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La Vengeance
du noir

Tableaux très émcuvants

Ascension dii Mont-Blanc
Griiiuls et boiiux tableaux d'apre- ; Maturi

LES JM.I1W.
Grande et superb o p icce pathótiqué

(colonie)

Sports d hiver
Scène comique.

Nous no citons là que quel ques pièces
pris~s au hasard dans un programme
l'ori copieux.

Prix des places :
1" fr. 1 ¦ IIm° fr. -.80 IIP6 fr. -.50
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Â^̂ ^fwV ^
gBF** JL vendre "mg®

2Q.000 kilos de

roinr
S'adresser à M. Joseph BEL k Bons

Saint-Didier (Haute-Savoie),

I __> E AJUc_C?r _K—-_---A—
* ~-i-'"-. I_ì̂  J- 

%m\ r̂~~*  ̂ ,¦..¦__ ti L -E

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

G. H. FISCHER
fabrique-saisse d'allumettes et de graisses

Fehraltorf
Maison fondéel860. Bon article pr. colporteurs

A vendre d'occasion
Un bon fourneau a pétrole chauffant

bien, pour appartement.

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

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
1 er choix.

Bceuf à bouillir 1.40 le kg.
„ i. rotir 1.70 „

viande congelée k bouillir 1.16 „

,,BALLY" la marque la plus renommée po ur

I%Ì essieurs, Dames et Enfaiits
_. B a a a E. a a H ¦ .- ''
on ne la trouve nullepat*
meilleu r marche qu'au

Magasin
de chaussures

Les engrais potassiques
sont indispensables pour la fumure

Kainite 12,5 % do potasse
poni* sois légers

Sels ì ielle de potasse 30 et 40 % do potasse
Ghlorure - Sulfate de potasse 48 — 50 % de potasse

ponr meilleures terres

MODE D'EMPLOI
Sur sol léger : Sur sol lourds :

Il faut enfou'r légèrement la Les sels riche doivent étre en-
kalnite. fouis.

Sur sol argileux : Sur prairies et pàturages :
Les sels riche ou la kainite doi- Les sels riche do potasse ou la

veni étre enfouis légèrement. kainite sont semés k la volóe.

La kainite et les sels riche de po tasse doivent ètre semés aussi-
tót que possible et au plus tard 15 jours avant les semailles.

Tous les fournisseurs d'engrais vendent des engrais
potassiques.

mu Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epatsstssement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrho.des, Va-
ric.os, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
sou'nge les souffrances de la femme au moment des époques
. t se rrcommande contre toutes les irrégulari* és. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flac on Ir 3.50. La il, mie bout. fi*. 5 —. La bout. (une cure complète , fr. 8.—-
Dc'pdt general et d'expédition :

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

Se vend dans tontes Ics pharmacies
Exigez la véritable HIOUEL Exigez la véritable MODEL

LA BOUCHERIE
-Louis XHOR-BIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa uombr **use clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédié des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
t g/t) » k rotir » » 1.70 le kg. axa»

"""̂  Graisse de bceuf 1.40 le kg. &**
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expódiées par rotour du courrier contre rembours " incut .
¦ Il - _ _ _ _ _=-.

Ad Cìaiisen
SIO-V

Rue de Lausanne
¦I I I I I I I I I S

Spécialité :
aii-si en Souliers forts

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

Loto ! Loto!
Dimanche, 11 févr. dès 2 li.

au „Café de l'Industrie" à Chippis
organise par la société de musique ,,1'Echo de Chippis*'

Invitation cordiale
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sert k préparer da bouillon délicieux, de la
force dósirée, on versan- simplement de 21/.
A 4 décilitres d'eau bouillante sur un cube.

Etant un bouillon complet il est employé
avec avantage aussi bien comme boisson , que
dans la cuisson de tous lés mets à base de
bouillon . Prix d'un Cube 5 cts. En vente chez

Jules FORNI, Le Bouveret
_^-__. -,-. -.—-A. ... __., .--_— _- --_¦— ._¦¦., _—_ _ , _ . . ... ¦¦¦i va-i. -ii _u._M _

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

Consommation
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J'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix & partir
de 1 ir. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissous Viande hàchée

Adresse télégraphique : Rossignelly linux-Vives, Genève

Dentiere conquete dans le do
fffe'ì BHL. I moine medicai. Recommande par

Ek_J M M- ,es n>édecin» contre la
Br nmi-_l-.-_ -.UA pau vreté du sang,
anemie, migralne, manque d'appétit, l'insom-
Die, les con vulsions nerveuses, ie tremblement
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- l̂ "0 n^g****̂ **̂ ^-
lant lès nerfs , la nevralgie, 
i- _i..,.*nlLj .HÌ. sous toutes formes, épuisement nerveux et la
IS Heil.aSll.ei1l8 faiblesse des t*erf_ .N Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Dépóts : Pharm. V. Pitteloud
Sion ; Pharm G. Faust à Sicn
Bore1, Bex ; J. Gemsch, Brigue
Moi-in & Cie, à T_au- „inie.

S3- Ics imitalions et lea
produits offerta en rempla-
cement et exi gez expres-
sément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5.—

f.n perles et en metal
Couronnes niortuaires

wMMMMhMa^^^kWm

BRIQUETERIE
de St-TRIPHON

Fournituro de briques en terre cuite,
telles qu» tuiles , carrons de galaudage,
plots de cheminée, gros plots, etc.
Spécialité de bri ques ron.es poni fumistes

Buffet de la Gare, ST-TR1PHON

Henri CR0PTIER ,propr.

La Boucherie
C. ECUVILLON , GENÈVE

Servette 1

ex péri ie par colis postaux de 5 kg,
et au . dessus aux prix les plus
modérés boeuf de Iro qualité.

30 ANS DE SUCCÈS
LA LACTINA S UISSE farine ponr la prépa^ation du lc.it vegetai, destine à l,Elevage et

à VEngrais des Veaux et Porcelets, Seul alitnent compiei rvmplacant avec une enorme economie k lait
¦ naturel. En sac de 5, 10, 25 et 50 kgs.

I H née Cernière ni 'étant malheureusement laisse influencer j 'ai voulu |

\ puis vovs assurer Mr. Panchaud que vous avez maintenant en

13 mon entourage toute la reclame que mérite votre LACTINA

Signé: Vincent CHAPPUIS a La Rocbette.
|i__ l̂,_--̂ _BI TT'-S&||8gg| Des centaines d'autres certificats des plus grands éleveurs

1 litre de lait vegetai revient à 4 cts. SOnt à la dispOSìtim du p ublic.

AmSSSS"1 La „LA€TIJ\A SUISSE PANCHAUD " * ex_gez i_ marque „AKCBE«

Se méfier des contrefacons. En vente chez les principaux négociants, droguises etgrainiiers.

Chemin neuf No. 2 LUCÌCIl UOSL- IG-MILY TÉLÉPHONE 4563
EAIIX-V1VJES

LA GRANDE

Boucherii F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée on 188 O

Expédié rapidement viande de ler choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 i*t au-
dessus. Bouil li de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédié
également des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Maladie'. chroniques des deux sexes telles que cystites, écoulements,
catarrhe vésinal , incóntinence d'urine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

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

Analyses d urine gratuites
Demander le Questionnaire el la Brochure explicative gratuite en éenvant

Institut Hygie, Oenève li.



-L'ouverture du
Reichstas

Le nouveau Reichstag allemand s'est réani
mercredi à Berlin. En habit noir et eravate
bianche, les députés se sont rendus au Palais
royal pour y entendre le discours du| tròne.
L'empereur a fait. son entrée dans la; Salle
Bianche à midi , suivi des princes; et de la
cour. Le chancelier lui tendit le texte du dis-
cours, et le souverain l'ut le document avec la
gravite qui lui est habituelle dans les circons-
tances de ce genre.

« Au noni dea gouvernements confédérés, dit
l'empereur, je souhaite la bienvenue au( nt>u-
vean Reichstag.

» Le bui de mes efforts esl de maintenir in-
tacte la solide armature de l'empire et de l'E-
tat, d'augmenter la prosp erile du peuple, d'as-
surer et d'accroltre sa force et son prestige. Les
gouvernements confédérés sont sur ce point.
d'accord avec moi, et j'ai lai conviction que
vous aussi, messieurs, étant les représentants
élus de la nation , vous emploierezl vos meil-
leures forees à cette ceuvre commune.

» Depuis une generation, la législation so-
ciale a pris dans les travaux du Reichstag
une place importante. Dans la dernière session
de l'Assemblée qui vous precèda, desi cercles
toujours plus larges de la population,, ont été
appelés à jouir des bienfaits de l'assurance.
Le mème esprit social qui présida à cette oeu-
vre doit continuer à régner parmi vous ^ re-
volu tion ne saurait s'arrèter.

» Les fin -an ces de l'empire ont maintenant
trouve 'un fondement solide sur la base de con-
tr ibutions matriculaires calculées d'une manie-
re précise afin d'établir la baJanoe, du budget
de l'empire et de décharger le budget extraor-
dinaire k l'aide des exoédents obtenus. t

» En restant fidèle a'ux principes rigoureux
appliq'ués jusqu 'à présent, l'empire arriverà a-
vant peu à avoir des finances tout à fait sai-
nes.

» Ma satisfaction est très grande quandi je
songe aux grands résultats obtenus par1 l'oeu-
vre entreprise dan s l'industrie, le commero.
et la navi galion , et au développement nouveau
et gxaduel de l'agriculturre gràce àj la per.ee-
tion de son outiìlage technique. Les gouverne-
ments _onfódérés tenant compte de ces heureux
progrèis n'abandonneront pas la base de, no-
tre politique douanière dans la préparation et
la conclusion des nouveaux traités de com-
merce.

» Vous reoevrez bientòt communication d'un
projet qui fortifi .ra la position de Télément
allemand à l'étranger et qui règlera d'une<t fa-
con nouvelle la question de la conservation de
la nationalité allemande, et permettra aux Alle-
mands du dehors de rester plus facilement ou
de redevenir des .sujets de l'empire.,

» La prosperile des ceuvres pacifi ques édi-
fiées chez nous ou par délà des mers dépend
de la puissance de l'empire . Il doit rester assez
fort pour pouvoir à toute heure défendre; non
honneur national , sa prosperile et ses intérèts
légitimes dans le monde. C'est pour cette rai-
son que je m'empresse to ujours de maintenir et
d'augmenter sur terre et sur mer la dólensa na-
ticnalo de notre peuple si riche en jaunes
gens capables de porter les armes. On préparé
a cet. .ffet des projets de lois qui vous seront
communiqués avec les propositions relatives
à la manière de couvrir ces dépenses. Si vous
nous aidez „ messieurs, à remplir ce noble de-
voir, .vous rendrez un grand service à la patrie.

» _\ous avons celle année une nouvelle priaa-
ve de n ni bonnes dispositions k riésioudre à l'ta-
miable les c mflits internationaux chaque fois
que la di gnité et les intérétsf ,de l'Allemagne
le permettent. Ce fut la conclusion des négocia-
tions avec la France.

» Ma. politique a pour objet d'entretenir une
alliance lavec la monarchie austro-hongroise et
le royaume d'Italie et d'avoir des rapports
amicaux avec les autres puissances, rapports
fondés sur l'estime et fa bonne volonté réci-
proq'ues.

» Confiant dans la saine vigueur du peuple
allemand et dans Faide de Dieu, je contempla
avec assurance l'avenir de l'empire qua nous
apercevons au loin par delà lesi combats de
l'heure présente.

» Au début de celle nouvelle legislature,, je
vous salue, messieurs, avec l'espoir que) vo-
tre activité sera bi enfiai sante pour le peuple eS

-pour le pays. j»
La eérémotiie apnl pris fin , les députés

sont rentrés en séance pour se constituer. M.
Traeger, rda ical, a prèside comme doyen d'àge.
L'élection du bureau aura lieu aujourd'hi. , On
croit qu'un national-libéral sera appelé à la.
présidenc? un socialiste à la Irei vice-présì-
denoe et un catholique à la 2me. i

Le gru veni .ment se propose de soumettre
en premier li eu au Reichstag les projets d'aug-
mentation de l'armée et de la marine. Ensuite
viendra le projet sur la nationalité allemande.
D'autre projets sont en préparation : loi sur
le repos du dimanche ; loi suri les accidents
sUrvenant au cours dun sauvetage ou de l'e-
xécution dun ade cf intérèt public * loi sur le
budget du bureau centrai charge de 1 exécution
de la loi sur l assurance des employés; loi ins-
tituant un tribunal de première instance daus
la juridiction coloniale ; loi sur lesi troupes
des protèctorats c .Ioniaux ; loi sur le chèque
postai.

L'ouvrage ne manquera donc pas pour la
session qui durerà jusqu à Pàques.

Comme on le voit, l'empereur GuUlaume n'a
fait aucune allusion à la situation intérieure de
l'Allemagne ainenée par la grande victoire des
socia]isles aux dernières elections. La consti-
tution laisse à Guillaume II assez de pouvoirs
pour kfue le gouvernement ne soit pas influence
par la prépondérance des socialistes dansi le
corps électoral et par l'accroissement du nom-
bre de leurs députés.

Le scrutin du 4 février

Du <: Démocrate >; de Delémont, journal ra-
dicai :

La signification du plébiscite peut se ré-
sumer en deux mots ; le peuple a accepté le
projet d'assurances-maladie et rejeté celui des
assurances-accidents . Si les deux textes légis-
latifs lui avaient élé proposés séparément, il
aurait vrai ..'mblablement admis le premier à
une majorité de trois cent mille voix et écarté
le 'second à cent mille voix de) majorité.

Les citoyen '. se sont trouvés en présence
d'un dilemmo r.douta ble : Ou compromettre
dans Un|e mesure incertaine et variable le
système des subsides aux caisses-maladie, o_
acoept-,pa 'conitre-ooeur le monopole de la Caisse
nationale d'assurances-accidents pour sauver
les avantages indéniables de la doublé loi.
Racine n'a pas osé infli ger à toas ses héros
des probièmes de conscience aussi compli-
q'uós. En fin de compte, La- majorité des élec-
teurs ont estim;4 qu'il était essentieK de pra-
tiquer une « politi que de réalisatìons » p our
omployer un moi. à la mode,, et de lui subor-
donner tout aulre considéra'tion. Ils ont) pen-
sò que dans la politique sociale, nous avions
eu ju--qU 'à présent beaucoup de promessesi et
peu de progrès acquis, et qu 'il fallait renoncer
a piétiner sur place plus longtemps.

... La minori le d hier est trop imposante
pour que les élatistes à outrance puissent en-
tonner des chants de victoire.

... Il y a en Suisse une majorité de ci-
toyens pour déclare r que l'Etat doit intervenir
dans tous les cas où l'initiative privée est
insuffisante à résoudre un problème, mais
qu'il ne do;l intervenir que dans ces cas ; po'ur
affirmer quo les entreprises commierciales
do l'Eta t sont inférieures à celles qjue dirigsnt
dea particul iers; pour sentir qu'il est injuste;
30uver.ain.-_n-.nt injuste, de dire à un d<^ nos
compatrio '-̂  aui gagne honorablement sa vìe,
fùl-il a geni d'assurances : « Dès demain, tu
n'exerceras plus ta profession, et, s \ le Siort
ne t'est pas favorable, tu t'en iras coucher so'us!
les ponts avec ta femme et tes enfants ; las fin-
demni tés sont réservées aux distillatears d'u-
ne liqueur que le peuple suisse a déclaxée
ètre Un poison. »

Ces isentiments individualistes sont surtout
viva c.es dans tonte la Suisse franijaise qui,
du Jura bernois au canton du,. Vaiasi, a reje-
té la loi avec ensemble. Danst aucun de nos
cantons romands le vote n'a eu une significa-
tion de polili qie de partis. Le) canton de Fri-
bourg où to us les comités politiqueŝ étaient
d'accord , el où une campagne intense avait
été faite a i .cours de la dernière semaine ien
faveur de la loi, à donne une/ majorité ausisi
bien que Neuchàtel , qui envoyait récemment
par dix mille voix, le révolutionnaire) 'Naine
siéger au Conse'l national . Remarquons aussi
le frésulta t surprenan t du canton de Vaud, qui a
donne vingt ' mille voix de maj orité) negative
ce iqui signifie que les trois) quarta des élec-
teurs radicaùx ont fjj.us sé compagnie à leurs
chefs. .

Il n'y a pas à s'y méprendre.' On a dans
la Suisse francaise des idées avancéesi plus
avanoe.es mème une dans beaucoup de) can-
tons qui ont vote la loi ,, mais nous sommes
aussi individualistes, et nous refusons de nous
pà iner d'admiral'on devant les mécanismes b'u-
reaucratiques lourds et compli qués où règne
une od.ui de pap ier rance et de poussière, et
où l' on est trop. porte à traiteli "les citoyens
en simple numero.. Nous ne sommesi pas en-
core caporalistes.

La Suisse francaise a donc desavoue ses
représentants aux Chambres fédérales, dont
personne ne suspectera ni la probitél ni la
conscience. Mais est-il superili! de remarquer
que nos députés auraient peut-ètre pu tenir
compie davantage de notre tempérament indi-
vidualiste et aaopter, dans la question da
manopole, un , - attitude plus décidée? Il n'y a
pas de doute qu 'ils auraient obtenu; gain de
cause auprès de nos Confédérés s'ilsi leur a-
vaient xeprésenbé l'estime très restreinta qu'ont
nos populations à l'endroit de toutes les ma-
chines lroi.* * ucratiq'ues.

D'ailleurs, les difficultés d'application vont
commencer. Rappelons-nous que l'assurance
mililaire, qui devai t coùter cent cinquante mille
francs à la Confédération, exige un sacrifice
annuel d' un million. On peut prévoir "*que la
doublé loi va coùter au lieu: d'une dizaine
près d'une quinzaine de millions, au moins dèìs
le moment, où el.le aura donne son plein effet.
Il est entendu que les promesses[_de M. LaUr
n'ont pour nous aucune valeur, et q'ue Si elles
nous engagenlv ce ne peut étre qu'à... une
guerre nouvelle ' contie le protectionnisme. Ces
quinze milli ms peuvent parfaitement trouver
leur place dans le cadre du budget lactuel, ainsi
qUe le Conseil federai le déclarait lui-mème
a la veille du v ote de la loi militaire. Repous-
sons donc avec la dernière energie toute idée
de nouvel impòt. Le moment est venu de ro-
gner les ongles à la, bureaucratie.

Nouvelles rie ia Suisse

Contrat normal suisse
d'apprcntissage

L'Union suisse des Arts et Métiers a établi
un contrai d'apprentissage dont l'usage est
devenu general. Ces formulaires pour appren-
tis et apprenties, doni le texte. a étjé soumis
à uno révision pour l'adapter auxl nouvelles
dispcsinons da Code des obligations revisé,
sont rédigés en franijais, en allemand on en ita-
lien el dislribués gratuitement sur demandé par
le Secrétari -L de l'Union suisse desi Arts et
Métiers à Berne, ainsi que par les musées
industriels. les bureaux officiels de placement
et les comités dos sociétés des Arts et Métiers).

Les parents, tuleurs, directeurs d'établisse-
ments, autorités tutélaires, etc, ainsi quel les
industriels et les maitres d'état qui ont à passer
des contrats d'apprentissage sont priés de bien

vouloir faire usage de ces formUlaires| et de
les répandre .autant que possible vu que l'usa-
ge des contrats d'apprentissage écrits est pres-
crit par l'ari. 325 da Code des obligations.

En passant un contrat d'apprentissage, les
parents, tutears, etc, ainsi que les industriels
et les maìlres d'état s'assureront que la durée
de l'apprentissage stipulée est conforme aux
normes établies par l'Union suisse des Arts et
Métiers et spècifiées sur le formulaire de con-
trai, faute de quoi ils coment le risque de rvoir
leurs apprentis ne pas ètre admis aux examens
ce qui aurai t pour effet de leur rendre plus jdif-
ficil. par la suite leur di'veloppemenif profas-
sionnel.

A ia poursuite d'un faussaire
La sùreté de Milan a onvoyé à| ^urich, un

commissaire special charg . de recherches, con-
curemment avec la police suisse, d'uni falas-
saire italien nommé Colombo qui a négocié
dans différentes banq' ies d'Italie de faasses
actions des usines de Terni. Colombo, qui
s'est procure ainsi plus de 120,000 lires, a
escroqué notamment la caisse de la Banque
d'Italie.

On croit que Colombo s'est réf ugié en Suisse.
Victime du ski

On mande de Sainte-Croix, le 7 .
M. Ernest Bugnon; qui accompagnait des, é-

trangers, fa isant une promenade en ski, est
tombe sur sa canne qui lui a\ perforò les pou-
mons. Son état est désespéré. ,

Violent incendie
Un violent incendie a éclaté à ^ urich, mer-

credi vers 6 heures du soir, au rez-de-chausséla
d'une maison de Lindenhof , appartenant àĵ la
loge :< Modestiacum liberiate » dans un ap-
partement occupé par le costumier Meili,

La famille Meili se mettait à table pour sou-
per, lorsque la salle à u_angei{ se remplit do
fumèe. Tous les convives s'enfuirent, k\ l'ex-
ception d'une fillette de 4 ans qui; était en
visi te et qui glissa apparemment BOUS la table
restant seule dans l'appartement. Lorsque le
feu eut été mai.rise,, on ne retro uva que son
cadavre. Elle avait été asphyxiée.

En apprenant la terrible nouvelle, lei pére
de l'enfant perdit la raison ; il a dù ètre in-
terne dans une maison d'aliénés.

La cause du sinistre na pas encore pu ètre
établie. \ , _ .;

On croit que le feu a été mis par une
petite lampe qui était trop prèi du plafond.

Trop de i'ètes
Sollicités par le comité de lai Société can-

tonale bernoise de gymn astique de se eliar-
ger de l'organisation de la prochaine fète can-
tonale, en 1914, les habitants de Langnau réu-
nis en assemblée populaire, ont répondu néga-
tivement. i

Chute [ mortclle-
A BalterswU (Thurgovie), le nommé Bruh-

wil, agricujteur, àgé ^e 31 ans, marie depuis
15 jours, a fait une tìhut. eh aidant son frère
à poser un nouveau plancher et s esti tue.
Arrestation de Jeunes cambrioleurs

La police bernoteei.a découvert une bande
de jeunes cambrioleurs, qui , au moyen doutils
volés dans une maison en construclion,, ont
commis de nombreux vois avec effraction. ,

Au cours de leur interrogatoire lesi jeunes
mal faiteurs ont avoué'avoir jeté les outils dans
l'Aar où la police qui avait fai t opé-
rer des recherches, en a retrouvé un carlain
nombre, maxtea'ux, pinces, etc.

Singulier fonctionnaire
Le greffier communal de Urkheim (Argovie

Jacob Baeni, a été condamné pour incitation
à l'incendie de sa propre maison, a 3 ans et
quatre mois de réclusion et 7 ans de priva-
tion des droits civiques. !

Son complice, Lieiibai ., a été condamné à
la mème peine. Cetté affaire avait fait beaia-
coup de bruit dans la contrée, où Baeni était
un personnage très considéré.

Faits d vers
i Drame de famille

Un ha bi tant de Salquenen, marie, père[ "de
plusieurs enfants, a tue à coups dei couteiau
son camarade, àgé de 30 ans, qui voulait in-
feryenir dans iune dispute entre lui[ et sa
femm 3 . te meurtrier a été arrèté dans une
gran ge où il était alle sei cachèr.
Statistique des marches au bétail

Foire de Monthey, le) 7 février
Chevaux .. 3 — —
Mulets 1 1 — ,
Anes ,, . 1 — —\ , -¦
Taureaux repr- "., ',/ ' . .,17 5r 530 780
Boeufs h 14 6 390 700
Vaches n 120 44 370 750
Géniss * ".o 68 37 380 680
7-a-ox: 15' 15 55 130
Porcs d i  pays 92 42 60 85
Porcelete 154 98 20 25
Chèvres 10 4 46 65

Assez bonne fréquentation de la foire. Ben-
ne police sanitaire.

A la, Jungfrau
Les trava'ux dans le tunnel du troncon Mer

de Giace-ungfraujoch sont avancés au point
q'u 'il ne reste plus que quelques mètres à per-
cer sur un total de 9 kilomètres, et demi que
mesure le tunnel. i

A l'heure aetuelle, le percement de la gale-
rie laterale est avance de fapon) à mettre en
comniunication avec l'extérieur le tunnel prin-
cipal ; celle galerie laterale qui conduira; à la
station projeté du Jungfraujoch altitude 3460
mètres, n'étant que de 35 mètres! de long, le
percement à Jungfraufirm est attendu p our
dans huit jours .

SION
Concert du ,,Rhonesangerbund''
Nous apprenons avec plaisir que la Société

de chant « Le Rhonesàngerbund » aVec de jeu-
nes et nouvelles forees et sonai l'habile dirac-
tion de Mlle M. Leuzinger, donnera|jun grand
concert à la grande salle du Casino, dimanche
11 février à 8 h. i/2.

L? piogramme comporte une sèrie de* mor-
ceaux des mieux choisis, parmi lesquels nous
rernarqunui-- spécialement « Une révolte à
Memphis », de Lt. de Rillé; « Laj fuite des
Captifs », par Kùcken; « Printemps », par L.
Martin.

Pour terminer la soirée : une bouffonnerie en
un acte de Chs. Htibans : « Voiture à vendre »,
qui pronvd d étre 'très amusante.

Les concerta du « Rhonesàngerbund », trop
rares, belas i ont toujours été trèsi goùtés du
public et celui de dimanche ne manquera pas
non plus d ètre écoute pax un nombreux audi-
toire.

SION —A CINEMA
Le Sion-Cinema porte à la oonn.aissance du

public sédunois, qu ii donnera dimanche le
11 février, dès 2 et demie et 8 Ti. et 'demie
du s.ir, deux brillantes représentations dans
la grande salle du « Grand Hjò,tel^

de Sion ».
Lc firo .ramme est des plus intéressante et il
captivera les spectateurs. Citons particulière-
ment «.< La vengeance du noir », représentation
très émouvante et « L'ascension du Mont-
Blanc » long tableau très intéressant qui nous
démontre les grandes difficultés que présente
une pareille excursion, et qui est suivi d'un
lever de soleil merveilleux.

« Ijes Machabées », gra__.de et superbe piè-
ci, pathétique, colorée, remarquable par ses
costumes pompeux et qui se passe sous le rè-
gne du roi Antiochus IV. •;

C'est un programme de famille de tout pre-
mier ordre et de toute moralité, sa durée et Ida
deux heures.

Nous ne doutons pas que lej Sion-Cinema
ne fas *-e salle comble. '

' SIOI- — Station de repos du
personnel federai

!.. tirage de la loterie en[ faveur de la sta-
tion de i-'-po.s du personnel federai, aux Mayens
de Sion, aura lieu à Sion le 15 mars. M.
Henri Leuzinger, avocat a été désigné pari le
Conseil d'Etat' en qualité de commissaire./

SION — Enfants de marie
Les « Enfants de Marie » de Sion donneront

mardi crochain leur représentation annuelle
dans la Grande Salle de la, Maison Populaire.

Lever du rideau 8 h. yf du soir très pré-
cises. i

•̂ uatie petites pièces capables de derider
les plus moroses ; soli et ch'ceursj exécutés a-
vec les voix et le talenti qu'on connait à nos
jeune. acl rices; buffet servi par une jeunasse
pleine d'entrain; tout cela promet ,au) public
sédunois ime bonne et belle soirée.

Ajoutons que e est à l'Orphelinat desi Gar-
gons de Sion, que les « Enfant-, de Marie »,
réserveront le bénéfice de cette soiréa^

(Comm'uniqaé).,
_L.e fichu au service de, la voirie
Voilà qui peut paraìtra paradbxal et cepen-

dant'rien n'est plus exact : lesi rues de notate
ville étaient encombrées d'amas de neigei et
les avenues boueuses ; il a saffi de) la jour-
née d'hier pù le fceh'n a soufflé avec violence
pour faire disparaìtre toute celle neigei. et sé-
cher uos rues comme par encBantement; ainsi
le veni, du sud a remplacé poiurj un jour la
sympathi que corporation de nos balayeurs et
il a bien fait 'les choses, cai* en v_ngt-q_atre
heures il a déblayé oe que le tombereau mu-
nici pal a'urait mis au moins quinze j ours à
transporter !

Chippis — Grand loto
La Société de musique l'« Echo de Chippis »

donnera dimanche 11 février, au café de l'In-
dustrie, son loto annuel. Invitation cordiale.

CtoMp.! militdii
i ¦¦¦¦ —

Nominations militaires
Le Cfuiseil federai a procède aux nomina-

tions suivantes:
Est confirmé dans ses fonctions comme

commandant des fortifi cations de St.-Maurice,
le colonel d artdlerie Adolphe Faina.

Commandants de forts: Forts de Savatan,
lieuteiianl-rolonel d infanterie Emile Chavan-
nes (Lausanne) ; fort de Dailly, lieut-col, de
troupes de forteresse de Vallière (Lausanne) .

Commandants de sections d artillerie de for-
teresse : Seetion 4, major Emile -Abinden (Bax)
Seetion d artil. de fori. 5, major! René ^ui-
bert (St.-Maurice). Seetion 3 mitrailleurs de
fori., maior M. Brémond (Genève). î

Commandants de compagnie d'artillerie de
forteresse: Comp. 12, capitaine Fritz Vittoz
(Neuchàtel), comp. 13, capitaine Paillard de
Ste Croìx, comp. 14, major Henri Bergier (Mont
sur Lausanne/. Comp. 15, capitaine Roger Mat-
they (Lausanne), comp. 16, capitaine Henri
Lozeron (Genève).

Mitrailleurs de forteresse: Comp. 9, capi-
taine Albert Delapraz (Genève). Comp. 10, ca-
pitaine Henri Auberson (Genève), Comp. 11,
capitaine Rodol phe Schmid (Lavey-Village).

Pionniers : Comp. 3, capitaine Henri Muret
(Lausanne).

Sapeurs : Comp. 3, capitaine Paul Corboz
(Sion) et comp. du train 4„ capitaine d'artil-
lerie de forleresse F. Favez (Lavey-Village).

Echos
Ee saut en ski

On sait comment se fait le saut en ski
Le skieur lance sur une pente( extrèmiemant
raide , arrive au tremplin qui continue la pen-
te ; tout à coup, le sol lui manqUe sous Stels pdeds
il parcourt en l'air une distance de quelques
dizaines de mètres et il rejoint la piste sur lse|_j
pieds — quelques fois sur l'autresi parties de
sa personne — en atteignant laj surface de la
neige sous un angle très aigu, de telle sorte
que ia rencontre de l'athlète avec la terna
mal.rnelle n'est én general pas brutale, mais
ro.sembl. à une longue caresse.

Un beau saut en ski comporte, deux con-
ditions. D abord, évidemment, il doit ètre1 Te

plus long possible. En 1909, à Davos, le cé-
lèbre Harald Schmid, a. fai t un saut de 45 mè-
tres. Le saul" doit s'effectuer en) outre d\ini9
manière elegante ; avec style, comme disent
les skieurs. En Norvège on distingue deax
facons classiques : Dans la plus esUméej cel-
le de Té'.cmark, le skieur se tient droit, Issìbiais
au corps. fes skis à peu près horizonta-__i,
sans bouger, semblable à un bonhomme de
bois. Dans la manière de Christiania,. au con-
traile, les attitudes et les mouvemienta éner-
giques sont de mise.

Les Norvégiens ont une piste nationale* de
saut à llohnonkollen. Elle est fermée pax. des
chatnes, tant que le concours n'est pas ouvert
afin de ne pas favoriser les gens du pays fcn
leur permc-ttaht de s'exercer sur placj. avant
les fètes. Les jeunes gens ne sont admis à] p|ar-
courir ceti *- « voie sacrée » ^qu'après avoir
fait leurs preuves sur un casse-cou! situé à
quelque distance. C'uand un skieur fait le gnand
saut d'Holni^nkollen , SDII numero d'ordre est
hissó en chiffres gigantesques au-destsus du
trempìin alni que la fonie immense(/les spec-
tateurs p risse lire son nom, soni àge, et son
lieu d' ori gine sur le programme des( courses.

Une bonne farce
Lc déput '- anglais Labouchière, qui vient de

mourir. ne détesLait pas les aventuresi de
voyage. ( --: ¦;.

Un jour , se rendant en Allémagne, il vit
avec fureur. à la frontière , que les douaniers
houle versa ient ses malles de fond en! comble.

— Vous .alléz remettre mes effets an ordre,
s'écria-t-il , après la visite .

On lui répliqua que ce n'était* pas dans la
fonclion de. douaniers de refaire les malles
des voyageurs. i

— <: Well ! >: je resterai ici jusqu 'à ce qu'on
m'ait donne satisfaction. En attendant, donnez-
moi une formule de télégramme.

Lab au eh ère rédigea la dépèche suivante :
« Prince de Bismark. Regrette, empéchement
dìner chez vous demain soir. Suiŝ -reten'u ici
pour teinps indéterminé ».

L'affolement fut indescriptible à la doUiane
de Herhe..thal. En un din d'ceil, les malles
de l'invile du chancelier furent bouclées) et,
cinq minutes p lus tard , le malin* Labouchière,
accablé de saluts et de eourbettes, roulait vers
C okigne. ¦ i \

Plaisirs américains
Il n'est question, à New-York, que duj bai

que le midtlmillionuaire M. Edouard Russel
vieni de donner dans un grand hotel de New-
York et auquel ii avait invite^ toute la haute
finance .

M. Russel avait donne à sa) lète le titre 10-
riginal de: « Bai d apaches dans le quartier
chinois ». Ce fui vraiment une fètej_cl_inoÌ8e.
Tous les invités «avaient été priés) de se vètir
de costumes du Celeste-Empire. Le bai fut
précède 'd'un souper dont le menu se oomposiait
excl usivement de plats chinois. La musiqlutì
fut fournie par un orchestre chinoisi et, entra
le souper et le bai, une troupe de comediena
chinois joun une pièce chinoise. > j

A deux heures du matin, le bai commenda^Pour la première danse, un ami de M. Russel
avait engagé la temine, réputée pour sa grande
beauté, du millionnaire M. Sommer. Le| cou-
ple tournait depuis quelques inslants lorsque,
tout à coup on vit M. Sommer se précipiter
sur le danseur de sa femme tirer un long Joou-
teau et faire mine de lui^ trancher le cou. 'Au
mème instan t l'électricité s'éteignit. Une pa-
nique indescriptible s'empara des invités,
quand soudain la lumière réapparut.

A'u mille J de la salle, les convives, épouvan-
tés, virent la victime de M, Sommer étendue
dans une mare de sang. Des femmes s'évanoui-
rent... Mais sur un signe, l'orchestre attaqué un
« two step » et l'on vit l'« assassine »\ se re-
lever et se livrer à des cabrioles fantastiques.

M. Russel avait arrangé toute la scène afin
de procurer à ses invités une sensation |un
peu forte. Elle le fut.

Nouvelles à la main
L'employé modèle -.
— Sais-tu c> quii faut chez no'us pour qu 'un

employé soit qualifié de modèle? .
— L'exactatude, la conscience et le txa-

vail?
— Tu n'y es pas, mon cher, il suffit qd'il

traviatile a ses champs pendant trois joui^
de la semaine sur six et il sera sur (dei pren-
dre racine sui son rond-de-cuir.

Tant mieux , seigneur.l
Un employé des C. F. F., charge dei redi-

ger le rapport d'usage sur un accident de
chemin de fer, séxprime ainsi :

« M. N..., de tei pays, nombreusegf blessu-
res à la tele ; on espère, cependant, quo l'iam-
putatj on ne sera pas nécessaire. » (

NOUVELLES DIVERSES
Ees bons fonctionnaires

On se souvianl que l'assassinai du premier
ministre russe M. Stolypine, par un anarcniste
russe, aux fètes de ^ief , avait) fait peser une
grave responsabilité sur le colonel ^uliabko,
chef de la police politigue de Kief. A la buito
d' une enquète, le colonel Kouliabko vient d'è-
tre arrèté, ainsi qu'un agent de la police secrète
de Kief, Pawljaka.

Ce qu'on découvre au sujet de ces deux ptex-
somiages est ignoble. L'agent Pawljaka prati-
q'uait le chantage, dont il partageait le profit
avec Kouliabko , et il était à ce point dépour-
vu de sens moral et d'humanité qu'il abattait
à coups de revolver, dans la rue, de paisibles
citoyens pax plaisir néronien. Dans l'enquète
il a pretenda qu'il pensait tirer sur des révolu-
tionnaires.

Ees inondations.
Les inondat'ons se généralisent dans tonte

1 Espagne, ou de nombreux fleuves ont dé-
bordé, inondanl les villages o;ui sei trouvent
dans un danger imminent. Les difficultésj dea
Communications empèchent de leur envoyer
des seeours. On ,ne signale toutefoisf àuoune
victime ; les dégàts sont seulement matériels.

Une dépèche des Aijores annonce qu'une



tempéte violente a interrompu les Communica-
tions entre les iles.

A Lisbonne, le Tage est démonté ; de"nom-
breuses gabarre '- chargées de marchandises
ont coulé. Le débarcadère des vapeurs pour la
traversée du Tage a été emporté par le cou-
rant qui entralne des bestiaux et* des arbres.
Des fils téli .graphi ques sont rompus. De nom-
breuses personnes ont été renvereées pad. la
violence du vent et ont dù ètre transportées à
l'hòpital. i

Au nord du Tage, les récoltes sont perdues.
Les dépulés ont vote un crédit d'un demi-mil-
lion pour les premiers seeours aux^ victimes.
Le Tage rhorrie des marchandises, des m.u-
bles et de. épaves de tout genre.

Depuis 12 heures on signale de* forts dè-
gels et des vents violents dui /sud dans toutes
les pa rt ies de la France. La( temperature s'é-
lève jusqu'à 18 degrès centigrades. Lai.pluie
tombe en abondance, on craint desi inonda-
tionls.

Ees événements de Lawrence
(Etats-Unis).

Depuis quelques jours des dépèches alax-
m&ntes sont càblóes en Europe sur les grèves
de Lawrence. Cette ville, située àj una heure
de chemin de fer de Boston;, est, avec Lowal
le principal centre des manufactures de|̂ laine
et de coton de Massuchusetts, le premier Etat
industriel de la grande république. Voici; les
faits : i

A défaut d'une législation federale sur le
travail dans les fabriques, les chambres provin-
ciales de Massachusetts votaient, il y a quel-
ques mois l'abaissement de la semaine de tra-
vail de 56 heures à 54. .

La loi entrali dernièrement en vigueur^ Le
jour de paie venu, les patrons réduisirent le
•salaire dans la proportion où les heures avaient
été .éduites. Leur tort fut de n'avoir pas pré-
venu régulièrement leurs employés de leur in-
tention de rogner le salaire, d'autant plus que
lorsque, dans une précédente occasion, lai se-
maine de 56 heures avait succèdei à celle .jj e
58, le prix global du travail de la semaine la-
vali éte conserve par eux. Lai colere des oa-
vriers ìn'eut pas de bornes, et il fui décide qa'Us
q'uittenaient l'atelier.

Les patrons déclarent qu 'entourés de oom-
pétiteurcs qui, dans d'autres Etats, sont au bé-
néfice de la. semaine de 60 heures, ils ne
pourront l utter sur le marche commun qu'en
faisant subir aux salaires une réduction;. pro-
portionnelle aux deux neures qui leur ont été
enlevees et que,.d'ailleurs, ils ne touenent pas
au prix de l'heure. Ils expliqùentj aussi qu'ils
occupent un personnel forme d'immigrants de
45 nationalilés différentes et parlant toutes
les langues de la création sauf l'anglais, avec
lesqueL^ toute discussion est impossible, et qui
soutl iviés à guelqaes organisateurs de grèves.
Ils se plaignent enfin , que lej législateur cé-
dant à la poussée des unions ouvrières, exa-
gère ses aìlégements dans la fixationi de la
durée du travail et leur porte un grave préju-
dice.

Toujours est-il q'ue 30,000 à 35,000, grévis-
tes sont sur le pavé, quei le mouvement n'a
pas tarde à prendre les caraetères de l'émeute,
qu'il a fallii lever les milices et charger la
foule . Dans nombre de cas, l'arrosage avec les
jets du service du feu a eu des effets rapides
et sans éffusion de sang. Uni j our, les grévis-
tes s'avanca ient en arborant le drapeaui des
Etats-Unis et le porte drapeau s'écria qu 'avec
les couleurs américa ines on pouvait aller par-
tout. Saluez le drapeau i commande alors à
ses honimes le lieutenant des miliciens, bai'on-
netle au fusil , chargez !

Cette attitude résolue et bien amérìcaine de
la part de la inih'oa a eu un effet caimani (Sur
les esprits, et les grévistes se) sont contentas
en ces derniers jt'iis, de multiplier Ics meetings
d'indignation , comme on dit là-bas, dans- les-
quels ont été prononcés des disoours en anglais,
italien, lithuanien , polonais, francais, flamand
et syrien. i i-

On prévoit oue les patrons cèderont sur le
maintien de l' ancien prix du travail; de la se-
maine, mais les ouvriers demandent à presesi
en plus une autrmentation de 15% du prix de
l'heure sur la base de 54 heures officielles, et
d'autres avantages.
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Cette grève formidable, déchainée par rane
maine, mais les ouvriers demandent à présent
ouvriers, fait éclater la néeessité d'arriver* à
une législation sociale uniforme pour l'ensem-
ble des Etats-Unis.

La revolution chinoise
Les Conditions de l' accord concernant le trai-

tement des Mandehuas après l'abdication , ac-
ceptées par l'impi'ialrice douairière, les prin-
ces et le cabinet, et télégraphiéas à Nankin
pour y ètre approuvees par le gouvernement ré-
publicain, ont été renvoyées à Pékin avec de
légères modifications.

Ces modifications sont cependant si raison-
nables que Pentente est maintenant assurée.

D après la formule modifiée de l'accord, les
mots suivants : « A près son abdication » pa-
raissent chaque fois qu'il s'agii de l'empereur
mandchou ».

L'empereur habitera d'abord l'enceinte in-
terdite, puis le palais d'Eie. Il recevra les hon-
neurs dus à tout souverain etranger. Ses sujets
devront se montrer courtois à son égard, mais
ne lui devront pas obéissanee.

Après son abuication, l'empereur mandchou
recevra Une rente annuelle de quatre millions
de dollars chinois (environ dix millionsf de
francs). L'empereur aura droit à une garde
persorinelle, dont les membres seront choisis
par le gouvernement républicain.

Les feacrifices a ux a ncetres continueront cora-
me 'du temps de la dynastie Ming. La républi-
que achèvera à ses frais le mausolèo élevé à
la mémoire de Tempere ar Kouang Hsu,

Le personnel du palais resterà en fonctions
et la propriété privée sera respeetée mème
celle 'de l'empereur et des princes mandchous,
thibétains ou mongols. Les princes et Ies nobles
héréditaires c-onseiveront leurs titres, et l'or-
dre des successions sera maintenu.

Le hsceau de l'empereur mandchou continue-
rà !à ètre appose sur tous les actes nobiliaires.
Le clan imperiai jouii -a de droit., analogues à
ceux du reste de la population et serapixernp^
du 'service militaire. Les Mandchous, Mongols
et Thibétains seront traités sur le mème pied
q'ue les Chinois à tous les points! de vue .

Les conditions ci-dessus vont ètre communi-
quées par les représentants des deux' parties
aux légations étrangères à Pékin.

L'accord ne fait aucune allusion aux ennu-
ques. Ces conditions sont généralemenu bien
accueillies, car. tout le monde désire) la paix
et lun règlement rapide de la, situation.
Nouveaux désórdres en Champagne

A la suite d' un conflit qui s'est produit en-
tre le syndicat des ouvriers et des propriétairas1
vignerons de Rilly-la-Montagne, en Champa-
gne (France), des menaces de sabotage avaient
été proféróes. Lundi matin, 800 mètres carrés
de vignes appartenant à un propriétaire syn-
diqué ont été arrachées, coupées GII} cassées.
Plainte a été déposée au parquet de) Reims.
Une enquèle a été ouverte sur ces| àctes de
sabotage.

Drame dans un usile en France
L'asile de Terre-Negre, à Bordeaux, a été le

théàtre d' un djamé navrant, dans la nuitf de
dimanche à lundi.

So-is prétexte que pax ses cris et par) ses
plaintes, un infirme da nom de Leje'une, cin-

Les (Irain es de la misere
Elle était buine, elle aimait les enfants. Elle

avait un fils unique, son orgueil, celui de son
mari, que sa passeion pour les voyages avait
décide à entrer dans la marine. Il avait accepté
dans tonte leur difficulté, leur amertume, les
débuls de celle vie, et partii mousse Sur un (bà-
timent marchand faisant la traversée de Nan-
tes à. Calcutta. Il avait sur le pont, à fond
de cale ,dans les haubans, n'importe où, com-
plète son education scolaire, poétisée, agxan-
die par le sentiment de l'immensité, qui l'en-
vironnait et la beauté des spectacles qui frap-
paient ses yeux.

Le capitaine le protégeait, Taimait, l'ins-
truisail. A chaque station à terre, l'enfant pas-
sali un examen. Il voulait entrer* dans la ma-
rine de l'Etat après avoir subî les fatigues et
acquis l'expénence des voyages au long oours.

Mme Gamburg aimait tous les enfants dans
son enfant. I (

Sa. visite aux écoles était considérée oomme
une joie par les élèves; la digne femme appor-
tali des bonbons, des images, donnait des con-
gès. Ce fut dans une de ses tournées d'ins-
pection qu'elle remarqua Reine. La beauté de-
licate de l'enfant, sa chevelure soignée et d'u-
ne beauté si rare, la charmèrent cependant
moins que la douceur, la docilité* les progrès
de l'enfant. Elle s'informa de sa famille, apprit
comment Chrétien était devenu fon, et se sentit
d'autant plus intéressée pax cette grande misere
morale, que son mari était aussi) un inven-
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guerrf .-
Toux, Rhumes , Grippes
Bronchites .Coqueluche

Reine devint sa protégée, sa fille d'adop-
tion. L'écriture remarquable de la petite) fille
ses dispositions, pour le dessin, tonnèrent
à Mme Gamburg l'idée de développer seŝ  fa-
cultés du còlè des arts libéraux . Elle gagnerait
sùrement plus d'argent à peindre qu 'à coudre.
La fa'ience commendali a étre à la mode, rien
n'empècherait Reine d'apprendre à peindre des
vases, des plaques, des corbeilles.

0;uand la proposition fut faite à Reine d'é-
tudier la peinture decorative, ella poussai un
cri _e joie en se jetant oans les brias dje sa 'bien-
faitrice.

Quinze jours plus tard, Mme Gamburg con-
duite par Reine, montali à la mansarde! de
Rose, et lui proposait de se charger de 1 edu-
cation artistique de l'enfant .

— Ahi madame , répondit la malheureuse
femme, vous m'enlevez en me parlanlj ainsi
un grand poids ! Il m'étouffai t le cceur. Faire
de ees filles des ouvrières ! manier; l'aiguille,
coudre, ourler, faufiter , plier, toujours sans
cesse, comme des machines vivantes, abi li, ce
n'est pas un état ? c'est la misere, la lutte, la
faim ! c'est le froid de l'hiver sous une robe
de toile, et le manque de charbon dans le
poèle ! Si vous savìez combien depuis dix
ans je renouvèlle d'efforts pour arriver! Et à
qu oi ? a peine à nous nourrir tous les' trois.

— Mais aussi, dit Mme Gamburg avec une
sorte d'hésitation, vous avez gardé une lourde
charge. •" '} • ¦

Et l'inspectrice designa Chrétien qui, pen-
ché sur la table, poursuivait d'interminables
calculs

— Ca, madame, fit Rose, ce n'est pas une
charge, c'est de l'expiati on.

Elle lui raconta avec des larmes,, des san-
ai ots, comment la folie s'était empaxée de son

qiiante-sept ans, troablait la tranquillité de
l'asile, un infirmier bàillonna le malade. Com-
me celui-ci, malgré son bàillon, continuai, à
pousser des cris, le gardien aurait alors re-
e'_ uvert la lète de la victime d'un traversin,
provoquant ainsi l'asphyxie.

Lundi matin. le médecin de service) refusa
le permis d'inh umer. Une enquèle judiciaire
fut ouverte el le gardien mis à la; disposition
de la justice. i

Après interroga loire, il a été écroué.
E'Allémagne, les Etats-Unis

et la Chine
Le gouvernement allemand s'est adxessé ré-

cemment au gouvernement de Washington pour
lui demander quelle attitude les Etats-Unis[ a-
avaient l'intention de prendre relativemant aux
événements de Citine.

L'ambassadeur d'Allemagne à Washington a
recu alors une note du département des affai-
res étrangères de l Union américaine contenant
les dèci ar ali .ns suivantes :

« Il ressort des éebanges d'idées qui ont
cut lieu à plus'èurs reprises entre lés p'uis-
sances intéressées qu'elles sont tout~s d'ac-
cord pour maintenir la politique de l'action
commune, cui répond aux circonstances ae-
tuelle.-;. ' ii - . ¦ ,

» Il est donc évident* pour le gouvernement
des Etats-Unis q'ue toutes les puissancesj se
sont jusq u à présent non' seulement absten'aes
d'un commun aecord d'intervenir par une- jac-
tion séparée dans les affaires intérieures de la
Chine, mai,, ont aussi agi d'une facon absolu-
ment conforme à l'assurance qu'elles se sont
donnée réci'T.oquement de respecter Tintégri-
té et la souveraineté de la Chine.»'

11 est dit en outre dans la note qjue le gou-
vernement des Etats-Unis, en raison de la
stride neutralité qui a été observée j'usqu'à
présent d'un commun aecord ooncernant les
emprunls de la Chine, pense ne pas) devoir
favoriser les prèts qui seraient fait_J par ses
nation aux, s'il n'est pas sur que ces prèts
aient un but absolument neutre relativement
a'ux part*' -- en lutte. '

Ee développement de
la marine japonaise

On ia lance à l'arsenal de Saseboi une nou-
velle cale sèche flottante pouvant servir à la
réparation de euirassés jusqu'à 30,000 tonnes.

Cette cale sèche à 777 p ieds de longueur sur
111 pieds de largeur. Elle a étq construite en
quatre années.

Le gouvernement japonais va bientòt armer
une fi olili, de contre-torpilleurs de hiaUte mer.

Mr GARANTI PUR
GRAND PRIX

exquis

&_ .  DVD A T P  TE MIGHAINE , INFLUENZA ,
HI J__-inJ_IUll- Maux de Tète l /rrfj |
ffi& S-ulREfflEDE SOUVERf l lN ftlirUI-
B H I>oilo{10pondt-.i) 1.50 . Ch.Bonaccio , ph'",QenÌTe
¦ u Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

— ^.uand je l'épousai, ditelle, il gagnait
de l'argent ; on le citai t comme le modèle d|es
ouvriers . Chrétien ne connaissait pas mème le
nom des cabaxets voisins. Il travaillait,, pio-
chait tout le jour ; je mei disais que nous Ine
pouvions ininquer de devenir riches; j'eus de
l'ambition più- , peut-ètre que de la tendresaa...
pourtant je l'aimais bien I franchement, sincè-
rement; mais quand je m'aperpus qu'il négli-
geait l'atelier pour ses rèves, quei tout l'ar-
gent passait en livres, je changeai| d'humour,
je devins grondeuse. Il se montra d'abord pa-
tient, il esp'hi-it... Eh bien ! en ruinant son es-
poir, j'ai attente à sa vie... etf si le n_a_lie>.
reux nVst pa,> encore descendu dans la tombe
il n'en vaut guère mieux. Je dois protéger
cet homme vieilli avant l'àge, ceti ètre intelli-
gent, retombé pax ma faute dans l'enfance,
et je ne m'en separerai jamais.

Ces sentùnenls faisaient trop honneux à Rese
pour que Mroa Gamburg essayat dei les com-
battre. L? cceur de la protectrice de Reine
s'aitacha d'autant plus à l'enfant qu'elle se
demandai! souvent si les sources de la vie ne
s'épuisa ient pas dans la mère.

Reme travadla, dessina, pregressa, fri des
dessins reniarqués pax ses maitres, et poussa
l'art de la calligraphìe à un degré merveil-
leux.

Gràce aux relations de Mme Gamburg dans
le monde savant, on donna à l'enfant des co-
pies de mémoires à faire ; elle mitf au n^t de
volumineux manuscrits.

Sa grande écriture ronde ,simple, franche, se
lisait d'un regard. Les bénéfices de\ ces tra-
vaux lajoutèrent l'aisance du ménage, et quand
Rose, épuisée par un travati de| couture au-
dessus de ses forees laissa tomber l'Aiguille de

fermant ma couronne et mon bouquet de ma-
riage. ,

Reine allai t obéir à l'ordre de sa mère
quand le fou , croyant que pour la dernière fois
sa femme allait détruire le fruit de sa pensée
et l'emporter avec elle dans la) tombe, bondit
vers la muraille et resta lesi mains étendulej s
pour d. feridre la, dernière feuille de papier
qu'il avait cachée derrière le cadre.

A ce geste, au cri de Chrétien, le coeur de
Rose écìata : , /

— Il ne me pardonne pasl fit-elle, il ne m|a
pardon nera jamais I ;

La nialheureusè femme expira dans la nuit,
priant pour celui dont les lèvres) pàles s'agi-
taient pou r la maudire.

L'adieu de Rose à sa fille renfermait un
ordre sacre:

— Ne te séparé jamais de ton pére.
L'enfant promit, et garda jusqu_.u matin

la main refroidie de l'infortunée qui venait
de la bénir l i

Ee roi de Danemark malade
Le roi Frédéric Vili du Danemark est tombe

assez gravameli! malade. Au cours d'une pro-
menad-a avec ses deux fils , il eut hier un éva-
nouissement et dut ètre ramené en automobile
au chàteau. L'état du souverain donnerait des
inquiét udes a-ax médecins.

A la nouvelle de la maladie du roi, une foule
immense s'est rassemblée devant le chàtaau.

Aucune indica tion n'a été donnée au sujet
de la nature de la maladie; du souverain.

Le bulletin publié tard dans la soirée est re-
lativement satisfaisant.

Cependant le roi étant àgé de soixante-neuf
ans, les plus grandes précautions soni, néces-
saires.

La guerre italo-tur que
¦¦¦

i Dans la mer Rouge . !
Une note officieuse italienne dit que la rap-

port ultéri.ur du commandant des forcesi na-
vales italiennes de la mer Rouge confirme qua
le bombardement n'a eu lieu que "Contre le
campement de DjéLana, et contre quelques gran-
des cabanes comprises dans le périmètrei de
ce campement, démentant ainsi absolument la
nouvelle publiée par quelques journaux étran-
gers sur le bombardement d'Hode'ida pari les
navires italiens. Il résulte de ce rapport qu au-
cun ordre de suspendre les travaux' n'a été
intime à la Société de chemins de fer de Ras
Ketib et qu'aucun tir n'a été dirige contre des
campements appartenant à cette société.

Suivant des nouvelles officielles turques,
les Italiens ont bombarde le ler février Cneik
Said et Bab-el-M.andeb. Les boulets ont atteint
une caserne sans faire de victimes., Un cable
sous-marin a élé coupé.

Autour de Tripoli
La nouvelle batterie italienne de canon» ,de

149 établie à Gargaresch pour essayer ses tirs
a dirige avant-hier mardi plusieurs coups) à
des distance* va riant de 6 à 8 km. sur les
positions ennemies près de Zanzour et ai dé-
truit quelques redoutes.

Dansl 'oasis de Zanzour, les Turoo-Ariabés
ont construit des txanchées pareilles à celles
de Zuj aria., entourées de fils dej fer (et de|i|aiesf
cachées par des br,anches de palmiers. Des
points avancés des positions italiennes, on peut
parfaitement voir l'état des travaux.

Dans les ^rcles militaires italiens, la ques-
tion de Zanzour esl discutée avec grand inté-
rèt, cai* cette oasis a'urait pu! servir de bonne
base d'opératio n pour défendre Gargarescb.
Mais on a, pen^é que oe seraiti une grosse er-
reur de fractionner les forees italiennes et
on a abandonné ce point important.

Préparatifs des Turcs
On 'mande de Tri pol i :
Les Turcs paraissenl se préparer à une nou-

velle attaqué. Ils érigent actuellement das
blockhaus sur toute la còte sud d'A'in-Zara,
près de Gargaresch et a Zanzour.1

On croit en outre qu'ils ont transporté à
Àzizah les pières d'artillerie de Ras-Garian.

En Tripoìitaine -_
TRIPOLI , 9. - (Source italienne. —.Hier,

quelques Arabes se sont présentés deVant le ré-
sident du Saliel. Ils lui ont remis) leurs fusils
et le terrain entre Tripoli et Zanzur a été éva-
oué. Les Turcs et les Arabes ont) quitte le re-
trancheinent ou'ils avaient construits à. 3 ki-
lomètres de Zanzur.

Ee general Caneva à Rome
ROME, 9. — Le general Canevaj continue

sos entravuos. Il a, eu hier umql longue confé-
rence avec le président du conseil, M. Giolitti,
le ministre de Ja guerre et les officiarsi supé*-
rie'uns de l'élat-major.

Une note officieuse annonce que le gene-
ral Caneva repartira bientòt pour laj Tripoìi-
taine et que dès son arrivée les opérations mi-
litaires seront poussées avec une grande! ac-
tivité.

|ASTI P. Flnry & Co., Coire

ses mains défaiUantes, Reme se trouvaif en
état de subvenir aux dépenses de la maison.

La mère prit le lit et ne le quitta plus. iUne
phtisie gallante dévora en quelques jours
se qu elle conservali de vie.

Quand elle pensa q'u elle allait mourir,, elle
fit approch<*r Chrétien de sa conche, et lui de-
manda, pardon d'une facon touchante. i.

Le fou ne saisissait pas le sens de seg paro-
les, mais il vit deux grosses larmes rouler s'ax
ses joues et l'émotion lui poigna le cceur.

Il tendir en avant ses deux mains pour sai-
sir 'celles do la mourante.

— Mon Dieu! soyez bèni ! dit Rose,, il me
pardonne...

Alors éìl^ se tourna vers sa| fille : <
— Réine ! ditelle, décroche le tableau ren-

Deinière Heure
——___* _.—

Deux aviateurs brùlés vifs
ODESSA, 9. — On télégraphie de Sebasto-

pol : .
Les capitaines Leon et Janiche qui, hier ma-

tin, se livraient à des expériences d aviation,
ont trouve la mort dans des circonstances tra-
giques.

A la suite d une chute survenue après la rup-
ture d un fil de commande, leur, appareil, un
biplan, tomba lourdement sur le sol. Le mal-
heur voulut que le réservoir d essence fit ex-
plosion et les deux javiateuxs ont été brfdès
vifis. |

Ec mauvais temps
AURILLAC, 9. — Le vent soufflé avec une

violenoe lnoui'e, causant d énormes dégàts dans
la Ville. Dans la campagne, les toitures de plu-
sieurs immeubles ont été enlevés et on signji-
led e nombreuses personnes blesséas.

MADRID, 9. — Le ministre des travaux pu-
blics est parti pour Séville, pù l'inondation
prend les proportions d'une véritable catastro-
phe.

Les tramways ne circulenl plus et le service
de l'éclairage est suspendu.

Trois personnes se sont. noyées.
Emportés par l'avalanche

INNSBRUCK, 9. — Deux touristes ont, été
emportés pax une avalanche dans la région
de Lunersee près de Bludenz ; l'un d'eux a
été tue, 1 autre originaire de Vienne, a pu
ètre sauvé.

LE PAPILLON . — Le numero 593! de cet a-
gréable journal humoristique est riche de
caricatures faites par nos plus spirituels ar-
tiste.: Evert van Muyden, Reugon, W.-i de
May, Déléav,al, Gottofrey, Clément, etc. Le
texte est, comme de coutume, très gai et txès
convenable. : : j '_ - i i i i

INFEUENZA.
Les Pastilles Wybert, dites GABA, de la

Pharmacie d'Or, à Bàie, me rendent d'inap-
préciables services contre la toux, les maux
de cou, les catarrhes de poitrine, et m'ont
rnaiiìtes fois préservé de l'influenza. Je suis
plcinement convaincu de leurs mérites.

A. 0. ancien instituteur, à R.
En vente par tout à 1 frane la botte.
Demander strictement les « Pastilles Gaba.»

Le teint devint frais et rose
Je fis usage de l'Emulsion Scottpour ma fillette, àgée d'un an, qui

avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraìcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et Je teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SI0N SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depUiS 35 anS. Prix: 2 Ir. SO et 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd.,Chiasso (Tessin).

L -p funérailles furent celles des pa;uvi<e_.;
Reine n'y assista pas, dans la crainte de lais-
ser san pére seul. Celui-ci étaitì .devenu plus
défiant et plus farouche depuis la) scène de
la veille'. Cependant, quand le lit de la morte
eut disparu "de la chambre, ilf parut inquiet
on eùt dit qu'il lui manquaitTquelque chose.
Cet état d. malaise dura quatre ou cinq jouns
et une pbase de tranquilité succèda! à cette
disposition agitée.

Reine avait alors quinze ans. Son) Tiàbileté
de copiste aurait presque suffi à là, faire vivre
elle y joignit de- peintures sur óventails,. sur
fai'ence, des lavis de toute sorte.

Une ère nouvelle commenca pour l'insenaé.
Au lieu de cette femme triste et pale qui cou-
sait, cousai I dans l'embrasure de la fenètre, il
voyait une belle enfant copiant des manus-
crits d une main exercée, ou dessinant des oi-
seaux, des fleurs. Tout ce qu'il) avait aimé,
la peinture, le dessin, réeriture, revivaitj iau-
lo'ur de lui. Il apportali sur la table de la jeu-
ne artiste ses papiers couverts de croquis in-
formés et de caraetères bizarres.

Un soir ,Reine prit l'ébauchè d'un) dessin
de machine, fai t par son pére, et le copia|en ,Ile)
corrigeant. Sous le pinceau léger de la jeane
fille, les cylindres s'arrondissaient, les roues
tournai .nt, les scies avaient de forte.\ dente-
lures ;1 es ombres donnaient une valeur à cha-
que chose, tandis que le clair* obfccur rappro-
chait les objets de la vie réelle.

Appuyé de" deux mains sur la table, Ciiré-
tien iSuivait d' un regard enfiévré le pinoeiam
de Reine, perfectionnant ce qu'il aVajt à pei-
ne indiqué, donnant le mouvement al.ses in-
formes ébarich-r.. '¦

(à Bui,vre).
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Jules Albrechtj horloger-bijouti er, Sion
représentant de ZwilchenbJ H S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le Co__ . i l  d'Etat .

! -&VIS !
Boeuf 1" Qualité est expédié par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo francn , ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement, par la

Grand Boucherie Moderne Genève
77, Rue de Caroug,e

2 tirages
des lotcries ci-après, irrévocable
et sans renvoi possible :

&mW~ .Station de repos du per-
Nomici federai 15 iuars

gJSgT Caisse de chòniagc o._ -
vriers horlogers 27 mars

È a H i  P .dm._J___-__ls %__Jf P J _^^
en espèces de f< s. 30,000, 15 000 10.000
5000, 4000, 3000, 2000 etc. Dernier

l Agcoce - entra re ìtenw
envoi des billets k fr. 1.— contre rem
boursement par

Passage «le Wcrdt Nr 180
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FxJne ^iiieTi
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&_ / _ _ _ -] * Hollandai! 7.90
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[U (co., à choix la pipe
2̂ffl _ 3f <ie erlnt 6 ci-contri!
ME*fcl ou uno pipe do bois
%fl  rlchement sculptéfì I
ijpjf ou une longue pipe I~_^ de porcelaine.

Leon. Beck, la .rieanl 1
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Kriens-Lucerne. ^J
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Afin de faire connaitre notre art dans les milieux les plus éloignés.
nous donnons k chaque personne sans exception, un

Ces 14 lettres doivent étre compo$ées de manière à ce qn'elles forment
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Outre ces prix, chaque personne recoit un agran
disscment d'un portrait de grandeur presque nat ii
rclle cornine

de portrait presque grandeur naturello

RESSEfi. 3_ .ANCEgratis
ìKS- C A D E A U  -ss*

Les agrandisseme nts d'après photographie de la Maison Artistique „E LEO ANTE" sont les cadeaux les plus pratiqu és pour Fétes, NOCOS, AnniYersaires. Un portrait est, en effet , d'une durée illmitée
et constitue mème une superbe décora t ion pour l'intérieur d'un appartement. Il fait plus plaisir que des cadeaux en or et en brillants. Rien de plus óloquent qu 'un portrait, tandis que des brillants sont muets.

Solutions et photographies doivent étre envoyées le plus vite possible ; les agiandissements seront remis

gratis Ìmmédiatement aPrèS _e™ inaison
Comme preuves, un gran d nombre de lettres de recommandation pour travail soigné et ressemblance parfaite sont mi .es à la disposition du public, dans nos bureaux. 7, rue du Riióne

3.-t l ì c l i a  de solution So. 2416 (à découper)

A la Maison Artistique „ E LEGANTE " _u»BJ _5SU ,
Ci-joint vous recevez une photographie (p lus 95 centimes eu timbres) et la solution ci-dessous :

Je désire d'après la photographie ci-jointe aux conditions indiquées ci-dessus, un agrandissement de grandeur presque naturelle
gratis.
Nom et prénom: Prof ession : 

Lieu et bureau de poste : Rue et No. : 

Fabriqué de Chalets Suisses

Catalogne* et Devi* w}^^^^^^^^gj^\mX i TÉLÉPHONE 34-93

Pavillons - IsLios-iiJLe® - Oara ês - 3__Qa-__ots
CHALETS DÉMONTABLES

J. *Ma f hey * Prilly ~ Causatine
E X P O R T A T I O N
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! Ins.ru ineii.s de Musique !
de lor ordre

Accordéon 8 tou-
ches 2 basses fr.
6.50, 10 ìouehes
2 basses fi*. 9.50

Système LANtxNAU très soi.né et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. 6,
à 19 touches 4 basses fr. 29 , modèles
viennois ou italiens, 21 touches, 8 bas. es,
fr. 39 ; supplément pour lames acier , fi*.
3.50 et fr. 5, Vio 'on fr. 12, Mandolino
Napolitaine IV. 15, Guitare Espagnole
fi*. 16, Picolo ébènc 6 clefs fr. 5, Har-
monica Knittliiiger 40 voix fr. 1 à 80
voix fi*. 2. Catalogne gratis

Cordes et accessoires
Louis ISCHY, fafor., Payerne

_?£»ison fonde© cu 1887
¦..•;*— — j _ _ - -j -*fH?)i>-S-'- ¦-,,-t^ -it---^^--T-*--̂ -y^ -̂»--̂ *'^'^-i~,W-J

Rempussez vos tonneaux
Cli: cnn peut, l'aire en toute Saison , do

iVx-eJlei.t viu blanc artifici .!, agréable
et si u , revenant à 13 centin_us le litre.

S'emp io e pur ou mélange aveo du vin. Pré-
paration i'uci!". l.ombr.ux cer tifioats. Paquets
pour 100 lit cs frs. 8.-; }'. 150 1. frs. li.—,
200 1* frs. 1G.—, etc - franco. A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabriqué de vi/n, autorisée

Sirop de brou de noix
ferrug ineux GOLLIEZ

Albert MARGOT :: Lausanne I

Maison Artistique 99 _EL_EC_if-^J_VTJB_."
Rue du JBthòne 7, — «EST-EVE

| ' ~~ —-— —
| 8i vous voulez avoir du succès L'ouvrier 6t 16S
| 6è tt tt*itta\£ (f yeiiiées des Chaumières
I %J répandu et lu dans tout mJ
I -$¦ lG canton ? mw _, . . .. • ,

B
ll. CSautier, éditeur 55 quai des
Gd-*. Augustins, PARIS.

B________-_-_i .̂ [^^.• r̂f âàmmt\imx k̂^ K̂faWKàmimKmmaaa m̂masatmmmMa m̂amsawms> *-»

,,. -...-..,—*~ _.,, _._.....,,..„.i,¦._,._„¦--...',— , Journ. ux illustrés paraissant 2 fois
B U R E A U  D 'E P A L L E N S  par semaine.

Bnrca * dé placement En vente d»ns '«a librailies et Ics
— sérieux et de confiance — gares ; 5 Ct. le numero .

flfimandft fit nffrfi emolOVéS des denx Sexes DF. Abonnement d'un an 7 frane,-*emande et offre employés des denx sexes pi
Hotel Èestaurant, Pension et Famille

Huo de llourg 10
IA A U S A N N E  ... ! II Plus d'anemie I!

en flacon s de _r. _ .— et 5.50. Vente en gros \ Angnst Aeioaiin, Lausanne
Dép Òt general : Pìiarm. GOLLIEZ , MOiat [] Fra. 3.50 la boite dans tonte , bonnes phar

-.-PURI-TES : | Guérison radicale et

dn sarg, boutons. dartres
etc.

disfaraisseiì t par uue cure de

AIGLE ISUISSE

(Eiigez la marque : 2 Pamiers)
En vente dans toutes les pharmacies

en flacons de fr. 3.— et 6.50.

.llarquc déposée

>^„__.., T———mi -i 
¦¦

I -III -- I III B macies

certame en 10 ou 20 jours
par les Pillile*, AIpl-
iies dépnratives et
reeoi Ktiti. anles. Une
boitn suffit. dans la plu-
part dea ci> 8 Remède sans
rivai , agréable à prendre.
I!econ inandé à toutes
personnes faibles de sang ;
active la convalescence en
tonte _aison. Ne consti-
pent jamais.

ì* r. ae ±Tix 1000 FEANCS

u
le noni d'une maison artistique sana conenrrenee

SOO
ÌOO
ÌOO
200
400

Li,s agrandissements photographiques soni envoyés aiif_ r_ i tdt

termine.*., gratis et fraueo.

Ils sont executés par de véritables aitistes et nous garantissons
plus grande

Les bulletins de solution remplis (avec la photographie nécessaire pour Ingrandisse
meni, plus 95 centimes pour les frais et port) , doivent ètre adresses à la

Maison artisti que „.____. LE<_-*____.IVT E"
<q . Rue du Rhòne, 7 — di !<__¥ !<: VII
3 

 ̂
A prendre bonne note : Chacun peut prendre part à 

ce 
concours , sau f nos concurrents

Ea et leui*s employés. Les agrandissements peuvent étre exócutés d'après n 'importo quelle photo-
-, S graphie. format visite ou cabinet, groupes ou personnes isolées, portraits de familles ou
£  ̂

de sociétés * Sur la photographie de groupes, la personnes dont on désire un agrandissement
5 . doit étre marquée par X. Toutes photographies qui arrivent sont numérotées le. unes
* «• après les autres et le tirage des 108 prix en espèces sera fait en présence d'un notaire,

2 le 5 avril 1912.

tredit une des célèbres machines à coudre

i___G Oc!C -.0ci IT Demandez à la Eh.armacie Burnand.

le plus utile, de valeur et de f̂ *. 
' ^^

anne 
* &** |oc.

première necessitò quo l'i n *p  ̂V  ̂
tes Pnaimacie3 contre

puisse offrir , est sans con- \_^ 9( Jm\ TOUX. ROUGEOLRTOUX , ROD.GEOLB,

COQUELUOHE etc. le

solidité à toute épreuve. — Garantie - ;
5 ans sur fatture. F'^V,'Pr"̂ Ì̂ ^Fr ',V'̂ |r^

K-TOì «oitr» rembonritneit . CiWo.ie p»tii et [rHM __ _^ _^_ ^_^ ¦___ ¦_¦_,

Louis ISCHY, l'ubi'., Payerne i_k ElO^JER

— — r-j uuua lucu.u.i», J^^
III ,̂ x lun ulivi it- .

d.A la Loire, Xr. 22 Chantenay à. Nantes (Franca , | !__¦ ______ ¦_¦___ __ !___ _-H__ __¦!__ .__¦__. m\
ir ti&iui.

Maison fondée on 1887 ae suite joli chambre
meublée et chauffée bien

—¦_—— exposée. :: S'adresser au
n Méthole infaillible pour tous re- bureau du Journal. :;
* tards mensuela, Ecrire Pharmacie . _ _ _ __ __ __ __ __

LA COLOMBE
a navette centrale, rotative, oscillante;
vibrante à main , depuis Fr. 48.— , k
pied depuis Fr. 85.—. Ces machines à
coudre sont les plus appróciées par : leur
marche facile et silencieuse, leur fini
incomparable, leur meublé élégaut, leur

1 =*̂ TE~̂  ~5y 
I Ht-̂ /V —r_r_=_r-31 — > fo\ W i - V X^ ~—

Ji - 'BL _ .' ¦ ' v__ '-., —s

K̂mWW Us chaussures Hirf ™
'̂ S^ààmW .̂ -ont les meilleures _.--

-_-, K_ 1 ̂ -«-W---Xys4_!-B_rii_______, _-. ,,,—.—-z rtnj '̂»
' -S !̂ BP f̂fl_T^ r̂>- --_ _-̂ - =̂ r̂-'" ^r -̂1̂ -**-̂ _ ^K -_P__r_y_- . - ____& ¦<̂ -5 _B><'* -~~_n '.***"'/ ^*___/̂ tS_3:ÌI _̂M:%3^

. • 1 ___*¦-* t̂̂ h âL̂ '̂ ^̂ l̂k r° •/ . >rr
-̂̂ i-jllB̂ W|L-̂ r>r-nrhi£

.,. 

\___0r^̂ *»=Ĉ w

iA,'/.'ll__-"'/'̂ P  ̂ '"-XV'.» " . » ' } ' H r . '

f i  f W Wf n tf
¥ 

'
JmW&- ' 

/<-i' lii 
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' *' ¦ <£-£& Garantie pour
Vi} 'l(TfJ\--î .

' <'\^\_ .":*-V' •5*0 chaque paire.

uW%W£i}kjfM/ K-|y
 ̂ Demandez

tt ^ *A^K * r
 ̂ prlx-courantl

li l̂ ti/ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 , 36-39 , 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  » 36-43 , 6.50
Bottlnes à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , elegante» . 36-42 , 9.50
Bottines à boutons , „ . . .  . 36-42 , 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30
Bottines à lacets , , I» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50
Bottines a laceli de dimaocbe p. mtssiecrt . euir bei élég. . 39-48 .11.—
Bottines à lacets ponr messieurs , cuir boi, forme Derby . 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés , solides I* 39-48 . 10.50

Atelier de réparations A feree électrique»

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
|̂ M____________________________________________ M — li_________________j


