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de suite joli chambre
iiieublée et chauffée bien
exposée. ;; S'iul'-esser au
buve-ù* du'SJouriiaì . ;:
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Bceuf lr" Qualité est expédie par qnar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 lo
kilo francn , oa par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco coutre rpinboin-sement, par la

Grand Boucherie Moderne Genève
77, Rue de Caroug,e

A vendre .1 occasion
Un bon fourneau k pétrole chauffant

bien , pour appartement.

pgr A vendre -*****--§
20.000 kilos de

rom
S'adresser à M. Joseph BEL à Bous.

Sain t-Didier (Haute-Savoie).
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BRIQUETERIE
de St-TRIPHON

Fourniture de briques on torre cuitc ,
telles que tuiles , can ons de galandage ,
plots de cheminée, gros plots, etc.
Spéclalité de briques rouges pour fumistes

Buffet de la Gare, ST- TRIPHON

Henri cR0PTiER ,propr. Saisepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeur8, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Saisepareille Model
soulage les soutfrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre -::
3.50. La demie boufc. fr. 5— . La bout. (une cure complète") fr. 8

! Couvertures !
de tolta et

Revetements de fagadas
SÉCURITÉ

na vent et aax o uragani,

Grande légèi-eté
'. Durée llllmitéc

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ment- à disposition
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Tourtes, entremets, voi au vents, pàtes cliauds, et froids , j iponais, moccas, glaees,
Desserts, cigarettes, charlottes, éi.génies, à tous parfums, vacherins, cornei s, meringues.

Envois, pur \i\ Roste. Cervice"prompt ct soigné,
—— ponr ètre bien servi ,, prière de faire les commandes assez tòt £ -- - - ._¦

Il faut espérer pour vivre
Sani l'espérance la vie serait insupportable. Aussi bien malheureux

sont ceux qui sé laissent aller au désespoir. Si l'on est malade, ab,a,ttu ,
sans force, sans courage, si l'on souffre , il ne iaut jamais déaespórer.

'I ^̂ 18_»»1_$1 ^ja 'fi8*1116 Francaise des Anciens Moines est un remède souverain pos-
\ -^^W^IMKI sê 8nfc d*33 vertus qui tiennent du prodi ge. Oette tisan e concentrée au
^y^gHsffifjSKy jns d'herbe3 des montagnes des Alpes et du Jura procure chaque jour
^5™wiSÌ§  ̂ de nombreuses guérisons Je maladies considérées comme meuvables. Fai-

ŝas»**̂  tgs usage de la Tisane Francaise des anciens Moines et c^nseiìlea-la aux
personnes malades. Elle est approuvée par la Société d'Hygiène c|e France.

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse au prix de fr. 4.50 le flacon ot pour
un traitement complet 3 flacons , 12 francs. — Q-RQS : M, Aiig. AMANN à Lausahne.fMM
CARTIER et JQRIN, Droguistes. a Genève

Mesdames ! I
—= EXIGEZ PARTOUT =====
ETOFFES «ELIADE" j
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™Dépuratif
Exigez la Véritable

Le flacon fr
Depot general et d expédition :

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

Se vend dans tontes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

LA GRANDE

Boucherie F. BOOPH :-: Genève
Maiso n fondée en 188 0

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

Les commandes sont envoyées contre remboursement.
•****-*t-*--»a_--a-_r-_-)«_a»-|«__aj_Ma -̂ ^

BOUCHERIE < Il iltC ITF.RIE 4 I I F . V A I A I X F A

Chomia neuf No. 2 LUCÌefl ROSSKlMsLL Y TÉLÉPHONE 4563
FA AFX-VIVES

J expédie contre remboursement k partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 ir. 20 le kg

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

Adresse télégraphique : Rosslgaelly Eaax-Vlves, Genève
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L AUSA NNE — Catherine Ebner-Frasserens, Sion
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Expédition «de Chaussures
MAISON A. J. BECK

2 tirages

gjafgT Station de repos dai per- , .., ,,, .„,_ ¦
sonnel federai 15 mars a B - g ¦ . | t - |____=| =| | g

f f l e a W  Caisse de cliómage on- " ' " '
. rler. horlogers 27 maro LA B O U C H E R 1 E

T fY_"Q aLoiris MOIUGli à. Oenève

envoi des billets à fr. 1.— eontre rem- Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
boursement par Aj~-*f) » à rotir » » 1.70 le kg. ^s,

l'Agencc centrale Iterile  ̂ S3__ _£S_ 1:12t ìl

BUREAU D ' E P A L L E N S  g"*j
Bureau de placcnient

— sérieux et de confiance aaaae\\\%m

Hotel Eestanrant, Pension et Familia ****̂ 
J£M\. JL£ %  ̂ J^S Jk# MM ^_/ %# Jà% «__, __t %J> «__ !•¥ AMS

—^ÌUSANNE
0
-— Catherine Ebner-Frasserens, Sion

'̂ ^~^̂ ^̂ x
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n Rue du Grand-Pont, 14, entrée dans la cour de M. Aug. de Riedmatten
-*"-* ^^ U U n Ci n 1 JC Manufactur o de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument iuóffensif

Alfred Pellet a denève pour blondir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulation Marcel.
44, rue Terrassière Manicure. — Grand assortiment en parures, peignes, turbans, etc. — Parhimerie

J'exp édie par colis postaux 2 kg. 500 viande Savomiorie. — Souvenirs, chalnes de montre, broches, etc. en cheveux, pour
ler choix. . . , Dames et Messieurs

060 
à rotir 

Ir 
i!70 ° S" Lavag e de téte à domicile avec séchoir électrique

viande cong'elée à bouillir 1.15 ',', ___________ uéparatiou de ponpées -=-=_____= 

17—19 Place Longemalie, GENÈVE
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Spécialitó d'articles solide pour le travail
Napolitaina. ler choix, simple semelle, 40 à 48 fr. 8.30

„ „ „ doublo „ 40 à 48 „ 8.50
Souliors de dimanche'à crochets, 40 à 48 fi*. 9.50 et 10.-

des loterles Ci-après, irrévocable VaWsx&SÉr ^ ĵgjgjg&i W*1̂  Ainsi que tous les articles pour dames et enfant»
et sans renvoi possible : Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédie de suite et franco 

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
en espèces de fi s. 30,000, 15,000, 10,000 première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :
5000, 4000, 3000, 2000 etc. Derider

Passage de Wcnit ftr 189 Leg commaU(jes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
l*= -|¦ *=¦

Réputation
mnue par

SIROP
DE BROU DE NOIX FERRDGINEDX

GOLLIEZ
fExigez la marque : 2 PalmiersJ

^asT" sans parail pour purifier le sang,

, -À. laMpe de fonmeaus >i mmm
Succursale : LAUSANNE , Place de la Eiponue, 4

Grani! ciioix d'Appareils de chauffage en tous genres ::
Calorlfères inextinguibles. — Poèles en tole gamie,
dep. 19 francs. — Fourneanx en catelles de tous
genres. — Fourneaux-potagers garnis, a tous com-
bustibles, dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoires. — Poèles de eaves à fromages.

reconstituant par excellence pour les
enfants scrofuleux , ruchitiques , etc.

En vente dans toutes les pharmacies
et à la Pharmacie GOLLIEZ à
Morat ei flacons de fr. 3.— et 5.50

Demandez à la Pharmacie Burnand.

f
^"|jì_

,™"~™ Lausanne et dans iou-
WÈ9?\ A tes pharmacies contre

Médailles d'ori 
Expositions de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906

TODX, ROUGEOliE

La seconde femme. N°uvelle . bernoTise/afr R?dol?,11?1 Wyss; mm%* f sa" chère mere. Traduite de l'allemand par Victor
Segond. 2me édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice (jui s'y connait :
„On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parl 'um plus

exquis. A leur lecture, il me semblait m abreuver de l'eau délicieuse d'une source de mon-
tagne".
C:_B ìmt »_ a » _¦)_¦  t m ì m ì e m i m a m ì- m i m i a m ì m s mj m i X ì m tj a W



Germania et John Bull
Deux notabies anglais, lord Haldane, mi-

nistre de la guerre et le richissimb sir Ernest
Cassel étant venus à Berlin, où ilsj ònt été
l'objet de courtoises reception-, 'les journaux
ont mene ces jours-ci grand bruit sur un rap-
prochement anglo-allemand. Il convient de ne
pa3 trop s'emballer à ce propos et de considé-
rer "que de-"- visites de ce genxe n'ont pas "tou-
jours nécessairement pour but un bouleversa-
ment de Tor ientation politique. Aussi ne doit-on
accueillir que d'une manière un peu sceptique
les suppositions que font les journaux qui pré-
tendenl que lord Haldane est venu trouver le
ka iser pour lui proposer, si non un traité d'al-
liance, du moins un projet de réduction des
armements.

On sait bien, que l'Angleterre et TAllemagne
désirent Une détente ; cela ressort des discours
prononcés récemment par les hommes politi-
ques influents des deux nations; mais ces ma-
nifestations pacifiques n'ont qu 'un caractère
platoni.q ue et n'empèchent pas les Anglais) et
les Allemands de demeurer méfiants et de
rivaliser d efforts pour augmenter la puissan-
ce de Jeurs armements.

L opinion publique et une bonne part d'hom-
mes politique s en Allemagne toujours prèts à
¦soupconnei la bonne foi anglaise se demandent
si la visite de lord Haldane n'est pas une sim-
ple manceuvre destinée à tuer dans I'ceuf rune
loi navale allemande. Ils réclament une garan-
tie de la sincerile britannique. C'est ce qu'ex-
pr 'nne tré'* nettement la « Gazette del Franc-
fort »: ' •' ! i . [ ! ! !. i i .i ì

« On 'doiir comprendre k Londres, dit ce jour-
nal, qu 'actuellement on ne saurait pas obtenir
grand chose, à Berlin avec de simples assu-
rances d amitió. Il est nécessaire de faire, pour
arriver a, un accord, des propositions tangi-
bles. Ce n est pas faire torti 'au gouvernement
brilanniaue que d àdmettre qu'il lai voulu, peu
de temps avant J.a .présentation de) son bud-
get ria va.1 non seulement savoir où TAllemagne
en iètait sur oe point , m'aisl encore tàcher d'é-
viter 'une augmentation des armements navals.
C'est précisément pour cette raison que
nous croyons que les conversati ons de| lord
Haldane ont eu une portée politiquej-dus ge-
nerale et que leurs conséquences ne sauraient
tarder à se manifester. »

Meme note dans la « Taegliche Runds-
chau », cui est excellement informée ces der-
niers (lemps. Elle déclaré of ficieusemont :

« 11 serait absurde de croire qu 'on a piarle
dans ces conversations de limitation des| ,ar-
mement«. Le discours de M. Winstone Chur-
chill a GJ iscow suffirait à prouver qu'il ne
saurait en ètre question. Toutefois, le gouver-
nement allemand a pu constater depuis quel-
que temp * que l'Angleterre a le désir d'avoir
avec notie pays des rapports plusj 'amicaux.
On eri a étó très heureux. On doit se féliciter
qae lord Haldane ait proli té dei son séjour à
Berlin pour tàter le terrain en vue d'un accord
futur et pour examiner de quella manière on
pourra , len vue d' une amélioration des relations
des deux pays, quitter le domaine des simples
déclarations pour entrer dans celui des résul-
tats posilifs. »

De 'quelle nature devrait ètre cet accord ? S ur
qìiels points devrait-il porter? La « Xaegliche
Rundschau » fait, à cet égard, plusieurs sug-
gestione précises : ;

« Le bruit court , dit-elle, qu 'on parie des
points suivants :

» 1. Les deux Etats déclarent d' un commun
accord qu ils empècheront ri goureusement d'ac-
corder un appui aux espions operanti sur le
I rrifnire de la nation voisine. Ils se communi-
q'neront les mesures prises pour rendre efficace
ceti * interdiction.

» Lord Haldane n'a d'ailleurs point parie
du ca • de l'espion Stewart. Ceut été contraire
aux habitudes internationales.

» 2. L'Angleterre et TAllemagne ont un in-
térèt commun à maintenir le statu quo en Chi-
ne -t en Perse.

» .'. L'Angleterre et l'AUemagne essayent de
conciliar fèurs intérèts opposés dans lai ques-
tion de la construction du chemin de fer de
Bagdad. Flles èberchent à conclure unev. con-
vention relative au terminus de cotte ligne.

>* On a parie également des autres rivalités
polifiquc*:."* et économiques existant en Turquie
entVì le** deux pays.

» 4. On a considéré le cas d'une cession de
la baie de la B-xleine et d'une recti fication de
la frontière située entre l'Angola et la colonie
allemand ; au sud-ouest africain.

» La question des armement n'a posi été
déLatlue ».

En résumé les organes de presse les plus fa-
vorable * réclament surtout avec energie un
gago positif de la bonne volonté anglaise. Les
autres ni irquent nettement leur défianoe et par-
lent de la visite de lord Haldane à Berlin
comme di l'entrée du fatai cheval dans les
m'urs do Troie.

Nous- saurons avant peti sans do'utei si les
cemversatiens anglo-allemandes de Berlin oom-
me jes conversations russo-allemandes de Pots-
dam ont chance d'aboutir à un accord précis.
Il semi*'-., bien difficile que M. de Beth'mann-
Hollweg ne fassa pas une déclaration à ce
suj'*t L.rs de la discussion du budget de la
marine, si d'ici là la presse) ne nous a point
informe d'une manière plus précise surk les
résultats de ces pourparlers.

BRUXELLES, 12. — Le « Mouvement géo-
grnphi qìie ì» publié une lettre de Berlini an-
noncant que les pourparlers engagés entre 1 An-
gleterre et TAllemagne portent notamment sur
Tìle de Timor dans Tarchipel Malaisi dont ra-
ne rn'oitié appartient au Portugal eti sur Tìle
voisine de Kaimbing appartenant également
au Por 'uaal.

Ces possessions situées au centre de Tempi-
re colonial néerlandais présenteraient le plus
grand intérèl pour TAllemagne. Des compen-
sations seraient réservées au Portugal.

LONDRES, 12. — Après deux moia de va-
cances, le Parlement anglais rentrera en', sas-
sion mercredi prochain.

On s'attend. dans les cercles politiques, à
une déclaration fai te par le gouvernement qui
parlerà de la visi te du ministre anglais à Ber-
lin. On pourra -seulement à ce moment connai-
tre les impressions ressenties par le ministre
de la guerre de son voyage en Allemagne. On
pourra également se rendre compte de la por-
tée da rapprochement anglo-allemand.

Toutefois , on ne se fait pasj d'ili usion à ce
sujet, car tant que le princi pe de la limita-
tion do;- arm.**ment3 navals ne sera pas adop-
té, il ne landra pas songer, à un rapproche-
ment.

Lettre aEmsiedeln
——¦*¦¦ ¦ -¦ ¦

Abbaye d'Einsiedeln, 10 fév., 1912
Un hòte de marque : le prince Sapicha, évèque

de Cracovie . — Mgr. Vincent Dehrley o. s.
b. — Un anniversaire. — Lei carnaval.
Le prince polonais Adam Sapicha, nommé

dernièrement par S. S. Pie X — donig li fut
jusqu 'ici le « cameriere secret partecipante »
— au siège épiscopal de Cracovie, vacant par
la mort du cardinal Puzyna de Kokielsko, vient
de quitter Einsiedeln après un séjour de 3
semaines. Désireux de piacer les débuts de
son nouvea u ministère sous la Protection ! de
Dieu et de 'sa Sain te Mère, il vécut retiré jau (mi-
lieu des fils de Saint Benoit, qu'il enthousiasmj aJ
par la sincerile de si piété,( la simplicité de
ses manièr .°'. et Tagrément de sa conversation.

« La Liberté » a signale, en son temps, Je
passage à Fribourg, de S. G- Mgr. Vincent
Wehrle, Bénédictin d'Einsiedeln et premier ab-
bé du monastèro de N.-D. de Richardton qu'il
fonda dans le diocèse du Nort-Dakota: dont il
est devenu évèque en 1910. Monseignaur
Wehrle, que des affaires urgentes ont ,appaio
en Europe , va nous quitter pour retournèr dans
le Par-West où son zèle vraiment| apostolique
a déjà fait meiveille. .

Le 30 janvier dernier, les elèvesi du collège
d'Eisiedeln CéJébraient, dans Tintimité, le 80me
anniversair." de la naissanee de leui, cher et
vènere Recteur, le R. P. Dom Bennonj Kuhne
Il en valait, certes, la peine, car D.om Kuhnei,"'-.!.
peut-etre le doyen d'anciennetó de tousj las
professeurs qui enseignent aujourd'hui en
Suisse. Voilà, en effet, 56 ansi bien son-
nés qu 'il vaque à ises fonctions de « magis-
ter » av'Pr : une fraicheur d'esprit et une ardeur
presque juvénde qui excitent Tadmiration et
commandentr le respect Son nom est: intime-
ment lié à l'histoire de notre collège. C'est 'un
de ces hommes qui ne devraien fc jamais mou-
rir , tellement ils sont irremplacables.

Le carnaval, avec ses représentations théà-
trales, est toujours un évènement pour nos
élèves qui sont actuellement en pleine' ì'ièvre
de préparation.

A ] afliche : « Le mapn » d'Aber et « Hen-
ri IV >> de Shakespeare. Il va sans dire q'ue Uie
texte de ces deux ceuvres a étél remanié iet
adapté à un théàtre d etudiants. D. 3.

Nouvelles rte ia Suisse

lìùeliei'oiis écrasés
Un terrible accident s'est produit mercredi

matin, v-rs deux heures, dans la forèt au-des-
sus de Diesse (Neuchàtel). Un jeune bùchèron,
àgé de 18 ans ,M. Jamesf^ Guillaume, voulait
iourner. au moyen d'un cric, un sapin renver-
sé. Sf.udain, le cric glissa eti le sapin, retom-
bant en arrière, atteignit le malheureux) jeuna
homme, lui écrasant la lète contrei un autre
ti onc dorbre. La mort fut instantanée.,

Le méme jour, dans l'après-midi, prèsi de
Cortébert . M. Louis-Albert Grosjean, de Pia-
gne, àgé de 36 ans, bùchèron, a été atteint si
niallienieusement par un sapin qu'il abattait,
cj'u 'il a succomné immédiatement, M. Grosjean
était c ''libataire. Sa famille est cruellement
éprouvée par le sort. Elle avaitf déjà perdu il
y a quelques mois, un fils àgé de 19 ans.

Enfin mercredi, toujours , dans la forèti de
la Vaj lière, un bùcberon nommé Kummer, ou-
vrier d<* M. R. Mathys a euUa jambe droite
écrasée par un sapin. Le Messe, a été trans-
porte à Thòpital.

Fabrique clandestine d'absinthe
La poiice genevoise faisait depuis quelqua,-*

jours de* recherches pour découvrir une/ fa-
brique clandestine d'absinthe.

Vendredi, après-midi, elle a procède a des
perquisitions dans les grottes du bois/ de la
Bàtie.

M. le commissaire de police Sessler, accom-
pagno de son secrétaire, M. Dupont, de MM.
Valencien et Durouvenoz, du service d'hygiène
et des gardes de Lancy, a pénétré, après en
avoir f i .: ' torcer la porte, dansft ;un souterrain
situé an-dessous de l'ancienne brosserie de Ti-
voli. - , . ¦

Guide par une forte odeur d'anis, le magis-
trat explora la galerie et ne tardi pas. à décou-
vrir la fabri que clandestine d'absinthe. Tout un
attirali était là; entonnoirs, bonbonnes, eto,
mais d'absinthe point , les fraudeurs Tavaient
mise en lieu plus sur. On croit qu 'ils ne fabri-
quaient qu'en petites quantités, chaque jour
ou chaque nuit, au fur et; à mesure des be-
soin des consommateurs. Inutile de direi que
ce n'était .qu'une grossière imitation de l,a
« fée verte ». 1

M. Sessler a saisi immédiatement les piè-
ces principales, car il eùt fallu un camion
pour tout emporter ; le reste est demeure pro-
visoirement dans Texcavation. La police est
sur les trac**-»* du fabricant.

L'organisation
des assurances fédérales

On écrit de Berne à la « Revue »:r
Le Conseil federai n'a pas encore eu à

s'occuper des mesures à prendre pour assu-
rer l'exécution de la loi d'assurances. Cepen-

dant on examine déjà dans lesi milieux com-
pétents, les solutions possibles. Il en| egt une
toit d abord, qui semble écartée, c'est celle qui
consisterai! à mettre en vigueur successiviê
ment 1 assurance-maladie et rassurance-acct-
denfc* ; on appliquera Tane et l'autre à la mème
date, yuant à fixer cette date ,c'est chose im-
possible dans le moment actuel; on parait ce-
pendant vouloir préparer les travaux dej fa-
con à ce que la loi entre en vigueur le ler
janvier 1914, et Ton considero qu'on ne pour-
rait en aucun cas, ètre prèfc avant cette date.

Si Ton envisage les travaux préparatoires,
il faut distinguer nettement entre lesi deux
branches de l_assurance. La réalisation de Tas-
surance-accidents comporte la crréation de tou-
tes pièces d'une administration complète, in-
dépendante du pouvoir centrai. Il importe donc
avant tout de choisir l'homme que Ton compte
mettre à la tète de la future^ caisse nationala
et d« le charger, avec le concours d'un person-
nel restreint, de préparer tout le. travail d'or-
ganiK.i1 ion. Comme c'est la première question
à réso'udre, il est probable que le Conseil fe-
derai aura à s'en occuper prochainement.

L assnr*ince-maladie, en revanche, n exi-
ge qu:: la création ,, d'un servicej de contròie,
qui aura vraisemblablerrient son siège a Berne
et. qui sera rattaché sòit 'aU Département de jus-
tice et pol i ce soit à celui de l'industrie. Si .Ton
y pense au Département de justice? et po-
lice, c'ej t dans l'idée q'ue cej/ nouveau
service pourrait constituer une seconde 'section
du bureau federai des assurances, chargé, com-
me on sait, du contròle desi compagnies d'as-
sura nce concessionnées. Ouant au Département
do l'industrie, on petit faire valoir à son avan-
tage le ròle capital quii a jouéj dans la pré-
pa ration de la Joi Forrer soit} de celle qui
vient d'ètre acceptée par le peuple.

Quelle que soit là solution à laquelle on
donne la préférence, il est certainl, quo le pre-
mier devoir du nouvea'u service consisterai à
réunir tous les documenti* utiles sUrCles Cais-
ses d'a ssurance-maladie, leur nombre, celui de
leur - membres, leurs conditions d'admissLon
leur.i prestations, etc'. Les gouvernements cadi-
toi '" ìx 'auront à prèter leuitì oonooUrs à ce re-
ceri tement, mais c'est au nouveau tservioe qlu'il
apparti «'*ndra de dépouiller les volumineux dos-
siers ainsi recueillis . A l'égard de Tassurance-
maladie, la première question a résoudrej .par
le Conseil federai sera donc del designer la
bra nche d'administration a laquelle sera rat-
taché le nouveau service. '

Crise de la broderie a la main
L« Economiste » .de Saint-Gali, dit. que si

le marche des broderies à la machine est as-
sez satip faisanl, il est loin d'en ètre de mème
pour l'industrie de la broderie à la main. Au
dire des vieux tisseurs de Werdenbergf et da
Toggenbdurg , jamais cotte broderie n'ia tra-
verse une crise pareille à celle qu'elle! s'abit
actueJlemennt. Il semble qù'elJe approche de
sa fin. On <'i*visage cette perspective comme
une catastrop he pour nombre de communes
saint-galloises, où le travail à domicile don-
nait dn pain h des milliers de personnes. Ouel-
ques-uns pensent q'u'on pourra remédier à la
crise par l'emploi "des petits métiers automati-
ques. Mais il est à craindre qne la surproduc-
tion n'a méne fatalement une baisse desj jmx
et une baisse des salaires, surt out si prévaut
le 'regime de travail dit des? trois séries de huit
heures, dont il est question dans certains mi-
l ieux, au grand mécontentemerit df* lai popu-
lation. Ce qui aggravo encore la situation, c'est
quo TAmérique achète moins en Suisse qu 'au-
ttofois , car elle a maintenant ses brodeurs,
qu'elle favorise natij réllement de son mieux.

I;e chemin tìe fer des Alpes . j
orientales i

La' Chambre du commerce de Constance, a-
près avoir entendu un exposé sur la question
du chemin de fer sdisse des Alpes Orientalss1,
a vote un-? revolution disant que là Chambre
du Commerce accuèìUe avec Une vive satisfac-
tion la réalisation du projet d'un nouveau che-
min de fer des Alpes' par le Splugen, qui tOons-
tiluena 'une route directe et indépendante
pour l'Italie el qui ' presenterà desi avantages
pour le district de Constance et le Grand Du-
ché de Bade; notamment si le Rhin est rendu
navigable ìusqa'au lac de Constance.

Officier bulgare en Suisse
Un officier bulgare vient d'arriyer à Colom-

bier. Il resterà pour le moment sur la place
d'armes pour suivre les exercices dieTTécole
de sous-officier** de là lère école de recrues.

Affaires communales
Le condii coinmunal de Zurich a| vote sa-

medi san** discussidh le règlement provisoire
concernant 1 « assistance gratuite » des fem-
mes en couches. ITà.voté en mème temps un
crédit de 50,000 fràiìcs poùr l'application du
règlement pendant la première année.

Le iConseil municipal de Lucerne a votò une
motion tendant à procéder à 'une révision to-
tale de T« organisation oomniunale », qui en-
trerait eri vigueur le premier juillet 1915.

En outre, il a été propose d'organiser dans
les cinémitorrs phes, des représentations pour
enfa n ts et d'interdire par contre aux! enfant**
d'assister à toutes les autres représentations
dans ces établissements. '

IlflfUife li
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SION — Conseil municipal
Sur la proposition du Bureau la composition

du corps de police urbaine est airètée comme
suit, en modification de Tordonnance dui' 16
février 1900 concernant l'organisation de la
police lurbaine :

1 brigadier
3 sergents de ville
2 gardes de nuit.
Le bri gadier a Tobli gation de s'urveiller le

service de garde de nuit. Ce servics est com-
mande par le Président de lai commune au-
si souvent qu 'il estimerà utile. '.

En exécution de la décision précitée,, il est
vote un crédit de 200 francs pour compiément
de solde du 3me sergent. I

Le garde de nuit Victor Jost; est prom'u aU . fortune les mesures d'assistance nécessaires,
grade de sergent. Cette nomination estusubor-
donnée à la condition qu'il suive avec succès
un cours de gendarmerie.

— Jean-Baptiste Rossier est nommé garde
de nuit en remplacement de Joseph* Walp-*n
démissionnaire.

— Il est donne connaissance de La) démis-
sion donnea par M. Théophile Schalbetter com-
mi» isecréLaire et suppléant de la Chambre pu-
pillaire . Le Conseil prend acte de cette dé-
mission et Taccepte avec remérciements pour
les services rendus.

Il nomine l'avocai René de Preux; à Sion
suppléant de l'autorité tutélaire de la Com-
mune.

"Séance du 20 janvier
— Le Conseil discute le projet de^. conven-

tion présente pa*f la Direction du. ler arron-
dissement des C. F. F. à Lausanne, relative-
ment au remplacement des P. N. de Ste.-Mar-
g'uerite et des Mayennets, par uni passage s'a-
périeur. Il constate qu 'il a été tenu "compte
des observations foimulées à Tencontre du pro-
jet primitif. : . i .

Dans cette situation et sur la proposition 'do
la commission des Travaux publics le Conseil
unanime approuvé le projet soumis à sa( ra-
tifi cation et autorise le Bureau à le signor.

— l*e président de la Chambre pupillaire
communiqué au Conseil la nomination de Ta-
vocat René de Preux, à Sion, commel secré-
taire de cette autorité. Il expose l'organisation
de la Chambre et du secrétariat et sollicite én
sus du traitement actuel, l'ouverture d'un cré-
dit maximum de 1200 francs pour la réorga-
nisation du Bureau et des archives.

A cette occasion, il est propose de créer un
greffe commun al par la réunion des fonctions
de «secrétaire de la Chambre et celle du secrétai-
re 'de police dont le litulaire ^ démissionné.

Le greffier comniunal dont les attributions
seront fixéa"* d'entente entre le président com-
ni'unal et celui de la Chamb'rel pupillaire do-
vrà consacrer tout son tempa au) service de
la commune et louchera un traitement de 2500
francs. La réunion de ces deux! fonctions per-
permettant de réaliser une economie tout
en obtenant un employé permanent etj d''une
qualification supérieure, le Conseil à l'unani-
mité se ralli e à la proposition faite et la vote
laissant au bureau le soin de la mettre à exé-
cution 'dès oue les circonstances le permettront.

— Le Conseil propose l'officier substitut
Henri Ribordy comme candidat au poste vacant
d'officier de l'Etat civil pour la( commune de
Sion. I

— Wenp-'u- Franz est nommé garde chiam'pè-

c'est-à-dire de le loger convenablement et de
le nourrir, sous réserve du remboursement des
frais par la commune bourgeoisiale dès| q'ue
la question sera tranchée.

Sitòt après reception de cette lettre, le Con*
seil de Bramois se mit eu. devoir d'exécuter
les ordres donnés.

Honneur donc à Mgr Abbet qui , par un
beau sent-ment d'hum.inité, a sauvé de la
fami et du froid un imalheureux qui était
acculé au désespoir. Que ce bel exemple puis-
se ètre suivi et la maxime chrétienne <\ Ai-
mez-vous les uns les autres, riche.* et pau-
vres » mis • un pratique. U.

,L.e*j.-tron — Incendie
On nous téléphone de Leytron:
Hier soir. dimanche, vers 9 heures, un^ in-

cendie a détruit une maison et une grange dans
un hamea u a proximité du village 'de Ley-
tron. Cette maison n était pas habitéei en oe
moment, mais allait l ètre prochainement. On
ignore comment le feu à pris. Gràce; aux ìa-a-
corurs, le reste du hameau a pu, ètre préservé.

SION — Le. Concert
du ,,Rhonesangerbund"

Le concert donne hier soir aui Casino par
le « Rhonesàngerbund » a obtenu Un joli suc-
cès "bien mérite d'ailleurs par Texcellente exé-
cution du programme. L'auditoire, fort nom-
breux, n'a pas ménage ses «applaudissements.

On a pu constater que notre vieille société
de chant a pris un regain dei jeunesse, par
l'acquisition de nouvelles forces et gràce) a'u
talent de son aimable directrice, IVllleJ M.
Leuzinger.

SION — Société du Mannerchor\
Le « Mannerchor Harmonie » de Sion al eu

samedi soir au Grand Hotel, sa| soirée fami-
lière jqui a été des mieux réussies -f chants et
productions diverses ont agrémenté la féte où
a régné la plus franche garté, etf qui ne s'est
terminée q'u'à TaubO.

tre en remplacement de Francois Walpen, fil3,
démissionnaire.

— Sur le préavis de la commissione d'édi-
1 ité il est accorde à Maurice Antillel l'autori-
sation d'établir une vitrine dans TancienLate-
lier de pliotosraphie Favriat, suivant pian,;

— Au Dr. Armand de Riedmatten l'autorisa-
tion de construire une annexe àj sa ferme de
Vissigen en conformile du pian depose.

— Les cXimptes des ouvriers compagnons
pour 1910 accusant un déficit de francs 1849
il est décide de prélever cel montant sur le
compte de TFlémosynaire de 1911. .

Faits divers
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Bramois — Conférence
1 sur le. colmatage

On nous prie d'annoncer que M. l'ingénieur
agricolio Hermann Muller ,donnera à Bramois,
salle comiminale dimanche 18 lévrier, à 2
h. 1/2 'une conférence sur lei colmatage et 1©
remaniement parcellaire.

Etant donne Timportance du sujet et la com-
pétence du eonférencier, nous croyons qu 'il
est superfl u d'insister auprès de la population
locale et de? environs pour I'engager à assister
à cette instractive et intéressante conférence
Chacun voudra en profiter.

SION — ,,Enfants de Marie*'
Nous rappelons que la représentation des

« Enfant.? de Marie » laura lieu mardi) soir à
la grande salle de la Maison Populaire, Le le-
ver du rideau se fera à 8 heures précises et
non à 8 li. i/_ cornine il a été annonce dans
le (krn.er numero.

So uba itons salle comble aux aimables ac-
trices et à leur directrice qui se dévouent avec
un entrain joyeux po'ur soulager Tindigence.

Entrée : grandes J)er30nnes 1 francs ; enf ant3
50 cent'mes. t

Un beau trait d 'humani te
de l*Igr Abbet, évèque de Sion

Oh nous écrit :
L'année dernière, en janvier, je vous signa-

lais dans un article, sous le titre « Un homme
sans patrie » qu'un malheureux errait à Bra-
mois, et par le plus grand froid, couchait, cou-
vert de haillons, dans une grange..,

Ensuite de cette correspondance, 'et d'un avis
de M. le président de Bramois a l'Etat, ce
dernier invita d'abord une commune, puis une
autre, à recueillir Tinfortuné, attendu que ce-
lui-ci prétendai t ètre bourgeois de M. V. ou de
M. B. Mais ces communes n'ayanfpas recon-
nu fendè? cette demande, l'Etat designa) lun
jeune avocat de Sion pour élucider la question
et trancher le différend avec lesi dites com-
munes. Aucune décision n'ayant encore été
prise, vuiver, quoique moins rigoureux, se
fit de nouveau sentir cette année pour le pau-
vre homme sans parents et sansî amis. Aux
premiers jours de février, le froidl ayant re-
pris, Tabandonné résolut d'aller frapper à la
porte de Mgr Abbet, évèque de Sion. Après
lui avoir raconté ses misères, il' fut d'abord
réconforté, puis Mgr invita le malheureux à
le suivre et le conduisit au Département de
l lnlérieu**, .auoiès d** M. Bioley, Cheti du Dé-
partement. Touché di pJaidoyer émouvant du
Chef du diocèse , M. le C'onseillei*(_d'Etat Bio-
ley promit d ordonner immédiatement à la
commune de Bramois de prendre envers) Tin-

Eclios
Pays de Cocagnel

La vie chère I... C est le sempiterne^risfrain
qui obsède tous les foyers, let ĉa'uchemar qui
sévit dan^i tous les ménages. Ilf est paurtaut
un pay * — . un « petit trou, pa> cher », poar-
rions-nous dine — où la vie* est facile, où |Le
prix dn veau, du poulet et des... carottes est
d "un bon marche stupéfiant. Songez donc I Huit
sous le kilo de veau; cinq sous le kilo ide hce'nt
pepi sous la paire de poulets j nuit sous l\%
paire de canards; cinq sous lei couple de pi-
geons; huit centimes le kilo de .carottes; trois
centimes 'une simple sàlade... C'est invr,aisem-
blable I i. - ...

yuand on songe que nos ménagèresi payent
quarante centimes un chou gros oommej le
poingl - i i  • , ' i u ,; : ; ,

JNe devrions-nous pas émigrer en masse, vers
e* pays de Cocagne où, sousi le ciel clair et
devant Ies ilota bleus, sourit lal_vie large dèh
nuée de tous les vilains soucis\ d largent?

Mà,is v oilàI Ce paradis des ménagèresf est
à quelques milliers de lieues. Il se trouvli,
en Indo-Chine et les prix qjue nous donnons
a nt oeux du marche d'Haiptoong, à( la date
dia 2 janvier 1912. ". • .

(Heureux Tonkinois.
Facheuses coquilles

A Paris, T« Officiel » de mercredi publia.it
le texte mème de Téloquent discours prononcé
mardi par Thonorable sénateur eonservateur
M. de Las Cases. On y, lisiait ce passage:

Il ne faut pas qu 'on puisse; croire, mème à
tort, ce q;ue Démosthène disait à un politicien
de son 'temps: « Chose étrange, lai Bi^
publique commencé à s'apercevoir quo pjluig
le -< patriotisme » peisonnel de certains poli-
ticiens augmente, plus diminue le « patriotis-
me » de l'Etat (Nouveaux applaudissements).

Donc, s'abritanl sous Taile prestigieuse de
Démosthène, M. de Las Cases avai t, proclarné,
qlue le patriotisme de l'Etat diminuait à mesure
que s'accroissait celui des politiciens, et le
Sénat,l oin de protester, avait applaudi..^ Bin
zane l • ; .

Mais mercredi, dans l'après-midi, on eut au
Luxembourg, à Paris, le mot de Ténigme,, le-
quel égaya fortement nos pères oonscrits.

Au début de la séance, M. de Las Cases,•de-
manda la parole pour une rectification au pro-
cès-verbal. . ,

— S'il s'agissait, dit-il avec infiniment de
modestie, d'une de mes paroles, je fli'insiate-
rais pas, mais il s'agit de Démosthène.

Et M. de Las Cases expliqua que sa citation
de l'illustre auteur de3 « Philippiques » de-
vait ètre rétahlie comme suit : |

— « Chose étra nge la République commencé
à s'apercevoir que plu3 le « patrimoine » per-
sonnel de certams politiciens augmente, plus di-
minue le « patrimoine » de l'Etat. »

Au lieu de « patrimoine » T« Officiel » a.-
vait j'mprimé « patriotisme » 1

Pauvre DémosthèneI La legende nous avait
appris qu'il était arrive à Téloquence. j *n , 80
mettant des petits cailloux dans lai , bouche...
Et T« Officiel », maintenant remplacé ces « pe-
tits cailloux » par des « coquilles »!

L'« Officiel » est coutumier des métamor-
phoses peu avantageuse3.

M. Guizot, homme grave et ministre célèbre
s'était écrié, à. la tribune: « Je suis à bout
de mes forces ! » il eut Taffliction) de lire lo
lendemain, dans le compte rendu de la séance
son exclamation ainsi transformée: *.

— « Je suis au bout de mes farces I » i
Nouvelles à la main

Une bonne invention.
Sais-tu la nouvelle?
— Non.
— On va faire piacer au ìez-de-chaussée

du palais de Pou-Han-Po de3 mannequins: sur
lesquels les fonctionnaires dans leurs criseg
de Tureur pourront exercer les muscles de leur3
bras,!1 - _ < • i < . . . . ¦ . . ,  u



NOUVELLES DIVERSES
Les plaintes des Albanais

On peut d'ores et déjà s'attendre, pour la fin
de Thiver, à un mouvement albanais plus grave
encore 'que celui de Tan dernier. Des Albanais
du sud, de passage à Paris, ont donne
à ce sujet le* renseignements suivants. Les
Malissores, c'est-à-diro les mòntagnards du
nord, ne seront pas les seuls, cette année à
se soulever. JLes Mirdites qui habitent le sud-
est de Scutari, se soulèveront également, et la
Basse-Albanie fera de mème. Cela représente
les tribus catholiques, mahométane3 et orthodo-
xes, mais la différence de religioni ne paraly-
sera pas un mouvement 'd'ensemble, car le
sentiment religieux n'est pas profond chezi les
Albanais. De Prevesa à Elhassan. e est-à-dire
dans toute la région qui forme la Basse-Alba-
nie, la population est prète eti, armée comme
dans la région supérieure. . :

Le pape et les modes- féminines
On sait que depuis longtemps, le pape, dans

des conversations rendues publiques avec l'en-
tourage du Vatican et des prédatsi étrangers,
avait manifestò sa réprobation oontre les exa-
gérations des modes féminines, particulière-
ment contre celles que portaient de nombreuses
dames catholiques dans les soirées mondai-
nea. Le pape vient de prendrte une mesure dans
le isens do SQ_ critiques; n©[ pouvant interdire
pratiqueinent ftox mondaines de se décolleter
avec oulrance, il a, interdit à tout ecclésias-
tìqfue, pfètre ou prélat, d'assister à une recep-
tion mondarne ou se trouveront des femmes len
toilette de soirée. .

Cotto décision a été communiqué© au corp3
diplomatique près le Vatican et au monde ca-
tholique qui devront 3'y oonformer s'ils veulent
désormais recevoir des prélats ou cardinaux.

La conférence des sucres
D'après do nouvelles informations, l'accord

s'est fait , ài la conférence des sucres,, sur le
chiffre do 250,000 tonnes comme oontingent
supplémentaire d'exportation de la Russie.
L Allemagne cbnsent à ce que la Russie ex-
porte tette année 150.000 tonnes; mais) alors
quo les délégués russes demandent à pouvoir
exporter le3 100,000 tonnes supplémentaires
au cours de la campagne sucrièrej 1912-1913.
L Allemagne ne veut rien accorder à lai Rus-
sie pour cette campagne et propose de répar-
tir ces 100,000 tonne3 sur guatre) années, à
partir de 1914. •

iLes troubles révolutionnaires
an Mexique

Le département d Etat de Washington a re-
fusò au président du Mexique l'autorisation de
faire pas-er des troupes sur le territoira amè-
ricain pour les transporter sur diversî  points
de l'Etat de Chihuahua, les cheminsi de fer
ayant été coupés par les rebelles! de Juarez.

La d' rision du département d'Etat a été pri-
se à la suite des objections présentées par les
autorités du Texas qui craignent que des com-
bats ne s'engagent sur la frontière, quand les
forces mexicaines rentreraient sur le territoire
du IVH'xique. Les incidents de Ciudad-Juarez,
Tan dernier, pourraient alors se reproduire.

Un h''laillon du 18me d'infanterie américai-
ne a élé envoyé à El-Paso étant donné^ l'agi-
tation rógnant parmi les rebelles à Juarez.

Le département de la guerre des Etats-Unis
a demande aux gouverne'urs des Etats, de la
frontière mexicaine de quel nombre de) mili-
ciens ils peuvent disposer pour seoonder . les
troupes régulières tenues prètes à se rendre à
la frontière au cas où les désordres s'aggrave-
raient et où les 45,000 Américainsj résidant
a;u Mexique et les centaines de millions enga-
gés par eux dans ce pays, seraient en danger.

Les compagnies de messageries de New-
York n'acceptent plus d'objets précieux à des-
tination des Etats mexicains de Guanaj uato et
do Michoacan, qui sont infestés pan des ban-
des de brigands ou de rebelles.

^liuze rebelles et sept fédéraux ont été tués
dans un combat près de Guadalajara dans l'E-
tat de Jalìsco.
Le vote du traité franco-allemand

Le Sénat francais a vote samedi soin l'ac-
cord franco allemand, après y avoir consacré
exaclement le mème nombre de séances q'ue la
Ch'ambre. La perspective d'entendre à la fois
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tc*uand la jeune fille eut termine,, Chrétien
saisit la feuiJle, l'eleva en l'airi avec un cri
de .triomphe, puis, la posant sur* la table, il
s'approcha de Reine, il ócarta les cheveux
et Tembrassa.

C'était, depuis dix ans, le seul acte com-
plètement réfléchi qu'il eut accompli.

Son àme s'éveillaitielle donc? he cceui* al-
lait-il revìvre ? La lumière du flambeai\ divin
de l'intelligence pourrait-elle briller iencore en
lui. ,

,Ce fut une lueur, un éclairpdans la nuit,
mais il suffit poar encourager Reine dans la
voie où elle vena't d'entrer. ,

Loin d'empècher Chrétien de se livrer à sa
manie inoffensive, elle se prèta à la 'satis-
fairo. Elle Jui acheta des livres, des manuels
de mécaniq ue, elle accumula devant luì" le
papier, les pastels, les crayons .Elle) étudiait
a son tour les travaux paternels, les retou-
chait avec une bontè intelligente, eti Chrétien
sentit qu'elle s'intéressait à ses travaux, De
lui-mème, il lui portait ses dessins! à revoir,
se répuissait dès qu'elle y avait ajoute le
fini nécessaire d'une touch© habile.

ha raison ne revenait pas encore, mais la fo-
lte s'éloignait déjà. i

Beine alla vùir un médecin aliénistej d^une
girando célébrité ; celui-ci donna à la jeune
fille des espérances bien évasives. y

r̂i 11 faudrait , dit-il, pour lui rendre la rai-
son) ,<_u*il retrouvàt les papiers perdus.

MM. Poincaré et Clemenceau avait amene; au
Luxemhourg un monde fou. Dans toutes lès tri-
bunes on s'écrasait et bien des personnes mu-
nies de cartes ont renoncé a y pénétrer. Pres-
que tous les ministres étaient là entourant le
chef du gouvernement.

M. Meline a déclaré que pour des\ raisons
de politique generale graves il voterait le
traité, il a cherche à en montreiTles difficul-
tés au point de vue économique, et parti culiè-
rement douanier.

M. Poincaré a ensuite prononcé un remar-
quable discours. Après avoir déclaré qu'il ne
se dissimulali pas les lacunes el( les défaut3
du traité, **l a dit, — l̂ sa ch'arge de président
du conseil l'y obligeait — tout ce qU'on pou-
vait humainement dire en faveur du traité.
Mais comme ii a été habile et̂ éloquent dans
son argumentation, on peat dire qua de toas
les argument3 qu'il a invoqués, le seul qui
ait agi d'une fa«*on réellement forte sur le Sénat
est ce}ui qui a montné quelle situation' très
grave, presque sans issue, créerait le rejet du
traité. '"'

M. P oincaré a prof ite de l'occasion pour re-
nouveler Taf firma tion quo Torientation de la
politique francaise étai t plus que jamais; liée
a l'entente cordiale et à l'alliance russe., Il a
ajnutó Ique --'il sonpeonnait Texistence dans le
traité 'de quo! qua ce soit qui fut désobligeant
pour la Bèlgique, il se refnserait à le défendre.

La Russie et l'ex-schah
Le gouvernement russe vieni de faire savoir

à l'ex-chah de Perse ,Mohammed Ali, qu'il se
désintéresse comp lètement de sa cause, qu'il
reconnaìt le nouveau regime et qu'ilf l'invite
à quitter le territoire de la zon<*j u'iniluence
russe. D'autre par i, Tex-schlah recevra une
pension annuelle de 250,000 francs. Ses parti-
sans bénéficieraienl "de l'amnistie. Les frère3
de Tex-chah recevraient également 'une pen-
sion, mais à' la condition q'u'ils ne restent pas
en Perse. i

La guerre italo-turque
La situation

Le croiseur auxiliaire « Citta-di-L',attania »
vient d'arriver à Tripoli après une longue croi-
sièie qui. sans doute, est le prelude, d'une ac-
tion italienne sur les points del la còte de
Tripolitaine et de Cyrénai'que restés sous) la
dom ina tion turq'ue. Le voyage n'a pas été pa-
eifique, car la « Citta-de-Catania » 'était chjar-
gée d'explorer des points spéciaux que) les
Italiens devront cocuper. Le navire ai bom>
barde «ept ports et des campementeff&nabss,
les occupant-* se sont enfuis dansl l'intérieur
au premier coup de canon. Tous, les grands
centres de la .còte présentent des groupements
arabes 'assez nombreux près de la mer. A Mi-
surata, qui est bàtie assez loin de la piago, Udes
groupes d'arabes se dissimulent derrière les
dunes et les boaquets de palmiers et deux for-
tins Ont. été construits sur le rivage. Ila sont
p rimitifs et modestes. Ils ont certainement été
faits par la: garnison lurque, compose© de 90
hommes et aidée des Arabes de Misurata.

Le c-ommandeur Scalabrini s'occupe do 1 ap-
plication du programme scolaire. Depuis plu-
sieurs jours sont buvertes les inscriptions, aux
écoles qui étaient "restées fermées jusqu'à pré-
sent. Les instituteurs étaient partis, les élèves
avaient pris la fuite et après le débarqUement
des troupes Jlaliennes les édifices scolaires é-
taienfc dewnus des burea'ux militaires out des
ambulances. On vient de les débarrasse*£aes
malades <JJ»;' y avaient été places et de les
rendre à' leur véritable destination. Les écoles
rouvriront donc le ler marai;. lesi inscriptions
ont atteint un chiffre plus élevéj que les an-
nées précédentes.

Le general Caneva, commandant en chef de
Tarmée d'Afrique, a eu depuis deux jo'urs) de
long.* entretiens avec le roi, le( président du
conseil, le3 ministres des affaires étrangères
de la guerre, de la marine», et le chef d état-
màjor d o Tarmée. Dans ces entretiens^ la si-
tuation militaire en Tripolitaine et en| Cyré-
nai'q'ue a été minutieusement examinée et le
general Caneva a exposé ses idées. On estime
qu'elles ont "été approuvées et que le general est
sur le point 'de reprendre son commandement.

Sur le méme carré que Reme demleura.it TE-
cureuil, Tétranee et gài commis du m&rchand
de vieux pap iers de la Pointe-Samt-Eustacbe
Reine ile pria de faire des i'echerchès ; dans tana
les marchands de vieux papiers,; elle croyait
voir colui qui , dix années àupaiavant^ avait
acheté, pour six francs I le bonheur, la joie,
la raison de son pere i

L'Ecureud . s'informa sans rien découvrir ;
le seul service qu'il rendit à Reine; fut de lui
apporler pour son pére des cahiors ayant rap-
port aux études spéciales poursuivies pasc le
pauvre insensél

Dans sa filiale persévérance, Reine nei, s'é-
tait j>as trompée ; Grappin, dont Tindustriei a-
vait pris les proportions d'un négooe, avaat
commencé sa fortune en se promenanif à tra-
vers les rues et les faubourgs, de Paris, trai-
nant lune volture à bras et criant d'un© voix
enrouée i

— Vieux chiffon- 1 vieux papiers 1
On Tappelait alors « Chiffe Loque », un SD-

briquet parla i tement en rapport avec l'emploi
de son temps .Chiffe Loque troqua; sa voiture
à brancards pour une charrette attelée; d'un
cheval, sa mansarde pour une boutique, et s'é-
tablit marchand de vin à la Pointe-Sainte-Eu3p
tache.

Du reste, à qui lui eut demande s'il se sou-
venait d'avoir acheté, dix ans auparavant, un
lot de v ierax papiers, pour laf somme de six
francs, destinés à payer les médicaments d'u-
ne enfant malade, U eut été\ incipable de ré-
pondre et plus incapable encore de) dire à
qui lui-mème les avait revendus en détail.

La vie de Reine était relativement h;3ure«iìse.
Elle sortait peu ; TEcureuil, une foii# la bou-
tique de Grappin fermée, faisait les) courseis
de la vocine. Elle le payait,. ìion en argent,

Il considero la guerre de Libye comme _ne
vraie campagne coloniale, qu'il" faut suivrej a-
vec méthode, calme et sùreté, sans se prèter
a la tactique de l'ennemi, qui voudraiti faire
perdre patience aux Italiens, au prix! mème
de q'nelques insnccès partiels. Le generali Ca-
neva, qui a un tempérament très positif et
une conscience poussée jusqu'au scrupule, a
déclaré au gouvernement ne pouvoir accepter
auciiD1* modification de son pian ,can il ne
veut marcher qu 'à coup sur. On ne sait pas
exaetement quel est ce pian, mais il est facile
d'un agi ner qu'il n'est pas de nature; à satis-
faire tes impatiences populaires où les exigen-
ces politiques car il doit se développer rigou-
reusement et uniquement selon les règles Btra-
tégiques et tactiques, et en tenant consta
de3 circonstances.

On assuré donc que le gouvernement a plei-
nement approuvé le general en luii exprimant
toute sa confiance. Le gouvernement lui accor-
derà, dit-on, tous le3 moyens ultérieurement
nécessaires à la réalisation de son pro-
gramme. ( ; I

Tandis oU'en Afri que cette guerre dej posi-
tions va continuer méthodiquement, que fera
TItalie de son coté? Beaucoup dei personnes
sadressent cette question, à laquelle il n'est
pas facile de répondre./' I^es lunes disent : « Du
moment qUe les opérations militaires en Afri-
que ne joeuvent pas faire aboutir la guerre
avec la Turquie ,1 Italie doit employer d'au-
tres moyens ». Les autres objectent : « PuisqUe
1 action diplomatique est insuffisante pour o-
bliger la. Porte à céder, il faut recourir à
l'action n avale ». Dans les milieux autoris'és,
on garde sur ce point dólicat'la j>lus grande
réserve ; mais quelques hommes politiques bien
informés font observer que les menaces d'atta;-
qner directement la Turquie, contenues: dans
la note du 5 novembre, signifiant le décret
d'amiexion, et ajournées jusqu'à présente pour-
raient bien ètre prochainement iridseiS' en^ vi-
gueur. La fl otte se trouve dansi les meilleurias
conditions , elle a! eu le temps de procède*;
aux légères réparations rendues nécessairea
par ie travail de la première phàse de la glu'errav
Elles est prète à se porter immédiatement &ur
n'importe quei * point.'

Le moment présent en Italie est très interes-
sane car le problème d'en finir avec la guerre
avant' le printemps passionno beaucoup de per-
sonnes. . v
Impatience de l'opinion italienne

Une partie de la presse italienne rscom-
mence à insister pour une action navale| de-
cisive contre la Turquie. Le deputò de Ma-
rinis, dans ie journal « il Resto de; Carlino »
soutient cette thèse.

« En Afrique, on ne peut faire une campa-
gne coloniale et on ne peut^avoir la solution
de la guerre avec la Turquie. Pour obliger cel-
le-ci a céder, l'Italie doit intensi!ier son action
navale dr.ns la mer Rouge, cherchèrf à aider
une révolte arabe, et elle doit oommlenoer éga-
lement une énergique action navale dans ia
mer Egèe Donc l'Italie devrait renouvelèrf sa
demande aux puissances d'intervenir à Cons-
tantinople cu, en caS. oontraire, de la laisser
libre d agir avec sa flotte. »

D autres journaux, tels que le « Giorhal d'I-
talia » démonlrent aussi la nécessité d'atta-
quer directement la Turquie.

L'officieux « Popolo romano » et la «Tri-
buna », également inspirée, font prévoir à la
Turquie une action plus directe qui, pourrait
entraìner des suites fatales à son existenC3>
mème.

Avant la rentrée de la Chambre
italienne'

Le 22 février, date de la) ré ouverture de la
Chambie, il y aura presque cinq mois que la
guerre est commencée; le désir d'une^ action
decisive devient de plus en plus! "vif en Ita-
lie. : ,. . --,

A Bologne, le groupe socialiste' parlementaire
sèst réuni en prévision de la prochaine réoa-
v ertine de la Chambre .Deux tèndancies se sont
nettement dessinées. L'une qui a réuni dix-
sept vot.es absolument hostiles au ministère
Giolitti, parce que celui-ci a! fait la guerre, l'au-
tre qui a recueillr onze voix hostiles au minis-
tre sur la question de Tripoli,, mais favorable
au gouvernement "dans les questions intérielu-

maman

car TEcureuil avait pour maxime qu'entre pala-
vres, Ies services ne doivent pas |s,o payer,
mais On dessins: une aquarelle, une sépia, in-
demnisa,ient Targemeht le gamin de sa{ peine.
Il avait couvert l'atroce papier del son trou
sous le toit par des dessins oorreets, des
bouquets d fleurs fiiioment peints; c'était son
Louvre. ... "

Il s'était attaché a ces pauvres gens en
raison des services qu'il leur rendait.

Uuelquefois, le soir, TEcureuil entrait dans
la mansarde de Reine, et, tout en travaillant,
la jeune fille chantait une chànsoni "dont Tor-
g'ue de la rue lui avait appris l'air. De mème
q'ue TEcureuil avait son Louvre, il appelait
Ies soirées pendant' lesquelles chantait Reine
son ConsrTvatoire.

La jeune nlle venait de réaliser des écono-
mies bien modestes, mais suffiisantes poui*) a-
méliorer Taspect intérieur du pauvre logis.
Elle voulait faire changer le papier de sa man-
sarde, mettre le carreau en couleur, vernir le3
vieux meublé*" .Un ouvrier devait venir! le
lendemain commencer les travaux.

Reine avait lave les dalles, le sapin des
boiseries, netloyé les vitres au blanc d'Espa-
gne; il ne lui restait plus! qu'à enlever die la
muraille une gravure lassez informe, mais pré-
cieuse pour elle, son « cachet de première com-
munion », un crucifix de plàtre Janni, place
sur une croix de bois, et, le cadre renfermant
la couronné et le bouquet dej mariage de sa

Elle se dirigeà du coté del cette chère reli-
que, mais soudain Chrétien s'élamja ver3j olle
lui sa'sit le bras avec une brutalité folle, cro-
yant de nouveau qu'on voulait lui ravir son
dernier bien ; il crispa sos maina) dana i?es

res, c'esl-à-dire dans sa; polifigtie déhio-
cratique. i }  ;¦ -. ,  * . ,)

he $rroupe socialiste se diviserà donc en deux.
fraclions, une d'opposition complète et l'au-

tre ministérielle sur tous les points, excepté
pour la guerre; mais l'attitude des socialistes
à ce dernier point de vue est d'-isse- peu d'im-
portance, uant donne l'enorme majorité dont
le ministre dispose dans le Parlemeut /̂et le
payS, pour ce qui se rapport© à la guerre.

Dans la mer Róuge i
Le paquebot francais « Armand-Béhic » par-

ti, mercredi de MarseiUe, prendra le 11
février, à Port-Sard M. Henriet, interprete du
consulat de France à Alexandrie et se *«"endi*a
à Hodei'da où ce fonctionnaire entrerà en tfap-
ports a\*ec les Francais qui s'yv trouvent. Ces
derniers pourront , s'ils le désirent, ètre trans-
portés à Aden. Le gouvernement italien a; of-
ferì de donner un laisser-passer à T« Armand-
Béhic » pour franchir les lignes du blocus.

Dernière Heure
La tempète

dans le Midi de la France •
MONTPELLIER. 12 — La bourrasq'ue con-

tinue, la grèle est tombée sur la ville de 'Mont-
pellier et les environs. A Palavas, la mer a
envahi la piago. L'eau atteint presque la gare.
On a procède au sauvetage mouvementé d'une
barque de pèche.

Lia'violence du vent a causò de Inombirelux lac-
cidents, tant à Montpellier qu'aux environs:
des cheminée3 et des toitures ont. été em'por-
tées, de> ari res déracinés, de grosses|..pierres
de taille ont été détachées du) clochèr do l'é-
glise Sainte-Anne. : j

De nombreuse3 rivières sont en cru© et|la
situation est parLiculièrement critique à
Comps. l^e~ plaines sont envahies par l'eau.
Les vannes ont été fermées en toute hàte, mais
cela consti t ue une défense bien mediocre oon-
tre le débordement de Rieuford.

La Via est sur le point do déb'order égale-
ment.

Un navire désemparé s'est échoué a} Agde
au lieu dit ' Rocaille. On ignoro le sort de Té-
qui pagio . L«a mer est démontée.

On ciaint le débordement de THérault<
La vague de froid aux Etats-Unis
NEW YORK, 12. -r Une vague de froid in-

tense traverse les Etats-Unis. Plusieurs décès
dus au froid se sont produitsj hier, dont un
dans 'un tramway.

Incendio
RIGA, 12. — La grande fabriq!u% de bo'u-

chons Larson a été incendiée samedi; 20 bià-
ments sont détruits, 2000 ouvriers sontf sans
travail et '200 familles sans abri., Les dégàts
sont évaTiés à un million et demi de iio'ubles.

Elle a maintenu
sa réputation

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue eccellente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuve evidente
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Scott ? Après Ies maladies qui
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
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Exigez toujours Scott comme un fortìfiant facile
l'Emulsion avec à digérer, agréable à prendre,
ftB? et comme un stimulant pour

marque du prò- 1 appétlt.
cède Scott. Toute personne soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'une cure d'émulsion d'huile de foie
de morue qualifiée,aura recours à
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et demanderà l'Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
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cheveux, poussa. des cris forcenés, etj terrifia
sa malheureuse fille, qui ne comprenait rien à
cet làccès de rage soudaine.

Ce fut en oc moment, q'u'entra chez la! jeUne
copiste le docteur Marteau qui, suivant la pro-
messe qu'il avta.it faite à Médéric, étaitì venu
visiter le petit saltimbanque victime d© la _é-
rocité de G-iépax-le-Rouge. . ,

Chrétien. 'semblait complètement égaré. Il
pleurait, criait, menacait.

Des spasmes convulsaient son visage et lui
serraient la gorge à Tétouffer.

Reine pleurait agenouillée à ses pieds<
L'Ecureuil se frappait le front, en se de-

mandant ce qu ii ferait bien pour lui rendre
sa sénérité hàbi lucile.

Une potion calmante que le gamin| oourut
chercher, apaisa la crise du fou; une prostra-
tion complète remplacu, son agitation ; il s'ac-
couda sur la table et, la tète plongée dans fae|3
mains, il s'endormit.

— Ah! monsieur! s'écria Reine en s'adres-
sant au médecin que, ne vo'us dois-j© pas.

— Mon enfant! lui répondit le docteur, c'est
moi qui acqaitte ma dette envers Dieu, je paie
en détail aux pauvres ce q'ue sa bonté m'a (don-
ne en une seule fois ! i

Pendant qne le médecin et Maximilien1 Au-
douin is'occupaient du soulagement de la gran-
de misera dont Texistence venait de; leur étre
révélée, Antrèlie, assise près de Petite-Ange
lui faisait un de ces contea dans lesquels!
les enfants s attendent toujours à voir paraìtre
les fées. • ' ; ¦ ". !

Lorsque Tavocat rej 'Oignit la jeune fili© lì
était un peu pale. . :

— Mademoiselle, lui dit-il, vous ayez en-
core du bien à £a,ir*e avant de* quitter cette|

En Turquie i '
CONSTANTINOPLE, 12. — Le conseU des

ministres a décide de supprimer l'état de
siège à Constantinople avant la réunien, de la
prochaine Chambre.

Tous du meniti avis
On lit dans le « Secolo » de Milan.
Il y a un vieux proverbe qui dit; « Autant

de tètes, autant d'avis », exprimant j ustement
qu'il est bien difficile de rencontrer plusieurs
personnes qui soient d'accord sur un méme su-
jet. : , :

Cependant, sur certaines questions, il yf ta,'
unanimité d'opimon et celle de l'efficacité des
Pilules Pink est du nombre. Voici à ce propos
quelques guérisons prises dans des milieux
différents, pasque les signataires sont un garde
municipal, un propriétaire, un archiprètra et
un médecin.

M. Filiberto Milito, garde municipal, Cleto
(Cosenza), Italie, via Piazza n. 52, àgé de 54
anjs, écrit : i

« Ijes Pilules Pink ont été favorablesi pour
mia femme et pour moi. Ma femme Marie, àgée
de 47 ans, souffrait de Testomac et d'un épuise-
ment nerveux. Les Pilules Pink lui; ont renda
une sante parfaite. Én ce quif me concerne,
j'avais dea douleurs dans la cuisse et dans la
jambe "droite. J'avais Ies yeux larmoyants( et
je sentais ma vue faiblir. J'étais très fatigué je
n'avais plus d'appétit et je ne reposais plus la
nuit. Les Pilules Pink ont fait disparaìtre to,«i3
ces mauvais symptòmes et je jouis maintenant
d'une bnone sante ». -,

M. Ridolfi Anselmo (rentier) Colmurano
(Macerata) Italie, s'exprim© ainsi : '

« Ma fille Giovita était anémique depuis pan
an et malgré tous les soins. n'était pas parVe-
nUe à se rétablir .Elle restait pàlej sans for-
ces, elle ne mangeait quo du bout des lèvres (et
se plaignait conrinuellement d'une grande _ ì-
tigue. Seules vos Pilules Pink ontCpu lai ré-
tablir ».

Don Urbani, archiprétre à Agosta (Rome)
Italie, via del Brasile, 4 écritù

« J'ai été malade pendant environ S ans;
j'étais tombe dans un état d'affaiblissement
tei quo je ne pouvais plus, me tenir debout.
Je mangeaifl peu et ne pouvais pias ré-
parer par conséquent mes forces, d'ta'u-
tant plus quo je digérais fort mal ; j'avais fné-
qùemment des vertiges, des étourdissenients et
des palpitations. Depuis quo j'iai suivi le trai-
tement des Pilules Pink je me porte bien ».

Docteur Rossi Giovanni ,de Racconigi (Cu-
neo), Italie :

« J'atteste la haute valeur thérapeutique dea
Pilules Pink. Je Talleste d'autant plus* yolon-
tiers qUe ma fille, atteinte de faibliesse generale
accompagnée de migraines, de maux d'estom'ac
en a fait usage et qu'elle s'en est fort bi'̂ troj**,-
Vée ». • . . ; :

Les Pil'ules Pink sont en vente dans tout©**
les pharmacies el au dépòt : JV-ML, Cartier et
Jorin, droguist©3, Genève, 3 fr. 50T la, boìte;
19 francs 1©3 6 'boìtes franco.

La Revue des familles illustrée,
Le numero du 10 février 1912

compie 16; pages et 16 gravare^
10 ceni, le numero { \ ,

Se trouve dans tou3 les kiosqUes de gares
Soinmair©

L'art régional et son rayonnement populairi*
(Georges de Montenach). — Le livre du
jour (Sacna Bernhard). — Le sacre) do Si.
G. Mgr. André Bovef (Hub. Savoy), — A
Saint André, apòtre (poesie) Elie Bise. *—-
Les nouveaux juges à la cour d'appel fri-
bourgeoise (Pax). — M. le doyen Justin Jo-
bin (X). — Courrier de la; semaine. — Pe-
tites nouvelles i Tunnel du Ha'uensfcein. —i
Histoire de partout. — Feuilleton: Ma), oou-
sine Nicole. — Les Sports : Còmse) natio-
naie de ski à ia Cba'ux-de-Fonds. — C'onoours
de ski dans le vai Ferret. — Fa,its dive*» i—i
Receltes utiles. -
S'adresser à Tadministrjation : Imp. H. Butty

& Qie, Estavayer. •; .

maison... nous venons de voir un insenaé qui
jadis travaillait a) l'usine de votre pére.... Ce
q'ue nous a, raconté sa fille e3t fort tourchant
Je isais que désormais nous n'avonsj plus be-
soin de craindre pour elle. i

— Merci Monsieur, dit-elle, avec un beala
sourire comme la charité en falli rayonner
sur les jeunes yiisages; nolojs, sommes alliés
désormais, fai votre parole que vous| vous
souviendrez de moi quand vous trouvejrez
iau milieu de vos courses des malheureux et
des désespérés. : '.

— Je me sonviendrai de cela, mademoiaelle.
LWocat salua respectueusement.
Il serra la, main du médecin, demanda à Co-

lombe la permission de rovenir prendrer'dì-s
nouvelles de Petit-Ange, et il allait franchi**
le seuil de la porte quand Angélie ajouta:

•— Vous savez, monsieur... le gros procès...
mon pére vous attend à lonze heures.

— Je serai èxact, mademoiselle.
Au moment où Angélie quittait la maison de

Colombe et remontait dans sa voiture, le pére
Falot en pravissait l'escalier en spirale..

CHAPITRE XV_
LA LIGNEI DROITE

M. Nerval, le riche usinier, doni! le nomi
est revenu plus d'un© fois dansi le cours de
ce récit, se trouvait en ce moment dans un pe-
tit salon faisant suite a la Balle à manger.,
L'heure du déjeùner n'était point encore sonnée
mais il avait sans doute uni peu de loisir ce
jour-là, à moins qu'il ne dissim'ulal lin© ar-
rière-pensée sous Tempressement tfu 'il mit à
rejoindre sa fille. L .' '

AcMlle Nerval avait cinquante ans; la ta,ille
moyenne, mais un peu courbée ; la maigreur de
ses joues s'augmentail du teint jia^màtre de sa
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dans les retards n'employez que le

"tlIOTVSTlilJOlA
Prix, 6 fr franco. Efficacité gar antie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COTJflONNE, Lapo-troie (Alaace Al'a
magne No. 589.

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médlcales E u r e k a

\ \ l i L / / Sont les seules recon-

* ^v/ÀU 'f / /y ^ nues effi caces Pour la
^^^MuMà  ̂

guérison certaine 
des

j - ĵg^%a^:-^ialadies suivantes :
^^W^^^  ̂Rhumatismes, migrai-

// ('tyVi TVT ne> «?out*-e' névralgies
' 'E U r è k a lumbago, sciatique ,

douleurs , debilitò nerveuse, appauvris-
semenl du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, eholéra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklée £r. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supórieur fr. 8. Envoi con •
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud

Le miroir des eniants
Il a sorte de ,, Pierre 1 Ebouriffé*'

Dédjó k la jeunesse et à ses amis pour leur instructiqi
et leur dólàssmiacnt. 2"ìe ó4|tion élég in* tne.it reliéo et
ornée de nombreuse* illu,stratiqns. — Prìj f Pr. J.2«i
MJ. Les deux livres édttés par l'auteur lui iiicme
sont en veni - «• son adresse * .11. le pasteur 11. H> »«
a 11 uri (Berne), ré.lui» teur du ,, Felerabcnd".

I! Vessie, voies Genito-Urinaires I!

-»^— Tlnstitut Hygie Genève —¦

Gnérison certaine
des Maladie*» chroniques des deux sexes telles que cystites, écoulements ,
catarrhe vésinal , incoutinence d'arine, maladies dos reins , malad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatili» de

Consultatimi medicale gratuite par des Itlédeclui di plomes attachés à
l'établissement.

Ls. ISCHI , fab. Payerne

La Boucherie
C. ECUVILLON, GENÈVE

Servette 1

expédie par colis postaux de 5 kg,
et au-dessus aux prix les p lus
modérés boeuf de Ir° qualité.

A&chat de Mobilier usag
d'Uotels et Pensions

tei quo Meubles, Tapis, Lirgerie et Batterie de Cuisine
Payement comptant aux meilleurs prix

Sur demande ou se reud à domici!

Banme St-Jacqnes
le C. TRAElttAiror, pheien , BAI© ,

iB Marque déposée IBjp

Bàie, Plianuacie St-Jacqucs

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcóra-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eezómas, dartres*, hé-
morrhoides, cngelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

, Ii»iBJia-"iie , Pharmacie place St-Fran
1 (jois. MORIM & Cje , Palud 2J .
i SION, Pliar-naele P*tBI»f

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire ct la Brochure explicative gratuite en ócrivant

Institut Hygie, Genève IL Hf FESSLER Lausanne

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Amoss Jules Amédée de Charles, Rando-
gne, Sierra. Giliioz Paul Etienne, da Antoine,
Isérables. Raboud Georges Cesar, de Cesar,
Riddes . Crellenand Gratien, de Pierre Joseph
de Ridd©3.

Néant

Néant
aaaaaa

NAISSANCES
F ollonier Magdeleine Philomène, de Pjr-r

Joseph, des Haudères. Tauchères Marie Mi
dolerne, d'Antoine, de Villaz. Follonier Josi*
Maurice, de Jean, de la Tour. Trovaz He
Joseph, de Jean ,Haudères. '

DECES

MARIAGES

Savièse — Etat-civil

NAISSANCES
Salvan — Etat-civi,!

ideila Charlotte Louise de Joseph Domi
ni que , Vernayaz. Revaz Ulrich, de Pierre Ul-
rich , Grange.1 . Claivaz Rosa 'Célestine de| Ers.
Jos., Tre tion. Décaillet Anatole d'Eugène, Gom-
haz. Gross Alfred de Joseph, Fontaine., Gay
Simone de Jean Baptiste, Granges, Castella-
no Alice d Antoine Maréoottes. i

Moret
né le 18
Julienne

Néant

¦Vex et Agettes — Etat-civil

NAISSANCES
Dumoulin Germain . Emile de Frédéric d

Chandolin. Héritier Tobié Damien, de Germai
Adrien, de Dróne. Due Catherine do Josepl
de St.-Germain Dumoulin Joseph Raymond d
Joseph, à Ho urna. Luyel Sylvie Angéli que d
Josepn Marie d'Orinone .

NAISSANCES
Bagnes — Etat-civil

Mois de; janvier
Maret Jeanne Aline de Francois, Louis,, de

Montagnier. Mélly Louis-Fernand, de Gustav©
de Chàbles. Bruchez Joseph Angel, d'Auguste
de Cotterg. Maret Maurice Théophile dei Jo-
seph, de Champsec. Bessard Joseph Benjamin
de Benjamin, de Sarreyer. Filliez Edouard De-
nis, de Alfred, de Prarayer, Gailland Fran-
goise Yvonne, de Louis, de Médières.;. "Maret
Maurice Marcel de Joseph, de Chàbles. Gailland
Marie Louise Germaine, d'Alfred, de Prarayer.

DECES
Louis Benjamin, de Maurice Joseph
mars 1906 à Vernayaz. Coquoz Marie
née Jacquier, veuve 70 ans, Ville.

MARIAGES DECES
Schwarz, née Dubuis Marie Germaine, i

Dróne, 76 ans. Varone Francois Gabriel <
Monleiller , 36 ans. Due née Sermìer Pbilom
ne, d'Ormone. 12 ans. Héritie r Laurenll Ri
rnond de la Creila, 13 ans. Dubuis Jean-Ba
liste, de St.-Germain, 86 ans. Varone Hen
de Granois, 1 mois.

DECES
Maly (Marie , née Bender, de Villette, 35 ans

Troillet Julie Catherine, née Terreta-, de Lour-
tier, 68 ans. Michellod Joseph, d© Médières,
46 ans. Ribord y Joseph, de Sarreyer, 58 ans.
Besse Louis, de Villette, 86 ans. Mabillard Ro-
ger Camille, de Chàbles, 4 mois.

NAISSANCES

DECES

«MARIAGES

Forclaz Angeline Rosalie, fille de Francois
de Vex. ¦ <

Néant

Rudaz Jean-Maurice et Rudaz Rosine Phi-
lomène de Vex. Bovier Francois et Rudaz Ma-,
rie Louise, de Vex. » " ;

On nous fait  remarquer que dans TEtat-civil
de Sion,J e nom de Mayor1 Gustave, fils de
Charles, dit de Vex, n'est pasj originairre de
ce lieu. i* ' • ' .' ,

JMLARIAGES
Héritier Eugène et Héritier Marie Odile,, <

Granois. Pellissier Jean-Baptiste et Luyet Jaa
ne d'Adele, d'Ormone, Bridy Francois Germa
et Héritier Marg uerite à Rouma. Héritier Gì
main Jerome et Bridy Jeanne Marie à Roun
Varone Fra ncois Joseph et Dubuis Jeanne Mi!
guerite à St.-Germain.

MARIAGES
Corthay Pierre Francois, de Champsec et

Morand Marie Alphonsine, de Riddes. Gabb'at
Francois j** ntoine et Troillet Marie Euphro-
sine, de Lourtier. Besse Louis Alberti et May
Marie Léome, de Sarreyer.

Une grande ligne noire estompuit sespeau.
yeux, doni les paup ières, ah peu rouges, lais-
eaient luire deux petits yeux, percants,, d'un
ton fauve, comme Ies yeux des carnassiers. Son
nez fin et droit avait des narines mobiles quo
la Contrarietà pincait de facon à les ooller
contre les carttlages du nez, tandis que la co-
lere les gonfiait comme celles d' un animai flai-
rant un© piste. Des dents petites, d'un blanc
de nacrc, éclotaient entre des lèvrtes pàles, eou-
pées eh droi te ligne. Le montoni accusait Ten-
tèti^ment. Le front développé, intelligent, ma-
thématiqiie ,était le corollaire du menton quant
à la force de la volonté. Ccf que voulait cet
homme, il devait le vouloir d'und facon ab-
solue, implacable. Aucun obstacle ne pouvait
Tarrèter. i

Nerval voulut ètre riche ; il possédait plu-
sieurs millions.

Il In'y avait qu'une opinion sur son compte
dans la haute iinance de Paris, car les hom-
mes arrivés par le commerce à ce degré de
fortune, ne tardent pas à prendre rang par-
mi les financiers. Nerval traitait les; affaires
avec une loyauté absolue, sa parole vala.it sa
signature et sa signature valait de l'or.

Là fortune ne l'avait pas rendu, dur ,si die
1© faisait orgueilleux. Il donnait d'une main
libérale et, 'sans doute pour aj outer à la somp-
tuosifeé de ses aumónes une gràce nouvelle, il
les distribuait par les mains d'Angélie.

nfl Leve le premier de sa maison, travaillant jus-
q'u'à la nui t, allant de l' usine à la Bourse, d' ur*
bureau de journal doni il était propriétaire,
autx magasins immenses dans lesquels il en-
fassà,it ses marchandises, il inspectait uni ar-

'" iiclé;' vérifiait un compte, examinait Iesi tra-
vaux de tous genres. .. )

Comme il avait débuté dans la vie par ètre I litiques, et il ne jouait d' une). facon si habile
lui-mème ouvrier, ce fils de sesi ceuvres, qui
s'en vantait, ne reculait pr.s devant une ieipn
à donner à un travailleux. Si , dansf Tinspec-
tión d'un atelier, il trouvait une pièce mal ve-
nue, il prenait le marteau oa la lime ct, m.on-
trait à l'ouvTier maladroit comment s'y piLii-
dre. - ¦

On ne Taimait pas d ms la fabrique, mais on
le respectait. C'était un homme. Sans insp irer
d'affection , il commandait le respect. Onf lui
savait grò d'ètre compétent en toute chose.
Silencieux et froid ,. il parlait peu , ses repro-
ches étaient brefs, ses louanges plus brèves
encore, mais on crai gnai t Ics una et on ap-
préciait les autres.

Sa fortune, avons-nous dit , se calcul tit par
millions. Il s'en servait sans prodigalità, mais
avec grandeur, Les services qu 'il rendait, et
il en rendait beaucoup, étaient peut-ètre du
genre des services d'argent que rsndent les
usuriers qui prètent à cinquante pour cent.
Nerval sen faisait rembourser l'intérèt, en
bons offices, en réclames de bonté, de dé-
vouemenl. il ne lui déplaisait pas de tran-
cher du Mécèhe et comme il possédai t an jour-
nal , il fei gnait parfois de protéger1 'les hom-
mes de lettres.

Au demeurant, il faisait infiniment plus de
cas de ses batteurs de fer que de3 ciseleurs
de phrases. Mais, cornine il avait tous les or-
gueils et qu il rèvait la decoration, il failait
un prétexi© plus ou moins bon pour la lui dé-
ccrner, et ce prétexte, ,il était certain de le
trouver dans le journalisme. La littératur© a-
va.it été un de ses moyens de fortune. En 'son-
tenant les ministères, il s'étai t ménage dans
quelqiies-nns des relations précieuses. On lui
donnait la primeur de certaines nouvelles po-

qu'à la suite de chacune d'elles,, il róalisait
à la Bourse un notable benèfico. I

Sa situation , enviée de beaucoup, n\ sem-
blait cep -indant pas encore suffisante. Il rè-
vait la députution et, pour arri ver k faire par-
tie de la Chambre, il essayait, de créer dans
la population travi die use de Paris, une po-
pularité capable d'imposer son élection. Du-
rant un hiver il installa , à, ses frais, 100
fourneaux économiques. Une autre année, j l
dégagea du Mont-de Piété le linge des pau-
vres gens ; une affiche, appose© 3ur ies murs
de la capitale, étalait en grosses. lettres, le
nom du bienfaileur; le premier pas était fait;
quand on lirait sur une secondo lattiche : M.
Achille Nerval, candidat républicain, tout le
monde saurait da qui il étai t question.

Mais, quoi qu 'il fit  personnellement, inù par
ses projets d'orgueiJ , habilement dissimulés,
Nerval aurait échoué peut-ètre, sans le secours
de sa fille . l

Cette aide qui , à toute heure, s'offrait à lui
n'avait riollement l'idée qu'elle servait l'.am-
bilioh paternelle . Angélie donnait parce qu'elle
était chariluble et bornie, mais elle gardait
à ls on \\-xe' une reconnaissance infini© de la
facon généreuse avec laquelle il accusillait tou-
tes ses d Qmandes.

La jeune fille ne rernarquait point\ que son
pére* n oubliait jamais de mettre le nom d'An-
gélie Nerval en tète des listes de souscrip-
tions : elle iépandait tant d'aumònes en secret
qu'elle n'eùt pas compris la satisfaction! or-
gueilleuse de voir s'étaler dans un journal
le chiffre de ses bienfaits. (

D'ailleurs, elle ne lisait guère dq jour naux,
pas taème celui de son pére. La légèreté voalue
des feuilletons effrayait sa candeur, elle a-

vait Je bon sens de ne rien comprendrie àia .po-
liti que. Anna, sa femme de chambre,, qui ne
professait pas le méme dédain pour sa litté-
rature iquotidienne, avait ordre de oouper dans
Ics faits divers tout ce qui avait rapport aux
accidents signalés dans la journée : Angélie
trouvait danis ces renseignements une source
inépuisable d aumónes à répandre, de mères
à soulager, d orpheline à nourrir.

Son' pére lui avait fixé une pension enorme
pour sa toilette ! 24,000 francs I Et, cependant
Angélie demandait des avances, se faisait. ou-
vrir des crédits et tendai t souvent les deux
mains pour que Nerval les iemplitj d or. Elle
inventait une fonie d'occasions et de prétexttos.
Il failai t féter tous les saints du calendrier qu'el-
le comptait pour prtoecteurs. Le jour de la SL-
Nicolas, patrone des jeunes filles, Pàques, Noòl
le premier jour de l'an, Tanniversaire) de sa
naissanee, elle comptait, elle calculait tout.
Mais il était inutile de lui donner de3 bijoux,
deux jours après elle les avait vendus, et les
pauvres gens savaient où était alle cet argent .

La jeune fille aimait profondément son pére.
Elle le trouvait bien un peu. préoccupe, enve-
loppé parfois d'un sombre nuage d© tristesse,
mais Angélie songeait alors que sa mère était
morte jeune el quAchille Nerval, l'avait
leaucoup regreltée. '

Le souvenir de sa femme Tavait-i\ seni em-
pèché de contracter une autre union? Angélie
suffj saifelle à la somme de tendresse qu'il
pouvait. de penser? Nerval ne fit de confidenoe3
à personne et sa fille voulut croir© qu'il gar-
dait la sainte religion d'une tombe prématarè-
ment ouverte. C

Chose bizarre .Nerval n'avait pas d'amis.
Ses relations étaient nombreuses, beaucoup de
gens Jui serraient la main; il tutoyait quel-

qUes hommes riches comme lui , et'(cependa
il ne possédaU pas un seul frère de coeur, ' i
pensée, et sii avait souffert, il lui eut été Si
possible d-^ choisir, dans la fonie de3 gei
qui Tenlouraiént, Tètre dévoué, prèt à le sa
tenir, à le fort'fier , méme à Tentendro.

Sa froideur repoussait-elle le plus gral
nombre ? ou bien Nerval avait-il en lui je )
sais quoi d'indéfinissable qui éloigné ,a,u^ li
dattirer? Sa main était-elle trc^*« froid©, s
lèvres trop minces, sa voix manquait-ellej i
cette plénitude qui invite a la confiance? Il
avait p^iit-ètre de tout cela en lui.

Par orgueil, il ne se plaignait pas de
manque absolu de dévouement et cependant
le constalait. Il eut donne 100,000 francs pò
entendre dire de lui : « Nerval l quel bon gs
9on l » Mais on ne le pensait pas, et ce qi
Ton ne pense pas monte rarement aux lèvr "

Il n'avait donc qu'Angélie. Mais avecj cet
jeune fille si candide, si bonn© il ne pouw
parler de tout ce qui luii tenait au coeur. Ui
pari , de sa vie restait mystérieusei et sans e
pansion. t

Nerval, depuis un , mois environ, redoubla
de bontès pour sa fille, celle-ci( he s'en étoi
nait pas ; une femme perspicace s'eni sera
presque effrayée. i

A près ia voir fai t de chaque heure de sa vie|u
moyen d arriver à la ofriune, de) chaque reli
tion 'un marchepied, Nerval, pére d'une chaJ
mante jeune fille n'allait-il point songer. à 1
faire servir, aussi elle, d'échelon pour mont"
uicore. •• ¦ • ' .- .",.

(à 'suivre)

11, Echelette.

PJiiHieurs rapports renfermant un grand
nombre de faits ont été publiési pour Tautres
pay^: de l'Europe. (

On pourra donc, d'ici a peti, réuniif toutes
ces nT'-eivationS et en tirer desf oonclu3ion|3
très inléiessantes et très pratiques aui sujet
de la nii gration des oiseaux.

Depuis fort longtemps, on s'est occupò de la
migration des oiseaux, les oiseaux de passage
étant fort souvent un excellent gibier. Buf-
fon a émis à ce sujet des opinion.*! très fan-
taisisles; Tabbè Spallanzini , qui avait étadié
la question, ne l'avait pas beaucoupi éclaircie
et ce n'est que de nosi jours quo Ton est
arrive k établir des données sérieuse3 sur cet
intéressant sujet. C

C'est Palmen et Menzlier 'qui ont réuni, d'u-
ne fac*on rationnelle, les premières observations
concernant. la migration des oiseaux.

Panni les oiseaux suivant une march© con-
tinentale, on pout citer le bernache,. le. bru-
yant, etc. t

Presque toutes les espèces arctiques appar-
tiennent à la famille des palmipèdes.

Les oiseaux migrateurs du Spitzberg s'ui-
vent deux voies différentes.

Les uns arrivent en Islande en contoarnant
Tìle ; de là, ils vont èn Angleterre, soit en sui-
vant 'tout le temps la cóte-oues t de TAnglelj.-*i«T3i
soit (en contonrnant TIrlande .Ils suivent ensuite
les cótes francaises à partir de laj Bretagne,
celles de l'Espagne, et passent ehi Afrique.

Los autres gagnent les cótes dei Suède/ tr,a-
vei*sent la mer du Nord par; deux chemins et

, : v ienneht sur la còte est de l'Angleterre, qu'ils
ne q'uitlent qu 'à la pointe des Cornouaille3, et

,. rejoignent la voi© suivie par lesi précédents,
c'est à dire , les cótes d© France, pour gaguer
TAfr iqUe.

Ceux qui viennent de la Nouvelle-^emblie
gagnent.Ics cótes nord- de Russie, le golfe de
Finlande, suivent plusieurs voies dans là mer
Baltique ponr arriver dans' la mei' du Nord.

Sur les còfes de Hollande, ils; se divisent , le,3
uns suivant le** cótes de France^ les autres
prenant une voie continentale et suivant' la
Rhin, joi gnenl ensuite le Rhóne qu 'ilsi sui-
vent jtisqu'à Temboucbure. De là unet partie
suit la còte occidentale de la Mediterranée l'au-
tre la cóle orientale. Mais 1?J voie suivie par
ces derniers bifurque ; une partie suit la cóbe
d'Ital ie, tandis que l'autre longe le^ còtes de
Corse et de Sardaigne. Bien entendu, tous vont
en Afrique. t

Telles sont les grandes voies littoralesj, sui-
v ies par les espèces hyperboréennes soj ren-
dant en Afriaue , mais chaque espèce suit un
trajet special qui changé peu oui pas du tout
d'une anné-> à l'autre.

Avec Palmen, beaucoup d'observateurs ont
note Tép' .que et la route suivies par des ©spè-
ees déterminées, et depuis quelques années
le.s Gliservuli on? soni très nombreuses. Gom-
me elles soni tiès complexes, qu'elles. doivent
ètre faites à certaines époques, et surtout par-
co q'u 'elles demandent beaucoup do patience,
il s'est constitue dans diverses provincesl 'de
TAllemagne, do la. Russie, de TAutriche-Hon-
grie, én Angleterre, a'uK Etats-Unis, desi so-
ciétés doni le but est del faire des études |sur
les niigrations . Des rapports sont pubIi©sX.|an-
nueJJ ieinent. Ainsi en Allemagne et en) Autri-
che, pendant ' l'année 1876, 38 ornitliologistes
ont oJiservé los migrations de 256 espèces.
Jusqu 'en 1883, le ' nombre des observations
s'est maintenu stationnaire, mais à partir de
oette epoque, il s'est beaucoup accru : 113 en
1884, 238 en 1885, 238 en 1886.

Le nombre des espèces observées al aussi
a'ugmenié, mais fort peu, puisque dès le débat

" on"éludiàit presque tontes les espèces migra-
trices d.i ces contrées. v .., • ,

Evolène — Etat-civilLa migration des oiseaux de chasse

Néant

Néant


