
On demande
jeune fille pour aider ù tous los
travaux de ménage. Gage 20 frs .

S'adresser à .lime Wiiiliiig;
colònie de travai l IA O.VM ìH
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Moiocvclelie
A vendre d'oecasion une

e celiente Motocyclette neu-
. -*», marque Peugeot 2 !/a HP.
dernier modèle.

S'adresser au Bureau du
Journal.

LA PAIX
existe dans chaqi e ménage en emplo-
yant la Poudre de Diamant qui seule
repare tout à l'épreuve du leu et de
l'eau. 60 cts. partout dans les drogue-
riis. A Sion pharmacie Pitteloud , A
Bri gue pharmacie et droguerie Gemsch

telili f®iin
Ire "nalité k frs 1.20 le ki' og.

expédition con cienceuse

H^ dcherip F. Zwabli 'U
toij . |-je Enniug. LanxaiiiH'
aP':" IDIBUBIBBII-ml

LA CHARCUTERIE
i..tz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement du lard
maigre , saucissons, sau-.isses foie, aux
choj x ' et toute autre cliarcuterie de
're- qualité, et à des prix très bas.

Prix courant a .llsposltion.

ft - .\% GOITRE • •
j,  ̂l'institut medicai Vibron.

,i..J f p ù- i  in ib i rne  que par votre
traitement inoffensif j'ai été guéri

r<l.",(7ion poltre.
" *1si*h, le 9 octobre 1911 Trina

- , :, filature , Sayen.
. ..diresse : Institut medicai ,,Vi-
DPOh" Wienachtc-n, No 31 près
Rorschach.

lì «1. j l  «..A. . cu*Mt enlants urinaut

ReltóieUSfi ^U Ht Bc ¦ Maison Bn-uuuD1UUgu rot,Nr, 46 Nantes (F e)

Supériorité THEO reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Breveté)

Nombreuses attestations et recommandauons de: oorps de sapeurs-pompiers, autorités,
industriels, garages, particuliers , etc, qui confirment son effloacité d'extinction rapide

EXEMPT de tout mécanisme, toujours prét, léger, conservation assurée.
Il n'y a ni eau, ni acide ou autre liquide qui occasio nent toujours des dommages

importants. Poudre sèche, ron altérable, inoffensive.

Efflcacite surprenanto Tne absolument la fiamme J Eteint immédiatement TOUTES 1. matières oombust.
Succès ccrrain Ne souflre pas de la chaleur ni du froid et ìnflimmables : Benzine Uazolrne Peti-ole Teveben-
Secours extra pratiqne Ext in t tenr  le plus économique thine , Goudron , Vernis, Carbare , CellnloVJ , Films etc,

Nécessai re  | Indispensablo pour A utos | lodivpeosable

,IH„S chaque maison "m^~™™Z "̂die8 ddUS tflUS !eS Hòtels
Bureau , fabrique ' ¦-*-W??$$§

usine ete e" marohc on a™ garasc lieux publics , théàtres , cinémas
Benzine , ca- bure ; attestations a disposition :

Bulletin de commande « j inm«gj^E -̂ fL^iT*"
(a ilécont .er) ***m*W*Wì*am\ ME *'«Égl'4(|fc*Sf |J| Poids 2 kg

Veuillez m'expédier contre remboursement : __ ẐZ=i. 
P
Z^^ *̂J^—

THEO pour INDUSTRIE 1-lif IIILI» . Jimiaw ^agJ'M IULL I ' 'llHPfl'1 -ffii
THEO pour MAISON " """^SJ

I.oiigm'i ir  76 c/iu. Poids 2 kg.
Adressé evade - APPAREIL DE MAISON. Prix Pr. 'iO.-

Tu. BLA.NC
Ueu el dalc LAUSANNE ", Galerie St-Francois

Téléphone 3381

Nouvelle Grande Boucherie Cbevaline
Ruelle du Grand Pont - LAITgAVNE - Téléphone No. 3505

»w» ;*sc-i>.

Expédie par colis postaux depuis
kg. 2.500 benne viande premier choix.

Roti de fr. 1.— à fr. 1.40 le kg.
Bouilli „ „ 0.60 „ ,. 0.80 „
Belle graisse à fondre et fondue de

fr. 1.20 a fr. 1 40 le kg.
Achat de chevaux pour l'abattage aux

p lus hauts prix.
F. rmoi v.

Bovicliei'ie Henri Huser
Gare du Flou - .LAIJSAUJNE - Téléphone 31-20

Bouilli extra il fr. 1 1.30 et 1.30 le kilos;
Roti Ire qualité ,, 1.50 ct 1.70
Spécia'ité de IHKl l .SAl.l'; à fr. 1.50 le kilog.

Expédition par poste et par retour du currii-r

». ?»

compir nationai Muftì
^̂ . LA CHAUX-DE-FONDS

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87. Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifi que sonneri e cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et '/s heure.

Au compia -,! fr 41 A terme Ir. 45
i" vetstmtnt Ir. 6 Acmgtes mectsutls Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cathé-
drale,très forte et harmonieuse
sur gong « National *> avec 3
tons différents.

Au comptant I' 62 A terme fr. 68
ltr verseniMl It. IO Aeomptes mensiHs Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et Iranco.
Concessionnaire pòur la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars fr ères, de Genève.

ViANDE FRAICHE DU PAYS
l><-rrièrc de boeuf à sccher et saler l'r. 1.40 et 1.-15 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.35 et I.3o le kg.

Expédition par e iis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Boeul' rOti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Alovaux .  lieta, et faux filets mix pias bas prix .
Prix spéciaux pour HOTELS, RES TA URANTS etc. Téléphon e 0120

Bouch- 'i-ie D. NA VILLE, Halle de Riv*-, GENÈVE ,

•
^¦̂  Lettres de taire part pour deuil ^gr
^_ à toute heure à l'imprimerie GESSLEIt, Sion -2»..

^aaafj Sj-j^ A l'Exposition de l'aglio. Puisse 1910 a Lausanne seul
^©TSsiiSSf̂  

produi t  di p lòmi ') pour remp'acer et compléter le ìait sont les

f W Ì ÌSi% Flocons d'averne, marque E/\(ìlE
l r̂ t .̂1 ^n a'imeut réel , reconnu le plus parfai t et le meilleur
fe&^ua'hloet.^r'Jp '¦nascile ' p»ur  l'élevage des veaux et poroe 'ets. Hafermuh'.e

f̂ / ìf ^f &i&r Ij ii'ze riiih (Berne) Représentants pour le Valais : M. H<
^=sSî ^  ̂ frè '-es rellissicr, (St. Mauric 1)

r \
AGRICULTEURS

Si Arous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés. adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
•A. toccarci

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex
Plusieurs mUliers d'arbres fruitiers tiges
à la vonte soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotier *.
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognae-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenné de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

| Catalogne envoyé franco sur demande

^iBi^BHBBBBMBnnOH ^HHIHn^H^

Pommes leterr e
Early Itoscs, qualité extra cho'sics pour* somenc s à fr. 13.50
es 100 kilos pris on gare de Sion. Livrables dès maintenant.s" ""¦"¦"•¦""le L. BEBGER , borlicnlten, Sion.

Machines à coudre SINGER
les meilleures a

^—-ft^
les plus simples W^^ HK

les plus pratiques ^^¦rr™^^ <:J£;,̂ ^i£m\ ' -̂ -~»̂ ^^les plus populaires ^ '̂B^-'--̂ g*l4|s5t

Irrandw-Prix : 
^TNB^

PARIS - ST-LOUIS Ìl' "̂ H
MILAN - BRUXELLES • TURIN J^^^f ^l

Paiements faciles par petites sommes
¦ ¦ Escompte au comptant 

Machines coafiées à l'essai. Lecons gratuites !

l~ \~ , „.,• £!T\TnT7i-n M aison Orsat FrèresCompagnie SINGrER : MAKTIONY

VIANDE DE CHEVA L
.heneau de bourg .Ho Jt ^0»(»r l . J l ÌX Téléphone J621-1293

IJAIJSAJTAVI.
tAf Sj *. Expédie bonne viande de cheval depuis 2 k g. 500

f ^B g t a u ^e m J S f S t b l  HU l"' ix de IV. —.50 -- .00 et — .70 le kg. Ier choix extraK%i '''EH. fr ' "'90 le kg^
*%. ìf |S Saucisses à i '- . I SO le k g.
™ "̂ v _ f  J Saucissons ,, ,, 2. — le k g.

\ajama*W**w  ̂ V i h a !  «1. chevanx [ioni- abattre un p lus h a u t  prix.

Nouilles Ménagères de Ste-xlppoline
excellentes pou-- reg ime , en boites de 2ó0 et 500 gr.

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermicelles aux oeufs extra fins , en bottes de 125 , 250 et

500 grammes

des Fabri ques de Pàtes alimentaires
H. R U C H S , à Ste-Appoline (Fribourg )

un
FABRIQUE DE MEUBLES S. A.
Heichenbaclì 3P,u:s

¦¦ ¦¦• II
¦ 

Visitcz la grande exposition de SSgt
; .Yleubles, Chambres à couclier, L*-̂ E

Salles a inanger. Salons, pour lìSM

» 

particuliers, Hòtels et Pensions | g

¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ """

Vente par accompte. Devis sur demande. a B
¦a SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Snisse an

¦n |[jfM!^̂ =i!Ì
BOUCHERIE CHARCQTER1E CHEVALINE

Chemin neuf So. 2 IUCÌCO KOSSI(ì\ELLY TÉLÉPHONE 4563
GENÈVE K.41ÌX-VIVES

En raison de la grande quantité de chevaux qu 'il tn'arrive, j 'avise mon
honorable clientèle et le public que j'expédiera: à partir de ce jonr de la viande
de Ier choix à Fr. 1 —, 1.10 et 1.20 le ki> g. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Cressy par Onex, Genève II. Herlzehneh

Catalogue gratis Téléphone 12208

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Ulontrenx

LA B O U C H E R IE
ìlis. MORXIEi à Crenève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombn-use clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf k bouil l ir  depuis Fi*. 1.40 le kg.

A&& » à rótir t » 1.70 le kg. ^|A_"®  ̂ Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. *̂ "
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre rembours.

I@I?IIII pmp I pulì
Médaille d' argent à Lausanne 1910
Ne donne pas de branl enient et extrait les

Mquides les plus épais. L i  pompe et le tuyau ven-
t i la teur  sont zingués au feu <t  ne se rouillent pas
L-'s soupapes sont aeees.sibles avec la main , sans

< * ì*e obligé de. dévisser ou d'òter quoi que ce soit.
L éloupaga per t facilement se remplacer. Occupé
,At ii de place et u'ost pas lourde.

Est reprise en retour sans la moindre diffie
culté dans ies 15 j <nr.« en cas de non convenauc-
ou si la pompe ne devait pas f'onctionner irré-
prochablem^i t et p lus facilement que tout autre
système d'égale capacité. Garanties pendant 2 an- .
Catalogue gratuit et franco.

J. Labhart, Atelier mécanique Stctkborn ,
Thurgovie

J. S. Mugnier
Maison Grasso , Rue des Vergers , SION

Artici ' s rie ménage en tous
gft-ires .. Email , a lu in in ium
verrerie. Bel assortiment .

Prix réduit. ttéparatioiiN

Retards
ù'j s ròglea son t guéris immédiatement
san.» dérangement par remèdes inof-
fensil's. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
re mboursament.
; • ¦ : ! i ) i i l .  Ge'iò VP.
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Il est aujourd 'hur hors de doute que le oon-
flit entre la Roumanie et la Bulgarie est >y n
voie d'arrangement et c'est une bien grosse in-
quiétude qui se dissi pe de ce fait. Il est en ef-
fet évident que si ces deux pays avaient/ dù
en venir aux armes pour liquider leur diffé-
rend territorial , une guerre européenne n'aù-
rait pu ètre évitée : la Russie aurait pénétré
en Roumanie pour soutenir ses frères slaves
bulgares et l'Autriche ne serait pas rcslée spec-
tratice benèvole ; par le jeu des ailiances, tou-
tes les grandes puissances du continent au-
raient dù intervenir.

Nous devons rendre hommage à la bonne
voJonté dont on a fait preuve pendant rette
crise, tant k Sofia qu 'à Bucarest, et spéciale-
lement *aux deux éminents nègociateurs , le
prince Ghika et M. Danef.

De part et d'autre on a décide de s'en; re-
mettre à la médiation des puissances et le
président du conseil roumai n, M. Titu Majo-
resco a remis samedi personnellement aux
représentants des grandes nations à Bucarest
la note acceptant cette médiation offerte sur
l'initiative du ministre anglais, sir Edward
Grey, en demandant que la réunion des repré-
sentants des puissances eut lieu à St-Péters-
bourg, plutòt qu 'à Londres.

Le prince Ghika vient d'adresser au
« Temps » la lettre suivante qui montre bien
les sentiments conciliants de la Roumanie ,
tout en exprimant t'op ini on qu 'une entente di-
recte entre les deux pays eut été préférable
à une intervention europèe mie :

« Je me félicite d'avoir été le premier à pré-
coniser Pentente — suivie d'alliance — entre
la Roumanie et la Bulgarie. Je suis plus heu-
reux encore pour Je bien de mon pays, de voir
mon désir en voie de réalisation.

» En acceptant tous deux l'intervention de
l'Europe, sous forme de médiation, les deux
pays ouvrent tout grand la porte à la oon-
ciJiation.

» Non pas pourtant que la formule de la
médiation soit la meilleure ; car les deux peu-
ples qui y recourent sont aussi impatients
dans l'attente que peu nerveux à l'ordinaire.

» Aussi, le princi pe de l'accord étant admis
de part et d'autre, pourquoi les deux pays ne
feraient-ils pas un pas de plus en s'arrangeant
directement avant de comparaìtre devant le
tribunal qu 'ils acceptent ?

» L'Europe, qui risque de se diviser à
cause d'eux, leur saura ere de l'en dispen-
ser.

» La Roumanie et la Bul garie s'épargne-
ront une perte de temps.

» L'Europe, tenant son ròle de témoin , a ac-
compagné les adversaires sur le terrain de
l'entente. Qu'elle Jes laisse faire maintenant.
Puisqu 'ils sont décidés à ne plus se battre ,
qu'ils se donnent la main tout de suite . Tout
le monde y gagnera.

» Roumains et Bulgares ont un proverbe
commun : « La pire entente vaut le meilleur
jugement ».

Espérons que les représentants des puis-
sances qui vont ètre appelés à régler le diffé-
rend sauront tenir compte dans une juste me-
sure des intérèts légitimes de chacune des
parties.

D'autre part , quoi qu 'on en ait dit , il parait
évident que les relations austro-russes ont per-
du, depuis la mission du prince de Hohenlo-
he, leur tension aiguè.

La presse autrichienne revient à l'optimis-
me, et des informations très optimistes sur la
crise balkanique et le conflit bulgar .o-roumain
apportent visiblement un soulagement general
dans l'opinion. On assuré mème dans les mj>
lieux informés que la prochaine féunion des
ambassadeurs réglera sans doute définitive -
ment la question de la délimitation de l'Al-
banie.

La totalité des secours à la guerre des
Balkans provieni , exclusivement de la collec-
le de la Croix-Rouge suisse . Ses propres mo-
yens ne soni pas mis à contribution pour l'é-
tranger ; ils sont réservés aux besoins du pays.

Nouvelles de la Suisse

La Croix-Rouge suisse
et les Balkans

Pour répondre aux vceux émis de divers cò-
tés, le secrétariat centrai de la Croix-Rouge
suisse donne l'apercu suivant sur son activi-
té depuis la réouverture des hostilités :

Une première expédition de 15 personnes
avec un important matériei , partie le 8 février
de Berne pour Belgrade, se trouve en pleine ac-
tivité dans les hóp itaux de Belgrade et de
Krujévatz.

Une deuxième expédition , à la disposition
de laquelle la Croix-Rouge suisse; a mis la som-
me de 10,000 francs,a été organisée par la
Clinique chirurgicale de Zurich , d'où elle 'est
partie le 12 février pour Sofia se mettre au
service sanitaire bulgare. Cette expédition
compte 9 personnes et est également munie
d'un riche matériei chirurg ical. Son champ
d'activité est Dimotika.

Un troisième groupe , comprenant deux mé-
decins, a quitte Berne le 12 février pour Cru-
da, où il s'est joint , au ' nom de lai Croix-
Rouge suisse, au docteur Peyer , qui depois
quatre mois est occupé au service sanitaire de
l'armée monténégrine.

Une quatrième expédition , de 9 personnes
également, s'est rendue le 19 février de Berne
à Trieste et Durazzo , sur l'Adriatique, où elle
soutiendra le service sanitaire serbe de la ré-
gion de Scutari. Cette expédition est arrivée à
destination avec tout son matériei de 4000
kg. après trois jours de voyage en bateau.

Des secours ont aussi été envoy és à la Tur-
quie, la Croix-Rouge suisse ayant fait parve-
nir à la Société suisse Helvetia , à Péra , la
somme de 20,000 francs et pour 8000 francs
de vétements et de lait condense en faveur des
victimes de la guerre.
je En Grece se trouve toujours l'ambulance
dii 'ìf f̂ oe  de Genève et Lausanne, qui travaille

La Convention du Gothard
Le message complémentairc

du Conseil federai
La commission du Conseil national pour la

convention du Gothard s'est déclarée d' acoord
avec la publicalion du message comp lémentai-
re du Conseil federai du 4 février 1913 sur la
convention du Gothard .

Ce nouveau message, qui comprend 62 pa-
ges, a été distribué hier après-midi. il contieni
les annexes suivantes : les préavis du profes-
seur Speiser (Bàie), et du professeur Eugène
Borei (Genève) un rapport de la direction
generale des C. F. F . et le texte de l'ancien-
ne convention du Gothard et de la nouvelle.
Les procès-verbaux de la discussion dans Jes
parlements italien et allemand ont été Jaissés
de coté.

Le message, comprend 11 chap itres qui re-
prennent en les compl'étant Jes arguments de
{'ancien message. Le Conseil federai y insis-
te sur les points suivants :

Dans le cas où une entente ne pourrait in-
tervenir avec les Etats subventionnants , les
divergeuces dovrai ent ètre porte'» devant un
tribunal arbitrai mème si Pandemie conven-
tion restait en vi gueur.

La comptabrhté séparée des C. F. F . sur
la ligne du Gothard serait , pour ainsi dire, i-
napp licable dans la prati que et nécessiterait
aussi , au moins en partie , une administration
séparée , ce qui aurait pour conséquence de
diminuer les avantages de la nationalisation.

Le droit des Etats subventionnants à rece-
voir un extrait des comptes prévu par l'ancien-
ne convention se transformerait en un 'vérita-
ble droit de contròie qui amènerait l'immix-
tion de l'étranger dans l'administration inté-
rieure des C. F. ì . et risquerai t de provoquer
beaucoup de froissements.

La compagnie du Gothard a toujours fait
de gros amortissements, ce qui fait que le di-
vidende n 'a jamais dépassé 7 o/o . Au 30 avril
1909, le compte des non-valeurs ne compor-
tai! cependant plus q'ue 3V2 millions. Mais ce
compte aurait été complèlement amorti les an-
nées suivantes au pius tard jusqu 'en 1912 et
toutes les recettes de l'exploitation auraient dù
ètre employ ées à distribuer des dividendes.
il ne serait pas possible de s'en servir pour aJi-
menter le fonds de réserve. Or, la direction
generale calcale Je bénéfice net de la ligne du
Gothard pour les années futures à lfjo /o en
moyenne (sur. un cap ital de cinquante millions)
Pour les années 1909 à 1912 le dividende au-
rait déja depasse <* o/o mème en tenant compte
de l'amortissement du fonds de non-valeurs.
La direction generale évalue le montant de oe
superdividende à 5,200,000 francs au total ,
dont la. moitié , soit 2,600,000 francs aurait
dù ètre versée aux Etats subventionnants, en
vertu de J'article 18 de l'ancienne convention) :
En outre , ce bénéfice aurait eu pour conséquen-
ce la réduction des taxes prévues par l'article
9. Ces réductions comporteraient actuellement
une diminution d'environ 2 millions et donne-
raient lieu chaque année à des négociations dif-
ficiles , ce qui provoquerait une situation évi-
demment fàcheuse.

Le dividende doit ètre calculé sur l'ancien
capital-actions de 50 millions et non sur la
valeur de rachat de 85 millions. Mème un divi-
dende de 8o/o ne serait pas favorable pour la.
Suisse parce qu 'il ne permettrait pas les amor-
tissements prévus dans la loi de rachat qui ne
doivent pas charger le compte d'exploitation.

Les réductions de taxes prévues dans la
nouvelle convention ne sont pas si fortes que
celles que l'on aurai t probablement dù appli-
quer d'après l'ancienne convention. Ces derniè-
res auraient certainement détruit l'équilibre
des tarifs de toutes les lignes de montagne,
ce qui n'est pas le cas pour la nouvell e conven-
tion. Le fait que les réductions prévues par la
nouvelle convention ont un' caractère perma-
nent ne constitue pas un danger parce que les
tarifs ont la tendance dans tous les pays à
diminuer constamment.

Si les frais d exploitation venaient a aug-
menter , il en serait de mème dans les autres
pays et il serait alors possible , d'après la con-
vention de relever les tarifs. En oe quii con-
cerne la clause de la nation la plus favorisce ,
l'ancienne convention contenait des disposi-
tions qui équivalent à cette clause.

La nouvelle convention constitue dans ce
sens une amélioration parce qu 'elle statue une
exception importante de la clause de la na-
ilon la plus favorisce (réduction des laxes
de transit par suite de la concurrence étran-
gère).

Eniin les dispositions relatives au ròle de
l'industrie étrang ère dans l'électrification des
chemins de fer ne portent que sur la ligne du
Gothard et non sur le réseau des C. F. F .
et n'accordent aucun privilè ge. On a beaucoup
exagéré leur significatici!.

Le Conseil federai conclut qu 'il serait vain
d'espérer que de nouvelles négociations abou-
liraient à des conditions plus favorables. Les
recettes de ces dernier ss années et l' amortis-
sement complet qu 'elles auraient permis ne ìQ-
raient qu 'augmenter les prétentions des Etats
subventionnants.

Le fait que nos obligations ont un caractè-
re permanent ne peut pas ètre mis en avant ,
car d'après l'ancienne convention- , tous les
droits des Etats subventionnants avaient éga-
lement une durée illimitée . Le reproché fait
k la nouvelle convention de limiler la souve-
raineté de la Suisse n 'est pas fonde. Lai nou-
velle convention ne fait que modifier les enga-
gements permanents qui exislent. Elle ne nous
apporte pas de nouvelles chargés inconnues .
Si l'on veut rendre la Suisse aussi libre et
indé pendante que possible, et la preservar d' u-
ne immixlion de l'étranger dans ses affai res
intérieures , il faut accepter la nouvelle con-

vention , parce que l'application de l'ancienne
convention à la situation actuelle rendrait oet-
te immixtion plus facile.

Le message conclut en ces termes :
« Nous vous recommandons de ratifier le

nouveau traite et, tout en reconnaissant les
bonnes intentions qui ont guide les pétition-
n.aires, nous vous prions de ne point faire droit
à lem* demande de nous renvoyer le nouveau
traile. En présence des consultations qui ont
éclairci la situation juridi que et en présence
des résultats de J' exploitation du réseau du Go-
bilité de nous rallier à Ja proposition des pé-
thard, nous ne saurions assumer la responsa-
litionnaires. Ayant la eonviction absolue que
l'acceptation du nouveau traile est dans l'in-
térèt du pays, nous considérons comme de no-
tre devoir de vous mettre en garde contre son
rejet et nous concluons en vous proposant
fermement de donner votre approbation à oet
acte internationaj ».

La commission compte terminer ses travaux
aujourd'hui.

Réforme administrative
Dains sa siéanice de lundi maltin, le Conseil

federai a termine la discussion du projet de
réforme de l'administration federale, sous ré-
serve de quelques détails. Le projet de messa-
ge en faveur de cette réforme fera l'objet d u -
ne nouvelle séanoe.

La réforme principale cornprendra le l'éta-
blissement d'un département politi que avec
chef permanent. Le nouveau département poli-
tique comporterà deux divisions , la di vision
politi que et la division du commerce.

Le département actuel du commerce, de J'in-
dustrie et de l'agriculture , moins la division
du commerce, mais augmenté de quelq'ues ser-
vices, deviendra le département économique
(Volkswirthschaft), Je service sanitaire federai
sera attribué à ce nouveau département.

Le nouvel office à créer pour le regime
des eaux sera, par contre, attaché au départe-
ment de l'intérieur. En outre seront séparées
de ce département les sections : Statisti que
poids et mesures, dime de l'alcool, automobi-
les et navigation aérienne. Ces deux dernières
sections seront rattachées au département de
justice et police et les trois premières au, dé-
partement des finances et douanes.

Un fou tire dans la rue
Le hameau du LàndJi , dans la commune

de Bremgarten , vient d'ètre le théàtre d' un
drame impressionnant. Un nommé Gruber, qui
est déséquilibré , pris soudain d'un accès de
folie , se mit à tirer sur les passants à, coups
de flobert. Les voisins accoururent et réussi-
rent à lui arracher son arme, mais le fora é-
chappa et alla se barricader dans sa
chambre. Jl avait un revolver en main me-
nacant de tuer quiconque approcherait. Deux
gendarmes furent requis et enfoncèrent cou-
rageusement la porte. Mais .air moment où le
premier , le gendarme Riesen, pénétrait dans
la pièce, Gruber lui tira un coup de| revol-
ver k bout portant. L'agent recut une ball?
dans la lète. 11 réussit cependant à arracher
le revolver et Gruber, enfin martrisé, fut  em-
mené en lieu sur. Quant k Riesen, il a été
transporté a l'hóp ital de l'Isle, a Berne. Son
état est relativement satisfaisant.

Mort d'un explorateur suisse
Un radiotele gramme envoy é par l'exp édi-

tion Mawson et recu de Adelieland par la
voie de l'Ile Macquarie , dit que le lieutenant
Ninnis, Anglais , et le Dr. Merz , Suisse, sont
morts. Mawson et six de ses compagnons ne
sont pas revenus à la còte à temps pour re-
joindre le navire « Aurora », qui attendai! le
retour des explorateurs de leur expédition en
traìneau. Mawson et ses compagnons auront
donc probabelment hiverné à Adelieland . (Il
s'agit du Dr. Xavier Merz , de Bàie).

M. Gobat en Chine
Un des plus notables parmi Ies républicains

chinois , M. Hain Jou Kia , parcourt actuelle-
ment notre continent. II est chargé par un grou-
pe de parlementaires radicaux de son pays
d'organiser irne mission de politiciens euro-
péens ponr étudier la Chine moderne. Il a dé-
clare que cette mission serait formée d' une
douzaine de personnes appartenant k sept
pays différents et qu 'elle se mettrait en route
à temps pour assister, le 20 avril, à Pékin
à l'ouverture du parlement chinois. Elle fera
ensuite un gran d voyage dans les provinces. M.
le conseiller national Gobat a été invite à en
faire partie comme représentant de la Suisse.

Un «li-ole de nom
Un Italien , habitant Zurich qui venait d'ètre

pére d' un gros bébé, voulut le faire inserire
à l'état-civil sous le nom de Comunardo. On
estima ce nom un peu trop « communard » et
l'on se refusa de l'enregistrer. Néanmoins, le
pére tint « mordicus » à son idée, et oe fut
à l'autorité cantonale de trancher la question.
Elle répondit négativement. Comunardo , a-t-
elle dit, a quel que chose de révolutionnaire
cn soi et, vu les conditions dans lesquelles
nous vivons , ce prénom n'a pas sa raison d'è-
tre.

Le crime de Berne
On assuré que le juge d'instruction aurait

établi de manière certaine l'origine et la pro-
venance du pistolet automati que trouve dans
la nuit de mardi à mercredi sur le lieu du cri-
me. L'arme aurait été achetée par Delacour .

La victime du crime de Berne était assurée
auprès de la société d'assurances contre les
accidents « Zurich » pour la somme de 40,000
francs. L'entreprise du Moutier-Granges avait
du reste assuré tous ses empoyés. Ce nouvel
élément jouera sans doute un grand ròle dans
l'instruction de l'affaire.

Le texte de la police d'assurance est redi-
ge de telle facon que la société devra certai-
nement payer. Il s'agit en effet d'un accident
indépendant. de la volonté de la victime. D'au-
tre part on ne peut faire entrer ce crime dans
la rubri que rixe et violenoes , auquel cas la po-
lice n'est pas payée.

Si la complicité de Mme Cerisier était éta-
blie, l'argent irait à un autre parent du mort.

CANTON DU VALAIS

Les prochaines élections
District de Sierre

Les délégués des communes du district de
Sierre, à l'exception du chef-lieu qui forme
un cercle, se «sont réunis hier , mardi 25 fé-
vrier , sous la présidence de M. le Conseiller
national Charles de Preux et ont arrété comme
suit la liste des candidats pour les élections
législatives du 2 mars prochain :

Députés.
MM. Albasini Felix , député,

Bagnoud Francois , député ,
Barras Francois, capitaine ,
Berclaz Pierre, avocat,
Bonvin Pierre-Joseph , président,
Devanthéry Pierre, avocat ,
Peter Joachim, député ,
de Preux Charles , député,
Tabin Georges , député,
Tissières Joseph , président.
Suppléants :

MM. Antille Auguste , conseiller,
Bagnoud Francois , agronome,
Berclaz Erasme, juge,
Bonvin Pierre-Augusti n, vice-président ,
Clavien Nicolas, vice-président,
Favre Alexis, ancien vice-président ,
Monnier Chrétien , président ,
Roh Euchariste , président ,
Romailler Albert , président,
Zufferey Alexandre , notaire,

Malgré les sollicitatiorts pressantes de ses
amis, M. Maurice Germanie!*, qui a représente
pendant dc longues années le district air
Grand Conseil, a declinò une nouvelle can-
didature afi n de consacrer tout son temps aux
fonctions toujours plus absorbantes de juge
d'instruction. il a suivi en cela l'exemple de
M. Raphael Evéquoz , à Conthey.

MM. Massy et Clivaz ont également décliné
une nouvelle candidature.

La députation du district de Sierre comp-
ierà donc trois nouveaux membres : MM. le
capitaine Francois Barras , Devanthéry Piene,
avocat et Tissières Joseph , président.

Parmi les suppléants le plus grand nom-
bre des candidats soni des nouveaux : MM.
Antille Auguste , conseiller; Bonvin .Pierre-
Auguste ; Clavien Nicolas; Favre Alexis ; Mon-
nier Chrétien ; Roh Euchariste el Zufferey A-
lexandre, notaire.

Tous les candidats députés et suppléants
appartiennent au parti conservateur.

Selon toutes probabilités , le cercle de Sierre
proposera aux élections la candidature de M.
Morand ,député sortant de chargé, et de M.
Pierre-Marie Zwissig président de la commune
de Sierre, en remplacement de M. Michel Zuf-
ferey, qui declinerà probablement une réélec-
tion.

District de Brigue
Le conseil du district de Brigue a dési-

gné les candidats suivants aux élections lé-
gislatives :

MM. Amherd Antoine, Dr. Clausen Alfred ,
Perri g Adolp he, Salzmann Antoine , Tschieder
Bernard et Werner Xavier.

La population de residence
du Valais

' Les résultats complets et définitifs du re-
censement de la population de residence du
canton du Valais donnent les chiffres suivants
par distriets :

Brigue 9439
Conthey 9357
Entremont 9341
Conches 4145
Hérens 7439
Loèche 8331
Marti gny 14362
Monthey 12729
Rarogne orientai 2263
Rarogne occidental 7965
St-Maurice 7395
Sierre 14441
Sion 11765
Viège 9409
Total dir canton 128381

Faits dsvsrs
Chute dans une crevasse

Six aip ins bernois , skieurs expérimentés ,
faisaient la semaine dernière une excursion
dans le massif du Mondi ; ils firent l'ascension
de ce sommet puis gagnèrent la cabane du
Finsteraarhorn , d'où ils partirent le lendemain
pour faire l'ascension de cette montagne. La
caravane était divisée en deux parties : Près
de l'endroit appelé Frùhstùck platz , l'homme
qui marchait en tète de la. deuxième cordée
disparut subitement dans une crevasse que la
première cordée avait franchie quelques minu-
tes plus tòt sur un pont de nei ge. La corde se
romp it et les malheureux fut precip ite dans le
vide. Après quelques instants d'un silence de
mort, ses camarades percurent de faibles cris
et se rendirent compte que le malheureux a-
vait fait une chute d'une trentaine de mètres.

Ses compagnons procédèrent au sauvetage
en gens familiarisés avec la haute montagne.
Ils se munirent , à la cabane, de cordes et de
couvertures et un homme fut descendu dans la
crevasse ; il parvint à grand peine à délivrer
son camarade qui était pris dans la neige et
dans la giace ; après deux heures de travail , les
deux alpinistes purent ètre remontés sains et
saufs sur le glacier. La victime de cet acci-
dent s'en tirait sans autre dommage qu'un
pied démis et des écorchures à la cuisse. Il
fallut un jour entier pour le transporter à la
station du Jung fraujoch. Ses compagnons im-
provisèrent un traìneau au moyen de quelques
skis ; une caisse, trouvée par hasard dans
la cabane, servait de siège et c'est dans oet
appareil que la colonne parvint à la station
où elle recut le plus chaleureux accueil.

Incendie a Orsières
Dimanche soir un incendie qui s'est décla-

re vers les 11 heures a détruit complètement
un raccard près de la gare d'Orsières.

Ascension du Vélan
Cinq membres du Ski-Club de Martigny ac-

compagnés du guide Maurice Crettex , de
Champex, onl. fait , en ski , l'ascension du Mont
Vélan près du Saint-Bernard .

Cette ascension s'est effectuée sans incident
par un temps magnifi que. La vue était de
Inule beauté.

Le temps
La dépression de l'ouest s'esl peu propag ée

vers le continent et ne s'est pas notableonent
modifiée ; l'aire de fortes pressions est res-
treinte au sud-ouesl de l'Europe; il en resulti
que les vents du sud ont commencé à prédomi-
ner en France el en Allemagne; la nébulosité
est faible et la temp erature du matin est infé-
rieure à zèro ; les pays du Bas-Danube annon-
cent des gelées intenses ; le ciel est reste par-
faitement clair dans notre pays et le froid est
modéré dans nos stations élevées.

Chronique agricole
SIOIV — Arboriculture

Les membres de la Section d'arboriculture
de Sion sont convoqués en assemblée generale
le jeudi 27 courant à 8 li.Vi du soir, au Café
industriel.

Ordre du jour.
Renouvellement du Comité. ,
Cours de taille.
Communications diverses et présentation da

fruits . Le Comité.

Elefyos
——mmrn 

La lèpre et la chèvre
Un médecin étranger ,M. P. Engelbreth , don-

ne de la lèpre une singulière théorie qui est
brièvement résumée dans « Brifish Medicai
journal ». C'est qu 'il y a entre la chèvre et
la lèpre une relation étroite.

La lèpre , dit M. Engelbreth ne se commu-
niqué pas d'homme à homme. Et l'isolement
des malades, dans l'antiquité et au moyen-à-
ge, ne diminua pas appréciablement la fréquen-
ce du mal. Comme sur 512 mariages où un des
conjoints était lépreux , il n'en est que 17 où
le conjoinl sain devint lépreux aussi, il est évi
dent que la contagion directe est sans gr<- *
de importance. Ce qui compte, c'est quelque
gent de transmission jusqu 'ici inconnu, 1
cet agent ce serait la chèvre.

Partout où il y a de la lèpre il y a de la
chèvre. Autrefois , l'Egyple, l'Inde, l'Arabie,
l'Asie-Mineure , étaient des centres k Ja fois
d'élevage de chèvres et de lèpre. La lèpra et
la chèvre entraient ensemble en Grèoe, venai\*t
d'Asie-Mineure et de là elles passaient ensem-
ble en Espagne et en Italie.

La lèpre était abondante autrefois en Fran-
ce? Sans doute, et à l'epoque où la oonsom-
knalion de la chèvre et du bouc étailj (chose
courante; à telles enseignes que bouche-
rie vient de bouc disent les philologues ; le
boucher était avan t tout débitant de viande de
bouc , d'après les historiens .Quand le mouton
et le bétail remplaoèrent la chèvre dans l'ali-
mentation , aussitòt la lèpre de décroìtre.

Au Danemark il y avait vers 1400, des
troupes variant de 50 à 200 tètes de bouc
par ferme : et vingt léproseries. Les chèvres a-
yant été détruites, à cause des dégàts faits
aux arbres, les léproseries purent ètre suppri-
mées à la fin du seizième siècle.

La Norvège, elle, conserva ses chèvres, et
ses lépreux aussi. En 1848 elle possédait
500,000 chèvres et 2000 lépreux. Actuellement
il n'y a que 250,000 chèvres environ ; mais le
chiffre des lépreux est tombe à 200.

Partout où il y a de la lèpre il y a .encore (de
la chèvre. Aux Etats-Unis, la distribution de la
première coincide avec celle de la dernière.
Là où les colons ont été des Espagnols, des
Portugais et des nègres, la chèvre est entrée,
et la lèpre aussi. Là où les colons étaient An-
glais , il n 'y avait ni chèvres, ni lépreux.

La lèpre serart une maladre de la chèvre,
transmise à l'homme .La chèvre presenterai!
deux formes de tuberculose , d'après un ré-
cent travail : l'une, identi que à la tuberculose
bovine , l'autre caraetérisée par des nod ules
gris jaunes , durs, non caséeux , se rencontrant
dans les organes internés : nodules très sem-
blables à ceux des organes internés des lé-
preux. • ' i

M. P. Engelbreth pense que le mal peut
passer de la chèvre à l'homme par le lait, ou
par le contact, lors de la traite. Il pense aussi
que la contag iosité varie beaucoup selon le
degré que présente le mal chez la chèvre.

Ce qu 'il faudrait , si la chèvre est réelle-
rnent coupable , ce n'est pas son exterminati on :
M. Engelbreth voudrait seulemenl que l'on re-
connut les individus malades au moyen d'in-
jections diagnosti ques de tuberculine (qui pro-
voqué une réaction chez les chèvres malades et
chez les lépreux aussi bien), pour les mettre
hors d'état de nuire, après avoir servi à, pré-
parer une tuberculine que l'on inoculerai! anx
lépreux.

M. P. Engelbreth est très convaincu de l'e-
xactitude de son hypothèse.

Au pays de Geronimo
Un voyageur , qui a fait beaucoup de prome-

nades , à pied et à cheval, par monts et par
vaux, dans les terres brùlantes du Mexi que
rapporté que sur les chemins des distriets d'A-
rizpe et de Montezuma ,près des frontières de
la Sonora, en vue des horizons merveilleux
où le coucher du soleil embrase de pourpre et
d'or les cimes bleues de la Sierra Azul , on
voit , presque à chaque pas, de petits mon-
ceaux de pierres, indi quant les endroits où
des meurtres ont été commis, et où le sable
fauve de ces régions torrides a été rougi par
le sang d'un homme .Tout ce pays, autrefois



habité par les Aztèques avant d'ètre conquis
par Fernand Cortez , est jalonné par ces sortes
de tumulus qui suffisent à révéler aux péle-
rins aventures dans ces dangereux parages les
mceurs violentes et sanguinaires d'un coin d'A-
mérique où la civilisation , semble-t-il , n'a pas
suffisamment établi sa loi. Si l'on demande
quels sont les auteurs de tous les crimes at-
testés par ces tombeaux , les inscri ptions grif-
fonnées tant bien que mal sur ces pierres ftiné-
raires donnent cette réponse :

« Killed by the Indians »...
« Tortured and tilled by the Indians »...
Il y a, en effet , des tribus d'Apaches et de

Comanches dans cette région qui , selon le té-
moignage de M. Louis Lejeune , peintre pitto-
resque et vérjdi que des « Terres Mexicaines »
« est faite à souhait pour les embuscades ».
Les « vaqueros », bergers romantiques, coif-
fés de « sombreros » et armés de winchesters
à rép étition , sont obli gés de faire bonne garde
autour de leur bétail sans cesse menace pax le
lasso des cavaliere sauvages. Les cherchears
de euivre , les prospecteurs en quòte de gise-
ments métalli ques, les frappeurs au pourchas
du gibier rare, les marchand s de « viande sur
p ied », tous les modernes « conquistadores »
attirés par l'espérance d'un lucie fabuleux et
par les vertig ineux mirages de TEI Dorado ja-
djs promis aux conquérants de la Nouvelle-Es-
flagn e, ont coutume de se barricader pendant
a nuit , revolver au poing, derrière les mu-

rajl les des « haciendas » af in  de ne point s'ex-
poser aux ennuis du scalp ou du poteau| de
torture.

Si vous allez là-bas, vers le pays des Eaux-
Chaudes (A guas-Calientes) où s'exaspère eri
ce moment, une fureur de guerre civile — si,
dans quel que case de bri que et de pisé, au pied
d'un « presidio » en ruines, vous acceptez 1'
hosp italité à la fois cordiale et méfiante d' un
« corrai » où les bouviers drapés en d'épais-
ses couvertures passent la nuit auprès de leurs
bceufs en fumant des cigarettes , sans doute vo-
tre hòte , après vous avoir offert le the* de sa
calebasse, un croùton de mais grille et une
tranche de cerf roti , vous racontera , pendant la
vejllée — à l'heure où l'on entend glap ir au-
tour du campement la plainte nocturne des cq-
yotes — l'histoire de Geronimo.

Ce Geronimo est un des plus fameux tueurs
d'hommes dont le Mexi que ait conserve la mé-
moire. Il se vantai! d'avoir sur la conscience
plus de trois cents assassinata. C'étai t un Apa-
che de Ja tribù sonorienne — un Apache vé-
ritablement exeniplaire , tout à fait représen-
tatj f de sa race , Il mettali son point d'honneur
à ne chasser que le gjbier humain , A cent
Ij eues à la ronde , on .avait peur de Geronimo.
Il postait les Apaches de sa bande à tous les
tournanls des routes mexicaines, si l'on peut
appeler routes ces « pistes » vaguement fra-
cées sur un sol d'arg ile poussiéreuse par le
piéiinement des caravanes d'émi grants ou des
troupeaux d'animaux farouches, mis en goùt
par l'app'àt d'une pitance. ou d' une pature ,
mis en fuite par l' apparition des indices qui
révèlent cà et là , le voisinage des pillards. Pen-
dant sa dernière campagne, Geronimo , à qui
les prises ne suffisaient plus, s'était entendu
avec des « outlaws » de la vallèe de San-Si-
mon au Nouveau-Mexi que, et leur payait les
cartouches avec les dépouilles des gens qu 'il
tuait » : Et voici des détails tout à fait sug-
gestifs : « Quelques tableaux de cette grande
chasse aux blancs ont été conserves par les
autorités mexicaines : 116 morts dans le seul
district dfArizpe.. . Et ce ne sont là que lep
morts retrouvés. Combien d'autres ont été man-
gés par les coyotes et les vautours dana des
ravjns perdus!... M. Louis Lejeune ajoute pe-
ci; « On viviait en pleine terreur. Une étoilai
se levant sur une montagne était prise pour
un signal indien. Sur le flanc du ravin, un cac-
tus organo dressait ses bras comme un hom-
me qui vise. Toute fumèe, toute trace était sus-
pecte. Ecoutez ? Est-ce le cri d' un coyote en
chasse ou celui d'un enfant qu 'on égorgeI...
Après tant d'alertes, on était si nerveux qu 'on
tressaillait au bruit d'une compagnie de co-
lina /s 'enlevant dans la brousse... »

Au temps de Geronimo « tout homme iso-
le était perdu. Pour aller d'un village à l'autre,
on prenait les précautions d' une troupe en
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Les Frères le Coq

— En est-il poni * moi de plus séneuses que
l'affirmation de mon amour? protesta gilam-
roent le gentilhomme. Oh! je vous én conjure
inhumaine beauté , quittez ce masqué de giace
•pu dépare vos atiraits sans réfri gérer mon
ardeur I Souffrez que j 'implore de vous une
ricompense si précieuse qu 'en regard cet or
"'est que vii metal.

-— Calmez-vous, baron. calmez-vous ! fit A-
thénais, minau dante.

—• Me calmer , me calmer, éclata Gaspard ,
quand je suis à vos genoux.

Joignant le geste à la parole, il s'effondrait
«e louie sa hauleur sur le parquet. Le bruit
sec des rotules heurtant les planohes arrachi
Uri cri d'effroi à Mlle de Boscamnant.

-**- La récompense que j'implore, continuait
'aìné des Julhiac , est inserite sur votre front
toarmoréen... Je la vois ! Je Padore ! Ne soyez
las plus longtemps insensible aux feux que
v°us allumez !

""- Fi , vous parlez comme M. Corneille !
**"-¦ Je parie en chevalier respectueux et é-

Pns, qui requiert de sa dame un baiser, of-
!*tot son sang pour en payer la saveur !

— Voici un langage que je comprends ,fitco<piette, la cousine des Condé.
**"e se pencha vere Gaspard , qui se tenait

pays ennemi... En peu d'caiurées, les haciendas
furent détruites , Jes mines abandonnées. Ponr
faire les semailles et la moisson dans les val-
lées au pied des villages, on descendait en
groupes armés, on postait des sentinelles... »

Les ruises des Apaches sont trisltefrnent cé-
lèbres. Le general Crook qui a vaillamment
guerroyé contre Geronimo, contait que soi-
xanle Apaches avaient réussi un jour , sur
un terrain absolument plat , à se rendre par-
faitement invisibles .Plusieurs régiments d'in-
fanterie et de cavalerie passèrent auprès d'eux
sans les apercevoir. Ils senduisent le corps
d'argile fraìche , de facon à se confondre , pour
ainsi dire, avec le sol. Ils ont la lète et Ies é-
paules couvertes de touffes d'herbes ébourif-
fées, qui , de loin et .mème de près, donnent P
illusion de la végétalion bourrue des pampias.
Ils peuven t rester dans cette position sans bou-
ger , sous le dur soleil d'eie, pendan t des jour-
nées entières. Le moment ven u , ils rampent a-
vec le mouvement leni , sinueux et souple du
« cascabel » serpent que l'on rencontre as-
sez souvent dans le pays d'alentour. Leur for-
ce de résistance est incroyable. Le major Bur-
ke dit qu'un Apache, parti à pied, tout nu,
des bouches du Colorad o est arrivé à Yuma,
le mème jour. .ayant fait 32 lieues en ]4 heu-
res, par une chaleur de 46 degrés.

Geronimo ne faisait jamais k quartier à sos
ennemis vaincus. Il s'amusait à casser sur
des troncs d'arbres les tètes des enfants raz-
ziés afi n d'amuser les femmes de sa tr ibù. Ce
scélérat èst mort. Mais dans les contrées que
haute encore son epouvantable souvenir , il y
a des restés de sauvagerie effroyablement bar-
bare. C'est. peut-ètre ce qui expli que les nou-
velles effarantes que l'on recoit , depuis quel-
ques jours de ce pays d'outre-mer.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Ea pliotograpili e interdite

sur le ìac jHajeur
__ On annonce que le préfet de la province de

Novare a fait savoir aux sous-préfets de Do-
modossola, de Varallo et de Paranza, qu 'il est
interdit désormais de pénétrer sur le terrain
destine aux fortifications au sud du Simplon,
d'observer Jes travaux de défense au moyen
de jumelles ou d'autres appareils, et de pren-
dre des vues photographiques.

D'après 1 « Italia » ij ne sera plus permis
non plus de se servir d'appareils photographi-
ques clans les eaux italiennes du lac Maj eur.
Les communes de PalJanza, de Baveno et de
Slresa recourent contre celle décision , qu 'elles
esj-' iment de nature à porter un grand coup à
l'industrie hòtelière.

Ea flotte turque
Pendant l'inspection qu 'il a passée au cours

du dernier voyage de la flotte dans le* Dar-
danelles , Je grand-vizir a transmis aux offi-
ciers et aux équi pages les félicitations du sul-
tan pour la bravoure dont ils ont fait preuve
dans tous Jes combats ,

Il a prononcé un discours dans lequel il
a déclare que le sultan avait reconnu que l'in-
fortirne actuelle de la Turquie provenait du
manque de flotte , et que désormais la Turquie
ne pourra pas vivre sans une flotte , dontl la
nécessité a été démonfrée par Jes récents évè-
nements.

« Le sultan désire, a-t-il dit , que la Tur-
quie possedè une flotte perfectionnée, Nous
suivrons ce désir du sultan et nous posséde-
rons prochainement, j e vous le promets, uneflotte puj ssante »,

toujours prostré , et se laissa effleurer le vi-
sage par la moustache broussailleuse de Jul-
hiac. Comme celui-ci , plus audacieux, tentai!
de l'embrasser* à la facon du commini, elle
s'offusqua :

— Tout beau , monsieur le Coq, vous avez
des audaces d'oiseau sauvage !

Puis elle le forca, sans plus de cérémonie,
à se relever :

— Assez de batil'olage ; parlons des affaires
qui vous amènent ici. VQUS me laisserez quin-
ze mille 'écus pour l'hébergement et la solde
des soudards que je dois nourrir sur mes mé-
tairies ; vous en ga'rderez cinq mille autres...

Mais Gaspard , tout entier à son amour:
— Pour telle récompense , ce n'est pas vingt

mille écus , c'est cent mil le  que j' aurais dù
verser à votre cause !

— Rien ne vous empéche d • les comp léter,
fit observer Athénai's.

— Hélàs ! avoua Gaspard , la plus belle fille
de France ne peut donner que oe qu'elle a.
Mais je jure par la sambleu, que mon chà-
teau , mes terres. tout ce qui en dépend est à
votre service ! Disposez-en ainsi qu 'il vous
p laira pour loger et nourrir nos soldats !

II oubliait totalement que depuis la veille
ce chàteau et ces terres ne lui appartenaient
plus.

— J'accepte vos propositions ; j 'en userai
si besoin est , conclut Athénai's... Je clisais donc
que vous alliez emporter cinq mille écus...

— Mais ils sont à vous, noble amante !
— C'est précisément pour en disposer à

mon gre que je vous prie de les prendre et de
les transmettre aux ducs de Bouillon et de La
Rochefaucauld. Mes cousins viennent de dépè-

cher Chavagnac pour enlever à Montbrond
Mme la princesse de Condé et M. le due d*En-
ghien, son fils. Ils se sont' p ortes au-devant
d'elle avec trois cents gentilshommes. et ont
résolu de la menci* à Bordeaux.

Dernière Heure

M. FRANTSCHI. a8ent d

CONSTANTINOPLE , 26. - Dans une mos

Dirigeahles suspeets
LONDRES , 26. — L'émotion produite de-

p uis quelques jours par l'apparition d' un ou
plusieurs diri geables mystérieux ne fait que
s'accroìtre. ; , ,

L'« Evening Standart » dit que, d'après un
dernier témoi gnage, il semble à peu près éta-
bli que c'est un diri geable allemand qui a évo-
lué sur le Yorskshire pendant la nuit de ven-
dredi.'

On a, en effet, vu les feux du dirigeable et
entendu le ronflement du moteur. Mardi soir ,
une dépèche de Portsmouth annoncait que la
police croit avoir vu , la nuit précédente, mi di-
rigeable venu du nord; le ballon a évolué au-
dessus du port, puis est reparti vers lei nord.

D'autre part , un télégramme de Hornsea.
dans le comté d'York signalé qu 'un garde-còte
a apercu à 8 heures, mardi soir, un dirigea-
ble portant une brillan te lumière et allant vere
l'est.

L'amirauté a été aussitò t prévenue ; le gar-
cle-còte a vu le diri geable pendan t une heure
environ.

A Hull , l'émotion a été intense ; pendant
toute la soirée de mardi , la foule assemblée sur
la place publi que a assistè pendant une heure
aux évolutj ons d' un diri geable qui venu de
l'est vers 8 li. 1/2 a disparu dans lai direc-
tion de l'ouest vers 9 h. 1/2.

Les feux du diri geable étaient brillants, de
temps en temps on apercevait un feu rouge.

Le diri geable restait un moment stationnaire
puis reprenait ses évolutions.

Propagande contre la guerre

quée de Stamboul et dans quelques écoles mu-
sulmanes de théologie, on a découvert des
proclamations qui qualifiaient de crime la
continuation de la* guerre et criti quaient le
cabinet actuel en faisant l'éloge de la politi que
du précédent gouvernement.

Des exemplaire s de cette proclamation onl
été également répandus dans l'armée.

JLa Turquie vendrait Rhodes
LONDRES , 26. — Une dépèche de Cons-

tantinople au « Daily Mail News and Lea-
der » annonce que d'actifs pourparlers sont
engagés entre les gouvernements italien et
ottoman en vue de la cession à l'Italie de l'ile
de Rhodes moyennant une forte indemnité qui
sera pay ée de suite.

E'Autriclie-Hongrie
et le Montenegro

VIENNE , 26. — L'empereur Francois-Joseph
a recu en audience particulière de trois-quarts
d'heure, l'attaché militaire austro-hongrois à
la cour du Montenegro.

Catastrophe minière
GIJON , (Espagne), 26. — Une catastrop he

s'est produite à la suite de l'explosion
d'une mine dans l'avanl-port

Il y aurait 60 morts ; les détails manquent.

Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internés au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de loie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fanta , en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prevenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrèmement , une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates , qui sont , par les
changements de temperature , sujettes
aux refroidissements.

Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans tontes pharmacies

— La ville ouvrita-t-elle ses portes ? rnter-
rogea le baron.

— Langlade a précède nos ducs, afin de per-
suader les Bordehus d'entrer dans l'intérèt
des princes. Vous connaissez Langlade, dont
l'esprit est vif ; il gagnera .les Bordelais.

— Come et tonnei re ! voilà qui est puis-
samment imag iné ! Nous aurons la peau du Ma-
zarin.

— Parlez clone incontinent pour mellre vo-
tre épée et vos cinq mille écus à la disposition
des princes. Mandez à mes cousins que je vous
suis de près avec les gentilshommes de Sain-
tonge et d'Aunis , dor>t vous atfesterez le dé-
vouement et la valeur.

— Je vous obéis!... Holà! clama Gaspard
boia! mon écuyer La Sanie ! Sellez les che-
vaux ! Ah! monsi gnor de Mazarini, vous ne
savez point à qui vous aurez affaire ! Nous
vous ferons tate»- d' un certain coq mai gre de
Saintonge que vous ne plumerez pas si aisé-
ment que vos poulardes milanaises!...

Peu après cette scène , qui n'aùrait point dé-
pare le « Roman comique » de Scarron, le
sei gneur de Julhiac. accompagné de ses rusti-
ques acol ytes. chevauchait au clair de la lune
air travere des landes de la Doublé. Sa belle
humeur était tombée en voyant s'effacer les
boucles blondes d'Athénai's derrière la poter-
ne de Boscamnant. Quant au géant La Sante,
premier écuyer du baron conspirateur, il son-
geait avec mélancolie au sort douillet de son
compère Rameau. qu 'il se représentait vidant
à lui seul , une chop ine de vin andalou, non

PAGES ILIAUSTTREES
Numero du 15 février 1913.
Les « Éclaireurs » sont à la mode. Aussi les

« Pages Illustrées » qui en comptent un grand
nombre parmi les abonnés leur ont-elles réser-
ve une surprise dans ce joli. numero du 15
février. Elles ont acheté à un journal anglais
un jeu des plus captivants : « Le jeu des Éclai-
reurs ». On y voit des aéroplanes — natu-
rellement ! — évoluer d' un camp à l'autre,
emportant à travers les espaoes les heureux é-
claireurs , plus facilement, certes que Bielovuc-
cie n'a traverse le Simplon. Et les personnes
qui ne recoivent pas le journa l peuvent se pro-
curer celle intéressante nouveauté à la Librai-
rie Alar pour le prix modi que de fr. 0,50. Le
grand peintre animalier Evert van Muyden ra-
conte dans ce numero la fin du pauvre Pa-
cha , etc, etc.

JLe Traducteur
journal bimensuel pour l'étude comparée des

Les pilules Pink, sont en vente dans toutes les pharmacies et au dé-
pòl :  MM. Cartier de Jòrin , droguisles , à Ge nève ; 3 francs 50 la botte , ID
francs les 6 boites, franco.

Ioni de certaine chambrière au minois fri-
pon. En fait , l' ex-sacristain se disposai! tout
borni ement, par le sommeil du juste , à con-
d'uire son maitre le matin au chàteau de Jul-
hiac.

A peine installò dans ses domaines , Henry
déploya une activité fiévreuse. 11 s'était abou-
ché avec les plus habiles chaudronniere de
Saintes , et avant de quitter cette ville leur a-
vait commande trois alambics , construits sur
des phans tracés par lui-mème. La corporation
s'engageait à les livrer dans la quinzaine.

Pour les piacer aussitòt leur arrivée, Henry
réunit les ouvriers macons du voisinage et
leur fit édifier les assises et les foyers sur ìes-
quels devaient reposer les chaudières. En mè-
me temps , il ordonnait à ses métayers de Ia-
bourer les vi gnes et de les débarrasser du
chiendent. Sous l'impulsion de leur jeune sei-
gneur. les paysans reprenaienl confiance et
travaillaient la terre avec acharnement. Lors-
que les assises furent terminées , Henry em-
pieva les macons à chauler le pressoir, à re-
mettre en état Ies tui les et les ardoi&es des
toitures el à réparer les lézardes qui zébraient
les mure du chàteau.

Les alambics , transportés dans une charret-
te à bceufs, furent scellés par les forgerons ,
qui utilisèrent pour ce faire de vieilles ar-
mes se roui llant à la ferraille. Un apothicaire
expert en alchimie, maitre Nicolas Gaginaire ,
fut mandé de Paris. Ce savant homme arriva
a,u rnanoir de Julhiac la veille du jour où la
disti l lation devait étre entreprise. Devant lui ,
on alluma le premier foyer , et la précieuse
li queur commenca de tomber goutte à goutte
dans une sorte d'ampoule en terre cuite , qui
sentii de « preuve » pour s'écouler ensuite

I I  i r-rr-m 1 rrwwi n-Mrrr——^—^^-——^—

dàns un vaisseau de bois. Cet appareil de dis-
iiilalion était des plus simples ; il se composait
d' une chaudière ronde en euivre , terminée par
un col élevé, auquel s'adaplait un serpentin
ile 5 à 6 pieds, place dans une chaudière de
euivre remplie d'eau froide . Là se condensaient
les vapeurs d'alcool pour se rendre ensuifea
dans le réci p ient destine à les recevoir lequel
se nommait «bassiot». L'opération exigeait un«
surveillance de jour et de nuit , car il fallait
saisir la minute précise où l'esprit cessait d'è-
tre volatilisé et où Jui succédaient les va-
peurs aqueuses. C'était la besogne de maitre
Nicolas , apothicaire de la paroisse Sainte-Ge-
neviève. ; ,

Gaginaire. voluptiieusemenl , renifl ai l l'eau-
de-vie.

— Oncques ne vit jamais pareille subtilité l
affirmait-il .  Sur les tréteaux de la place Ro-
yale , jamai s si doux nectar ne fut vendu I
Oyez , vilains , comment on reconnaìl l'esprit
fori de l'esprit faible !

Saisissant sa « preuve » de terre cuite , il
l'agitait avec violence, le pouce appuyé sur
l'orifice :

— Les bulles d' air remontant rap idement à
Ja surface sans laisser d'écume ; c'est de 1 es-
prit fort !

Ces déclarations n 'apprenaient rien à Henry
mais les paysans écoutaient , bouche bée, cei
extraordinaire charlatan . Flatté de l'attention
de son auditoire , Nicolas co.ritrnuait  à pérorer :

— C'est le succès ! Que dis-je? Le tri oni-
pire !

Et se retournant  vere le chevalier de Jul-
hiac :

— Je vous rends gràces. mon gentilhomme,

langues allemande et francaise.
Voilà une publication modeste très reoom-

mandable aux jeunes gens qui veulent faire
ime étude à la fois utile et attrayante des lan-
gues allemande ou francaise .Ils y trouveront,
traduits dans l' un ou l'autre idiome, sous une
forme aussi irréprochable qu'on 'peut le dési-
rer et en regard du texte originai,
des dialogues, des lettres commercia-
les et des morceaux de lecture dans
les genres les plus divers, mais toujours choi-
sis de facon à ètre lus de tous. C'est un exoel-
lent moyen d'enrichir le vocabulaire, de s'ap-
proprier par la pratique les expressions di-
verses et de s'Jiabituer à la structure propre
à chacune "des deux langues. En outre, le
journal facilite les échanges de lettres (pour
correction réciproque), de cartes postales il-
lustrées et de timbres-posle.

Numéros spécimens gratis sur demande par
rAdministration du « Traducteur », à La
Chaux-de-Fonds (Suisse) .

prenant. r_.es rnu

venue tres rapiaement aussi
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UN MONSIEUR
olire gratuitement de faire connaìtre
à tons cenx qni sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, ecz^mas,
boutons, démangeaisons, bronchites
ehroniqnes, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, ajiròs avoir
eouffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le bui;- humanitaire, est
la conséquence d'un vceu. Eciire, par
lettre ou carte pestale, à Jl. Vincent,
8. place Victor-H"go, à Grenoble
(France) qui répondrj . gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions dema * ées.
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La vie à la campagne

Les souris et le liibou

Je concède qu'elle n'a pas été commise par
les augustins ni par Gaffarel, qu'ils ont dit
simplement « arbre » sans précisèr et que La
Fontaine ,qui n'y a pas regarde de bien près
et qui avait besoin d'un noni d'arbre d'une
seule syllabe pour son vers, ait pris « pin »
sans y at.tacher plus d'importance. Donc un
arbre vieux, percé de deux trous, un en haut,
l'autre en bas .Cet arbre est habité par un hi-
bou : un petit, un gros, iun due, une che-
vèche? C'est l'acteur principal ce hibou, et
personne ne se soucie de ce qu 'il est? Nous
aimerions pourtant savoir à quelle espèce il
faut attribuer ces hautes qualités suranimales,
vraiment humaines, d'observer et de raisonner
assez bien et juste pour arriver à constituer
cet extraordinaire élevage de souris. Passons.

Le trou au bas de l'arbre est bouche,
quand les moines sont venus tournail-
ler autour pour voir s'ils n'apercevaient
pas l'oiseau qui s'est envolé la veille devant
leur frère. Alors ils frappent le tronc soit d'un
bàton ,soit du pied , et crac ! l'habitant file
par la fenètre du haut. Cet oiseau, c'est un hi-
bou, un hibou quelconque ; voilà nos amateurs
d'omithologie cantents ! Mais il faut aller plus
loin, n'est-ce pas, et voir comment cela est
l'intérieur de ce tronc d'arbre qui abiite des
oiseaux .Ils ont le temps de le faire ! Ils débou-
chent l'ouverture inférieure et ils invento-
rient ce qu'il y a par terre dans cette origina-
le cachette car il faut bien que ce soit une
cachette puisqu 'il y a une fermefcure.

Ils trouvent quoi ? Oh! rien de bien ex-

à la découverte de la liqueur des métairies
de Cognac, de cette Grande-Champagne dont
la celebrile se répandra dans le monde en-
tier I

Henry jouissait en silence de ce résultat.
— Qu 'on allume les quatre fourneaux, or-

donna-t-il enfin.
Radieux, en face des appareils fonctionnant

tous à la fois, Gag inaire s'exclamait :
— Que la bienfaisante odeur de l'alcool pe-

netro mon cerveau et en chasse les humours
malignes ! Voir bouillir plusieurs alambics à
la fois, tei a été le désideratum de ma carrière.
Que de progrès réalisés, depuis les Arabes,
inventeurs de cette chaudière qu 'ils appelaieni
« al ral », ou « al ambic », et qui recueil-
laient l'esprit avec des éponges plaCées au-des
sus du vin en ébullition !

— J'eusse envié le sort de ces éponges, ris
qua Cariste Rameau.

Sant; l'écouter, Gaginaire poursuivait:
— Raymond Lulli et Armand de Villeneu-

ve, savants hommes qui honorèrent l'alchimi e,
eurent l'inspiration de coprer l'appareil distil-
latoire sur le corps humaiii , dont l'estomac est,
à proprement parler , le cucurbite, la tète le
chapiteau, les narines et la bouche les conduc-
teurs par Ìesquels s'évaporent les déchets mau-
vais. Gràces leur en soient rendues l
I • . •* t •• • w «

Nuits et jours , les appareils fondi onnaienl
Gaginaire n'abandonnait pas la brùlerie. Il y
avait transpor 'é *son lit afin de se pénétrer
perpétuellement de la « bienfaisante odeur ».
Cariste réconcilié avec le serpenlin , en appré-
ciait les produits plus qu 'il ne convenait k
son maitre et seigneur.

La cave contenajt deux récoltes invendu.es*
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traordinaire : du blé en épis,. de quoi remplir
trois chapeaux et ime bande de souris instal-
lées là pour s'en régaler, ce qu 'elles font de lenir
mieux d'ailleurs puisqu 'elles sont dodues et
app étissantes de graisse. Dans tout cela point
d'inédit, car pour peu que ces braves gens
soient au courant des habitudes des rongeurs
ils doivent savoir que tous sont habiles à s'ap-
provisionner pour l'hiver et à se oonstituer
une réserve qu 'ils attaqueront q'uand la rigueur
de- la saison, par la grosse neige ou le grand
froid leur interdirà les sorties fréquentés et
productives. Nous demeurons donc dans la
note habituelle des choses et la pièce se trai -
ne dans la banalité. ! '

Mais voici le quatrième acte, où se serre le
bre creux habilé par un hibou au premier et
tout voir de très près ; ils s'agenouillent , s'ac-
croupissent, passoni les mains dans la ca-
verne, y attrapent soixante à quatre-vingt sou-
ris , qui toutes sans exception, vous entendez
bien, sont estropiées de facon sembiante : el-
les ont les 'deux cuisses brisées ! Qu'est-ce que
c'est que cette horrible chose, que signifie cet-
te réunion invraisemblable, inoui'e, de souris
culs-de-jatte ? On cherche l'explication. Un
..loine a te genie de la trouver. O mon Dieu!
c'est bien simple : ces souris si cruellement mu-
lilées, mais c'est le hibou qui les a arrangées
comme ca pour qu 'elles ne pussent point lui
óchapper , en demeurant là toujours à portée
Je son bec et de son app etii. Ainsi font certains
anthropophages qui cassent les jambes et les
j ras de leurs prisonniers la veille du jour
uù ils doivent les manger afin de pouvoir les
faire tremper étendus jusqu 'à la tète dans
i'eau, où leurs chairs s attendrissent avant de
passer à la broche, sans qu 'ils soient capa-
bles d'en sortir.

C'est merveilleux, prodigieux, et voua nos
moines aux champs, délirant de joie d'avoir
vu ime chose pareille ! Quand on réfléchit un
peu , l'enthoùsiasme est plus tent à éclater!
En definitive, qu'ont-ils observe ces moines ?
Ils ont vu un hibou en haut, des souris es-
trop iées en bas, une provision de blé et ils ont
concili en arrangeant cela à la gioire du hibou.

Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Cesi
toujours comme cela, on rapproche des faits
qui se sont passés à la suite l'un de\ l'autre
et toujours , toujours, les gens peu au cou-
rant de l'ordre des choses qu 'ils observent
prennent tes premiers pour la cause des se-
conds. Il eri va ainsi avec nos paysans, nos
ouvriers, avec tous les hommes qui n'ont pas
des habitudes suffisantes d'observation et de
réflexion. L'exemple le plus démonstratif , le
plus convaincant qu 'on en connaisse c'est la
legende de la vache qui a été tètée par un
serpent et qui y a perdu son lait. Jamais per-
sonne, jamais, jamais on n'a vu un serpent
tèter une vache, mais la vache n'a plns de
lait, on apercoit une couleuvre dans l'écurie
ce qui n'est pas rare, et l'on concini: « Par-
bleu ! c'est pas étonnant qu 'elle n'ait plus de
lait ,not'vache ,y a une serpent qui la tette ! »
Tous nos campagnards croient cela sans qu 'on
puisse leur enlever de la tète oette absurdité
mème en leur posant celle question : où donc
la serpent, dont te corps entier ne peut pas
tenir plus d'un verre de lait, met-il les douze à
quinze litres qu'en contieni la mamelJe de la
vache?

Revenons à nos souris .La première réfle-
xion que La Fontaine, Gaffarel et tes moines
auraient dù faire , si réellemenl il s'esl trou-
ve au creux de l'arbre une pareille bande de
souris estropiées est celle-ci : « Pauvres pe-

lites bètes, elles sont horriblement blessé^,
les cuisses ouvertes et cassées par le bec du
monstre, elles vont mourir là, malgré ce blé
réconfortant , car un animai quelconque, sous
le coup d'un pareil traumatismo , ne peut plus
manger , sa fièvre est trop forte ! » Mais, non ,
loin de vouloir mourir elles se portent à mer-
veille , mieux que cela elles sont toutes rondes
de graisse ! Ah! , ce hibou est un bon chirur-
gien ! Il a trouve quelque chose que nos grands
bistouris ne connaissent pas encore, eux qui
s' amusent à tenir leurs blessés à la diète !
Sounons !

Voyons maintenant de quelle facon il pro-
cèdali non plus comme chirurgien , mais com-
me gastronome. Quand il était bien repn , au
lieu d'aller .digérer dans son pin creux (!) il
contiliuait la chasse aux souris, opérait comme
nous savons celles qu 'il attrapait et les lais-
sait tomber daris son garde-manger par te trou
le plus élevé. Il ne pouvait en effet se donner,
à chaque souris prise la peine de déboucher
et de reboucher la sortie du bas .Et puis
les blessées si bien porlantes auraient , au
moins quelques-unes , réussi à s'evader par la
porte ouverte , à se cacher, en imposant à
leur maitre d'hotel tout un travail qu 'un cui-
sinier aussi avisé a dù certainement s'evitar.
Donc il n'a pu que laisser tomber les souris. Je
ne dis pas les descendre, vous allez voir pour-
quoi tout à l'heure.

Il s'agii maintenant de tes reprend re quand
elles sont à point et qu 'il a faim. C'est facile,
parbleu ! Il n'a qu 'à dégringoler à l'intérieur
de l'arbre jusqu 'au sol, à examiner avec ses
yeux qui percent les ténèbres ses bètes à l'en-
grais et à déguster celles qu 'il aura choisies.
Après il remontera, soit pour se pencher cn
son coin de repos, soit pour sortir: cela va

tout seul ! Pas tant que vous croyez. Commenl
en effet s'y prendra-t-il p our descendre? G2
n' est pas un grimpereau, un pie, un mésange ;
ses pattes ne sont pas conformées pour s'ac-
crocher aux parois d'un arbre creux ; il ne
pourra que se laisser choii* en accrochant plus
ou moins maladroitement sa queue, ses ailes,
ses aigretles .aux rugosités de cette cheminés II
serait bientò t en l oques, et nul oiseau ne s'ex-
posera jamais à pareil risque.

— Alors que s'est-ii passe ? Les augustins ,
( !affarci , La Fontaine auraient-ils menti ?

— Non , ils n'ont pas menti ; *** ont mal
interprete les faits et se sont dir du coté
du merveilleux au lieu de voir tes choses terre
à terre comme elles étaient. Il y avait un ar-
bre crea'x habité par un hibou au premier et
par des souris au rez-de-chanssée. Celles-ci é-
taient en complète sécurité dans cet abri que
le hibou ne pouvait pas violer. Elles avaien|t
nus Jà leurs provisions d'hiver parfaitement a
à l'abri des voleurs rongeurs, car elles avaient
eu soin de boucher le trou visible comme
elles savent fort bien le faire , et elles allaient
et venaient par un autre que n'ont pas apercu
les pères. Lorsque ceux-ci ont découvert la ca-
cheit te, les souiriis ont file sauf une qui était
estropiée on ne sait comment , par eux peut-è
Ire en bousculant toute cette mstallation, et oel-
le-là qui a été la cause de toute l'affaire. Ecou-
tons La Fontaine lui-mème en un cas sembla-
ble : 1
Comme le nombre d'oeufs, gràce à la renommée

De bouche en bouche allait croissan t
Avant la fin de la journée
Il se montait à plus d' un centi

C'est ainsi que cela se passe toujours !

« Le Temps » Cimisset-Carnot

elles furent transformées en alcool que Ga-
ginaire rectiha et rendit marchand p.i r le mé-
lange de l'esprit fort et de l' esprit faible dans
les proportions voulues. Mais cette réserve
était loin de suffire à ce que souhaitai t faire
te jeune licencié ès arts ; et celui-ci songeait
à l'augmenter par l'achat des vaisseaux de vin
blanc qui dormaient au fond des chais de ses
voisins. Le long de la Charente, dans les mé-
tairies de Cognac, Henry était certain de trou-
ver un approvisionnement considérable que
tes propriétaires , découragés par la mévente
lur donneraient à vii prix.

Mais s'il était permis au cadet des Julhiac
de distiller son vin et de vendre son eau-de-vie
à des vinai griers, à condition que ce ne fut
pas cn détail , par eonlre, sous peine de déro-
geance, il lui  était interdit de céder à prix
d'argent aulre chose que ses propres récoltes.

On sait en effe t qu 'il ne suffisait pas d'è-
tre noble de race ou anobli pour jouin des
avantages de la noblesse ; il fallai! encore en
conserver l'honneur sans interrup tion. Ainsi la
noblesse se perdait par dérogeance lorsque le
noble prenait un emploi convenant aux rotu-
riers , par exemple huissier ou marchand. A-
p;ès avoir quitte cet emploi , le noble pouvait,
il est vrai, se faire relever de sa déchéance
par lettres de réhabilitation , mais jusque-là
il eut commis une usurpation condamnable
en aspirant aux privilèges de son ancienne
qualité. I

Henry fut donc cbli gé de recourir à un s'ub-
lerfuge , car il lui était indispensable de déve-
lopper ses producti ons pour payer ses frais
généraux. Il se fil commettre par les seigneurs
du voisinage, au compte desquels il était censé
distiller le vin et vendre l'eau-de-vie : Les sei-
gneurs propriétaires devenaient de la sorte SM
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associés et devaient toucher des bénéfices sur
la vente des eaux-de-vie, au cas où elle en
produirait .

Tous se prétèrent avec enthousiasme à cel-
le combinaison, qui leur assurait un avenir
meilleur. La nouveauté mème de la chose suf-
fisait à calmer la conscience nobiliaire de ceux
dont l'amour-propre était te plus chatouilleux.
Ils comparaient la distillation soit à l'alchi-
mie, science fort considérée depuis longtemps
soit au cas du gentilhomme verrier qui ceignait
son épée pour souffier le verre. Aussi muids
et lonneaux arrivèrent-ils en foule au manoir
'le Julhiac. Gaginaire s'affola; il ne pouvai t
suffire à cet afflux de liquide. Il reclama d'ur-
gence la construction de nouvelles chaudiè-
res.

— Mon gentilhomme, dit-il à Henry, j aper-
cus l'autre matin, sur les courtines de ce chà-
teau , quelques couleuvrines d'un modèle an-
cien et qui ne seraient plus d'aucun secours,
s'il advenait ce qu 'à Dieu he pl.aise, que la
guerre fut un -jour portée en ces parages.
Vous siérait-il de faire fondre ces inutiles en-
gins pour les changer en alambics, dont nous
avons si grand besoin?

Sans réfléchir autrement, tout entier à son
oeuvre, Henry approuva la combinaison.

VI
Malgré la chance inespérée qui favonsait les

débuts de son entreprise, une grave préoccu-
pation troublait la pie du cadet des Julhiac ;
il avait recu de mauvaises nouvelles du parti
des princes, où servali son frère.

Gràce aux habiles suggestfons de Langlade,
Bordeaux s'était facilement rallié en effet à
la cause des Condé. La ville avait ouvert ses
portes à Mme la princesse, qui y éta i,t entré le

O11 -demande
durant la saison d'été, pour
un petit hotel de montagne, un
portier sérieux et capable et u-
ne fille de cuisine propre et ac-
tive. >

(Pour renseignements s'adres-
ser de suite au bureau du jour
nal .
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15 juin avec les ducs de Bouillon et de La
Rochefaucauld. Mlle de Boscamnant et le ba-
ron de Julhiac faisaient partie du cortège.

Tout alla fort bien j usqu'à l'arrivée de la
reine, qur marchait sur Bordeaux avec une .ar-
mée sous les ordres de Flessis-Bellière. Lss
roy aux mirent aussitòt le siège devant les por-
tes de la ville, et remportèrent de tels avanta-
ges que tes assiégés devaient forcément ètre
bientòt acculés à la nécessité de se rendrs.
C'est ce que maitre La Bertonnière venait de
mander au ìeune chevalier. II lui affirmut
en mème temps que M. de La Meilleraye s'é-
laàt emparé de l'ile Saint-Georges, et que la
position des gens de Condé allait devenir inte-
nable. 1 :

Le cadet des Julhrac s'inquiétai t donc vi-
vement du sort de son frère , dont il redoutaft
l'ardeur imprudente. Non seulement il craignai l
que le baron ne se fut rrsqué au plus fort de
la mèlée, mais'il le savait homme à se compro-
mettre follemcnf , mème au cas où la paix se-
rai t signée.

Or un jour que te jeune licencié se rehdait
chez un gentillàtre, auquel il avait dessein
d'acheter sa récolte, il se croisa avec un grou -
pe de cavaliere, marchanl dans Tautre sens
que lui. C'étaient Gaspard et ses gens rentraril
au logis apres la capìturation de Bordeaux.

Jamais faìne n'avait pani si rilaigre ; ja-
mais 11 11 àvai'l donne' ime Ielle impression de
misere belliqueuse. Ses habits étarent déchi-
rés, sa figure renfrognée ; sa moustache seu-
le n'avait point perdu ses pointes arrogantes;
on le devinait vaincu , mais non découragé.
Les deux frères se jetèrent dans les bras l'un
de l'autre.

— V ous me voyez en piètre équipage, che-
valier, déclara le baron, reprenant sa fière
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mine , et avec votre allure tranquille, vous
ne paraissez point vous douter que vous don-
nez l'accolade à un héros. J'étais au siège
de Vorès ; ce fut l'action la plus remarquable
du monde.

— Je me suis laisse dire , ne put s'em-
pècher d'objecter Henry, que ce siège fui ima-
ginaire et que le bastion ne resista pas.

— Par l a  morb leu ! ceux qui vous ont cau-
li* ces choses en ont menti ! J'étais à V orès,
et je me fais gioire d'y avoir illustre votre
noni ! t

Henry, sans discuter, se retourna du coté
des valets de l'escorte qui, sous leurs gus-
nilles . se tenaient derrière leur maitre avec
des airs de chiens battus.

— Vous partìtes emmenant cinq écuyers,
C.aspard, fit-il. A moins d'avoir la berlue, j e
n 'en compte plus que quatre.

— Ne cherchez point le cinquième ; il esl
mori sur la bròche en faisant son devoir de
soldat. . 1

— Comment, osa remarquer Hameau avec
componction, ce bon M. La Sante, qui puis-
sail d' un si robuste tempérament, s'est larssé
aller de vie à trépas? Je payerai une messe
pour te repos de son àme .

Incontinent l'ex-clergeon commenca le « de
profundis » à mi-voix.

Comme le p iloyable cortège se remettait en
marche, Cariste, qui restait en arrière pour
prier "plus dévotement, sentii qu 'on te frap-
pai! sur l'épaule , et il faillit s'évanouir de
terreur : l'espèce de squelette hàve, décharnéj
qui sollicitait ainsr son attentioii ressemblaj j
vaguement au joyeux luron pour lequel il
implorali la miséricorde drvine.

(à suivrej.




