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On demande
plusieurs garcons ou jeunes filles de 14-
18 ans , comme apprentis dans la fabri-
cation de la pierre de montres. Bonnes
conditions. Uno année d'apprentissage.
Occasion d'apprendre le frangais. Travail
assuró après apprentissage et permettan t
de gagner jusqu 'à 180 frs. par mois.
S'adresser à la Fabrique de pierres de
Montres JJIolliet-Friedli à lielleri-
ve s. Salavaux , (Vully ct. Vaud).

A vendre
Un joli appartement entièrem ent remis
à neuf; comprenant 2 chambres , une
cuisine , un ga'etas, une cave et deux
caveaux ; situò k Sion rue du Rhòne 20

A de très bonnes conditions.
S'adresser à la Librairio Papeter ie

.ti arse li ali k Martigny- Ville.

ON CHERCHE
pour Sion une jeuue lille comme
botine k tout faire , de préférence une
allemande , place annuelle.

S'adresser aul bureau d'u Journal.
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de suite joli chambre
meublée et chauffée bien
exposée. :: S'adresser au
bureau du Journal . ::
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Boeuf 1" Qualité est expédié par quar-
tieri, pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo franai, ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement , par la

Grand Boucherie Moderne, Genève
77 , Rue de Carouge

iPF* Emigration et passage -~j_g
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix .et conditions

les plus avantageuses nar
Jules Albrecht.horlog er-bijoutier, Sion
représentant de Zwilclieilbs *t S. A. Bàio, la plus
importante et la plus ancienne Agenoe d'emigra
tion de la Sui6se. Approuvé par le OouEfU d'Etat.

B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expidie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix.

Boouf à bouillir 1.40 le kg.
„ à rotir 1.70 „

viande congelee à bouillir 1.15 „

I D E A L
est en effet la crème pour chaussures „ldéal"
de la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et ilurable, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épicier spécialement „Idéal". En
doses de "25, 40 et 6o cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabrique-snisse d'allamettes et de graisses

Fehraltorf
Maison l'ondée 1860. Bon article pr. colporteurs

„BALLY" la marque la p lus renommée pour

3__essieixrs9 Dame» et JtGiifaiits
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

on ne la trouve nullepar
meifleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

Ad Clausen
SION

Bue de Lausanne
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -<

Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expédition.

La SeCOnde lemme. N°*velle , bernoise par Rodolphe Wyss Dódióe à sa
chère mere. Traduite de l allemand par Victor

Segond. 2mo édition. Prix fr. 1. '
Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :,,On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum plus

exquis. A leur leeture, il me aemblait m'abreuver de l'eau délicieuse d'une source de mon-
tagne".
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LA BOUCHERIE

.Louis MOREIi à CS-enève
17 Bourg -de -Four 17

Henri CR0PTIER, propr

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

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
AS<D » à roti r » » 1.70 le kg. osa»v®&) Graisse de bceuf . 1.40 le kg. <®°r~

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
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y;<M < »a KRIE CMARCCTERI E CHEVAUIVK
Chemin neuf No. 2 LUCiCU ROSSIGllELLY TÉLÉPHONE 4563 Buffet de la Gare, ST- TRIPHON

EAUX-VIVES

a partirJ expédié contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix
de 1 fr. 20 le kg

Babais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Sancisse*! Saucissons Viande hachée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

Dépuratif
Exigez la Véntablti

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

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure complète , fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL,

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

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARRHES TOUX BRONCH1TES

1. l'r. 50 dans toutes les pharmacies

Mélanie Pignat, Sion
Bue de Lausanne, en face de la

Consommation
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1 En perles et en metal m
g Couronnes mortuaires H
Kemplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en toute Saison, de
l'excellent vin blanc artificiel , agréable
et sain, revenant à 13 centimes le litre.

S'emploie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificats . Paquets
pour 100 litres frs. 8.—: p. 150 1. frs. 12,—
200 «• frs. 16.—, etc. - franco. A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée
Albert MARGOT :: Lausanne

La Boucherie
C. ECUVILLON, GENEVE

Servette 1

expédié par colis postaux de 5 kg,
et au-dessus aux prix les plus
modérés bceuf de I" qualité.

BRIPTERIE
de St-TRIPHON

Fourniture de briques en terre cuite,
telles que tuiles , carrons de galandage,
plots de cheininóe, gros plots, etc.
Spécialité de briques rouges pour fumistes

Fabrique de Chalets Suisses

'7r.rTLla.rr wìÈÈamSmaWiMM TéLéPHONE M -M

IPavillons - I__.iosqn.es - Garages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Jf ìa they • Prilli/ ~ Causatine
E X P O R T A T I O N

— - 

C A R N A V A L
1912 j  1912

I«a Confiseric ÉS^h
ĵ £s& recommande pour les

dltf (DoVJSt \Wtf «OUTERS et SOIR__l_S
. . _,_ H i  de CARUTAVAJLà Miou jLL*"

Tourtes, entremets, voi au v ents, pàtés chauds et froids , j aponais, moccas, glaces,
Desserts, cigarettes, charlottes, eugénies à tous parfums, vacherins, corneis, meringues.

Envois par la poste. Service prompt et soigné.
Pour ètre bien servi, prière de faire les commandes assez tòt 

LA GRANDE

Boucherie F. 100PH :¦: Genève
. Maiso n fondée on 1860

Expédié rapidement viande de lor choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Réti bceuf dppuis fr. 1.70. Expédié
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

.Achat de mobilier usage
d'IIòtels et Pensions

tei que Meubles, Tapis, Lingerie et Batterie de Cuisine
Payement comptant aux meilleurs prix

Sur demande on se rend à domicile

11, Echelette, JJ. FESSLER- Lausanne

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Itlaladies chróniques des deux sexes telles que cystites, ócoulements,
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

— l'institut Hygie Genève ——Consultation medicale gratuite par des médecins diplomés attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Institut llygie, Genève II.



Au Portugal
De graves évènements au sujet desquels les

bruits les plus alarmants circulent se dérou-
lent au Porfup-a l bù la République naissante
nVst pas piécisément couchée mr un lit de
roses.

O'est à la suite d'une grève survenue dans
la petite ville d'Evora que la situation actuelle
a pris son origine. En guise de solidarité envers
leurs camarades ,les syndicats ouvriers de tout
le Portugal onl proclamé la grève generale et,
dès le piemier jour, ce mouvement gréviste a
pris un caractère nettement revolutionnaire.

Le conlre-coup s'en est fait sentir à Lis-
bonne avec une immediate intendté. Dès le
30, la circulation des tramways et la vente
de3 journaux ont été interrompus. Puis ils on'.
fait saufei un tramway à la dynamite. Après
quoi , la fédération des syndicats a adopté une
motion rejet ant la responsabdité de la situa-
tion sur le gouvernement ,qui , dit-elle, s'obs-
tiner à violer la liberté de réunion et lai, li-
licrté indtviduelle. A Co'imbre, la grève n'a été
que partielle. A Moi'ta ,des troubles particu-
lièrenienl gnves se sont produits. A Opor-
to, on signale une vive agitation. La si-
tuation impose an b '.;uvernement le devoir d'u-
ne répression énergique, s'il veut .«ssurer le
maintien de l'ordre public.

Certe r 'pression ne s'est pas faite attendre.
Dès le 29 janvier ,tous les régiments de Lis-
bonnne ont été consignés et renforcés. Des
palrouilles ont été chargées d'assurer la circu-
lation. Enfin le 30 l'état de siège a été proclamé
et des pouvoirs discrétionnaires ont été con-
férés au penerai Carvalhaes, gouverneur mi-
litaire de la capitale. Les troupes ,depuis lors,
arretent tous les individus suspects qu'on in-
terne aussitói à. bord des navires de guerre.
une rafie d'anarchistes a été, dit-on, particu-
lièrement fiuctueuse. Le siège de l'Union das
syndicats a et; cernè et obli gé de se rendre.
Le gonv2r' .<tment a aussitò t déclare qu'il oon-
sidérait le mouvement comme reprime et a
a pris avantage du refus des cheminots d'y ad-
hérer. Le nombre des arrestations est su-
périeur à 1500. ;

. Panni Je- Prisonniers fi gurent d'ailleurs, à
coté de nombreux syndiqués, quelques per-
sonnaliiés politi ques ,notamment M José A-
zevado Ca-tillo Branco qui fut le dernier mi-
nistre des affaires étrangères de la monarchie.
M. Casti]!. ' Branco est accuse d'avoir orga-
nise le mouvement, et des notes officieusas,
qu'il est j -isqu'à nouvel ordre impossible de
vérifier, affirmeni qu'on a trouve chez lui des
documents compiomettants. On ne manquera
pas de rattacher à cette affirmation la nou-
velle de l'entrevue qui aurait eu lieu a Dou-
vres entro le roi déchu dom lVtanoel et son con-
sto dom Miguel, chef de la branche détrònée
eri 1833. Est-il exact que dans cette entrerai
un parte ait été concio, qui rétablit l'accord en-
tre les deux rameaux si longtemps ennemis
de la famille de Bragance? Encore un point
sur l'eque/ toute certitude est impossible.

Par une amère ironie, le gouvernement fait
néanm. rs annnoncer aux journaux par l'in-
termédiaire des légations que le calme est com-
plet . à Lisbonne. Ces communiqués officieax
qui sont démentis par les dépèches suivantes
ne peuvent malheureusement rien changer à la
situation.

LISBONNE , i. Le? troubles ont conti-
nue pend ant toute la journ ée de mercredi et
pendant la nuit. De nouvelles arrestations ont
été cpérées. Une bombe a fait explosion sur
la place Flores, ,au centre de Lisbonne. Un
individu a été tue et deux autres blessés griè-
vcinent. On a découvert au siège de l'union
des syndicats un atelier de fabrication de bom-
bes. Les aulr.rifcés y ont saisi divers explosifs,
des revoj vurs et plusieurs poignards enterréts
dnas le jardin.

On immae de Badajos au « Journal »:
Les plus gra ves rumeurs circulent à la Iron-

tière du Portugal sur la situation dans le pays.
On dit aue les gouvernements de Londres et
de Paris s apprètent à y intervenir. Les v oya-
geurs arrivés dans la matinée ai'firment que
la garde iépublicaine a fait cause commune
avoc les grévistes et ajoutent que le sabotaga
H-.sS- '."n'es ierrées empèehe toutes les troupes
IM privìnce appelées par le gouvernement à
Lisbonne de gagner cette ville. ¦ Le bruit COJ-
rut riSrnt) :\t a frontière i^e le présiden t dt
la réf ;oblique aviH.it été assassine.

. 'n ti:'-'g , ...phie de Lonj dr- s au « Paris-Jour-
nal »: .- '

D après des nouvelles de source autorisée, le
m j iivement portugais sea-ait plus grave que ne
le disunì ies dépèches officielles. On ne croit
pas cwpetdant que les monarchistes aient pie
par-?, nW;me indirectement le mouvement ac-
tuel, mai» ils oemblent avoir l 'intention de 1 a-
tifeer poni: i-cnverser tes républicains. Les par-
Itsans du roi Manoel disent ouvertement que
cotte arm se verrà le rétablissement de la mo-¦_.uchte dd ìloitugaL

i1;; nuovi , d-r Madrid au « Journal » qae
M. panaU-ij','--, uitervìewè, a déclare que la si-
tuation au Fo-ti 'gal preoccupo le gouvernement
i-spagnai. Jusq u à préseni, a a.jouté le président
dti constai, aucune nouvelle oj ficielle ne nous
e*:t parve.i:..v qae la garde républicaine a fai t
cause commune aveo les grévistes. C- est par
des nouvelles partiealières que nous le savons.
La situatimi est; «nènie si sérieuse que noiiis nous
en préoccupons.

« Excelsior » prétend que mardi, a Dou-
vres une entrevue a <eu lieu entre dom
Manoel et dom Migulel, prétendant au
tròne. C^tte entrevue parait devoir met-
tre fin à la rivalité dVynastique qui séparé
depuis un siècle les deux bi anches de la ta-
nnilo de Braga uce. Un acte offieiel aurait. été
signé ontre le? >_en_ . cosisins.

L01NDRES, 2. — Une information commu-
niquée à la. presse^ dit qtie dom Miguel de
Bragance a offerì spontanément de prèter son
concours pour rétablir le roi Manoel sur son
tróne.

La réconciliation des deu xbranches de la
ma;i|son de Bragance est donc un fait acoompli-

Nouvelles de la Suisse
Avalanche

Mardi après midi à la Tine (Fribourg) au-
dessus de Rossinières, douze bùcherons, de
Grand-Villars. qui faisaient du bois, ont été
surpris par une avalanche .Uuatre ont été em-
portes ; trois d entre eux ont pu ètre sauvés,
Le quatrième. nommé Arthur Raboud , àgé de
22 ans, a péri .Le corps a été retrouvé.

La fruisse du prix du beurre
La « Schweizerische Milchzeitung » se fait

l'écho de plaintes concernant la mévente du
beurre centrifug é. Sur les marches, l'offre dé-
passe de beaucvip la demande. A Berne, le
prix du beurre a baisse depuis le ler janvier
de 10 à 20 cent imes par kilog ; la baisse est
à la veillo de se produire à Zurich. i

Cette baisse pourrai t s'expli qaer par le fait
que la gra isse vegetale est de plus en plus em-
ployée et que, dans beaucoup de ménages, oom-
me dans certains hópitaux, on écrème son
'ait et on f-ibuque soi-mème son beane.

JLc trust suisse des fromages
L'assemblée de la Société suisse d'exporta-

tion des fromages d'Emmenthal qui eut lieo
lundi. a vote à l'unanimité l'augmentation du
capital social à 2 millions dont un million en
actions A. ..¦-àìtn.wj ;«-,<„ associations de pro-
ducteurs de lait et sur lesquelles il y a à ver-
ser le 20 pour cent et un million en) actions
B. a libérer de suite. Les actions sont toutes
nominatives. Jusqu'ici ont été signées des ac-
tions A pour 800,000 et des actions B pour
400,000 francs. '

La Société a déjà acheté pour 3 millions
de fromages .

Toujours l'administration
Encore une bonne histoire qui s'est passée,

cej le-là, à Densbiiren, dans le district d'Aa-
rau. . i

Dans le courant de l'automne, un morceau
de plàtre se détacha .it du plafond de la salle
d'école et venait s'ahattre sur les pupitres.
Grand émoi. L'accident , dù à l'eau de pluie
qui s'infiJtrait à. travers le toit en mauvais
état, pouvait _ »-* renouveler.

L'instituteur se refusa à donner plus long-
temps ses lecons dans un endroit aussi dan-
gereux.

Les administrateurs de la commune intervin-
rent et discutérent mùrement le cas. Ils déci-
dèrent eniin . en une séance solennalle que la
plafond eu question serait réparé. Aussitòt dit
aussitòt fait. Les lecons reprirent et les élèves
s'extasièrent, le nez en l'air, sur la blancheur
du plàtre et la munifioence des autorités Tout
alla bien jusou 'aux premières pluies, mais
lorsque celj es-ei. se mirent à tomber, le pla-
fond , de nouveau, menaca ruine. La position
redevint 'critique , et l'émoi fut très grand. De
nouveaux conciliabules eurent lieu, des oon-
ftrences s'organisèrent . Résultat: les adminis-
trateurs de la, commune viennent de voter 'une
motion établissant qu 'il serait peut-ètre bon a-
vant de remettre le plafond en état, de recou-
vrir le toit qui laisse passer- la pluie et est la.
cause première de tout le mal.

On aurait peat-ètre bien fai t de comméncer
par là.

Le fils de IVapoléon!
Le 25 novembre dernier, un jeune Bàlois é-

lait arrèté à Nice pour vagabondage . Il se pra-
tendai t le fils de Napoléon III et ètre né aux
Tuileries . Après avoir passe deux mois en
prison , son Altesse imperiale partit pour la
Suisse. Il vieni d'ètre arrèté de nouveau à
Versoix pour vagabondage.

Interviewé par un ]ournaliste d'auguste pri-
sonnier a déclare qu'il est né aux Tuileries
en 1809. Exilé après la chute de l'empire, il
a élé élevé à Bàie, par M. Senn, instituteur.
En 1894, la duchesse d'Anjou l'a reconnu oom-
me étant le fils de Napoléon III. Tout ce qu'U
demande c'est qu on lui donne un million sur
la fortuna de son pére...

Notre malheureux compatriote parai t ètre
quelque peu déiraque.

Journalistes poursuivis
La semaine derniere, des détectives ital iens

ont de nouveau paxeouru Chiasso en tous sens,
a la recherché de journalistes transmettant, de
là les nouvelles relat ives aux affaires de Tri-
politaine.

Dans plusieurs cas, ils essayèrent de jouer
les étrangers et dsmandèrent des nouvellas de
leurs « collèg'ue^ » reporters anglais ou :olle-
mands. Un ]ournaliste allemand ne put se dé-
barrasse r des « mouchards » qui le poursui-
vlaient partout ou'en les menacant d'une plainte
aux autorità-", fédérales.

De plus, nombre de lettres adressées de Mi-
lan ou de Rome à Chiasso, ont été décache-
tées en cabinet noir et ne sont arrivées à des-
tination qu 'avec un long retard.

La suererie d'Aarberg
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne »:
La question de la reconstruction de la fabri-

que ne sera résolue que dans une quinzaine
de jours. Afin que Tentreprise ne perde pas
les bénéfices de la prochaine campagne des
sucres, les nouveaux bàtiments devraient ótre
terminés cet automne, ce qui, selon l'avis du
directeur est possible. La direction n'avait pas
conci ti de nouveaux oontrats avec les agricul-
teurs pour la livraison des betteraves de cette
année. L'entreprise n'est pas tenue de faire
face aux engagements qu'elle a assumés rela-
tivement à la livraison des sucres; lous les
contrats assimilent l'incendie de la fabri que
à un cas de force majeure.

Si elle n'écoutart que ses intérèt s, la Ban-
que cantonale se garderait de reconstruire les
bàtiments, qui sont assurés pour une somme
de fr. 1,800,000.

Si la convention des sucres exp irait en 1913,
la marchandise arriverait en Suisse à des prix
qui rendraient presque impossible la fabrica-
tion indigène.

A Aarberg. où l'on a grand intérèt à la con-
tinuation de l'entreprise, on espère que l'Etat
tendrn une main secourable à l'établissement
en détresse.

La catastrophe a jeté la consternatbn dans
toute la contrée ; de nombreux ouvrie rs sont
privés de leur gagne-pain en plein hiver. Pen-
dant la campagne, des sucres, la fabrique occa-

pait 350 à 400 personnes, habitant, pour la
plupart, les viliages voisins. Au moment de
l'incendie, la. campagne étant terminée, la fa-
brique employait environ 280 ouvriers.

Mais le nialheur ne frappe pas le Seeland
seulement . Il atteint de nombreux cultivatears
de betteraves dans les cantons de Berne, de
Fribourg, de Soieure, de Thurgovie, de Vaud
et du Valais, qui perdent la seule source d'é-
eoulement de leurs produits.

Gràce à l'impulsion donnée par la sucre-
rie d'Aarberg, la culture de la betterave s'é-
tait beaucoup déveioppèe en Suisse ces der-
nières années. La superficie occupée par cotta
culture élait, en 1911, d environ 50,000 ares.

La loi d'assurance
rv ous sommes depilili» quelques jours, lifté-

ralenient assaillis par des proclamati ons de
toutes sortes concernant la votation de diman-
che ; si nous devi ons les accueillir toutes, le
journa l entie«- y passarait et encore ses co-
l .irmes n'y suffiraient pas.

Nous avons repu notamment une proclama-
tion des sociétés valaisannes de secours mu-
tuel engageant vivement les mutualistes à ac-
cepter la io. d a.-s:irance et leur exposant les
raisons de cette attitude. Le mème jour, nous
avons recu une proclamation des adversaires
de la loi enoageant non moins vivement les
citoyens à voter non.

"V olez oui, votez non; les citoyens ne savent
bientòt plus à quel saint se rendre et pour ne
pas prolonger le supplice de ceux, et ils sont
nombreux, qui commencent à en avoir assez
de cette isurabondance de proclamations, nous
nous abstenons de les publier.

Deux affiches suggestives
Deux.affiches bien suggestives concernant.

la votation de dimanche viennent d'ètre pla-
oées devant l'Hotel de Ville de Sion : l'une à
droite de la porte d'ent rée, est illustrée d'un
homme à fort embonpoint qui tient la main
sur un tonneau sur lequel est inscrit un chiffre
fantastique représentant les bénéfices réalisés
par les compagnies d'assurance; deux person-
nages à. l'air minarne, un couple ouvrier,
viennent implorer en tremblant le capitaliste.
Au dessous, on lit un virulent appel aux ou-
vriers les engageant à voter la loi federale
d'assurances. L'autre affiebe, placée à gauche
de la porte d entrée, est encore plus lypiqae:
elle figure une procession de vignerons char-
ges de brantes qu'ils vont verser dans un colos-
sal pressoir dénommé « impòts monopole »,
et engagé les paysans a rejeter la lui; détail
à noter le « non », que portai t raffiche a été
déchiré san- respect. De nombreux curieux s'ar-
retent p our examiner ces deux affiches et s'en
vont en souriant.

Necrologie *
Le rhabilleur Dubuis

On nou? écrit :
On a enseveli jeudi ler février, le rhabil-

leur Dubiti- , àgé de 85 à 87 ans. Pap^ Du-
buis uinirie on l'appelait familièrement, par-
courait encore à pied, demièrement le trajet
de Sion à Saint" Germain ^sur une route re-
nommée pour ses cailloux.

Le défunt a rendu pendant près de 60 ans
d'innombrables services à la population des
3 cantons ,Vaud, Berne ,Valais, principalement
dans les Ormonts, Lausanne ,le Chàtelet, Saa-
nen et toutes les localités valaisannes. Cer-
taines de ses cures ont été remarquables.

Avec lui difljparait 1 un des plus anciens ves-
ti^es du v'eux pays , l' an des types populai-
laires du Valaisan d autrefois. C'est presqae
une page d histoire qui se termine avec sa
vie. Beaucoup d entre nous se souviennent da
la haute stature ,de la longue barbe bianche et
bi visag> ; quas . patrìaicai de ce robuste Sa-
viésan, ei les personnes qui l'ont connu n'oa-
blient pas ses bienfaits ,sa bonne humour et
les courses de ses channes à ìa cave.

Que sa famille en deuil recoive ici un affec-
tue ux souvenir de ses arriis.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Mayor Gustav* ite C'itaries, de Vex. Wycki
Edouard , de Alfred , de Entlebuch, Lucerne.
Rudaz Alice , de Adolphe, de Vex. de Riedmat-
ten Marie , de Francois, de Sion. Varone Elsa
de Maurice, de Savièse. Antiiammaten Emile
d'AdoJ phe, de Saas-Grund. Debiaggi Lucie de
Jean de Doccio, Italie. Delletroz Louis de Ro-
main , de Ayent. Dufour Henri Charles, de Jo-
seph, de Sion. Arlettaz Marie Thérèse, de Ch.-
Albert, de Liddes. papier Hélène, de Balthasar,
de Sion. Rossier Marius, de Albert, de
Sion. CJapasson Hélène Augusta ,de Emile, de
Foniaine Muro . Rudaz Germaine, de Hercule,
de Vex. Tobler Marthe de Jacques ,de Haiden.
Clavien Martha , d'Emile, de Sion, ^ermatten
Ange Marie ,de Joseph, ^-ummer Marie Louise
de Jules , de Ulzensdorf , Berne.

DECES

MARIAGES

, De Wer di Auguste, de Gand, Belgique 56
ans. Gaudin G ustave de Joseph ,d'Evolène, 3
ans. Dissenbach Joseph, de IX-'avier, de Sion,
65 ans. Sauthier Catherine, née Giroud, d'E-
tiennne, de Vollèges, 76 ans. Mudry Marie,
née Duchoud de Pierre Louis, de Lens 25
ans. Fiscner Marie Louise, née Delaloye, de
Triengen ,57 ans. Rcessli Raymond, de Char-
les, de Si5n, 14 mois. Vuigner Jules, de Jean
Ble, de Grimisuat, 28 ans. Vergères Marie A-
lice, da Simon ,de Conthey ,3 mois. Barel Re-
gine. Gay Josephine, née Vuilloz d'Emmanuel,
de Finhaut ,86 ans. Seiler Edouard de Fritz, de
Bceningen, 14 mois. Vergères Joseph, de Jo-
seph, de Conthey, 42 ans.

Bianco Jean Louis, de Conthey et Evéquoz
Marie EPsabeth, née Pott, de Conthey.
Clausen Joseph, de Lax et Gasser Emestine, da
Sion, yuarroz Emile, de St.-Martin et Rcessli
iinna, de Sion. ,

Faits divers
SIOIV — Nouveau commissaire

de police
Nous apprenj ns que notre excellent com-

missaire de police ,M. Clément Blanchoud, a
.lentìe sa àimii.-'-i >a. pu .ir ; ùtivoir s'occuper
p 'us activement 'i': sas aifaires personnellas ;
son successeur a été désigné dans la personne
de M. l'avocat René de Preux. i

Le ski au vai Ferret
Le deuxième concours organise par le Ski-

Club de Marù guy aura lieu au vai Ferret , les
10 et 11 février. La place des concours a été
lixée à Branche-dén-Bas, où l'on peut se ren-
dre en traìneau d Orsières, que l'on atteint par
la voie ferree Martigny-Orsières.

Le samedi 10 février, challenge et course da
fond de 20 kilomètres; les participants cou-
cheront dans aes chalets à Ja Neuva, à Ja
Fouly et k Ferret. Ils formeront des équi-
pr;s de cinq «-.our^urs. Le prix offerì par la
Compagnie Martigny-Ors.óres est une coup.:
d argent.

Section d'arboriculture «le Sion
L'assemblée régulière mensuelle aura lieu

le 5 février à 8 h. et quart du soir au locai
ordinaire.

La mort du bùcheron
Men-redi apiès-midi, deux hommes occup és

à dévaler du bois à Chamoson, oni été atteiii .s
par une bilie ; l' un d'eux, Giroud , pèxe de qua-
tre enfants a été tue net; l'autre est mortelle
ment blessé.

Jolie bévue
Un journal de Sion annoncait , il y a quel-

ques ]OUrs la candidature de M. Couchep in
coniroc juge au tribunal federai — probable-
ment en oppositio n à celle de M. Vincile Ros-
sel — or , on apprend aujourd'hui que cette
nouvelle est absolument fantaisiste.

Jflesurage des bois
Bien des personnes ,en présence d une pièce

de bois à vendre ou a acheter, sont parfois
embarraaéer pour en apprécier le cube, soit le
volume. Elles seront donc bien aises d appren-
dre que l'« A genda du Valais 1912 » renferme
(p. 257) une table de cubage des bois en grume.
Dans le bui de simplifier, autant que possi-
ble, l'emploi de cette table, on l'a établie en
supposant qu'il s agit d' une pièce de bois d' une
longueur fixe de 1 m. Il sufiira donc de mul-
ti plier le cube indi que en face du diametro
moyen de la circonférence moyenne par la
longueur de la p ièce, pour avoir le volume ou
cube cbercbe.

Rendront également d'excellents services les
pages suivantes de l'Agenda sur la mesure des
fi gures géométriques usuelles, gràce aux vi-
gnettes et. formules y interealées.

On peut continuer à se procurer l'Agenda du
Valais dans les dépóts ordinaires ou enoore
en s'adressant simplement ainsi : Case pos-
tale 14046, Sion.

Variétés
Sur la loi de dimanche

On nous écrit (Réd. ¦— cette correspondance
doit etitainement émaner d' un farceur incom-
parable) :

Permeitc7-moi d'abuser des colonnes de vo-
tre très estimable journal pour vous entrete-
nir de ma peu intéressante personne. Voilà
près de deux semaines que .je suis malade.
<Ju est-ce que cela peut bien me faire? allez-
vous m3 r 'pondre (Parfaitement —¦ Réd.) Mais
attendez une minute ; il s agit d'un mal peu or-
dinaire a,,-: pour cette raison de nature à inté-
resser le public. Le docteur que j 'ai fait appe-
ler hier a diagnostiqué oe qui suit : « Affaiblis-
?emont des méninges provoqué par la leeture
des Irop nambreux articles oontradictoires pu
bliés par les journaux sur la sacrée loi d'assu-
ma nce, compliqué d'une forte indigestion de pro-
clamations également contradictoires ». Votre
inai, a .ajoute l'Esculape, est encore guaris-
sable, attendu q'ue nous n'avons plus que deux
jour ^ à endurer le supplice d'ingurgitations
aussi indi gestes. Mais entendez-moi bien, si
vous voulez oouper le mal par la racine, je
vous interdit abs.-.iJameiii dés ce joui la
kr.ture de> teailles qui màuent la campagne
contre... — Pardon , répliquai-je à l'homme de
rari , vous mi; pary.iss-a^ èive en quète d'un em-
ploi federai?... Là-dessus il lse redresise de tonta
sa baule Jierté et acheva la phrase que je, lui
nvais coupée: « contre les assurances ou pour
los assurances. Etes-vous fixé maintenant,
homme de mauvaise foi?.... »

Le médecin me dit encore en entr'ouvrant la
porìe pour sortir : « Consolez-vous, client mal
commoae, vous n'ètes pas le seul à souffrir
de malaises provoqués par la mème cause. Je
viens d'en visiter dans celte mème journée,
toute une armée. Il y en a mème nw qui. est
doventi complètement fou parce qu 'il n'a pas
manqué de lb>; une ugna de t..«ùt ce qui a été p li-
bile sur les assurances et maintenant il ne cassie
oe répéter : •.-Assurances, assurances, monopole,
monopole , caisse naiionale, caisse nationale»
On ne paui plus tirer de lui une seulef autre
parole. »

Catte nouvelle me réjouit; car, en parfai t
egoiste que je «sais, je pensais que la cam-
pagne pour et contre les assurances en avait
fait de p«us malheureux que moi.

11 «aut o'ue je vous dise, cher rédacteur, que
j 'ai suivi fidèlement l'ordonnance de mon mé-
decin et quand ma femme m'apporte des jour-
naux politiques, je lui fais signe de la main :
;< Retro Satanas ! » et elle ne demande pai .
mieux ,car elle se met tout dc salto a dé-
vorer les feuilletons et les nouvelles ; quant
à moi, j'ai senti en 24 heures un réel sou-
lagement . Lorsque ma femme a fini de lire, ja
lui. demande lei nouvelles des journaux sauf
celles concernant la votation de dimanche.

Je ne veux pas allonger cette correspondanca
car v j us devez en avoir assez (Réd. En ef-
fet) de mon verbiage ; je tenais simplement à
vous saisir de mon cas. En terminant je forme
le vceu qae lundi il y aura guérison generale
de tous ceux qui ont été indisposés comme
moi. - (

liXchos
La Vie intense

Toujours en forme, Teddy. Tout prét à en-trer en hoe contre le gros Taft pour lei chal-lenge de la Maison Blanclie.
— Ouelqu'tin qui vient de l'apprendre à sesuepens, c'est son gendre ,le sénateur Nicol rsLrmgworth, qui a épouse , il y a quel ques an-nées, Miss Alice Roosevelt.
Il élait alle sans méf i meo passer quel quesjours cnez son beau-père, à Oyster Bay, pourse reposer un peu. Le lendemain de son arri-vée, il se disposai! , après le petit déjeuner , àallumer son ci gare et k lire paresseuseinent

les journ aux, lorsque M .Roosevelt , qui leconsiderai! depuis un moment, l'interpell a
brusquement :

« Nick l nous n.ms épaisissons lous les deuxmon ami. Nous manqiuns d'exetvice .11 fautnous secouer un peu : viens avec moi dans lepare. »
M. Longworth suivit  sans méliance son

beau-père et, lorsqu 'ils furent arrivés dans Un
lois, M. Roj seveft lui monlra des haches, desarbres marques pour ètre abaltus el lui cria :
« H;;lio! Nickl à l' ouvra ge ! on verrà qui en
abaltra le plus!...

Saiil en a lue mille ,mais David dix mille ;
k mid i ,M. Longworl h avai l  péniblement abat-tu deux arbres; déjà M. Roosevelt en élait a.i
cinquiè me.

« Je n'aurais jam ais crii que l'homme avail
tant de muscles dans le corps », a déclare M.
Longworth aux reporters qui onl recueilli ses
confidences. je pouvais les compier ,car tous
me faisaient mal ! ;>

A pres c-c s expj oits , on se mil a table pour lo
dìner ; aussitòt après le dessert ,M. Longworth
se prèparait à une sieste réparatrice , lorsque
la voix dc M. Roosevel t retentit :

« Nick ! nous nous épaississons ! ne nous
endorrnons pas après lc dìner I Viens prendre
l'air ».

c< yu 'auriez-vous fail , gentlcmen ? a décl.iré
M. Longworth aux mèmes reporters ; il fall i.it
allei- ou avouer qae j'étais une poule mouillée. »

La promenade dura quatre heures et on
abattit 22 kilomètres... Seulement, le lende-
main matin, M .Longworth confiait à M .Roth
sovelt qu'il était absolument forcié, à son grand
regret, de rentrer à New-York.

El quand il reburnera chez son beau-père
il fera probablement trop chaud pour abatlrc
dos arbres.

NOUVELLES DI VERSES
C inq généraux brulcs sur un bùchcr

V DìC ì des da.;.i.s so, .-.., èmeules qui se sont
produites à y-iil ¦ ;. : Jea.i.. apiòs-i.iidi , Jo .-- cinq
généraux révoiutionnaiies furent envoyés k
Quilo, où ils a rrivèient à quatre heures du ma-
tin. Ils furent aussitòt écroués k Ja prison. Le
bruii de leur arr i vée ayant circulé ,cinq mille
indi vidus entourèrent la prison ct attaquèront
les gardiens qui ripostèrent par plusieurs dé-
ebarges, tuant neuf agresseurs, mais sans réus;-
sir à tenir la fonie en respect .La populace fit
une brèche dans le mar et un grand nombre
d'hommes arinés pénétrèrent dans la prison. Ils
arrachèrent les généraux de leurs cellules et
les tuèrent, ainsi que d'autres révolutionnaires
nota mment le colonel Cora! et le rédacteur en
chef d'un journal radicai. Les cadavres furent
traìnós à travers les rues jusqu 'au cimetière
de San Diego ,où ils furent brùlés sur un bu-
caci', comm. . ava:', été à Guayaqui.l celui du
general Pedro Monterò .- On attribue l'émeute
à la colere suscitée par les perles éprouvées
par [es tieux partis ì-J ì ì -  de ia bataille de Va-
glia chi.

Lncaisseur devalìse
Mercredi matin , vers 9 heures et demie ,M.

Pallier , compinbld encaisseur d'une société de
celluloi'd, qui venail dc toucher dans un éta-
blissement de crédit une somme de 150,000 frs.
en billets de b-mque, a été attaq ue ,passage
Meslay près de la place de la République , à Pa-
ris, par un individu qui lui a donne un violoni
coup de poing dans la poitrine et de l'autre
main Ini a ; -té du poivre dans Ics yeux.

Les aviateurs italiens
a la frontière suisse

Di puis queique s jours , les aviateurs militai-
res italiens se livrent à de grandes manceuvres
aériennes , sur le cham p d'aviation de Mal-
pensa, près de la frontière suisse.

Ils foni surtj ut  des essais avec un nouvel
explosif qui don ètre lance dans des bombes
du haut  des aéiupianes.

L'affaire des 2!>ÌTurcs
Los membro - de la mission turque , internés

provisoiremeni au Frioul , ont subi pour la troi-
sième fois leur examen de médecine. La com-
mission franeaise aurail cont 'tu' , que la mission
comprenait trois médecins, sept ou huit in-
firmiers , dont plusieurs ont recu une instruc-
tion soignée ,et une vingtaine de brancardiers.
Lc procès-verbal de l'enquète va etre soumis
au gouvernement qui statuera sur le sort ul-
térieur de la mission. Il est probable qu'on
ramenerà en Tunisie les médecins et les in-
firmiers, mais qu 'on limiterà le nombre des
brancardiers doni ils pourront ètre accompa-
gnés.'

Le tir sur aéroplancs
Mercredi matin , un aeroplano italien, piloti

par l'aviateur Rossi et ayant à bord mi ca-
pitaine passait au-dessus d'un important cam-
pement arai;.- ut iancait des bombes. Les A-
rabes «ìp iitóiem pai des coups de fusil. Oua-
tre projectiles atteigniteni l'aéroplane. Le ca-
pitaine fut légèrement contusionné par l' an
d'eux. . ' i

Une conspiration cn Serbie
Une ag itation sourde couve dans les milieux

militaires serbes. On a l'impression d'ètre à
la veille d'évènements graves, comme ceux qui
ensangJantèrent le konak en 1903.

On sait maintenant comment le fils du roi
Pierre eut connaissance de l'existence de la
consp ira tion. Un de ses amis intimes ,offtcier
comme lui, courtisait une jeune fille, parente
éloignée du colonel dé'tat-major Dmitkiewitch,



Los deux jeunes gens étaient contrariés dans
leurs relati ons par leurs familles respectives
et la jeune fille en particulier , devait subir la
surveillance et l'autorité de Dimitkiewitch. Il
paraìt quc celle jeune fille eut vent , dans sa
famille de certains projets des conspir i teurs
et , soit par vengeance contre Dimitkiewitch ,
soit sans penser à mal, elle raconta le fait à
son jeune courtisan. Le prince Alexandre fut
ensuite mis au courant des faits par son ami,
et lui fournit les óléments d'une enquète. La
jeune fil le put mettre son ami en rapports a-
vec un certain nombre des régicides des Obre-
nov iteli.

On parvint ainsi à découvrir qu 'un vasta
réseau de groupes dépendant d' un centre exis-
tant à Belgrado s'étendait sur toute la Serbie
ct. avait des ramificalions au Montenegro, ain-
si quo des accords secrets avec un grand-due
ruHse.

Les con jurés avaient tentò de provoquer I'ab-
dication du roi Pierre en faveur de son fils
Alexandre ; mais celui-ci s' yrefusa énergique-
ment.

liO systeme employé par Ies conjurés qui
semblent Vétro emparés de certains des of-
ficiers du gouvernement et des plus impor-
tants , con sista l i à isolcr le roi Pierre en éloi-
gnanl dc lui loutes les personnes qui lui sont
fidèles, el de fait , un grand nombre d'entre
elles furent ,  reléguées dans des postes très éloi-
gnés de la capitale et fort peu importants.

Lo p ian des conjurés aurait été de mettre
le roi Pierre comp lètement entre Jeurs mains,
pour lo foicer à abdiquer, et en mème temps
une alliance offensive et défensivo, spéciale-
ment dirigée contro la Bul garie, aurait été con-
ci uè avec le Montenegro.

La conférence des sucres
La séance de jeudi de la conférence inter-

na lionale des sucres à Bruxelles à amene un
résultat important. Les délégués russes onl
déclare que si la commission acoordai t satis-
faeli.m dans une large mesure à la demande
ile la Russie en ce q'ui concerne l'augmentation
de son contigent d'exportation , la Russie
consentirai!-à rester dans l'Union aux condi-
tions nnciennes pour une nouvelle période de
cinq annnes .
Le « Carthage » et le « Manoiiba »

a la Haye
On apprend que Ics incidents reJatifs au

Oannage al. au Manouba seront portes devant
lc tribunal de la Haye, qui aura à se prononcer :
1. sur la légalilé des actes des bàtiments dc
guerre italiens; 2. sur les dommages causes.

l' feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 22 )

Les drames de la misere

— Acceuterez-vous ma bonne volonté, ma-
demoiselle ? demanda une voix respectuease
;i Ang eli e.

— Munsi ; , i r  Ai'doaùi! s'écria la jeune fille.
— Je viens savoir des nouvelles de mon

pet i t  ami . dit l'avocat .
— Ah! je vous reconiuais bien, allez ! fit

Petit-Ange. doni le visage se couvrit de la
rongeur d'une vive émotion... vous m'avez dé-
l'ondu , liier scr. Avez-vous tue Guépar-le-
Rouge? f

— Non , mon enfant , mais sois tranquille,
il ne le fera plus do mal. ' :

— Je suis bien ici , dit Petit-Ange en regar-
dan t lou r à lour Colombe, Angélie, le doc-
teur Miarteau et maitre Audouin.

-• El. tu voudrais y rester ? demanda Mlle
Nerval.

L onfanl t'it un signa d? ''èie affirmatif.
— Allons , Colombe, bien qu'il soit à nous

tous , cet enfant , garda-le...
La jeune fille répondit en embrassant Petit-

Ange.
— Monsieur. dit le médecin à l'avocat, vous

m'avez promis votra aide pour l'oeuvre des
enfants abandonnés de Paris, je retiens votre
paiole.

L'avocat et Io docteur échangèrent leurs
noms et leurs adresses.

— Je vous connais déjà, dit le médecin, vous
ètes l'avocai des pauvres ; mes soins ne sont
plus nécessaires ici, pour le moment, ajouta-
t-il, je vous qoitte je reviendrai demain

Lo dDcleur allait s'éloigner quand un grand
cti dans Ic'urel se mèlaient l'angoisse et la
terreur fui poussé non loin d'eux.

Ang élie tressaillit , el maitre Audouin allait
s'élancer, quand Colombe dit d' une voix triste .

¦- Cesi ia fou , siuis doute, il est pris d' un
de ses accès...

Un éclat de rire formidable succèda a'ux
<\ris désolés

Un fou ! il y a un fon dans cette mai

— Oui , docteur, mais il n'est pas méchant
Jamais il ne fait de mal à sa fille.

— Il n'a qu elle pour le soigner?
— Oui , docteur , c'est une rude tàche... pan

vre Reme !
— Mais ;1 me semble que la jeu ne fille

appelle au secours, dit Audouin.
— J'irai seul, d abord ,fit le médecin, et si

j' ai besoin d' aide , j'appeilerai,
Le docteur Mar tenu sortit et entra rapidement

dans la chambre d'où sortaient successivement
des cris , des nienaces, des rires et dés sali-
gli» ts. i

Pendant ce temps, Angélie, le jeune avocat
et Colombe , groupes autour du lit de l'enfant
attendaient avec inquiétudc le résultat de la
démarebe du médecin. Pour distraire . Ang élie
de l'oppression à laquelle elle semblait en proié
Maximilien lui dit :

— Je ne suis point surpris de vous reneon-
trer ici, mademoiselle ; on m'avait dit qua
vous étiez Tango de la charité. Mais, puisque
nous nous trouvons sur le mème terrain , je
vous supplie de me permettre de vous donnei

Demière Heure
Iiomfrardciiient dc HaizaetDjebauc

V ili. Saltelline
Coire S.P. Flury & Co

Thb

Levez-vous donc pour repousser le danger qui vous
menace tous !

Allez votez en masse et déposez dans l'Urne un
énergique (O. 79. L)

CONSTANTINOPLE 2. — Le commandant
ture de l'Yemen a informe la Porte que la
flotte italienne a bombarde Hafza et Djebane.

Deux soldats ottomans ont été blessés.

L'incident franco-italien
PARIS. 2. — M .Poincarré a recu, jeudi

soir, M .Hetm i on , directeur de la sùreté ge-
nerale , qui lui  a rendu compte des opérations
de la commission speciale instituée pour exa-
miner le~ 29 Turcs qui se trouvent actuelle-
ment au Fri oui.

Il résulte de l'enquète, que pour 27 passa-
gers, l'idenlité ne paraìt pas avoir été mise en
dout/ > ; ceux-ci vont étre en conséquence au-
to ri sés à continuer leur voyage sur Sfax.

En co qui concerne les deux autres passagers
lun est sérieusement malade et resterà au
Friuul jusqu 'à sa guérison ; l'autre, dont l'i-
denlité laisse subsister quelques doutes, sera
invite à quitte r le territoire francais et à pren-
dre une autr e direction.

Le blocus tic Ilodeida
ROME , 2. — On mande de Massaouah q'ue

le blpcu ? de Hodeida est devenu très étroit.
Cinq navires de guerre sillonnent les cótes de
l'Arabi e et deux autres bàtiments se tiennent
en permanence devant la ville.

On ignoro s'il entre dans le pian italien d'oc-
cuper Hodeida ou bien si le but du blocus est.
d'obliger la garnison turque à capitanar.

! V ' l - . ' i

mon concours ìe plus dévoué ; chaque fois
q iu- vous le ju gerez utile... 11 est bien d'antras
misères que celles das prisonniers, des accu-
sés, et moi qui . priva de famille, ai choisi) la
mienne dans la grande famille des malheureux
je cherche à re trouver le plus d'infortunés pos-
sible pour en faire de nouveaux frères, de
nouvelles sceurs.

¦twn efficace dans le tra

>s brondio-pulmonaires

-oline nocne s
uérit la loux.

1 " — Vous pariez de ma bonté, dit Angélie;
que [ais-je auprès de vons ? rien ! Mon pere
me donne b eauooup d'argent, j'en sacrifie una
partie pour les pauvres, il n'y a pas ài cela
grand inerite. Mais vous ,monsieur, c'est vo-
tre talent, votre coeur, votre àme que vons
prodi guez. Vous avez choisi par dévo'uement
pour les infortunés une tàche magnifique et
vous la remplissez avec une simplicité qui en
doublé le prix... je ne sais enoore ni donner,
ni consoler , mai s je l'apprendr'ai, et quand
vous m 'associerez à quelque oeuvre sainte, je
croira i que vous no me regardez pas oomme une
dc ces Parisiennes qui font de l'aumóne une
aurèol e, et de leur bisnfaiteur un coquet éta-
lage.

— Mademoiselle , répondit Maximilien, avec
une expression de respect mèlée d'une émotion
contenue. Dieu le sait , je n'ai jamais plaoé
line femme au-dessus de vous dans ma pen-
sée. /

Angélie so sent't rougir :
— Vous nave- plus votr e mère .monsieur?
— Non, mademoiselle.. . ou du moins j igno-

ro co qu elle est devenue... ce serait
une terrible histoire à raconter , et si courte,
cependant. ,

— Ainsi , vous avez beaucoup souffert?
— J'ai toujours souffert , mademoiselle... cer-

taines blessures ne cassent jamais de saigner;
je me résigne parco qua je suis chrétien, mais
je n'oublie pas...

La jeune fille resta un moment silencieuse,
puis elle reprit p lus rapidement :

— .Te crois que mon pere doit vous ecrire
aujourd'hui , monsieur Audouin , au sujet d'un
gros procès... il s'ag it de six cent mille francs
je crois.

— Je suis entièrement aux ordres de M.
Nerval.

— Je n'oubJierai ooint que vous ètes mis
aux miens pour lout ce qui concerne mes ceu-
vres de charité.

Un cri plus terrible que les premiers s'e-
leva de nouveau dans la chambre voisine, et
une jeune fille pala , écheveléo, se precipita
dans la mansarde de Colombe :

— Au secours ! fit-elle, air secours ! Mon-
sieur ! venez à notre aide! la crise est terrible
et jc ne puis...

L'av ocat s'élanca dans le palier pour aller
offrir son secours au docteur, et Reine tomba
de toute sa hauteur sur le plancher...

CHAPITRE B-I1I
L'INVENTEUR

C'uand Maximilien Audouin penetra dans la
mansarde où le docteur l'avait précède, il trou-
va un homme de soixante ans environ, en proie
à un accès d'intraduisible désespoir .11 pleu-
rait, sanglotait , se déchirait les bras avec les
dents, s'arrachait les cheveux, puis se jeta it
la face contre terre en répétant :

— La malheureuse ! la malheureuse !
Le docteur saisit le fou dans ses bras avec

une vi gueur qu- n 'excluait pas la compassion
et , regardant fixement l'insensé, il le tint un

IX N'EXISTE QU'UNE SEUIE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encoremarcher à l'àge de 2i ans. J'eusrecours à votre Emulsion qui,après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle putenfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott POUF les enfants
retardés dans leur croissance ouaffligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée unegrande réputation depuis 35 anscomme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donne lieu à riómbre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car ellechoisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pècheur". Prix: i 2 Ir. 50 et 5 fr. dans toutes
(Tess>ÌLf)rmadeS' ScM et BoWDe' Ltd- Chiasso

Rciroidisseinent
Les Pastilles Wybert, dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Bàie ,m'ont donne pour
moi-mème pour mes enfants et pour des per-
sonnes àgées, de brillants résultats contre
les toux violentes, les maux de cou et les
catarrlies de la gorge.

J. M., à Zunch
En vente partout à 1 frane la boìte.
Demander stnetement les «Pastilles Gaba»

moment sous le rayonnement magnétique de
sès prunelles. Le fou subit lentement la puis-
sance de La volonté du médecin, ses yeux per-
dirent leur égarement à la "torsion nerveuse
de ses bras succèda une mollesse, un affaisse-
rnent annoncant la fin de la crise. Il baissa
la tète cornine une animai feroce dompté, et
la baia-rea à drente 'et à gauche, avec des
mouvements lenta .et doux.

-¦ ¦ . • u ' '- ' "'¦"
Tandis que le médecin placait des compras-

ses d'eau froide sur Je front de l'insensé, il
demanda à. la jeune fille quel malheur, quel
chagrin violent avait ooùté la raison à son
pére.

Reine ra conta brièvement ce qui suit:
Wu a forze ans auparavant, Chrétien Mou-

reau travaillait 'dan s l'usine de M. Nerval. C'é-
tait un homme doux, inoffensif , silencieux ; il
ne s'enivrait pas, ne se liai t point avec ses
camarades d'atelier, et s'isolait dans les vas-
tes cours ou les salles immenses pendant l'heu-
re des repas que las ouvriers prenaient à la
fabrique.

Tand 1- qu'il mangeait distraitement son pain
coupé cn gros dés et 'Jauvait l'eau de lai f-on-
laine, il tracai t sur des morceaux de papier ra-
massés n'importe dù; des prospectus, des .an-
vers d affiches, des feuilles blanches de vieil-
ies lettres ; des figuras bizarres, dont lui seul
sans doute avait le secret; e étaient des pou-
lies, des hérrces, 'des rouages, des courroies.
Tout cela isole d'abord, oomme les membras
d'un corps cJJsséqué, les ossements non en-
core attachés dun squelette; à chacun de oes
rouages de ces détails, il ajoutait un chiffre
un signe correspondant à sa pensée et à ses
calculs. ..fc.-

Ses camarades se moquaient de lui et l ap-

Chocolat au lait
pur des Alpes

V aWB £_o

» Chocolat
pour croquet*

extra fondant

N

UAfD ST TI!? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Jj 1 lUiLUlL Maux de Téte U r r ft I
SenlREBEDE SOUVERAIN 11 Lrul-
r.oì!e(l0potnlres)1.50. Ch. Bonaccio ,phi= " GeniTe
ToutesPlutrmaeles. Exiger le „KEFOL",

Vous ètes appelés à vous prononcer sur la

Loi Federale des assurances
Instituant un Nouveau Monopole federai : celui des

ilssuraiices aecidents
Voulez-vous accepter cette oeuvre bureaucratiqne et tracassière ?

W O IV !

Voulez-vous augmenter ' dans une prop ortion considérable le nombre des fonction-
naires de l'Etat qui vivent à vos dépens? N O N , !

Commercants9 industriels
N O N !

Âgriculteurs

Voulez-vous vous livrer pieds et poings liés, a une .institution d'Etat sana con
currence qui pourra augmenter ses t arifs et vous pressurer & volonté ?

Acceptez-vous un monopole d'Etat qui ne vous donne rien, dont vous ferez tous
les frais et qui représente, pour chacun de vous impót supplémentaire de
trente à quarante francs par person ne ? (Déclaration de M. Usteri, Conseiller ari-Etats . Bulletin stenographique 1911 page 97) 't ' tf o N! t

Voterez-vous 'une loi qui exigera tant de millions qu 'il n'en resterà plus, pour sub-
ventionner les améliorations agri- coles ? N O N !

OUVEIEES
Accepterez-vous une loi qui réduit d'une fa con considérable vos avantages actuels

et. qui constitue pour vous un recul ? . P : . ; , ; ' ; 1 ¦ '•> N O N !

«Mutualisf es
Acceplerez-vous une loi qui vous forcera d'augnientcr vos finances d'entrée

et vos contributions mensuelsies qui empéchera ainsi votre recrutement et
entrainera de nombreuses démis- sions ? f.'N "O'N !

Accepterez-vous une loi qui vous impose l'administration d'une Caisse aecidents
englobant les risques non professi onnels, qui sera désastreuse pour la plupjart de \m
Caisses ? ¦ j ¦ ! . . ' N O N !

Citoyens Suisses de tous les partis
Accepterez-vous une lor qui accordé aux Étrangers des privillègcs qu'elle re-

fuse aux enfants du pays ? , .  , N O N !

Contribuables
Voterez-vous une loi qui entrainera à bref délai — selon d avis du Dr. Laur une

augmentation des droits d'entrée sur les denrécs nécessaires à la vie,
qui rcncliérira encore l'existence qui amènera ltnstittttìon. des monopoles du
tabac et des allumettes et la création d'un Impót federai venant s'Iajouber iaiax
Impòts cantonaux et oommunaux déjà écr.ais ants ? N O N !

PUTRIOTES
/ Voterez-vous une loi qni augmentera dans une mesure enorme l'immi-
gru tion des étrangers en Suisse, main tenant déjà un danger pour notre inte-
grile nationale 'N O N !

industriels, Commercants
Accepterez-vous une loi faite par des hommes politiques qui n'ont tenu comp-

te, ni de vos besoins, ni de nos projets, ni de vos voeux, ni de vos désiis? N O N !
Voterez-vous une loi qui vous obligera à montrer vos livrés aux roitelets

dc l'assurance?? N O N !

Suisses libres
\ olerez-vous une loi qui crée de nouveaux baillis et un roi de l'assurance? N O N !

Clecteurs suisses
Acceprerez-vous une loi mal venue, dan pour la liberté des citoyens mauvaise

gereuse, pour le pays, dangereuse p ur tous? N O N !
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Guérison radicale et certame en 10 ou 20 jours
par les Pilules. Al pi-
no s depurative» et
reconstitoantes. Une
boite suffit dans la plu-
part des cas. Remède sans
«ival, agréable à prendre.
Becommandé à toutes
personnes faibles de sang ;
active la convalescence en ;
tonte saison. Ne consti- j
pent jamais.

Frs. 3.50 la boìte dans toutes bonnes phar
macies. (U 2347)

à m e m  
¥ Accordéon 8 tou-

Système LANGNAU très soigné et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. 16 ,
à 19 touches 4 basses fr. 29, modèles
viennois ou italiens, 21 touches, 8 basses,
fr. 39 ; supplément pour lames acier, fr.
3.50 et fr. 5, Violon fr. 12, Mandoline
Napolitaine fr. 15, Guitare Espagnole
fr. 16, Picolo ébéne 6 clefs fr. 5, Har-
monica Knittlinger 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogue gratis :

Cordes et accessoires !

Marque déposée

LA COLOMBE

2 tirages

a navette centrale, rotative, oscillante;
vibrante à main, depuis Fr. 48.—, à
pied depuis Fr. 85.—. Ces machines à
coudre sont les plus appréciées par : leur
marche facile et silencieuse, leur fini
incomparable, leur meublé élégant, leur
solidité à tonte épreuve. — Garantie
5 ans sur faetnre.

Enroi contre rembourìtment. Catalo gne gratis et franco
des loteries ci-après, irrévocable f _ . nT_ _ _ _
et sans renvoi possible : i Louis ISCHT, fabr., Payerne

^aW Station de repos du per- I Maison fondée en 
1887 .

.sonaci federai 15 mars j 
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Louis ISCHT, fabr., Payerne
Maison fondée en 1SS7 - I Je m'abonne (Jesi ce «ne dil el fall ionie
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boursement par En vente à so Cts, chez : 
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1 Ageiice «entrale Heme p. de chastonay, pharm. .sien-e j ¦ ,, plaìt et sera le bienvenu chez moi. "
Passage de Werdt Nr 189 r-.

->-< le plus simple c'est dc verser a la poste 3 fr. 50 (saus
frais ponr Texpéditenr), compte de chèques I. 315.

f 1
I Ne doit manqner dans aucune
I maison bien tenue I

HEURE PRECISE A LA PORTÉE DE CHACUN
POUR 12 CENT PAR JOUR PENDANT 6 MOIS I Le prix de l abonnement f&. 3.50) est remboursé en marrUUn A^ ^C^ ! ¦

HAK UUUn rCINIVM.NJ IYIVIO 
1 chandise à tous nos abonnés de la facon suivante :

Vente directe du produeteur au eonsommateur

Rég lage parfait garanti

Chaque abonné, ayant payé sa carte de rem-
boursement , en détaebera le coupon Remboursement
de V Abonnement, valeur 3 fr.50, qu 'il a le droit d'é-
changer dans les 30 jonrs contre les marchan-
dises à son choix :
1. soit dans diverses maisons de com-

merce de Genève, Lausanne , etc.
2. soit directement & notre Administra-

tion, Cli a r milles, 15 (li. 3.) Genève.
Snr demande, nons adressons FRANCO

un No specimen a l'examen donnant la li-
ste des dites maisons de Commerce, ainsi
que les articles expédiés directement aux
abonnés par notre Administration.

Tons les articles offert* en rembourse-
ment du prix de l'abonnement à „Moa ebez
moi'- ont une valeur réelle de fr. 3.50 à 5.

Demandez notre demière création , une
superbe montre nickel , extra blanc ,
euvette intérieure nickel charnières ,
belle forme elegante. Mouvement
ancre ligne droite, levées visibles ,
doublé plateau 15 rubis.

5 ans de garantie au comptant

Frs. 20—

8 jours à l'essai 6 mois de credit
Frs. 22.—

Avec line superbe chaìne nickel Ire qualité TT~
Sion : Pharm. G. Faust à Sicn

La montre avec la chaìne son *. expédiées contre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous étes Borei , Bex ; J. Gemsch, Brigue
, . t  ria.  vnli.a o,.r. .ila. f inn fl . ff l i io  n.-,:, , art irnira-r !.. onlrl n A ,1 1?,- I R  ei vfina vmilA7 nOVOl- WÌTTl nta nr. Si Vnild Tl.-.ifar AZ Morìn & CÌ6, à Lausanne.satisfait de votre acquisition vous nom envoyez le solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous preferez morm ffl ^ie> a Lausanne.

le payement par acomptes niensuel-', vous nous cn avisez et nous prendrons uu remboursement de Frs. 3.— chaqne AVERTISSEMENT I Refu
ler dn mois jusqu'à complet payement. Si la montre ne convient pas vous la retournerez et nous vous renverrons de sez les ìmitations et es

Buite les 4 Frs. que vous aviez déjà verse. cement et exieez exDres-cement et exigez exprès-des mains, suite de mauvaise» habltudes ebran
sément le Nervosan aveclant |ea n*rrs. '» nevralgie,

Derniere conquete dans le dc
lisi &_k I m~ne medicai. Recommande par
P v't*̂ ^ l M M. 

les 
médecins conlre la

¦_Oa_____l nervosité, pauvreté du sang,
anemie, migraine , manque d'appétit, l'Insora-
nle, les convulsions nerveuses, le tremblement

_poaja ì .  I -**
\ -̂odrahmort

la nnurnnflianin sous toutw formes, épuisement nerveux et la
IO nBUlaSIflBniB faiblesse des nerfs.
""Remède forlifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

, marque ci-dessus.
Notre Maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits prix fr. 3.50 et 5

Grand, choix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

Comp agnie *f tomis £>.-*A., Ca Qhaux~de~J 'onds
S, Une Fare, 8

Des Agents sérieux sont demandés partout
Priere d'indiquer le Journal

pelaient par dérision le « Geometre ». Il ne
se fàcbait puiri t, souriait doucement, et, 1 heu-
re du repas écoulée, il se remettait à l' ouvra-
ge. yuelq'ues-uns de ses compagnons af-
firmaient qu il sui vait par intervalle des cours
de dessin lineine. ;

11 strabiliai! propre ment, mais pauvrement.
Sa sobriété expliquait mal ce manque de ton te
coquettei'.e, car l'ouvrier parisien est exces-
sivement faraud. 11 aime les blouses de toile
line, les chenr.ses blanches, les cravlafos de
conleur ga ie ; le soin de sa personne constitue
une partie de ses délassements. Il fallait que
Chrétien Moureau cachàt un vice intime et fit
tomber l'argent de ses semaines dans un gouf-
fre myslérieux. Il ne hanta.it point le cabaret
où . pouvait-ii dépenser sa pare? Un bouqui-
niste du quartier donna le mot de l'énigme.

Chrétien Moureau se ruinait en livrés en a-
chetant les manuels de dessin, de mécanique.
Le dimanche, il parcourait les musées ; pen-
dant la semaine, il consacra^, à l'étude ses heu-

' res de loisir. Comme il ne semblait pas à ses
camarades devoir ètre jamais autre chose qu 'un
ouvrier comme eux ,ceux-ci riaient de sen a-
mour de la solitude, de sa sobriété, de sa
passiotì pour la leeture, et le taquinaient sou-
\-ent quand ils le trouvaient songeur ; assis dans
la cour sar des pdes de bois, tracant avec un
gros cTayon des fi gures auxquelles ils ne oom-
prenaient rien.

Cependant Moureau devenait de plus en
plus grave, méditatif. Son travail manuel l'oc-
cupa.it moins que ses idées ne l'absorbaient.
Il restait quelquefois immobile devant son é-
tabli, l'ceil fixé dans le vide, comme s'il vo-
yait s'agiler les rouages imaginaires d'une ma-
chine laiuastique.

Un jour , il rencontra M. Nerval dans la cour

JL__e cadeau

tredit une des célèbres machines à coudre

le plus utile, de valeur et de lre AlfflÉE. LE NUMERO : 30 CENTIMES JANVIER 1912premiere nécessité que Ion «.«-a-m , j n«v«_- î
puisse offrir , est sans con- ^7 'y i)  

et Ini demanda quelques moments d'entretien.
Ce matin-là, le riche usinier élait en belle

humeur, il emmena l'ouvrier dans son bureau
et celui-ci s'assit tiinidement , au bord de la
cliaise qu 'il avait prise , et se mit à tortiller sa
casquette entre ses doi gts.

Il lui avait d'abord paru facile d'expliquer
au maitre ce qu 'il comprenait lui-mème si bien ;
mais, si l'ouvrier èntendai t sa propre pensée et
Ja poursu.iv.ait d'une Laijon lucide ,il lui deve-
nai t difficile d'exprimer ses idées, de leur don-
ner une forme vivanle, et de rendre claire pour
autrui , cui qu il voyait lui, hrmineux comme
les rayons du soleil.

et grand wagon à quatre roueS; ri permet deax
sorles de mouvements de rotation ; le premier
qui 's'effeetue horizontalement , et facilité la
marche d'un train sur de3 courbes très-pronon-
cées, fussent-elles de vingt-cinq mètres de ra-
yon; le second qui s'effeetue verticalement et
permet aux roues de ne jamais quitter le rail
et de suivre les inégalités de la voie f errea.:
De sorle que.. '

— Mon arni ,demanda M. Nerval, c'est pour
me parler de votre invention qua vous m'avez
demande un entretien?

— E ien que pour cela, monsieur.
— N'allons pa-i plus loin ; alors ; j' ai ma

fortune faite, ou da moins à peu près, avec
les systèmes connus ; je n'irai pas la comprD-
mettre et perdre mon temps en essayant autre
chose.

— Eh bren ! mon garcon , lui demanda M.
Nerval, avez-vous quel que chose à me deman-
der?

— Je veux vous expliquer, monsieur, vous
dire..

Chrétien compri! qu ii ne s'en tirerait ja-
mais avec des phrases ,et, fouillant dans une
de ses poches il en tira un rouleau de papier,
(andis qu 'il cherchail dans l'autre une poi-
gnée de rondelles , de plaques, de' sciss, de
roues en ferblanc , et, les posant sur le bureau.

— Voici la chose ,dit-il en ouvrant son Ca-
hier.

M. Nerval, surpris , mais résigné, se ren-
versa dans son fauteuil et se disposa à écou-
ler l'ouvrier. '

— Peut-ètre bien ,monsieur, qae je m'ex-
pli quorai mal, dit Chrétien, les gens qui vr-
vent seuls avec une idée manient difficilement
la parole. Mais vous ètes savant, voas, et ce
qui manquera vous saurez le trouver. .T ai in-
veirle un support articulà, is'adaptant entre deux
wagons à deux roues, support qui les conso-
lide entre eux de facon à ne formier qu'irn ssul
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«1? ÛSaHBBs**4- Ainsi que tous les articles pour dames et enfants
Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédié de suite et franco 

17—19 Place Longemalle, GENÈVE
?"? ~~~ 

T ?
Spécialité d'articles solide pour le travail

Sapolitain», ler choix, simple semelle, 40 à 48 fr. 8.30
N „ „ ., doublé „ 40 à 48 „ 8.50
ouliers de dimanche à crochets, 40 à 48 fr. 9.50 et 10.-

— Mais, monsieur, répliqua Moureau, grà-
ce a mon sysième, les déraillements sont im-
possibJes, la traction est diminuée ,de beau-
coup, enfin on réalise une economie notable.

— Alors min ami ,portez votre invention à
l'Académie, proposez-là aux grandes compa-
gnies, quant à moi.. ,

— Je voulais vous demander une chose bien
simple, monsieur. Voulez-vous me fournir ce
qu'il me faut p mr exécuter chez vous "les piè-
ces de mon modèle? /

— Combien coùterart le modèle?
— Deux mille francs.
— Ce «erait autant de perdu. Vous voas il-

lusionnez sur ce que vous avez chérché. On se
grise de sa pensée, Chrétien, on s'affole de
ses invenlmns. Croyez-vous ètre le premier
homme qui so:t venu me trouver et me pro-
poser des merveilles en mécanique? Vingt in-
genieurs sont entrés ici avec des mémoires d'u-

— Mais que résoudre ,monsieur ? Mon in-
vention est utile, elle réalise un progrès ; si i<>
j'étais peintre ,j'exposerais mon tableau ; si j 'é- V(
tais écrivain , je ferais lire mon livre. Mais je m
ne possedè que des calculs, des dessins, et rj
l'exécution presque enfantine de ma machine, K
unse en jeu avec des rondelles de ferblanc. p,

— .Te n'y puis rien ! répondit M. Nerval , ab- Vl
solument rien ! ™

e]— Et vous refusez de m'arder ?
— Ce serait vous rendre un mauvais ser-

— Avez-vous lu la vie des inventeurs célè-
bres?

— Oui, monsieur.
— Vous savez q uelle fut leur destinée ?
— On a ferme devant eux Ics portes, je

le sais; on les a traités de fous et de rè-
veurs ; et cependant ,, monsieur, la vapeur fait
marcher les navires, les métiers Jacquart cn-
ricJiissenl. les industries diverses, le gaz éclai-
re les rues. le soled remplace le crayon du
peintre. Je n'ai. a proprement parler, rien in-
venté , j'apporte une amélioration, voilà tout.
Mais, en évitant les déraillements de trains,
elle sauverail des milliers d'existences.

(à suivre)

En écrivant a l'Admi-
nistration, ajouter à
l'adresse : li. 3. :: ::

ne lucidité parfaite, des dessins merveilleux ;
l' un avait découvert le secret de séjoarner
quatre heures sous l'eau; le second me pro-
p esali de faire construire un bateau d'un sys-
tème hors ligne pour aller à la plus fructueuse
des pèches ,celle de l'or au fond de l'Océan.
On aurait dragué le fond de la mer et ramené
à sa surface des tonnes d'or et d'argent. Il y a
huit jours. un jeune homme, dont le talent at-
teint presone le niveau du genie, m'a propose
de me mettre à la tète d'une compagnie cons-
tituée pour élablir sur la Manche un pont
gi gantesque sur lequel courrait un chemin de
fer. Des ccluses permettraient le passage alax
navires. Les calculs sont faits, les travaux ne
semble pas tinpossibles; eli bien ! j'ai refusé
de m'occuper de tout cela. Chaque semaine,
ie recors vingt lettres pour m'expliquer de nou-
velle? inv r-nLion3 ;je les repoussé tDiit es d'U-
ne fa<;on impitoyable .

— Et ceux qui ont fait de ces découvertes
l' occupation de leur vie, le but de leur avenir.

- Mon pauvre Chrétien ! ceux-là sont des
niais, heureux quand ils ne deviennent pas des
fous ! ¦ ; ' ¦ ; ¦

Chrétien Moureau baissa la tète avec acca-
Io lement.

— Jl ine reste un conseil à vous donner,
reprit le riche usinier, ne vous absorbez pas
trop dans ces calculs, dans ces songeries, dans
ces espérances qui ont la valeur d'un clràte.xu
construit dans les brouillards ; VDUS .perdrez
progressivement. s; vous vous aban flonnez à
des idées l'ixes ,lcs qualités d'exactitude qui
faisaient de vous un excellent ouvrier. Celui
qui se croit un inventeur donò de genie n'est.
pas loin de dédai gner la grosse et facile beso-
gne manuelle .Vos recherches vous rendront
triste, misérable ; le travai l vulgaire vous enri-
chira.

Chrétien Moureau se leva.
-- Merci de vos conseils, monsieur, dit-il ;

confiance en Dieu qui donne à certains esprits
une lumière speciale ; s'il m'a permis de trou-
ver quelque chose, c'est afin que cette chose
profité a tous.
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