
as_asins !!ouverture aes
Avenue de la Gare — fvis-à-vis de l'Ho•e — (vis-à-vis de l'Hotel Suisse) — Avenue de la Gare

*% m̂ aJteichenbach f rères S,-*A. _#fc»
SION — _H "al>_»ÌQ«ie de meubL s de tout® styles — É_iiO]>f

¦———— ¦¦ I I IIIIIIM U III im | | y M_I_M__W___|_|——_—

Olì d_*m__ Iìd„ 
BOUCHERIE CHA

^
DTKM« rainrAi___ 

BMMTRT17R117 
" 

f—•H*HHHWiff*iHHtÌMt
VII UUIIlaUUC Chi min neuf No. 2 LUCICH R(KSIGi\ELLY TÉLÉPHONE 4563 MI^UMMIL ® 1
plusieurs gargons ou jeunes filles de 14- EACX-TIVES J - o +. T D I D U n M  I POUI* leS enfants _18 ans, comme apprentis dans la fabn- ¦«¦ »;-*«¦ -» .¦.-- —>-'» . Qe O L - * - * I K lrrÌC-)I\ ft fl
cation do la p ierre de montres. Bonnes j 'exp édie contre remboursement il partir de 5 kg. k viande de cheval ler choix à partir ,, ¦ . , - , m. Uc Café de Malt Kneipp-Katlireiner fl
conditions. Une année d'apprentissage. de l fr,20 le kg 1* ourmture de briques en terre culto, W *̂  . _
Occasion d'apprendre le francais. Travail Rabais aux personnes qui en prennent une grosso quantité pour saler. telles l™ toiles, carrons de galandage, <|p m, comme vous vous en convauicrez, le seul fl
assuré api ès apprentissage et permettant Nancisses Saucissous Tiaude liacliée piota de cheminée, gros plots, etc. $fy uc-ssicq ouiuioo &uueuuco .mài ii_ $F«K> €
de gagner jusqu'à 180 frs. par mois. Adi-esse télégraphique : Rossignelly linux-Vive*, Genève Spéclallté de bll'OlieS lOUgOS pOfll flMllSteS # 1S adresser à la Fabri que de pierres de i ™:~_rr~~'Zr ,̂';̂_ ;̂̂ 7_^_~'*'*I~*a*¦¦—»¦¦¦"—'¦ —¦ _ _̂"__.¦ ¦ __¦¦* _____¦—__ Ai»i„_^^A_*__fiÉ îl^ÀAl [̂ &AAA_AAAftAftiMontres Molliet-l ritdlià Belleri- "" B Buffet de la Gare, ST-TR1PHON TT^̂ ^̂ ^̂ _̂___________ -________ ?__-_-5-_r
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^̂ BlSfe|il§|l* Ŝ5S -̂ »̂*»S| «_-4^ -̂ _ Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédie de suite et franco ; ^V : dises à s.n choix :
_^̂ jsffi f|ir___Mt j f  \\

~j rZ &̂*é  ̂ l - so 'lt  *lllIls diverses maisons de com-
^&a âtffl ^̂ flEJ [ijgw/a iaF? '̂**Q£5 "~~~~ g;.; merce «l<5 Oeni'vc, Lausanne, etc.
'" Ti iB_HB_H'fffl_ai—«lÉ ̂ -V^̂ ^̂  mtr'̂ u ~ ~—ir— *, "- B̂i ~Y~ A "̂ B" ~Y~ M _BT 1̂ ~- s0

'f •lirc^tc"»'*11* » notre Administra-¦ :;_P-PP_|H_I _̂_ -rl_r__, —^ M 1 
_. Il Uè l_ V  Ck Hi 

/ A t1
011

- Charmllles, 15 (_. 8.) Genève.
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La Ioi d'assuranc e
federale est acceptée !

' \maam

Comme le public sédunois l'a-appri s bier
taoir, dimanche, par un bulletin special du
« Journal el FeuUle d'Avis », distribué en
ville, la loi 'd'assurance federale a été accep-
tée par le peuple suisse, ou plutòt par les can-
to ns de la Suisse allemande - car tous les can-
tona romands, méme Fribourg, ont donne "de
fort„ majorité» negati ves.

Ce sont principalement les cantons de Zu-
rich, Berne et Lucerne — la future capitate dea
assurances — qui ont mis un poids enorme
daiiSla balano* et fait penchèr cotte diernièra en
ilaveur de la loi. Les petits cantons de la Suisse
centrale que l'on croyait hostiles ont foumi
uni majorité plus tìu moins appréciable de
« oui »; il en est de mème d'u Tessin,*. la ré-
c^nte nomination d'un Conseiller federai tes-
sinois n'a peut-ètre pas été étrangère a cette
(altitude de nos confédérés de langue italienne
qui étaient auparavant assez mal disposés en-
vers l'ours de Berne. 11 n'y a qu'un canton et
deux demi-jcantons de la Suisse allemande qui
ont vote non : 'ce sont Thurgovie et lesf deux
Appenzell.

La Victoire d'hier est donc essentielljement
une victoire des Suisses allemands sur les
"VWlsches qui ont une fois de plus fait preuve
dtan bel esprit d'indépendance.

lExaminons maintenant les résultats de la
votation dans le Valais : notre canton donne
6514 oui contre 12639 non (abstraction faite
de deux ou trois communes dont les résultats
ne sont pas encore parvenus où moment où
•nous éciivons ces lignes). Trois distriets ont
accepté la bi : ce sont Viège, Rarogne-Occi-
dental ot Sion; tous les autres distriets l'ont
rejetée k des majorité» plus ou moins fortes,
dans le district 'de Sion, il n'y a qta'une diffé-
rence de 5 voix en faveur des oui ; ltes ODHim»
nes acceptantes sont Sion (ville) et Savièse.
Uà Kraractéristique de cette votation est une très1
forte partici pation au scrutin; ainsi dans le
chei-lieu 799 électeurs ont vote, alors quo
dans les précédentes votations, on arrivait a
peine à 400 ; il est à remarquer que uniqaiej-
ment pour Sion (ville) une soixantaine de bil-
lets ont été déclarés nuls parco qu 'on s'était
contente de biffer le « oui » ou le « non » im-
primé sur le bulletin de vote ; il està a suppo-
ser quo dans les autres communes le mèm|e;
fait ce sera produit. " ' i

-•' Le district de Martigny, malgré l'active pro-
ipiagande menée par les radicaux en faveur de
la lo' , est parmi les rejetants; il eny^est dlei
mèmie! de celui d'Entremont, nonoblstant les
proclamai ions du Conseil de districi.
' Très rares sont les communes où il y a une
majorité de « oui » ce sont presqu'exclusive-
faient des communes de la plaine :Siei*rte, Sion,
Chiamoson, Vétroz, Martigny-Vilìe et Bourg,
Riddes. Dans les distriets d'Hérens, Entre-
mont et 'Monthey,"'toutes les comm'unes ont re-
jfeté la loi ; dans celui de St-Matarice, une seu-
le (Collonr-es) à donne une majorité de 4
« oui ».

Cfels resultata démontrent donc clairement
•qlue, mialgie 1 intense propagande faite, la
grosse majorité du peuple valaisan ne subii
quo malgré elle la nouvelle loi.

Ruitìse l'application de cette dernière ré-
pondre à 1 idéal que s'en sont faits ses dé-
Henseurs et ne pas réaliser les craintes de
ceux qui , sincèrement, sans aucune arrière
pensée, y voyait un danger I

Yoici les résultats de la votation par can-
tons :

Cantons , • i : oui non
Zurich - 55149 31169
Berne . ~ \ 47974 28893
Lucerne ¦ : • 15949 4142
Uri ' ' . ' 1852 1268
SchWytz 3892 2844
Obwald . l i • * 1541 906
Kidwald 12 1: 424
Glarte 314Q 1825
Zoug 1851 1660
Fribourg 7600 112 8
Soleure -¦.• '. ¦- 14842 2689
EMe-Ville '9089 < 3777
Balle-Cam pàgn* ' 4437 4298
Selkffhouae 5124 2434
Appenzell , B.-E. 3897 6840
A ppenzell , R.-I. ! 511 1818
Saint-Gali 26173 24168
Grisons 9792 7280
Argovie T\ . 24425 18106
Thurgovie ' . "?< ' ' 11110 13543
Tessin -t\ 7774 6382
Vaud . , ' ; ' H500 31500
Genève "' 5223 8116
Neuchàtel 4714 11415
Valaia 6514 12639 ¦

Totaux 285037 238694
Voici par commune, p our la partie francaise'

|du cjanton, les résultats de la votation d'hier :
Sierre ' ^ i 1

, (oui i non;
Ayer — 74
Chalais ' 5 255
Chandolin • — 33
Chermignon 1 1516)
Chippis ! 17 55
Granges ; 43 25;
Grimentz . :<. '¦ 2 CI
Gròne i J 13 9Q
Icogne 1 34
Lens ; ? ' 1 7  125
Miègo ! ! 4 100
Mollens *\ " 3 52

oui non-
Montana . .. r<v, 2 44
Riandogno ì fV- — —
St.-Jean p — 92
Si-Léonard f  21 110
St.-Luc 'T -" — '  2 ~ ¦ 93
Sierre '¦ [ ' 250 82
\enthone - '*£ — --H

fatai non"
Veyras . — 43
Vissoie — 36

Hérens
Agettes 12 47
Ayent 32 231
Evolène 37 195
(Hérémenee 7 230
Mase 27 54
Nax 15 78
St.-Martin 2 144
Vernamiège 18 28
Vex 41 141

Sion
Arbaz • 28 .74
Sion 456 275
Bramois 25 - 112
Grimisuja t 39 65
Salins 14 53
Savièse . 189 161
Veysonnaz 18 24

Conthey
Nendaz 98 173
Ardon 145 • 175
Chiara osoftì 162 154
Conthey 85 507
Vétroz 83 75

, , Martigiiy
La Bàtiaz ' 17 67
Bovernier 42 47
Charrat 62 40
Fully 60 163
Isérables 75 ,' 101
Leytron ' 43 119
Miartigny-Bourg 138 87
Miartigny-Combe 30 ' 113
Martignv-Ville 148 138
Riddes ' 104 58
Saill on - • 36 59
Saxon 74 162
Trient 21 25

Entremont
Bagnes 341 55Q
Bourg-Sl.-Pierre 31 ' 42
I.iddès .. 49 142
Oiisièi^s 137 ( 25Q
Sembrancher 52 68
Vollèges 5 115

St.-Maurice :
CoJkmgtes 33 29
Dorénaz 5 69
E vionnaz 47 58
Finhaut. 11 r 73
Massongex 17 7JS
Mex — 25
St.-Maurice 45 '. 268
Salvan 175 208
Vérossaz — 101

Monthey
Champéry 55 89
Collombey-Mura z 42 123
Monthey 128 363
Port-Valais 27 112
St.-Gingolph 31 49
Troistorrents 16 30(9
Val d'llliez , 1 ' 230
Vionnaz 18 131
Vouvry 98 159

Récap itulation par district
¦oui ' '. non*

Conches 218 650
Rarogne Or. W 278
Brigue 371 730
Viège ; §82 720
Rarogne Oc. '518 211
Loèohé 297 673
Sierre 381 1561
Hérens • 191 1148
Sion . 769 764
Conthey 573 1084'
Martigny 850 1179
Entremont '. 615 1167
St.-Maurice * 333 910,
Monthey 416 1562

TOTAL 6514 12639

Nouvelles tìe ìa Suisse
—¦*¦*¦¦ 

Fermeture à minuit
Une -confér-ence où étaient représentés le gou-

vernemer.v j bernois, la direction generale des
Q.' F. F. et les autorités de police a décide mi
dernier (ressort qtae le (buffet dio la giare) de> Berne
serali ijermé à minuit dès le ler mars prochain.

Suisse et Italie
Le 'procureur de la Confédération a prie les

autoriisés i'esisinoises d'informer les instiga-
teu'rs des assemblées de protestation contre la
•'guerre li'lìalo-ffcurq'ue teriuets kJjans différentes loca»
lités du Tessin qu'ils s'exposent à ètre expul-
sés du territoire suisse is'ils continuent a se
faire remjarquer par leur agitation.

Les individus visés ont déjà subi des con-
damnations en Italie.

Correspondance perdue
L'Adminislriati on des postes francaises a

informe l'administration des postes suisses1
q:u/un -wagon-poste qui transportait les sacsi
de dépèches de la France et de la Suissiet
p our les Etats-Unis d'Amérique devant ètre
lembia rquées sur le paquebot « Philadelphia »
ia été incendie sur le parcours de Paris à Cher-
bourg , et que plusieurs sacs de correspondan-
ces de la Suisse ont été ainsi brùlées ou dé-
tériorées.

Il aurait ainsi été détruit par le feaj tìu
endommagé : dix des 21 sacs pour New-York
expédiés par Bàie 2; trois des dix sacui pour
,'Nbw-York expédiés par Zurich, Expédition des
lettrtes; un des quatre sacs pour New-York ex-
pédiés par Lausanne-gare; un des cinq sacsi
pour N«w,-York expédiés par l'ambulant Ge-
ne ve-Cui oz.
' Un certain nombre d'objets reeommandés qui
étaient compris dans les .sacs brulés ont été
'retrouve.* parmi les débris de l'incendie et di-
jrif-ié,? sur leurs destinations.

Les polices de postes recevront dfes infoi*-;
miations plus précises "dès que les recherchèsi
faites a ce sujet par l'administration des pos-
tes francaises seront terminées.

Clieminots acquittés
Neuf employés des Chemins de fer fédéraux

renvoyés par le parquet federai devant le tri-
Imnal d'Aigle à la suite da faux aiguillage du
28 aoùt dernier, qui faillit aimener une grande
collision, ont été acquittés. Ils avaient tous
été l'objet de mesures administratives.

Élections et votations
BALE 4. — Dimanche a eu lieu une elee

en remplacement de M .Jean Cavat, decèdè,

tion eoniplémentaire au Conseil National, M.
Wullschlef<>.r, socialiste, a été élu par 7324
voix contre 3659 au Dr, Joos, candidai du parti
populaire catholique.

Le Dr. Bocher, socialiste, a été élu prési-
dent du tribunal civil par 7917 voix.

BERNE , 4. — La construction des nouveaux
abatto irs sur le Wyler a été votée par 8694
voix contre 472.

BERNE, 4. — Dimanche a eu lieu l'élection
do deux conseillers d'Etat. Ont été élus MM.
Locher, par 47,584 voix, et d'Erlach par 48,524
VOix. . .,, .1 .-:: . '. . ». • '•

YVFRDON, 4. — Dans Je 44me arrondisse-
ment federai, M. Reymond, député d'Orbe, a
été élu à une forte majorité oonseiller national

contre M. Golay, candidali socialiste.
Les chiffres délinij tifs.;de voix ne sont pas

encore connus,mjajs .lefirésultat .,general est
acquis. ' { ".. ' . ". . ; '

YVERDON , '4. — M; Reymond .radicai, a
fait 12,370 voix et M, Paul Golay 3299 voix.

Chroiiqid Militili
¦ ¦ ¦ »¦¦—-—•

lacs chefs d'état-major
, Phr ordennance de la section de l'état-major
general, isont promus pour le ler avril 1912,
chèfs d'état-major des unités d'armée :

Ire division : lieutenant-colonel Cérésole, la
Tour de Peilz ;

2me division , lieutenant-colonel Wieland,
Bàie ;

4e division, lieutenant-colonel Vogel, Berma;
i 5e divi sion, lieulenant-colonel Dormann, Zu-
rich ;

6e division , lieutenant-colonel Bruggisser, de
Wohlen, Argovie ; . «
f ler corps d armée, colonel ZeerletKiir, Barne;

2e corps d armée, oolonel von Wattenwill ;
Berne ; t [

Se corps d armée, colonel Sonderegger, Bé-
rrsau.

.AI . transformation du fusil
1 On ne pourra pas distribuer cette année dé-
jà de nouveaux fusils. La fabrique d'armes de
Thoune est actuellement en voile, de complétei?
Ses insJiallations, d'installer les noU'velles ma-
chines et d'engager du personnel supplém|ejn'a
taire. La distribution !des nouvelles armes com*-
mencera au cours de l'hiver prochain.

En attendant, les recrues de l'an dernier ont
recu de vieux fusils,' d.u modèle de 1889,* on
procèderà de iriéme "avéc les recrues de cette
'année. Le- fuiil s du modèle 1889 serviront
en effet d'arme provisoire aux soldats qui at>
tendent le fusil transf orme, car à, alucun ufo
Iment , pour des raisons de sécurité internatio-i
Male, nos fantassins lie resteront désarmés.

Dès que l'on aura un nombre suffisant de
nouveaux fusils, 011 en m'unirà les recrues
des deux dernières classes d'àge, qtai passer
ront les fusils 'du modèle 1889 aux classes d'àw
gè. plus anciennes ; il est possible que V.ànj
combine ce pystèìme avec rarmement immiédiiat
de toute l'infanterie 'des deux premières divi-
sions. ' ' - " ' . . !

Faits divers
L'accident de la forèt de Chamoson
v Ufi. .seconde victime de l'accident survenu
dans la for et de Chamoson, un jeune homme
(nomine Giroud, a succombé sans avoir repris
connaissance. 1

SION — Secrétaire de police
Nous apprenons q'ue M. René de Preux1 lai

décliné les fonctions de secrétaire de police)
en rem placement; de- M; Clèment Blàhchoud^
démissionnaire. " ,

Pour céléftijrer la victoire
On a tire pas mal de salves aujourd'h'ui a

Sion pour célébrer le victoire remportée par les
cantons de la Suiss% allemande, contre ceux
de la Suisse romande, tìans la votation d'hier,
comme on en avait déja. tire lors du rachat desi
dhemins de fer. L'avenir nous dira si noua
avons lieti de nòià^éjouir'de cet évènement.

Iaes saniiiritains -
Cet après-midi a' .eu. lieu à l'hòpital de Sion

en présenee d'un cejtain nombre d'invités, l'e-
xamen des 42 élèves oui ont staivi pò ur| l'ob-
tention d'un diplomò, les cours de samaritainsj
idonnés sous Ies auspiees de la section locale
de la Croix-Rouge. Le résultat de cet examten
est ion ne peut plus; satisfaisant. :

Janvier météorologique
Ce premier mois de l'année 1912, iruoique

doux en partie, s'est monlré très variable dans
sa marche thermique. Les variations de tempe-
rature ont été brusques et la ligne thermométri-
que, de ce fait, fort acci denteo. Deux périodies
froides s-^ sont 'pro'duites, l'une au milieu du
mois, l'autre à la fin.

En résumé, ce nipis peut se deviser en qua-
tre séries: du ler \ta 13, doux aveci pluie ou
neige du 5 au 10; du 14 ali 20, froid! (et bru-
meux ; du 21 au 26, beau et doux ; dta 27 ,au 31
bise et tré" froid.

Le th.'rmomètre, dans le Jorat (altitude 700
mètres), ezt morite neuf fois a'u-dessuis de 6
degrés oentigrades, dont deux fois 7 degrés. Il
y ent en réalité 16 journées relativement dou-
ces; 11 froides et 4 très froides.

La plus haute temperature; 7,3 degrés (bord
des lacs 11 degrés), s'est produite le 7, tandis
que la plus basse; — 11 degrés plaine) •¦— 9
degrés) ent lieu le 30, au matin.

120,000

La moyenne joumalière, la, plus élevée est
aussi celle du 7, soit" 4,2 degrés sur zèro
et la plusjbiasse, celle du 30, soit 6,7 degrésrso[i_
zero. Quant à la moyenne génériile du mois,
elle est de —0,1 degré, un peu supérieure,, à
(pelle de janvier 1911 et 1909 .La période gla-
ciale de la fin du mois a beaucoup contribaé
à l'abaissement de cotte moyenne.

La chute des pluies fut moyenne ,sans excès.
Il tomba au cours de huit journées, soit en pluie
soit en neige, 64,4 millimètres d'eau, chute
beaucoup plus faible que celle des mois pre-
cédents (décembre 132,5 millimètres). Les pré-
cipitations les plus abondantes se praduisirent
du 6 ata 9 janvier, pluie et neige mélangées.
Aucune journée neigeuse proprement dite.

Les nébuleuscs spirale*
, Dans son beau livre sur les hypothèses oos-
mogoniques. M. Henri Poincaré expose les
difficultés q'u'on rencontre à vouloir expliquer
jes  nébuleuses. et combien la théorie de Lapla-
ce par laouelle ces lormations sidérales oons-
ftitueraient la période de jeunesse d'universi
jana logues a'u nòtre, rencontre d'impossibilités.

« Que tsont, dit-il, dans sa préface, les né-
huleusei? et en particulier les nébtalfej iises spira-1
•Jles? Sont-sllê  à des distances énormeB, enj
dehors de la voie laetée, et sont'-elles dles-
mèmes des voies lactées vues de loin? Ou
bien, malgré la nature de leur spectre, sont-el-
les inci'apables d'ètre assimilées à des amasi
de ivraies étoiles? Est-il possible d'admettre qtaj e>
(notre système solaire soit sorti d'une des' espè-;
ces de nébuleuses 'qae notas connaissons, par
extemple des nébuleuses spiraljés ou planétairas!
ou annulaires ? Voilà tane qtaestion à laquelle
coi' ine pourra tenter de répondre qtae quand onl
jeoìi-niaitra mieux la nature, la distance et par
lo'oiiséqtaent les dimensions 'de ces oorps.

•>' Un fait qui frappe tout le monde, c'est la
forme jspirale de certaines nébuleusleis ; elle
se retacontre tieatacotap trop souvent pour qa'on!
pu isse penser q'u'elle est due au hasard. On
comprend combien est incomplète toute théo-
rie cosmogonique qui en fait abstraction. Or
faucuné d'elle n'en rend compte d'un(e manièna
satisfaisante, et l'explication que j'en ai don-
neo moi-mème un jour par manière de paisse-
temps ne vaut pas mieux q'ue les autres. NouJ
ne pouvons donc terminer que par un point
d'interrogation. »

C'est précisément ce que rappelait à Parisi1
M. Pluiseux. de la faculté des sciences, au
£oiurs d'une conférence sur les nébuleuses spi-
rales. M. Puiseux a d'abord fait un href histo-
ri que de nos connaissances sur les nébuleusesv
Les lanciens, a-f-il exposé, ne connaissaient quo
la voie laetée dont ils ne pouvaient affirmer
ìqta'elle fu t. constituée par des étoiles, puisqu'ils
ne possédaient pas d'instruments grossis-»
Isants. Dès l'apparition des lunettes on déoou-
vrit la fameuse taébuleuse d'Andromede, puis,
à mesure q'ue les instruments se pforfection-1
/nlaient, on en découvrait d'autre»; si bien que
John Herschell pouvait, 'au milieu du dix-neu-
vième siècle en Cataloguer 5,200. Ce fut en 1850
qu'on découvrii la première de ces néb'uleusesi
spirales qui sont 'si difficilement eonciliablesl
aree la théorie de Laplace.

•Eft M. Puiseux a fai t défiler devant les
yjeux émerveillés de 'ses ataditeurs 'unle magni-
fique collection de photogiiaphies où ces nébu-
leuses montraient leurs formes bizarres.

Elles ,'présentent uni certain nombre de rayons)
qui s'échappent d'un noyau centrai plus tìu
moins /niarqué et qui décrivent une cotarbe
felle qu'ils font souvent plus d'tane fois le tour"
du noyata.

Vues de profil. car on connaìt des nébtaleused
l&pirales dont tout donne à penser qu'elles se
présentent de profil, on reniarqtae un long fu-
seau dans la partie moyenne duquel 011 dis-
tingue le noyau parce qu'il est plus épaisj et
plus lumineux que le reste. Cettte image rap-
pelle d flìlleurs celle de Saturnie et de seB)
auneaux.

M. Puiseux a également montre des
nébuleuses à croùte, comme cette nébuletasiej
chouette qui présente 'au centre dtejux graildJsi
trous noirs sing'uj ièiement analogues aux yeux
des oiseaux de nuit, et à la périphérie une
tmince zone plus lumineuse qtae le tfesta et qui
lai eercli' d une sorte d'aurèole.

De parcilles formations he oonstituent palsj
une exception, puisque quelques astronomie^
évaluent le nombre des nébuleuses spirales à

Leur lumière est généralement bianche et
donne une raie verte très brillante non en,i
core identifiée. Par analogie avec 1 biélium doni!
la présenee fut notée dans le soleil avanti
qu'il fut  connu sur la terre on ^a

1 donne, à la
substance hypothétique qui foumit cette raie
verte le noni de « nebuleum ».

11 y a une chose certame, a dit en termi-
nant M. Puiseux, c'est que ces nébuleuses spi-
rales soni en évolution et non pas diri formia-
tion stable.' On peuiT également admettre, con-
ftrairement d'ailleurs à l'opinion de quelquea
(astronomes, que la matière oonstituante des
'rayons s'éloigne du noyau et ne s'en rapproche
pas. Mais c'est là à peu près tout ce qu'on
peut dire sur ces prodiges beaucoup plus inex-
plieables pour nous que les oomètes ne l'étaientJ
pour nos ancètres.

a*C_é< C Alt O S

Reclame moderne
L inventi on vient, parait-il, d'Amérique, à

'lì oins qu 'elle n ait été suggérée par l'histoire
récemment publiée dans tane revue où l'on
voit un automate merveilleusement artic'uló par-
courir Ies rues de Paris pour aller se montrer
ài 'Académie des sciences. L'homme-réclame
de la rtae de Cifichy est une trouvaille uni pera
ridicole, mais ingénieuse.

Depuis quelque temps, les passante qui cir-
culent vers le haut de la rue de Clichy, à Paris

sont surpris de voir certains rassemblements
se i'virnier sui \e troll :»ir.

On se dit : « C'est peut-ètre un accident
de voiture, un pick-pocket qu 'on arrèté, ou
quelque raàlheareux qui tombe d'inanition ».

On s'approche, on regarde, et voici ce qu'on
apercoit : au milieu des spectateurs ébahis et
goguenards, un monsieur en pardessus, cha-
peau haut de l'orme, raide, muet, la figure far-
ioo, le no;: rouge, s avance à pas compiés en
levant les pieds mecaniquement, la tète haute,
les yeux fixes.

De temps à autre ,il relève le bras par sac-
cades, connn ò un automate, et montre du doigt
au loin , 011 ne .sai t quoi de mystérieux... On
l'entoure ; chacun se demande quel est cet ex-
centrique personnage qui traverse iainsi les rues
de Parb. Les uns disent : « C'est un loufo-
que »;. les autres: « C'est un pochard ». On
1 interpello. Rien,, pas de réponse .Le monsiaur
contin ue s*a marche,; le doigt toujours en lair
comme un somnambule. Où \*a-t-il ? Les ba-
•laa.is ì»'* suUont. On iirrive en face d'un cinema
et 1 on a enfin le mot de l'énigme. Depuis la
circulniie sur les prospectus, c est une nouvelltej
iéclame organisée pour -ittirer l'attention du
public , une variété plus eloquente de l'homme-
sandwich.
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La crème des maris.
Moìlleux est le meilleur des homm.es st le

plus doux des maris. Sa femme, qtai le hat,
l'adore et ne manque jamais de faire partoùti
son éloge. , /-, [— C'est la crème des maris, disait-elle l'au-
tre jour. ; ;

—- Oui. une crème fouettée.

NOUVELLES DIVERSES

Encore un incident franco-italien
Une dépèche de Hodeida (mer Rouge), da-

tée du 27 janvier, annonce que les Italiens
ont intime à la compagnie francaise crai cons-
tt _.it ;un port et, une voie ferree à Ras-el-'Set
tib, siine à quelques kilomètres alu nord de
Hodeida , l'ordre d'abandonner les travaux et
de partir dans un délai de cinq jotaiS.
' La compagnie n 'ayant pas obtempéré à l'in-
jonclion ,it|alienne dans le délai fixé, les na-
vires di'- guerre italiens auraienl, bombarde les
,'élìablissements . appartenant à la conip;agnie
francaise; tout le miatériel naval et le maté-
xiel f'xe auraient été détruits et le matériel
'roulant très endommagé. .

Le personnel francais, daprès le ' mème
journal , comprenant quarante personnes, dont
treize ingénieurs et leurs familles, s'iest trou-
ve et se trouve encore exposé aux m|e|s'ui-as
de rigueur des autorités italiennes. ,

Le « Temps » écrit à propos de ce nouvel
incident : - ' - 1/ . . 'l ' . • J

Ouant au bomhardement du chemin de fer
de Hodeidah, on ne connaìt pias encore exactjeH
m'ont les faits, mais on fait observer que |al
compagnie est turque, et par conséquent, s'il
est reconnu que l'Italie a agi conformément au
droit internalional, c'est à la Turquie que la-
dite compagnie devra adresser ses réelaraationsi
On fait remarquer que de gros intèrèts italiensj
sont au-»°i engagés avec les capitaux francai^
dans eetle entreprise, et quia c'iest une raisonl
de plus pour que, étant donne les dispositiona!
notoireraent bienveillantes des daux gouver-i
nements l'un envers l'autre ,1'affaire dio Hodei.-i
[dt'ah se règie certainement à la satisfaction mu-
tueJle et selon les conventions intr*rnational'SS
idans lesquelles il n'y a' aucune obJscUrité »a

PARIS, 5. — Le gouvernement franr-ais la
télégraphié à Obock et à Constantinople pour
'avoir des renseignements précis sur l'incident
de Hodeida. i
'¦ Il a donne l'ordre au prochain paquebot
francais qui va traverser la mer Rouge de fainj
escale à Hodeida pour rapatrier les Francais.

ROME, 5. — La « Tribuna » public la noto
officieuse suivante: '! « La nouvelle du bombardement des travaux
de la Compagnie francaise d'Hodeida doit ètre
collectionnée avec tous les canards lanoés par
les Turcs depuis le début des hostilités.

Nous sommes en mestare d'assurer qu'il ne
s'est rien produi t qui puisse provoquer un con*»
flit méme juridi que, avec la France ».

La « Tribuna » fait toutefois remarquer que
d'après l'article 2 de la Convention de La;
Haye, l'Ital ie aurait le droit de bombarder tou-
tes les ennstructions qui pourraient ètre uti-
lisées par la fl otte ou par l'armée. zt

Li©s rigueurs de l'hiver /
Après une chute de neige abondanté, lo ler

février, le thermomètre se rnaintientlrès bas.
Le froid sóvit également en F rance et ietnj

¦Italie, ainsi qu en témoigjnent les dépèches!
suivantes : ¦ 

' >
PARIS, 5. — Le froid continue à sévir de

la facon la. plus rigoureuse. Toutes les pré-
Visions météorologjques ne sont guère favo-
Irables qu'aux amateurs de patinage.

En province, la situation est sensiblement
la mème qu'à Paris. On signalé des chutes
de neige sur divers points de la France.

VERVIERS, 5. — Dans la nuit, le thermo-
mètre est descendu à 15 degrés au-dessus dia
0 et à 21 à Spa. : v

MILAN , 5 : — Toute la Lombardie est oou-
vlerte de neige el le froid est intense,
j Les coraniunicalions avec les campagnes
sont interrompues.

Arrestations d'escrocs
La police berlinoise vient d'arrèter une ban-

de d'escrocs qui mettaient en coupé réglée
les marchands de linge et de vètemfònts do la
capitale. Voici de quelle manière ces ingé-
nieux voleurs procédaient.

Us enfraient dans un magasin, choisissaient
une quan tité enorme de chemises, de cols, rd'e
cravates et de vètements et partaient après
avoir piié le marchand d'envoyer le lout dans
la ptnsion où ils habitaient.



Lorsque le <*ommis arrivait avec la mar-
chandise et présentait la note, l'un des es-
crocs tiansportait tous les paquets dans une
ciiambr'ì vy_ ae sous le prétexte de vérifier
si le compie était exact, et toute la bande
levait le pied .emportant les effets volés et
négligeant de payer la note de la pension.

Lorj que le commis témoignait quel que mé-
fiance et refusait de se dessaisir de §es mar-
.nandises on lui offrait un cigare ou une ci-
garette im^régnée d'un narcotique puissant, et
aussitót qu'il s'était endormi, les voleurs s'é-
clipisaient

Avant-h ier, ils voulurent user de ce procède
avec un employé qui leur apportai! pour plus
de 200 marks de linge .Mais celui-ci refusa
la cigarette qu'on lui proposait; un des mal-
faiteurs profila alors d'un instant où il s'était
assis et où il regardait un journal pour le sai-
sir à la gorge et pour lui faire respirer du chlo-
roforrae. Au lou 1 de quelques secondes le jeu -
ne b orarne perdit connaissance.

La police réussit à arrèter le jour meme
un de oes dangereux personnages. Elle par-
vint à découvrir le locai où la bande se réu-
nissait pour partager le produit des vols et
pour préparer les coups à faire. Elle organisa
alors une souricière qui amena l'arrestation
dans un « bouillon » de la Friedrichshaus, de
deux complices qui ont pris le chemin du
dépòt

Un troisieme complice a réussi à s'enfuir;
au moment où la police arrivait, il se trou-
vait à la cave el il eut facile de disparaìtre par
une porle dérobée.

Une conférence
internationale sur la vie chère
Le président Taft a. demandò, par message

au Congirès, hier lun crédit de 20,000 dollars1
dans le bui de convoqtaer tous les gouverne-
iments étilangers à participer a une conféren-
ce internationale qui -se tiendrait à Washing-
ton pour étudier les causes de la chèrté de la;
V|ie dont souffrent actuellement tous les p3|u-^
ples i { -,

L(a hausse constante et generale du prix de
la vie doit ètre une des plus graves! préocca-
pations des pouvoirs publics, et le président
Taft estimé qu 'une conférence des puissances,
«Hans laquelle serait instituée une enquète in-
Hèrnlatitìnale sur la quéstion, perméttrait d'élu-
cider les causes et les effjats de ce phénomène
économique et de trouver le mojen d'y re-
médier.

Les études partielles qui en ont été faites
dans plusieurs pays sont restées ineffiqaces;;
dians l'état .actuel des relations comraercialea
industrielles et financières des nations ; un.
ex|ara|en| d'ensemble s'impose pour élucî
der complètement le problème.

Cette enquète internationale qui pourra ètna,
•meniéle jsimultanément dans les divers pays
n'exigtera,' pas, ajoute le président Taft, da
crédits considérables.

Victime de son invention
Un ,inventeur ,M. F rancois Reichert, vient

d'ètre victime d'un accident mortel. Il essayait
-samedi matin un parachute de son invention
en' se lancant dans le vide de la premier]»
plateforme de la tour Eiffel. -Le parach'ata
[nì'iayjant pas fonctionné, le malheureux vint
(Sfìabatta-e lourdement à terre. La mori fut ins-
tantanée.

Une ile contestée
! La nouvelle télégraphiée de Londres à New-
|Y|ork qtae Ja Grande-Bretagne était star le point
di'établir une station de chj arbon dans l'ile de
P|almyre, dans le Pacifique, environ à an mil-
lier de milles au (sud d'RJawaT, a provoq ué tane1
(tsnqtaète du département d'Etat de 'Washing-
ton sur les droits de propriété que le?^ Etats-
Unis onl. à faire valoir sur cette ile. /

Le gouverneur américain des Ìles Hawai a
informe le dépiartement d'Etat que l'ile avait
^ipplartenu pendant longtemps au j uge Cooper
de la. Cour suprème dea ìles HJawaì et l'on dè-
dale afux Etats-Unis qu'il pourrait étre né-
ciessaire de soumettre la questioni d)e lai JMO-
priété de cette ile à, l'arbitrage intemational.,

Cette ile est 'importante parce qu'iello com-
mandera l'entrée du canal de Panama dana
le Pacifique. >
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Les draiues de la misere
————¦•—->

Chrétien ramassa ses londelles de i5inc et
roula ses papiers. -

-— Jo vous demande pardon de vous avoir
dérangé ,monsieur.

— Il n'y a pas de mal, je n'ai rien à| faire
ce matin.

L'ouvrier sortii. Il était fort pale. Les froi-
des réponses de M. Nerval avaient glacé son
cceur. Si encore l'usinier lui eut laisse quel-
que espéranee, lui eut montre un moyen, l'eut
soutènu moralement, mais il venait de le ra-
pe usser brutalement. Rejeté dans son néant
d'homme de peine, oelui qui s'imaginait avoir
réalisé non pas seulement lun progrès industriel
mais une oeuvre humanitaire, retombait à son
rang de manoeuvre inconscient; la brute accoa-
tumée à la mème tache régulière et monotone.

— E^t-ce que je suis mis au monde pour ci-
seler sans fin la méme pièce d'acier I se deman-
dait Chrétien .Je ne suis pas bien savant, soit I
màis j'ai trouve [J'ai trouve! Il faut à chacun
sa part de gioire et de joie l II) y |al une fon-
lune pour 1 inventeur de ce wagon qui permet-
tra de r-'aliser une economie notable. Si le
nombre des roues est diminue de moitié, le
nombre des points de contact avec les rails
diminue dans la mème proportion. De là moins
d'usure des rails, moins de combustible brulé,
et facilità d augmenter le chargement du train
et d'accélérer la. vitesse. Oui, j'ai raison contre
mes camarades, contre le maitre de celta usine
qui se contente de grossir sa fortune, sans son-
ger que la loi du progrès est la loi du monde 1

Des nouvelles de Hfé_éli_
Le ministre italien à Addis-Ababa, comte

Colli Salizzano, interviewé en Italie, où il se
frouve en ce moment, a déclare que Menelik
est complètement paralysé et mème prive de
ses facultié<* mentales, mais il est vivant. R a
eu l'oecasion de le voir dans la première (pin-
zarne de décembre .Les deux tiers du puuple a-
byssin crraent que Menelik est mort, mais ce
n'est pas vrai; cependant il ne lui reste qua la
vie vegetative et 'il ne peut que remuer, et en-
core difficilement, la main gauche. Le j eune
Lidj Jeassu, oui est devenu nègus, est intelli-
gent, vif, et sera à la hauteur de son róle. La
reine Tai'tou, depuis deux ans, a disparu de
la scène politique, elle ne compete plus; ella
n'est plus qu un fantòme, un souvenir, malgré
sa réelle intelligence.

Actuellement la situation en Abyssinie est
caline et tranquille, la survie de Menelik ayant
empèché un cataelysme politique. Les-relations
entre l'Italie et l'Abyssinie sont exceJlontes,
mais désormais il n'y a- plus à penser à tou-
cher à l'indépendance du pays, car celui-ci pos-
sedè ma intenani trois millions de fusils.

D'autre part on mande d'Alexandrie que le
ras Mikhae) pére de l'héritier du tróne Lidj
Jeassu, est entré à AddisAbaba avec 16,000
hommes et que le ras Deinysir „t arrivé avtac
20,000 hommes pour soutenir le gOuvèrnehatent.

La situation est'très calme.

La guerre ìtalo-turque
Les opération» .

On mande de Homs quo ,dans la nuit du leti
lau 2 février, les Turcs attaq'uèrent faiblemen*;
qjuoiqiue 3outenus par quelques pièces d'artille-
rie le front sud des positions italiennes et letsj
maisons forlifiées se trouvant devant ce .front.
L'Iattaque a été repousséè. Les Italiens euranj:
2 blessés légèrement.

— Le paquebot « Ville de Tunis » est arri-
vé à Tunis ayant à bord la mission ottomane
du Croissant-Rouge. Aucun incident ne s'est
produit. La mission est restée à bord du paque-
bot qu 'elle ne quittern pas jusqu'à Sfax. Une dé-
légation est allée à bord offrir des objets; tu-
nisien.3 a la mission, comme souvenirs. La
« Ville de Tunis spartirà lundi après-midi pour
Sfax, d'où la mission gagnera lairontière en au-
tomobile et se rendra a' Homs.

— Le general Cane va est'.parti pour l'Ita-
lie, faisant pour quelque temps le commande-
ment du corps expéditionnaire au general Fru-
goni. ; . ' ; •

Les chiens de guerre à Tripoli
Dans son expédition en Tripolitaine, et en

Cyrénai'que, l'armée italienne fait non seule-
ment appel aux ressources les plus moder-
nes quo la science a mises à la disposi tion
de l'art militaire, comme la télégraphié sans
fil , le dirigeable, l'aéroplane, mais elle a mè-
me recours aux ihiens de guerre, comme lo
fit l'Allemagne il y a quelques années pour
donner la chasse feroce aux Herreros des pla-
teaux de sa. colonie du sud-est. . . . .

Un premier détachement da ces nouvea'ux
auxiliaire s militaires a e!; dai -i gé, il y a quel-
que temps, de K oiné sui Tripyli , conduite par
des douaniers, leurs ihstructeurs ; ils seront tati-.
lisés pour la police da l'oasis et comme mes-
sagers d'éta t-major » à quatre pattes.

Le chien a de toul temps été utili sé ài la
guerre avec plus ou moins d'ensemble et da
méthode. Dans l'histoire ancienne, nous voyons
C.yv'is, Massiniss.i '-.L vercj -igotorix enloa-
vés de meìI tes, qw [•> .¦- . ¦ romiaicut corame
une garde du corps, et ,plus tard, au commenoa-
ment des temps modernes, les chevialiars de
Rhodes faisa ient entrer en ligne les molossies
qu'ils armai ent de cuirassés et de colliers hé-
rissés de pointes de fer poUr aller porter le
désordre parmi les fantassins et les cavaliers
turcs.

Par la suite, on ne piarle plus de formation
légulière de chiens de guerre, et ce n'est qu'a-
près la guerre de 1870, lorsque toutes les ar-
mées européennes S3 sont réorganisées, qae
l'on a songé à eux. .

Chrétien regagna sa piace à l'atelier et tra-
vailla comme à l'ordinaire. Cependant, à par-
tir de cette journée, ses distractions devinrent
plus fréquentes, il se trompai t souvent, man-
quait ou brisait des p'ièees. Il continuali à boi-
re de l'eau, et cependant ori eut dit quelque-
fois que son cerveau était pris d'ivresse ou do
vertige.

Peut étre allait-il roulei tdan3 une . voie fà:
tale, quand il songea à devenir le.mari d'uno
jeune fillo bonnète et do ime, avenante plutòt
que jolie. '....'.\ -. ;

Rose savait que Chrétien était.' bon ; elle
pensa qu 'il la rendrait heureuse, et elle de-
vint sa forame. ¦¦'.•• • ¦ '• v-- - ¦ ¦

Un nou\rel élément de bonheur changea sa-
bilement les pensées de Chrétien. Il cessa du-
ìfant plusieurs mois de s'occuper de ses inven-
tions. Le souvenir de sa ferrane travaillant aa
logis en 1 aUondan t prima tous les autres; et
durant une année Rose se trouva pleinement
satisfalle. Au bout de ce temps, elle eut une
fille la petite Renée, et sai vie lui sembla\ dé-
sormais si complète,- qu elle ne demanda plus
rien à Dieu.

yuant à Chrétien, soit qtae renfant occu-
pai trop Rose et le privai d'une partie du
teraps qu'elle lui consacral i, soit que la pas-
sion pour l'étude reprit san empire tyranni-
que, après qu'il eut tenie de l'oublier pour
les joie -s de la famille ,Chrétien tira de l'ar-
moire les vieux livres qa'il lisait avant son
mariage ; il consulta ses caluers, vérif ia ses
calculs, reconimenca ses dessins, et lorsque
sa femme rinterrogea sur sa vie à l'atelier sû
les progrès qui pouvaient . survenir dans leUr
aisance, Moureau lui imposa silence - de la
main, sans colere, mais de facon à ce qu elle

ne le troublat pliis.;, ;ij  ,, ? > ,. ., • {, .
Souvent, quand lènj ^t pleiira,it, un geste

d impatience échappait ^ 
Chrétien. Sa compa-

gne fùt d'aborp. surprise, elle s'attrista ensuite.
L'aimaitdi ¦, nioins ?. Il joe, lui parlait presqae
plus. Souvent • il i-estJLit^prè,s d elle, une soi-
rée entière abs orbe .qahS| ses affaires.
, Un soir, soit ennui

^
-j-oi^ paice qfi elle s'inté-

ressait réellement. -à'.ce qui occupali Chrétien
si fort, sìa fensné Ital'̂ émahda ce qu 'il cher-
chait pendant les longùeS soirées qu 'il dèpen-
sait à lire, ré ver, compier, écrire.

Une fiamme joyeuse: brilla dans la prunelle
du. mari. * . ; < '.

— Tu veux- le savoir;. vrai ?
—- Tes espérances.nesontielles pas les raion-

nes'? ¦lr\ '- ] 'r-- .Ì ',. .- . . . .' < ' . '
Chrétien rembrassa,. et s'approchant de la

table .feuilletant son . Cahier à mesure qu il
parlait: ' .:, . .. < ( .» -. '

— M. ' Nerval ne m'a, compris. C'était bien
simple, cependant, il . ne m'a, pas compris ou
peut-ètre il a ressenti do la jaloasie .J'avais
trouve une fortune poargl'enfant, potar toi, pour
nous tous. Mon support articulé coutait à éta-
blir trois cents fr., pour deux wagons, bien
entendu; je supprimaijune paire .de roues, ot
l'autre paire s'adaptait au centre. On écono-
misait douze cent-3 franca par paire de roues, en
comptant les ressprts et les accessoires. Et
pour une compagnie cornino celle de Lyon, qui
possedè plus.de. ._ente raille wagons, le béné-
fice total atteignait la .eoirane de treute-six
millions. .,¦ - y • . . .

—¦ ' Trente-six millions,! s'écria la femme.
— De plus, d'après mon invention, les trains

pouvant mdrcher : sur des courbes de vingt-
cinq mètres de rayon, les montagnes n'auraient
plus besoin d'ètre percées, on les contourne-

Le (mien fut toujours l'ami du soldat, mais
quand on parie «ìa ohi«*c oa. gaeire il ne sagi:
plus du chien de lègiment pop alai ise par la le
gen-je, compagnon iidrii- das gr./ j na 'dci de lan
c„nne arn-é»;-, i-;r igiii? ; .ui iueme ei n^ros aussi
à son ligure.

Le chien militaire de la nouvelle ar-
mée compte comme unite tactique; c'est un
combattant hors rang, dresse à un service, soit
comme éclaireuv ,soit comme estafette ou pour-
v.oyeur de muaUÌDrii '-Hiir .a '.igne de combat
"Certain chien bien dresse est arrivé, aux nia-
nceuvres .alpines de 1889, à travers des acci-
dents de terrain . cra'on devine, à porter, en
moins de deux heures,, (une 'cojrrespondahce d'un
quartier general à l'autre, distants de plus de
30 kilomètres. Ori concoit qu'en montagne, sans
chemin, ra mème de piste, un chien passe où
-•a passerai! pas une 'j itycieile.

iinant au bruit du canon et de la fusillade,
les chiens militaires, éprouvés aux manceuvres
ne s'en soni jamais montres inquiétés; places
mème sur la ligne de feu, ils ont portéJ das
dépèches en traversant des batteries eri pleine
action et ont pu alórs rendre de réels ser-
vices dans des circonstances où le b'rouillard
intense, par éxeìjRple, empèchait les opérations
des signaleurs et des appareils optiques.

Clependant l'ergouement dont on fut pria
un moment pour les chiens de guerre dans
les états-majors ne dura pas et il n'était plus
quéstion, eri F rance d'u moins, du dressage
militaire de « l'arni, de l'homme ». La cause
en fut. lo déyelrippemerit des Communications
par les fus télégraphiques, par le téléphone,
par l̂ a. télegrap.lji,é- j ^ana fil et aujourd'hui par
;»:'s acroplaries,^

Cependant le service d'estafette n'est pias
le seul que l'on .peut demander au chien: il y a
aussi celui de sentinelle, d'éclaireur, de distri-
bùteUr de nn iniìions sur. la ligne de fe'u. Petatètre
y roviendra-t-on ut- rio r.'.*:ui et verrons-nous
un beau jour un directeur de grandes manceta-
yres reprendre, à ce point de vue, tane expiéri-
mentation trop vite délaissée.

Dans tous les cas, èn Allemagne, où l'on a
l eaucoup d esprit de raétbode et de suite,
on n'a pas discontinue le dressage et l'utilisa-
fion du chien de **uerre. Déjà d'ailleurs, òsa
1870-71 Ics 'j  nu 60o,iii H.' ,'Ufcraands des ar-
mées d'invasion qui sillonnèrent le nord de la
France a vaient a leur suite oiu à leur lète30,000
chiens; il e3i*"vrai que c'étaient dos irréguliers,
des auxiliaires imparfaitement dressés, mais
qui ne mndiient pas moins des services appré-
ciables corame estafettes, éclaireurs et aenti-
nelles imprsviàées.

L'expérienc a paru cOncluante et on la pour-
suit. Dans l'été de 1005, on opera au camp
de Munster un rassemblement de chiens de
guerre qui. après urie sèrie d'exercices d'én-
traìnement furent embafqtaés à Hambourg pour
le service du corps èri expédition oontre les
Herreros, dont la révolte ne fut pas sans don-
ner beaucoup de tablàttlre. Les chiens du camp
de Munster eurertt 'là tiri, róle encore plus ac-
tif que col li 'que le .droit das gensperraéti, de
leur demander dans les gusrres enropéennes
et qui rescemola beaucoup à celui que faisaient
jouer, au siècle dernier los ISudistes améri-
eains à ce^ terribles « bloods-bunds » lancés
contre les bandes des aneiens esclayes nègras.
Les Herreros eurerit beaucoup à souffrir des
ctocs des chiens allemands dressés à courra
la bète huraaine.

Dernière Heure
——m-m-r—. .

Espion condamné
LEIPZIG, 4. — L'aypeàt anglais Bertrara

Stewart a éité condamné a 3 ans et demij de
forteressè pour tentative d'espionnage.

Le home rule
BELFAST, 4. — Cinq mille soldats assure-

ront le service le 8 février prochain dans les
rues par lesquelles M. .Win'ston Churchill de-
vra passer. Ils gai deront . ensuite le terrain de
football où il doit parler. .- k

En Siberie
TOBOLS1̂ , 4. — Pendant les deux derniers

jours, 18 personnes et 7 chevaux sont morts
de froid dans le district d'Ischim; 30 person-
nes ont été ensevelies par une tempèta de
neige , on s'efforce de leur porter secours.

Le port fatai
TOULON, 4. — Un commencement d'in-

cendie s'est déclare à bord du « Patrie » près
des soutes avant. Celles-ci étaient démanies
de poudres. Il y a eu quelques dégàts maté-
riels. On ne croit pas qu'il s'agisse de m!al-
veillance.

Incendie
COPENHAGUE, 5. — Une raffinerie de su-

cre de Helsingborg a été complètement détruite
par un incendie pendant la nui t de samedi à di-
manche. ;
. Le feu a pu ètre circonscrit aux bàtiments
de raffinerie, mais on craint de ne pouvoir s'sn
rendre maitre avant plusieurs jours . Les dé-
gàts atteignent déjà plus de 2 millions de
couronnes. \

La revolution chinoise
PEK-IN, 5. — Un édit de l'impératrice douai-

rière ordonné à Youan Chi ^ai de créer la
République avec l'assistance des républicains
du j stad .

i Mort d'un aviateur
VERSAILLES 4. — Le capitaine de Ma-

gtaet, qtai fit une chute à Saint-Cyr, s'est fait
plusieurs fractuies et porte à la base du cràne
une plaie contuse occasionniée par le moteur.
L'aviateur est entré dans le coma. On déseis-
père de le Sauver.

VERSAILLES, 4. — Le capitaine Maguet
a été transporté dans une automobile d'amba-
lance à l'hòpital militaire de Versailles. L'avia-
teur est mort en arrivant. •-.

Les souverains anglais
LONDRES, 4. — Le yacht « Medina » es-

coriò de la première division de la Home Flejejt,
est arrivé à Spitnead.

Un vapeur en feu
NEW.-YOR-S 5. — Le vapeur anglais « Con-

sole » ayant pris feu en pleine mer, a été a-
bandonné par l'équipage compose de 300 honi-
ratefe, à trois cents lrilom,ètres de la còte de Vir-
ginio.

La situation en Créte
ATHENES, 5. - La situation en Créte de-

vient de plus en plus critique et une interven-
tion des puissances semble raévitable.

yj ' i-b
Le meilleur n'est que

juste assez bon.
, Ce vieil adage devrait aussi servir
| de règie dans le choix des moyens
! propres à conserver et à raffermir

les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
parsa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous ne vous repentirez
jamais d'avoir acheté duExigez toujours .,, . r -,l'Emulsion avec meilleur et tait un essai

"fè'réS", avec l'Emulsion Scott.
marqu. du prò- Seulement, ayez curecède Scoli. » » j  1 •de demander exclusive-
ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott "e Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

F»— ¦— »?

— Alois il n'y aurait plus de tunnels?
— Plus d'accidents, plus de pensions, plus

d'indemnités. ' . .
— Mai-* c'eu magnifique.
— Oui j'économiserais plus que de l'argent

j 'économiserai.-' la vie huraaine.
— Eh bien l reprit Rose, il faut la montrer

ton invention. l
— Je l'ai fait.
— Qu'esl-ce qu on fa dit?
— On s'est moqué de moi. ,
— 'Alors c'est qu elle n'est paS bonne.
— Si elle esl bonne, je te l'ai expliquéa tout

à l'heure, et tu la trouvais belle.
— J'ai cru ce que tu me disais. Mais tu

peux t ètre trompé, et si des hommes oomme
M. Nerval ne t'encouragent pajs, c'est que „
perdiais ton temps à poursuivre l'impóssible.
Vois-tu. ce qui est bon réussit toujours.

Chrétien baissa la lète, et, depuis ce jour,
jamais il no paria de son perfectionnement des
wagons. Du reste, il cherchait encore. Une
nouvelle idée s'était greffée sur la première,
et il se demandai! s'il n'y aurait pas; moyen
d'arriver au chauffage des trains de toutes
les classes en employant la vapeur perdue
qui sort par le tuyau d'éebappement de la lo-
comotive.

11 y pensait ie jour, la nuit il en rèvait
Corame ses heures de repos étaient rares, et
que d'ai! eurs il ne pouvait ni voir de machi-
nes, ni consulter certains livres pendant la soi-
rée, Cnrétien commenca à prendre l'habitude
de rester chez lui le lundiè Ces jours-là étaient
s*-s bons murs. D abord sa femme ne fit ata-
cune obseivation, elle le crut fatiguó et Souf-
frant; quano olle comprit que Chrétien faisait
de ces repos une habitude, elle s'alarma.

La ménagère songeait avec chagrin que la
paie d'i l*i semaine se trouverait diminuée. Elio
basarda à ce sujet une observation timide.

— Connais-tu un .seal de mes camarades gjai
travaille lo lundi ? demanda Cluetien à sa
femme. Eh bienl je fais comme les camara-
des.

— Je te l'accorde; mais ce lundi n'est piaa
seulement une non-valeur, c'est un jour de. dé-
penses, tu achète des livres, du papier, dea
crayons, qu© sais-je l

— Et si j'allais au cabaret? demiand-ai Chriét-
tien. t

Sa femme se leva ,prit l'enfant dans ses
bras et la " romena dans la chambre en Chain-
tonnant. , ' ' j

La première pierre venait de tomber dans
le lac bleu du ménage. u

iChnétien ne tarda pas du reste, à se laisser
envahir par le déraon de l'invention. Il travail-
lait à l'atelier d'une facon distraile. Au liea
de s'occuper de sa besogne, il découpait des
pièces et des engrenages pour lui. Le contra-
maìtro le réprimanda ;Cl_étien le prit d'assez
haut et p arla de ne plus revenir. Le contien
maitre, qui était 'un brave homme, ne parut pas
avoir entendu l'observation de Chrétien, et òa-
lui-ci s'amenda pendini quelques jours. Mais
s'il IravaiJlaJt à la besogne i*églementaire, il
veillait chez lui ; l'huile coùte chèr, la lumière
empèchait l'enfant de dormir, les yeux de Chrér
tien devenail rouges et gonflés; son oerveara
bouillait, ses nerfs étaient dans un état de
tension perp°tuelle.

Tour à tour il prit à part chacun des ou-
vriers de la fabrique et lui expliqua son sys-
tème de chauffage des trains au moyen de l'u-
tilisation de la vapeur. On le regarda bientòt
corame un maniaque. Il restait doux, honnète.

Illusions et certitudc
Beaucoup de malades s'ulusionnent et es-

pèrent que la maladie s'en ira corame elle est
venne. « Ca se passera, disent-ils ». S'ils ne
suivent pas d'autres traitements que celui de
l'espérance, ils ont toutes les chances de voir lai
maladiQ. étendre ses ravages et de mourir plus
vit-1. L'espoir que la maladie partirà toute seu-
le ne fait pas vivre; il fait mourir. La maladie
est toujours une protestation de la nature, pro-
testation contre un abus ou une négligence. 11
faut donc que vous agissiez de suite ,que vous
vous remeltiez d'accord avec la Nature; n'es-
pérez pas qu elle reviendra d'elle-mème. Le
traitement de<* Pilules Pink en corrigeant les
effets de vos négligences ou de vos abus, vous
remettra d'accord avec la nature, c'est-à-dire
qu'il vous fera retrouver cette bonne santél
dont vous avez apprécié tout le prix duj jtìuai
où vous l'avez perdue .Ceci est une certituda.

Le traitement des Pilules Pink rétablit ra-
pidement les personnes qui souffrent des ma-
ladies ayant pour ori gine la pauvreté du sang
où la faiblesse du système nerveux. Ces mala-
dies sont : l'anemie, la chlorose, la faiblesse
generale, les maux d'estomac, le rhumatisme
la neurasthénie débilité nerveuse, migraines,
nevralgie?, sciatique.
Une jeune femme guérie

par les Pilules, Pink
M. Bassi lanieri, Capitaine, Ortona a Mare

(Chieti), Italie, nous k écrit :

Madame lanieri. •
« Ma ferirai? a souffert de l'anemie pendant

une année environ. Peu à peti; elle était deve-
nue d'une faiblesse très grande, elle ne man-
geait plus et maigrissait. Au moindre effort
ma femme était prise de vertiges, de points da
coté, détouidissements. La nuit son sommeil
était pénible. On nous a conseille de lui fai-
re suivre le traitement des Pilules Pink et ce
traitement lui a parfaitement réussi .Tous ses
malaises ont disparu, elle est devenue forte et
a bon appétit.

Les friluies Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et àu dépòt: MM, Cartier et
Jórin, droguisles à Genève, 3 fr. 50 la boìte,
19 francs les 6 boites, franco.

Le Traducteur \
journal bimensuel pour l'étude oomparée dea

langues allemande et franc-aise.
Voilà une publication riiodeste très recoml/

mandaMe aux jeunes gens qui veulent fainai
fuine elude à la fois utile et attrayante des lari-
gues allemande ou francaise. Ils y trouveronfi
jtriadtaits dans l'un ou l'autre idiome, sous tane
Uorinie ,aussi irréprochable qu'on peut le désirert
et en regard 'du texte originai, des dialoguesa;
des lettres commerciales et des morceaux da
lecture dans les genres les plus divters, mais
toujours choisis de fa«yon à ètre l'ira de. tous,
iC'iest un excellent moyen d'enrichir le vocia;-'
bulaine de s'appropriér par la pratit-jtae desi
expressions diverses et de isi'habìtulea* à la strac-i
'-ture propre à, chacune des deux langues. Eni
outre, le journal faeilite 1̂ échanges de lejrlt
trelsi {pour coirection réciproque), de (Mirtea
postales illustrées et de timbres-pojste.

Numéros spécimens gratis Sur demande patì
l'A dministration du « Traducteur », à I*iaJ
Chaux-de-Fonds (Suisse).
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Cognac ferrug ineux
GOLLIEZ
(Exigez la marque: 3 Palmieri)

an. premi-ir rang pour le traitement de
l'Anemie, Pàles couleurs , Fai-
blesse, etc.

En vente dans tonte* les pliaraàaciei
en flacons de Ir. 2. et 5.—
Dépot general: Pharm. GOLLIEZ, Kgtt

Femmes
dans les retards n'emplojex que le

HI<:i¥MTKlJOL
Prix, • fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHA.RMACD3 DB LA
COUKONNE, Lapontrole (JdttM AUt
magne No. 689.

! Couvertures I
de tolta et

Revetemetrts de fagades
SÉCUKITÉ

ti mt et aux oui-iii

Or-H«le légèreté
Ourée lllìmltéa

GuratBttie de IO an.

Échantillons et renieigne-
• menta k disposition

cnaMBKa .MMMSHraMaMBBBWBBeaa.EKB

Chaussures Bonnes occasions
Fort souliers de travail bonne qualité No. 40 à 47

8.50
,. ,. „ „ fait à la main qualité

supérieuse 19. —
Bottines a lacets extra fort pour Din-Lanche

are» bouts pointus et droits de 40 k 46 19.—
Souliers wilit. souflets ot ferre* de 40 à 46 10.50

,. .» »UP- 18*5<*
„ n ,i II qualité extra 1S.50

9pé«lallté de «haaMurei de Hoatagae
On envoyé contre remboursement

Maison de toute confiance ! Ss recommande
R. IX AB KIT , Cbanmiiei, IaAlIBAUXE

S, Madeleine 9

2 tirages
dei loterie» ci-après, Ir ré vacatole
et -ta-*» renvoi powsible :
gy station de repos du p-»r-

«#M_el federai 15 man
|gy Caisse de chóma-fe «¦-

vrler» feorloarer» 27 nari

l_OXS
l'Agence eenlrale Berne

eri espèces de frs. 30,000, 15,000, 10,000
5000, 4000, 3000J 2000 etc. Dernier
envoi des billets à fr. 1.— contre rem-
boursemont pur _

Passa*;* de Werdt Nr 180

et paisible, mais était devenu, en «canni*, m
déttMstable ouvrier.-

L# conlre-maìtre lui renouvela «es obaiefc!.
vations, le caissier lui fit des retenues • Clirétien
dovint sombre et, au .lieu de s'absenter de Va?
teJier un jour par semaine, il fit le mardi, le
mei-credi, et bientòt on ne le vit plus dans l'u-
sine que lorsque sa femme demandali du pain
pour l'enfant . Le reste du temps il le consa-
crali a sei études, à ses calculs ài ee» d&
eoupagef?.

L'aisance qui régnait dans la maison dégénéf-
„ en gène, puis en pauvreté; la pauvretó de*
rint à sui tour la misere ; la femme mai®*
et» haillons, l'enfant eut froid

L homme vécut bientòt en élirangèr à
**6té des deux créaturesidonf il était jadis le «ora*
tien, la joie ,1 espéranee.

Alors la femme connut les larmes et- fll etv
tendre des reproches ; timides d'abord, ils écla-
ìèrent ensuite avec violence. Elie reclama sa
part d^ bonheur que chaque jour, depuis quatre
ans, on lui aisait de plus en plus petite* elle
regretta le passe, elle maudit ie j oui ou ella re-
i-ut l'anneau de mariage de Cbret iet Mo ii-eiva.

C»lui-ci sorlit sans répondie, «t on ne le vit
pas de trois j ours.

Le lendemain, il déclara qu U «iewt le torn-
iva, ot n'alia pas à l'atelier.

Son inexactitude lassa la patience du contre»
¦«Tire, il avertit M. Nerval el celui-ci, compre-
nant quelle folie arracnait J ouviier è'i&a tàche
tfKotidienne, essaya <i<? inoiitr*-,» A Chré-
fci*n dans quel gouffre il allait rouler ; ma»
l'ouTrwr répondit d'une voix calme:

— Les miens souffrent , soit! je soufflé plus
qu'eux; vis me pa»ianneruii. 'janu /t ;• aerai ri-
•h«.

lai, d'uscussiutt -,'euveniina • ÌA. Ne**T«l bigami

Cet iioniiiie peot-il
lire volre vie ?

Riches, pauvres, gens haut place»,
bumbles, tous recherchent ses con-
seils sur Ies affaires, le mariage, le»
amis, les ennemis, les changements,
les spéculatiòns, l'amour, les roja-
ges et tous les évènements de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur ré véle
leur vie avec une exactitude

étonnante.

®e
Catalogne» et B>evis
! sur dematule I

aLectures d'essai gratuites
envoyées en francais, pendant

quelque temps seulement,
a tous los lecteurs qui en feront

la demande.
Le voile mysté-l ———^— — -•—

neux qui si long-
temps a ree ouvert
les sciences ancien-
nes a-t-il enfin été
leve? Se peut-il qu '
on ait perfectionné
une méthode qui ré-
vèle avec une exac-
titude raisonnable
le caractère et le
tempérament d'un
indi vi du, qui definii
la vie de telle sorte qu'elle aide a éviter d«3ts
erreurs et à profiter des occasiona qui se pré-
sentent au cours de l'exisbence?

Roxroy, un savant qui a oonsacré vingt an-
nées à l'étude a.pprofondie de l'occultismo, et
a examiné scientifiquement les diverses métho-
des en usage poar lire dans la vìe desi gens*semble avoir siterai un èchelon plus élevé de
l'échelle de la renommée que Ses prédécasserur»
Des quantités de lettres viennent de toutas les
parties du monde s'amonceler <dans ses bureaux
et vantent les bienfaifs retirés de ses consail»,
Nombre de ses correspondants le considèrent
corame doué d un certain pouvoir étrange, mys-
térieux, mais il déclare avec modestie «que tout
ce qqu'il accomplit est dù uniquement a, Une
compréhension des lois naturelles.

iC est un homme qui a des sentiments de pro-
fonde sympathie pour 1 humanité, et ses maniè-
res, son accent, vous communiquent de suite
l'impression qu 'il a une foi sincère en son
oeuvre.
: tUn monceau de lettres de reconnatesanclei da
gens qui ont recu de lui des lectures, viennant
s'ajouter aux a utres preuves déjà si convain^
cantes de sa science.

Les astrologues et les chiromanciers mémea
admellent que sa méthode surpasse tout os
aui a élé créé j usqu ici .

Le Révérend G. C. H. Hasskari, Ph. D.,
pasteur de 1 église luthérienne évangélique rie
Saint-Paul, dans une lettre au professeur Rox-
roy, dit : « Vous étes certainement le plus grand
spécialiste et. maitre de votre profession. Tous
ceux qui vous consultent s'étonneront de l'e-
xaclitùdv' de vos lectures et "de vos conseils
personnds. Les plus sceptiques vous consfulte-
rrint maintes et maintes fois. »

Si vous désirez profiter de l'oeuvre géné-
reuse de Roxroy et obtenir une lectura gratuite
envoyez la date, lejmois etl'aainóe dia vofoe -Éais-
aance, dites si vous ètes monsieur, dame ©a
demois°lle, et écrivez également de votre pro-
pre main les quatre vers suivants :

ÀT'a; oui dire ton grand pouvoir -- j
De lire leur vie aux personnes, ;
Et je désirerais savoir
lUuels conseils à moi tu me donne»?

Àyez bien soin d'indiquer votre nom, la
«late de votre naissance et votre adresaa très
txact«"inent et très lisiblement. Adressez vo-
tre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy,
Dépl. 1943 N. 177a ^ensington High Street,
Londres W. Angleterre. Si vous le désires
vous pourrez y joindre 50 centimes en timbreg-
{poste «ie votre pays ou en coupons-réponse in-
tcruationaux pour frais de poste ,travaux d'é>
crituie, eie. Ne pas envoyer de pièoes d'ar-
gent ou autres dans votre lettre^ i

nera

Chrétien dans son orgueil, et l'ouvrier sortii en
disant :

=-* Adieu Monsieur 1 vous pouvez donner à
tjttì vous voudrez ma j .ia-.:<: à l'ètabli.

Le soir, il dil puisiblemeat à sa femme que
l'usine de M. Nerval lui était fermée.

le ordonna t t^rétia^ |w 
8MB 

«» devicri-» | '-. Ahi t'A Rose, cotte ordonnance chez le
l-*s plua sarì-éss, «k ld^^-̂ foltft^l.̂ .fS* nh.ar«aei6a.
tenir sa (ille <s« «a imii&s Im veisine d„cen«iit et reraonta peu après.

¦r-* Tu m'as paaìé aroit, mé& % aero* *¦ v&*« **T*'« &* 'wmèaes? demanda la
laisser raourir dt ?»»»•*;. Mo*, ì*a«s* KRISOBS» isai»
la jietite, mai* R*3isi«i «e S6M# fis crime, e»
làll Et tu &< -*$ già* ttó méchant bt-rma—a AtTaaS
de nous rendre n?it«>AÌ,"perm«l9*ao«8 d« V8vf-j&
Allons, cher 1*. du travail, li-Oijteft-ftit a'impor-
[te ou ! Tu fes bon iShTrier, treg btsa, TO «aa feti»
trop. Mais je té pròmeia et? t» lAÌa_or «iesisi-
ner et cherchar a ton ais  ̂«t la 

Wi&à&*W
à rentrer dans au atelier.

— yu'allons-uous devemr? demanda Rose.
*«* Je ferai autre chose! D'ailleurs, en huit

jours, j'acbévera 't le modèle de mon système de
chauffage et on l'adoptera tout de suite ; en

trouverai bien quelqu'un
mon invention, me fera

cas de retard. *e
sur l*exposé de mon invention, me fera une ner et cherchai- &,ton aise  ̂ t» la %$ 

i&n%$$
grosse avance. à rentrer dans «ju atelier.

En attendane, on porterà les matelas et les Chrétien alla ta tereeao »& i'enBant,
eouverrarcs au Mont-de-Piété ; Chrétie/- n'ache- ReÌQe ,̂ mtlait _ a-roi«? §0* \® «aaffr»; dwi*
va p**5 le dej sin de sa machine, il lui; restait 

 ̂mom^t, una urosse fièvre tvivwt ««se |3a«9
qiielqìie chose à trouver, bien peu, presque aies et ,tt ĵ j  > 70i> O.ìI^H^ *## .̂ j  ̂ìSOì-R*.
rien l Mais il n* pouvait cependant pas propo- CMUgé8 g^- iA BCraffcaac#A
ser son invention a. une compagnie avant de _ . Tjn tnédecini 'dit H «*«, «t«i3a-S *&&>
l'uvoir perfeclionnée. cjjer aa raédeci_V

Il einpnmia. L'ouvrier de Paris est serviable _. j y vais ripondiS 11»»ilifl)*, ¦
«t hou; sa bcuiàe souvre aisément. Seulement _. (juant lo médeérì» |pfè. ^?$aìM» i| .̂am%,
il ne peut laire de grosses avancés ; et quand cherche de l'ou-rage.
Chiétien eut frappe à la porte d'un certain _ C'est dil. ièaaim.
rerel»! d'ara»..- , i; ..e-, lui resta plus personne Chrétien sortii.:
li qui rac-ickr .-a rx-.n*.- une heure B'écffaìk% pw * SJ— «irt" ' U p*

•Chrétien ne se décourageait pas, cependant ,ite p—  ̂
r^^^-^ (_ ^^  ̂

pj  ̂ battìltn'iS,
et continuait i jhercher, b dessmer. à cai- et Bi ĵ ^  \% tenaìl Qaa» ¦»» tota» f imt Wtà&T
culer. Pendant ce temps, '•< forame et l'on- fia» i„i fai» t*_Ld«^ tó «a«rffej_c»aculer. Pendant ce temps, ••< femme et i on- 

^e lui fa,ue o_)lter *tó «aofbwacfta
fant masgeaient d„ croùt*;- uè pàin et des Enim, le »ft*!d-*c»u arrìrs. U *K*IS« 1* i£l*
pommes «le terre. -̂ crivit Ui»?. -S*HC«XIJUU* * «l :

Reine la petite Reine, tomba malade. ._ y^ m  ̂
rail ̂ -^ j  ̂de 

suit» 
i_*» 1»

C* ne !at pias seuierueut pour la mère une pharmacien; uu« beare d* ¦l'fltard *at f a  sta té-
^reuvies, mais un désespoir. Il ne lui res- pondrai Aa riisaì
f*if que vi-' i r -. *.*!*•«*£ c'était toae sa joie sa Le docfeeur laissa ìe papier sur là tebft.
¦•oiasoiaiton. Elle vivait en elle et par elle, de- La. lemme le regarilbb toni agitée. Elie tt»«Miflolaibn. EUe vivait en elle et par elle, de- La femme le regarrla, toni agite*. EU« i» *• i-onnsen tja r «Kmana* u. wiuuw.
pois que le mari s'absorbait dans les livres. pouvait quitter r«3iiiaMrh5aLr«_eiMpt %w& voi- - — On va, rous le peser, la petite mère .Mao-

La mère fit ce que la femme n'osait plus, sine entr'ouvrit la fsfflrte «t *'w$W&: * ¥** ' vais papier, trop patit. Vaia il vous sera payé
fiUs parla U'wawtneni. presque ruderaent. El- avatt kastaàak AW * ) ._, ,, . ._ ... . I *&pa»M %\1r*a tont de mepe, parco (Jue vous

Mai**., répliqua U voisine, on ne les don-
f S B  sans argent.
Meo mari va renti*-*i, dil Rose. Il en•SS- '- l

rapporterà. Ccanbien est-ce, ces remèdes?
•»-- Six francs.

Six fianca ? Et j e uai pas un sou ! rien !«¦ Oli IKUli
Mon anne-ai d
iiterie, %3 it «ss.
o?p©ndiin1,'' l>
jie *a»s répoiide
«a-avae enf&n,

Eo ee *»&»»$¦>*, ̂ ne TOIX.. montant de la cour
srift s '¦**• Ar«! T*,'iw dea chifl<ras, des papiers à
v«ndre?

La voisine jela un regard dana l'angle de la
malate"!*, oà a'i^geait un monceau de pa-
Pì«8à

— Ce* papiéAA fc*»ftrutra Koise, ceux de
Cfcfétiea... Ma-s, au fait, repritHelle, à quoi sont-
ils bon»? Avant que mon mari liarbouillàt de la
aorte, liouis étions heureux, presque riches,
aaMUafesant, Oot la misere, la maladie ; demiain,
ce seta, la moi-i Je n'ai pas 1© droit de laisser
Stourir naon enfant, après tout " 1

Rose «e pencha vera la; fenètre et cria au
marchand-.

— Mente»*
€»ftri-€i <am * romain» » d'une main et un

sac rie rautre ,parut dans la mansarde.
¦** Combien ca? ttemanda la femme.

• .iUt-iitge est vendu, le Unge, la
iuugagè R ien I 11 faut de l'argent
médecin a dit: Dans une heare
pi 1'*, 'le rienl Mon enfant, ma
B*s>vf.*fi*aé»J

n 'ètes pas bien riche.
— Pesez et prenez!
La voisine était là, attendant l'argent. '
— Trente-huit livres, dit le marchand.
— Il me faut six francs, répondit Rose.
— Moins six sous.
— Le pharmacien a dit six francs pour sei

remèdes, sans cela, rien de fait.
IiO marchand de vieux papiers haussa le

épaules, aliena les six francs, jeta les cahiei,
dans un sac e\ descendit lourdement l'escalier

La voisine quittait la cour quand le négocian
se replacant dan » les brancards de sa charretti
recoinmenca à. crier.

— Vieux chiffons l vieux papiers!
Une minute après ,Rose aunimistrait à l'en

fant la potion ordonnée par le docteur.
— Ma fille vivra i dit la mère; Dieu est 1<

maitre, du reste.
Chrétien rentra. à la nuit.
— Allons, tranqudise-toi, femme, j 'aurais d<

l'ouvrage.
— Demain?
— Lundi , pour commencer la semaine.
— Et d'ici là?
— D'ici là j 'achèverai mon travail sur

déperdition de la vapeur. Il me reste dieux ha
res de jour, je vais refaire un calcul qui aer
ble avoir trouve la solution.

Chrétien s'approcha de la table, dans le tiro
de laquelle U serrati des papiers. Corame
était pauvre et n'avait ni bureau, ni biblioth
que, il empilajt tout au hasard sur le ca
re.au.

Son cerveau flamboya en apercevant la pi
ce vide. !

11 courut, rejoignit sa femme d'un bond i
lui demanda, d une voix triste :

(à suivre).
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Vente directe du producteur au consommateur

Rég lage parfait garanti
Demandez notre dirnièrt création, une

supsrbo ffioatrs nickel, extra blanc,
cavetti intérisurs nickel chirnières ,
Ielle forse litigante. MonTement
ancre ligne droite, levies Tisibles,
doublé plateau 15 rubis.

5 ans de garantie au comptant

Frs. 20.—

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

km «ne superile ctiaìne nicKel Ire palile
La momtre avee la ehalne «ont expédiées eontre remboursement de ¥ Vì. 4.—. Après les 8 jours d'essai , si vous ètes

iatUfait de votre aequisition TOUS nous envoyez le- solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous préferez
le p-.yeH.ent par «comptes mensuel», vous noua en avisez et nous prendrous un remboursement de Frs. 8.— chaque
leir «hi ¦_•!¦jusqu'à complet payement. Si la montre ne convieni pas vous la retournerez et nous vous renverrons de
suite lea 4 Frs. que vou* «Tìe* déjà verse.
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Notre Maison «e lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élógance de ses produits

Gtra_cl ehoix da montres, demandez notre catalogne illustre envoyé gratis
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S 9 Rue I»ai-o5 S
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