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A vendre
Un jeune chien de
garde de bonne
race, ago de sept
mois à un prix
convenablè.

S'adresser chez

Ed. Tissières, four à chaux , Monthey

BUREAU D 'EPALLENS
Bureau de placement— sérieux et dc confiance —

demando et offre employés des deux sexes pi
Hotel Restaurali!, Pension et Pannile

Rue dc Bourg 10
. I iAU- SANNE 
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A vendre «l'occasion
Un bon fourneau à j

bien, pour appartement

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

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

Boeuf à bouillir 1.40 le kg.
„ a rotir 1.70 „

viande congelée à bouillir 1.15 „

Kemplissez vos tonneaux

C

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

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

Fff brique de vin autorisée
Albert MARGOT :: Lausanne
¦Tliaiissui es Bonnes occasiona
Fort souliers de travail bonne qualité No. 40 à 47

8.50
,. ,. „ „ fait à la main qualité

supérieuse 12. —
Bottines a lacets extra fort pour Dimanche

avec borts pointus ot droits do 40 à46 12.—
Souliers i.iilit. souflets ot ferre i ce 40 à 46 10.50

„ „ sup. 12.50
„ „ „ ,, qualité extra 13.50

Spécialité de chaussures de Montagne
On envoyé contre remboursement

Maison de tome confiance ! Se recommande
R. INABN1T, Chaussures, .LAUSANNE

S, Madeleine 9

IV I K  import un *i et
qu'on se le disc, s. v.p. !

Pendant le mois de janv ier seulement
j'expédie contre remboursement 5 kg.
fromage tout gras, goùt excellent , pour
11 frs. franco donneile.

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

BRIQUETER IE
de St-TRIPHON

Fourniture de briques en terre cuite,
toiles qua tuiles, can ons de galandage,
plots de chominee , gros plots, etc.
Spécialité de briques rou ges ponr fomistes

Buffet de la Gare, ST-TRI PHON

Daus tool niénag e
*.; " ' '•¦

¦¦ et à, foute personne je puis reoonimand'er votre E
caie aux céréales '« Sanin », no'us écrit... 1

Forel ti. Lucens (Vaiud) 1 XI;] 1910 E. Ch. |Originai à, disposition ! E
« Sanin » café aux córéales de Leippert eat I

la boisson familiale pail excellence. :* '
50 et 75 oentimesl le paquet. 1

BOUC1I¥ A K1CA CHAUCUTJERIE CHRVALIIHK

Chemin neuf No. 2 Lj lCÌCSl ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
EA.UX-VIVES

'expédio oontre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 fr. 20 1e kg : : .

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Raticisses Saucissous Viande hachée

Adressé télégraphique : Rossignelly Eanx-Vives, Genève
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U OSCAR ROGGEN, MORAT. 11
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S.~-À. Yabrtqvr di fran»àv : .x Suina
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponne, 4

:: iirami choix d'Apparcils de chauffage en tous genres ::
C'alorifèrcs incxtinguibles. — Poèles en tole gamie,
dep. 19 francs. — Fourneaux en catelles de tous
genres. — Fourneanx-potagers garnis, à tous com-
bustibles, dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoires. — Poèles <le caves à fromages.

BLANC = ip = ROUGE
a frs. 23— les lOO litres mMjf e  a frs. SS.— les tOO litres

prix en gare de Morat «t'̂ ÌT^fe contre remboursement.
Aj- alysé par les chimistes - Fftts à disposition- Echantillons gratis et franco

r w w w^A liOVSE
Médailles d'or: 

Expositions de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906

de suite joli chambre
nieublée et chauffée bien
exposée. :: S'adresser au
bureau du Journal. ::

MACULATURES à vendre il . imprimerie du Journal  ̂4k, atm at\ a% a% é k à

I 30 ANS DE S UCCÈ S I
La LACTINA S UISSE farine pour la préparation du lait Vegetai, destine à l'Elevage

et à VEngra is des Veaux et Porceiets. Seul aliment complet remplacant avec une enorme economie
le lait naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kgs.

„Je certifie que la ferme de notre étabiissement utilise pour
l'élevage des veaux le produit alimentale de la maison Panchaud
& Cie. à Vevey et désigné sous le nom de LACTINA
S UIS SE. Ce produit ajoute au lait, dans la proportion de
250 grammes de LACTINA SUISSE délayée dans 4 litres
d'eau pour 6 à 8 litres de breuvage mixte comme ration jour-
nalière d'un veau, nous a donne de très bons résultats, Aussi
est-ce avec plaisir que je puis recommander ce produit aux éleveurs.

1 Ut tre de lait vegetai revient à"4 cts. 0>

DOMBRESSON, le 25 juillet 1911
Le Directeur de l'Orp helinat Borei :

Signé : Paul FA VRE'
Des centaines d'autres certificats des p lus grands éleveurs sont

la disposition du public,

et exigez la marque „\XCRE"

Se méfier des contrefacons

AGTnSe™SI La ,,LACT1NA SUISSE PANCHA UD"
En vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers

2 tirages
des loteries ci-après, irrévocable
et saus renvoi possible :

%0BT Station de repos da per-
sonnel federai 15 mars

W*W Caisse de chòmage ou-
vriers borlogers 27 mars

J-iOIS
en espèces de fi s. 30,000, 15,000, 10,000
5000, 4000, 3000, 2000 etc. Dernier
envoi des billets à fr. 1.— contre rem-
boursement par

l Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 189

Demandez à la Ebarmiacie Buruand.
f̂ gg-s-gl™"' Lausanne et jdans lou-
I ÌIÌÌFM )H tes pftaxi-oacies contre

TOUX, ROEGIOUB,
COQUELUGHE etc. le

¦ . .„ . , . ... -.. . ; ,  . . - - ¦ - .

Dame St-Jacques
de C. TRAUMABTW, pheien , Bàie

B§* Marque déposée mr
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rationSj brùlures , variees, pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, dartres, hè-
morrholdes, engeJures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general
àie, Pharmacie St-Jacques

.Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN&Cie , Palud21.

SION, Pharmacie Faust

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en 18QO

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyóes contre remboursement.

Banque Cantonale de St-Gall
(«arautie de r£tat)

Nous émettons actuellement au comptant

des obligations 4VI<> au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénoncablos en tous temps à 6 mois.

TÌ.B ' .XA' an nArtaiiPO AVEC COUPONS semestriels aux 31 Mars et
Ull LiS dli (lUl l-CM» 30 Septembre. Coupures de Frs. 500 ; Fr. 1000 ;

et Frs. 6000. 

IACS coupon** sont payable** Hans frais auprès de tontes les
Banques Cantonale snisses.

La Direction.

Le miroir des entants
Un sorte de „ Pierre 1 Ebouriffé"

Dédió à la jeunesse et à ses amis pour leur instruclion
et leur dólassement. 2me édition élégamment relióe et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.
9TB. Ijes deux livres édités par l'auteur Ini ménte,
sont en vente a son adressé : ìli. le pastenr R. Wyss,
a Muri (Berne), rédacteur dn „ Feie r a b e n d".
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LA BOUCHERIE
ilaouis MOREL à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie 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.
Aaga » à rotir » » 1.70 le kg. g-sa»

~^®^ Graisse de boeuf 1.40 le kg. 1̂ ®s
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
¦¦= i== a ==*-= I ==ì==I ===M ^^ I ^^ I ^^M=I m
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Achat de l ôbilier usage
d'ifótels et Pensions

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

Wui- demande on se rend à domicile

11, Echelette, JJ, FESSLER Lausanne
r ««< -̂-wr>a

La Filature et Fabrique de draps et milaines
E BERaER-BESSON

à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps
= Maison fondée en 1838 =

recomma ade aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus reduits. — Fllage
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits ct de
chevaux. -Echantillons et renseignements sur demande.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.

Cet étabiissement, des mieux aménagós, possedè les machines les plus per-
fectionné s, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix Ics plus
avantageux .



Le general Caneva
a Rome

¦

La. venne à Rome du commandant en chef
de l'armée d'Afriq'ue, le general Caneva, a
eté décide ?- par le gouvernement, qui veut s'en-
tendre avec lui au sujet de l'action militaire ten)
Libye. Jusqu 'à présent, lai situation militaire
là-bas se résumé dans la forte occupation dea
principaux points de la còte ; en outre, à Tripo-
li, les Jtaliens sonfv maitres du territoire sur
un rayon d'une vingtaine de kilomètres au-
tour de la ville; .Le problème à résoudre est
de savoir s'il faut marcher jusqo'aux hau-
teurs du Garian, qui est la, clef stratégique et
politiq'ue de la Tripolitaine. Cette question im-
portante sera le thème principal des conféren-
ces qui vont avoirl>lieu à Rome entre le ge-
neral Caneva. et 'le gouvernement.

Cependant là-bas, on travaille- déjà active-
ment au chemin de( fer entre Tripoli et Ai'n-
Zara qui ensuite s'avancera| jusqu 'au Garian,
fàcili tant ainsi beaucoup la solution grave de la
marche en avant dont on ignore enoore la date
mais qu'on dit ètre assez prochaine.

Àu point de vue naval ,1'Italie ,pour le mo-
ment se home aux) croisières pour la répres-
sion de la contrebande et à lune énergiquia ac-
tion dans la mer| Rouge oontre les còtes da
Yemen; blocus de Hodei'da ,bombardement de
toutes les fortifications du Yemen, destruction
de la flnt'Jle turq ue de la mer ROuge, canonna-
des contre quelques rassemblemj ents de troupesi
sur la cote ; tout! cela constitue une sèrie de
mojures de caractère défensif, en oe qui con-
cerne la sécurité de la colonie d'Erythrée, et
de caractère offensif ert ce qui concerne la
difficile position des Turcs dans le Yemen, où
la révolte semble vouloir recommenoer.

Diplomali quement, la situation estf à peu
près toujours la mème. On ne sait pas enoore
si les dernières démarches faites pan la Rus-
sie auprès des grandes! puissances ont eu un
resultai pratique . En effet la Russie aurait pro-
pose aux puissances do considérer la guerre
ita! o-tura ae comme un danger européen à cau-
se de la possibilité) de oomplications balkani-
ques, et en conséquence. de tenter une action
auprès de la Turq uie afin que celle-ci y mette
fin en acoeptant' le fajt accompli. Le gouverne-
ment italien, du reste, ne compte pas biaauconp
snr le rò«ullal de ces tentatives dipJomatiques
et pour le moment"pense seulement à dévelop-
per son pro"i:amme militaire. D'ailleurs les nou-
velles qu* l'on a en Italie sur la situation In-
ter ieure de la Turquie s'accordent à la con-
diérer comme peu favorable. à la conclusion
de la paix surtout étant donne que la période
électorale va s'ouvrir là-bas, et aussi en rai-
son de la crainte, du parti Union et Progrès
de s'aliiéner la masse! électorale en faisant la
paix. De toutes facons l'Italie tient bon et
possedè la force militaire et financièire pour re-
sister jusau 'à ce qu 'elle ait atteint son but.
D'un autre coté, la diplomatie italienne s'asso-
cio a'ux efforts desi, autres chancelleries po'ur
le mlaintien du statui quo balkanique, fidèle
à son objectif d'éviter' tout ce qui pèut iiuire
aux intérèts i taliens et rompre l'équilibre dans
l'Adrialii-eie et en Orient. Telle est la condrite
da ministero Giolitti .

Il ìaufc attendre la ròouverture de la Cham-
bre, oui est' fixée au 22 du présent mois, poar
constater si le Parlementf partageraj les idées
du gouvernement. A ce proposi Jon agite déjà.
dans la. presse italienne la question de savoir
s'il convieni de faire à la Chambre une am-
pie discussion sur la marche de la guerre dans
le passe et dans, l'avenir. On croit qu'au mo-
ment opportun, il y aura) des ententes entne
les différents groupes .politiquesi pour que la
discussion reste dans la», limite des convenan-
ces interri a lionales et de) l'intérèt de l'Italie,

ROME, 7. — Oh ne croit pas q'ue le general
Caneva retourne à Tripoli. On lui reproché
d'ètre 'un tacticien plus apte à la guerre à l'ìera-
ropéenne qu'à une guerre coloniale et) de ne
pas avoir su, par une excessive prudence, pro-
fiter des avantages obtenus pour dompter ses
adversaires.

On lui f -"H aussi grief de ne pas avoir assez
ménage les sentiments religieux des Arabes ©t
d'avoir compromis le prestige de l'Italie.

Le président da conseil, remis de son indis-
position, recevra aujourd'hui le general Ca-
neva. . i

Nouvelles ae ia Suisse
-•••» —¦»¦—

l.a Presse et les Assurances
L'« Argus suisse de la] Presse » à Genève

a dressé le tableau suivant:'»
382 journaux suisses ont discutè la loi d'as-

surance, dont 326 ont nettement recommande
la loi, 24 en| ont préoonisé le rejet et 32 tout
en réservanl: Jeurs colonnes aux deux tendances
sont restés neutres. Panni les premiers) so
trouvent 55 quolidiens, tandis qu 'il n'y a que
7 qnotidiens parmi les rejetants.,

Au point de vue des groupements politiques
et sociaux, on peut, dire que l'acceptation de
la loi a été recommandée; par la majori té
des journaux radicaux, par tous les journaux
ouvriers et -socialistes (à l'exception d'un seul
qui était reste neutre) par la presse catholique
unanime, par toute la presse agricoli et des
campagnes, à l'exception de deux,, et par les
organes des coopératives. ¦,

Les neutres se recrulaient, à deux importan-
tes exceptions ' près, parmi les journaux n'a-
yant habiluellemenl aucune couleur politique.

Buveurs en grève /
Une grève d'un genre tout special règne

actuellement à J^aisten et dans les environs.
li est vra i ql 'elle n'est guèrci dangereusa et
que bien des familles souhaitent ardemment la
voir durer. Voici ce dont il s'agit:

Jusqu'à il y a quelque temps, le petit verro

de tiere se vendait dans lai contrée 10 pfen-
nigs, monnaie allemande. Or, les aubergistes
ont décide de porter le prix à 15 centimes,
monnaie suisse. Cette nouvelle mit en émoi
tous les buveurs de bière qui, polir finir, se
mirent isolannellement en grève.

Respectueux de la parole donnée, tous) les
buveurs du pays dépérissaient héroi'quement,
lorsqu 'un nouvel aubergiste vint s'établir à
^ ai-sten, oni sen tint au vieux tarif. Ce fut lun
cri general de soulagement et depuis) ce mo-
ment , In gargotte regorge de clients.

Mais le' brasseries, ayant appris ce qui se
passali, refusèrent de fournir l'aubergiste qui
roanquait ainsi à la plus élémentaire solida-
rité profe-sionnelle. Celui-ci tourna la diffi-
culté en faisant venir des fùtsi de bière "d'Al-
lemagne.

Il <\ pour lui la pop ulation qui, vis-à-vis
des autres cabaretiers, observe scrupulefus ***--
rnent l'engagement de grève.

Mort tragique
M. He-is ,ancien conseiller communal, q'ui

habitait une ferme reti rée à Winkel-Laupan,
.avait à lutter contre les renards qui venaient
commeltre des déprédations sur sa propriété.
En fin de compte, il eut recours à une trappe
à fusil q' n 'il tendit dans son) jardin. Or, l'a'a-
tre jour, M. Hess s'approcha tropi de la dan-
gereuse installation. Le coup parti i et lai dé-
charge de chevrotines lui laboura lai jambe.
Le malheureux vieni de succomber à sa bles-
sure. . i

Obus allemands par le Simplon
L'A gene ì télégraphiq'ue suisse dit qu 'on ne

sait rien dans les milieux compétents, d' un
prétendu refus de la Suisse, de laisser pas-
ser, par le Simplon, quatorze wagons chargés
d'obus, venant d'Allemagne, à destination de
l'Italie.

Cbute mortelle
Un entrepreneur des courses postales do

Lausanne, rangeait des fenètres dans les com-
bles de Ja maison q'u'il occupé, lorsqu'il tom-
ba du cinquième étage.

Le malheureux est mort sur le coupj
Le feu ;

Un incendie a éclaté la nuit dernière dans
une maison sìtuée près de Ja ville de Ljucer-
ne et appartenant à un agriculteur nommé
Buekli. Le feu n'a été apercui qu 'au moment
où il avait pri s déjà une grande extension.
Les habitants n'ont pu se sauveri qu'à grand
peine. Un locataire, M. Schmid , q'ui voulait se
sauver sur le doit, est tombe dans lai rue et
s'est grièvement blessé.

Le feu n'a été localisé qu'au prix de grands
eff orts.

Les dégàts sont considérables .

La votation du 4 février
Les écbos de la presse

11 est intéressant de voir comment les jour-
naux ont accueilli les résultats de la vota-
tion du 4 février :

De la « Revue de Lausanne » :
<* Notre regrel est de voir le canton de

Vaud au nombre des cantons rejetants, et tout
au bas de 1 échelle. Avec Neuchàtel , c'est os-
tai qui a donn e la plus forte proportion de non.
Comme à Neucliàtel , à Fribourg, "dansì le Va-
lais, et à Genève, il a faussé compagnie à
ses dé putés, aux dirigeants. des mutualités et
aux K'pr'ésentants autorisés de l'agriculture,
pour erculei les inquiétude s qu 'on avait habi-
lement fai l germer dans. l'esprit de ses élec-
teurs.

>. il v a  sans doute dans le resultai du
canton de Vand, une déception pour ceux q'ui
s'étaient efforcés d'amener un resultai diffé-
rent . Elles les découragerait s'ils n'avaienl
la ciriviction d avoir lutté pour une bonne
causa ec fai t lout ce qui était en leur pouvoir
pour rcn seigner leurs concitoyens ».*

De la « Gazette del Lausanne »:
<* Dans Ies cinq cantons romands, les parti-

sins de la loi n oni mème pas recueilli le tiers
des suffr a ges exprimés l Lamentable défaite
pour eux et pour elle. Lamentable défaite pour
les partis dirigeants, radicaux et conservateurs
qui , dnns les cinq cantons, ont use en faveur
de la loi de tout leur prestige, de tonte leur
autorità, de toutes leurs: influences.

>- Pourtant , " Jes hommes q'ui de FribO urg
de Sion, de Neuchàtel1 ,de Genève, do Lau-
sanne, nous gouvernent savaientl q'ue Jes po-
pulations de la Suisse romande n'aiment ni
les monop'oles, ni les centralisations sans uti-
lité. Ih le savaieht., Pourquoi ne l'ont-ils pas
dit à Berne ? Pourquoi , en| temps utile, dans
les commissions où ils siégaient , dans les deux
ennsp.iJ-s de l'Assemblée federale ,n'ont-ils pas
dèci are. avec autorité, à haute et intelligible
l'oix. que Je monopole et l'assurance du risque
n *>n pro[e??ionnel dans la, Joi , c'était toute la
Suisse romande pour la rejeter, leurs propres
partis y compris? On Jes eut certainement é-
t*"iité = el* rìous aarions? aujourd'hui une Joi
liberalo et nos finances* seraient en sécurité.
Et s'ils n'avaient £as été écoutés, le vote
de.? 'èintons romands compact et unanime, au-
rait suffi  à compenser Ja faible majorité
d'hier et on auraiti compris et su en "Suisse
qu-i J' 1-- Welsches doivent ètre entend'us quand
ils ptirlent »

De « La Liberté » de Fribourg :
« Il a fallu partout un grand effort pour ga-

gner à In loi-l' opinioni popul airé; outre les
inférèfs quelle lèse, en abolissant le privilège
des compagnies d'assurance, outre; le surcroìt
de chargés quelle impose aux employeurs, la
la loi avait con 're elle de ne pas offrir aux rmas-
ses rurales un appàt- assez tangible pour dé-
sarmer leur instinctive hostilité contre lout ce
qui v'ent de Berne;' elle avait encore contre
elle le ressentiment créé dans les milieux as-
treinls au seivice militaire, par les déceptions
qui ont sm'vi l'adoption de la nouvelle organi-
sation de l'armée; d'unej manière generale il
a fallu pour faire agréer la Joi au peuple, re-
monlcr un courant très fort de mécontentement
nourri des grief ; les plus divers à l'adresse de
la cenlraJ isati on et de l'administration federale.

>: Ije vote de la Suisse francaise, où le senti-
ment federaliste est très ancré, est significatif

à cet égard ; qu'on penso à l'enorme majorité
de voix rejetantes qu'a fournie lei canton do
\aud. Neuchàtel n'a pas mieux vote qu'on ne
s'y attendait; ce canton est dans des dispotsi-
tions frondeuses qu'a assez mises en relief l'é-
lection du député socialiste! Naine ».

Du « Journal de Genève »*(
« En additionnant les resultata des cantons

d»; fribourg , Vaud, Valais, Neuchàtel et Ge-
nève, nous tiouvons 72548\ non contre 3353S;
oui, c'est à-d-'re plus de deux voix oontre ime.

:> Ce résultat est d'autant plus frappant que
dans quatre au moins de ces cinq Etats le parti
goiivernemental avait donne pour consigne de
voter oui. - . l i

» A f ribourg, on avait été jusqu'à tenter
d'empèeber laffichage dei proclamations oon-
tre les assurances; en Valais, le parti conser-
vateur n 'était pas moins affirmatif , et dans
l'un et l'autre cantons M. Lachenal avait roya-
lement prodi gué les trésors d'une éloquence
itinerante pour engager lesi radicaux à voter
comme les conservateurs. La toute-puissance do
M. Python doublóe par cet ami de Genève n'a
pas empèebé la loi d'assurances de couler à
pie dans la Suisse* |ranc.ùse catholique.

» Le résultat du canton de Vaud n'est pas
moins frappant. & "•"

» Les votes de 'Neuchàtel et de Genève com-
plètent la démonstration.

» Il en résulte avec! certitude qu'en dehors
de tonte pression de parti , la Suisse romande
est, par instine! réfractaire) à l'étatisme, aux
monopoles d'Etat - , aux obligations tutélaires
mais resi ri eli ves de la liberté individuell© quo
la Suisse allemande accepté sans répugnanoe ».

De la « Tribune de Lausanne »:
« Nous ne sommes poinfc fàché du nombre

considérable des fe*jetants. Il inciterà ceux qui
auront la chargé de\ mettre la loi en pratique
à user do prudenoe do modé-ration et de tact,
ainsi qu'à versoi*' un peu d'huile dans ' les
rouages de la nouvelle! institution ».

•Du « Nouvelliste valaisan »: ,
« La Suis-e Romande repoussé les ajss'u-

rances à une majorité formidable, fidèle au
vieux drapeau dù federalismo.. Le canton de
Fribourg est aussi du nombre des rejetants
avec onze mille non} ̂contre sejit mille oui,
Fribourg où il étàit cependant interdit de tou-
cher li la loi, soqs! peine de voir la main se
2»éoher, comme il arrivapjadis à celle qui se
leva sur l'Arche ».

Du eorrespondant de Berne à laj « Feuille
d'Avis de Vevey » : ¦

« Chose curieuise, l'attitude des agranens
semble iavoir joué un faible ròle. Si la réduction
du droit sur les viandes congeléesi peut avoir
créé iun certain mécontentement dans les cam-
pagnes, en revanche M. Lang etf ses fidèles
ont vu dans la lqi un moyen d'obliger la 'Gon-
fédération à prati quei* une politine douanière
plus nettement p'rotectionniste. Il est certain
en leffet, qu'en peu d'années, la loi coùtera nne
quinzaine ds millions par année, soit

^ 
dix de

plus que les quatre millions inscritsl actuelle-
ment a'u budget.^Où trouvera-t-on cet argent ?
Nous ne croyons pas que soit les partisans d'u
nouveAi.u relèvement des droits de donane soit
ceux d'un nouvel impot federai trouvent! une
majorité devant le peuple. Il faudra; donc se
tourner vers le seul moyen restant à notria
disposilion, celui des éoonomies. Mais isi, l'on
veut .arrivar à dix millions il fa'udra rogner de
tons les oótés, ce qui ne manquera pas
de fair? crier tout le monde, car tout
le monde est d'accord pour quel l'on
fasise des économies... aux dépens dui voisin.,
D'ailleurs. ponr pratiq'uer nne politique d'éoo-
nomies sérieuses, il faudrait tout d'abord
nettoyer les éruries d'Augias de la bu-
reaucratie, et nous ne voyons pas encore
l'Hercule qui s'en chai gera.»

Voici maintenant quelques voix de la Suisse
allemande, le vainqueur dei la journée:

Du « Vaterland » (Lucerne) :
« Puisse Ja loj 'une* fois entrée en vigueur,

servir au bien del la patrie suisse, de facon
que méme les vaincusi. d'aujourd'hui puissent
plus tard 'envisager le, 4 février 1912 comme
une bonne journée » \

Des « NeuesZurcher Nachrichten »: '
« Le scrutin de cet jour est difficile à clas-

ser. C'est en partie un vote de la Suisse rom|ain-
de contivi la 3uisse{ allemande, en partie nn
vote des paysans contre les sociaìiisiteŝ  ea
partie un témoignage de méfiance contre toat
socialisme d'Etat.

» Dans l'intérèt de l'organisation1 de l'assu-
rance, lo résultat de la consultation populairé
est le meilleur qu'on pouvait souhaiter. Il est
aussi le meilleur, en ce qui concerne l'orienta-
tun fui ure de la législation et de l'administra-
tion fédérales. eri,, general .La faible majorité
en faveur des assurances est un avertiissernent
dorine pax le peuple suisse sans distinction de
par ti s à ses législateurs et à la b'ureaucratie ».

Du « Bund »•.
<* Non? n'avons aucune raison de triompher

bruyamment, en présence d'une majorité aussi
modeste. Mais nous pouvons/ toutefois no'us
réjouir du succès del.la loi et envisager avec
une confiance joyeuse l'avenir. Le 4 février
1912 foit'fie notre courage dans la lutte pour
le progrès et lo bien du peuple ».

Politique cantonale

Quelques réf ìexions sur la votation
de dimanche a Sion

On aura été quelque peu surpris de consta-
ler que Sion est la commune du canton qui a
fourni le plus fort appoint d'acceptants à la
loi federale d'assurance.

Il n'y a, à cela, rien) d'étonnant: les élec-
teurs de notre ville avaient ét§ travaillés à
fond en faveur de la loi, soit par les diri-
geants du parti conservateur, soit par ceux
du parti radifsf; ils n'avaient entendu ancone
voix r-ontradictoìre dans les assemblées où la.
q uestion avai t été traitée; samedi soir enoore
les troupes couservatrices, toujoursf discipli-
nées, avaient recu lei dernier coup d'étrier à

la Maison populairé. De plus les membres de
la Sociét é de secours mutuel et ceux de la So-
ciété des Arts ef Métiers qui, à elles denx, for-
ment une irrnoosante phalange, ont été voter
oui en masse. Nous pourrions àjouter q'ue les
agricullenrs avaient également été\ engagés à
voter en faveur de la loi par leurs dirige.ints.

A près cela, s'il y a quelque chose qui peut
surprendrs, c'est qu'il y ait eu une proportion
aussi élevée de rejetants.

Une démission retentissante
Le vote défavorable à la} loi fédér ile d'as-

surance dans le district de Martigny a eu une
conséquence à laquelle on ne s'attendait guère;
c'est la démission comme député de M.
Camille Défayes, vice-président du Grand Con-
seil, qui siégeait depuis 23 ans à l'Assemblée
legislativa où il a toujour-a déployé une gran-
grande activité. .

M. Défayes vient en effet , d'adresser la lettre
suivante à M. Georges Morand , député et pré-
sident du comité libéral-radical du district de
Martigny :

<• Monsieur le président.
» Je constate que dans une question de halutfa*

portée sociale, en faveur) de laquelle lo parti
libéral-radical valaisan avait pris posi tion
d'une facon formelle dans nne assemblée réga-
lière de délégués, la grande majorité des élec-
teurs du districi de' Martigny s'est prononòée
Ctontnii^ment à Ja décision prise en repons-
sanl la loi desi assurances.

» Cette atlitade constituant à mon avis) un
désaveu implicite des représentants du peuple
favorables à cette loi, j'ai' le regret de vous
informer que je viens de résigner mon mandat
de député. <. ' , { J

» En prenant congé de mes électeurs, je los
remercie dc m'avoir pendant(" 23 ans, honoré
de leur confiance. '

» A gréez, monsienr le président, l'assurance
de mes sentiments bien distingués.

•C. Défayes ».
Des démarches seront certainement faites au-

près de M. 'Défayeèj' pour l'engager à re venir
sur sa décision; car ce serait une grande perte
pour le groupe libérali du Grand Conseil que
la retraite de son leader. Si chacun devait
pousser la logique a ussi, loin que M. Défayes
que resterail-il de nosl députés?

lin mot au ..Confederò"
Le « Confederò » dans ses appréciations au

sujet de la votation de dimanche a cru bon de
relever une phrase do notre article de lundi
où il était dii | que la Suisse romande a fait
prenve d'un bel esprit1 d'indépendanco en re-
poussanl la loi d'assurance.

Et il ajoute :
« On pourrait rétorquer exactement cet én on-

ce en disant que, puisqu 'il s'agissait de se dé-
harrasser de l'administration intéressèe* dejs
compagniTS d'assurances, la Suisse allemande
^est moni rèe beaucoup plus) fière et 'indépen-
dante visrà-vis des ditesi compagnies q'ue Ja
Suisse francaise ».

Le eorrespondant du « Confédere ». voudra
bien convenir que les 12639 Valaisans qui ont
vote non, ne l'ont pas fait précisément pour
plaire aux compagnies d'assurance I

Faits divers
—¦¦-¦— [

A la Denti du Midi
L'ascension de la Haute1 Cime de la Dent

du Midi a été faite* le 31 janvier par M. le
lieutenant H. D. Muichintows, de Londres
(membro de l'Alpine Club) et du Club alpin
suisse, section de Genève) et M. Albert do Vo-
lowiski. i

La caravane, partie de Champéry le 29 jan-
vier, atteignit le lendemain les chalets do Sa-
lante (2000 m.)

Le 31, elle arriva au col de Susanfe, puis au
col du Paresseux, et parvint au sommet à 11
h. 35 dont elle* repartit à midi.

Dans la méme journée les ascensionnistes re-
gagnèrent Champéry après une course fort
bien réussie.

Concours international de ski
au Val Ferrei

Ce concours, organisé par le Ski-Ciub de
Martigny aura li-su les' 10 et 12 février pro-
chlains. ' ' ì j i

Le ler jour est consacrò exclusivement à
la course de fond ;| longueur, 20 km. Altitude
maximale 2500 m. Gràce à la neige tombée oes
jours derniers, la piste du col Ferrei est exoel-
lente, il en est de mème de celle du plateau
de Brancb> den Bas^ où auront lieu, le 11,
toutes les courses qui intéressent spécialement
lo public, tels que les sauts et la cours© d obs-
tacles. Outre Ja coupé challenge, don du Marti-
gny-Orsières, de nombreux prix) attendent les
coureurs . Ouant aux spectateurs, ils accour-
ront certainement en grandi nombre, dans le
ravissant Val'Ferrei, pour admirer les proues-
ses des champions du ski du Valais et des con-
trées voisines.

Une messe est prévue pour le dimanche
matin à Praz-de-Fort.
Le« traeasseries au Saint-Bernard

Le Con-eil federai s'est! plaint, auprès du
gouvernement italien, des tracasseri'es' a'ux-
queJJes ont été eni butte, l'année dernière, do
Ja part des gardes-frontières royanx, les voya-
geurs se rendant en Italie par le col du Grand
Saint-Bernard. Ces gardes refoulaient! sur la
Suisse ceux des voyageursl.qui ne pouvaient
pas fournir Ies preuves de leurs moyens d'e-
xistence. ' * • i

D'après le « Bund » le gouvernement ita-
lien a reconnu que ses agents avaient été ma-
ladroits et il 'leur a inlfigé un blàme. On peut
espérer ains i qu on pourra se rendre du Valais
dans la vallèe d Aoste) aussi librement qu'au-
trefois, aussi librement qne les Val d'Aostainis
viennent chez nona.

Le beau temps'
Le grand froid des premiers jours de février

n'a pas dure ; nous avons de nouveau le beau
temps au grand désappointement des l'ugeurs
qui se promettaiéht encore quelques balles
parties de glissade.

Btoiipi militai^
Oreranisatiou militaire
et cours de répétition

La nouvelle organisaìion des troupes de for-
teresse et des garnisons des forts étant arrètéte,
le Conseil fed erai, sur la proposition du Dépar-
temenl militaire, a fixé les cours de ròpéti-
tions des garnisons du Gothard et de St.-
Maurice . ( ' )

Le Conseil federai a, en outre, arrété la
nouvelle r :partition des capiUiines des troupes
dù genie pour le ,ler avril 1912, la designa-
tici! des commandants de l'artillerie et des
troupes du train pour la mème date, ainsi que
la nouvelle réparlilion et les transferts do ca-
pitaines des troupes de subsistances.

Pour les forts de St.-Maurice, les cours de
répétit ion son*1. fixés d\\ 2 au 17 septembre.
Les unite.? suivantes soni, àppelées:

Section 3 d' artillerie de forteresse, oompa-
gnies de canoimiers 7 et 8; compagnie 3 de
pionniers de forteresse; compagnio 3 do mi-
trailleurs de forteresse; demi-section 2 d'artil-
lerie à pied , compagnie 3 do sapeurs de for-
teresse. i

ICéarmement de l'art ili erie
Le Conseil fédérru a depose les demandes

de crédits militaires suivantes :
Pour les mitrailleuses d'infanterie, 1 mil-

lion 4*?5,000 francs ; pour les pbusiers de cam-
gne, §,413,000 francs; pour l'acquisition de
trois nouvelles balteries de montagne, 1,020,000
francs; pour la transformation de l'artillerie
mobile de forteresse, 4,838,000 francs. Soit
au total , 15,769,000 francs .

M@M&tÌQ)H5

Visite des collèges
La visite des collègesj est fixée aux joura

suivants :
Sion, llJ lévrier, lundi.
Brigue, lft \evrier, mardi..
St.-Maurice, 14 février, mercredi.

(Communiqué) i
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat approuvé les lettres a,-
dressées aà Conseil federai : 1. pouf sollicite-r
une subvenlion en favour des travaux, d'endi-
gueinent da torrent de St.-Barthélémy.; 2^de
mandant que l'exploitation de la lignei Viège-
Zermatt soit étendue aussi f tux.  moisf il'hiver,

— 11 décide de faire auprès du) gouverne-
ment vaudois des démarches on vue' d'ob lenii
que, à litre de réciprocité, les Valaisans soient
traites, dans le canton de Vaud, sur le mèm«
pied que les ressortissants vaudois erri co qui
a trait à la pèche dans le lac» Lérnan.

— M. Henri Ribordy, substitut, est nommié
officier d'état-civil de Sion.

— M. FJorentin Volluz est agréé Oomme
substitut de l'office d'état-civil de l'arrondisse-
ment d'Orsières.

— Le major F. Gross, à Salvan, comman-
dant de 1 a.a •..adissement du bataillon actue]
5, est nommé commandant du nouvel arrondis-
sement de régiment 6 (partie francaise du can-
ton). :

— Sont nommés chefs de section, en^ rem-
placement des titul aires démissionnaires :

Section de Salvan : Coquoz Jean, lieutenant
à Salvan. Section de Stalden : Berchtold Adol-
phe à Stalden; section de Liddes: Gailland
Pierre-Joseph, adjudant s.-off. à Liddes; Bec-
tion de Val d llliez : Gex-Fabry Leon ,oapitain*a
à Val d'Illiez.

— Le Conseil d'Etat adepto: 1. un*, arrété
concernant la circulation des vélocipédistes;
2.1 e règlement dos examens de\ maturile.

— Il approuvé la circulaire adressé© par 1«
Département de J ustice et Police anxi jugas
de commune, concernant l'application due, c. s

— Il arrète les observations à présenter api
Département federai des chemins de fer) |a|u
sujet du projet d'horaire d'été desi C. F. F.

Chronique agricole
¦ ¦ ¦¦¦¦M 

Comment se contaminent
les feuilles de vigne

On savai t depuis longtemps que la germina-
ti on de ce" poussières impalpables qiue les na
liiralistes appellent les conidies^du mildew é-
tait extrèmement rapide. i

Les travarxag de MM., Prilleux et .W.-G. Far-
low ont élabli qu'à la temperature de 15 de-
grés elles oommencent à émettre des zoosponas
ou principes vivants, après 15 minutes d'immer-
sion dani** l'eau de pluie stèrile : quinze minu-
te* plus tard toutes ont germe. Les zoospore)*}
en nombre variable, de 3 à 17 suivant les
dimensioni des conidies, sortent plus ou moins
viles. Au fond d'une*, goutte d'eau, de mèrne
quo sous le couvre-objet,.' elles sortent lente-
ment les unes après les autres. A la s'urfaoe
libre d'uD'> goutte d'eau, elles émergont tou-
tes en mème temps de la conidio, so séparant
aassitól el nagent. Leuiuyitesse est variable;
les plus agiles parcoureni un millimètre en
deux secondes. Dans une longue nappo d'eau
et assez lar"»°, elle» avancent en louvoyant i*dt
en décrivanl des courbes, plus ou moins nom-
breuses. Au bout de dix-huit minutes on les re-
trouvé déjà à 46 millimètres de leur point d'o-
rigine. Avant de germer à leur tour, elles peu-
vent donc parcourir des espaces assez longs.

Examinons maintenant ce qui , se passe sur
un cep soumis à la contamination.

L observauon fai t voir quel sur les fouule
de la vigne la germination des conidies et do
zoospores a lieu comme sur le verre; olio y es
peut-ètre seulement un peu plus lente, mais ci
point nécear>ite des recherches) houvlellas.

Ce qui parati certain, d'après los travaux di
Millardet, MnlJer-Thurgan ,F.aes, ainsi q'ue d'a
près les expériences faites par MM .Ravaz et G
Verge, rapportees dans un travail que M. Pril



leux a pròserifjé à ime des dernièròs séanoes da
l'Académie des sciences ,c'est que les zoojsporas
ne peuvent pas pénétréri dans la feuille par
la « face supérieure »; au contraire, par la
face « inférieure », la contamination réussit
généralement.

Or, los conidies génératricosi des zoospore»
arri vent à peu près exclusivement à la face
supérieur»*- qui est aussi. la seule qui recoiva
les traitements cupriques dont l'efficacitè n'est
pas contestable Comment expliquer cotte con-
tradiction entre les suggestiona1 de laboratoire
et les faits de la pratique? [

Les auteurs constatent quo jusqu'ici )es en-
semen cementa à la face supérieure ont été faits
dans des gouttes d'eau souvent très nombreUj aes
mais bien séparòes les nnes des autres, et sur-
tout sani 'communicati*on avec le dessous des
feuilles. Mais si au lieu d'opérer ainsi on tient
les deux faces couvertes; d'une coucho d'aau
continue ot qu 'on dépos© à la face supérioare
dos conidies fraiches ,la^ feuille prend la ma-
ladie. Moins de cingi jours après l'ensemence-
ment les taches soni, nettement visiblos. C'sist
quo les zoospores quoique) formées « en des-
sus » ont gagné lei « dessous » par la gain©
aqueuse qui enveloppait la feuille. Ce, qui lo
prouve, c'est qu 'on les y retrouvé facilement
avec le. microscope. .. ..

S il en est" amsi,( c'est la périphérie de la
feuille qui doit recevoir le plus grand nombre
de zoospores et porter, le plus de tachles. Il y
a en effet une région qui est rarrem|ent atta-̂
q uóe ; c esi celle quii sur la nervure 'mediano
se troiiv ¦ à égale distanco des bords.

Les conclusions à tirer do cesf expériencos
c'est q'u 'il est inutile,, et mème pratiquemont
impossible de changer le lien d'épandage des
bouillies cupri ques, touj ours si efficaces. Il
est prouve qu avec une solution a'u millionièmo
de sulfate de euivre,, la germinati on na pas
l«-.a. Il suffit donc de quantités infimes, de tra-
cés de ce produiti pour l'arrèter .C'est à quoi
servent les bouillies cupriques répandues à la
face supérieure. En s'opposantj 'à la germina.-
tion dos conidies elles s'opposent du memo
coup au passage desi zoospores à la face in-
férieure. ; ¦

Enfin oes recherches montrent' a'ussi q!uo si
Jes petites pluies qui laissent *sec lo dassoìus
des feuilles sont peui dangere'uses, las pluies
et les rosées continues le sont: davantage et
qu ii y a lieu de redente/ surtout les bìrouil-
lards épais qui couvrent d une conche d'eaTJ
continue le dessus comme le dessous dfes faail-
les. Toni ,s ces notions, soupeonnées par boaa-
co:ap san- doute, avaient besoin d'ètre por-
téos à la connaissance de tous les viticulteursi.

Bulletin commercial
Situation. — Avec le mois de février, ar-

rivo iun changement de décors. L'hiver, j as-
qu'ici d'une douceur exceptionnelle, a pris
des alluros plus sérieuses. Après une) ch'ut©
considérable du barometro (on ne 1'avaitj ja-
vait jamais vu aussi bas depuis 1836), la nei-
ge est tombée dans la, plaine| assez abondaxn-
ment. Le méme lait s'est produit' en Angle-
terre. Le gel s'est produit égalemontf et c'est
à présent seulement que Tagriculteur va pran-
dio rs©s quartiere d'hiver. Peu do semaines le
séparent du moment 'òù il reprend habituelle-
ment ses travaux. v

Grains ot alrines. — Tous les produits d'ali-
mientàtion da bétail ont subi une; hausse im-
portant- ; à laquelle les grains n'ont pasl non
plus échappé. Les cours sont sansf cesso ©n
augmentation et leurs changements continaels
rendent les tractations difficiles. An marche
de Paris.l. le blé est monte jusqU'à. 27 frs.
75 et., et des adjudications militairesì se sont
faites a 28 fr. 47; les farines premièresi, 'sont
cotées jusqu 'à 38 francs 20 lesi 100 ki-
los ; soit 60 fr. la balle de 157 kil. Sur los
marebés de la Suisse romando laj hausse af-
fecte moins les blés du pays, qui restent sta-
tionnaires, quo Ies avoines, mais, :orges, etc,
pour la nonniture du bétail. Les prix des or-
ges varient en Franco entro 211 et 23 fr. los
1.00 kilos aux lieux de production.

Pommes de terre. — Nous avonsi indique
préoédemment la France comme source où l'on
pouvait :; 'approvisionner encore à bon compte
de: pommes de terre dont nous serons impor-
talenrs ce printemps.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 24 ">

Les drames de la misere
t a m t a m — - —

Son regard flamboya en apercevant la place
vide.

Il courut, rejoignit sa femme d'un1 bond 1 et
lui demanda d'une voix tristo:

— Mes papiers, mes manuscri ls, où sent-
ite? ' !

— L'enfant allait mourir, répondit lì mère
avec un léger tremblement dans la voix, je las
ai. vendus pour acheter des remèdes.

— Tu as fait colà?.
— Je l'ai fait, et c'est. la première fois q'ue

ces cahiers auront été utiles à quelque chose.
— Ah! misérable folle I s'écria Chrétien Mou-

rean ; tu n'as pas eu foi en moi I tu mas livré
vendu, trahi comme fit Judas? De l'argent, mais
j'en aurais trouve, mendié, s'il t'en fallait I La
bèlle affaire ! dos francs, des louis, j'en avais
là pour des centaines de mille francs, et dos
millions aussi. Encore quelques mois, et tu aa-
raisn agé dans l'abondance. Mais tu n'as pias
osé consommer Ce crime? car ce serait un crime
entends-tu? J'aurais donne la; moitié de man
sang, ce travati était ma force, mon espoir,
mon àme...

Chrétien regardait sa femme d'un air égaré
et lui secouait ses fréles poignets à les bri-
ser.

— J'aurais tout souffert pour moi, mannara
Rose, mais il s'agissait de l'enfant I

Chrétien ne comprenait pas, n'écoutait p;is ;
il cherchait.

— C'est un tour que tu m'as joue, c'est une

Il fau t encore distinguer entre lesi diveraas
parties de ce pays. Le service commercial do
la compagnie des chemins de fer d'Orléans
a fait drcsser une carte indiquant les ressour-
ces ou les déficits des différents départements.
Il en résulte qu'on trouve des excédents dans
les départements suivants:

C reuse 60.000 tonnes ; Hte-Vienne 70.000
tonnes ; Vienne 40,000 ton. ; Indre-et-Loire 25
mille lon.; Morbihan 20.000 ton. ; Loiret 17
mille 500 tonnes.

et les insuffisances suivantes:
. Ain 78.000 tonnes ; Allier 114.000 tonnes;

Nord 70,000 tonnes ; Sacmê l-Loire 60,000
tonnes.

Sem-**-; Rhòne et Hérault, insuffisance con-
sidérable sans chiffres précis.

f ruits et légumes. — Depuis quelques jours
le froid a diminué sensiblement les apporta
sur les marches. Samedi dernier, à Genève,
il y avait peu de légumes. A noter cependant
encore l'abondance des choux-fleurs du Midi
d .mt les prix soni 'toujours très bas. On paie
les pomme.i 30 à 50 cent IO kilo à Genève,
2 fr 50 à 2 fr. 60 le doublé decalitro à Lau-
sanne ; 20 à 25 le kilo à Neuchàtel.
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Les inventeurs
Nous avom-, annonce la mort tragique de co

tailleur parisien, qai, dimanchei dernier, s'ié-
lan<;a de la, Tour Eiffel, aveq un parapluie de
de son invention eli s'écrasa sur le sol.

Saluons avec un respect attendri ce dernier
venu d'une longue lignee. Un nombre étonnant
de croyants se sont jetés d'un© fenètre ou d'u-
ne tour, assurés d© s'en voler. L'!un s'enduit
de ciré et se couvre de plumes; il sa soutient
un instant, et tout, à coup s'abat. L'autre sge-
lane© par une fenètre du quai Malaquais, arrivo
jiiisqu 'à la Seine eli se tue. En 1837, Cocking
se jette de 1,800, mètres, accroché à un para-
pluie retourné et meurt sur le coup. Tous ont
eu la foi. , i

Elle est. nécessaire à l'invonteur. Il faut
qti'Ohm, pour avoir découvert la loi qui porte
son nom, soit nonni , bafone, prive de son poste
et de son traitement. Il faut que Palissy, po'ur
le isuccès de ses expériencos, brulé, comma di-
sait un humoriste, uni précieux mobilier d'u
seiz'ème siècle. Ceux qui inventent quelque
chose et ceux qui n'inventent rien doivent avoir
part iìlemeni cette certitude sublime.) Cesi en
quoi ils sont utiles à l'humanité. L'avance-
ment des soiences, le progrès de l'industrio sonlj
le moindre des bienfaits qu'on Jeur doive. Ils
entretk-nnent l'esprit de eonviction et d''3nthiou-<
isiasme. Voilà leur véritabl© mèrito. Ils sont
véritablement des martyrs, c'ost-à-dire dos té-
moinis. Ils rendent 'témoignage; d© la plus pré-
cieuse folio.

L.a photographie automatique
Un brevet vient d'ètre pris par un industriel

new-yorkais pour un appareil photographiqjae
automati que.'

Cet appareil peut prendre, développer, fi-
xer et coller sur carton 60 portraits à l'heur©.
La personne, qui désire se faire photographier
par l'appareil, se place devant un miroir, et,
iorsqu 'eJte a trouve l'expression désirée, ella
appuie sur un bouton . Un arci, électrique s'al-
Inme alors au-dessus d'elle, et la photographi©
est prise. yaelquas secondes 'après la « pose »,
le portrait désire apparali entièrement fini,, et
mème entoaré d'un cadre en laiton.,

Nouvelles a la main
Au tribunal.
IA© déienseur fougueux, po'ur bianchir son

cli©nt :
— Je vais v ous prouver, messieurs, qlae

l'accuse étai t incapante de commettre le crime
dont on l'accuse. Si cela nei réussit pas, jo
démontrerai qu'il était fou et si cela rie réus-
sit pas encore à vous oonvaincre, eh' bien l
tonnerre l j'invoq 'uerai un alibi.

farce! Tu veux que je retoUrne à l'ateliar;
j'y jetourner ai; c'osi dit. Lundi, sans faute,
je recommencerai à travailler. C'est assez fai-
re durer cette épreuve. Un pjeu plus, let mon cer-
veau se perd rait, je deviendrais fou.

La voix de Clirétien vibrali, ses mains trem-
blaient, ses prunelle3 nageaient dans un fluida
qui les rendali brillantes d'une sinistre) ciar-
le, i • *

Alors seulement Rose comprit le mal qu'el-
le avait fa,it. l.

Elle se demanda si, en sauVant sa fille, elle
n'avait p,als sacrifié son mari.

Lentement, elle se laissa glisser aux ganoax
de Chrétien et. los mains jointes, elle le regar-
da sans p*-irJer.

L'ouvrier seri ci son front à deux mains
comme s'il avait pj ar que l'indignation ne le
fit léclater. Un cri sourd sortii de sa gorge
comprimée, ses jambes se dérobèrent sous lui
et il tomba sur un escabeau en poussant un
long éclat de rire.

— Fou l s'écria Rose, mon mari est fou l

CHAPITRE XIV
REINE

En poussant ce cri doaloureux : « Mon mari
est fou ! » Rose-Germaine n'éprouvait pas la
terreur de l'irrémédiable .Elle crut à un accès
de douleur arrivé à son paroxySme; elle pen-
sa quo l'impression d'angoisse violente res-
sentie par Chrétien aviait ébranló ses facul-
tés sans les détruire.

Cependant, épouvantée du resultai de la
faute qu'elle venait do commettre contra l'é-
poux en voulant sauver l'enfant, elle se oour-
ba vers le malheureux, appuya la tète de Chré-

NOUYELLES DIVERSES La guerre italo-tur que
¦— ¦¦¦

Ij e froid
Le froid rigoureux qui régno dans toute l'Al-

lemagne a cause de graves dégàts. La naviga-
tion sur la Baltique a été particulièrement en-
travo© par suite de la formation de glaces.
lo vapeur anglais « Sultan » a été pris dans
les glaces dans la! "baio de Re vai et poussé
vers la còte suédoise. Il n'a à bord des pro-
visions et du charbon! ̂ que pour deux jours .
Un vapeur de sauvetage est parti de Swinemun-
de. Le port de ^olberg est également rsoouvert
d'une épa.isse conche de giace.

Le Rhin, le Neckarf et la Moselle chiarriont
des glaces. Tous les ponts de bateaux ont été
disjoints.

— De violentes tempètes do neiga sont si-
gnalé-rs do tous les1 ooints do la Russi©. Sur
plusieurs lignes de chemin de fer lo trafic est
interrompu et los trainsj soni bloqués nax les
neiges .Plusieurs. routes nationales bont deVa-
nues impraticables. On signalé un grand nom-
bre de morts occasionnées par le froid .Beau-
coup de bétail a égalerrièntt péri.

— A Taganrog, sur la mer^Azof, un enor-
me glacon s'est détaofife de la còte et a em-
porté. en pleine mer 60 pècheutò qui ont péri.

Stoicismo d'un chef de/ gare
Une scene tragique s'est, déro'uliée en gaio

de Hautmònt (Nord). Le chef de gare, M. Gen-
til , traversai! une voie sur laquelle venait d'è-
tre lancée une rame! de vagons en mance'uvrò
quand soudain on le' vit s'arrèter; il avait le
p ied gauene, pris dans) un contre-rail et les
vagons n'élaienl déjà plus* qu 'à une dizaine
de mètres. ' ,,. (

Se rendant oompte que ses effortsi pour se
dégager étaient vains, M. Gentil se couchla sur
le sol et s'allongea! de .facon à ne laisser ,q!ue
son pied sur le rail. La rame de Vagons passa.

— J'ai la jambe broyée, dit le chef de gare
aux employés aecourus*. k\ son seoo'urs.

M. Gentil fut transporté à l'infirmeriel d'où
los médecins ont procède à l'amputation du
membro mutile, sans quei le chef de gare ait
consenti à ètre endormi. . *
Un triomphe des marchands de vins

Le Sénat francais avait adopté, il n'y a pias
longtemps, 'une proposition de loi sur la li-
mitation des débits de boisson.

La Chambre a ajourna sino die cette, pro-
position. * *

Cet enterrement sest operò sans a'ucane
formalité et. avec móins de formes encore. Le
projet a été expédie par 360 voix oontre 15'6.
On a jeté à la fosse commune co pelé, ce
galeux iqui prétendait ertray©r l'alcoolisme dans
le pays le plus profondément atteint) par les
tares q u^nfendre ce vico. Et le pira, c'est
qUe tous'les partis se .sontl oonfondus poar
cette exécution.

T/accord f ranco-aliemand
Le Sénat francais a continue mardi laj dis-

cussion de l'accord franoo-allemiand.
M. Gaudin de Villaine, de la droite, critiqUe

la politique extérieure de la Franoe., Il parla
des évènements ani. se sont pasisés il y a quel-
q'ues mois. Il dit que lai Banque de Franco tx
renouvelé les échéancos du papier allemand.
Cette opération, dit-il, s'est traitée par l'in-
termédiairc de M. Dorizon, po'ur 1© compte do
M. Caillaux. -j

L'orateur combat l 'échange de terrifcoireis
congoJais oontre les soi-disànt avantages obte-
nus iàu Maroc.L 'orate'ur termine en disant qu'il
ne mettra jamais son nom au bas d'un pareil
abandon.

M. de Las Casos (droite) qui' lui succède à
la tribune, dit que la diplomlatiel francaise a
commis lune faute grave en ne s'appuyant pas
avec assez de Gonfiane© sur l'opinioni publi-
que, qui detesto la guerre, il est vrai, mais iqui
veut soutenir l'honneur national'. R

L'orateur ne voterà' pas l'acoord, q'ui est
une cession en pleine paix d'une parti© du ter-
ritoire, mais il ne votorjà pas oontre, parce quo
repousser ie traile ce ,serait tonti, remettxe en
question. I '

La 'suite d Q la discussion est! renvoyiée.

L.es attaques de Benghazi
Le « Petit Marseillais » publié la dépèche

suivante adressée d Ehiba par son eorrespon-
dant paiticulier.

EHIRA. 6. — Le chef de bataillon Aziz Ali
commandant dos troupes tarco-arabes assié-
geani Benghaii adressé au commandant en
chef des troupes ottomanes, les détails suivtants
sur l engagement sérieux du 25 janvier dernier,
arrivés tardivement à cause du mauvais temps.

Trois nuits durant, les Arabes avaientj fait
des attaques consécutives contre Jes tranchées
en avant de Benghazi, sans pouvoirf les en-
lever.

La n'ait suivante, à la suite d'une attaqUO ge-
nerale let après ; in combat acharné de plusieurs
heures, le? Italiens quittent leurs. positionj s inba-
nables et se retirent dans la( ville. Les Tarcs
occupent aussitòt les tranchées où ils B'empaj-
rent d'un matériei considérable et desi caisses
de munitions. ', i •

Les Tarcs estiment qu© les Italiens ont per-
da plusieurs centaines d'hommes; du coté ture
il v a ea 32 morts et 811 blessés.

La zone infranchissable était gardée par las
canons de 1 escadre qui protégeait lai,retraite
des Italiens, ce qui empèchà lesi Turcs de les
pcurs uivre. Ces derniers n'ont pu resterl sur
les positions oonquises. Depuis, les troupes ita-
liennes évacuent tous les soirs les) "tranchées
p our rentrer en ville. Les maisons atteintes par
des obus près de Donata et qui étaient pleines
de munitions santoni, semant la paniqu© par-
mi les troupes italiennes.

Dans la mer Rouge
Le nav ire « Calabria » a démantolé et mis

Jiors de service los forts turcs de Schèiksa'id et)
de la pcinto Varner. Le « Calabria 4 a éga-
lement capluré deux sambouks battant pavillon
ture. ;

L.es opérations *
Lundi mi tiri , un groupe d'environ 6Q[ Ara-

bes et d'autres petits groupes ép'arpillés au
sud et à l'est des positions italiennes[,ont ou-
vert le feu contre le fori, mais ils se fcont "iro-
pliós précip.itainment après avoir essuyé quel-
q'ues coups des canons de campagne.

Situation stationnaire
La situati on generale reste stationnaire .On

remarque seulement 'uno survoillanoa active
de la part des Turcs destinoel à empècher lejs
Communications, los lanciere de Florence ont
exécuté des reconnaissances vers Fonduk-To-
kar. Us ont remarque l'existence d'uni campe-
ment vére Fonduk-Miagur et ils ont apercu sin'
mouvement d>3 personnes et do bastiauxl de
Zangar à Makar.

JL'affaire de Hodeidah
On publié à Rome la - note officieuse Sui-

vante : -_ ,

ROME, 0. — Les journaux étrangers ont pu-
blié q'ue de* navires italiens auraient bombarde
Hodeidah et détruit los chàntiere etj'les mai-
sons de la société de constructionj. dù chemin
de fer de Ras-^étib.

J'usqu'à. ce jour ,le commandant dos( forces
navales de la mer Rouge n'a[ signalé auc'an
bombardemenl ni oontre la ville ni oontre les
bàlim^nts de la société en question.

Il osi étàb'ir,-seulement que lesi Italiens ont
bombarde un campement de troupes réguliè-
res turq'ues à Djébbanah, localité distante de
seize kilomètres d'Hodeidah, et de six kilomè-
tres de Ras-^étib. Le gouvernement italien
attend néanmoins des nouvelles sur coi suj©t.

'Contrairement aux affirmations de quelques
jo'urnanx étrangers disant q'ue Hodeidah' no
pourrait pas ètr© bombarde©, parco qUe-{ c'est
un© ville non fortifié©, non faitl remar-
quer qu'elle est protégée par Un* petit fort
à l extrème-nord de la ville, et, quo lo 2 Oc-
tobre les canons de ce fort ont fait fe'u (sur los
navires « Volturno » et « Aretusa ».

11 est également établi que quelquesl. pièces
d artiltene de campagne ont été plaoées au sud
de la ville, face à la mer.

tien |sur sa poitrine, et commenca à lui parler
avec une penetrante douceur.

— Voyons, disait-elle, ne t'afflige^ pas, rien
n'est perdu... pas meirie tes papiers, pout-etria.
Je cbercherai le marc'hahd( ,jé los lui rachèba-
rai. S'il le. faut , je m'engagerai comme servan-
te pour gagner du Min, et tu travailleras à
loisir; tu fera? tes macibiries, tu recommencerais
tes calculs, tu créeras =0© que tu chOrchais en-
core... Jl se trouverfa, /bien un homme intolli-
gent, bardi et riche pour te comprendre. Tu fe-
ras notre fortune, notrel gioire à tous... ce ne
sera pas la première fois qu'un modeste ouvrier
sera devenu célèbre et millionnaire. J'ai mal
agià ton égard ,Chrétien !

Un sanglot. souleva la poitrine de l'insensé.
— Oue veux-tu, reprit Roso, no'us autres

femmes, nous ne voyons) quo le foyer, la ni-
chée. Nous devenons inquiètes, dès que l'ar-
gent ne sonne plus dans la tirelire. Co n'est
pas pour moi q'ue je'Temblais... une femme ! ck
se tire toujoure d'affaire... : Mais les innocents
J'ai commis la fante ipóur elle... pour elle, j'au-
rais commis un crime. Ah! ces petits ètresl ca
vous tient au elusi profond des entrailles.

— Ceti© femrne est mon bOurreauI dit Chré-
tien d une voix sourde:.. quand je travaillais.j..
elle était près de moi ,comme un mauvais es-
prit... et il me semblait qu'elle tentait d'arra-
eber les chiffres de ma mémoire et les panlsées
de ma cernile.

Le pauvre insensé se tordit les bras.
Rose appela au secours ; une servante, doni

la chambre était voisine; de la sienne accou-
rut, et la malhe'ureus©: femme lui expliqua
tout.

— Il faut que jo retrouvé le marchand de
vieux papiers, dit-elle, on me donnera bien
quelques renseignements dans le quartier...

— Mes maìtres sont à lai .campagne, riépon-
dit la femme de chambre, j'ai tout mon temps
sortez, cherchez, je veillerai sur votre mari
et je soigneraj la petite.

Ros© sortii. Elle questi onna, de boutique ©n
boutique; sur l'indication d'uri sergent de
ville, elle courut pendant: une hO'ure, et se
trompa. finalement d'adresse. Elle aussi sentait
une sorte de vertige envàhir son cerveau. Elle
n'avait rien pris depuis| le matin, elle dé-
faillait. A celle souffrance physique; s'unisaait
l'inquiélude de savoir oe que deviendrait son
mari et sa fille. L'enfant reposaitelle ? Chré-
tien s'éta i t-il calme ? Après avoir marche pen-
dant trois heures, elle* rentra sans avoir rion
découvert. La servante bercait l'enfant ©n
chantonnant, Chrétien avait pris[ un morceaa
de charbon et couvrail de calculs un des pans
de la. muradle.

11 ne parut pas s'apercevoir de la rentrée
de sa femme et continua son travail.

Rose était si désespérée qu'elle eut souhaité
à cette heure mourir del l'excès de sa souf-
france ; la brave fili© qui s'était occupée de
l'enfant n'oubila, pas la mère ; elle gardait dos
économios quelle mit généreusement à la dis-
position de la pauvr© femme.

Le loisir dont elle jouissait lui permit de
choisir dù travail pour la malheureuse, et celle-
ci commenca une existenco; dont chaque joar
augmenta les douleurs.

Chrétien était bien réellement fou. Mais en
expiation de ce qu'elle continuai! à appaiar
son crime ,Rose voulut, le garder près d'elle;
le malheureux ne faisait de mal à personne, il
ne 'se plai gnait mème plus. Enfonoé^dans tses
calculs sans fin. il dessinait, écrivait, couvrait
d'innombrabJes feuilles d'esquisses de) roua-
ges, de wagons, de roues. Germ^-ine a'viait soin

de renouveler chac»ue jour sa provision do pia;
pier. C'était presque Tunique). dépens© de l'in
sensé; il mangeait peu, et sans se pròoccupei
de la, qualité des aliments qui lui étaient se-pvijs

La petite Reine guérit et ce fut sur elio qu(
retomba le soin de, s'occuper du malade. Iti
pauvre enfant ne savait pas ce qiue c'est que k
folte, mais, en voyant éon per© si tristo, elln
se prit pour lui d'une grande compassion. L'ima
linci profondément imitateur de l'enfaiac© la
porta à copier ce quei faisait son pére, et la
premières notions d'écriture et de dessin qlui
recut Reij ie, elle lesi dui à un inseisé. 

C'était une mignonne petite f̂ille, pàio a'vte
dos teintes roses aux joues, mais délicates coir
me les fleurs de pècher. Ses cheveux bland cei
dró avaient une finesse; excessive; un souff!
les faisait envoier comme des fils de la Viergj
Ses petites mains étaient; douees déjà d*ur
incroyable adressé. Elle apprit à lire sans qx
plus tard il lui fut possiblej de dire commen
l'Alte demandait a cùacun un© lecon d'une fi
con si gentili©, qu'il n'était pas un locatai
qui ne lui en eùt donne une. Un peintre dja %
Jent qui demeurait dans la maison la fit pos»
un jour pour un© « Presentati on de la Vierj
au Tempio » et lui donna une pftee de vin
francs qui mit raisancé dans le ménage poi
quelqu©s jours.

De temps en temps Rein© desoendait da)
l'atelier, s'émerveillant devant les grandes bt
les lumineuses, et 'battant! les mains de jo
quand elle voyait reproduite sur Une fcaiile «
pur profil et ses grands yeux MeìB ràdieii

Rosé travalllait à des ouvrages 'de ooufcm
C'était vraiment un tableau navrant q'ue (

lui de cet intérieur. La femmte assise dans Tei
brasure de la fenotrej cousant ,couaant sa

Dernière Heure
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Inonda tions
SANTAREM, 7. — Pendant la nuiK. d*hi©r

des pluies torrentielles ont provoqrió une croia
du Tage. Quelques localites sont entouiéea
par les eaux et réclament des vivres.

A Santarem, les eaux atteignent, BUI* cer-
tains points, la hauteur du premieri étage.

Le mur de soutènement du cimetièrt*-/ s'est
écroulé, démolissant des tombeaux; des cer-
cueils et des ossements dispersés gis«iij danp
la bone. • 

^ v . ;

La circulation est interrompu© sur toutes
les routes de la région. ¦ ', . i .

MADRID, 7. — Les nouvelles desl'régions
méridionales signalent de graves inondations
principatement à Sóville et à Cordoue.

La conséquence des grèves
BRUXELLES, 7. — Dans la région mi

nière de Mons, où 'les mineurel 'sont en gròv©
depuis quelque temps, la misere est si grande
que dans beaucoup de familles il n'y a méme
pas du pain sec à manger.

l.es troubles au Itlexique
FRANCFORT, 7. — On mande de New-

York à Ja « Gazette de Francfort »: Le) gou-
vernement américain a donne iOrdre de tenir
30,000 hommes prèts a ètre mobilisés ©tj ©n-
voyiés à la frontière mexicaine. L© président
Madeiro se trouverait dans une situatiom dif-
ficile . Les insurgés se seraient avances jusqU©
dans te voisinage de la, capitale« i

LA GUERRE ITALO-TLRQ1 E
Une ville bombarde©

PAARIS, 7. — Il -tiésulte d'informations] de
Djébana, en date da 30 janvier, transmifles
par le gouvernement ottoman à l'ambtesade
de Frano* à Constantinople qUe laj ville de
Djébana a, été bombardée par les Italiens,.,

los chantiei-3 et tes travaux dei la compa-
gnie du chemin de fer du, Yemen seraient en-
dommagés. . ;

Mesures anti-italiennes
CONSTANTINOPLE, 7. — On apprend de

source autorisé©, qUe le conseil desi ministrieisi
a décide la, fermeture des banques privéeBi et
des sociétés d'assurances italiennes, ainsi q'a©
de l'orphelinat italien de Scutari d'Albanie.

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et rngme de hàter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, mème les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT j £

est toujours composée d'ingré- B MP
dients d'une constante pureté III 9
et d'une qualité à toute épreuve 1' Sa
qui lui assurent une grande Jl ?|A.
force nutritive, on s'expliquera J\^^ ., ., .,, , . . Exigez toujourefacilement pourquoi 1 emploi de l'Emulsion avec
l'Emulsion Scott est si avanta- "i-éVécheu"
geux pendant la convalescence. marque du pro-

cède Scoli.
Pris :

2 fr. 50 ct 5 fr rlans t.:\s-':s los phnrmacl ca.
Sco t & Ikywiij i..j .. Cttijj tzo ¦Tessin}.
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Bceuf lro Qualité est expédie par qnar -
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo francn , 01 par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco eontre remboursement, par la

Grand Boucherie Moderne Genève
77, Rue de Caroug.e
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BV Emigratiou et passage -9%
pour tous lea paya d'Outre-mer aux prix.et conditions

lea plus avantageusea nar

Jnles Albrecht,horloger-bijoutier, Sion
représentant de Zwilchenbs ft S. A. Baie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le (Jonsf il d'Etat.

S E N O R  I T  A

TOND EUSES 6-12
poni- coiffeur, coupé parfaite et garantie, ;)
mto fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et 10
mm. G fr. Tondeuse chevaux U.6Ò. La infime
ayec une seule vis, 4,50

COUTJEAUX ordonnance militaire
k fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revo!-
AOT 0 coup» 7 mm. depuia 5.50 Nickelé fr. ii ,50
Pistolet. fr. 1.65.

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
HÒ0"5o*3 Métho-le ìnladlible pour tous re-
W vSICS tarda mensueìs, Écrire Pharmacie
ia la Loire, Kr. 22 Chantenay a Nantes (France)
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Fabrique de Chalets Suisses

''T^dllirr I^^^Mfi 
TÉLÉPHONE 34-93

IPaviìlons - Kiosqtaes - Garage® - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES
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J. «Matti ey • sPrilly - Causatine
E X P O R T A T I O N

trève, ie sang coulantl de son doigt roug i de
piqùres. Nuanci Je dernier rayon de lumière
avait disparu ,elle allumai !* la lampe, et re-
conimencait à coudre. On ne pouvait perdre
une heure, une minute. Reine s'accoutumait
à faire la cuisine du ménage. 'Il fallait si peu !
d'ailleurs, n'avaient-ils point la; ressouroe des
pauvres gens? les pommes de terre frites de
la voisine, piéparées au saindoux sur un grand
fourneau, el la charcuteriej q'ui ne dépense ni
beaucoup d'.argent ni perte; de temps.

Chrétien arraché à sai besogne se mettali à
table, mangeant d'une facon; distraile et tra-
cant du boui du! doigt ,sur la table, des chif-
fres irnapinaires et 'des figures nouvelles.

Parfois un rayon de lucidile traversali sa
pensée ; alors il cherchait dans la chambre
fonillait dans les armoires, en répétant d'u-
ne voix plaintive :

Les papiers ! les papiers !
un matm .il se trouva seul ,-Rose reportait de

l'ouvrage et Reine était à l'école ; le fou pour-
auivit &•* nouveau sesl investigations.

Il ambiali*, tout joyeux de sa liberté et se
frollali de temps en temps Ies mains, comme
s'il était sur de faire de gran des découvertes.
Tandis que sa femme était là, présente, il avait
bien la facilitò d'ouvrir* l'armoire, de tirer les
tiroirs tou .'grands ,d'enfoncer' ses bras jus-
qu'au fond mais jamai sl il ne lui avait été
possible d'arriver "jusqu'à un placard étroit tout
en hauteur, large comme une échelle, et pres-
q-ue sans profondeur. Dans la cervelle troublée
de l'mventeur restait une idée fixe de mania-
que, de fou; il voulait savoir si le placard ne
c.ontenàit pas quelques papiers échappés à la
dcstruction generale.

Profitant de sa liberté, Chrétien ouvril le

M o t eu r s. f eiiiìOSRs
à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Sulle lourde

(Consomation 2 7, Cts. par HP. et beare)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilteur marche.

WEBER ( C9 IMer-Zuriol.
Fabrique de machines et fonderie
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Spécialité d'artieles solide pour le travail .

Supolitain -f, Ier choix , simple semelle, 40 à 48 fr. 8.S0
N „ „ , doublé „ 40 a 48 „ 8.50
ouliers He dimanclie'.'i crochets, 40 a 48 fr. 9.50 et 10.-

Ainsi que tous les articles pour dames et enfants
Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédie de suite et franco
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LE M1JMtoO,3.CE»mMES - 'MS** *™

On t'abono* dan* c'ImporU quel bureau òm poste mUno ou en aUressan. di reo ternani 8 fr. 60 à l'Admiuiatrariou - smis (rais pour
„ t' oKn-feditour — Comote de chèaaes : 1. 815. — '

Wf%
Travaux d'impression

en tous genres

Imprimerie GESSLER
Rue de la Dent-Blanclie

Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution à toute heure de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée à des prix
:: très modero-) "

placard, dressa. Ja table à coté, pJaca une i la fois ravi et* inquiet du trésor dont la pos
cltai se sur la table, et grimpa sur cet écha-xfa-
d age. Jl trembJait, laj crainte lui était venue
avec la maladie ; cependant il chercha en haut
retira de la dernière planche des paquets d'ha-
bilJement usés ,des jouetsi brisés ayant ap-
paiteli u à Reine, reliques enfantines; auxquel-
les lenait la mère* .Tout à coup il poussa 'un
cri de joie.

Un objet rond se trouvait *sous sa main.
C'était une balle élaslique enveJoppée dtins

un chiffon de pap ier.
Chrétien Janca la balle dans un coin de la

chambre ; puis déplia lei papier. Il était chif-
foné sali, presque informe ; cependant, en dé-
p it des maculalures, des taches, des denteJuras.
qui altéraient la m irge,* le haut et le bas de
la feuille, Chrétien reconnut , celle feuille. Elle
avait encore son folio( visible : 217, et avait
fait sans doute partie d'un Cahier volumine'ox
car on pouvait y voir les tracés d'arrache-
ment que produit lai grosse ficelle. yuand le
fon l'eut placée sui*) son genou, lissée de la
paume de la main, il'la lut avec avidité. A taxe-
sure qu 'il avancait dansi sa lecture, ses yeux
re trouvaient une vivacité nouvelle ; ils voyaient,
leur rayon se fixait au lieu de se perdre dans
le vide ; un travail enorme se produisait dans
son cerveau ébranJé par des coups succes-
sifs. Il reearda lesi dessins tracés sur la mar-
ge et les compara avec des essais plus infor-
me,-! terminés la veille. Puis une vive joie é-
claira. son visage. A celle expression de triom-
phe -succèda cependant une; Sorte de crainte;
celle de l'enfant qui, redoute d'ètre gronde, de
1 animai aui craini*" d'ètre battu. Le fou enleva
rapidement la chaise etl la table, les remit à
la. place qu 'elles occupaient auparavant, et, à

session le troublait d'unej faijon si grande, il
chercha du regard oiì( il pourrait bien le ca-
cher. Les fous et les enfants ont cette manie.
L e meubles étaient raresj. dans la mansarde
on 1 j ouvrait souvenir la feuille de papier
frappera.it Ies veuy.,. Si on allait la déchirer|.
la vendre ? On av.aàt, bien livré les autres. lì
fallait sauver celle-ci des. mains de Roiae.

Le fon , s'il ne témoignait à sa femme ni
lùine, ni cojère,, n'en gardart pas moins le
ressentiment sourd de la[ peine q'u'elle lui a-
vait causée. Il la regardait en tremblant, et la
douceur avec laquelle Germaina /le traitait ne
lui enlevait pas le sentiment vague q'u'une gran-
de douleur était venne d'elle. Chrétien avait
pris de isa femme quelque chose die la hète fau-
ve qui obéit au dompteur, mais qui couve dans
son insti net de bète une rancune que solderont
tòt au tard des coups de dents ou de griffes.

A près avoir cherche vainement une cachètte
il avisa un cadre en bois noir, au verre bombe.
Ce cadre r-mfermait, plaoésj sur un fonds de
velours noir Ja oouronne et le bouquet de ma-
riée de Germaine. ]

C'était, dans celle mansarde, le reflet des
beaux jours disparus ! le rayon évano'ui de la
jeunesse ! l'ombre riante du, bonheur, rendant
plus sombres les années! présentés!

Le fou allacha-t-il l'idée d'un souvenir à
cette guirlande d'oranger, fraìche encore sous le
globe protecteur? cela est possible, car il l'en-
Jeva de la mura,ille avec une sorte de rsspect.

Quant il tint Io padre dans ses mains, il le
tourna et le retourna curieusement.

Quelques clous sans tète, semblables à ceux
dont se serveht les encadreurs et les tapissiers
fixaient J'en vers d'un carton recouvert d'un pa-
pier bleu .

iChrétien souleva les clousi rahattus, tira le
carton, placa la feuille) de papier, qu'il avait
trouvée, entre le velours bleu et la feuille
épaisse, courba les pointeà comme a'uparavant
et suspendit de nouveau le cadre à sa placjd.

Alors il éclata d'un rire sonore, un rire qui
parut dét".ndre ses nerfsi et épanouit tout aon
\isage, un de ces larges rires qui sont plus que
la joie, et semblent l'épanouissement de tout
l'ètre.

Il entendit monter dans l'escalier.
Un peu après une clef grinca dans la serra-

re, i
tTIìrétien comarìl que Rose reritràlt. Il rejjrit

sa place près de la fenètre, saisit son crayon
de charpentier el. se mit à tracer des figures,
lentement, regardant s,a femme avtec une sorte
de sournoiaerie.

L'insensé venait de remporter une grande
vicloire, de conquérir une part de lui-mème. Il
devait cacher tout célàt ;Rose n'était^elle pas
l'ennemie.

Le soir, seulement, il s'approcha de Reine,
l'appuya sur son cceur* et l'enfant s'endormit
sur l'epatite du pére. Celui-ci la garda, le
soufflé de Reine lui caressait la joue et cet
homme qui semblait presque un vieillard à
f orce de souffrir, Chantal à mi-voix une chan-
son de femme pour Reine, qui laissait débor-
der ses cheveux blonds sur l'épaule du pauvre
fou. ' <. ¦ i

La petite fille n'avait pas manque d'inspirer
dans le quartier un vif intérèt ; sa douceur, sa
patience dont elle usaitj avec son pére; les
soins de precoce ménàgère qu'elle donnait à, la
maison, la faisaient citerà comme un modèle.

Tout le monde l'aimait à l'école; les dames
inspectiices lui témoignaient une! faveur spe-

ciale, et. l'une d'elles, Mme Gamhurg, la prit
sous sa proteetion speciale.,

Or Mme Gamburg était une antorité. Son ma-
ri avait une grande réputalion de science; dans
sa maison chacun se faisait le thuriféraire de
ce chercheur, de ce mathématicien, de est in-
ventar, qui oissait sa vie au milieu des livrea,
dans les cabinots 'des archives, dans les hiblio-
thèques. Elait-ii réellement un grand genie?
il avait du moins résolu le problème /difficile
à Paris, de se* faire compier au nombre des
hommes de talent. Il avait répété à sa femme
qu 'il était arassi 'savantj que toutes les acadé-
mies et le coeun de l\lme Gamburg avait été
crèdule à. d^raui de son esprit. Elle avait ai-
de, poussé, vanté, exalté\ son mari. Sa ben-
dasse étail touchante. Si l'impression en pa-
raissait quelquefois exagérée, ell0 puisait sa
source dans une origine si respectable que ostte
femme sans éloquence vraie, arrivait à per-
suader les autres dei ce qu'elle croyait elle-
mème. . ( t . !

Le refk-l de la| science réelle ou fictive de
M. Gamburg avait plus tard mis sa femme en
évidence. A Orce de la. voir dans les ministè-
res, de la rencontrerf chez les académiciens,
on lui préta une valeur. Elle était peu riche,
quels sont les savants qui font couler la Pac-
tole dans leurs maisons ?x On lui donna par
faveur plus que par droit de mérite, par sym-
paih ie plus que par eonviction, une place
d'inspectrioe. ! f j [ i [ j [ [ |

Si la science de Mme Gamburg ne lui eut pas
permis de surveiller de hautes études, elle se
trouvait da moins parfaitement propre au genre
d'emploi qu'on lui corifiait.

(à suivre).
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— * Remède forlifiant le plus intensif uc toul le sys'.l-me harveuJ
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5

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

30 ANS DE SUCCÈS, contre
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I. fr. SO dans toutes les pharmacies
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PAJtAlSSANT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS
D I R E C T E U R  : A D O L P H E  O OL A Y .  G E N È V E

ABONNEMENTS (Us As) ;
Sviarne : 3 FK . S<) , U SIOU POSTAI .K l f u .  50
l.aa AIIONNKMCN'1'8 PAKTKST DO l«f nreKMHKI

Je m'abonne Cesi ce pe dit et fait toute
personne intendente. :' : :immédiatement

„ Le prix de l'abonnement étant entièrement remboursé ,
l'ubonnftinfiiìt  ̂

de Cfltte fa?on un 
^ onrnal in r̂essant p°ur rien'".vi . „I1 est Yrai que J'ai déj à d'antres j ournaux , mais malgré

ne conte rien. » ceia> i* m,ab°nne tont  ̂ m̂- .M CHEZ MOI » me
„ plaìt et sera le bien verni chez moi. "

r-j
) a .j i  . I.e pias sliqple c'est de verser à la poste 3 fr. 50 (sana

frais pour rexpédlteur), compte de chèqaes I. S15.

Le prix de l'abonnement (fr. 3.50) est remboursé en mar-
chandise à tous nos abonnés de la facon suivante:

Chaque abonn é, ayant payó sa carte de rem-
hoursement, en détachera le coupon Remboursement
de VAbonnement, valeur 8 fr.SO, qu'il a le droi t d'é-
changer dans les 30 jours contre les marchan-
dises à s u  choix :

1. soit dans diverses maisons de com-
merce de Genève, L>ansanne, etc.

2. soit directement a notre Administra-
tion, Charmilles, IS (li. 4.) Genève.
Sur demande, nons adressons FRANCO

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

Tons les articles offerts en rembourse-
ment dn prix de l'abonnement a ,,"itoti chez
moi'* ont nne valenr réelle de fr. 3.50 à 5.

Nos Concours :
IA C délai est

BIT PR0L0N0É --M
^NOMBREUX PRIX

En écrivaiit a l'Aduli»
nistration, ajonter à
l'adresse : li. 4. :: ::

Chaque abonné
participant à nos
conconrs recevra

: TJJS PRIX :




