if ,
touchant. humain vraiment , comme celui d'un
enfant .11 fut long à s'apaiser

L'été suivant, à l'epoque où la foule das
touristes commenoa à ae pn-sser sur .*• . routes
de la magnifigue Savoie, la famille de Ro-
sette S'ì prepara à revenir à Lanslebourg. Le
pire écnvit à l'hotel qu 'il envoyait les malles
d'abord et qu 'on arriverai t une huitaine de
jours apiès en faisant un crochet par La Suisse.
l.'hòtelier tout de suite, et pendant loute la
semaine parla des Parisiens, annonca qu'ils
allaient revenir à ceux des habitués qui les
avaient connus , prepara leurs chambres de
Van passoe, etc, etc. A la stupéfaction de tous
on vit Black sortir de la torpeur dans laquelle
il était .". . ambe après le dép...-e de ses
amis. On retrouva le chien alerte et joyeux qu 'il
s'èbit montre .Mais, et voici l'observation inté-
re_ :'- .it i . prodi gieuse ; depuis Je jour où il a-
vait entendu prononce r les noms de ses amis
parisiens celui de sa chère Rosette surtout il
avait C 'inpris qu 'elle allait revenir et mani-
festement il se mit à l'attendre ! Au lieu de re-
garder tranquillement assis devant l'hotel , com-
me il le falsati, les passants, les arrivants, las
parta n (3. il couiait au-devant de toutes les voi-
tures , s? piéci pitait à l'arrivée des voyageurs
les dévisdgeanl , les fiairant pour bien s'assu-
rer si c'était ou non « elle » qui arrivait !

Er fin l'auto qui la ramena.i t s'arrèta au per-
ron. Les roues tournaient encore que Black
était déjà dans la voiture ! Sans hésiter il a-
vait i _ con._ de loin ceux qu 'il esp érait si
fort , et U leur témoi gn.iit sa joie en carasses
folles ! Soi *. tmoti ni iut felle qu 'il s'évanouit
et que l'on dui l'emporter inanime ! Je vous
laisse a deviner oe que oe fut quand il re-
vint à lui !

fó &g
Les hivers doux

Il y |a eu das hivers plus doux que celui
que nous travers ons.

En 584, dit Grégoire de Tours « on vit des
roses, au moins de janvier ». Déjà en 582, on
'avait vu Ci.eurir les arbres, en janvier encore.

Un érudit ,M. L. Duval , qui a été archi-
viste: de l'Orna , a réuni dans une brochure
(« Phénomènes météorolog iques ») toules les
mentions qu 'il a, rencontrées dans les chro-
niques locate, et les archives sur le temps et
ses conséquences : chaleur ,froid , pluie, grè-
le, sécheresse, inondations, disettes, épidémies
épizooties , etc, de 1073 à 1854 en ce qui con-
cerne la Normandia en general, et l'Orne plus
pai liculj òrement .

Plusieu rs hivers doux y sont signalés. Ce-
lui de 1361 où Ies arbres fleurissant avant
Noèl ; celui de 1560 aussi. « L'hyver s'ensuy-
vant ,  fui si tempere et gracieux en toute la
saison ,dit un contemporain , qu'on ne s'aper-
ceut d'anemie gelée, da sorte q'ue la violette
qu 'on appelle violette de mars estoit oommu-
ne iati mois da janvier ; et tous les arbres s'ad-
vancèrent de nu .me et plus tost que de coutu-
me dont. les fruits ne profitèrent ».

Mème phénomène en 1660-61. « Il est de cu-
riosile et d' uti l i tà  de seavoir que le mois da de-
cembre de 1660 et le mois de janvier
1661 furent ni beaux , si doux et si sereins que,
à la Chandeleur , tous les arbres de fruiti a
pierre (h noyau) estaient en fleurs comme ils
ont coutumo de l'eslre an mars et avril et les
blés si avancés que l'on croyait avoir la ré-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 20 )

Les draiues de la misere

— ^uand j'eus achevé les journaux, mon-
sieur, je feuilletai ies procédures. Enfin, je
pr-? votre « Mémoire » Ohi monsieur, quel
iute: et po'gnanl, quelles émotions tout cela a
ìemuécs en moi l La nuit s'est écouléa de la
sorte, je me suis trouvé ce matin sans m'ètre
upo";u de Ja fuite des -heures, et j e viensi les
maina jointe? vitia demander : « Pourquoi ces
lecherch'." *., ce travail; que prétendez- vous
lai r e? »

—- Je veux faire rendre son honneur à un
honimo malheureux ; s'il est encore de CQ
mondi* ,réliabiliter sa mémoire ,'3'il a succom-
bé à s .. longues douleurs. i

--•- Ahi vous ètes un noble et grand eoe uri
s'écria le chiffonnier .̂ uoi ,vous qui vivez
paisibiement, honorablement, vous sacrifiaz vo-
ire temps, vos veilles, pour trouver les preu-
ves do l'iiiimoanc-r d'un ètre qui sans doute
vous e<! iiiconnu l

— Comi, ' .ement incomiu, répondit Maximi-
i .n. Mais, ajouta-t-il , vous semble*.- plus é-
mu que ne lei serait un homme étranger à ton-
te cette affaire; vos mains sont tramblantes ;
jo vois des larmes dans vos yeux ,parlez.

¦-- Monsieur , dit le chiffonnier , je n'ai pas
toujours porte li botte, et longtemps j'ai tra-
vaille dans 1 usine de M. Aurillac

— Veti" avez travaille chez lui ? Mais alors
voi . oonnaissez son caractère, ses habitades
vous avez une opinion sur cette affaire ter-
rible.

colte dans le commencement de juin. » Malheu-
reusement. il fit très froid et numide en avril
et mai, et la realità fut loin de répondre^ aux
espérances. _ _

De3 hivers doux sont cités dans les obser-
vations méléorolog iques que V. et C.
Chandoii ont faites à Montdidier quatre-vingt
six ans durant el qui ont été publiés dans les
« Mémoires de la Société Linnienne du nord
de la Franca >;.

Comme hiver doux , les Chandon citent 1786 :
en janvier , on voyait pousser les arbras avec
vigueur. Mais février , ralentit leur zèle. En 1788
des abricotiers et pèchers sont en fleurs en
février. En 1789-90 il n'a guère fait froid non
plus. 'Eri passant , observons contre le préjugé
general quen  1798 les hirondelles partent tard
(elles dispai, ssent le 4 octobre) alors que
que d après la tintorie populaire elles auraient
dù partir tòt et présager l'hiver froid qui sui-
vit .Aulre hiver doux : 1804 où des pèchers et
abricotiers furent en fleurs fin janvier.

M .H. de Varigny écrit à ce propos : i
On pourrait multiplier les citations, et mon-

trer aussi que ces hivers doux ne sont jamais
particulièrement bienfaisants . Presque toujours
il vient des gelées an février ou mars, qui
font du tort à la vegetati on qui a trop pris d'a-
vance, ou bien mars, avril et mai sont très
froids et hiiniid?s.

U M
Accuse plaisant

Un inciden t amnsant s'est produit , jeudi , à
la Chambre criminelle de Berlin. Un repris de
justice , qui se trouvait inculpé d'un voi de bi-
eyelette, était, interrogò par le juge d'instruc-
tion , lorsque ce dern _r fut obligé de s'absenter
quelques instants. Le malandrin ne perdit pas
une minute ; il se coiffa délibérément du cha-
pea u quo le magistrat avait laisse sur son bu-
reau et sortit fièrament.

Nouvelles à la main
Entre deux copains :
— J'ai trouvé un frane... Avec ga on va se

payer pour 90 de petits verra3 et pour 10 de
pain...

— Pourquoi tant de pain?

NOUVELLE S DIVERSES

Les drames de la mine
On tékoiaphie d'Ild Snidink, en Mongolie,

qu . ne explosion s'est produite dans une mine,
ensevelissant de nombreux ouvriers.

Cent cinquante cadavres ont déjà été retirés.
Les incidents franco-italiens

Le pa quebot « Tafna », de la Compagnie
mixte, .3 óté arrèté au large de Sfax par deux
ci.iseurs italiens dont 1 un a tire un ooup de
canon à blanc. Le navire a été visite par
les Italiens et après examen des papiers il a
pu continuer son voyage avec six heures de
retard. '<

SFAX , 29. — Le vapeur « Tavignato » a
relàché hier matin à Sfax ; il va repartir pour
Tunis.

Ln lock-out monstre
Un lock-out a été déclaré contre dix mille ou-

vriers niètallurgistes de Carlsbad qui ont te-
fuse d'acc .*oter la mise en vigueur d'un nou-
veau règlement dans les usines.

I. archiduc héritier d'Autriche
à Berlin

L archiduc F rango .-Ferdinand est arrive sa-
medi à Berlin. Il a été recti à la gare par l' ani-
renr , le princa imp eriai et l'ambassadeur d'Au-
tiicheTlongrie.

On sait oue l'archiduc-héritier vieni à Ber-
lin pour àsS'Stér ,en qualité de parrain, au
baptème du dernier fils du prince héritier d'Al-
lemagne .

Quinze mille bouteilles
de chartreuse saisies

L administration des domaines vient d'ins-
trumeiiter contre la Compagnie f ermière de
la Chartreuse, pour sauvegarder les intérèts

— Ar.iiilac élait innocent, monsieur, j en
fais le serment devant Dieul

— Je suis heureux de vpus entendre parler
de la sorte, dit 1 avocat . Tout est providentiel
dans notre lenneontre. C'est la pensée d'une
mème bonne action qui nous rapproche, le
mème but à poursuivre nous liera davantage
Je vous lai dit, je travai lle à cette oeuvre avec
patience et religion, ot il me semble que ce fut
une inspiration du ciel qui me fit m'en occupar
Personne ne m'en a parie ;nul ne sait que je
dorine beaucoup de temps à ce labeur et que
jo ne le peids jamais de vue.

— Mais la première idée de cetbe tàche ?
— Me vint en feuilletant de vieilles cau-

ses célènres. Aurillac me parut trop honnète
pour avoir pu iranchir subitement tous les de-
grés du crime, et je résolus de chercher le
mot de ce problème. Si vous saviez combien
j ai déjà interrogò de prisonniers ayant été
avec lui , soit à la Conciergerie, soit à la pri-
son de Mazas soit au bagne. Cependant à
Paris corn ine à Brest Aurillac parlait peu et
radiai t sja blessure jau fon_ de son àme. Il
na jamais cesse de protester de son innoeence
dans toutes ces prisons. Vouis lui étiez dé-
voué.

— J offre ma vie pour aider à votre ceu
vre. \

— Ecoutez, dit l'avocat, cette affaire a3t as-
sez ancienne pour que les défiances des cou-
pables ou des complices soient endormies . Ils
se cioient sùrs de l'impunite. Aurillac s'est en-
fili de Brest après quatorze années d'une
captivité d'autant plu3 rude qu'une fois
déjà il avait tenté de s'evader et qu'on
le tenait en suspicion. Sans nul doute
il est passe à l'étranger et ne songe pas à
rentrer b Paris où il courait de grands ris-

de l'Etit, qui allait ètre lése d'une somme da
230,000 francs.

Le l'quidateut de la Grande-Chartrause a-
vait cede f'n 1905, le fonds de commerce des
pères .hartreux et le droit au bail de l'immeuble
domanial de Fourvoirie à la Compagnie fer-
mière de l '.aJChartreusè, moyennant une somme
de cioquanto centimes, au profit de l'Etat, par
OGÙteiile vendue ; la bail stip ulait en outre que
cette redevanca devait ètre au minimum de
50,000 francs par an.

La première année, la compagnie fermière
a bien . _q;.itté les 50 centimes dus par bou-
teille de liqueur ;la somme encaissée par l'ad-
ministration a méme été supérieure au mini-
mum e an venu .Mais depuis .malgré d'inces-
santes ìéclanialions, la compagnie n'a plus rien
payé; c'est ainsi qu 'elle s'est trouvéa à la
fin de 1911 debitrice vis-à-vis de l'Etat d'une
somme de 230,000 francs. Bien mieux ,elle a
eommence, en juillet dernier, à déménager, pe-
tit à pet it , alambic par alambic, de Fourvoirie
pour transporter sa fabrication à Voiron, où
elle sest installé chez >alle.

Le déménagement se continuait donc et au
début de la semaine dernière on avait eommen-
ce à enlever la cave.

L àoministralion des domaines fut informee;
aussitòt elle inlervint au nom de l'Etat.

Mercredi elle obtériait de M. Rabatel, pré-
sident du tribunal civil de Grenoble, una au-
torisalion de saisie:agegrie et cette mesure a-
yani été mise à exécution avant-hier ,le rece-
veur des finances, assistè d'un huissìer ,sai-
sl-^sait tout co qui restait encore à Fourvoi-
rie, soit soixante-dix fùts d'alcool et quinze
mille bout-iilles de chartreuse.
; La v a . ur de la saisie est loin de couvrir la
somme de 230,000 frali... une par la compa-
gnie fermière mais l'Etat compte poursuivre
par tous ies moyens de droit, sou locata ire
jusqu 'à cmplet recouvrement das sommes
dues par ^on bail impayé depiliti 1907.

M . .otz imoriné de cei.- tota, a derùiiiidé au
directeur de 1 enragistrement et des domainés-
att ministère das finances d' ouvrir une enquète
et de lui en faire connails -ù U'urgence les ré-
sultats.

Froid intense
Une vague de froid asse»* intense desoend

du nord de la mer BaltiqUe vers la Manche,
accompagnée de bises violentes. On constate
dans l'Allemagne du Nord des chutes de neige
assez intense .A certains endroits, sur la mer
Baltique, ainsi que dans les contrées situées
au Isud , on signale samedi matin des froids qui
atteignent jusqu 'à 14 degrés .11 semble que le
froid va régner à nouveau.

T|HOBN, 29. — Dans le bàssin de la Vis-
tule, le thermomètre est tombe à 2 5degrés en
dessous de zèro.

LA REVOLUTION EN CHINE
,Les gcn ^i aux uè l'armée imperiale ont adres-

se hier au tròno par le télégraphe un mémoira
où ils déclarent ne pas pouvoir compter sur
la fidélité de leurs tro upes, travaillées par la
propagande républicaine. Ils insistent sur la
nécessité d'une solution pacifique.

On estime à Pékin que cetta démarche, se
produisant à la veille de rexpiration de l'ar-
mistice, precipiterà l'abdication du tròno .L'at-
titude de Youan Chi Aai qui a refusé d'accep-
ter le titre de marquis offert par le tròne est
significative à cet egard. D'après le correspon-
dant du New-York Herald » à Pékin on «sti-
me dans l'entourage .du premiar ministre que
la Républi que va ètre proclam.ee incessamment
et que la, présidence sera offerte à Youan Cui
^ai.

Les attentats en Chine
A Tien-Tsin vers minuit et demie, lorsque le

general Cbang Huai Chi, le commandant de la
flotte , se disposail à monter en voiture, un
jeune Chinois, qui était apparemment venu
dans la capitale par le mème train que le ge-
neral, lanca deux bombes qui endommagèrent
la voiture .mais ne Messèrent pas le general.

L'assaillant, qui était porteur d'un gros re-
volver s'enfuit , tiaqaé par la police et les sol-
dats. Se voyant cernè, il déchal-gea huit coups
de rev olver sur ses polursuivants, blessant un
policier, puis il fut capturé.

C'est fiàce au general que la République

ne fut pas pioclamée à Tien-Tsin. Le general
est connu comme un adversaire de ce regime.

Au Maroc
On mande de Rabat que, pour arrèter les at-

taques fréquentes contre les divers postes de
la ligne d'étapes de Mequinez à Rabat, le colo-
nel Simon est parti jeudi avec 6 compagnies
de tirailleurs, mi escadron de spaliis et 2 piè-
ces de montagne, de Souk-al-Arba vers le sud.

lì a canapé à Oudjd Soltan après avoir com-
battu coni re des groupes ennemis qu 'il a re-
poussés et auxq uels il a infligé deis pertss
sérieuses. Le camp a été attaque pendant la
nuit , mais toutes les attaques ont été repous-
sées. Au lever du jour, l'ennami avait disparu.

Le temps pluvieux rendant toute poursaite
impraticable, les troupes ont regagné Souk-al-
Arba. Les Francais ont eu quatre tués et 15
blessés, dont 4 grièvement.

La guerre italo-turque
Vendredi et samedi .plusiaurs Arabes se

sont présentés avec leurs familles et ont rendu
leurs armes en faisant leur soumission. Cas
Arabes proviennent surtout de Zarhoua. Il n'y
a aucun changement dans la situation.

Dans la nuit de samedi à dimanche vers 3
h. 30 les Turcs accentuèrent vers Gargarech',
leur mouvement qui a été repoussé.

A la mème heure , une autre démonstra-
tion des Turcs a eu lieu contre Ain-Zara et
devant tees positions. Les Turcs se sont mainta-
nus en force jusqu 'au matin Vers 6 heures, il
se sont avancés, au nombre de 3000 hommes
environ, vers Ain-Zara et, à 7 h. 30 l'attaque
a pris un caractère de décision remarquable,
mais le feu de l'artillerie italienne les
obligea , vers 8 h. 40 sur tonte la gauche
à !se replier dans la direction du sud et du sud-
uest, poursuivis par le feu des Italiens. Les
pertes de ces derniers sont de deux morts et
8, blessés.

Les remerciements turcs
Le ministre ture de la guerre s'est rendu

hier ài rambassade de France, afin d'exprimer
sa gratitude pour l'action du gouvernement
francais dans l'incident du « Manouba ».

Mahmoud Chevket pacha s'est déclaré spé-
cialement sensible ,au noble désintéressement
avec lequel, a-t-ii dit , les autorités francaises
se isont apoiiquées à respecter l'immuniré des
membresld lu Croiòsanl-Rouge ,qui vont rem-
plir en Tri politaine une mission d'humanité
auprès des combattants ottomans actuellement
privés de tons secours immédiats médicaux.

Incendie d'un magasin
Un ini i .ndie a détruit dimanche àprès mi-

di un magasin de bonneterie en plein centre
de la ville de Toulon. L'intensité des flammes
était telle oue parmi les personnes qui pàrtici-
pèrent aux travaux de sauvetage, 20 furent
larfilées, la plupart assez grièvement, p.armi
lesquelles 16 soldats coloniaux et 2 marins,
qui furent tiansportés a l'ambulance du port .

Les métropolitains
N.aples va avoir son métropolitain. C'est la

premier;; ville italienne qui aura cette commu-
nication rapide souterraine. La convention
vieni d'otre signée et las trlaj yaux commenceront
incessamment. On prévoit qu 'ils dureront près
de cieux ans. La compagnie a été constituée à
Paris , sou.ì le patronage, du Nord-Sud, avec un
cap ital de 3 millions de Tfrancs.

Explosion d'une poudrière
On mande de ^ .uldja (Russie) qu 'une vio-

lente exp losion s'est produite dans une pou-
drière à Àltsuidun. Le bruit court que cent
maisons sont déj ruites et que de.nombreuses
peTS' -iinc- ; sont tuées ou blessées.

Musée cumbriolé
Des v aleurs ont cambriolé le musée munici-

pal de Munich-Gladbach. Ils ont volé le oon-
lenu de trois grandes arrmoires. Ils ont enle-
vé notamment des monnaies précieuses d'or
et d'argent, des bijoux et des montres ancien-
nes. parsii lesquelles se trouvé une montre où
est grave le portrait de Louis _VI, des go-
beletì en argent et des crucifix.

Comme à Londres
Mercredi et jeud ' ,ia Orouillard a été si in-

tense à Vienne que l'on a dù allumer les lam-
pes dar.s les appartements en plein midi. Dans
les rues. on ne pouvait distinguer à travars
lo brf.iiillaid que les devantures très éclai-
rées des grands magasins.

ques. Pe_onne ne la redoute il ne peut nuire
à personne, la connaissance de son identité suf-
lirait pour le perdre. Puisque vous avez tra-
vaille. jad is dans l'usine de la Villette, vous
devez connaitre quelques compagnjons de vo-
tre àge qui s'y trouvaient en mème temps?

— Non, .monsieur. .
-- Comment, jamais vous n'avez rencontré

fortuitemenl une figure de connaissance, et
serre la main à un ouvrier d'Aurillac ?

—¦ Co soir, pour la première fois j 'en ai
revu un.

— Avez-vous été liés jadis ?
— Camou .da3 étai " t o*ijour3 ivre , il fut

..•ius.sé de la fabrique. ; •
— Mais, un ouvrier chasse de la maison

peut en devenir l'ennemi. _.
— Cela '.ct;v vu ,monsieur.
--¦ Pourriez-vous le trouver, pe Camourdas ?
— Il paraìt qu'il frequente un" tapis-frane

conni! sous le nom du « Crapaud qui" chanté »
Vous est-il facile de le sturveiller?
Mes à...*.es sont libres.

— Et. demanda l'avocat, vous me promet-
te-, votre aide?

— Mon-ieur. rf _r-o_ .il Aurillac, j 'aurais sa-
crino ma vie pour arriver à la clonnaissance
de la vérité que vous poursuivez; à partir de
cette heure, je la donnerais pour Vous sur un
signe d 1 votre mam. Vous ètes mon maitre, je
serai le ch'en quèteur, le limier, le policier.
. ons n'stes plus seul , je ne suis plus* abandonné
ce que vous rèvoz, je le désiré ce que _ vous
voulez, je le cherche ; l'union fait la' force) nous
sei ons forts !

— Vous p .nez cette a ffaire bien''à cceur, dit
l' avocat r .ee une sorte de surprise,.

— M. Aurillac m 'avait inspiré de la recon-

deux collaborateurs.
— Vou* vous appelez ?
— Maclou Taupin et je demeure rue Pue-

bJa .en face du .marche de la Villette.
M-ximilien inscrivit le nom et l'adresse sur

un livre.
—• Venez me voir quand \rous voudrez , ajou-

ta l'avocai.
— Je sors peu duran t la journée, reprit le

chiffonnier ; voulez-vous me permettre de vous
a} portez le soir les renseignements que j'au-

ìiaisaarice, répliqua le chiffonnier avec un peu
d'omltìrras.

-• ¦ Donnez moi votre main, mon ami, dit
l'avocat.

Le clii'fonnier la tendit et serra les deux
mains de Maitre Audouin. Alors, une émotion
doni il ne l'ut pas maitre, lui causa ui\ trem-
blement convulsi!; son front devint pale, sss
jambes se dérobèrent sous lui, son cceur battit
à bri sor lts parois de sa poitrine et, tout
chancelant, il tomba isur un siège.

Maximilien se preci pita vers Aurillac, dé-
boutonna la veste, arracha la eravate lui tendit
un verre d'eau et épia avec sollicitude la fin de
cette crise, qui heureusement, ne présentait au-
cun  danger.

.Uand le chiffonnier se trouva pour ainsi
dire dms les bras du jeune homme, un rafraì-
chisseorent mystérieux passa sur son front et
sur son a me. Il se sentit guéri ,heureux et
fort. Sa vie se trouvait soudainement renou-
velée.

j .'avocat ALU ibua cette émotion aux souve-
nirs évoques par le nom d'Aurillac, et quand
le pére Falot un peu honteux de sa laiblesse,
se retrouva en pleine possession de lui-mème
il dit à. maitre Audouin :

— C' est convenu, nous sommes désormais

Dernière Heure
Le comte d'Aerenthal gravement

malade
BERLIN, 29. On mande de Vienne au

« Berliner Tageblatt »que l'état de sante du
(omte d'Aerenthal est davenu très grave.

—— ___ -—-—

f a revolution en Chine
PE _N , 29 .— Ou-Ting-Fan a télégraphiè

hier pour demander l'abdication, sinon il dit
que les hostilités seront reprisas immédiate-
ment. :

Le goureriiernent s'efforce de prolonger l'ar-
misi!* ..

w—

Un naufrage
MADRID , 29. — On télégraphiè de Gibral-

tar à. l'« Espana Nuova » que suivant des
nouvelles recues des Acores, le steamer « Wué -
rubic » a fait. naufrage au large de l'archipel

Il y aurait de nombreuses victimes.

—"— , ' _ :_

Un Parlement mort-né
BUDAPEST, 28. — La Diète de Croatie qui

vient d'ètre élue, a été dissoute par un r_ -
crit royal avant sa convocation. Le rescrit dè-
dale quo la composition de la Diète ne permet
d'espérer d'elle un travail utile.

,., . '">

Tremblement de terre
PERPIGNAN, 29. — Dans plusieurs com-

munes du canton d'Olette, arrondissement de
Prades (Pyrénées-Orientales), una secousse sis-
mique violente a. été ressantie samedi soir.
L'oscilkttion a dure plusieurs secondes.

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut étre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
Celle-ci renferme touté une
sèrie de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

i __, s!o_ v
U
« composition du lait maternel et

«ite marque qui , de plus, agissent sur la
"ie Pècheur", mère d'une manière vivifiante

"V̂i ^r ̂  rafralchissante.

L'Emulsion
SCOTT Iest d'une digestion facile, elle a un goflt

agréable, ce qui la rend facile à prendre.
Prlx i

2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Scot t & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

CATARRHE»., MAUX DE GORGE.
Je puis recommander les Pastilles Wybsr 'l

dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bàie j
à tous ceux qui souffrent de là toux, di
maux de cou ou de catarrhe, parce que f a i
reconnu leur efficjacité remarquable contri ,
ces affections. J.-W., à Rikon.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demjander stnetement les «Pastilles. Gaba»

MIS recueiJU. ' ¦ _ ., ; 1 1 .  ( i i ;
— Vous me trouverez toujpurs de huit teu

res à minuit.
Maximilien tendit une seconde fois la mah

ia.u chiffonnier, et celui-ci regarda longuemen
le jeune homme. Il y avait tant de aimpli
cité de droilure, de charme, dans oette beli
tète brune, inleìligenta et dpucei à la fois qu'An
rillac fut obligé de faire un effort pour jjui]
ter son nouvel ami.

yuand d se trouva dans la rue, son cceu
deborda de joie et d espérance. Il ne pouvaj
contenir Je flot de pensées qui l'emplissjaj
et ses regards rencontrant un.moment apre
les hautes tours de Notre-Dame U se dirige;
vers la grande basilique.

CHAPITRE IX.II
PETIT-ANGE

.Wuand Médéric itappa à la porte de ,u
lombe, la jeune fille venait de se lever, <
ìangeaii son modeste ménage. Ella crut d';
Lord qu'une de ses voisines, jeune comm
elle, et presque aussi pauvre, demandait u
service et, ayec le sourire affable qui est 1',
panage de ceux qui ont beaucoup souffert eli
ouvritl a porte d'une main rapide. j

En apercevant Médéric, Colombe laiasa
chapper un cri de surprise et se recula, nel
pas effrayée, mais troublée.

Le jeune homme sentit une égale rouge.
monter è. son front, mais il avait heureus
ment une raison exceliente pour dominer l'ir
pression première'dont il n'avait pas été n_
tre, ce fut d'une voix adoucie par les sen
ments de la pitie qu'il sentait pour l'enfar
et du respect que lui inspirait la jeune fili
qu il dit a celle-ci : v

— Je remplis un niandat du pére Falot, m



— Oui, répondit Colombes, veux-tu y res-
ler ?

— .lo veux bien... le Guépar ne m'y trouvera
pas ?

— Sois tranquille, d'ailleurs, tu as des a-
mis, i iuintcuant.

— Ooi , le vieux chiffonnier, puis le grand
jeune homme, celui qui s'est battìi avec G ué-
par-Ie linug . .. Sais-la son noni , a a grand jeu
ne li -lime?

— Non , répondit Colombe, mais le pére
Falot '.e le dira.

-- E eviendra-t-il me voir ?
-- - S uis doute, tu. es notre enfant à nous

deux.
— Ah!  votre enfant... ce serait bon de pen-

ser ci-la.
-- !_i bien ! pense-le ,111011 mignon, et re-

pose jusqu 'à l'arrivée du médecin.
-- C'est que... reprit l'enfant en hésitant ,

j'ai fa imi
Colombe regarda autour d'elle, ses provis ions

nétaient pas faites, elle ne pouvait se déci-
de* . laisser Ptlit-Ange tout seul ; la terreur
j au rait pris peut-étre ; elle ouvrit Ja porte et
appel a d une voix claire :

-- Ecureuil! Ecureuil !
Quelque chose qui n'était ni une porta ni

une challière s ouvrit, mae botile rouge héris-
sée, au c'-ntre de laquelle se dessinait une
facon de v _age apparili dans le centra de
lo'nverlare et un grand éclat de rire fut la pre-
!oière réponse de l'individu interpellé.

— P* ux-tu me rendre un service ? deman-
da Colombe.

— Un service, mademoiselle ! mais quinze,
dente sarr:.es! à quoi l'Ecureuil serait-il bon

a Ne doit nianqiier dans aucune |
I maison bien tenne I
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A propos de Voltaire
Il exisle dans la correspondance du cheva-

lier do Boufflers avec la marquise, sa mère, un
passage-pouvant intéresser les Valaisans.

L'abbé jStanislas-Jean, d epuis chevalier de
Boufflers, autour du roman d'Aline ,reine de
Golconde, uaquit à Nancy, en 1738, et mourut
à Paris en 1815 .11 a laisse des lettres qui
parurent sous ce titre : « Lettres da chevalier
de Boufflers sur son voyage en Suisse ».

Gè voyage l'ut entrepris dans la but d'aller
voir Voltaire.

Voici le passage en question: -« Je suis à
» cette heure dans le Valais, frontière d'Italie.
» G'est le pays le plus indépendant de tonte
» la Suisse ; c'est le seul où les femmes aient
» constamment conserve leur ancien habille-
» ment. Ce sont de petits coisets assez bien
» faits, des mouchoirs croisés assez _,inguliè-
» rement, die petits héguins de denteile, et de
» petits chapeaux par dessus, avec des nceuds
» de rubans. Je suis occupé d'avoir des vul-
» néraires de ce pays-ci pour le Roi ; ils sont
» infiniment supérieurs à ceux du resi» de la
» Suisse, j'ai dine et soupé avec le grand et
» célèbre Haller. Dans peu de jours , je verrai
» Voltaire... »

Cétte lettre est da tèe de novembre 1764.
A cette epoque /Voltaire était établi depuis

trois ans à Ferney, près de Genève, et avait
eommence la dernière période de son exis-
tence, celle du « patriarchio de Ferney >r.

On {sait combien cetle vie fut agitée, comment
; près la mort de Madame clu Ghàtelet, Voltaire
qu.it'. ini eh 1749, ce Girey où il avait passe les
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ET DANS LES GARES »

Si

sans esia S'agit-tl de vous amener l'éléphant
Liane du roi de Siam oa de prendre pour vous
Lipp-Lapp, un grand diable de singe que j' ai
vu i' ij '.re jour sur un balcon.... Parlez , fai-
les-vuiis servir! Aclietez-moi une cage, et j e
lo linon i dans la roue, si cela peut vous a-
tn'tsef.

— A jq ,erte moi pour quatre sous de lait et
un petil pain blanc.

—- Gii petit  pain blanc ! quatre sous de Jail I
Mais vous devenez prodigue , mademoiselle Co-
lombe! Il vous faut des festins de Sardanapal s
à présent , et à sept heures du matin encore.

— Voyons , ne rit pas, l'Ecureuil , c'esl sè-
ri , ux, j 'ai un pensionnaire.

— Un oiseau, C'est du nouvea u qu 'il vous
faut. alors !

¦•- ¦ Un enfant! l'Ecureuil , un joli polii en-
fant.! , quand je dis joli , il le sera quandi los
trj ces Je sa souffrance et de sa misere seront
effa .-

— Lu *ì*i;._el mais c'esl une mère, ma-
denioiseì. ; elle m'a nourri , elle m'a laercé ,
élevé , je l'aime et nous ne nous quitterons ja-
ma.s elio me donne du pain sec qui me garde
les denls blanches; elle me prive de vin et
me verse l'eau claire à discrétion ; je la ché-
ris ma rmsère et je la porte sans hont e, puis-
que je la garde sans déshonneur ! La misera
laut pus en dire du mal, voyez-vous.

Et l'Ecureuil montra ses dents blanches et
fines d.ins un large éclat de rire. 1.

— Tu ne veux donc pas aller chercher mon

(à suivre]
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plus heureuses années de sa vie, était d'aborti 1 tissime, parvutissime, pédantissime républi
retourné à Paris, puis irrite de ce qu'il croyait
ètre de sourdes persécutions, s'était décide à
se rendre auprès du roi de Prusse, qui depuis
longtemps déjà le sollicitait de venir s'élablir
dans ses Etats. L'on sait encore comment finit
ce fséjou r de trois années à Berlin et à Potsdam,
comment le 26 mai 1753 il se séparait brouillé
d'avec celui qu 'il appelait naguère le Salomon
du Nord , et quel ressentiment laissait -dans
son àine l' aventure de Francfort.

Libre enfin de continuer sa route, Voltaire
arriva le 12 decembre 1754 à Genève. Mais
redoutant tout d abord l'humeur calviniste et
républicaine de celle ville, il s'ét ablit pendant
deux mois au Chàteau de Prangins. Il habita
l'aile gauche de ce chàteau, alors propriété du
baron Gui guer. Josep h Bonaparte l'a occup é
eia 1.814 et il a appartenu de nos jours ;au
Prince .Jerome Napoléon et à ses enfants.

Jaloux d une indépendance qae ses écrit3
rendaient chaque jour plus nécessaire, Vol-
taire se determina pour deux résidences à la
fois , achetées au début de l'année 1755, Mon-
rion et !¦¦ - Délices.

De Monrion , 3: tuée aux portes de Lausanne
il fit sa residence d'hiver, de 1755 à 1757.
Quant aux Délices, près de Genève, il y habita
peu , l'été. Ce n'est que plus tard, en 1758,
qu ii fit l'acquisition de Ferney et de Torney
sur le territoire francais du pays de Gey, com-
plétant ainsi .tle situation stratégique, d'où
il pouvait braver en Suisse « l'intolérance fran-
caise, et en France ,rintoléranoe genevoise ».

Genève montra souvent de 1 hostilité à Vol-
taire et à juste titre .C'est oe qui valut cetfe
sortie contre la cité de Calvin qu 'il commenca
à appeler « une pétaudière ridiede, la peti-

que ». 1
Les mceurs pius mdndaines de Lausanne lui

plaisaient davantage. Aussi Monrion et la mai-
son du Chèli e qu 'il acquit à Lausanne mème,
furent-ils ,'ivant Ferney, les endroits du monde
où il se trouva le plus heureux, et le_ plus à
1 aise. Il se hàta de s'y faire un théatrs, à
Monrepos , faisait' les pièces, présidait aux ré-
pétitions et enrolait dans la troupe ses «hotes,
ses iamis. ses visiteurs. II jouait aussi lui-
meme.

Enfin , il se fixa. à Ferney, qui resta son
séjour uni que après qu 'il se fut défait de tou-
tes ises autres habitations. L'existence de Vol-
taire devint désormais seigneuriale, quasi
royale Ferney est pour beaucoup la cap i tale du
monde littéraire. De là ,Voltaire donne le mot
d'ordre à tout le parti philosop hique. On prè-
che ses doctrines partout. Et jamais en effe t,
lejtalent si funeste d*3 cet bomme ne s'était tour-
né :avec plus d'ardeur vers l'attaque et la po-
lémique. Enhardi par la sùreté de l'asile qu 'il
s'e3t ménage et par le progrès de cet esprit
pernicieux , il signale son arrivée à Fern ey
par des attaq ues directes et à front découvert
dirigées contre la religion catholique. Et Vol-
taire trouva dès lors presque autant d'adver-
saires parmi Ies calviniste, que parmi les ca-
tholiques. • !

Vol taire, ion le sait, quitta Ferney, le 6 février
177S et arriva à Paris le 10. 11 y mourut le
30 mai au milieu d'un vrai triomphe. Mais 03
triomphe sera éphémère. comme tout ce qui
est humain .11 n'aura aucun écho dans l'His-
toire, car la haine et le mensonge ne peuvent
triomp her définitivement. Ce que l'on peut
dire, isans crainte d'exagération, c'est que bien
des maux dont souffre le monde à l'heure ac-

tuelle sont dùs au soufflé fètide que Voltaire lienno .NalureJlemenl ,si elles voient die loin un
?. répandu partout , tei un poison subtil , et aux douanier, comme elles ont gardé mi terrible
paroles venimeuses vomies par la bouche de cet souvenir de leur .tourmenleur, elles l'évitent
homme au hideux sourire « et q'ue l'on ne soigneiis .nent. li paraìt que les chiens mon-

trent une ingénipsite prodig ieuse dans la dé-
couverlo de passages par lesquels ils franchis-
sent la frontière ,loin de tout douanier .Lors-
qu'ils arrivenl en Italie, ils sont bien accueil-
lis jCarcssés, puis on reoommence la manceu-
vre.

Quand les animaux sont bien dressés, on Ics
envoie de Suisse en Italie, après leur avoir
attaché sur ie dos des dentei les, du tabac, d_
montres ou d' autres objets de contre bande.

conil.'.allra jamai s avec assez de force ».
Alexandre Ghika

Chiens contrebandiers

11 étai l naturel de prévoir que le jour où
on aurait l'idée d'utiliser l'inslinct du chien
pour servir la police, les malfaiteurs 1 em-
p loieraient aussi comme auxiliaire. Et c'est
ainsi que le meilleur ami de l'homme est au-
jourd 'hui clressé à la frauda et à la surveil-
lance de mème que Je sabre de M. Prudhomme
seri: à défendre les waslitutions .t au besoin
à les attaquer.

Le <; Financière », organe d?s douantórs
italiens , nous raconte que le chien est un pré-
cieux auxiliaire des contrebandiers sur la fron-
tière italo-suisse et noas apprend comment il
est. dressé à ce fàcheux métier.

Ou pren d des chiens qui ont été élevés, bien
traités ,bien nourris et bien soignés dans une
ferme italienne. On les transporte sur le ter-
ritoire suisse et on les enferme dans une ca-
bane où on les laisse jeuner .De temps en temps
ils isont tourmentés et poarchassés par un hom-
me Ivétu du costume des douaniers italiens. Cè-
lui-ci lire mème sur eux des coups de fusil
charge au sei.

Lorscrue les pauvres bètes ont été aitisi mar-
tyi isées quelque temps ,011 les luche ; elles se
&i iivtnl aussitòt et retournent à la ferme ita-
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demoiselle... hier, au soir, il voulait remettre
cet enafnl à vos soins, mais j 'ai craint de voir
troubler votre sommeil et j' ai préféré garder
!e pauvre petit chez moi. Maintenanl , je dois
sortir pour remplir yaa besogne quotidienne
et i? k confié à qui saura mieux lei consoler
et le prol iger...

-• Oh! monsieur, répondit Colombe avec un
sourire plein de résignation et de gràce ; les
épaves de la faim, de la bratalité, reviennent .
de droit k ce chercheur de misere. Ne m'a-t-il
p^- rainené de la sorte, un Soir, dans mon log is.

— Vous mademoiselle Colombe ?
— Qui vous a donc appris mon nom? de-

manda la jeune fille .
—- L'Ecureud qui sait, regarde, furète et

rapporto,
— Oui , mo!. reprit Colombe qui parlait tout

ex- prépamnt son lit de facon que l'enfant
put s 5' trouver commodément place.

le pauvre p^lit dormait encore sur la cou-
veitare de Médéric. Le jeune homme le dé-
pasa sur la couchette avec des précauti ons
muterò elles le regarda avec attendrissement,
puis , se tournant vers Colombe.

-- Me permettrez-vous, mademoiselle, de
m inofrmer du petit malade?

— Certainement, monsieur Médéric.
E-. j .?ui_ somme sourit , Colombe savait son

noni Cimine il savait le sien.
Après avoir effleuré d' un baiser le front

du pauvre enfant martyr, Médéric sortit en
disant :

— Ne vous tourmentez pas, mademoiselle ,
je vais vous envoyez le médecin.

Colombe resta seule avec cet enfant endor-
mi- et. blessé. Ses petites mains fl uettes repo-

saienl sur la couverture. Son joli visage res-
pirali une sérénité complète, et les traoes
de la fati gue et la souffrance se fondaient
en oe moment dans une placidité angélique.

La jeune fille tira les rideaux blancs que
la velile elle avait snspendus à sa fenètre, et,
lout en surveillant de loin l'enfant, elle se
mit à madre.

Ang élie avait tenu sa promesse ; dès le len-
demain de sa première visito; elle avait en-
voy é chez sa protégée des pièces de mousse-
iine de l'Inde , de toile de Holl(ande,
des dentelles ; et Colombe qui, gràce à une a-
vian.ee dont le chiffre était considérable pour
elle, n 'était plus inquiète du lendemain, se
mit à l'ouvrage avec une joie qui n'avait d'é-
gale qu" sa reconnaissance.

Elle 11 ¦ ressemblait déjà plus, mème physi-
quement, à ce qu'elle était quand le pére
Kialot la .rencontra. Uaae robe noire très sim-
ple, mais chaude et bien faite, remplacait ses
haillons a ir.dienne; im col blanc tout uni dé-
gageait sa lète fine et mignonne que couvraient
de petites bou .cles frisées naturellement. Ses
cheveux si saintement sacrifiés repoussaient
avec la sevo généreuse de ses seize ans.

Les yeux de la jeune fille retrouvaient le
sourire en meme temps que ses lèvres.

Vraimenl elle était charmante dans ce ca-
d r *  si pa*ivre, l'ancienrie pup ille de l'abbé Lor-
mel.

De temps en temps Colombe levait les yeux
vei * le lit où reposait l'enfant. Elle remerciait
au 1 uid do son cceur le pére Falot de lui
avoir envoy é un ètre à soigner, à aimer. Elle
qui avait toujours eu besoin d'ètre protégée,
aliai! donc rroléger à son tour. Après avoir
eu besoin de tout le monde, elle répandrait

sa U-nuiesse sur plus faible et plus malheu-
reux qu 'elle -mème. Et la chère et douce en-
fant , dont l'àme était toujours prète pour l'ac-
lion ds- gràces. bénit Dieu d'avoir mis dans
sa maison le petit saltimbanque.

Un souvenir déchirant fit en ce moment mon-
ter den larmes à ses yeux.

— Qui -sait, se demandait .Ile, qui sait si
mon frere n '.a pas souffert autant qae cette
iniy .c'ute e* _iare? Les petits ètres volés ou
perd us ne sonl-ils pas p our la plupart voués à
ces misères ? Mon Dieu! qu'est-il devenu, ce-
lui doni, je ne sais qu'à peine le nom,̂ et que
]'ai tant do fois appelé près de moi , me don-
nerez-vous le suprème bonheur de le retrou-
ver? m'appui „ai-je jamais sur un cceur fra-
terne! Tous le>& miens sont-ilsà jamais per-
dus ? Et mon pére ! mon pere i que les pap iers
formant mon unique héiitage me montrent si
ton si d:.ux, si infortirne, ne me le rendrez-vous
jamais... :ì défaut de lui , n'apprendrai-je pas
dans quel lieu iepose sa dépouille! Ne me
laisser*?;: vous jamais m'y agenouiller et pleu-
rer?

Un finiate s._ •..;? fit lever _ tote de la jou-
ne lille.

Le petit saltimbanque ouvrait les yeux.
La jeune fdle jeta rapidement son ouvrage

et c.tirat 3 apiès du lit.
Elle souìev-i l'enfant dans ses bras avec

précaution; rangea les couvertures et adressa
à l'enfant de ces douces paroi as dont les
souffrunts ne comprennent pas toujours les
mots, mais dont ils devinent le sens.

etit-Ange ouvrit ses yeux de plus en plus
jrauds, regarda Colombe et sourit, la oonnais-
sanci- éiait faite entre oes deux orphelins.

--* Cesi chez toi ici ? demanda-t-il.


