
On demande
pour la saison d'été, une lille d'office
pour Hotel de montagne.

S'adresser au bureau du Journal
sous H.V.A.
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PTIlVrowiiJ
Jolie chambre meublée bien ex
poeée.

S'adresser au bureau du Journal.

A IiOUISR
bonne petite cave à la rue de la Dent
Bianche.

S'adresser au Bureau du Journal.

Bureau de Placement
,,I.e rapide"

Rue St-Jean 102. Angle Bd. James. Fazy. Genève
demando bonnes à tout faire , femmes
de chambre, pour bonnes maisons;.

Beau x gages.

Bureau de placement
Mme R U H L M A N N

Place des 22 Cantons 1 Genève

Offre pour la saison d'été : Plusieurs
bous cuisiniers , rhefs cuisiniers. cuisi-
nières k Café. Plongcurs , casseroliers
argentiers. Portiers d'étagos. Soiimieil-
liers. Sommeillières. Conducteurs et fem-
mes de chambre

Emp loyés recommandi 's
»• in iti —_—B— r - IIT-T-I —iwr

A^ ttei itioii
Si vous voulez avoir des

Chaussures garanties solides
et à plus bas prix que partout ailleurs

faites un essai

aux Grands Magasins de Chaussures
Th. Stòekli à Bulle

qui vous diverrà contee rembours. :
Souliers decampagne ,forts ferrés

pour hommes fr.' 7.50
mème article extra fort „ 9.25
souliers de dimanche avec bouts

pour liómmcs „ 9.50
très fins , cn box-calf ,, 11.25
souliers ferrés, solides pr femmes „ 6.75

„ du dimanche „ „ „ 7.75
„ box-calf „ ,, „ 9.50

Qrafs I ONTMT
Leghorn noires. la douzaine fr. 3'-
Poules ordinair e , (ital.) ., „ 2.-

S'adresser : Orplieliuat des gar
cons, Sion

SBI .S l tY t OKllKYON

Fleurs des champ s et des bois , des
haies et des murs

1 beau volume relié de 250 pages de texte
et ICC plancbes en couleurs d'après les aiiua-

relles de S. lìivier.

Prix : 25 fi anes.
En vente chez l'éditeur Alb. Kiindig, Rue

du Vieux-Collège, Genève, et dans toutes
les librairies.

(EILLETS
GÉANTS

Culture sp eciale pai

_P. _Ped:™oci,
POSCHIAVO (Grisons)

Prix courant ù disposition

! AVIS !
Bceufjl" Qualité est expédié par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilog franco , ou par pessées de 2 kg.
500 et au-dessus au prix de fr. 1-50 [e
kilo franco contre remboursement, pal-
la («rande Boucherie Moderne Genève

77. Rue de Carouge

Banque Hypothécaire Suisse FROMAGE
à Soleure _ . .. . _ . \ .  .

Max CUENNET
BULLE (Gravere i

La banque accordé des prèts hypothècair es en premier rang ju squ'aux
*/3 de la valeur rèelle des immeubles, telle qu 'elle esl f ixèe  par expertise.
Soni exclus les etablissements pur ement industriels .

Soleure , le 28 Mars 1912.
La Direction

¦ MIUII ani

.„„„ ...... .

Envoi par colis de 5 à 10 kg. et par
pièces de 15 à 20 kg. à fr. 1.90, 2.—.
2.20, 2.30 le kg.

? GRAND MAGASINS j

GROSCH & (MME
I GENÈVE !

> Nous avons l'honneur d'informer le public que notre

Cata lo gue  |g ì louvcautes  j
Friifiiip4fi I

. 
A PARU «

Sur demande, envoi franco par retour

J Nous ne vendous qii > In derniere IVouveauté et offrons J
! des avantages incontestables. )

J Maison la plus importante de la Sui?&e , occupaut plus de "i
600 employ és. J

*Mm~m-M.~m~m-m~m-»m.~am~m~m~am~tm<mtm-mammam *m--mimam-am~m~mmm
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ROUCHEKIK CHA.I_CtJTEl.I B (IM K VALllV'i;

Chemin neuf No. 2 Ij lCÌCIl ROSSIGINELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J expédié contre remboursement a partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix a partir
de 1 ir. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande hackee
Adresse télégraphique : Rossignelly Eau v-Vives, Genève

Vous serez surpris
de la bonne qualité de mes

Souliers-Cuirasse
Nombreuses félicitations. — Demandez s. v. p. notre catalogue gra tuit
Prompt e Exp édition contre remboursement. -
renvoi du montant

La démonstration des souliers-Cuirasse est
l'aito d'une faQou très exp lieite dans mon
dernier Catalogue.

Echange autorisé ; sur désire

Expédition de Chaussures

»eebacli - Zurich

¦ i
LA B O U C H E R I E

Louis lMOR__l_ à Genève
17 Bourg - de - Four 17

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

Bceuf k bouillir depuis Fr.
igg) » «a rotir » »
**® Graisse de bceuf

Poitrine mouton
Les commandes sont expédiées par retour du
¦ I

1.40 le kg.
1.70 le kg. gss >t
1.40 le kg. ->«v
1.40 le kg.
courrier contre remboursement.
= ¦ !==-=¦ = ¦ ¦

Bij outerie A |W*» ltf J AI U '  A Argentei
Dorure ? ULMltMUII 5 ? Argentu

Maison Bianche - Lausanne
en face de l'église St-Laureut

AllianCeS or  ̂ ^t- au P"x de faD1'i(lue (Ctravure gratis) :-: Fabrication :-: Ré
paration :-: Gravure sur tous métaux ¦

Acliat de matières or, argent , antiqaités, Echange 10% aux lecteurs du Journal

j Remplissez vos tonneaux

C

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

S'emploie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificats . Paquets
pour 100 litres frs. 8.—; p. 150 1. irs. 1-2.—,
200 1- frs. 16.—, etc. - franco. A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée

Albert MAROOT :: Lausanne

gmSfMUES
Si VOUS étes tnquiètes pour vos epoques
(douleurs , irrégularités , retards ou
Supp ressionsi écrivez ea conf iance à
l» SOCÌÉT É 5vÌSS E <t'hF.TÌCLES —

Hl-CÌÉNiaOE S-GENèVE-» —POUK. Dt!mandar l' ènvoi d 'un Flacon
dz f A E N S T H J JOl. — a-/"*V—— con t re  rembourssm-sne—

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

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

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
„ a rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „ ;

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

W Einigratiou et passage "~Bi
pour tous les pays .d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Àlbrecht,horIog er-bijoutier, Sion
représentant de Zwilclienbsrt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le Consci! d'Etat .

plus gros Lot A N N O N C E  LKS LOTS
Dssible est de ' DE 8ont

In Million F O R T U N E  BffS_.
Invitation à la participation aux

CHANCES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et, garantis par l'Etat de Hambourg.
Par un récent arrét du (Jouvornement cette to-
me a été grandement amèliorée , le montant total
es lois oft'ei ts dépassant maintenant la somme
norme de
<m~ 17 WillBous Francs ""SS®
e sorte que les lots sont plus importants que dans
jut autre loterie du monde.
L'augmentation de cliaque lot est en moyenne

e 40 0JO de sa valeur antérieure. Le plus .gros lot
ossible — autrefois de M. BOO.ooo — a été élevé a

J>JL. l,ooo,ooo
Ou en Francs :

Un Million 25o,ooo Francs.
respectivement a Al.
900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305,000
860,000 3U3.000
850,000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots trés im-
ortants. L'émission comprend loOOOO billets, dont
3028 — c'est à dire plus de la moitié des numéros
mis — doivent forcément sortir !
.e Mai e vaut Fr. 1.25. Les lots sont successivement
irés en 7 tirages
J'expédie les billets pour le premier tirage au

rix offieiel de
_ fr. 50 ci 6 fr. 25 o. I 3 fr. 15 e.
billet entier | demi billet | qnart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

es Iota sur les divers tirages sont indiquées dans
> prospectus OFF1C1KL qui sera gratuitement
xpédié à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
ni en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage la liste
flicielle des lots.
Les lots sont payables en espèees sous la ga-
intie de l'Etat. Le payement se fait aussitòt
prés le tirage par billets de Banque du pays du
agnant, envoyés a son domicile par lettre re-
ommandée.
_] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
st prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
endant Jusqu'au O \Ta-j
a toute oonflanceà ". m-al

.itimi. I HECK8CUER sene,
Banquier à Hambourg. { VUle libre)

Lettre de commande M 781
loaritur Sunniti Heekiehrr tenr., Banquier ì Himboii-g

VeulUez m'adresser biUet entier à fr. 12.50
demi biUet à „ 0.25
.quart de biUet à , 815

ADRESSE |(à ecrire bien . 
lisible) l 

Je vous remets ct inclus ou par mandat-postal
ou contre remboursement. (Bitter ce qui ne sappli -
que pas au cas particulier) la somme de fr 

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Cbambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Csuvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hòtels, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Venie à terme !! Vente à terme

Le ferrugineux China Bisleri
Volete la Salate??

__Er_.__N"0

Tonlez-vous la sante ? c'est tout indique
pour les nerveux , les anémiques les faibles d'estomac.
« très avantageux pour l'anemie, pour les diffé-
rentes formes de dyspepsie et de méme pour les
convaleseences de loogue durée. »

Dr. BISONI,
de l'HOpital principal, Parme.

Pasquini Bernasconi , «pr^entant exciusif>u?
2 !_ la Suisse. I«UGAlVO

Téléphone 559 :-: Place Réforme

Dépót : Fan de «Vocerà Umbra (source an-
goli que).

LA GRANDE

Boucherie F. BOUPH :-. Genève
Expédié rapidement viande de ler choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 k 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédié
également des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

Maison fondée on 1 R R O

| La Confìserie - Patisserie ¦_____
___

____ _.

Jld. Obrist Sion A
mr

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NédaUle d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |

A coté de l 'Hotel cie la Poste ~9>38

recommande ses articles en tous genres, tels
mocas, japona is, Souvaroff , tourte fonrrée
en tous genres, polonais, tartes, etc. Tous
les dimanches beau choix de pièces & 10 cts.
Spécialité de caramelles à la crème. Fruits
à la moutarde. Glaces en tous parfums.

Bonbons iins.
Sfrvice prompt et soigné -o- Exp éditions

AMEiliInEitra MARCHE
sain et nutriti!* sera votre café si vous faites usage du Cafe du malt
Kneipp de Kathreiner. Faites en l'essai avec un mélange de */< Kath-
reiner et Vt caie colonial.

Attention !
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livrés promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!

IMPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION



Les débuts
d'un protectorat

Nouvelles «ie ia Suisse

Les débuts du piolectorat francais au Ma-
roc sont mail:- rueux: Fez, la cap itale où vient
d'otre signé le 'raUé par Moulay-Hafid , a été
ces derniers temps, le théàtre de violentes
émeutss, da massacies d'Euro péens et d'in-
cendies.

On avail. era •,¦¦' dit tout d'abord qu 'il ne s'a-
gissait on 1 d' une polit e révolte militaire de
soldats irioH-'-ncs, móc-ontents de ce qu 'on pre-
levai: sur '- -ur solde pour Jes dépenses de
l'ordinano st qu 'on les forcà t à porter le sac.
11 n'en est n'en. On sait aujoiird'hui que la
ìébellion qui o ensanglanté Fez est bien l'ceu-
vre de la pop uace fanati que exaspérée oontre
les infidòlciS qui veuient les dompter. Il) fau t
bien s'altendte à ce que l'oeuvre entreprise
par la Franoe sou longue et pénible; mais
dès aujourd'hui , des journaux importants tels
que le « Temps > n hésilent pas à déclarer
que 1 irréso] u non irancaise a une grosse part
de risponsabilité dans ce qui vient de se pas-
ser à FóZ :

« Il est certain. dit ce journal, que cette
inésoJation faite depuis le début de Ja crise
maioeaine di. préoccupations parlementaires, a
contribué à encourager les velléités de risis-
tanoe. Elle s en outie, créé et entretenu chez
les indigènes une oxcitation qui n existerait
pas si on les <n vait  places en présence de quel-
ques faits r.f-coiìip hs devant normalement ré-
sulter de nolr a -j i-cpuation militaire d une par-
tie du pays.

:•> Les succès mililaires de nos troupes, de-
puis le d^barquement de Casablanca, ont bien
donne dans quelques circonstances aux popu-
lations l'impression de notre force . Ce dont
elles ne sont pas encore convaincues, par le
fait de notre a/ tion flottante et de nos récentes
diffi cultés cliptomati<fues au sujet du Maroc,
c'est de notre résolution ou de notre1 possibi-
lité d'employer ia force à la réalisation de la
tàche quo nous avons assumée. Il ne faut
pas perdre de vue, d'autre part , quei les Ma-
rocains ne crouori t * sincèrement à notre jus-
tice qùe loisqu 'ils seront convaincus de no-
ti 6 force.

» Quant aux causes virtuel les de la muti -
none de Fez, il est permis de penser que Mou-
la|y Hafid n a pas mesure toute Ja porteci de
son acte , lorsque dans un accès de mauvaise
humour il a uvee une imprudente mise en
scène, redimine contre le protectorat, quel-
ques jours avant 1 arrivée de l'ambassade à
Fez. Quoi qu il en soit, la prudence semble
conseiller ile reprimer fermement la mutine-
rie et de donner l'impression bien nette à
l'opinion maioeaine qu'aucun geste de sauva-
gerie ne saurait interrompre notre oeuvre ci-
vilisalrice. »

Les d ernières nouvelles annoncent que le
calme est en ce moment rétabli à Fez ;| mais
la situation n en reste pas moins fort ^ grave.
Un radiotel egramme de Fez dit qu 'une morne
consternalion règne partout. Le pìllage du
niellali, quartier israélite, a été comp let. On
calcule que 1? iiers des maisons de col quar-
tier ont été détru;tas ou brùlées. On y a dé-
couvert cinqu ante-fcrois cadavres. En outre,
33 blessés israélites sont soignt^ à l'hòpital
civil francais.

On sait que lous les israélites qui ont) pa
se sauver du moMah se sont réfug iés près d'u
dar-el makhzen. Leur élat de dénuement est
affreux. M. Reenault a fait acheter une gran-
de quantité de toile pour faire des tentes. On consfance s, Catto a
continuo à distribuer du pain. Une souscrip- m'-nl > ha justice fait
tion vieni d'ètre ouverte à Tanger parmi la de la victime.
commuiia'ulé Israelite pour leur venir en aide.

D'autre part, les nouvelles de l'intérieur du
Maroc soni francliemen t 'mauvaises.

Ouezzah serait déjà menacé par les monla-
gnards djobala. Le bruit court également, sans
qu 'il soit encore confirmé, que les troupes ché-
rifiennas placées sous les ordres uu capitaine
Vary ont élé attaquées par les mèmes tribus
à Arbaoua , dans les environs d'El-Kcar.

Plus grave est peut-ètre le fait que lei ca-
pitaine Vary et le lieutenant Tliiriet n'ont
pas louj ours recu las renforts qu 'ils deman-
datene Cas deux officiers se trouvent à la tète
de deux mnhahas exclusivement chérifiennes
et loin de tout détachement francais. lisi, ré-
clament, aaprès ues autorités militaires de Ra-
bat, l'envoi d' une ou deux compagnies de ti-
railleurs/ qui viendraient encadier et surveil-
ler leurs contingents instables.

A Tanger, l'opinion generale parait ètre que
la Franoe d avrai,; envoyer au Maroc dea ren-
forts de Iroupes fraìehes. On se demande; en
effet , comment il sera possible de garder les
lignes d'élapes avec les maigres contingente
achiels dans In Gnarb si au danger d' une1 in-
surrection s'ajoute celui d'une nouvelle ra-j -
tinerie des labors.

Ensuite dc- l'émeute de Fez , d'accord avec
M. Regnatili , le general Moinier a pris les me-
sures suivanies :

1. les pachas de la ville seront destitués et
remplacés par Jes gouverneurs désignés par les
autorités frar-caists; 2. un oonseil de guerre
sera constitue pour juger les faits concernant
la rébellion , les massacres et le pillage ; 3.
la population sera désarmée.

_ On examine s'il n'y a pas lieu de frapper
Fez d'une sorte de contribution de guerre afi n
-de donner des indemnités aurx victimes.

La Franai devra encore faire bien des sa-
crifices jusqu 'à c> quelle ait dompté le peu-iple marocain.

—— _.•_¦——

Ecolc de sons-officiers
Mardi sont cntrés en service à Lausanne,

les hommes appelés k suivre Fècole de sous-
officier du 6e régiment d'infanteri e de mon-
tngne ; léffectil èst de 40 hommes, tous Va-
laisans.

Drame sanglant
Un drame sanglant s'est déroulé à Genève

lundi matin. rue des Tramways, à la Jonction.
Au quatrième étage de cet immeuble habitait
depuis une anuèe un ouvrier italien , Andreas
Bianchi , ori ginaire de Cóme, àgé de 44 ans,
tailleur de pierres, avec sa femme et ses deux
enfants , Garmaine et Louis. Bianchi était con-
nu pour av oi" un caractère méchant et sour-
nois ; à mainles reprises déjà, il avait fait des
scènes violentes et" avait battu sa femme' et
ses enfants.

Lundi , à 0 h. 3ù, Bianchi se leva, s'habilla,
desoj tidit ti la cave, où il but un verrei d'eau
de vie, puis remonta à son appartement. Sa
lemme était encore au lit. Bianchi s'étendit
à coté d'eli- et comme elle voulait se lever,
il lui adtiiinislia un formidable coup de poing
en pleine figure, puis sortan t de sa poche un
couteau a cran d'arrèl, il lui en porta un coup
violen t dans Ja région du cceur .

La malneui-euse femme eut encore la force
de sauter à bas du lit et de crier au secours ;
elle tenia mime de retenir son mari qui s'en-
fuyait , puis •eli-' tomba sans connaissance sur
le parquet , perdan , son sang avec abondance.
Pendant ce lemps. Bianchi àvait pris la fuite.

La petite fille. qui avait assistè épouvan-
tée à ce drame, cria alors au secours1 et al-
la chercher des voisins, qui aceoururent aus-
sitòt.

Mme Bianchi fut aussitòt transportée à l'hò-
pital où elle moarut un peu avant midi.

Lo mari r.ssassin a été arrèté dans lai soi-
rée.

Une partie dc cartes qui finit mal
Dimanche dturner, les nommés Giovanni

Calto-Guse ifino , oii ginaire d'Italie et Antonio
Vandetto, aliié Gastaldo, d'origine italienne é-
galement. ava;ent joué aux cartes, au café
du Chàleau-òec , à Lausanne, de 5 h. 30 k 8
heures du soli' . A ce moment, les deux1- hom-
mes, qui , au cours de leur partie , n'avaient
aucune discussion quelconque, quittèrent en-
semble l'éiabiissement.

Or, peu après laur départ , Je cafetier, M.
Adolphe Dégion , élait inform e par des pas-
sante qu 'un homme était conche sur le pont
du i uisseau la Vuachère. M. Dégion se( ren-
dit immédiatement à l'endroit indique, où il
trouva Catto éfendu ^ur le pont et portanti à
la lète das blessures paraissant avoir étéj fai-
tes au moyen d'un cou p de poing américain.

M. Dégion transporta le blessé à son domi-
ci ei et rai donna les premiers sòìns. Il infor-
ma ensuite la police de Pull y. L'agent Rothen
partit D tissitót pour le Chàteau-Sec. Le cafe-
tier et 1 agent téléphonèrent en vain pour a-
voir un médecin. Finalement, oomme l'état de
Catto paraissait grave, il se décidèrent, vers 2
heures du matin, à "conduire le blessé à Pully,
sur un petit char. Dans cette localité, le Dr.
Milliqnet , cru i s'étai t absenté pendant la soi-
rée, examina le malheureux et ordònna le trans-
f'j it immédiat de celui-ci à l'Hopital cantonal.
Mais Catto, hélas 1 était mortellement atteint.
Arriva à l'Hopital, il ne tarda pasi à succom-
bcr à ses blessures.

On ignoro enoore encore dans quelles cir-
été frapp é. Pour lei mo-
recherchèr le compagnon

Vietine e du ,,Titanio"
Il faut Tnalliauieusement compier aussi par-

mi les victimes de la catastrophe du Tita-
nio, un Nencbàtelois.

Le défunt , M. Gerald Grosolaude, était àgé
de 24 ans , ?t habi tait l'Angleterre, où il avait
fait son np'pientissage de pàtissier-oonfiseur.
Deux jours avan t son embarquement, il avait
envoyé de Southampton, à son pére — qui
habite Flemier ei est originaire du Locle —
une carte porlant la photogTaphie du Titanio
à boid duquel il venait. de s'engager, se pré-
parant lui aussi à faire pour la première fois
la traverséc de l'ALlanti que.

M. Groscland " pére a recu lundi une let-
tre de la lép-ilion suisse de Londres lui an-
noncant que son lils figurait bien dans la lis-
te d'éqaipage au départ, mais non dans celles
des personnes sauvées.

Visite d'officiers francais
Mardi prociiain, la Société cantonale des

officiers df» Neuchàtel recevra au premier train
du matin. en gara de Bòlo, une quarantaine
d'officiers du le corps d'armée francais, sta-
tionné à B".san(;on, et les conduira à Planeyse,
puis sur la place de tir de Bevaix^ ou auront
lieu des exercices de tir de combat par des
recrues fribourgeoises.

Après un banquet à Neuchàtel, les officiers
francais leparlitont 'par l'express de 3 h. 13.

I«a représentation pròportionnelle
Nous avons annonoé que M. Burren, prési-

dent du Consail bernois, vient de déposer une
motion demandant l'introduction de la R. P.
et la rédùction des députés. |

A l'appui do su motion, il fait valoir les con-
sidérations suivantes :

« La représenlation pròportionnelle s'im-
pose partout. Les partis qui se cramponnent
au pouvoir, doivent faire leur deuil de leurs
ambilions. Le soleil lui pour tout le monde,
mème pour les minorités, et il n'est pas trop
tòt que cette vérité ait été reconnue.

» Les élections toutes récentes qui ont a-
mené au scrutin les adhérents de trois par-

tis reconnus ont montre que l'intransigeance
n'était plus de mise et que bon1 gre mal gre
le) système majoritaire devait céder lei pas
au système proDortionnel.

» U y a quelques années déjà des pétitions
ont été sienées qui aemandaient l'adaptation
de la pròportionn elle pour le Grand Conseil
et la rédùction du nombre des députés.

» La Sforine est" exigée pour le bien de
l'Etat. De memo que io législation sociale mo-
derne a pour bui de protéger les faibles, de
méme la lértislation politique doit aussi pro-
téger les minorités . Elle doit surtout sei pro-
poser de faire passer dans la prati que léga-
lite de tous devant la loi, qui est proclamée
par la Consti !nt'on.

» AcfuelJ ement, de nombreux électeurs ap
partenant aux partis de minorité ont lé sen-
timent d'etra traités comme des citoyens de
second rane, da ne pas jouir des mèmes droits
que les autres. Ce sentiment d'injustioe et
d'oppression existe incontestablement et n'est
pas favorable au développement de la vie pu-
bli que dans un Etat démocratique. La réfor-
me électorale le fera disparaìtre, et c à ce ti-
tre, elle est un acte de sagesset gouvernemen-
tale.

>; La représentation pròp ortionnelle, qui ,
d'ailleurs , ne doit pas s'àppliquer à toutes les
élections , en particulier pas à celle du pou-
voir èxéoutif s adapté, en revanche, parfai-
tement à 1 élection de l'autorité legislative,
dont les membres sont désignés au scrutin de
liste. Fili! peimettra au Grand Conseil d'exercer
compiètonienl les fonctions de législation et de
contròie qui lui sont dèvolues par la Constitu-
tion. Elle donnera à chaque parti, à chaque
milieu social e • qui " lui revient et foiurnira aussi
k toutes Ics conches de la société les moyens
de parfici pct cliectivément à la vie publique.v

En terminali t s<m axcellent rapport, M. le pré-
sident du Conseil d'Etat Burren, réfute les
princi pales ob^ections qui ont été adressées
à la R. P. Il fai. ressortir que la situation po-
liti que du cantori de Berne est difficile et qua
l a concours dt- toutes les forces et de tous Ies
parti s est nécessaire pour que le gouvernement
puisse ménci à bien Ja grande tàche qui; lui
incombe.

Caisses d'assurances
Voici encore quelques détails sur l'assemblée

generale des caisses mutuelles de seevurs oon-
tre la maladie faisant'partie du conoordlat pour
le libre passage. On sait que cette assemblée
a eu lieu dimanche dernier à Lucerne. Les
caisses faisant parti s du concordat comptent
environ 200.000 mutualistes; elles étaient re-
présentées à Lucerne par une centaine de dé-
légués. *>

Quelques membres :de l'Assemblée federal e,
en particulier MM. les députés aux Etats; Wi-
niger (Lucerne) et Heer, Glaris assistaient à
la séance. La département federai de l'indus-
trie était représente par M. le Dr Gutknecht,
la Fédération des mutualistes romands, M. Le
Cointe. ¦ '<

La question la plus importante à résoudre
étai t celle de savoir si le concordat avait| en-
core sa raison d ètre après l'acceptation de la
loi federale d'assurance-maladie, que le con-
cordat a vivement appuyée et dont il a salué
avec joie l'acceptation par le peuple suisse.
Celte question a été résolue affirmativement
par l'unanimité des assistants après des rap-
ports fort intéressants du président centrai, M.
Gressner. Lacerne, de M. le Conseiller anx
Etats Heer et de M. Zweifel-Weber, conseilleir
communal d° St-Gall. Les statuts devront su-
nir certaines modifications pour s'adapter à
la no u vello loi. Cette revision a été renvoyée
au cornile centrai complète par la commission
de rédadion. Plus que jamais, le concordat au-
ra son tililité. 11 devra faciliter la mise en
vigueur de la Ibi et chercher à étendre de
plus en plus l' assurance m'utuelle contre la ma-
ladie dans foute la Suisse, afin de fairei par-
ticiper aux bienfaits de sa nouvelle loi.

La création d'un secrétariat centrai perma-
nent a été renvoyée au oomité, qui devra, en
étudier l' oroanisation et notamment trouver
les ressources financières nécessaires pour en
assurer le fonciionnement.

M. Le Coints a exposé son projet, déjà; ac-
cepté par la Fédération genevoise et approu-
vé en princi pe par la. ..Fédération romande,
de confier l' application de la loi federale d'as-
surance maladie à des. fédérations de caisses
mut'U'elles, fédérations qui serviraient d'inter-
médiaires eritre l'Office, federai et les caisses,
et qui faoilitoraienl ; bgaucoup l'adaptation des
caisses à la nouvalle loi, Le rapport de M.
Le Coinle a été écouté.avec beaucoup d'inté-
rét et son projet a été renvoyé au comité cen-
trai pour étude. t > ;

M. le Dr. Gutknecht a exposé où en' était
l'application de ia loi au point de vue admi-
nistratif. Le département federai de l'industrie
a renonce à établir un type de « statutsl nor-
maux » afin de ne pas paraì tre empieteti sur
la liberté d'action des caisses. En revanche,
il élabore en ce moment un « Commentaire »
de la nouvelle loi maladies, destine à indi quer
anx caisses ce qu 'elles ont à faire pour rem-
plir les conditions posées par la loi à l'obten-
tion des subventions fédérales. Ce commen-
taire sera envoyé à toutes les caisses qui en
feront la demande.

Au co'urs de son rapport, M. le conseiller aux
Elats Heer a déclare qae le Conseil federai
était décide à app liquer la loi dans l'esprit
le plus liberal , a ne pas exiger des caisses
une uniformile bureaucratique, mais à lear
laisser la plus grande liberté possible.

Faits divers
SIERRE — Cambriolage

L'autre jour à Villaz, près Sierre, un o-u
des canibriol sui s ont " pénétré au moyen de
passe -partout . dans une maison habitée par
un l' ram;ais ai sa gouvernante et ont fait
main basse sur 1 argent et les bijoux.

Piécédornmenl, des cambrioleurs avaient
fractuié le t ronc des pauvres de l'Hotel Bel-
levue et s'étaient emparés du contenu.

La police locale n'a pas encore découvert
la trace des mallaiteurs. Faut-il rattacher ces
vois k ceux commis à Sion?

Accident
On nous écrit :
Mardi . à ó heures , un enfant de 7 ans, fils

de M. Jean Gard , de Champsec, Bagnes, qui
étai t entré par imprudence dans le sous-sol
de la scierie Aller-Egli à Champsec, a été pris
par une conrroie de transmission et a em la
partie inférieure du corps littéralement broy ée.

Mort d'un hotelier
On auriono* li mort , survenue à la suite

d' une a.ttaqua , a 1 àge de 56 ans, de M. Mi-
chel, hóleliei , co piopiiétai re du Grand Hotel
Montana.

Ee bàtiment de la Caisse
hy pothécaire

Lundi a été tenue une séance du Conseil
d aaministration de la Caisse hypothécaire et
d'épargne.

L erriplacement du nouveau bàtiment de cet
étaiilissement a été désigné ; Je « palais » de
la banque pour l equel un concours va èlre
ouvert entre les architectes suisses, s'élèvera
dan? la propriété de M. J. Gabioud , à la rue
de ia Dent-Blanche.

Ea derniere pierre an Lcetschberg
On écri t à la « Gazette de Lausanne »:
Le 22 avril resterà une date mémorable dans

l'histoire da chemin de fer du Lcetschberg; ce
jour là a été posée la derniere pierre de voùte
au grand souterrain. Cet èvènement a été fété
par une modeste mais touchante cérémonie.
L'entioprise a accordé un jour de congé à
tout le personnel.

Dans la matinée sont arrivés de Berne Ies
invités. La Compagnie du Loatschberg s'est
fait représenter par son ingénieur en chefi M.
Zollinger et Venlreprise par M. l'ingénieur Roth-
plelz.

F.xacifìment à 2 h. de l'après-midi unj long
train amenail les hótes à Kandersteg, lei di-
recteur des travaux M. l'ingénieur Prada et
son personnel technique, ainsi que 300 ou-
vriers à l' endroit où restai t à poser la derniere
pierre. Au milieu de ce groupe emù,, le di-
recteur des travaux déposa dans une nichel à
l'intérieur de la maconnerie, un document
eu parchennn puis le dernier bloc fut mis en
place. M. l'ingénieur Prada prononca alors un
discours, se faisant l'interprete des ouvriers
qu 'il a si bien su s'attacher.

A nous étrangers, oette cérémonie parais-
sait une simple formalité ; — mais pour ces
vailJants qu ; ont travaillé dans le tunnel pen-
dant 5 ou 6 ans ,se heurtant à tant de dif-
ficulté s et exposés à tant de dangers ,la pose
de ce dernier moellon revèlai t une grande im-
porlance.

M. l 'ingénieur Rothpletz a répondu en ex-
primant les iemercìments de l'entreprise à son
vaiìiant peisonnai .

Pendant ces discours, les appareils photo-
gi aphiques ont 'abondamment fonctionné.

A 4 h., le tram ramenait tonte la compa-
gnie au portail nord, où un cortège s'eslx. vite
organise. Musi que an tète ,il a parcouru' les
rues du village. Beaucoup d'enthousiasme par-
mi les tii- .vailleurs et la population. Aprèsi le
cortège, l' entreprise a fait verser de la bière
aux ouvriers st au moment où j 'écris' a lieu
un banquet offerì à la direction des travaux, au
personnel technique et à celui de l'adminis-
tration . Des dépèches ont été adressées à Pa-
ris, aux membras de l'entreprise et à Berne
à la direction gén 5rale de l'entreprise et à M.
Cucchi Basso, ministre plénipotentiaire d'I
talie.
Le tunnel est donc achevé. Il n'attendi plus
que l'achèvement des rampes d'accès pour en-
trer en fonction.

réte cantonale de chant
L'i programma de la fè te cantonale de chan t

les 4 el 5 mai , à Marti gny, comporte :
Samedi 4 mai.

8 h. 30 da soir : ouverture de la cantine .
Concert par l'Harmonie munici pale et le
Clioaur d iiommes.

Dli 'i.-iuche 5 mai.
8 h. arn v ' • des sociétés.
8 h. 15.r é~ ptìon et vin d'nonneur.
8 h. 30. répMition des morceaux d'ensemble.;
9 h. sei vie e di vin.
9 li. 30. concours.
11 li. 30 concert-apéritif par la Filarmoni-

cai talienns.
12 h. 45. banquet. Pendant le banquet con-

cert donne par l'Harmonie municipale.
12 h. 30 concert.
5 h. 15 cortège.
6 h. exécution das chceurs d'ensemble sur

remplacemetnlG de fète.
6 h. 15 distribution des récompenses.
Dès 8 h. 15. soirée familière à la cantine.

Concert.

Chronique agricole

Bulletin commercial
SiiUflilioh. — La temperature s'est maintenue

assez basse pendant, toute la semaine et! Ja
bise p rsistante. 11 en résulte une situation de-
favoi able pour toutes les cultures et en, parti-
culier pour les prairiès dont le moment, de la
réculie n'est plus beaucoup éloigné, il est! à
cramdra que le froid et le sec aient pour con-
séquence: iùes herbes peu fo urnies et couran.
tes. De la chaleur et de l'humidité sont main-
tenant indispensables.

Le. vigne n'a pas jusqu 'ici trop souffertl si
l'on exceple les localités de Lavaux qui ont
été s i é pro uvées la semaine précédente. Mais
la poussée retard ée risque d'ètre peu vigou-
reus-e.

Grains el. farines . — La hausse persiste sur
les marches étrangers. On est arrivé à Pa-
tis au prix de 29 à 29, fr. 75 pour le òlé.
vin a paye lés blés russes a Marseille de 23.40
à 23.75 les 100 kilos. A Mannheiml la cote
a dopasse 30 fr.
Les farines suiven t naturellement le mouve-
ment et* chaque semaine on voit une nouvelle
a^dnr • de prix.

En Suisse, l'Association des Moulins de la
Suisse orientale a décide ime augmentation de
1 fr. par 100 kilos de farina et les mino-
Leries de la Suisse romande ont fait une
hausse de 2 fr. portant le prix de fr. 35 à
37.

«.es prix des avoines sont également très
óieves. Dans Ies diverses adjudications mili-
taires relevées en France durant la derniere
semaine, les prix des avoines ont varié\ sui-
van t ies qualités entre 22 et 23 fr. et les prix
des Ivés anlre 28,78 et 28 fr. '80.

Sans •UH'it.u.inent on cote les avoines à Mar-
seille tux if' ix suivants : Piata, 18 à' 18 fr.
50; avoines dc Russie, 19 fr. 50, à 20 fr.
bJanclies 21 a 21 fr. 50, départ' sur wagon,
Les prix quc nous avons donnés pour. l'ar-
ticle la seniame demière étaient bien poar
marchandises disponibles à Genève, mais oo-
tóes dé part iViarseille, c'est-à-dire qu 'à ces prix
il faut encore ajoutar 1 fr. 651 pour le trans-
port et la d ouane.

Fourrages. — Tout conoourt actuallement
au maintien des pnx qui auraient dù, au con-
traile, faiblir à masiire qu 'on s'attaque aux
fourrages vert s pour la nourriture des bes-
liaux. Le froid cl la bise ont cróó 'une situa-
tion qui se niodifiera peut-ètre trop tard pour
que la ìécolte prochaine n'ait pas ài en souf-
frir. Ces1 un élément de hausse dontj il faut
lenir compia.

Au dernier inai che de Genève les vendeurs
s'atfendant k bénéfieier de cette situation , se
sont trouvés trop nombreux ; il en est résulte
des prix slaliornairas. Le foin a été pay é
6,50 à 7 fr. 5fi"J et la paille 6,50 à 7«rr..50*
les 100 kg.

Pommes d« tetre. — L'article est très, de-
mande actuellement et comme il est rarei les
cours s élèvaront certainement encore beau-
coup jusqu 'au moment de la récolte. Les nou-
velles ont fait une hausse considérable la, se-
maine damiere.

Légumes. — Toujours par suite du temps
froid les airivages de légumes sont moins. a-
bondants et les prix subissent une hausse ge-
nerale.

Lait. — On a signale dans ie canton de
Vaud des venies de lait à 20 cent, le kg pour
les mois d'été et à 19 cent, pour l'hiver. La
produclion va se trouver réduite par suite da
retarti fnié prouvera le fauchage dés vergers et
aulres prairi ès nal urelles. Pour un grand nom-
bre de venles faites dans le canton de Berne ,
on a prati que Ics prix de 19 fr. 10 à 19
fr. 60 les 100 kg, pour l'année, entière.«D'a m-
tres ont élé faites aux deux prix de 19 et
20 cenliines.

J2ch©s
Ees degustateurs de tabac

11 existe. au ministère francais des finan-
ces, una caléeorie de fonctionnaires dont les
attribnlions soni peu connues du public ; c'est
celle des dégaslateurs de tabacs.

Ce service . qui comporte un chef et 5 ex-
perts, est installi'' et fonctionné à la manufac-
ture nationale de« tabacs de Reuill y.

Les dépusla eurs, comme leur titre l'indi-
que, sont appelés en fumant du matin au soir
des cigarettes, el mème la pipe, à se rendre
compte de- qualités des tabacs non encore
employ és de nos manufactures.

Ces tabacs an feuilles sont coupés, hachés
et rouJés en cigarettes ou cigares et subis-
sent alors,, dans la bouche des degustateurs ,
leur examen d'aptitude qui porte sur leur oom-
buslilité , leur goùt et leur arome.

Les dégusiateurs goùtent encore les ciga-
reites et scaterlatis étrangers proposés pour
la venie en France ; ils apprécient en outre les
ci gares da la Havane, du Mexique et de Ma-
nille, qui soni vsndus par la règie franeaise.

On considère généralement comme qualité
pour un! cigare. que sa robe soit claire, qu 'il
soit cassant et sec. On définit le cigare idéal,
en disant qu 'il doit étre: blond, sec, veiné, ta-
cheté gassimi el homogène. C'est une erreur,
au moins il'uptès les dég'ustateurs principa-
lement .-n ce qui ' concerne les cigaresj de la
Havane, qu 'on estimé d'habitude les meilleurs
du monde. •

Les véritablas qualités du parfait cigare sont
au contraile ,la souplesse et la teinte « ma-
duro », c'est-à-dire mi-brune, qui atteste la mai
turité d? la feuille. La couleur claire, au con-
traire, qui est due au défaut del maturile de
cette feuille, donne au tabac une àcretél qae,
les vrais fumeurs n'aiment pas.



Le cigare trop cassant et trop sec ne doit
pas non plus étre recherché, car il a perdu
par évaporalion une grande partie de ses qua-
lités d'arome.

En résumé, pour un dégustateur , pour un
vrai gourme t, les qualités du ci gare parfait
sont donc : duii i  Dril l i  souple, de robe bril-
lante, au bout feuilleté , homogène enfin au
toucher.

Les déaasiaieurs de tabacs sont recrutés par-
mi le3 ingenieurs des manufaciures qui ont une
assez grande anciennété de service et qui ont
donne des preuves de leur aptitude aux, lonc-
tions délicatas qu 'ils briguent.

Une fois admis jils sont condamnés def "9
heures du inalili à 5 h. de l'après-midi au
tabac force durant toute leur carrière.

Ce travail , car c eri est un ,n& va pas na-
turellemen t sans una certaine sécheresse de
bouche et surtout sans danger d'intoxication
par la nicoti ne.

Ils ont , poar combattre ces risques de la
dégusialion j xtrnalière, du café noir et très
fort dont ils font une grande consommation.

Le café est en effe t, l'antidote de la nicotine ;
il a en oui re l'avantage de bienj séparer les
goùts des différents tabacs donnés à la dé-
gustalion.

Comme on le pense, si les ingenieurs. dé-
gusialeirrs se déleclent souvent, en fumant d'ex-
cel lents havunes destinés aux « palais roy-
aux », ils som, par contre, surtout lorsqu 'ils
sont nouveaux ptomii s, obli gés de déguster
des cigares d'un sou qui sont beaucoup moins
agréables. Cesi le revers de la médaille, la
brimade de tradi tion réservée aux jeunes de-
gustateurs Ceux-ci ne tardent pas à recon-
naìtre experimentalement que les cigares de
tabacs francais à bas prix sont à peu près
infumables

O Q
Plu ie  de soufre

On avait lannouoé qu 'il était tombe des pluies
de isoufre dans le Roussi llon (Midi de la F ran-
ce) . Ce soni' en réalité des pluies de pollen.
La poussière fecondante de certaines lleurs
peut èlre èinportée par le vent à de très gran-
des distances. En general, c'est le pol!en Ù03
sapins et. de-' pins qui forme ces « pluies de
soufre ». Le pollen , d'une belle couleur jaune ,
peut èlre pris, par des esprits peu avertis, pour
de la fleur de soufre. En ramassant une petite
quantité de corpuscuies j'aunàtres entraìnés par
la pluie onj peut 'voir qu 'ils ne brùlent p ais

$8 ÌB
L'astronomie et l'éclipse

Une anecdota amusante à propos d'éclipse.
En 1724 il y eut aussi une eclipse de so-

leil visibl e à Par is.
A cetle occasion, l'Observatoire s'était inis

en frais pour recevoir dignement une elegante
société fémmine, pour qui ce phénomène était
une grande première.

Malheureusement, les dames s'attardèrent a
lem- toilette et quandi,les équipages entrèrent
danis la cour dw l'Observatoire , l'écli pse éiait
terminée.

— Eritrei, toujours , leur dit avec assurance
le jeune homme qui les accompagnait , le direc-
teur de l'Observatoire, Mi .de Cassini est de
mes amis ; il se fera un p laisir de reoommencer
l'éclipse pour vous.

85 8§
Vitresromaines

Beaucoup pansent encore que les vitres tel-
les que nous les avons aujourd'hui , sont rela-
tivement modernes. C'est une erreur. Le com-
mandant Espér uidieu signalait, il n'y a pas
longtemps, ai comité des travaux historiques
et scienlifiques de Paris, des fragments de pla-
ques de verre trouvées à Alesla, dans la. ce
lèbre sta t ion gaJ .o-rom tine.. Il est visible que
les p laques servaienl 'à fermer des baies et
étaient insérées dans. des chàssis de bois. A-
joutons que, dans fés fouilles romaines de
Marlign, ori a découvert aussi d'assez gros
débris de vities. semblables aux nòtres, sauf
qu'elles sont p lus épaisses, plus grossières et
moins ttansp ircntes.
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Les drames dc la m isèri
—-¦¦¦¦

Nerval , entrasse soit par l'assurance de l'im-
punite soit par l' innocence, car les soupeons
d'Aurillac pouvaierit ne pas ètre fondés, ne
laissait aucune prise à l'ancien forcat.

Camourdas le luyait instinctivement. Il lui
permeltai t de voir Bestiole, de la promener ,
de mettre un peu de j oie dans sa vie, parce
qu'il savait bien que Bestiole ignorait son se-
cret. '

11 y avait des moments où le pére Falot
était tenté de renoncer à sa tàche.

Nul ne réus'sirait sans doute à lai rendre
ses enfamsj devait-il, pour reoouvrer un hon-
neur doni personne ne se souciait plus, se
donner tant de peine I II était vieux, plus vieux
encore d'expérience et de douleur q'ue d'années.
Ne pouvail-il se lésigner, porter son fardeau
si lourd qu 'il fùt , et mourir ignoré, inaisi li-
bre. ~

II exposa ses doutes a Maximilien Audoin.
Un jour, en le remerciant de l'héroi'sme avec
lequel il s'obsànait à sa tàche, il tenta pres-
que de dissuader le jeune homme de la pour-
suivre.

— Sans doute, lui dit-il , Austin Aurillac est
mort, et Dieu aura , par bonté, attire à lui les
enfants. Vous avez fail plus que vous ne de-
viez pour ce malheureux, ne vous détoarnez
pas plus longtemps de vos travaux, da soin
de votre réputation. Que feraìt aujourd'hui ce
vieillard, d'une réhabilitation que la loi laisse
toujours si ini parfaite, puisqu'elle ne se résout
jamais à avouei gu elle s est trompee? La

NOUVELLES DIVERSES

Le naufrage du ,,Titanio"
Les détails d? l'épouvantable drame se font

jour peu à peu.
La lumière est faite maintenant sur la mort

du capilaine Smith, commandant du « Tita-
nio ».

Du fait qu 'ii tenait un revolver ài la main
et qu 'il était bien en vue debout sur la passe-
relle; 011 a dit qu 'il s'était suicide, mais' un
témoin déclare qu 'il a vu le capitaine sauter
à la mer au moment où les vaguesi commen-
caient a l'atteindre. Ses derniers mots, tonr-
né vers les chauffeurs qui s'étaient group es
à proximité, onl été : « Allez, boys, vousi a-
vez fait votre devoir et l'avez bien) "fait. Cha-
cun pour soi maintenant , et que Dieu vous bé-
n'sse! »

Ce disant , i! prit 1 un des petits. enfants
qui pleurai .-ni sur le pont ; c'était une petite
fille, et la tenant sous son bras, il santa dans
les flols.

« Je fis comme le capitaine, déclare un te-
moni , après avoir saisi l'autre petit. Le froid
me suiprit si vivement que je perais mon far-
deau. L'inWiiion du cap itaine était de nager
vers le bateau démOntablè et de mettre en
sùreté l' enfant qu 'il avait saisie ; mais le ca-
not sombra. Accroché à l'épave, je cherchai
des yeux le capitarne et je ne le visj pas. »

Lc cas du ..Franckfurt"
La dir •-•-"n'oli du Norddeutscher Lloyd an-

nonce, au sujet de la déposition faite par M.
Bride, télégrap liiste en second du « Titanio »
d'après laquelle le vapeur « Frankfurt », du
Norddeutscher Lloyd, n'aurait pas répondu à
l'appel du Titanio qui sarait tout d'abord: par-
venu au Frankfurt:

« A la suite de cette accusation quii nous
a paru de prime abord insoutenable, nous nous
sommes vus obli gés de nous mettre immédia-
temen t en communieation radiotélégraphique
avec le D ranxfur.., dont le capitaine nous a
fait parvenir le tél égramme suivant :

« Le Frankfurl , au signal de détresse, s'est
immédiatemen t dirig e vers le nord et nous
iittei gnions à 10 h. 50 le lieu du sinistre. La
distance que nous avions à parcourir était
de 140 milles.

» Sur les lieux du sinistre, nous avons trou-
ve les vap eurs Birma, Virginian et Carpa-
tica Les de posi lions de Bride sont donc) ab-
solument inexactes.

La « Gazette de Voss » , qui est hantée par
l'idée de !a rivalité anglo-allemande, écrit à
pr opos de I ine-dent du Titanio et dù Franc-
furt, ce conunenlaire fort irrite :

« Ne m'intenompez pas, vous ètes un àùel»
[l' eiìa fui la réponse du Titanio au Frankfurt.
Le Frankfurt était le navire le plus rappro-
ché, et par conséquent celui qui pouvait le
plus rap iciemem lui porter secours, mais c'é-
tait un bateau allemand. Le Carpathià, avec
lequel le télégiaphisle anglais entra en commu-
nieation étaii plus éloigné, mais c'était un navi-
re anglais. Quand le Carpathià eut répondu, le
tél égrap histe adressa au Frankfurt une inju-
re pour l'éconduue. Son orgueil britanni que
a coùté la vie a 1600 personnes.»
Les affaires sont les affaires

Dans le dasarroi 'da la catastrophe, le sens
des affaires n'a pas perdu ses droits et Fon fait
quelque bruii , à New-York sur les révélations
fournies à l'eiiquele, au sujet du silence qa'ob-
serva l'op éral a ir du Carpathià pendant si
longtemps , aJors que le monde entier attendait
des piécisi .ons sur le désastre. On apprend
aujourd'hui , qu 'il agit ainsi sur les ordres for-
mels do M.. P. W. Sammis, ingénieuit en chef
de la compagnie Marconi. M. Sammis ayant
conclu .< à priori » la vente du récit à certains
journaux .. Trus messages qui ont été interceo-
tés par le gouvarnement avaient été envioyés
au Cai-palma ,' enjoignant à l'opérateur de ne
Iransineltro a tenne information.

Le premier élait ainsi concu :
« Ferme Ion bec, ne làche pas l'histoire

Forte somma pour toi.»
Le second message se lisait ainsi :
-.< Si tu es malin, garde l'histoire pour! toi

La compagnie Marconi s'occuperà de toi.»

généi osile a ses bornes, monsieur. Vous avez
fouiJlé , cherche en haui, j'ai descendu marche
à marche les escaliers des immondes bouges
de Paris, ci'u 'avons-nous trouve? Camourdas I
Mai s Camourdas ne sa livre pas, ne s'aban-
donne pas. Cuirassé dans son silence solitaire
dans ses ivresses, il se tait sur son pré-
«*ont et sur son passe. Je commence à déses-
pérer de lui faire avouer quelle part il a prise
au drame qui brise ma vie ; il se peut encore
qu 'il soit innocen t et que je me sois trompé
de pista; si cela élait je n'en poursuivrais
pas un autre.

— Mon ami, répondit Maximilien d'une voix
douce mais ferme au chiffonnier, jamais, en-
tendez-vous, jamai s, je n'abandonnerai celte
oeuvre, cela me semblerait à la fois impie
làche. Mon enfance reste enveloppé d'un cruel
mystère auquel je dois le saorifice, l'immo-
lation de ma vie. "Vous ne pouvez me compren-
dre, mais le Seigneur lit au fond de mon àme,
et il ne peut mànquer de m'exaucer. Il y a
plus, j'exige de vous, autant qlue je le puis,
que vous eontinuiez à me donner votre aide.
Chacun épiouve de oes défaillances, il ne
faut pas s'y arrèter. Dieu n'est pas obligé) à
nous révéler les moyens dont il veut se ser-
vir. Faisons notre devoir et rapportons-noas
en à sa bonté souveraine.

Aurillac ne crut pas devoir montrer moins
de persév érance que le généreux jeune homme,
et il continua ies investigations. Seulement,
il les porta d'un autre coté.

Après que la scène sanglante qui s'était pas-
sée au « Crapaud-qui-chante » lui eut renda
dangereux de remettre les pieds dans le bouge
de l'ogiesse, il parcourut l'un après l'autre
tous les tap is-francs da Paris, il fit causer
les ouvriers de Nerval, il chercha, consulta,

demanda sans rien obienii, sans rien trouver.
Tandis qu 'il depensait une partie de ses

heures de la sorte, il' emplioyait l'autre à don-
ner de l'ext eii'sion à son commerce. Le chif-
fonnier devenait négociant.

Ses camarades lui^apporfàient le produit de
leurs hottes. Il gagnaiF uè l'argent, et bientòt
sé vit dans l'obligation. da-louer lun vaste han-
gar pour servir d'entrepót à ses marchandises.

Quand il avait. fai i Une rude journée, le pére
Falot montait souvenir,chez Colombe : La chère
créature s'épanouissait oomme un bouton en
avril ; elle redevenait la jolie enfant courant
les prés des Bruyants, et jetant au vent sa
chanson printani ère. L'aisance croissait dans
son petit, ménage. Elle gardait toujours Petit-
Ange auprès d'elle; car le docteur avait dé-
clare que le pauvre enfant avait besoin de
soins et da ménagements, et qu'il ne fa udrait
pas le piacer en apprentissage avant une an-
née. ¦' • ¦-¦

Pendant ses moments de repos, Colombe
lui apprenait à lire, à prier ; elle développait
ce cceur d'entant ; elle répanouissait à la ver-
tu , k Pamour du bien, at le martyr de Guépar-
le Rouge témoignait à sa protectrice une re-
connaissance touchante. ?

Colombe et le pére Falot se réjouissaient
en le voyant reprendre des forces.

11 se faisait actif et serviable dans la mai-
son et s'empressaii d'épargner à Colombe les
courses et les oommissions dont il pouvait
se charger. L'Ecureuil s'était fait tout de saite
son ami, et chaque sóir, quand le commis de
Grappin, le vieux marchand de papiers de
la pointe Sainte-Easiache rentrait, rue Rodier,
il appelait Petit-Ange dans son Louvre et lui
racontai t une foni e d'histoires qui les faisaient
rire comme deux enfants.

Aussi, trouvant l'Ecureuil si gai, et le mé-
tier qu'il exercait si facile, Petit-Ange ne vo-
yait-il rien de plus beau dans sesi rèves que
de devenir commis de librarne oomme son ami
l'Ecureuil.

On ne se rend pas assez compte combien les
pauvres gens font vite bon ménage et se prè-
tent une m'utuelle asisistance quand la foi élève
Jeur espril et dilate leur cceur. Ce ne sont pas
ceux qui pr 'chent la fraternité qui la prati-'
qoent ; ce ne sont pas ceux qui plaident pour
le partage des fortunes qui répandent le plus
d'aumónes. La charité a toujours été et sera
toujours la grande égalitaire. Au nom du Christ
èlle ouvre la main du riche pour Ja charité ;
au nom du Christ aussi, elle dit au! pauvre
de recevoir avec gratitude et respect, ce que
nul n'est obligé de lui donner.

Jamais les revoluti ons n'ont créé un asile
pour les vieillard is , une cièche pour les enfants,
un ouvroir pour ies jeunes filles, une CEuvre
d'apprentis pour les jeunes garcons.

Les révoluiions démolissent sans édifier.
Elles arrachent. le crucifix des murailles , mais
elles ne remplacem, par aucun emblème conso-
lateur l'image du Dieu de la pitie et du sacri-
fico.

Pour guérir les faateurs de discorde, les
braillards de clubs, les orateurs de barrières,
les architectes de barricades, il suffirait de
leur mellre sous les yeux, gi-àce à des chiffres,
à des statistiques, les totaux des aumònes des
hommes chrétiens, avec l'offrande de ceux
qui ne le sont pas. Mais ces aveugles ne veu-
lent pas recevoir la lumière, et leur endurcisse-
ment sert trop bien les gens de leur parti pour
qu'ils essai ent de faire tomber les écailles de
leurs yeux.

Petit-Ange avait à peine onze ans. Le mal
dont il avait été témoin avait glissò sur son
àme sans l'atteindre. La souffrance avait dé-
fendu , eri quelque sorte sa pureté, et dans le
savn milieu qui lui était ouvert , il se guérissait
rapidement et fleurissait comme un rameau.
Il parlait à Colombe de sa mère dont Ies traits
s'effacai ent un peu dans la brume de ses sou-
venirs. mais doni le doux visage s'illuminait
à mesure qu 'il s'éloignait davantage, comme
ces figures béatifiées qui semblent se fondre
dans la splendeur de leur aurèole.

Chaque fois que le pére Falo t venai t rue
Rodier, il trouvail autour da lui une atinos-
phère de tendresse familiale. Sans savoir pour-
quoi, il appelai t Colombe « mon enfant » ct
Colombe, à son tour , disai t ce nom « pére Fa-
lot », avec une intonnation speciale.

A près avoir oouru les caf-és, les tripots, les
bouges, dans lasquels se vautre la lie des
débauehéts, de? paresseux, des chevaux de re-
tour arnvaht de Melun , ou les restes des ba-
gnes de Brest, de Rochefort et de Toulon que
l'on supplirne cornine on a fait dea léproseries ;
quand il avai. entendu des cris, des blasphè-
rnes, des dialogues en argot, vu l'ivresse des-
cendre jusqu 'à la bestialité, et subi l'horrible
torture, pour un homme intelligent, honnète et
chrétien, d'assistei à des scènes de dégrada-
tion sans nom. le-p ére F alot courait chez Co-
lombe. Il rafraìchissau son cceur en écoutant
les douces paroles de la jeune fille, il se re-
trouvait plus lui-mème entre deux enfants qui
l'aimaient.

L'àme de Petit-Ange et celle de Colombe,
blanches et. p uies toutes deux, le reposaient
des impressions douloureuses. Il puisait dans
l'atinosphère d'ama qae lui faisaient ces deux

Ces deux radiotélégrammes n'étaient pas si-
gnés.

Voici le texte du troisième :
« Arrèté ; ne dis rien ; ne làche pas l'his-

toire qui »a vaudra un nombre de dollars com-
prenant quatr e chiffres. M. Marconi est d'ac-
cord . T'attendrai au quai.»

Celui-ci était signé « Sammis » et M. Sam-
mis reconnt 1 avoir envoyé. Il sera traduit
devant la commission d'enquète senatoriale.

Lorsqu'on l'informa de l'envoi des messages,
M. Marcon i déclara n'en jamais avoir entendu
parler. i

La déchirure de la coque
dn ,,Titanie"

Après la collision, selon le témoignage d'un
survivant, M. A. Dick, M. Thomas Andrews,
l'un des auie rrs des plans du Titanio, annon-
ca son intention de descendre dans le navire
afin d y procèder à des investigations.

— Nous lui demandàmes, dit M. A. Dick,
de ne pas y aller, mais il insista, disant qu'il
ronnaissait le navire mieux que personne, et
qu 'il pourrai t ainsi dissiper les craintes des
passagers. Quand h levine, nous attendìmes
anxieusem-;nl sa réponse, Voici ce qu'il nous
dit : « Pi-f nez lout ce que vous pourrez' et
monte? sui: la.pont aussitòt que vous le pòur-
rez. La navire esiT déchî é par un bloc de gia-
ce submergé qui ., a débo'ulonné de nombreux
tòles de 1 avant. » II . nous . parut impossible
que cela fùt vrai, ei.,beaucpup de personnes
dans la fonie souriren t, pensant que cétait
là une facon de s exprimer de M. Andrews.

Les témoins
Vingt-liui t des membres de l'équipage du

Titanio sont, gnrdés à New-York comme té-
moins, au heu dj  qujnze, ainsi qu 'on 1 avait
dit. Quatre oif'ciars . sont aussi retenus, ain-
si que MM. Coltam at Bride, employési de la
T. S..F. à bord ciu Carpathià et du Titanio.

Mme JcJm Jacob At4tor, Mme G. S. Widener,
Mme J. B. insver , le: colonel 'Gracie et une
vingtaine d'autres survivants seront sommes
de donnei' laur version du désastre.

M. Ismav , le directeur-gérant de la White
Star-Line al M. Franklin , le directeur general
seron t appeles devant la oommission d'enquè-
te et semnc rriés de prèter une attention tónte
speciale aux lu'ux massages de sécurité qui
furen t envoyés. '¦' '

Inquiet du soit de sa fille, M. James A.
Hugues , Un mtmbre du congrès, avait télégra-
phié de SR rés'dence à Huntington (Victoria
occidentala; à la Compagnie White Star. Lun-
di soir, à 8 1«. 45, il regut la réponse suivante :

« Passaceis et équipage sont saufs. Le Ti-
tanio est 1 pmorqué vers Halifax, où il arriverà
mar'h.i

. Cn tribunal, special
A la Chambi- K anglais a des communes, ré-

pondant.à e ; vei ses qaestions, le ministre du
commerce, JVl . BuxT)&ns, déclare qu'on prend
des mes,1 ras pour constituer immédiatement un
tribunal supérieur 'Ghàigé de fàire une enquè-
te sur la parte du Titanio. En raison de la
gravite excoptioiineile de cette affaire, on s'est
mis en communieation avec le lord chancelier
en vue de nommer, si possible, une! haute
autorité judiciaire dont les membres fonc-
tionneraient ' comme eommissaires en cas de
naufrago. I

Sept petits orphelins inconnus
Le correspiondant du Daily Chronicle à New-

York donn a un détail émouvant : sept bébés
de moins de 2 ans ont été débarqués du Car-
pathià ; peisonna ne sait où sont leurs pères
ou leurs mères iis ont été jetési dans les ba-
teaux de sauvetage par leurs parents, qui res-
tèrent a bord et san». ,doute périrent.

Nul ne sai t AìU " ils sont, leurs vètements ne
porten t aucuna indxation.

La femme d' un tailleur demeurant à Nice a
déclare reconnaìtre ses deux enfants dans le
signaleineni . de deux, ,bébés sauvés par lei Ti-
tanio. Cette l'emme fut abandonnée par son
man, lequei 'il y a un mois, enleva ses en-
fants et disparut eh , taisant savoir qu'il al-
lait en Amérique.

La efmme du tailleur a télégraphié k, New-
York pour avoir les photographies des enlants.

Demière Heure
Les femmes ne votent pas

St-PEIERSBOURG. 24 — Le conseil des
niinis!r€3 a déclare irrecevable l'initiative de
40 députés à la Douma tendant à accorder aux
femmes le droit de vote pour les élections à
la Douma.

LA GUERRE ITALO-TCRQUE

Les Italiens occupent
des iles turques

Une division navale, oommandée par l'ami-
ral Presbitero , a occupé l'ile de Stampalia ou
Astypnlia , dans l'archipel, en face des Spo-
rades, et .y a établi une base dei ravitaille-
ment poar les navires.

L'occupation de cette ile, qui possedè des
mouillagerf larges et sùrs au nord et au sud,
permettra une action plus efficace pour la
répression da la oontrebande de guerre turque.

Les IlaJiens ont aussi occupé la baie» de
Moadrv s, au sud de l'ile de Lemnos, mouil-
lage excellent et pouvant servir de basei na-
vale. Lemnos e&:. la seule des iles importantes
proohes des Dardanelles qui soit dépourvue
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d'une garnison. Elle n'était ocoupée que par
une trentaine d'hommes. Cette occupacion
rend probable la continuation de l'action, com-
me le démontré aussi la destruction des deux
stations de téJégraphie sans fil de la mer E-
gée et de toas les càbles reliant les iles, soit
avec Coiislanlinople.

J'apprends également de bonne source que
des contine pnls vont ètre bientòt embarqués
Tarente pour l'Orient. Cependant l'action ne
paraìt pas devoi^ ètre immediate, car l'escadre
princi pale , auisi que l'escadre des contre-tor-
pilleurs , a été rancontrée avant-hier devant
le cap Malapan , se dirigeant vers lTtalie.-

BUCHENES , 24. — Mardi matin, des con-
tinaents impoitants de Turcs, avec de l'artil-
lerie, ont aitaqué vigoureusement les posi-
tionsi tali -uines. Le combat qui a suivi cette
attaque a été violente et a dure jusqu'à deux
heures de i' apiès-midi . 11 s'est termine par
une victoire des Italiens.

Les Turcs ont assuyé de grandes pertes.
Les Italiens ont eu sept morts et environ 70
blessés.

LONDRES , 24. — On mande de Constanti-
nople au « Lioyd » qua les autorités ottoma-
nes renoavellent aux vapeurs l'ordre de ne
pas s'oxposar à ètre canonnés. i

CONSTANOPLE , 24. — La question de la
réouverture des ^Dardanelles est sationnaire
depuis dimanche.

Dans les milieux di plomati ques, on incline
à croire que la Turquie ne rouvrira pas[ 'le
déiroit sans une garantie de puissances oontre
un retour offtnsil de la flotte italienne.

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contref atpons !

La renommée univer- 1̂
selle de l'Emulsion Scott / (?%wL
esl la meilleure garantie /fT_v^p^
eie la qualité de cette t f\SjP
préparation. Les résul- Ili raM
tats obtenus par son ]f rat
usage sont incontes- Jffill»— •
tables. Les imilations -'v* ;

.,, i - i  Exigez toujours
meilleur marche, de qua- l'Emulsion avec
lite et prix inférieurs, ^£3°
ne font pas défaut. Il marque du pro-

. * , cède Scott.en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise economie
si, au lieu de s'en tenir a la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsioni
SCOTT

lui doit sa réputation. De là , veillez
au grain , en achetant ! Que l'on
exige, sans transiger , la véritable
Emulsion S c o t t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Pècheuf!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 ct S fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti).
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^uwQwwflw?? ̂ OTaigagwiggppp '̂g'Q '̂Fgg ĝ =3iniOi£iLQiriTnrnTnin«air^ ni m hi iinininiriir_f_ftif «f i ;
|iQi| ^̂ F̂Ŝ ^̂ T _Pfc
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Les ateliers de frappe de monnaies d'or et TT
d'argent, D. STEINLAUF, Zurich, Slam- ¦¦
pfenbachstrasse 30, concessionnés par l'Etat,
achètent or, argent, platine ainsi que . deg
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matrice , retards on suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

Consultation medicale gratuite par des Médecins diplomés attachés à
l'établissement.

jeune garcon intelligent et actif , li-
bere des écoles , cornine gartj'm de peine
Rétribution immediate.
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SI VO US ÈTES M A L A D E  Méme *« ~ ~
— — apparence

InPliy.Sa'hifì adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance , k .noi.
Je guéris avec des remèdes naturels agissaut sur le sang

et les nerfs,'éprouvés par uno pratique de 30 ans : Neurasthénie , de.
rangement et fai blesse des nerfs, maladies sccretesi, soui'.
'france s des voies urinaires et dc la vessie, épuisement do
cerveau et de la nioèle épinière. — Nouvelle méthode propre et parti-
culière avec 'plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — Dr. mèd. FRIES, médecin spécialiste pour les
organes sexuels et les voies urin-i ires Zurich I, rue Wal«i>
mann.S.'— Eerivez encore aujourd'hui et demandez le prospectus .

Depòts : Pharm. V. Pitteloud
Sion,; Pharm. G, Faust à Sion
Borei , Bex ; J. Gemsch, Brigue !
Mot-in & Cie, à Lausanne.

Y0ST
VISIBLE

«Vachine à ecrire possédant tous
les perfectionnements : Guide centrai ;
colonnateur à fr in ; touché de recul ;
mouvement à billes , etc. ete.

m Martin Keller ¦
Zurich , Neu-Seidenhof

La Boucherie
C. ECUVILLON, GENEV*

Servette 1

expédié par colis postaux de 5 kg.
et au - dessus aux prix les plus
modérés boeuf de I'° qualité.

¦Stffflfcif 8^^

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un pre n 'n

dix fraucs aux grands magasins
versement de

Frankenstein - Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, confections ponr dames, hommes et en-
fants , chaussures, lingerie , trousseaux, lits de fer, ameublements en
tous genres, voitures pr. enfants au mème prix que partout au comp-
tant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison de
Berne compte plus de 350O abonnés.

Demandez la feuille d' abonnemenl à Berne.

Bauine St-Jacqnes
de C. TKAUIfIAlV«V, pheien , Baie

"j* Marque déposée BgB
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera
rations , brùlures , varices , pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies ville et cam-
pagne. Dépòt genera l

AVERTISSEMENT I Refu

3.50 et 5

Derniere conquete dans le do
fi IBk I maine medicai. Recommande par

< Ig. I M  M. les médecins contre la
8ssH»gJ2sb_ nervosité. pauvreté du sang,
anemie, migrarne, manque d'appétit, l'insoni-
nie, les convulsions nerveuses, ie tremblement
des mains , suite de mauvaises habltudes ebran-
lant Ics nerfs , la nevralgie,
in ,..„r ,„(L:„!. sous toutes formes, épuisement nerveux et la
H nesrastneniB faibie*» de9 nera ..

.-;i.....oc forutìant le plus intensi! Ce tout le système nerveux.

sez Jes ìmitations et 1
produits offert.3 en remp]
cement et exigez exprt
sément le Nervosan av
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5.—

Beauté du travail
par la suppression du ruban eucreur et
l'impression directe du caractère sur le
papier.
Prix du Format commercial I r. 650

Pour renseignements s'adresser
._«. Gessler à Sion

lil àiilfill
Les vallées de la \ ézère et de la Dordogne

ont été décide men t, des régions particulière-
ment appréciées de nos plus lointains ancètres.
Et vous verrez que les exég ètes de la préhis-
toire placeront un jour le Paradis terrestre
sur les bords véri labi ement merveilleux de
ces deux rivières . Alors que dira la Garonne ?

On se rappelle que les plus anciens èque-
lettes de nos ancètres connus ont été Irouvés
l'un au Moustier , près de Peyzac, dans le dé-
partem ent de la Dordogne, l'autre à la Cha-
pelle-aux-Saints, dans celui de la Correze, et
que les grottes des Eysies, sur l'une des ri-
ves de la Vézère , nous ont Hvré des squelettes
d'hommes d'une race plus recente, vraiment
fort belle. Ces races repiésentent deux extrè-
mes. L'homme de la Chapelle-aux-Saints avait
encore avec les singes supérieurs des traits
de ressemblance nettement mis en lumière
par l'éminent paléonthologiste Marcellin Beale
qui a, depuis, avec la collaboration du doc-
teur Anthony, étudie son coi veau; l'homme
de Cro-Magnon avait, au contraire, l'allure et
les proportions de nos races contemporaines
les plus éoevées. Entre les deux se sont in-
tercalées d'aulres races inférieures présentant
avec. le.-» races actuelles des affinités que le
professeur W. J. Sollas, de Tuniversité d'Ox-
ford, a cherche à mettre en lumière dans lun
livre iécemmeni publie à Londres : les anciens
chasseurs. Nous n'avons plus à imaginer l'as-
peot extérieur de ces Francais d'avant la Fran-
ce, parce qu 'ils non," ont laisse leurs portraits
peints, graves ou stìulptés sur les parois des

99 _?. «~>w w f ŷ *  ̂<*__>. <__-» <s& ^
__« *um

Le Premier des Jus de tabacs concentré», par sa purpté et
haute teneur en lVTicotiuc. Emp loyé avec succès contre le t 'ocl.yli.s de
vigne et les Parasite» de l'arboricullure et de l'horti cui ture.

F«n futs de kg. lOO, et bidona de kg. IO , 5 et 2.

Univi OC Métho le infaillible pour tous re-
If flUgltUa tards mensuels, Ecrire Pharmacie
dela Loire, Sr. 22 Chantenay à Nantes (France 1

—MI II . _. I H , .Il

depotéol i I -^
\ '^Bdiuhmartàie, Pharmacie St-Jacqucs

SIO.\, l'iiarmacie Faust

grottes qu'ils halnlai-ehl ou des abris auprès
desquels ils dépecaient leur gibier. Les grot-
tes d'Altamira et J' abri presque à l'air libre de
Cog'ul , en Espagne, avaient déjà livré 'à notre
étonnement d'odmirables peintures "d'artistes
iemontant a piùj  de trente mille ans de date ;
ite cuiic'*es slatuettes. d'ivoire et d'autres ma-
tières avaient eté trouvées, taillées tantòt gros-
sièrement, tantòt avec une telle perfection
que M. Salomon R einach place, au point de
vue artistique, quelques unes d'entre elles aj -
dessus des produetions analogues de Babylo-
ne. Le docteur Lalanne, de Bordeaux , vient
de présenter à l'Académie des Inscriptions et
belJes-leltres el à l'Académie de médecine,
trois pièces qui dépassent tout ce que l'on con-
naissail. jusqu 'ici. Ce sont presque des tsta-
tues taillées. en haul-ielief , à mème le roc, a-
yant quatre ou cinq dècime tres de hauteur , re-
preseniant : la premiare, une femme; la secon-
de, qui est bri sée, Je tionc et le haut des jam-
bes d'une autre femme ; la troisième, également
incomplète, d'un homme. Elles constituent les
plus ancienne.? représentations b'umaines de
celte dimenision qui aient jamais été reeueil-
lies ; elles élai ent ensevelies sous une couche
très dure, de 3 m. 20 d'épaisseur, résultant
de la lenk et multiséculaire désagrégation du
rocher au pied duquel elles se trouvaient :
fragmen ls de calcaires délachés par les gelées
et par les pluies, argile résultant du lent les-
sivage du calcaire rongé par les eaux s'é-
taient peu à peu accunulés sur elle et avaient
forme une conche protectrice cimentée par da
carbonate da chaux abandonné pai- les infil-
trations. L'existence mème de cette conche de-
meuréei ntacte suffit pour donner tonte cer-
tilude quant à l'évaluation de la formidable
antiquité de oes monuments de notre préhis-

toire . L'homme et les trois femmes sont d'nne
allure fort differente : l'homme est robuste,
mais élancé, svelte, sans développement inu-
tile de graisse, et sa taille, si l'on en juge
par sa eambrure, devait ètre d'une grande sou-
plesse. Il semble se préparer à lancer une flè-
che. Les femmes sont, au oontraire, plutòt lour-
de; leur poitrine est extrémement volumineuse
et leurs hanebes présentent un développement
exoeptionnel.

L'imagina tion oonfondue s'envole vers un
passe loinlain où l'homme du Moustier, in-
complètement désanimalisé, pourrait-on dire,
avait cède la plaoe à 'une race moins gros-
sière d'abord! répandue un peu partout, plus
tard refoulée elle-méme par une race plus fine
encore jusque dans les régions du sud de
l'Afri que où elle aurai t conserve jusqu'à nous
ses caractères primi tifs. Malheureusement, les
artistes du trois centième siècle avant notre
ère semblent avoir attaché beaucoup . moins
d'imperlano-:-! au visage qu'au reste
de la personne de leurs contem-
porains ; ils ooiftent bien leur tète de
cheveux qui tombent sur le cou en long ues
boucles serrées ; mais le profil de leur visage
n'est représente que par un are d'ellipse : pas
d'yeux, pas de nez, pas de bouche. Est-ce le
fai t de quelque superstition oomme la défense
faite aux artistes rnusulmans de représenter
la forme humaine? Est-ce inbabileté de l'ar-
tiste, ou bien les traits étaient-ils peints au
lieu d'etra sc'ulptés? Il est difficile de se pro-
noncer ; il est certain cependant que ces sta-
tues étaient peinles ; elles portent encore des
traces très nettes d'ocre rouge.

D'autre part , il 'n'est pas invraisemblable
que l'homme de cette epoque eùt un idéal re-
ligieux. La femme, dont la représentation est

demeurée intacte, élève, de son bras droit le-
ve xers le ciel, en une attitude d'offrande , une
come de bison marquée d'incisions. Il semble
bien que ce soit là ;un geste rituel.

Les troia statuss que nous venons de dé-
crire faisaien t en quelque sorte partie d' un
musée souterrain découvert par M. R. Pey-
rille à Lausssi, dans la Dordogne.

Avec le lemps, les falaises sur lesquelles
se dressent les deux cMteaux de Laussel se
sont dégradées ; leurs débris se sont accumu-
lés a leur pied, couvrant le sol primitif d' une
couche épaisse, dans laquelle ont été englo-
bés et conserves toutes sortes d'objets gisaut
d'abord k la surface : ossements d animaux,
outils fabri ques. par l'homme, etc. Les osse-
ments de renne y dominent, accompagnés mais
en faible, quanlité, d'ossements de cheval, de
loup, de xenara , de lion, de boe uf , de cerf ,
d'antilope, de tìinge, etc ; avec eux, de nom-
breuses aiguilles, poinoons, lissoirs, couteaux,
burms, d'un; travai l assez grossier , ainsi que
des dents et des coquilles percées qui faisaient.
evidemment pallici de rudimentaires parures.

Dans Lune des murailles naturelles qui do-
minent cette suggestive terrasse, se trouve
creusée ime sorte de chambre longue d'en-
viron 15 mètres, profonde de 3 à 4 mètres ;
c'est sur la. paroi de cette chambre que M.
Peyiill e a déco-ivert une frise magnifi quement
scul ptée par des artistes anonymes, en pos-
session déjà, il y a trois cents siècles, d'un
sentiment artisti que que n'ont pas dépasse les
Assyriens, et sachant comme eux sculp ter dss
colosses. Leurs bas-reliefs représenlent surtout
des bisons et des chevaux dont l'un mesure 1
mètre 9CJ de la téte à la queue , un autre 1
mètre 40, d'autres encore respectivement 2

mètres 15. 2 m. 30. Une telle oeuvre, exécu-
tèe non pa ?, dansil. es dódales obscurs d'humides
cavernes, à la lueur de quel que torcile fu-
mense, mais sur une surface en plein air,
laisse à ceux qui ont pu la contempler run e
inoubbable impression de stupeur .

Mallieureuiemeni. ces sculptures, mal abri
lées. onl été dégradées par les intempéries
celles qui ont. ete exécutées sur les paroli
de grottesi nntbncles, "dans les conditions d't
clairage les cius défectueuses, étaient sai'i
doute fort au dessous, et ne nous laissent qi
entrevoir la \ alear iéelle des hommes qu
savaient, dès celte epoque, fixer sur le «vx
les images ìug iiives qui hantaient leur pen
sée. i '

Ces hommesj élaient les descendants d'une
suite déjà1 'fort longue d'ancètres qui avaienl
traverse, sur notre sol, de nombreuses viscis-
siiudes eia climat. IVI. G.. de Mortillet fait re-
monter à en viron 230,000 ans la date à la-
quelle l'homme a laisse, dans notre so], les
premiers vesti ges de son existence. Mais cette
effrayanta suite o années doit ètre décomposée
en p ériodes do trés inégale étendue , de climal
fort différen t,, durant chacune desquelles l'in-
dustrie humaine a présente des caractères
spéciaux.

D'après les? noms des localités où Jes de
pois reiatifsi à ces diverses périodes ont été
pour la première fois découverls ou sont le
mieux représeniés:

(A suivre)

isementerie; les dcmoiselles de comptoir du
fil, des aiguilles , des dentelles en facon de
point d'Eapaene.

Le pére Falot resta un moment assez embar-
rassé. Enfin, un jeune homme lui demanda :

— Que faut- i l à monsieur?
Alcrsd e chiffonnier tendit son bout de fil

d'or.
— Fin , demi-fin ou gros ? reprit le commis.
— Or fin , répliqua le pére Falot.
Tandis que le jeune homme cherchait ses

bobines, le chii'fonier debout dans le magasin,
touiTiait ma e binai ement entre ses doigts le pa-
pier qui avail. endemie son échantillon et que
Bestiole lui avait remis.

Par un sentiment naturel, instinoti! à qui-
conque tient un papier, et n'a rien de mieux
à faire qu'à s'enquérir de ce qu'il contient ,
le pére Falot regarda la feuille qu'il tenait
entre ses doigts.

C'était ime feuille de papier épais, et bien
éloigné des raffinements de grain et de sa-'
tinage des papiers à lettre d'aujourd'hui. Il y
dix-huit ans, la mode des enveloppes n'exis-
tai t guère, et bette feuille avait été pliée dans
sa hauteur, d'abord, en travers ensuite ; elle
gardait à 1 endroi t du cachet des vestiges de
ciré. Le cachet avait été use, brisé. Sans sa-
voir pourquoi, il s'inquiétait de ces détails,
le pére Falot regarda l'adresse. Elle porta it :
Louis Camourdas. Dans le haut, le mot
« piessé » prouvait que ce billet était d' une
certaine importance. Enfin, le chiffonnier re-
garda le timbre postai. La lettre avait été je-
tée dans la boìte située place de la Bourse,
et la date dn « 21 novembre 1857 » restai t
visible sur le cercle tamponné à Tenere grasse.

Cette date arracha un cri involontaire a'u
chiffonnier. '" ,

«Tusqu'alors, son étude de oette vieille feail
le de papier avait été, disions-nous, une sort
de curiosité machina!e, un moyen d'empioye
son temps, en attendant que la bobine de fi
d'or lui fùt. remise. Mais ce chiffre : 21' 'ne
vembro 1S57 accelera les battements de so
coeur, et couvri t soudain sa vue d'un nuage.

Vingt-et-un novembre ! la veille du jour o
sa fortune ol son bonheur avaient sombré dan
le memo sinistre.

L'écrilure de l'adresse était ferme, distii
guée, une belle éeriture tranquille, de négc
ciant plutò t que a'homme de loi.

Le pére Falot déplia le papier.
Elle contenait deux lignes,
Deux lignes, dont l'impression fut telle a

chiflonnier qu 'il laissa échapper un cri soan
•et tomba de tonte sa hauteur sur le parquel

— J'ai de vieilles jambes, repartit le chif
fonnier.

—• Raison de plus pour qu 'elles soient fa-
tig'.iées, objecla Bec d'Oiseau.

— Bah i mei' enfant, le bonheur des autres
reposo. —

Bestiol e prit l'échanlillon de fil d'or qui iui
restait, et le placa dans. la feuille à demi-dé-
pliée sur laqu elle autrefois il se trouvait pelo-
tonné.

d'ascendanl sur Aiurillac pour l'empèch'er de
désespérer de la justice divine.

— Que craipnez-vous, lui disait-il, vous ne
pouvez avoir craint e ae trop nser de la prière,
puisqu'il vous a été ordonné de demander
pour recevoir. La plus glande louange que le
Seigneur reco ive de l'humanité est celle d'u-
ne inalléreble confiance.

Ce fut en quittant un jour l'abbé Bernard
l'urne réconforlée par une ar dente prière devant
Notre-Dame des-Victoires, que le pére Falot eut
l'idée d'amenei Bec .d'Oiseau souper chez la
petite bossue. Elle aussi, avait eu confiance,
et le biem lui arrivali par siurcroìt.

Après le dìner , quand la vaisselle eùt été
mise en piane , Bestiole posa la lampe sur la
table de travail et prit bravement son aiguille.

Elle devair fniir d'habiller une miraculense
poup ée, portant un costume ture de la derniere
élégance.

Elle achevail. d altacher les brandebourgs
d'or à la veste dc la jeune sultane à tète; de
porcelain e, quan d elle s'apercu t qu'elle allait
manquer de fil d' or.

— Mon Dieu , dit-elle tonte contristée, la
marebande attend demain livraison de sa pou-
pée turque et je n'ai plus de fil d'or.

— Faut-il aller en chercher? demanda vive-

èlres reconnaissanls, le soulagement à de cru-
elles tortures.

Afin de donne r à Bec d'Oiseau des amis
de son àge, il l'amena chez l'Ecureuil et lai
recommanda Petit-Ange.

Bien des gens ignorent quel rafraìchisse-
ment porten t avec eux les enfants . Leur gràce
est un attrai!, cornin e leur ignorance du mal
est un repos. D'ailleurs, dans ces déshérités,
Austin Aurillac voyait sans cesse son fils , « 'ce
petit Max » dont la perte laissait en lui une
plaie toujours saignante. C'était par amour
pour l'enfani perdo qu'Aurillac s'occupait des
autres enfants. I! aimait mieux préserver du
vice ces créatures que le mal n'avait pas, ef-
fleurées. que de s'occuper à relever, à purifier
les hommes déchus. Il faut pour cela plus
qae la main d'on homme: celle d'un prètre.

La voix qui oonseille doit posseder en mème
temps le pouvoir d'absoudre.

Quand le chiffonnier croyait qu 'une bonne
pensée, fùt-ce la demière, éclairait encore une
conseience, celte conseience eùt-elle recu tou-
tes les éciaboussures du vice, il respectait
celle lueur expirante, et il envoyait cet hom-
me à l'abbé Bernard, le missionnaire des sau-
vages de Paris.

Aurillac conservali avec le digne prètre des
relations suivi es. II fui demandait les forces
d'en-Haut quand l'humanité défaillait en lui;
si l'espérance s'envolai t trop loin, l'abbé Ber-
nard la rappelait, comme Noè rappela la co-
lombe do l'arche. Il défendait l'àme du mal-
heureux conir? les délaillances. Il arrivé sou-
vent que celui qui a vivement imploré une
faveur du ciel renonce à l'obtenir et s'envelop-
pe dans une sorte d'amère résignation. L'abbé
Bernard voulait. que cette résignation demeu-
ràt chrétienne, et seul il pouvait exercer assez

— Voici , dit-elle, un échantillon; prenez
bien semblable, pére Falot, en or fin; ma
poupée est une fille de sultan..

— Où trouverai-je cela?
— Rue Sainl-Dems.
Lo pére Falot descendit rap idement l'escalier

tandis que Bec d'Oiseau reprenait la leeture des
« légendes de la vierge de Marbre ».

Le chiffonnier marchait rapidement, bien
qu'il se sentii las, le plaisir de rendre service
à la petite bossue rendait l'élasticité à ses
membres. Il avait une gaieté nouvellement
épanouie dans la cceur. Tout en serrant dans
sa main le papier renfermant l'échantillon du
fil d'or, il se souvenait des paroles de l'abbé
Bernard.

— Le saint prélre l'a dit , murmurait-il, la
prière fai t violence au ciel, et l'on obtient
tout du Christ par l'intercession de Marie. Je
ne sais plus à quels moyens bumains recoa-
rir pour arrivar à mon but, mais je m'adresse
à Dieu , mon cònsolateur et mon pére, et je
serai exaucé.

ment Bec d'Oiseau.
La petite infirme allait sans doute accepter

quand le pére Falot se leva.
— Reste, mon enfant, dit-il, tu devais lire

à Bestiol e les légendes de la « Vierge de Mar-
bre » et tu sais combien elle aime ce genre
de récits. Prends ton livre et tandis que tu
liras, j 'irai acheter ce qui est nécessaire à
notre petite amie.

— Mais, vous devez ètre las, pére Falot,
dit Bestiole.

— Le pére Falot, arrivé devant la bouti -
que de passementerie où il devait trouver le
fil d'or de Bestiole, tourna le bouton de la
porte et entra.

Le magasin était rsmpli de clients.
Les jeunes gens débitaient la soie, la pas-
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