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-HHi H_  I .AU.SAM.E RglIIil

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

sont ceux qui se laissent aller au désespoir. Si l'on est malade, abattu,
sans force, sans courage, si l'on souffre , il ne faut jamais désesperer.

La Tisane Francaise des Anciens Moines est un remède souverain pos-
sédant des vertus qui tiennent du prodigo. Cette tisane concentrée au
jus d'herbes des montagnes des Alpes et du Jura procure chaque jour
de nombreuses guérisons de maladies considérées comme incurables. Fai-
tes usage de la Tisane Francaise des anciens Moines et conseillez-la aux

personnes malades. Elle est approuvee par la Société d'Hygiène de France.
En vente dans tontes les pharmacies de la Suisse au prix de fr. 4.50 le flacon ot pour

un traitement compiei 3 flacons, 12 francs. — GROS : M Aug. AMANN à Lausanne. MM.
CARTIER et JORIN, Droguistes, à Genève.
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Les névrosés et malades du coeur #

.. _ «ne doivent pas tarder un instant à faire du «&
Café de Mali Kneipp-Kathreiner £
leur boisson quotidienne. _&
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1:1 Vi _ '_ _ ! _ _ _ < >  l'i _ _ m_ _ > Nouvelle bernoise par Rodolphe Wyss. Dódióe à sa_a secouae lemmi. chère mèi. _ Tradjite de y,allem;ud par Vict01.
Segond. 2°,° édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
,j On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum plus

exquis. A leur lecture, il me semblait m'abreuver de l'eau délìcieuse d'une source de mont-
agne"',
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Chemin neuf No. 2 lUCÌCll ROSSIGIVELLY TÉLÉPHONE 4563
E AUX-VIVES

J expédie contre remboursement il partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 fr. 20 le kg i

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

Adresse télégraphique : Rossigoelly Eaux-Vives, Genève

LA GRANDE

Boucherie F. BOUFH :-: Genève
Maison fondée en 1860

Expédie rapidement viande de 1»
^

choix , par colis postai depuis. kg;. 2 50CUt au- ChaOSSUm BODDCS OCCaSÌOUSdessus. Bouilli de fr. 1.30 a 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis tr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix très-bas. FortaouUers de travail bonne quaUtéNo.40 à 47

9iuU
Les commandes sont envoyées contre remboursement

n ¦ i ¦

LA BOUCHERIE
._ onìs MOREiZi à ..eneve

17 Boui'g - de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Boeuf k bouiilir depuis Fr. 1.40 le kg. I
«agi » à rotir » » 1.70 le kg. b\®,
Vb*> Graisse de bceuf 1.40 le kg. f f m T"

Poitrine mouton 1.40 le kg. |
Les commandos sont expódiées par retour du courrier contre remboursement.
¦--¦--̂ ¦=___ I -E______= I=_____=_ ¦== ¦==== !==______= i==^i ==_________=!__ =_____= i ___E___^a

" Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable a prendre -::
3.50. La demie bout. fi.. 5.—. La bout. (une cure complète} fr. 8Le flacon fr. 3.60. La demie bout. fi. 5.—. La bout. (une cure complète} fr. 8.—

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-BIanc 9, GENÈVE

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

"FABRIQUE DES MEUBLES '
• Jleichenbach j Trères S.~*/l. •

SION Magasins à l'Avenue de la Gare SION
Vis-à-vis de PMótei Suisse

___n_.eiil>lei__e__t__ complets die tous »t/yle_.
Chambres à coucher f Chambre à coucher, hètre poli

Chambres à manger -::- Salons 4m01.è_le sPéciaI Pour la cam Pasne composto de
„ T • i i l  lit, sommier matelas, coms ir. lo U.-Bureaux -::- Lmoleums ± ^ f̂ r e  2 portes „ 85.-

Tapis - Couvertures - Plumes x lavabo avec marbre ^ 65 .
Glaces etc. 1 table de nuit av. marbré „ 15.-

Literie complète § Chambre complète fr. .2 _. O.- |
INSTA LLATION D HOTELS, PENSIONS , VILLAS ETC. I

Devis sur demande — Réf érences — Devis sur demande 1

Jeune iille
pourrait entrer de suite comme

apprentie repasseuse
chez Mlle. Julie Frane, Blanchis
seuse à Monthey.

liiiliirii Litaaii
Palud 13, Lausanne

expédie contre remboursement du boeuf
k bouiilir , lre qualité, et poitrine de
mouton à fr. 1.40 le kilo.

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

demande et offre employés des deux sexes pr
Hotel Eestaurant, Pension òt Famille

Rue dc Bourg 10
L A U S A N N E  

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

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

Bceuf à bouiilir 1.40 le kg.
,, à, rotir 1.70 „

viande congelée à bouiilir 1.15 „

,. ,, „ „ fait à la main qualité
[supérieur 12.—

Bottines à lacets extra fort pour Dimanche
avec bouts pointus et droitsde 40 k 4B 12.—

Souliers milit.souflets et ferrés de 40 à 46 ! 0.50
„ sup. 12.50,, ,, „ ,, ,, .,,. r , _.,—.._- _

„ „ „ ,, qualitté extia 13.50
Spécialité de chaussures de Montagne

On envoyé contre remboursement
Maison de toute confiance ! Se tecommande
R. INABNIT, Chaussures, LAUSANNE

S, Madeleii.-* 9

30 ANS DB S UCCÈS
La LACTINA S UISSE farine pour la préparation du lait Vegetai, destine à l'Elevage

et à VEngrais des Veaux et Porcelets. Seul ahment compiei remplacant avec une enorme economie
le lait naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kgs. ìM ^^^^^^^^^^ ^^  ̂ ;

„Je certifie que la ferme de notre établissement utilise pour |.| RemplisseZ VOS tonneaUX
l'élevage des veaux le p roduit alimentaire de la maison Panchaud Iti „ .  ,
_ . / -_ . „  ir 7 i • ¦ ' 7 j -r A _. _ A _ VT A _H /" .hacun peut faire en toute Saison, de& Uè. a Vevey et desigm SOUS le nom de LACUNA || j l'excellent vin blanc artificiel , agréable
S UISSE. Ce produit ajOUté au lait, dans la proportion de ì- ;. \J et sain, revenant à 13 centimes le litro.
nr /i j  T A _. _VTT_T A _ , _ TT-Oo _> __ __- _• J A 7 J. : ¦' - S'emploie pur ou melange avec du vin. _ re-250 grammes de LACTINA S UISSE delayée dans 4 litres f J paration facile. Nombreux certificats. Paqueta
d'eau pour 6 _ 8 litres de breuvaqe mixte comme ration jour- -- P°ur 10° litre3 fra- 8-~i P- 1B0, L tfrs - 1'2-->

7 - . J .  7 - . . . 7  . i. . A - ' . 200 1- frs. 16.—, etc. - franco. A chaque en-naltere dun veau, nous a donne de tres bons résultats, Aussz : ; voi est joint le mode de préparation.
est-ce avec p laisir que je puis recommander ce produit aux éleveurs. ?. .; Fabrique de vin autorisée

DOMBRESSON, le 25 juillet 1911

1 litre de lait vegetai re. ient a'.* cts. A la disposition du public, f f l  B(Euf V° Qua ÌtÓ 6St GXPé?ó P" *?""
._ _ . . _ . . _ _ . . _ . . ¦ -. . «im*mi . _ . -_ _ _ „  WS tiers pour saler au prix de fr. 1.60 leAGKi___ BS! La „LACTIN A SUISSE PANCHAUD " « «*„_ ,. _,,„ .̂ CBE» 1 

a. A», « p . **.*•**• •»
¦E, , 7 7 . . , . J ., s i » Si et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kiloEn vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers. Se méfier des contrefacons. m franco contre remboursement, par la

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
¦ Grand Boucherie Moderne Genève

v ' _ ___ _ __i:__#_ i___ . . .%rri: _?:S#"̂  _ - ¦ ,-: --^.; . _ iV _&_?_____ __ - -- ¦7' vmWsm :̂M7 ĥ '̂ii0^7^̂  ̂ 77 , Rue de Garouge

Le Directeur de l'Orphelinat Borei : .. __HHHravBHI.________ »_______ .______»M.__________ .
Signé : Paul FA VRE- * AVIS ^

Des centaines d'autres certificats des plus grands éleveurs sont ¦ . "" -- -M- -^
à la disposition du public, f f l  Bceuf 1" Qualité est expédie par e

TONDEUSES

vous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon prixeourant
riehement illustre, contenant 450 articles différents de chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous conyaincrez
que nulle part vous fV|niiceil1*ne ^e bornie et belle qualité
ne trou . rez des *illdllw&Ul C»àmeilleur compte quechcz
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable ,
s»lid« et vous allant parfaitement. Voici un apercu de nos prix:

Souliers de travail pour hommes , terres Ho (0/4 B fr
«0/48 „
40/48 .
36/42 „
36 42 „
26/29 „

m1», à lacets , feirées
m . bouts garnis
dames, bouts garnis
femmes , solid' ferrés
et fillettes

Bottines monfanles p
Bottines élé g anles pr
Bottines éle ganles pc
Souliers de lravail pr
Souliers pour garcons pout coifieur , coupé parfaite et garantie, 8

mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuso chevaux 3.50. La mème
avec une seule vis, 4,50

H. BrahEmann-Hussenaerner
Winterthour
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II Vessie , voies Genito-Urinaires II tfl 3̂

¦¦ *¦ l'Institut Hygie Genève ***************

Ouérison certaine
des Maladie . chi-oniques des deux sexes telles que cystites, ócoulements, f ?

B
^»

E
r^J

1
'̂  

ordonnaace mi'itaire
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, maladies de la a Ir' <s,a"' rour umciers »"• »•»««
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui Aj_n.es à feu
en résultent, par les Produits Curatili, de Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-

Aer 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,60
_______________________ l'f n_ _ :_ ._ _  II_ T__ _ A tf las.nii.vTt. ________ Pistolet, fr. 1.65.

Consultation medicale gratuite par des Médecins diplómés attàchés à
l'établissfiitip .nt.

Analyses d'urine gratuites
Demander le Questionnaire et la Brochure esplicative gratuite en eenvant

Institut Hygie, Oenève II.
*___att«s_>rt_cciiH'4_»crT:_j

Le miroir des enf ants
Un sorte de „ Pierre l'_Ebouri_ffé((

Dédié k la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et lem* délassoment. 2me édition élégamment relióe et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.

NB. Les deux Uvres édités par l'auteur lui méme,
sont en vente ft son adresse : Iti. le pasteur K. Wyss,
il Itluri (Berne), rédacteur du „ Fele r a b e n d ".

_ T Emigration et passage "ti
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et condition s

les plus avanta geux par
Jules Albr eeh t, horloger-b$joutier, Sion
représentant de Zwik'lieilb iirt S. A. Bàie, la pini
importante et la plus ancienne Agenoo d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le Oonseil d'Etat.

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

Station de repos du per-
fiderai 15 mars
Caisse de chómage OH -
horlogers 27 mars

sonnel

vriers

J_lOXS
l'Agence centrale (terne

en espèces de frs. 30,000, 15,000, lOQOOi
5000, 4000, 3000, 2000 etc, Dernier
envoi des billets à fr. 1.— contre rem-
our sement par

Passage de Werdt Nr 180

S E N O  R I T  A

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE

Albert MARGIOT :: Lausanne

£'*ssayrc '*sil ' adoptmr!
N« l. vend qu'en poqutls origi_ux ,

, —— jaMÉb omrtrt. 
H E N K F.i. a C i » , stu.
Seuil labricanls, ainsi qui de la



La Tnrquie,
la question arabe et l'Italie

-
Les nouvelles un peu confuses enoore, qui

viennent d'Arabie, ne sont pas un simple é-
p isode de la . lutte chronique qui s© poursuit
depuis des années entre les Turcs et les Ara-
bes dans le Yemen. Dans les circonstanees
act telles, les défaites presque simultanées du
vali ture de Sanaa, Mohamed Ali , batta par
les relielles, et de l'iman Yahia, rallié aux
Turcs, et baltu par son compétiteur l'iman El
Dohiani ,-ont une portée plus grande» C'est
p.ut-étre une phase nouvelle de cette stag-
nali lt gi .ei re itilo-turque; e'test 'un nouveau
pias sensible danger pour la Turquie, et mè-
me une menace pour la preponderane© otto-
mane oans l'islam. De nouveau la Mecqa©
se dressé contre Constantinople !3t la ques-
tion du s'èg© du khalifat se pose. Du moins,
k Rome les prévisions vont jusque-là.

Les Arabes se plaignent dès longtemps de
la situatión qui leur est faite dans l'empirle
ture. Leurs griefs sont de deux sortes : po-
litiques et religieux. Leur langue — la lan-
gue du Coran — est a dessein refoulée par
les admin'strateurs turcs ; leurs intérèts sont
négligés, le'ura ìaspi rati ons combattues. La Tri-
politainc étail la plus pauvre et la plus dé-
daigniée des provinces de l'empirsi, ìieu de
disgràce, presque de déportation, pour les fonc-
tionnaires mal en cour; elle était mal ad-
ministrée , laissée sans défense, |au point quia
comme on l'a vu, Tripoli est tombe aux mlains
de l'ennemi sans- coup ferir. L'Arabie n'était'
pas abandonnée, mais suspeetée. Fière d'a-
voir été le beroeau de l'islam, de posseder
Ies deix villes saintes, ielle souhaitait un pré-
sent digne de son passe, une certaine autono-
mie. Ces regrets et ces aspirations ne reracon-
traient k. Constantinople q'ue jalousie et que
crainte. De oet état d'esprit devaient ra'aìtre
des rébellions. Maintes fois pendant oes der-
nières «-.ìinées on a entendu parler d'expé-
ditions turques en Arabie,, de oes monotones
alternatives de troupes du sultan assiégées oui
assiégeantes ,péripéties toujours piareilles, dou-
pées d. trèves ,de pourparlers entre pachlals
et rebelles, et aboutiissianjt a das ruptures nou-
velles .Le régimie consti tutionrael sucoédant à
l ìa'hL.. lutisme n'aviait rien clhangé à oes crises
ahroniq'ues. ' : ;

Les objections des chlefs religieux du Hed-
j &z, de 1 Aissyr et du Yemen contre la supré-
m|u:l .Q religieuse du sultan die Constantinople
frappaient déjà giajndielment les. Arablss. On
leu* répétait que le commiandieur dies croyantis
devait ètre Àrabe ,que pon siègle véritable é-
tait non pas St,amboul, mais la Mecque. Quel
ne devait pas étre sur l'Arabie lTeffat d'une
revolution dont les manifestes parlaient de
.... .il , sauf de religioni,, -dont les premiers iac-
tea étaient de proclamier dans la Constitution
légalité du fidèle et de l'infidèle, d'admlettre
ce dernier dans les rangis des com'hiattanta
croyants et de lui mettre les armies à la imain !
Et oe sultan ,dont 1/e titre de kh'aìif© parais-
sait déjà douteux, l'Arabe le voyait désormais
oomme un docile instrument de oasi révolu-
i _ cnn _rfres dont beaucoup étaient de race é-
rrj n'gère, d'orthodoxie douteuse ou mèmJe d'in-
coyance nofcoire l

La bru&que mjalinmise de l'Italie sur Tri-
poli a pu faire.croire que le dang|er oomm'an
mettrail fin iau vieil iantagonisme. A Constan-
tinople on a ©spère, on a prò ©lamé que tout
l'islam allait faire faiscealu contre l'ennemi.
La Perse mème, ìséparée du khalifat de Cons-
tantinople par des divergendes doctriniales plu-
sieu rs lois séculaires, envoyait des miessagas
de sympathie ̂ promettavi des secours d'Arabie
« obslinerait-elle dans une lutte fratricide? Et
do iatt lun des adversaires les plus tenaces
;l. la. prépondéitlajntìe politi qtae et rdigieuse
des Turos en Arabie ,1'iman Yahia, renoncait
k la lutte et ise déclarait prèt à toamer 'sas)
attnes contre l'Italie^ Les nouvelles de ces
derniers jours prouvent qu'il n'a pas été siti-
vi;  qu 'il n'a pas réussi à garantir le chef
militaire et administratif dès Turos, le gou-
verneur du Yemen, d'un échec sensible, et
que lui-mème est combattu oomme un traìtre
à ìa cause arabe.

Non seulement les espérances que Cons-
tantinople fondait sur un secours des foroes
arabes sont anéantves ,niai_ il semble bien
que la s. aation soit aujourd'hui renversé».
Les liorrioardements italiens de Ho. eidah, Kon-
ftula ,et de divers autres points de la còte
arabe inquieterai et tiennent dans l'impuisisan-
•© les troupes turq'ues, tì'ait . urs trop disper-
sées sur les différents points,. Le « Piemon-
te . et 1. co _ire-torpilleurs italiens „ont dé-
truit l'escadre turque de la mer Rouge, et
uvee ces vaisseaux tout pian de débarqn1.
m .nt des Arabes dans l'Erythrée ou la So-
malie italienne a disparu. Il y a pis enoore :
les Keliens maìtres de la m!er ampèebent tout
envoi de renforts ,bloquent les còtas, et les
garnisons turques sont entre le canon ìtalien
et les deux obstinés rebelles Sa'id Idriss, i-
mam de l'Assyr, et El Dohiani, en mesure
d'ò poursuivre lenrs avantages,.

Les dernières dépèches annonoent que le
nouv.rneur du Yemen, qui avait tentò hors
de Sanaa 'une sortie désespéré., a subi une
uave défaite; ses troupes rompu.es sont main-
tenant accul .es à la mer'; l'iman Yahia, qui
avait fai t sa paix avec les Turcs, est bloqué
par El Dohiani dams !une forteresse déman-
t .lée, à moins qu'il ne soit en fuita Sai'd
Idriss se prépare à occuper les ìles Forslan

.vacuées par jles troupes de Mohlammied Ali,
et l'agenc. Reuter croit savoir que le chef
de l'Assyr recevra des Italiens das seccrars
qi _i fortifieront pa situatión.

« 'C'est le coup de gràce !- » s'écri© dans
la « Stampa » de Turin le publiciste Cirme-
ni. Ce coup de gràce en Arabie lui parait
siu'fisant pour donner d'un coup une grande

avance à l'Italie q;ui piétine sur place à Tri-
poli, par nécessilé et par sagesse. Mais il
voit pius loin eucore que cette victoire par ri-
cochèt. 'Le feu attisé en Arabie n'aura pas
seulement raison de la résistance de la Tur-
quie, mais aussi de la suprématie religieuse
de Constantinople. « Sai'd Idriss, écrit-il, qui
a chasse Jes Turcs de l'Assyr ,est en . _ .
de se faire j iroclamer khàlife en opposition
avec le faux khalife de Stamboul, le sultan
Mohàmed V. Si l'iman El Dohiani, ce qui
parait certain, chasse les Turcs de l'autre pro-
vince de l'Arabie-Heureuse, du Yemen, la Tur-
q'.'ie sera !r_ppt _ mortellement... L'islam a son
berceau en Arabie, sa raison d'ètre en
Arabie _,dans la cité sainte de la Mecque. Le
jour où l'empire ture perdrait l'Arabie, le jour
ou Sai'd Idriss serait proclamé khalife à la
Mecque, l'empire iturc serait precipite dans
l'abime, parce fjuo le sultan d'e Constantino-
ple serait renié de tous les musulmans d'A-
sie et d'Afriqiue. »

Le róle de prophète lesi toujours aventureux,
et justement en cies choses d'Orient où, de
tont temps pn a eu des surprises, il est isage
de ne pas prévoir à si longue pòrtée. Que;
de fois n'a-t-on pas annonoó jxmr demain"" la
fin de « l'homme malade », et ihèmio précise
le. causes de sa mort i On peut .restar enoore
yurl a réserve. Mais il est intéressant cepan-
dant de voir quelles espérandes définifcives
donne à l'opinion italienne la question ara-
be qui entre brusquemlont dans une phase
c. iti que. ; "" . •,

Nouvelles ne ia Suisse

Incendié d'une usine
Un inoend _ dont on ignoro la cause et

qlui a, éclaté dans la nu>t de lundi à mardi
a détruit en un instant, à la Tour-de-Trème,
la gra nde usine Nestléj,, scieriie et fabrique de
ciaisses, évaluée à fr, §80.000. Il ne reste de-
bou t que la ch'ambre des chaiuui.r.s. Gràoe
ai_ vent contraire et à la promptitude dieiss
isecours, de nombreuses at hautes piles de
de planches ont iété préservées, ainsi que le
village cu . **"eri en biardeaux qui aurait couru
un grand danger si le vent avait soufflé dans
une autre direction.

ì/affaire Berlie
A Genove, mardi matin, s'est ouverte , sous;

la présidence de M. David Moriaud, une sas-;
sion de la oour criminelle, po'ur les débats dei
l'affaire E ugène Berlie, accuse d'e faux ©„ é-
criture privées^ d'abus de confiance, d'iescro-
q'-ierie.. 'Le déficit atteint fr .650.000. M. Na-
\ . zza, (procureur general ,soutiendra l'accu-
sa.tion ; Berlie est défendu par Me Jaquss Rat-
ty- , i

La matinée a été consacrée à la formation'
du jury à la lecture de l'acte d'accusation./
L'ordonnance de renvoi de la Chambre d'in .
Iruction oomprend 62 pages ; l'acte d'accusa-
tion 30 pages . Il y a 281 chefs d'accusation ;
69 témoins ont été cités par l'accusation ; 3
par la défense, S« questions ont été posées
au j ury. Des mesures de policb très sévères
ont été pnses. Ne peuvent entrer par le cou-
loir du greffe que les oonsleillers d'Etat et dé-
putés an Grand Conseil̂  les magistrats de
l'ordre judiciaire ,les avocats . ,les journalis-
tes et Jes élèves die droit. La partie de 'la
salle réserv .e au public n'est accessible qu'au
flur et a mesure des sortiies. ;

La frale est considérable. L'accuse, en ap-
paience très calme, a écouté sans émotiori
visible, la lecture du formidable actie d'accu-
sation, écrasant pour Eugène Berlie. Le nom-
bre des délits — faux, escroqueriiss, abus de
confiance — est de 53. Leur valeur dépas-
serait le million ,si plusieurs de ses victi-
mes — d'anciens amis politiques, tels quie
MM. Sarasin et Gustave Ador — n'avaient
pas refu.. de déposer une plainfe.

Le procureur general a constate q'ue Ber-
lie a outrageu&ement ab'u&é d'e la confiance
q'a'in sp i rair sa. haute, situatión politique et reli-
gieuse dans le canton de Genève.

I_.a sucrerie d'Aarberg
IJ© comité d'initiative qui s'efforce d'obtiei-

nir la reconstruction des bàtt: ; . _ts de la su-
crerie d'Aarberg avait convoqué, le 18 lévriisr,
à Aarberg ,une nouvelle assemblée des re-
pcésenlants des communes intéressées. Après
une di .u.=sion intéressante, l'assemblée una-
nime s'est prononoée pour la reconstructiDn.

D' a près les .déclarations fjaites par le repra-
seriiant de la Banque cantonale die Berne, le
coùt de la reconstruction est dfevisé à fr. 1
million 800,000. De cette somme, 800,000 fr.
seront avancés par la Banque cantonale, sous
forme de prèt hypothécaire : l'Etat de Berrìa
prètera fr. 500.000 contre des actions D'u des
parts de garantia; le reste, soit fr. 500,000 éga-
lement ,devra ètre fourni , contre des titres
semblalìes , par la Banque cantonale, les com-
munes ci les particuliers.

Tarte a l'arsenic
Une jeune fille de "V. astenbach , Zurich, qui

v oulait. faire une tarte ,se trompa et mit dans
sa pale, pour la taire lever, de l'arsenic aiu
lieu de birarbonate de sonde. Le pére de la
malheur© use cuisinière est mori après avoir
goù té de ce gàfceau.:. la jeun . fili© st son
frère sont gravement malade.

Guillaume II
et Ics manceuvres suisses

Les mance'ivj e d'automne du 3e corps d'ar-
mée, a_ :;,'iae!lf . l'emperaur Guillaume assis-
terà , auront _ a u  probablement entra Zurich
et Wil < ¦<'. -Gali).

Le mìni-.. . d'AUemagne à Berne ,M. de Bu-
low, a .et; ¦--'• . - samedi en audience par la
président o- *- la Confédération au sujet de la
visite de l'emperteur, puis il ast parti immé-
diatement pour Berlin.

Chronique agricole

Faits divers

Essais d'engrais chimiques
dans ia vallèe de Bague

Nous lisons dans un rapport de MM. P. Cha-
van et C. Dusserre, publié dans le « Valais ìa-
gricole » que d'intéressantes expériences de
fumure avec les engrais chimiquies ont été fai-
tes en 1911 dans la vallee de Bagnjes, sous Ila
patronage de la. société d agriculture de detta
commune.

Les essais ont été effectués sur prairies cé-
réales et. plan tes sarclées. Le rapport conclut
ainsi : .

« Les terres de la valléie da Bagnes for-
mées essentiellemant par la désagrégation des
schistes doivent ètre riches jen matériaux potas-
siqies et réclament avec moins d'urgenoa l'em-
ploi d'un sei de potasse oomme cjalui qua
nous avons expéiimenté.

La sérheresse n'a pas permis non plus à
tìe sol de produire tout son effet, en sorte iqiae,
à par t la culture'du blé, où la potasse., procure
un bénéfice de 66 francs par H|a., le surplus
de récolte obtenus pour les prairiies, céréales
et plantes sarclées, n'ont pas été suffisant̂
ponr payer la dépense de 45 francs par Ha,.,
pour achat de sei potassique. Comme la potas-
se ©st retenue par la tarre, elle pourra profiter
aux cultures des prochaines années et rem-
b-onrser l'av,ance faite pour son achat, c'est
ce que nous avons lòbser . é[ ài plus d'une reprisa
pour d'a utres essais poursui\_s pendant plu-
Bieurs années, sur les mèmes cultures.

Conclusion : — Les résultats de cette pre-
mière année d'expériende nous montrent que
e _ st par 1 emploi du superphosphate (ou phos-
phate Thomas pour certaines . prairies era tar-
res pauvres en chaux), complète avec un en-
grais azoté tei que le nitrato dja so|ude que Inous
avons oblenu les surpl us de réoolte les plus
lémunérateurs. Les moyennes dies récoltas ont
été les sui van Les, pour les diverses cultures!:
Prairie, four. sec 41,7 qm. 53,7 qm. 12,0 qm^
S-i gle grain 14,6 » 18,8 ». 5,2 »
Seigle, paille 33,4 » 41,8 » 8,4 »
Blé, grain 16,2 » 21,4 » 5,2 »
Blé, palile 23,9 » 31,8 » 7,9 »
Betteraves, rac. 644,0 » 866,0 » 222,0 »
Pommes Ide terre t

tubereules ; 4§,9 » 51,5 » 2,6 »
En calculant Ja ,valeur 'de ce surplus, pre-

raarit comme base les prix du marche de Sion
et déduisant le ooùt tìes engi'ais employés, voi-
ci quels sont les bénéfices laissés par le su-
perphosphate, completò par du nitrate de soa-
de : . .

Prairies : 16 fr. par H_ ;
Seigle : 100 fr. par Ha.;
Blé : 102 fr. par Ha. ;
Betteraves : 667 fr. par Ha. ;
Pommes de terre: Berta.
La fiumure iazotée n'est pas toujours avanta-

geuse pour les prairies ; la résultat négatif
dje la: culture des pommes die terra doit ètre (at-
tribué à la isécheresse. Nous pouvons cons-
tater que la fum'ure ,au superphosphate et ni-
trate a procure un bénéfice très notable pour
les céréales et particulièrament él-své pour les
bet teraves fourragères. A oe bénéfice viendra
s'ajoutér le surplus de récolte en 1912 car l'ac-
tion de r-engrais phosph.até n"est pas épuisée.

» L'emploi des engrais phosphatés et a- .obés.
seuls, épuisant la réserve d'u sol, il est probable)
q'u'au bout de quelques .années da leur em-
piei, les pois pota'ssiques deviendront nédes'fi
saires pour la culture intensive ; c'est oa que
des essais permettront d'élucid.. et nous es-
pérons pouvoir continuer oe'ux entrepris dans
la vallee de Bagnes. ;

Statistique des marches au bétail
Foire de Sierre le 19 février 1912.

Chevaux 4 250 550
Mulets 0 _ 300 750
Taureaux repr. 5 1 150 400
Boeufs 3 2 200 470
Vaches ' • ' 130 70 200 700
Génisses 10 4 300 600
Veaux 9 2 80 170
Porcs ' . 157 95 40 150
Poroelets - < • 280 120 19 40
Moutons 72 40 30 60
Chèvres * 48 17 4& 80
'- Très-bonne fréquentation de la foire .

Bonne police sanitaire.

Bulletin commercial
Situatión. — Fourrages et piailles, pommes

de terre, engrais chimiqulesì,, Isont l'objet de
demandes et d.'offres bien suivies depui s quel-
qlue temps. Le=i graines de semence sont aus-
si recherche©'- par, la. culture en Vua de ses
prochaines i . maill^s. 

Le bétail maintient ss.
prix isoutenus de mème q'ue 1© lai t et les :di-
vers produits laitiers . . )

Blés et farines. — Sur les marches de la
Suisse romande \ les cours demleurant sans
changement. On ., s'est occupé au Parlemlant
I!ran(,-ais de l'eventual i té d'abaisser Ies droitsi
d'entrée sur les blés élrangers{, mais le stato!
q'uo a été maintenu , la haUsse dont on se plai-
gr.iait n'ayant. rien d'anormal. i

Fourrages et pailles. — Les offres sont a-
bondantes actuellement et dépaissent la deman-
de .11 en esl résulte une nouvtej lle baisse sur
les cours de la semaine précédente. On a payé
le foin à Genève 6 à 8 francs et la paille 5
firancs 50 à G fr. les 100 kilos.

Au dernier marche de Lyon, la paille slesiti
vendue 5 fr. à 6 fr. 75 les 100 kilog ; le foin
7 fr. 50 à 8 fr. 50; la luzerne 8 fr. à 8 fr.,

"Vins. — Une vente de 3000 litres 1911 s'est
faite à Jussy (Genève) au prix de 70 aentimes,,
paiement comptant. ;

La Municipalité de Cully a exposé aux en-
chères publiques. lundi après-midi,. les vins
(blanes et rouges) récoltés en 1911 dans lesi
vignes de la commune et logés dans les cavasi
de Cully et de Villette.

A la cave de Cully environ 9700 litres d!d
Mane, dans trois vases mis a prix à 75 et 80

qent., se sont vendus 80 et 82,o dent. le litre,
A la cave de VUlette, (environ 9,400 litras

de blanc, dans trois vases, mis à prix à 80
cent, et 90 cent, se sont \ _ndus de 95 'cent le
Hitne à fr. 1,01 s&it àu prix moyen de 98 cent
le litre. [ . , , ,  '

Deux vases de ro uge, mis à prix à 50 et 56
cjent. se sont vendus 65 et 61,5 oent. la litre,
soit au prix moyen de 63 un quart le flitre.

Un lot de vin rouge de lai commune d|e Bon-
villars a atteint 'le prix extraordinaire de 1
fr. 75 le litre.

Bétail gras. — On remarque sur toutes les
sortes de viande sinon une baisse régulièra
importante au moins de la lourdeur depuis le
cuiunencement de l'anné©., On peut évaluer
le TPCU I constate de 2 a, fr. 4 par 100 kilogs de
poids mori pour le bceuf, de 1 àj 2 fr. poux
le porc .Po'ur le veau, les prix sont sensiblei
ment les mèmes.

On attribué à la vente de la viandie conge-
lée ce recul des prix dfò la viande ainsi Ique (la
bonne tenue des oours d© la volaUle.

Miei,. — Prix du kilog : à Yverdon, 3 fr. 60
N-UC-hàtel , 2 fr. 20; à Délémont, 2 fr. 20 à
2 fr. 40; à Sion, 2 fr. 20 à 2 fr. 40.

Nitrate de sonde. — Comme il arrivi, sou-i
veni avec cet Tarticie, on a pu achlatar en dis-
pj uible sur février à des cours plus favora-
bles que ceux qui ont été pratiqués l'automn©
dernier. Ila différence n'est pas enorme, mais
elìe est à l'avantage db oeux qui ont attendu1
pour se couvrir. On paie en disponible d'eu-/
xième ouinzaine de février à Dunlderque 24 fr.
40; livrable mars, 25 fr. 60; avril , 24 fr. 55 f_
mai 24 fi. 45 les 100 hilos, sac d'origine non
réglés. , ' ! ' ,' ' ( . '

Ees céréales
Selon Je bulletin de l'Institut international

d'agriculture à Rome, l'état des cultures desi
céréales dans rhémisphère nord est bon. Le
froment seme en automne ©st mieux venu que
les anné©:. passées en Belgique, en France,
im Grande Pretagli e, <en Hongrie, en Roumia-
nie et au Japon ; mais plus mal par contre
en Es-pagne, dan * l'Amérique du Nord et dans
les Indes.

_ IERKE — Cours de taille
La So. *'-• -.. A griculture de Sierre fera don-

ner les 4, 5 ©t f- mars le cours fife faille tìe
la vigne. ¦ • ' ' '• ¦ ' . ' f i l i

Réunion à 8 heures devant la nouvelle
maison d' -'coìe. Le Comité.

Incendio/
Dans la nuit de lundi à mardi un incendié

s'est d _laré à Collombey, vers minuit. Gràce
aux promp ts secours et alti- temps¦¦ relativa-
ment ca.imei,, le leu n .ul pj ur proia qu 'une
grange qui était préal ablement assurée.

On atiribue ce sinistre à la malveillanc..

Question d'assistane»
On nous écrit de Bramois;:
Le « Confédéré » dans son n. du 17 février

vteut bien is'occuper da cas d'assistance que
je vous ai aigualé et sans pouvoir démentir
aucun des faits avancés, ce qui lui aurait été
difficile , il le-i traile de « fable ».

'Le « Confédéré » sait que le malheureux en
q'uestion s'appelle Guex ; il dil qu'il est ab&ant
depuis longtemps de sa commune d'ori gine,
M.-B.. .''oilà qui ne fai t que confiriraer ce que'je
vous ai écrit.

Pourquoi ne l'a-i- .n pis acoepté l'année der-
n ière lorsque la gendarmi».,  i/a amane dans la
.ommune que vous indi quez vous-mème com-
me son lieu d'ori gine?

L.> journal de Martigny conteste q'ue des
démarchos ^ieat été la'tes auprès des commu-
nes. Cela est cependant exact.

Quant à l'intervention de Mgr. Abbet, ne
vo'us èn d-J-piaise, elle ^st vraiment un beau
tra.it d'humanité el vous avez tort de profiter
. cette occasion pour criti quer l'évèque dont

i'esprit de .h'-i.iiè --^st nien connu .Cslul q'ue
vous appelez « le riche préb.iidier de 1 évè-
ch'é » a 'ime meilleure compréhlension de la
démocratie que voas , ses actes le pr .avant.

Il est certain d à'utre part q'ue l'honoriable
Yi.- Bioley a acoepté avec plaisir les explica-
tions da Mgr. .Abbi .; quant à la Commune
de Bramois , elle a _ .jours soulagé ses paiu-
\ _cs comme elle le davait. E.

Museo national suisse
La Direction du Musée national suisse nous

ad'reese la communication suivante :
Il test arrivò fréquemment ées derniers lemps

qlue des marchands et des courtiers qui par-
oourent 'le pays pour découvrir des antiquités
Ise sont présentés comme envoyés par 1© Mu-
sée national suisse. 11 parait que mème, as-
Isez souvent, ce?; soi-disant agents die notre Mu-
(sée ont réussi à acheter des antiquités parce
qlue leurs proprié taires croyaient qua cas ob-
jets étaient destinés aux collections du Musée
ttational .C'est pourq'uoi nous informons le pu-
blic q'ue notre Musée n'a à son service ni cour-
tiers d'anti quités, ni aucun agent de ce genre,
mais quo nous nous mettons directement _n
relation avec les propriétaires d'antiquités
q'ui nous fon t des offres. Nous le mettons en
garde contre ces marchands et oes soi-disant
agents qui tee pourraient présenter en notre
nom, et nous le prions, cas écbéant, de bien
vouloir en informer la direction du Musée na-
tional en lui communiq'uant leurs noms et a-
dresses. , ' ,' i

C__r@al|i© militati®
•̂ —¦¦¦

Kéorganisation de troupes
En exécution de la décision du Départe-

Liìenl militaire suisse du 4 janvier 1912, con-
oemant les revues d'organisation de troupes,
sont convoqués aux lieux et dates ci-après in-
dili uées:

Etat-niajor et lère compagnie du bataillon
do li.ndw .hr nouveau 166 à Sion, les 8 et
9 avril.

Compagni- , Il du 168, du 10 au 11 avnl |à
Sion.

Compagnie III du 168 du 12 au 13 avril a
Sion.

Etal-major et Ire compagnie du bataillon da
landwehr nouveau 169, du 15 au 16 avril à
fcion

Compagnie III du bat. 169, du 17 au 18
avril , à S _ n. Compagnie 111 f'u '-.ut. 169 du
19 au 20 avril , à Sion. Compagni- - curabi-
niers IV bat. 2 du 11 au 12 avril ^ 

(Sion.
Etet-major et lère compagnie du bataillon

de landwehr nouveau 172 diu) 22 au "23 a-
vril à Brigue .

Compuenie II du bat. 172 du 24 au 25 ,a-
vril k ! _ i g._ . Coi-Muuu; HI fi- i-si. ' 172 du
2-6 au 27 avril k Brigue .

Aux mèmes ]ours auront lieu les inspections
d'armes pour les unités désignées.

La nouvelle incorporation doit étre inserito
sur le livret de serviefa et sur le livret tìe . r.
La revue d'organisation est inserite comma
service fait dans les contròles de corps et
dans les livrets de service.

La troupe a droit ,pour cette rovine d'orga-
nisation , à la solde, à l'indemnilé de routel
et à la subsistanoe.

_ ontraireme_t( à certains bruits col portes un
peu partout , les soldats des bataillons de l'è-
li. \. à pari la compagnie de carabiniers, n©
sont pas convoqués aux revues d'organisation.

JEIchos
— ¦¦¦_ ¦ ' i

Fin d'idylle
Il y a cinq • ;ai_, dit le «e New-York He-

rald »,t M. t'aroso , le célèbre ténor, entrali
dans une soutique de Milan pour y ache-
ter une eravate. 11 fut servi par unte demoiselle
de magasin d''une beauté si charmante qu il
lui proposa de lenlevei^ La jeune fille, avec
beaucoup de sagesse, répondit, iqu'élle voulait
consultar si famille; sa famille l'engagea
sans doute a se montrer circonspecte car Taf-
flaira traina en longueur et le ténor partii. Il
partii seul ; mais, des oontróos diverses où
Tappetai! le soin de sa gioire, il continuali
d'envoyer 'des présents à la jolie gantière et
de lui faire lenir qaelqu. monnai a pour ache-
ter des robes, éUulier le francais, prandré des
lecons de piano, enfin pour devenir la mon-
dlaine 'accomplie 'que doit ètre la compagne d'un
artiste eh renom. En mème temps, il lui
écrivlaitìdes lettres enflammoe-s 'qua lui parlaient
fcans cesse d'un prochain mariage .Meme, il fit
vienir isa fiancée à Berlin où il la presenta à
tes amis cornine sa future femme ; puis, un
beau jour changeant d'avis, il lui déclara qu 'il
ne l'épousait pius. La jeune Milanaise en eut
le cceur brisé ; elle fit tout au monde pour i"asJ
say.r d'attendrir l mfidèle; mais le chanteur
prononca le mot de chantage. Tout arr^ng-a-
mient .a'miable p.aj-aissant impossible, un pro-
cès devenait nécessaire ; la 'gantière reclama
(a'u ténor 200,000 lires d'indetnnita pour rup-
ture de promesse d© mariage. L'affaire

^ 
a

été appelée samedi au tribunal de Milan. L'a-
vloca't du ténor a nié qu 'il y eùt dans ses _et-
tres, tout '.ardente? qu 'ellj-s fussant, un engage-
ment formel ; et so'utenu qu'avlec les chante'urs
il fallait toujauijs faire la part du lyri sme. Ce-
pendant , il ia déclaré que son client ne 8$
Iref'uisait pas à toute compensation, pòurvu
qfu 'elle fùt raisonnable Le jug ement a été re-
mis a un mois.

Un parachute
Un inventéur américain a expérimenté, sa-

medi, avec succès, lun parachute. C'est à New-
York q|ue gessai a été ©ffectué avec, para,ìt-il
rautorisation du département de la ghen-e.

_e parachute en question semble ètre du
mème genre que cielui dont le malheureux Rei-
dheìt fut victime à Paris. Muni de cet appa-
reil s l'inventeur ,M. Fred Law, se bissa sur
1-a bras de la statue de la « Liberté », situé
à environ 90 mètres du sol, puis il se lanca
dans ie vide... ©t tìesdeùdit lantemenL Du
moins, il faut le croire, puisq'u'une foulure à
un pied fut la raneon légère de cette audaciaus©
tentative.

Pour i'ondre le cristal de roche
A la d.intére &éanoe |del'Académi© des scien-

ces à Paris ,M. Cailletet a présente au nom
du docteur Billon-Daguerre, l'inventeur bien
connu par -ses travaux sur la stérilisation des
liquides par les rayons ultra-vi olets ,une in-
térossant» comm'unicaiton au sujet do la fu-
sion du quartz, fiusion qui jusqu 'ici était le
monopole exclusif d' une unique maison si-
iuér: en Allemagne. M. Billon-DagUcrra est ar-
rivé, le prem _ r en Franoe» à fondra le cris-
lal de roche pur^ transparent et sans aucun
mélange , avec un four électrique de son *n-
vention .

Ce fou r, ani utilise les courants triphasés,
transportés à 600 00' / Volts, est a trois
arcs convergents ; il peut absorber 3000 am-
père, et sart pour la première fusion, laquelle
es( continue© au chalumeau oxhydrique à 150
atmosphèi-3 de pression.

Les tobes et échantillons divers, présien-
tés par M. Billon-Daguerre ,sont d'une grande
pure té. Ce p_ .'.codé permei non seulement lai
conslruclion de lampes à radiation ultra-vio-
letles . mais aussi la fabrication des blocs
transparents en quartz, ou en fluorine, pouf
la confection des pièces d'optique ainsi quié
celle de divers usterasiles de laboratoire et



de grande chimi© industrielle, où le quartz i En effet, dans la Somjalie meridionale (Béna-
pur fondu peut ,dans un jjrand nombre de
cas, remplacer le platine devenu d'un prix
si .oùteix.

La neige et les fils téléphoniques
D'inlé ressantes observations ont été faites

en Suisse au sujet du poids de neige que vpeu-
vent retenir Jes fils téléphoniques. En temps
ordinaire, les (adhérences sur les fils ne dé-
ipassent guère deux à trois centimètres. Mais
pendant les fortes chutos, U n'est pas rare de
constater sur une longueur assez oonsidérable
un véritable manchon de neige ayant j usqu'à
six centimètres de diametro .Ori a vu cent
mètres de fil porter 'une charge de soixante ki-
logrammes, soit plus de quarante fois le poids
du fil . Lorsque les fils sont garnis ainsi et
q'u 'il survient 'un brusqae abaissement de la
'..mpérature, aux environs de zèro, il en resulta
de plus , un accroissement notable die leur ten-
;sion, et parfois des ruptures. Cet accid«nt peut
ótre dangereux lorsque les fils téléphoniquas
avoisinent des conducleurs de oourants él©c-
triques industriels à haut voltage.

Un toast élevé ì
A Chamonix ,les comités 'se sont beaucoup

démenés pour que les sports d'hiver de la
Haute-Savoie arrivent à faire concurrence à
nqs stations d'hiver de Suisse. On a donne
de très belles lùtea ,fait beaucoup do repas
sportifs. . I

Retenons pour la postérité le toast vrai-
n-r -nt athléti que de M. Ouénot,. président d©
la Commission des sports d'hiver du Club al-
pi n irancais :

— j 'c lève mon verre a'u Mont-Blancl...
Il est évident qu'en Europe du moins on

ne saurai t guère le lever plus haut.

t" '
L> _

Nouvelles à la main
•-- Papa ,je voudrais épouser Mlle Chase.
— Ah!... Est-elle jolie?
— J j  ne sais pas. Chaque fois que je l'ai

v_ a , elle avait son chapeau.

dir), il y a des milices formóes d'Arabes da
Yemen, qui se sont parfaitement battues et
sont admirablement organisées. Et tìepuis quel-
qjues semaines, on a forme à Benghazi, avec
des Arabes de la Cyrénaique, un premiar ba-
taillon de cavalerie indigène au servica de
l'Italie, compose d'une centaine die cavallai ,
qui se sont vaillamment mesures contre les
Bcdouin,-, dans 'une rencontre fort anime©, il
y a .quelques jours. |

Encadró? par les ascaris érythréens — dont
il va ani ver d'autres bataillons dans les vil-
les occipées par les Italiens, les Arabes seront
toujours d'après les prévisions du general Ca-
raeya — d'excellents soldats qui opposeront
aux TuiGO-Arabes les mèmes qualités de ra-
pidité, de frugali té et de tactique et pourront
rendre de sérieux i_. -_ .-__ , surtout dans les
opérations voiantes.

Les Italiens iront-ils sur les hauteurs du
Garian ? Sans aucun doute, avec le temps,
et mi-ma au delà encorla, mais autre chose est
d'y parvenir par une marche tactique ©n a-
vant et d'autre chose est d'y arriver par
une marche coloniale.

Conduire tacti quement un corps d'expétìi-
tion de vingt mille hommes à travers cent ki-
lomèlres de désert, portant tout, depuis l'eau
jusqu'aux bois, depuis l'artillerie j usqu'aux
rnoindres provisions de bouche, avec, en mé-
nte temps ,1'obligation d'assurer les oommu-
niiations entre la base d'opérations et l'ar-
me© d avant-garde, tout oeci ieprésente de gran-
des dilficulfcés et d'énormes dépenses. Mais
le commandant en chef a les moyens néces-
saires pour effectuer ce pian, et mème il l'a
prépare dans ses rnoindres détails.

Il semble cependant quo le general Ganeva
a dém .ntré au gouvernement que le résultat
d'une pareille entrejprisa ne justifierait pas
l'effort financier ct militaire obligatoire pour
l'acconiplir. En effet, les Turcs, oomme ils
Font fait toutes les fois qu© les Italiens ont
voulu marcher en avant, fuiraient devant le
corp s envahisseur, se dépla^ant rapidement
de tous cótés, troublant l'arrière-garde ,harce-
lant les colonnes de ravitaillemjent et evitata
toujours de donner aux Italiens le moyen d'a-
voir un succès tactique décisif. Ce serait, en
somme, se préter au pian des Turcs, qui Veu-
lent attirer leurs adversaires dans le désert
les obligean t a faire un effort oolossal, sans
mème leur laisser la satisfaction d'une Vrai©
bataille et les épuisapit par une longue gua-
rdia. .

Le general Canova estime q'ue l'Italie ne
doit pas -oiiimettre une pareille erreur et le
gouvernement lui a donne raison.

Tragiqne accident a la tour Eiffel
Samedi après-midi à Paris, un peu après

qUatre heures, une je _ ia fille de mise elegante
prenait pia-.-e dans l'asceraseur de la tour E if-
fel , et = 'a rrètait au deuxième étage. Quelques
irastants pius tard, elle tombali dans le vide
el venait s'écraser sur la première piata-for-
me. On transpcrla ses restes sanglants dans
les bureaux de l'administration de la tour.
Des papiers et des lettres trouvés dans ses vé-
tements et dans un petit sac ont permis d'éta-
blir son identité. La victime de ce dram© est
Mlle Malhild.' Paulian, à peine àgée de vingt
ans, la plus jeune f die de _,-. Paulian, chef ides
secrétaiic. rr.aactears de la Chambre des dé-
putés, et petite fille de Frédéric Passy, ancien
député, membre de l'institut. Mlle Malbilde
Paulian était la cadette de huit enfants, q'uatre
garcons et quatre iilles. Elle était sorti© vars
une heu re de l'après-midi, fen disant qu'elle al-
lait rendre visi te à une amie.

On declivi, qu 'il est inexact que Mlle Ma-
lli , la Paulian, peti te-fill© die M. Frédéric
Passy, se &v.i volontai remota j©t_e du deuxiè-
me étage de là tour Eiffel ainsi qu© l'annon-
ijai.nt plusieurs journaux. La jeune fili©, qui
fa isait. pour la première fois l'asoension de la
tour, revena.it du muse© du Louvre où elle a-
Va.i l pi* _ pj usiears croquis retro'uvés dans son
Sac à main. Toute hypothèse de suicide doit
étre écartée.
Graves évènements au Congo beige

C'est . vec une véritable stupeur qu'on a ap-
pris dimanche à Bruxelles, par une dépèche

de l agene^ allemande Rauter, les graves évè-
nements qm se sont produits dans la région
du lac Àlbori, à j a frontière anglo-oongolaise
où deus ceni quatre-vingt-quinze indigènes au-
la ien t. élé décapilés et plusieurs centaines d'au-
tres iir.y.. dans les eaux du lac, au cours 'd'une
lotte enlre noirs.

11 est toutefois possible, déclare-t-on à Bru-
xelles, que les uheis de poste aient télégraphié
par la voie de Boma, ce qui expliquerait qua
la noaveilù de cette attaque ait pu parvenir
pias rapir. inc.-t par voie direct© anglaise.

Aux mini .i-re. des colonies à "Bruxelles,
0:i na posse.', pr.ui ì instant aucune indication
à ce sujet . .Ci., v _>ail simplement, non par des
rapports officiels , mais par des lettres d'a-
gents , qu'une certaine agitation ©xistait dans
cotte réaici .i.pui. plusieurs semaines, agita-
tion qui i. était daiiìeursnullement dirigée oon-
tre Ies blaucs ni contre les autorités établies,
mais qui était due a des nialentendus entre in-
digènes. Le ministère des colonies a demande
immédia lem. ni ù.s informations à Boma.

Naufrago d'un vapeur
Un vapeur appartenant à la flotille de l'I-

raouaddy, a été surpris par un tourbillon,
à quelques kilomètres de Ronyon aux Indes
et a sombré. ,-,c...

Cinquante personnes ont été noyées.
Ues opérations des Espagnols

dans le Rif
Trois colonnes sont parties de la position

avance© d'Arruit pour razzierfle jmarcbé ennemi
d'El-Tiraain où se réunissaieta les auteurs des
agri _sions coimmises pendant oes derniers
jours contre les détachements avanoés. La pre-
mière p°itie de l'opération s'est ©ffactuée sans
difficalte. Les troupes Ont bombarde le mar-
che pili,. Font occupé 1 et ont mis en fui te
les indi gènes.

|Les colonnes ont fait balte sur le marche
cuis ont regagné leurs camperai-rife. .Suivant
le'ur habitude ,les indigènes ont alors tenté
un mouvement ©ffensif tm;k\s ils ont été ite-
poussés par les chargés des régiments da ca-
valerie qui les décimaient, Les Riffairts ont
pris la. fu ite en désordre ,abandonnant sur
le terrain un grand nombre de morts, die bles-
sés, doni; trois officiers,.. Les colonnes sont
rentrée" au campement a la nuit Rombante.

Uà crise miniere anglaise
LONDRE*, 21. — En prévisior. de la grè-

v i.- generale a*-* riiiieurs .plasieurs commian-
tl-? _ de cha-v in venant de _? rv noe ont dù ètra
déclinées. En Angleterre mème, le manque de
charbon commencé déjà' à se faire sentir, par
suite des achats énormes faits ces jours-ci par
l'Amirsute et ies Compagnies de chemins de
fer. [ i ."

Les stocks de charbon de la plupart des
manui . _ures de Manchester, Leads, Bradford,
Sheffield. Edimbourg et Middlesborough sont
très réduits. Par contre ,les Compagnies d'é-
lectricité et de gaz disent avoir assez de corri-
bUstible pour plusieurs 'semaines. Le prix du
charbon a atteint hier à Birmingham' 40 sh'il-
lings par tonnes. Plusieurs négociants refu-
'sent de vendre ©spérant una hausse plus con-
sidé/rable encore. ,

18.000 hommes de troupe soni partis hier
peur le sud du Pays de Galles où l'on ICraint
des troubles. ' '' -

LONDRES, 21. — La crise minière sera-
t-elle évitee ? Les dernières nouvelles de la
journée permtettent de l'iaspérer.

Un e .iseil de cabinet a été tenu hier, dans
loq'uel les ministrels ont longulement étudié la
«ituati n. Les résolutions prises ont été con-
nUes dans la soirée par une lettre de
M. Asq'uith a adresse© aux représentants
des propriétaires et des ouvriers mineurs.
Cette lettre dit que le gouvernement cons-
tatant que v l'espoir d'un arrangement é-
tait à i neurè actuelle presque nul, a decida
d intervenir. Les représentants des propriétai-
res de mines et les représentants des mineurs
soni donc oonvoqués chez le premier ministre
pour jeildi.

Ce malin ,les propriétaires des minies du
R oyaume-Uni ont tenu Une conferendo a 1 bè-
tel Yv estminster. 11 ©st possibile qn? cette con-

NOUVELLES DIVEKSES

Ue progruraiuc du general Canova
en Afrique

Le general Caneva ia fait approuver .par le
gou viernement son programme d'iaction en A-
fri que, progr.mme qui peut se résumer .lin-
ei: aifermir et achever l'occupation die la cò-
te, conqnériì progressivement rintérieur. A
l'occupation de Tripoli, de KhomJs, de Ben-
ghazi, de Derna et de Tobrouck, sUvCédieraj
peut-ètre celle die quelque autre point còtier,
toujours avec le dessein bien arrèté de cou-
per les Communications de l'ennemi avec la
mer. Les Turco-Arabes obligés de restar dans
le désert ou dans les régions peu productiveisl
de l'intérieur ne tarderont pas à oe qu'ia|ssu-
i_ le general Cianevaj, a éprouver duremant les
S'j uuranres de la lamine et à sie disparser . En
mème temps, les Italiens dévlelopperont une ac-
tion poli t i que auprès des Arabes, afin de le|s
détacbèr peu à peu des Turcs.

C'est avec cette doublé opération politico-
militaire, acoompagraée de fortes attaques oon-
tre l'ennemi toutes Ies fois qua l'occasion s'en
presantera, que le commandant en chef de
l'armée d'Afrique se croit lassuré de menar à
. j une fin la Campagne coloniale pour la sou-
mission definitive de la Tripolitaine et die la
Cyréna'ique. En outre, on àss'ure qu'il prépare
la formation de troupes indigènes destinés à
se 'battre à coté des Italiens. Las batadlons
d'iascaris de l'Erythrée, en grande parti© mu-
sulmans, arrivés oes jours derniers à Tripoli,
vont justement ètre le premier noyiau autour
duquel se grouperont les soldats indigènes.
L Ital ie peut compter sur la loyauté de oes
ascaris érythl*é©ns ;bien qu 'ils soient musul-
mans, l.*ur fidélité ayant été éprouvée en de
nombreuses occasionìs dans leur patrie mème
et ne s'étant jamais démentie.

D'antro pari, l'Italie a déjà une hleiuréluisial
expiérience de renduranoa de l'asdari-iarab'e.

leuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 30A

Les dm mes de la misere

— Cela va de soi, pourvu que les gens qui
entrent soient des habitués de la maison.

— Excepté celui qui me demanderà, dit la
Perche ; vous ne 1 avez jam ais vu, et mas ca-
marades ne le connaissent pas ; e test un ami
«qlue je A _ ux leur presentar. ,•

— Bec-d Oiseau I cria la megère, une table
de quatre dans la salle du fond. v. .

— Et, en attendant rinvile, des cartes! dit
Tète-de-Turc avec un gros rire.

La vieille femme tira die sa poche une pelo-
te de ficelle, une poignéa de pruneaux, un pa-
qtoet de clef-s, 'une pomm|e, quatra porte-mon-
naie, Un rat-de-cave, Irois montres en argent,
lune paire de chiussettes, des foulards et un
jeu de piquet.

— Mazette ! fit Tète-de-Turc, c'est un ca-
pharnaùm que ta poche.

— Les affai res vont cependant bien mal. Da-
puis la guerre, vo'us ne savez pas combien les
prolits diminuent. Il n y  a, vraiment pas mo-
yen de gagner sa pauvre vie. Ces fafiots-là
font du bagage, et je n'en retirerai pas cin-
quante francs ?

— Et tu as payé le tout ? ("
— La moitié mes fistons.
— Vieille farceuse, va! répliqua Tèfce-

de-Turc.
Bec-d'Oiseau venait d'ouvrir la porte de la

salle du fond, et ies trois conviés allaient y
entrer, quand une main robuste s'abattit sur
Pepatile de Triolet.

CHAPITRE XVII
UNE RECRU E

Le peti t homme rondelet et neur se rstour-
na en sentant la lourde main qui s'appuyait
Isiur son lépaule avec ̂ ncore plus d© force quefJ©
familiarité et s'écria d'une voix dans laq'uell©
vibrai t moins de joi e que de surprise.

— Camourdas !
— Eh! bien oui ,Camourdas, est-ce que cela

votis contrarie, mes agneaux. Non seulement
je demande ma place dans la sali© du fond
mais encore, je vous reclame un© invitàtion
à dìner.

Les tlrois complices pararent se consulter
du regard.

— Au fai t, c'est un bon diable.
— Et il est doué d'une poigne solide, a-

jo'uta Triolet.
— Venez, venez, dit la Perche et n'attribaez

l'hésitaiion de mes camarades (qu'à cette rai-
son : j'aji donne rendez-vous ce soir, ici à un
ami et nous l'attendons.

— Et cet ami s'appello ? demanda Camour-
das.

i— Tu ne le connais pas, c'est un honnète
homme. j '

— En votre compagnie? Je suis renseigné.
— Alors, tu es bien habile ! dit Triolet, car

la Perche ne nous a pas encore fai t de oon-
fidence. !

•— Eh bien ! j .conterai la confidence, dit
Camourdas. Je ne suis pas un méchant gar-
con! pas un de vous n'a le droit de ise |dé-
fier de moi... d'autanl moins que ce soir je
mangerai votre pain et votre sei... dans huit
jours, je vous paierai un festin de Balthasar
si vous le voulez, mais pour le quart d'heu-

re ]e (siuiis à sec corame un mlaisoluin sur 1©
sable.

— iGamlourdas, tu mwqjueis d'ordre.
— Peut-étre bien ,1'argent rate brulé au fond

des poches, il me glisSe dans les doigts et
quand arriva le 20 de chaque mois, c'est la
dèche, oh! mais la dèche!

— Et nous sommes |alu 22, ©bjecta Triolet.
— J'en suis à la famine, dit Camourdas.
— (Heureusement q'ue dans huit jours tu

toucheras tes rentes.
— D'ici là j'emprunterai aux bons coa'urs.
Eu un moment Bec-d'Oiseau eut étendu sur

la table |un vieux chàle vert, et les quatre
jo |u©urs eommencèrent une piarti© de besigne.

La Perche interrompait souvent 1© jeu pour
racohter fragraent par fragment l'histoire de
l'invitò qu'il attendait.

i— Je longeais, il y a trois jours le canal
St.-Martin; quand je dis : il y a' trois jours , il
serait plus j uste de dire il y ai trois nuits.
Le temps était superbe ©t je flànais ;quand on
flàne on observe, et je suis né observateur. Un
homme marchait fièvreusement devant moi,
non en promeneur, en individu a,ttiendant qual-
qju'un, m ais plulòt comme mi malheureux qui
Iiésite à en finir avec l'existenoe.

Je respecte la liberté de chacun, et je la
llaissais fair©, tout en le surveillant du coin d'ql
l'ced ; je pouvais lui rendre deux espèces de
services... ou le retenir sur le bord de l'a-
bime, Ou le retirer d|e l'eau quand il se serait
jeté. Le re lenir ne me ooùtait aucun risque,
mais n'eri < raìnait aucune rècompense... le re-
tirer du canal me donnait un vernis de sau-
veteur qui ne déplaisait pas à mon amour pro-
pre. J'attendis, en me disant qu'il serait tou-
jours temps d'agir.

La Perchè (étala s;ur le tapis le roi, la I jj iue je vena , de tirer du cianai. \. . ,
dame et le valet die piqué, énonca son chif- — Merci I dit-il ! merci! ajh les bons cce'uxs
fire, remit dan1* sa m|a|in ses cartes ©n éventail
et Oubliant de nouvea'u son jeu, reprit :

'— Les passants d©ven|alient die plus ©n plus
rares, il n'y ©ut bientòt sur le canal, aussi
loin que pouvais s'étendre ma vue, qu© deus
hommes, l'inconnu et moi. Tout ce que j'a-
vais prévu se réalisa.. Je vis le promeneur s'ar-
rèher, óter |son paletot, 1© plaqer sur la mar-
ge do canal , et puis : flouc l le voilà dans
l'eau. , . j ' . , .' ,

J'arra,che rn,a veste, je sa'ufe après lui, je
cherche, je le trouvje, il se débat, nous luttonsi
je m obstine à le sauver ; dans la craint© de
me sentir enlrainer .a|u fond die l' eau, je lui
doinne un coup de pied qui l'étourdit, puis je
gagn© l'échelle, je monte le noyé après moi,
et me voilà en q'uète d'un poste portant oes
mois. « Secours aux blessés ».

Jt pliais sous mon ìardeau, j'entre au pos -
ti©, le malheureux quie j© viens de repèeber re-
vient à lui , tourné des yeux hagards sur lout
ce qui l'environne et murm'uite d'une voix
éteinte : i ' ¦ . ;

— Pourq uoi m'iavez-vous sa'uvé?
— Mais, lui irépliqua un (sergent de ville, par-

ce que la vie dun homme vaut quelque chose
et que sii est grand et heiau de la perdre (sur
champ de bataille ou pour une noble cause, il
est làche de la rejeter corame un fardeau.

— Avez-vous des enfants ? demanda 1© no-
yé a'u isergent de ville. i

— Non, répondit celui-ci.
— Eh bien ! rép. qaa le malheureux. J'en

ai six... et ils meurent de faim^ ,-
Les sergents de ville se regardèrent, Fun

d'eux tendi! son képi, ses amis le remplirent
puis il le vida dans les miains jointes de . e_ui

On lui fit avaler un petit verre d'eau-de-vie
et il déclara ensuite qu 'il pourrait regagniei-i
son domicile. v

J'allai chercher une voiture ©t je poussa la
générosit© jusqa'à payer le cocher, guis j'y
montai avec mon nouveau compagnon qui don-
na cette adresse : ru© Dajoet, 34.

La voiture commenda à rouler ; le malhleu-
ne'ux grel oliai t, ses dents claquaient, U saisit
ma miain et la serra avec énergijo. .

Quand nous arrivàmes devant la porte:
— Venoz, me dit-il, je vieux qu'on voiais

remercie là-ha;ut. ; ; <
L'escalier était plongé dans lune obsourité

complète je tirai de ma poche des allumet-
tes un rat;de-cave et nous montàmles.

Quand nous fùmes errivé a'u dernier étagla
de la maison, le pauvre homme s'appuya de
flaillant contre la muratile, me designa la
porte du gite et mie dit :

ference onvre la voie à un mouvement en
faveur d'un accord.

LONDRES, 21. — Le premier ministre, M
Asquith a invite les représentants des mineurs
et des patrons à venir ,le 22 février, au Fo-
reign-office, pour discuter avec lui, et las
autres ministres, la question de la grève at la
situatión qui .esulterai! de la cessimi du txavail
dans les mines.
"GLASGOW, 21. — Gràce a l'intervention

de M. Asquith, les débardeurs et les armateurs
ont consenti à soumettre leur différend à un
arbitrage.

Uynchage au tribunal
On mande de Shelbyvdle (Tennessee) le 20 :
Trois nègres comparaissaient devant le tri-

bunal sous l'inculpation d'attentai contre la
circulation des chemins de fer . Pendant l'au-
dience du tribun al, un spectateur fit feu sou-
dain sur les accusés. Deux des prisonniers g'ef-
fondrèrent aussitót. L'un d'eux est mort, l'au-
tre est grièvement blessé.

U'aviation
A l'aérodrome de Hendon, MM. Alien, mem-

bro de l'institut. Parr, de la Société des ingé-
nieurs civils, et Dessoutier ont apssé avec suc-
cès les épreuves du brevet de pilote sur imo-
noplans fram^ais. *

L'enseigne de Vaisseau Fourni© a passe hier
mlatin, à grande hauteur lja. deuxième éprouvé
du brevet de piloto. i ,

Le contròie des virages était assuré pai* le
sapeur Seguin qui s'était rendu au point fixé
par la voie des airs. • •

On annone© pour dimanche prochain une
nouvelle expérienoe do parachute pour avia-
teurs, laquelle ise ferait aux environs de Paris.
Le public y serait convié.

Au Beichstag
Pendant la séance du 20 février, du Reichs-

tag, lune discussion très vive s'est engagé© entre
le deputa national liberal M. Schiller et le
député socialiste „M. Bebel. M. Schiller dit que
M. Bebel a fait la semaine dernière une décla-
ration, non |équivoque à des députés du centre
et à des radicaux. R a laifirmé, déclaré M.
Sebiffer, que le vice-président (socialiste, en
l'absence du président, ee rendrait à la cour, et
éventuellement, accepterait d'inviter la Chajn-
bre à pousser le hourr^ en faveiur de l'em-
perdur. ¦ ¦' [ f • ; | j ; [ ,

M. Bebel monte à la tribune et déclaré qu'd
n'y a pas un mot de vrai djansfie oiue.vient flj é
dire M. Schiller .Le député du centro ,M. Croa-
ber, et le député radicai ,M. Muller M>einingen
confi ruteni les déclarations de M. Schiffer. M.
Bebel persiste dans ses dénégations.

L'intérèt de cette discussion, qui vient ren-
foroer encore l'effet produit hier par* la décla-
ration de M. Bebel, est de rapprocher de la
droit© le parti national-libéral. Cet incident
ne sera pas sans conséqiuences sur la réélec-
tion du bureau adns trois semaines.

La situatión du vice-présiden t socialiste pa-
rait plus compromise que jamais.
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!..armée anglaise
LONDBES, 21 .— A la Chambre des lords

lord Haldatie^ répondant à des critiques, a,
dèdale que l'armée anglaise est aussi bien é-
quipé». que les autres armées. L'artillerie de
campagna est supérieure à l'artillerie alle-
mande.

Le point de savoir si elle vaut l'artilleriel
frawjais. est sujet à controverse.

On étudie eu ce moment un nouveau fusil
de guerri . qui , si les expériences répondent
i.'Xt promesses, sera supérieur à oelui des au-
tres nations. ; , , j

Ues révolulions au 9Iexique
MEXICO , 21. — Les fédéraux se sont erri-

parés de ia vide de Santa-Maria près de C_ecr-
navaca. . - :

Évasion en masse
MììXiCO, 21. — Un télégramme de .ulla

annonce que tous les prisonniers enfsrmés
dans la ptison de cette ville ont tenté de v'e-
vader, i .  l

line vmgtaine d'entre eux y sont parvsnus.
Viiigt-sept gardiens ou prisonniers ont été tués
au cours de ia lutte.

Uè sucecsseur du comte d'Aerenthal
VIENNE, 21. — La « Nouvelle Presse Li-

bre » annonce que le comte Berchtold, nou-
veau ministre des affaires étrangères, sa ren-
dra prochainement à Berlin, où il rendra vi-
site à l'empereur, jainsi qlu'au chancelier de
l'empire et à M. de Kid'erlen-Waiechter.

Le ministre s© rendra égaltemient à Rome.
. . .  |

Une bombe
S;CUTARI, 21. — Une bombe a éclaté &

Bazabech ; six periso_nes ont éjté tuées, troiai
autres blessées. i

Tempètes
ST.-PETERSBOURG, 21. - On signale des

tempètes de neig. s'ur la mer Baltique et spé-
cialement dans Ja riégion de Riga;.

Les témpetles giui _ évissenjt sur lai rnlor Noi-
re sont itrès piégudiciables au port de Sebasto-
pol. \ : i

Incendié d'entrepòts de coton
BOMBAY, 21. — Un incendié s'est déclaré

dans les entrepòts de coton'; plus de 30,000
balles ont. été attaquées; les dégàts sont esl-
timés à 6,500,000 francs.

Une maison japonaise est la principale vie-
lime du .sinistre.

ras n est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'entétement, mais de répu-
gnance naturelle. Celle -ci se
remarque fréquemment quand
on donne de l'huile de foie de
morue ordinaire qui répugne
aux enfants comme aux adultes.
Quiconque la remplacera par j /fj 'A.
l'Emulsion Scott, n'aura aucune c%*fsÌ£r '
contrainte à exercer. L'Emul- Exig_ toujoura
sion Scott est de godi agréable l'Emuisionavec
et si facile à digérer, qu'elle est ^P6__.supportée par les estomacs les marque du prò.
plus faibles. <*àà Scott.

L'Emulsion SCOTT
provoqué l appétit et determinaL de cette
fagon une augmentation de poids%t de bien-
étre general.

Que l'on se méfie des contrefacons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.

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

Scott & Bownc, Ltd., Chiasso (Tessin).

C'est là!
J© frappai, i ' ¦ ¦" . . . ,
Une femme vint ouvrir.
Elle poussa lun cri de terreur en voyaM'

ison mari ru;sselant, prèt a défaillir.
¦— Rentrez, madame, lui dis-je, rentrez et

n'effrayez pas vos enfiants.
La jeune femme jeta un regard ef__é danisi

la chambre respira en voyant que les petits
restaient immobiles et avanza lun© chaise sur
laquelie son mari tombiaJ. , , i

— Cesane I disait-elle en pleurant, Pèsaire
tu as désespéré de l'avenir^ de la bonté da
Dieu... tu nous ahandonnaisi. as .u dono ces-
se de nous laimer? - \ '

Le malheureux attir,a; isa femmle sur son coeiur
et l'y retint longtemps.
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Le problème du thonLe spiritisme
(suite)

Après les flatteries de la petite main, je fus
livré aux séductions de la gourmandise. M.
Jì... fut invite à m'offrir un moroea'u de sucre
que j a cceptai. J'entendis alors ouvrir le su-
crier et. "in instant après, sans se tromper,
un morceau de sucre vita exactement se po-
sar entre mes lèvres. S'urprisi , Ja le laissai
tomi. er, et m'excusant je priai M. X.., de vou-
loir bien réparer ma mialadresse. Mais les 'as-
pri ts ne sont pas patients ; on me dit qu'ils
ne ramaisì_iieta jamais oe qui tombait à terre.

— Heureusement, me risq!uai-je à_ dire, ce
n'était pas ;un grog; j'iaurais été inondò.

Miai'3. me répondit le oolonel, on peut vous
offrir un grog. La demande était imprévue ; le
le grog n'était pas prépiaré ; il y eut un mo-
ment d'in .itation, puis commenda un vfai re-
m'ue-m .lage, jétaendis srouvrir l'è tiroir d'un!
V'aisselier, rem'uer les ouillers a café, décOu-
vrir 'un sucrier, déboucher lun flacon de rhum
verser de l -eau die la carafe dans un verre; puis
toujours dans la plus noire obisCurité le verrel
vint se poser entre mfes lèvres, s'inclina do'u-
ciement ct je pus boire le grog sans qu 'il leu
lomhàt 'une iseule goutte. 31© n'ai pas entendu di-
re q'u'Eu'apia ait jamais été a'ussi hOspitaliè-

A ce m_ nent, les coups frappés inoessarn-
nient dan - la table ,les craquemlents de meu-
blé.-:, les tapotemetas ou frólemietas qu'iacc'u-
saient mes compagnons s'arrètèrent. « Il n'y la
pl'ns asssz de fluide », dit le colonfel, et il 'se
jse mit à masser les hras de la maitresse de Sa¦maison d* l'épaule au poignet, oomme s'il vom
kit l'aire iaillir du bout des doigts un supplé-

M. J.-J. Bomihiol, professeur adjoint k la
Fiac'ulté des sciences dAlger et inspecte'ur te-
Ohriique des pèches maritimes en Algerie est
lun u_tf.pe__ .iir o_ i inspecte réellemOta, qui é-
tudie les poissons au bénéfice des péchleuns^
Son cas est intéressant.

Un récent mémoire de M. Bojuh_iiol est là
pour témoigner de son iutelligente activité :
une étude sur le reg ime du thon.

J'usq'u'à ces temps derniers, on vivait, en ca
q'ui concerne ce poisson, sur une legende qui
datait d'Aristode au moins, peut-ètre d'ue épo-
qiue più? reculiée. Cetile legende ,c'est que le
thon aniVe chaq'ue année dans la Méditerra-i
née, venant de l'Océan qu'il en fait le tour
compiei en longeant les còties sud d'abord, puis
delles du nord et qu'il reto'urnje a l'Océan a-
près avoir depose ses oeufs dans la mer Noi-
(re dans la mer d'Azof principalement. S'il
jen étai t ainu, on devrait nécessairemient retì-
contrer le thon plus tot sur la cote airioaine
qlue sur l'européenne; et le poisson africain
I. rait un poi .on sur le point de se pepror;
duire, alors quo l'européen se serait déjà re-
produit. ( , , i '¦

Cotte legende et les conséquences qu'elle
comporte ai point de vue des pèchferies B.
Boonhiol les a examinées de très près, oe qui
a lète nlutot fàcheux pour elles.

Tota d'abord, les thons de lai Mèdi terranee
apparliennent èn immensfe majorité à deiuxl
espèces qui ne vivent quje là, >et sont distraete^
du thon mcéanique qui , lui n'existe quo pan
exception dans la Mediterranée.

M

Par conséquent, le fait fondamenta!, l'im-
iraigration du thon est inexact. Les Ihbns de
la Mècliterranée constituent 'une population lo-
cale et ;perm!ane_tle. Quata au fait qu'ils n^
se montrem q'ue sucoessiVeoiiant sur les cotej ^
Sud et Nord , il a-:t complètement errené aus-
_ i. Il suffit de comparer les observations pré-
cis . s pour voir qu 'ils apparaisseta en mème
temps à NemO trs, Tunis, à Philippeville et à
Marseille, à Arzew et en Sicile. Il suffit en-
oore d'observer les bandes de thon pour s'as-
•surer qu 'ils ne suivent pas une direction fixe
mais vont tantòt dans un sens ,tantot dans un
autre; nous vo'ic: loin de la doctrine si sint-i
pie qui a si longtemps régné.

En somme ,i] no teste rien de la legende. (Quo
se passe-t-il dans la monde des thoWs ? Ils sefdé-
placent beaucoup en bandes. Mais, so'us l'in-
fl'uence de quelle cause voyagent-ils ainsi?

Bo'unhiol arrivé à cette conclusion q'u'en
ciroonstance, j ls sont incités au mo'uvertonte

ment d'i milieu ambiata et qU'ils se mjslUVsn't
dans 1° sens oppose à celui du milieu.

On eomprend <|ue les endroits 'Où l'on fait lesi
plus belles pèches sont oeux où il y a| haL
bituellement le plus de courant; aux caps,
dans fe* détroits à commenoer par celui du!
Bosph-oi.. On oomprend a'ussi que pOur se li-
vrer ulilement à la pèch'e au thon, il fla'ut oom-
mencer par connaìtre le régimfe éolien, saL
voir ce que font et sont les vtents, causes des
iseUls courants q'ui se présenteta dans la Me-
diterranée, où n'existent ni maréfes, ni cou-
rants profonds sérieux.

maintenata. Il me semble q'ue vous ne m'a-
vez arraché au Lrépas que pour me précipiter

Non, me dit-il ; non I vous me faites peur

dans un anime mille fois plus terrible quo
l'ieau glacée du canal Saint-Martin.

— A votre volontà, répliquai-je; mais si
vous d 'venez sur votile decisione vOus mli
troni .re? avec mes deux amis, passage do
Menilmontant , "à l'enseigne du « Crapaud-quì-
Chante ».

— Ad leu! me cria-t-il en s'éloignant.
— Au revoir ! répliquai-je, dans trois jours.
— Et t. l'attenda, demanda Triolet.
— Je suis sur qu'il viendra.
— Tu le dis honnète homme.
— On a toujours été honnète.
Au moment où la Perche achevait l'histoire|

de la nouvelle recru|c- qu'il attendali pour la
bande des « Déboulonneurs », un jeune gar-
con, vètu d'une culotte de velours marron,
les jambes serrées dans des guètres de toile
maintenues par des lanières de cuir , les pieds
emprisorm'és dans des babouches jaunes
nouées de ficelle, la tète coiffée d'un chapeau
pointu orné de fleurs dóteintes et de plumes
de paon , se placa sur le seuil du cabaret let
commenca à jouer de la zampogno; quand il
cessali de souffler dans<(son instrument,/.il chan-
tait des paroles bizarres ̂ >n taéchant piémontais
et dansait un pas special, invetaé par lui,
sans do tte, dans lequel se confondaient la gi-
g'u. écossaise la folle tarènlielle et la boar-
rée d'Auvergne. •

Tout en dansant, en chantaut ou en jouant
de la zampegne, il observait les alentours,

(à suivre)

On cherche pour de Suite

meta de « fluide ».
Bietaót les phénómènes reprirent. De plus

une mando!ine plaoée sur la table d'où m'é-
taient venus "le-moroea'u de _ ucre et le grog
fse mit à vibrer de toutes ses cordes; puis le
point de départ du son qu 'elle rendait parta
changer de place, corame si elle faisait en
suivant le plafond le tour de la
pièce. Je reclamai un véritable air
•.le musique; la mandoline sans hié-
.5iter joua le carillon des « Cloches de Oor-
neville ». Voulant me rendite compte si on pou-
vait peresvoir le mouvem.nt quo le gratte-
meta des cordes devait lui imprimier et dans
l'impcssibilité où ]e me trouvais de déplacer
mes mains, ]e priai l'instrument de Venir se
piacer isons mon menfcon ; il obéit et je me
perv'us aucun mouvement; mais ayant brus-
quement incline ma tète de coté, j'teus notte
ment la perception d''une taain vfeluo qui te-
nait la mandoline. J'en fis la remarqUe; on
me répondit qu'une main tenait très souvent
Ies objets qui se déplacaient et qua danis
l'espèce il s'agissait de la mlain de Mathurin.

Je deniandais alors oe qui arnvait si on saa-
sissait brusquement cette main ou si en pres-
sata, par exemple, sur le bouton d''unle petite
lampe électrique on éclairait tout à oo'up la
salle. « Oh! se réeria le colonel, il est prò--
bable que le mèdium serait pris d __ie crise
vliolente doni il pourrait mourir ». Je ne vOu-
lu-s pas mettre en danger les jours de lai __ tì-
ftresse d'une maison où Ton m'avait offert du
sucre, et des attractions inusitées; je n'insisf-
tai pasi. ]Quand on nous rendit la lumière
.in des esprits qui flottaient dans l'air se réfu-
gia dans la main d'une des filles du mèdium
e tini fit ecrire sur mon compte Une sèrie de
prophétier. flatteuses qui d'ailleurs n'e se réa-

lisèrent pas. Je ne suis méme pas deVeniu
mèdium voyant, comme -on me l'avait fait es-
pérer. En parlata, le colonel me demanda oa
qùe je pensais de ce qui s'était passe devant
moi . Je lui exprimai mon étonnement de n'a-
voir r»' .senti à l'approchè des esprits a'ucun'
de ces troubles par lesquels ils se manifesfi
taient au moyen àge chez les possédés et plus
ré'cemment chez les convulsionnaires de Saìnt-
Médard, ma paroisse. J'étais, je le òonfess. .
aussi a.musé q'ue j'avais pu Tètre jadis à lane
séance de Robert Houdin. « Oh! me répondit
le colonel je réponds de tonte les personnes
qui étaient là .— Et vous colonel, répondez-
vous de vous-mème ? »

... Un omnibus passait; oe fut ' la séparation^
J'avais exprimé le désir d'assister à une nou-
velle séance. Je n'ai plus eintend'u parler de
rien. ; -, ; •

Tous les phénómènes produits ici étaient i-
dentiq'iies à ceux que produisait Eusapia à
Unstitut psychologlque. Seulement, les lobjafe
qlui là obéissaient à Eusapia, obéissaieta a
M. X.... mort 'depuis longtemps. Or, Eusapia
n'a pas et. surprise en frande seulentóta à l'or-
ca-s i on de la manchette de M: Bunau-Varilla.
Elle fa isait volontiers jouer les plateaux da
pèse-cooon à l'aide d''un cheveu; elle usait
dte ses genoux pour soUlevler des tables quand
on lui tenait les mains et les pietds. Et l'on
isurprenait parf--* . ses mains agiles là où elles1
ne semblaient pas ètre. Fregoli ne savait-ìl
p is donner l'illusion q'u'il était à la fois pr 'v
(sient dans un train comme voyagteur et dans
la gare comme facte'ur, où qu'il oonduisait au
poste cotonate gendarme un voleur qui était lui-
mème?

Je vous laisse le soin de conclure.
(Le « Temps' »).

— Ne le maudis pas ! ne maudis personnel
reprit Crucifix. Nous prierons ensemble oe
soir, et 'demain tu te sentiras l'amie pacifiés.

Césaire posa ses lèvres sur le front de sa
fille.

Sa femme venait d'achever de mettre le cou-
vert ;! e malheureux avait faim, il mangea.

Je m'approchai de la jeune malade :
i— Mais vous, lui dis-je n'avez-vous besoin

de rien ?
Elle me regarda doucem.nt, et me dit :
— Non, m< _ci.
J'avais rempli __n ròle pour ce soir-là, et

je songeais à me retirer. Je souhaitais revoir
celui que j 'avais retiré du canal, mais l'inté-
rieur de la maison me semblait trop honnètal

pour qu'il fut possible d'y trailer la moindre
affaire. Je savais cependant qqe nous avions
besoin de recrues pour notij e troupe, et rien
Ine vaut mieux p our les grands coups, qu'un
homme réduit au désespoir par la faim.

Ce que i a vais fait ee soir-là pouvait donner
pleine confiance pour 1 avenir; ien ppenata con-
gé du mari , j '-- lui dis : *,— On doit saider entre pauvres gens; si
vous souhaitez du travail, il ne serait pas im-
posisible de vous en trouver.

— Quel genre de travail?
— Oh! mon Dieu! peut-ètre naurez-vous

qu à choisir. Il se trouve dans Paris des en-
droits man quant parfois d'élégance, mais dans
lesquels se réunisseta des camarades de tous
Imétiers, et corame celiti qui nourrit son hom-
me est toujours bori, je vo'us donne rendez-vous
demlain chez un marchand de vin de la rulei
Mazarine, à l'enseigne du « VeaU-à-lamode »

— J y serai, me répondit Césaire.
Sa femme me prit la main et la siera dans

ses n__,ins brùlantes.
La mala.de que l'on appelait Crucifix se sou-

leva dan.:' son lit et m"envoyal un signe d'a-
dieu

Quand je sortis, je me repétai en mia frol-
lata les mains q'ue je n'avais pas perdu ma
soiréte. ¦

Un nom m'àv]ait; frappé dans les paroles
échangées entro les membres de la famille
de Césaire contre ce roi des capitalisfces.

A qu oi pouvait nous servir la baine de Cé-
saire contre Montravers?

Je Ti gno, ais ; mais l'homme qui hait son
frère, trouve toujours le moyen de perpétrer
sa vengeance.

La Perche s'arréta et ab'attait ses cartes sur
la table.

— Me voilà bien ,fit-il , j'ai oublié mon
compte. . | : i

— Qu'est-ce que cela fait, demanda Trio-
let, tu te sonviens de l'histoire et c'est l' es-
senUel. ;

— iContinue l continue ! dit Tète-de-Turc, il
faut que nous isoyons au fait avant l'arrivée
de Césaire.

— Pére ! oh !père ! disait-elle, nj e songeais-
tu pas que ti. mort m'aurait tuée. Sans doute,
j'épro.uvorais une affreuse douleur si Dieu te
rappielait à luì , mais me dire à toute heure
qlue tu a • devanoé sa volotaé, que tu as (fini
la vie, -laute d'avoir l'energie de la supporter...
Songer que dans Téternité où tu te serais jeté
je ne retroiu .rais jamais ! Oh! oela me serai t
Une douleur la plus grande de toutles.

— Tais-toi , Crucifix, tais-toi mon auge... si
tu savais qu'elle est mon angoisse en vous
voyant tous souffrir.

— M as-tu jamais entendue me plaindre?
EU ai-je .le droil? Quand je souffre, je regarde
mon Maitre, ce crucifix dota le nom me fut
donne d avance comme un (stigmate de douleur.
Je suis toujours paisible et calme, mème en
éndurata la faim, Tinstìmni^ Imille tortures
dans tous mes membres. Ce quo Dieu veut, je
le veux aussi I Pére ! résigne-toi, il viendra
des jours meilleurs.

— Ah! i . miseratile Montravers, s'écria Cé-

— J' oublie tout! dit-elle en se relevant, ces
vétements mouillés, ton état de souffrance,
aidez-moi, monsieur.

Mais Césaire déclara qu'il lui restait assez
de force poiur se servir, et un moment après
il avait change de vètemtetas.

— J'ai fauni , balbutia-t-il.
. .Te crus devoir continuer mon ròle de bien-

fait .'ur; quelque chose mio disait quo je fai-
sais une simple avance et /pile l'avenir me
paierait de mes peines.

Je desoendis l'escalier aussi vite _que ine
le permettait le délàbrement des marches des
étages supériours, et, trouviata une boutique
de boulanger et une charc'uterie ouvertes, j 'y
fis des prov'sions suffisataes, oomplétées par
un litre de vin. f

Quand je remontai il me fut possible da
mieux observer la. chambre dans laquelle je
me trouvais.

Si grande qu'elle fut , elle semblait étroite,
en raison des quatre lits qu'elle renfermait ;
d ans le premier, gami de rideaux blanes, a-
donné à la muraille, se trouvait une jeune
fille d'une pàleur de ciré. Son visage ,ses mains
avaient la méme blancheur ; ses lèvres se tein-
taient a peine de rase, et ses grands yeux
noirs semblaienl seuls vivants dans son vi-
sage. t , ,, ,  . . v

Le second et le troisièmle lit renfermaient
l\m trois petits garcons, l'autre deux petite.
filles; le dernier, delui du péro et de la mère
était séparé dJ la chambre par un paravent.

Quand j' a_:iv.a,i, le pére se trouvait a ge-
noux près du lit de la jeUne fille. ( ,

La voix de celle-ci était faible commte un
soufflé. . ; i

— Ahi l'histoire est presque finie, reprit
la Perche, le lendsmain mon homme fui exact
aU rendez-vous. Il trouva dans l'établissement
du « Veau-à-la Mode » des amis à moi, qui,
bien stylés d'avance le bercèrent de promes-
(ses; pen dant quatre jour s il courut, cherchant
un emploi 'si minime (qu 'il fut. Il ne trouva 'rien
c'est sur cola que .je comptais.

Le cinquièm. jour ,je commencai à sondar
son cceur,. à Jdevfiner Ises vues ,j. scuffiai surs^s
'ìancunies, je lui montrai la société hostile au
mallieur, j'eTi conclus qu'on devait se habar
de faire fortune. J'insinuai gue chacun avait
le droit de vivre largemjent, et que mille mé-
ftiers s'offrairta à celui qui avait l'audace de
les exercer. D'abord Césaire m .couta avac
terreur ,puis ia curiosile addata, il voulut ap-
prendre coirmi ent se soutiennent à Paris cer-
taines existences dota Ite dernier mot n'est
jamais dit... Je lui rappelai sa femme, sias
enfants, cette jeune fille si pale, qu'il parais-
sait tant. aiiner, et 'je finis par ces mota :

— Vous oonsentiez à mourir il y a quel-
qlues jours, donc la mort ne vous effraie pas
peut-ètre ourrez-vous des risques dans o?
qUe nous vous proposons, mais, à coup sur
il y aura de 1 argent à gagner.

Césaire me regarda avec inquiétudle.
— De quel métier s'agit-il.
— Nous sommes trois associés, répondis-

je voulez-vous etre le qUatrièmfe.
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