
HOMOPHONE

Fr. 5 par mois

machine parlante ideale , elegante botte noyer de 3fi
era. sur 3G cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 peo-
ductions euregistrées par les nrdlleurs artiste» du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du elioni.

25 RUE GENERAL DUFOUR 25
G E 3 I È V K

Maison livrant tous les instrumenls en cuivre, ù
cordes. en bois, payable par mensnalilé, depuis

Demandez

HOFIOPHOn

Payable
O fi*, par moi.s

keste .- Haschme
sprechi #-'

20 Centimes par jour
3 « M O I S  » E C R ED I T

UNION A ^TISTIQUE

A. Galladé, ^g Sion

Bois de chanffii gr e
Foyard see et vert, aux

meilleures conditions, par
wagon et au détail .

S'adresser à Plaiiclianip-
Iley à Vionnaz .
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CATALOGITE & CONDI TIONS
a—wam
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F. Pittet & C
HORTiCULTEURS

J l i ^a^hands-grainiars Lausanne
o $ •

Braines potagères , fourragères
e de fleurs de Ire qualité

Envoi du catalogne general franco sur demandi-

A vis aux Agriculteurs
Avez-vous de la gui gne avec votre bétail ? Vos vaches ne veulent-elles pas

porler, ont-elles des pertes blanches, soni elles sujettes à l'avortement lorsqu'
elles sont affectées de surcharge alimentaire (indigestion), ou lorsqu'elles
sont atteinles de vaginite granuleuse? Dans tous ces cas il est tout à fait
inutile de vous faire du mauvais sang, car je puis vous venir en aide, mème si
vous avez employé beaucoup d'autres remèdes inutiJement.

Adressez-vous aux agriculteurs dont les noms suivent et qui vous con-
firmeront l'efficacité de mes remèdes, ceux qu 'ils avaient empioyés pré-
cédemment n'ayant pas donne de résultat:

M. Hans Eggimann, agriculteur, Gruben, Wasen dans l'Emmenthal, gué-
ri 8 vaches. M. J. Jordi , agriculteur et anden syndic, Gondiswil , Bus-Emmen-
thal, guéri 3 vaches. M. G. Habegger, agricul teur et syndic, Scheuren, près
Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet, agriculteur Belfaux (Ct. de Fribourg) guéri
2vaches. M. August Augsburger ; agriculteur Hauts Geneveys (Ct. de Neuchà-
tel), guéri uno télo de bétail. f

Ecrivez-moi et vous pourrez faire l'expérien ce que mon remède est bon.
Mes rem-Vtèdes ont élé analysés officiellement et sont absolument inoffengifs.
Seuls verità bles chez

J BJENZ SCHLNYDER, LUCERNE
Celle adressé suffit.

Atteslations. L'expédition du journal a pris connaissance des nombreu
ses alleslations de l'efficacité des produits de M J. Bienz-Schnyder.
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*™^».̂ c{py à BS|e
Je suis émerveillé
de 1 efticacitó des Pastilies Wybert de la Phar-
macie d'Or , ìi Bfile, dites Pastilies Gaba,
contre les catarrhes et l'enrouement.

M. B., cure à Wilisau*
1 fr. la bolle , dans les pharmacies.

Banque de Sierre Sierre
Compte ile Chéques Postaux II. « il»

Obligations de 500 fr. au 4l|« °!o dónonpables d'année en année.
Dépdt i t!»»»»» d'Epargne 4#v | Compte-coiiranl a e luci lem emoni 3 '/, %

538SF* Prèts Hypothécaires *̂ C
La Direction

Dès amourd Imi
et jours suivants ie mets en vente :
Meubles divers : lits completa, com-
modes, lavabos, garde-robes, bureaux
et autres.

l'invite spécialeraent les Dames à
exannner les lots de rideaux bianca,
etèrne el ivotre, de toutes grandeurs.
I nse-bise, stor es brodés.

Rabars considerante par quantité.
J ai également un grand stock de des-
t entes de Jit , tapis de tables de dif-
férentes giandeurs, tapis pour corri-
do-rs. Grana choix de glaces.

Une chambre à coucher Louis XV" et
une salle à manger Henri II, noyer

ciré scjjp lé soni vendaes d'occaision. i
A recommander aux fiancés.

Je me recommande également pour
la lrvrarson de trousseaux riches et
ordinaires. Décorations.

Invitation cordiale à tout le monde.
On peut visitor sans acheter.

J O S E P H  E R N E
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M0U7ELI.ES S1MENCSI POUR VAUICILTIU t

Betterave géante janne „Triomph e de Valter *
Par de loneues années d'essai et d'elude sur

que celle espèce est dovenue l'idéal au pointde vue de la qualité et latvaleur "nutritive pour le bétail.
Je recommande donc à tous Ies cultivateurs la culture eie fa betterave « Triomphe de Valter » car la pelile dépense occasionnée pax

la semenoe ne compte pas en regardttu jr apport enorme par hectare 50 kilos fr. 95, 6 kilos fr.'. 12,50 demi-kilo fr. 1,50.
ATTESTAT10N; M. G. Dolder, au Chàteau de Collex-Bossy, nous écrit :
« Le rendernent de vos betteraves «Triomphe de Valter » a été enorme dans 'Jes «deux |années et. nous avons eu la preuve de Jeur tésis

lance, car lamats fes feuilles n'ont étéfsèches-j Je déclaré franchement que dans des conditions semblables de terrai ns, je n'ai jamais été
de pareils résultats Bien des personnes in'ont prie de faire connaìtre la maison qui m'alivréles semences et je ne puis que isincèremenìt
leur recommander la vòtre . • ! > la #'¦ iff !#ì $j R *". ^P,ai eu celle année des betteraves de 16, mème 17 kilo s Les plus grosses et ies plus toeilestie la rentrée. La vue demon champ de bette
raves, mesurant 250 ares, était grandiose. Tout le monde s eti étonna.

J'ai été également très content de vos craines potagères tout a très bien réussi
VeuiJlez m'adresser la mème commande que l'année dernière ».

rappelle k so-s honorables clients, qu'un choix toujours plus grand en peignes, bros
series, démdoirs, parures , éoingles à cheveux dernier molil e chichis, guirlan
des, nattes, branches savonneries, lotions de cheveux , sont à leur disposition

Produit suisse, re-mède nat urel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARRHES TOUX BKONCHITES

I. fr. 50 dans toutes le* pharmacies

é_n___aw__M__H__w_H___Hn_a9j_B M

tur. Pour l'agriculture, le changement de semence est d'une importance capitale. Car au
cune espèce de plantes ne degènere aussi rapidement quo Ies céréales et c'est pour cela que
le cultivfliteur devrait changer la semence au moins tous les 3 ans. Les semences que nous
vendons sont cultivées sur des charnps écartés les uns des autres, pour qu'aucune espèce ne
soit exposée à ètre mélangée à une autre.

Par conséquent, nous pouvons Iivrer à no tre honorable clientèle, une semence de race
absolument pure et d'une culture très soignée ce qui assure les meilleurs résultats et Ies
plus gros rapporta. ,. 

_gg] 4?OHI SVALÙfS HYttOTi |~~~ H
Une culture de bvalofs très remarquable et. très appréciée par tous Ies propriétaires, re-

commandée par les stations1 d'essai, est l'avoine <- Hvitling Svalóf »; ce fait est conh'rmé
par l'Iiistitut suédois pour I'élevage et l'essai de semenoe des grames, qui compte parmi 'ses
meilleurs prouuits l'avoine Hvitling Svalòf. Cette avoine, onginaire du Canada est pourvue
de grains tout blancs, qui sont généralement au nombre ae 3 dans la coque. ILes grains
sont pieins ei ne 93 détachent pas facilement mème au mom ent de leur plus grande jmaturité
La résistance ae cdte avoine à toutes les températures . ainsi que la faculté qu'elle al (de
s'adapt.er à tous les terrains la rendent pari' culièrement precieuse.

Corame on nous le signale de plusieuitìt còtés le rendernent soit en grains, soitten paille
dépas'se de beaucoup odui des autres variétés j la récolte peut aller jusqu'à 22 quintaux pour
un quart d'hectare. On nous informe qiu'en 1904 année de s'écheresse, le rendernent en grainés
était de 20 quintaux, et la paille (ayant conserve son brillant jusqu 'à la fin, ressemblant à de
niagnifi ques roseaux, atteignait une longueur de 180 cm. D'autres variétés sur le méme
domaine, ne rapportaient que 8 quintaux de grains ef la paille n'atteignait que 75 cm.
Celle indication seui3 aflirme la grande valeur de cette nouvdle espèce d'avoine. «.•«*

M. J. propriétaire à Grosswarden, af firme aussi qu 'il a récolté 24 quintaux par quart
d'hectare ; toutefois, il indique que c'est un terrain de toute première qualité. Ce fait à) cau-
se un étonnement general chez tous ceux1 qui l'ont vu de leurs propres yeux1. \ :,

Le manque de place nous empèche de citer d'autres attestatura?, mais nous sommes con
vaincus que celle nouvelle avoine ne tarderà pas à se répandre partout. Nbus enlivrons iau
tant que notre provision suffit :

50 kilos . . . Fr. 25. — 20 kilos 4 , , Fr. 12. — 10 kilos . . . Fr. 6,50
Betterave janne géante „TBIOiHPlIE B>E VATTEB"

POUR BÉTAIL — Semence d'origine — C'est la plus productive du monde
Dans Ies essais de culture comparative avec d'autres sortes telles que les « Eckendorfer de

Bories», Ies «Tannenkriiger de Cronemeyer», les «Oberndorfer », « Askania », etc, qui ont
leur renommóe, la betterave ., Triomphe de Vatter " s'est trouvée ètre la plus lu-
crative, d'un rendernent bien plus élevé que los autres, donc la plus productive du monde.
Elle e=t d'une forme irréproeh able, très résistante k la temperature et sans égale pour la con-
servation. .Elle pousse ccntinuellemeii t jusqu'à la récolte et se conserve si bien que méme au
mois de mai, elle est encore bonne pour le bétail.
les betteraves. on est parvenu à augmenterle sucre et la substance sèche, de delle 'sorto

t i .

<^USTAVE V__.TTE:__ ims, Grames sélectionnécs Case Rhòne <3fenève
Foiiniisseiir de l'Etat des ltépubliques et Cantons de Oenève, Vaud , Neuchàtel et Fribourg

Nous adressons franco et gratis, sur demande, le plus beau catalogne illustre de graines sélectionnées.
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___ VINS en

Les Vins des Chàteaux Romains (Veìletri)
J_»ala.iicìs> et Rouges sont les meilleurs
vu que a'appréciatioii est generale

VJ I>TS : Chianti — Piémont — Asti mousseux
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)

»??+?????????
141)11 il iil f f l l l

SION — Rue de Conthey — SION

Marchand de chevaux
à Morges

l'honneur d'aviser sa clientèle de
8_.XOI*C

el enviions qu'à partir du Ier
mais ii ouvrira des écuries à Aigle,
lue do Rhòne (maison M'aller-Dela-
doey; ei qu'il sera toajoars pourvu
de bonnes iagotes, juments poulinlè-
res, chevaux de tous genres et toois
pnx. Gros travail. Luxe.
etr. Facihtés de paiemenit.

CEUFS A COIIVER
Etablissement d'aviculture des Pà-

quieiettes Mme H. Haenni, Sion :
Wvanaottss blancs et dorés. Canard^
Avlrsbury, fr. 4 la douzaine. Orping-
ton fauves et blancs; Couco'a de Ma-
line ; Faverolles fr. 3,50 la douzaine.
Toutes pondeuses Ier choix (triage
Aubry;. Les coqs primes ou iissus. de
primes. Fécondation obtenue en Jan-
Vi*r 1911 83 o/o. Durant toute la sai-
son poussinlsià 1 fin et Ó,ga(c|ts,pièoe ; "

Téléphone
wU..,M»VJIW.wy - .. .-•-.fc%V..'WU.Vir--Hfl. IWI Jii",*aSiWBW«P«

^ww^̂ B̂J B̂ Ibe-vairi on poudre
mr ^ l& Suore varillllxi .. . '
*l y Sf t Poudre à poudine

IL Jidu D= Oetker
E®' . *̂ S9 « 15 cts le paquet

S«S: Albert Blum & C'_ Bàte



Chute du
ministère Briand

Nouvelles de la Suisse

Le ministère Briand est tombe dans une (de
ces embùches uont la vie parlementaire est
soméo. spéciatement chez nos voisins de Fran-
ce." Il est tombe d'une facon tout à {fait inatten-
due sur la question des congrégations habi-
lement mise en avant à la séance Ide vendredi
de la. Chambre par deux députés radicaux-so-
cialia'tcs, les nommés Malvy et Meunier, qui Qiuj
ont repioché de ne pas avoir montre assez
de fermeté dans l'application des lois contre
les associations ieligieuses.

Il y a déjà du temps qiue les fradicalux-socia-
listes cherchaaent l'occasion de renvenser ce
gouvememenl dirige par un indépendanit, an-
cien socialiste, qui faisait preuve d'uno cer-
taine toléiance et tentait. une politique modé-
ìée. Ils1 n 'ora jamais pu le sentir. La (manceu-
vro dont MM. Malvy et Meunier ont été les
executeurs ne manquait pas d'habileté. Rien
de tei.que l'aniicléricalisme pour rallier tou-
tes les fi aelions de la gauche parlementaire ;
dès qu'on agite le speclre du danger quo font
tourir les momes et Ies sioeurs à djaì Répiblique,
les adversaires politiques les plus acharnés
sur toutes aulies questions se tendent la main.

Il est necessaire de donner ici Un ppercu (da
débat qui a abouti, non pas à (un (vote de mé-
fiance i contre io gouvernement, mais à une
majorité si faible pour ce dernier quo, ise sen-
tant du plomb dans l'aile, il a ipréféré mourir
de sa belle mori.

M. Mounier avait annonce qu'il interpelle-
iait vendredi , le gouvernement sur l'insuffi-
sance de la législation actuelle sur les congré-
gat ions; il s'est attaché à démntreor q'ue cotte
législation a permis aux congrégations de de-
meurer et de se reconstituer en mjarge tìé
la loi el a recherché comment on pourrait
remédier à cette situation .M. Malvy; a ren-
chén sur ie précédent orateur et a foncé 's!ar
le gonvcmement en termes vìolents.

M. Malvy dit que les congrégations se sont
recbnsliluées. Elles ne se sont pas dissòutes,
elles se sont fractionnées et par les missions
les assodatiòhs d'andeiis élèves et par des
écoles privées qui ne soni,que desféooles con-
gréganis'tes non déguisées,/comim'e l'avouent 1_
congrégamstes eux-mèmes, elles poursuivent
l'oeuvre de nomination qiui est leUr but (o tque
l'on voulait bnser. A qui . incombe la .respon-
sabilité de tei état de choses ? .(Voix .àl'extrème
gauche: A a parti radicali)

M. Malvy : Elle incombe à la magistrature
qui fait preuve dans cette matière d''jn es-
prit regrettable et inquiétant. Pourtant Wal-
doc'k-Rousseau a! lo procureur general Beau-
dnin l'avaient mise en garde contre lestsubterfu-
ges que n'ont pas manque d'employer les oon-
giégations pour se reconstituer. : ;
. M. Màlyy continue et réproche à M. Briand
d'avoir fait des concessions aux cléricaux pour
s'assurer une majorité.

M Briand proteste : «0'est, dit-il, sur un pro-
grammo, lai'que que j'ai demande la confiance
qu'on m'a accoidée.

M. Malvy -insiste et dit que d'est (à là faveur
de la politique d'apaisement que les congréga-
tions' se soni reformées malgré les efforts des
préfets qui ont averti le président du fconseil.
Celui-ci a fait des concessions telles qu'après
*e fait qu^l va citer pas un tépublicain lai'que
ne pourra donnei- sa confiance au président
du conseil .

M Malvy, aux applaudissemants de l'ex-
tième-gauche ei d'une partie de la gauche,
dit qu'à Saint-Etienne ,malgré les rapports du
préfet et des inspecteurs d'Académie, le pré-
sident du Conseil a ,par l'intermédiaire d'un
homme de paille, donne l'ordre au directeur
de l'eniegisuemenl de favoriser fa reconsti-
tulion d'une congregati on.

L'oiateur termine en constatant que le pré-
sident du conseil ne pratique ni Une politique
lai'que ni une polrìiqj s sociale comme le veut
le pays.. ¦ ', ,' .;

M. Briand monte a la tribune. Au
milieu d'une profonde attention et non sans
hauteur, il riposte qUe^ c'est lui qui ia organisé
la lutelle a laquelle sont soumises les congré-
gations. autorisées et que c'est précisément par-
co qu'il avait donne des instructions dans ce
sona que les préfets lui ont adressé fdes rap-
ports' sur les congregali ons qui se reoonsti-
tuaient et que les plaintes . ont era Jlieu.

II.dit qu'on ne pouvai t s'attendr e àfce que'iia
loì;,de.. l90i et celle de 1904 pssent , dispa-
raitre du jour a_ lendemain les congrégations
qui avaient poussé dans le sol da la -France
de ài profonde* racinss. Il était certain que Iqs
congrégations tenteraient tous les moyens de
se reconstituer. Il étai t difficj ile de les {saisir tet
de les démasquer Ce n'est donc pas isur l'ap-
plication de la loi, que je dois plus qiie qui-
conque appliquer,' qu'il faut poser la
question Mais s'il est vrai qu'il y lait ,entre
la majorité el moi un malaise qui (ne lui per-
mette pas de donner au gouvernement la con-
fiance pleine et entière doni il a (besoin :pour
rerriplir sa tàche, qu'elle saisisse l'occasion.

Là réponse du piésident du Conseil ne man-
quait pas de fierté; mais hes chroniqueurs >par-
lementaires s'aceoardent à reconnaìtre qu 'il
n'eùt pas les grandes enVolées qui lai ont-lait
une juste réputation d'orajteur hors ligne. Peut-
ètre se sentatt-il déjà atteint et condamné d'a-
vantoe.

Deux ordies du jour qlorent ce mèmorable
débat ; le premier de M. Malvy, ainsi concu:

<* l4k Chambre résolue à obtenir l'applica-
tion intégiùle des lois d,u Ier juillet 1901 let
du. 7 juillet 1904 sur Ies congrégations et re-
po^i^attt t

inte 
addition^ 

passe à l'ordre du
jour.'' »

Le-deuxième oidre du jour, de MM. 'Drelon,
l'adita!; et Siegfried , est ainsi concu:

« La Chambre, approuvant les déclarations
du .gouvernement, confiaute en lui pour as-
aurer l'application des- Loris de 1901 et 1904

et repoussant tonte addition, pjasse à l'ordre
du jour. » , , .

M. Briand annonce que le gouvernement re-
pousse l'ordre du jour Malvy. Il n'accepte que
l'ordre du jour Drelon et pose netlement la
question de confiance.

La priorilé de l'ordre du jour Malvy test re-
poussée par 29G voix contre 221. ,

On mei ensuite aux voix la première partie
do l'ordre do jour Drelon dont la division %
été demandée par M .Malvy : « La Chambre, 'ap-
prouvant les déclarations du gouvernement et
ronfiante en lu) ... »

Cette première partie est adoptée par 262
vox contre 238.

L'ensemble de l ordre du jou r de confiance
est adopté par 258 voix contre 242. '

Ce n'était pa stoul a fait un échec; mais Ice
n'était plus une victoire capable de donner
au gouveinement la force do continuer sa 'tà-
rhe. M. Briand ne donna pas immédiatement
sa déniission, mais il réunit à deux reprises
ses collègues en Congeli de cabinet aux til-
de délibérer sur la situation et de décider
s'il y av air" lieu de se retirer ; lui-mème était
pour la démrssion; et c'est cet avis Jqiui a (ré-
uni la .majorité des ministres qui ont décide
samedi soir que la crise rainàBtérielle serait
officiellemént ouverte dès lundi, après les ia-
néiailles du general Brun, mort deux jours
trop tòt pour avoir pu assister à fla fch'ute Idu
cabinet dont il faisait parile.

Si imprévu que soit Tévèneitìent; il ètait
notoire depu.'s quelque temps que le minis-
tèro Briand àvait quelque peu perdu de son
preslige ; la politique extérieure de M. PS-
chon avait été vivement critiquée mème par
des journaux d'allures officieuses, corame le
« Temps ». Ori commencait à le ' trouver par
trop confiant au milieu des évènements in-
teimitionaux de ces derniers temps qui ont
mcdifié de facon défavorable à la France ;
les gioupcments des puissances,- notamment
le rapproth ement de la Russie, la grande al-
liée, avec l'Allemagne.

PARIS, 27. — Les ministres qui se sont prD-
noncés au cours du dernier conseil pour la
retraite du cabinet, sont outre M. Briand, 'MM.
Pichon, Jean Dupuy, Th. Girard et Guist'hau.

On assuie que M. Pichon est résolu à .aban-
donner définitivement le poitefeuille des Af-
fali es étrangères.

PARIS, 27. — M. Briand a passe son après-
midi au ministère de l'intérieur. La président
du Conseil a travaille à Ja rédaction de la lettre
de démission qu'il iemettra aujourd'hui au
président de la République.

PARIS, 27. — Diveises combinaisons ont
élé envisagées ,notamra8nt une dans laquelle
entreraient MM. Clémenceau, Caillaux et Poin-
carré ,ce dernier corame ministre des affaire^
étiangères. On parìe aussi d'un cabinet Monis,
Millerand , où entrerai! également M. Caillauxx,
revenu d'Fgypte au moment opporfiun pour
ret evoir un portsfeuille.

li y a toutefois une chose sor laquelle tout
le monde est d'accord, c'est qu'aucvin des col-
laborateurs actuels de M. Briand ne saUrait pré-
tendre à sa succession.

Exposition nationale suisse
Le comité centrai de l'exposition nationale

suisse qui aura lieu à Berne en 1914,
nous prie d'annoncer qu'il n'a été pris
encore a.ucune décision sur la question de
savoir si les groupés «aéronautique» et «sport»
auront un taractère international, et qUe la
nouvelle iancée à ce sujd à Bierìin et 're-
pi oduite ensuite dans différents journaux, mi
piématurée. L,e programtoe general d'organisià-
tion prévoit que colte question sera tranchée
en temps opportun pax la eommission natio-
naie qui fixera aiissi, s'il y a Qieu , (les dispo-
sitions relalives au concouiu.

Royal riuniste
S'il faut en croire les journaux lessinola, le

roi des BeJ ges, q'ui passali jeudi dernier la
station frontière de Chiasso, se rendant en
Italie s\st offerì en cet endroit le petit plaisir
innocent que voici :

Ii 'arrivée du train royal étant annoncée pour
1 h. 54 de l'après-midi, une foule |de Ibadauds
étaient accourus à la gare de Chiasso. Le con-
voi arriva ponctuellement et aussitòt le pu-
blic de se presser devant le wagon-salon Idans
lequel le roi devait se trouver. Albert Ier, fy
élait effec tivement ,mais quittant le coupé il ,
passa dans une, autre wagon, descendit sor 'le
quai, et après une petite promenade d'ama-
reur en long et en large, vint (se "nièler 'aux icu-
neux pcrar voir lui aussi le roi. 'S. IM- (ent sana,
doute l'occasion d'entendio les oommentaires
que la foule taisait s"ar sa personne, toiais 1 his-
loire nen  dit  rien. Le roi , riant lsous jeape, "re-
prit son rang et sa piace au 'moment |du dé-
part du train.
_e hanquet du corps diplomatique

Samedi soii a eu lieu le diner traditionnel
offerì au Conseil federai par le corps di ploma-
t-que accrédito auprès de la Confédération. Le
diner a été servi au Bernerhof , et était prè-
side par le corate d'Aunay, ambassadeur fran-
cais. Le Conseil federai était représente par M.
RiK'het, présiden t de la Confédération , MM.
Comtesse et Schobinger. Étaient en outre in-
vités , les président. du Conseil national et du
Conseil des Etats, du Tribunal federai , des
délégués de la magistrature bernoise, les dr-
recteurs des C. F. F. et de la Banque natio-
naie, le parquet de la Confédération et le
corps consulaire, en tout 50 oonvives.

Notre hilan commercial
Les dépèches ont signale jeudi que Ies im-

fj ortations du commerce suisse se sont
élevées en 1909 à 1,602,139,538 francs
et en 1910 à 1,715,858,949 francs. Il y a donc
eu une augmentation de 111,219,410 francs.

1914

Les exportations se sont élevées en 1909
à 1>195,871,S27 fianca et en 1910 à!l,097665784
francs. Augmentation; 98,206,043 francs. ,

Propoitionnellement, il y a eu une aUglmen-
tation plus considérable pour l'exportation qua
pour l'importation.

L'exportation de l'horlogerie s'est élevée en
1910 poni les montres à 136,015,761 francs
(en 1909 : 117,767,518) et pour les pièces tìé-
tacbées à 11,100,291 fr. (en 1909 : 8,207,637)
Total de l'augmentation pour l'horlogerie : 21
millions de francs. . .

Ea v ielle thésauriseuse
Il vient de mourir à Horgen (Zurich) ane

vieille femm!3 qui laisse à ses enfants plus
de 200.000 francs. Son avarice était Ielle qu'elle
préférait souffrir de la faim plutót qlae d'ache-
ter du pain. Elle ne porla jamais son argent
à la banque, mais elle l'enterrait dans sa ca-
ve ou le cachait dans son lit. Cesi là et dans
d'autres racheltes encore qu'on décoavri Hou-
le la fortune.

Union suisse des paysans
Séance du Comité de l'Union suisse des

Paysans. Mercredi Ier mars 1911 à 10 h'. et
demie du matin au Casino de Berne.

Ordre dU IJour :
1. Protocole ; > '
2. Comptes de l'Union, du secrétariat et de

l'enquète pour 1911;
3. Bodgets de l'Union, du Secrétariat et de

l'enquète pour 1911; ,
4. Rapport annuel ; 1
5. Programmo d'activité de l'Union et du

Setrétarriat ,
6. Élections au Conseil national;
7. Nomination des membres de la eommis-

sion de l'Office centrai pour les expositiorrs;
8. Rapports : a) sur la revue des marchès;

b) sur les viandes congelée^ ; e) sur la pro-
hibilion des vins artificiels;

9. Convocation de l'assemblée des délégués ;
10. Divers.

Accident de mine
Des ouvriers faisaient saUter des rocs dans

une carrière au bord filli Forestay (Vaud). Au
moment de l'explosioii, l'un d'eux, qaj ne
s'était pas suffisamment gare, recut un éclat
de pierre qui fendit ŝon chapeau et penetra
dans sa tète.

Le maìheureux a été transporté à l'hòpital
de Lausanne où il est mori peu après.

La victime est un nommé Angelo Nancia,
d'origine italienne , àgé de 51 ans.

Pontonniers suisses
L'assemblée des délégués de la société suis-

se des pontonniers a désigné Lucerne comme
vorort et a approuvé une proposition tendant
à organiser une exposition de travaux statisti-
ques à l'exposition nationale de Berlin erj

Accident de train
Dimanche soir, entre les slations de Rubi-

gen et de Gumligen de la ligne de Thoune,
le chef de train de première classe Krahen-
buhl , slationné à Ollen, voulant regarder Un
slgnal est tombe du train en pleine marche et
s'est tue. ' ¦¦'¦¦[
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CANTON DU VALAIS

Au Chapitre de Sion
On écrit au « Nouvelliste »:
Le Directoire du Diòcèse de Sion pour l'an-

née 1911 nous apprend qu'il y a, jdans notr e
Canton, 128 pai oisses 'sous la juridiction de
Sa Giandeur ,Monseigneur Abbet, notre reve-
rendissime Evèque; 65 de ces paroisses se
trouvent dans la partie francaise du Diocèse,
soit de Sieire au Bouveret et 63 dans le 'Haut-
A'alais. Ces 63 paroisses allemandes sont ad-
nunistrée par 85 prètres, cairés, vicaires oa
iccteurs ; qu'elle ej t là population de ces 83
paroisses ? Nous ne sàurions le dire exacte-
ment n ayant pas sous' la main les (chiffres du
dernier recensement federai, mais nous réfé-
ra tit au comple-rendu officici de la votation
du 25 odobre 1908 qjui donne, avec (le résal-
tat détaillé de la votation, le nombre de vo-
tanls par commune, nòUs troavons qUe ces1 65
prètres de la partie allemande du Canton ont
d.ins leuip 63 paroisses 8719 électeurs.

Dos1 65 paroissels de la partie francaise, .16
sont adinraistrées par ' deis Chanoines réguliers
de Sarat-Maurice ou d'i St-Bernard; il en reste
donc 49 que dirigent 67 prètres séculiers Idia
Diocèse ; ces 67 prètres comptent dans leurs
49 paroisses 13645 électeurs.

Ces 67 prètres et ces 13645 citoyens sont
représentés au Chapitre de la Cathédrale de
Sion par 3 chanoines! iranpais tandis que les
85 p rètres et" 8719 électeurs de la .partie ìal-
leraande du Canton s'óht représentés au méme
Chap itre par 7 chanomes allemands, 6 depuis
la mort du aerini er litulaire à remplaoer, M. Ihi-
sand. (M. Imsana a été remplacé par M - le
doyen Bimdlen, cure de Glis). !

Il ne vous osi sans doute jamais VenU a Ja
pensée que ies vénérables chanoines qui com-
posent le sénat éprsoopal et qui, seuls, '(ce qui
semble assez éti ange), sans le conoours deÙ'E-
vèque dont iis soni sont cependant le .Conseil,
norament aux stalles- vacantes, aient jugé las
prètres de la partie francaise, qui admini's-
trent les paroissas si considérables que l'on
sait, moins méritants et moins dignes 'de l'hon-
neur que leurs confrères de la partie alleman-
de au Diocèse.

Alors pourquoi 7 oontre 3?
La langue serart-elle la condition indispen-

sablo qui diete le choix? ou bien peut-ètre,
cornine on l'a du, la cathédrale aurai t-elle été
balie et Ies prébendes canoniales fondées pour
les prdres de Conches et des autres Décanats
du Haut-Valais? /

Nous poumons étidier cette intéressante
question ; qu'L nous suffise de faire remar-
quer aujourd'hui qu'affirmer un droit ne suf-
lit pas; nous cioyons avoir suffisamment prou-
ve colui des prètres francais et de leumlfideles à
ètre plus équitablement représentés aU sera
du Chapitre de la Cathédrale de Sion.

Faits divers
Où le piacer ?

C est une question bien diffidle à résoudre
que celle de 1 emplacement du bàtiment projeté
pour le Grand Conseil et la Caisse hypothé-
caire ; et cependant nous sommes paraìt-il , près
d' une solution. Enfin!

La eommission chargée d'étudier cette ques-
tion , qui se compose, corame 'on sait, de re-
présentanls du Conseil d'Etat, de la Municipa-
lité ct de la Caisse hypothécaire et fd'épargne,
a ten u une nouvelle séance vendredi soir ; on
y a discutè très longuement; Une décision de-
finitive n'est pas encore intervenue ; mais la
majorité des membres pencherait vers la so-
lution suivante:

Le bàtiment du parlement serait construit au
sud de la place de la Pianta, h (front 'de rue,
en prolongement de la rue de Lausanne.

Lo choix de cet emplacement est patronné
par un ancien président de la Ville (le Sion et
le Conseil d'Etat s'y rallie, nous assure-t-on.

Un membro de la Société de développement
de la ville nous a déclaré que_, fle (prime abord
il n'avait pas voulu admettre cet emplacement;
mais qu après les explications foumies, il a
dù convenir que ce serait une solution héu-
reuse du pioblème, el il ajoute qu'on ine déses-
pèrc pas de voir le comité 'de la /dite isociété
s'y rallier à son tour.

Il est bien entendu qu'il faudrait alors choi-
sir un autre emplacement poUr les foires et
maichés ; car il ne serait guère digne de lais-
ser ce iiafic à proximité du bàtiment ioù nos
honorables députés délibèrent. Dans ce cas,
le quartier agricole serait tout indiqué.

Ee recours de St-Gingolph
La eommission du Conseil des Etats pour le

iecours Duchoud-Cbappaz contre les dernières
élections munici pales de St-Gingolph a décide
k l'unanimité de proposer au Conseil d'adhérer
au Conseil national , c'est-à-dire d'écarter le
recours.

die rixe au Bouveret
On nous éciii au sujet de la irixe jque nous

avons si?nalée dernièrement :
Ih est inexact' que le nommé AntoineShlei'Iait

i ecu des coups de couteau au bas-ventre de la
pari d'ouvneis italiens; il s'agit simplement
d'une di itane , sous l'influence de la boissonien-
.ie ouvriers italiens et ouvriers du pays, Jxavail-
lant ensemble au tunnel des eaux du -Binuveret.
et ayaul ce jour quitte le travail (d'Un commini
ayant ce jour quitte le travail dvan icommun
accoid pour faire la noce.

Mardi ies compagnons de noce et de chi-
cane tra v aj llaient ensemble y compris le nom-
mé Shei

En éboulement
La. route de la Furka a été complètement

obstruée vendredi par une chute de p ierres
et de limon entre Mcerel et Grengj ols. La dr-
culation est de nouveaj rétablie.

Ea Passion au théàtre de {Sion
On nous informe qu'une troupe d'artis-

tes francais donnera dimanche, 5 mars,
mi théàtre de Sion, deux repr esentati ons
en matinée et en soirée, de la <a Pas-
sion » pièce en vers, en deux chants,
six parties, d'Haraucourt. Il n'est pas néces-
saire d'insister sur l'intérèt qu'offr e cette pièce
d'une haute valeUi littéraire et profondément
morale.

Sténographie Aimé-Paris
Nous ìappeions que les cours pour débu-

tants et débutan tes ojganisés par la secti on de
Sion, de l'Unron sténographique suisse « Ai-
mé-Pa ris » commencerà lundi 6 mars à 6 h.
du soir au locai du Casino.

Les personnes qui désirent suivre ces ooUrs
sont piiées de se faire inserire chez M. Jules
Aìbrecht .

Service d'inspection des viandes
Le :< Bullelin officici » annonce que les can-

didats ci-ap.ès designés ont suivi le coursd'ins-
tr uc'tion et ont subì avec succès Ies iépreuves
exigées pai l'ordonnance federale eoncernant
l'inspedion des v'andes :

Abbet Auguste, Maitigny-BoUrg, rnspecieur;
Barlatey Joseph, Monthey, supp léant ; Beytri-
trison Marlin, Évolène , inspecteur; Carrozzo
Oscar Chamoson, inspecteur ; Claret Louis', Sa-
xon et Saillon , inspecteur ; Chaperon Louis,
St.-Gingolpb , inspecteur ; Curdy Alexandre,
Port-Valais, inspecteur; Darbellay Denis, Lid-
des, ìnspedeur ; F ournier Alphonse, Salvan,
inspecteur ; Frossard Maurice, Ardon, inspec-
teur; Gay Descombes Adrien, Finhaut, inspec-
tetu ; Marclay Théodore Champéry, inspecteur;
Monnay, Remi, St.-Maurice, inspecteur ; Rau-
sis Leon, Oisièros, inspecteur; Vannay Mau-
rice Vionnaz, inspecteur; Voutaz Daniel, S(em-
brancher , suppléant.

Ont obtenu également le certificai de capa-
ci té les candidats cr-après nommés faisa.nl par-
ile du coips de gendarmerie :

Favre Henri , caperai , slationné à Sion; Per-
ren Joseph, caperai à Goppenstein ; Beytrison
Joseph , eendaime, à Sion; Chevrier Jean-
Baptisle, à Hothen ; Canon Clément, k St.-Ger-
main , Rarogne, Saillen Charles, Sion. '

NB. Fonrtionnent corame inspecteurs des
viandes et experts pour les donrées alimen-
tairos dans les régions ou ils sont fetationnés :

MM. Perren , caporal, Chevrier et Carron gen-
daimes. Les autres gendarmes restent momen-
tanémenl à clisposition.

Ces inspecteurs prénommés entrent en fonfc-
tion immédiatement après la prestation du Ser-
nient iòglementaire par devant le Préfet du
du district respectif.

Echos
Ee trust de la viande

On i^- iore généralement que le commerce en
gros de ia viande, dans le monde lentier, est
désoimai ; piace sous le contròie d'un trust dont
le quartier generai est en Amérique.

Le détad des opérations de ce trus 'tgigan-
tesque n es^ connu que depuis peu de jour s.

Dès le mois de j uin 1899, le k< Beef Trust »
a conimeneé à étendre ses opérations dans la
Ré publi que argentine, en dépit des dénégations
formdles formulées à cette epoque, tant à
Buenos-Aiies qu'à Chicago.

U rossori des informati ons prises auprès
des consuls des Etats-Unis que le «Beef Trust»
avait déjà fait à cette epoque un grand pas
vers la réalisation de ses projets de conquète
mondiale Les rapports publies dans la presse
ang laise et américaine prouvent que, depuis
longtemps, fes négociants des Etats-Unis pla-
caient leurs bènéfices dans Ies grandes termes
et maisons d'expédition de l'Argentine,
où ils ah.soibèient ainsi la « Piata Gold Sto-
rage Company » el la « Bianca Company »;
scus leur direction ,Ia première de ces compa-
gnies est mème devenue la plus importante (de
son genre dan< le monde entier.

Lo « Beef Trust » n'importe pas les pro-
duits argenti ne; aux Etats-Unis, où ils feraient
concurrence à la production indigène ; il rise
seulement de son droit de contróle sur les
viandes aigentines pou i établir leur prépondé-
rante sur le marche anglais. Cela explique
clairement la diminution rapide de l'exporta-
tion des vj andes américaines, qui est tombée
de 152 millions livres anglai'seis en 1909 à 75
millions livres seulement en 1910. !

En 1900 ,la valeur du bceuf américain ex-
por té k l'étranger était de 6,200,000 livres ster-
ling, en 1909 elle n'atiéignait plus que'3,000,000
li vies sfcrling .Duran l la mème période au
contraire ,les exportations de 1 Argentine ont
passe de 24,590,000 livres anglaises à 210
millions de livres. Il est avere maintenant qUe
des négociants américains ont des intérèts pré-
pondérants dans sept autres grandes compa-
gnies' argenfines doni les exportations réunies
ont atteint ,cette ù-mvèn année, 1,480,000 li-
vres anglaises pour le bceuf et 2,000,000 Jivros
pour le mouton. La plus grande parti e |dè certe
viande élait à destination de la Grande-Breta-
gne.

Il ne resti- plus aa < Beof Trust » qu 'à&cqué-
:ir une place préaominante dans l'industrie de
la. viando en Australie et en Nouvelle-Zélande
pour avoir ie contróle effectif de la viande
dans le monde entier.

Mal gré lo diminution temporaire des prix
aux Etats-Unis ,Ie ministre du commerce et 'd'a
tiavail à Washington laisse entrevoir une aug-
menialion gener ale et très sensible, dans un /a-
venir très rapproohé, des prix de larviande'dans
le mond e entier ; ciette hause sera le résultat ìtlés
op érations du trust de la viande.

On sa 't , d'autre pari , que le dit (trust |a déjà
engagé, en Au stralie, des pourparlers dont il
est ,ju'sqii 'à présent, le seul à connaìtre les
ìésuliats. Le producteur australien, bien qu'i-
natlaquable dans son propre pays ,est exposé,
à rencontrer sur les marchès mondiauxy lejs
iamificalions du trust, auquel il lui serait bien
difficile de lenir téle. Aussi le nouve (état de
choses n 'esi-i'l pas sans eauser certaines in-
quiétudes, en A—tralie, chez tous les inté-
iessés.

Eivres rares
La rarelé des livres leur donne parfois plus

de valeur que la qaalité de co (qu'il {scontien-
nent. Ainsi c'est une consofation pour ceuxdont
les livres ont peu d'éditions, de penser qu'Us
deviendront un jour introuvahles et s'acìiète-
ront à prix o or. On peut se Irendre pompte He
c ela en considéiant la liste des livres Soni bn
offre en Amérique un prix enorme en raison
de ce qu'ils sont presque introuvables.

Lo plus recherché de ces livres est Ja Bibl e
de Gutenberg, le premier livre rmprimée. Un
exemplaire attdgnit -en 1884, 80,000 francs,
un aulre en 1897, 100,000 francs. Ensuite
vi ent le Psauliei de 1451} qui est Je premier
volume imprimé portant une date, doni le prix
atleindrait 250.000 francs. Le troisième rang
de ceilo liste osi occùpé par « Le(récit[de l'his-
loire de Troi e » de 1469, premier ouvrage im-
primé en langue anglaise; vient ensuite la
ptemiere édition de « Contes de Canterbury »,
par Chaucer, dont on offrali il n'y a. pas long-
temps 77 ,000 frani s. Et il y a jencore len-
viron cinq ou six volumes aluxquels leur rare-
té a d onne une valeur approchante.

In voyage qui coùtera
trois millions

50 millionnaires américains, désirant assis-
ter au coui onnemenl du roi d'Angleterre, se
soni airang és avec la Compagnie White Star
ponr Jouer son nouveau steamer « Olympic »,
qui . eff ectueià à cette occasion son premier
voyage.

Les travaux d'achèvement de ce varsseau
géant sònt poussés avec vrguear et 8000 Ou-
vriers travaillent jour et nuit.

Le voyage coùtera à ces millionnaires 3
millions.

IV'ou velie à la main
Puiilatde de Eresse.
L'écrivain Maurice Donnay déjeunait l'au-

tre jour dans un restaurant des boulevards.
Ayant , après les hors-d'oeuvre et le poisson,
parcouru Ja liste des « ròts », il commianda
« Une poularde de la Eresse ». On lui servii
le quait d'une volaille éliqae.

— AppeJez le gerani ,dft-il an garcon.
Lorsque le gerani parut :
— Qu 'esl cela? queslionna l'écrivain.
— Mais... ime poularde de la Eresse..
— Etes-vous certai n que celle poularde

vienile de la Eresse?.. -
-- Ceitamement ,monsieur ;sans quoi je ne

l'aurais pas marque sur .le menu, répliqua
le gérar.t .très digne.

— Sans doute aura-t-dle fait le chemin à
pied , dit en souriant M. Maurice Donnay ; voyez,
eu effet , comme elle est maigre, la pauvre
bète !
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Incidente a la Chambre italienne
Divers rncidents qui se sont produits vendre-

di à la Chambre i talienne sont très commen-
tés.

bn discours antiautrichien de M. Chiesa,
motivé par J'inteidiction de représenter à Flo-
rence un drame patriolique suivi d'un dis-
cours enc ore plus violent de M .Rosadi (sor (la
pusillanimité des aiilorrtés l'année mème où
l'Italie célèbie le cinquantenaire de son unite
ont provoqué une Irès vive agitation.

Toute la Chambre était debou t, criant: « Vi-
ve l'Italie! » Des ovations enthousiaistes ont
été faites au roi.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur s'é-
lant associé à quelques-'unes des phrases pa-
Irioli ques des préc édents orateurs ,le « Gior-
nale d'Italia » en prend jpr étexte pour déplorer
nu 'au mcmen l où l 'Autriche discute les cré-
dits' militaires , un sous-secrétaire d'Etat se soit
iaissé entrainer à des paroies inopportupes.
Le memo journal enregis'tre le bruii que le
sfous-seorétaire d'Etai aurait oj fert sa démis-
sion , mais ce bruii est sans aucun (fondement.

A la séance de samedi, le député |anli-dérical
Podrecca à inlerpellé au sujet de la franchise
douanière accordée ali Vatican. Il a demande
si les deiuées iiitiodurtes dans le palais à-
pos'toli que n 'en ressoitaienl pas pour ètre ven-
dues en v'Ha, i »

Le sous secrétaire d Etal aux finances a re-
pondu qu'une surveillance du Vatican consti-
tuerait un manque d'égards envers le pape.
Du reste, le Vatican se montre très réservé
et très scriipuleux dans la question de la fran -
chise douanière . L'orateur cite des exemples.

M. Podrecca reclame l'abrogation de la fran-
chise douanière accordée aux diplomates qui
en abusenl. I] faudrait établir une statistique
des marchàndises qui entrent àux ambassa-
des et au Vatican, car il est Jmpossible selon
lui, qUe toM'fj <y soit consommé (rires iec ag i-
tali ons). M .Podrecca domand e une convention
intei nationale pour reprimer les abus.

Inlroduction frauduleuse
d'immigrants

A l'arrivée à Brookl yn du transatlanti que
gteo « Allunai », les officiers et la plus gran-
de partie de l'équipage de ce bàtiment ont été
atrètés, ainsi que l'agent de la Compagnie.
On leur réproche d'avoir introduil en fraade,
au cours de l'année dernière , un certain nom-
bre d'rmm i grants, qui parfois étaient déguisés
en malelots et quelquefois étaienl présentés
comme des passagers.

Ces immi grante peu désirables denìeuraient
cachés dans fes soutes ou en d'autres lendroits,
jusqu 'à ce que tout danger d'ètre découverts
fùt passe pour eux.

Une candori de 1 million de francs est de-
mandée pour Ies 28 prisonniers.

Le gouvernement connaitrail les noms de
47 autres Grecs qui serarent engagés dans la
mème t rafic de la Compagnie. Celui-ci af fir-
me son innocenee el déclaro que l'« Athinai »
a seulement subì un grand nombre de déser-
tions.

U ii hai qui l'i ni t inai
Un accident tragtque s'est produit l'autre

nuit à Berlin, aans les salles du (théàtre 'Kroll ,
où la maison Duden et Scheerer avait orga-
nisé un bai costume.

Au-dessus de la scène, représentant un pay-
sage alpestre , évoluait un « Zeppelin » minia-
ture de 3 mètres de long, dans la natìelle du-
quel deux personnes pouvaient prendre place.
Lo diri gcaole, dont les asoensions incessantes
diirtrient depuis 4 heures, avait déjà recu (à
bord un nombre considérable de oouples de
danseurs désireux de se donner, pour un mo-
ment , rilluston d'un voyage en ballon, lorsque,
vers une- heuie et demie dlu mlatin, un fort
tiaquument se lit entendre, suivi d'un Oruit
de (orinone ,tandis qne des cris déchirants
jelaien t la panique au milieu des 4000 per-
sonnes réuiiies dans la salle de bah

Par suite de la rupture d'un cable, le « Zep-
pelin » s'était effondré sur la scène, renver-
sant et bìessarft une dizaine de personnes, dont
quelques-Unes n'eurent que de légères contu-
sions, mais dont les autres étaient grièvement

17) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

Affreuse vérité I les corbillards , suivis de
gens en deuil , de confrères et de camarades
poun'Us de mines de circonstance, entrai nani
moins de désespoirs que de consentements.
Il semblerait qu 'un homme encomine plus qu 'il
ne seri : il avait une plac e demandée 'par plu-
sieurs, des richesses que ses héritiers sup-
pliteli! ; une jeune femme, qu 'un amoureux con-
voite. Ou bien , c'est un infortané que 'lamort dé-
livr e ,lui et les siens .Meme quand 'le défunt
est pleure amèrement ,sincèrement , ce n'est
que par un petil nombre. Et il 'en iest (sur qui
ne tombe pas' mie larme.

Le Bonheur rendit les derniers devoirs à
Adrien Estier ,car M. de Chambaraud , afin de
ne pas perdre de vue la mince (silhouette de (la
veuve, elegante mème dans le diale de 'deuil,
accompagna le corps jusqu 'à sa plong ée dans
la fosse. i

Au cimetìèie où il alla de nouveau saluer
Mme Adrien Fstier ,il fut repris d'inquiétude.
Tout en lui semini longUement la main, "elle 'lui
dit:

— Je vous défends de ieparaìtre devant ino?
i Paris. Je ne consentirai à causer avec vous
qu'au Touvet

L'étieinte était cordiale ; mais le ton était -.se-
vère, et M de Chambaraud s'assombrit, ce

atteintes.
Le malheul voulat qu'au m'oment où quel-

ques jeunes gens se pr'écipitaient aa secours
des victimes une pièce de fer se détacha du
plafond et vrnt'fiacturer le cràne de M. Van
Damm, kré ae 25 ans, qui mourut quelques
instant.- après.

tes spéculations sur le café
Une dépèche de Washington au « Globe »

annonce qu 'à la Chambre, M. iVo'rris a ex-
posé qu 'une collusion avait eu lieu enne ie
gouvernement du Brésri , celai de ' Sao Paolo
et des groupés de banquiers internationaux
de Londres, Bruxelles Paris et New-York po.ir
faire monter les prix des cafés par l'accapa-
rement. Les accaparements atteignenl. surtout
les qualités inférieures, au délriment dos gens
peu foi tunés. Aux Etats-Unis, l'augmentation
des prix aurait déjà permis aux accapareUrs Un
benefico de 175 millions de francs.

M. Norris a depose un ordre du joir de-
mand ant au département de la justice de pré-
sente1; un projet pour porter remède à la si-
tuation. Cette nouvelle a provoqaé une bais'se
sur le marche des cafés à New-York.
En pleine cour d'assises une femme

essaie d'étrangler un avocat
Mercredi t oinparai s'sait devant le jury de. la

Loire , k Montbrison , Ja veuve Louche, àgée
de 55 ans qui , au mois de janvier dernier,
tua M. Rossillol , avoué, son neveu par al-
liance, en lui plongeant entro Jes deux épalules
un couteau de cuisine.

La veuve Louche a été c'ondamnée à 20 ans
de tiavaux rorcés et 10 ans d'interdiction de
séjour , ei la paili'c civile a obtenu un frane
de clommages-intérèts .

Au moment où Parrei était prononce, la
lemme Louche tira de son corsage une sorte
de lac'et termine par un nceud co'ulant et le
lanca sur M Mulsan , avocat de Ja partie civile.
Pris au lasso, l'avocai fui. renvensé. La femme
Louche tira alois de toutes ses forces, tandis
que M. Mulsan , à demi-étranglé, po'tissait des
cris de détresse, cherchant, mais vainoment,
à se dé gager . L'émotion était alors à sonlcom1-
bie el. on se precip ita sur l'avocai qu 'on par-
vini à délivrer alors qu'il avait déjà perdu
connaissance.

Au pays de la inori
Les letti es particulières envoyées de la

Ma ndchoun'e donneai des détails effrayants sur
les ìa.vages de la peste. A Foudziadian , il
teste dix mille habitants environ sur quaran-
te mille.

L'enlèvement des cadavres est très primitif :
sur de petite. -: voitures à bras, Fon transporte
Jès corps dans un locai special adjacent aux
bureaux de poJice. Là, ils s'amoncellenl jus-
qu 'à ce qu 'on les mette dans les cercueils. On
conduit ensuite ee'ux-ci hors de la ville. Là,
on les depose.. . et c'est tout. Actuellement la
surface occupee par lss bières, le long da
bord du fleuve Spangan, est de plus de trois
kilomètres.

Comment emporte-t-on les mourants? Voici
un trait entre milie racontés par Ies témoins
oculaires :

« Près du burea ;j, un Chinois est en proie
à une toux honi ble. Un officier de «sante (Chi-
nois; s'approclie et essaie de le soulever par
la couture. EJfoil inutile. Alors l'officier de
sante appello un camaiade. A deux, ils dé-
posent. le malheuieux Ciiinois sur une planche,
ì'y aiiachent el le ti 'ansportent au dépòt des
cadavres Là, ils le jettent vivant, souffrani,
dans le ta* des morts. » '<

Les auteurs de ces lettres affirmen t que la
population -tout enlière de FoUdziadan est con-
damnée à perir « Le mème sort menacé les
autres .agglomerations de la Mandchourie, si
le monde avulse ne s'en mèle pas » {disent les
lettres

K1IARB1NE, 26. - Pendant Ies dernières
vingl-qualro heures , hUil Chinois et un Euro-
péen, employé sanitaire , soni morls de la
peste.

La eommission de la lutte contr e la peste
a décide , si la Chine y consent, la création
d'une station d'observation sur la rive chinoise
de l'Amour.

KOUANG-TCHANG-TSE , 26. — Durant les
dernières 24 heures, 75 personnes sont mortes

qui etaif pius convenable que de rayonner
d allé gresse sur les terres des morts...

.- C'en élait fait des jours dorés d'automne.
La vigile de la Toussaint était glaciale, |avec:(des
rafales do veni el de pluie qui larrachaient des
tittles à la toltine diajv'ieiix chàteau. CtepenK
dant , il faisait bon dans la salle fillustrée des
Aventures; de Télémaque, car un feu clair de
souches sèchés et de pommes de pin, mettait
dans la pièt e une temperature de serre que
parfumait l arome du llié sUr lequel Valérle
venait de verser l'eau bouillante. Olga apporta
des róties beurrées qui achevèrent le confor-
table de r ,et intérieur. i

— Prenons des forces pour nous expliqUer,
dit Valérle au marquis. J'aurai des comptes
à vous demander et un long récit à vo'us taire,
et tout cela me par art d'avantage quelqao peu
fatigant.

liepuis qu il avait appris tant de choses SUr
sa crucile amie, le marquis avait encore mai-
gri ; il est malsain d'ètre tour à tour dévoré
par l' inquiélude el li ansporté par l'espoir;
une bonne douleur bien simple cause moins
de ravages que de telles alternatives.

— Allons I venez à notre petite table, lui
dit Val èrre avec un doux sourire. Je veux que
vous fassiez un bori goùter . On diraitique vous
fassiez un bon goùter . On dirait que (vous Uè
vous ètes pas nourrr pendant votre tour idu
monde : on mange bien pourtant sur les ba-
teaux.. Je vous couperai votr e pain.. Ce bras
biessé seia panni les choses doni 11 Sandra vous
excuser.

i

Ils s'asirrcnt i' uir en face de l'autre dans
l'embrasure protende. La pluie frappati les eir-
reaux ; on ne voyait rien des montagnes ; |on
aurait pu se fi garer qire le Touvet Jétait sus-
pendu au milieu des eaux. Il n 'était que quatre

de la peste. L'eritrèe des martìhàndises, venant
des villages,- est interdite.

Télégraphie sans fil
Internationale

Il y a quel ques jOars , une dépèche rédigée
en esperanto a été transmise par un poste tìe
la còte du Biésil à un bàtiment anglais ' au
large

C'est peut-ètrè la première fois : oe no sera
certaincmenl pas la dernière, car s'il est au
monde un seivice où une langae intematio-
nale est indispensable, c'est bien celui des
télégraphes herlziens. Ses empioyés ont, en
effet , à expéaier ou à recevoir, des dépèches
rédigées dans toutes les langues parlées par
les passagers des paquebots transatlantiquos
¦— autant dire dans toutes les langues parlées
du globe.

La machine a traire
La Belgique va continuer les essais de ma-

chines à traire qui ont eu tant tìe ts'uccès &.
l'exposition de matériel agricole de mars 1910.
A l'exposition qui aura lieu du lb jp,u !20 mars
prochain , à Biuxelles, Palais du CinqluantCr
naire, de nouvelles . expériences seront faites.
La traile mécanique a, d'ailleurs, déjà fait
son eritrèo dans la pratiqué de plusieurs: pays,
et. une première machine a été installée dans
une ferme de Kain, jpi ès - Tournai, il y ja peu
de temps.

Le fait est assez imporlant pour ètre l'ob-
li et d'une ruenlion speci ale, car, l'intervontion:
de Ja mnJs'ion à la machine ouvre fcèrtaine-
ment une èro nouvelle pour la production lai-
laitière et, sans nul doute , pou r l'hygiène pu-
blique aussi. r

La machine , de cwistiuction suédoise, qui
foncrionna it au Cinquantenaire ,1'an dernier,
indie, dans une notabl e mesure, le travail du
trayeux ; elle agii p;fr compression du trayon.
Au premier temps, le trayon est comprime *k
sa base, par deux plaques mobiles ((action-
nées par l'air comprime au moyen d'un mo-
teur), là où il se rejoint au :pis. Le lait 'est
ainsi emprisoiiné dans le trayon. Au second
temps, le lai! emprisonné par le premier mou-
vement , est expulsé par une compression pro-
gressive , qui va de la base à Textrémité Idu
trayon. Cesi la succ'ession de ces deux mou-
vements qui se répète jusqu'à exttnetion du
lait.

Dans le système de la traile mécanique éta-
blié à Kain, la trayeuse (d'invention anglai-
se et, de consliuction danoise) comprend qua-
tre gobelets que l'on pousse l'!un après l'autre
contro les quatre tétines du pis et chacun 'des
gobelets liaii dès q'u'il est place. Le lait est
aspiré dans un vase hermétiquement ferme
-- par l'action du vide et ne se Urouve à au-
cun moment , au contact de l'air; chaque go-
belet est actionne par un doublé pulsateur qui
agii indifférernment sur chaque teline suivant
son rendernent ; < v

Il y aura , à l'exposition du mois /le inars,
une trayeuse d'un troisième type, également
d'invention anglaise , :

Un seul homme peut surveiller trois ma-
chines et par conséquent; surveiller la traile
de 40 a 50 vaches par jour. On (estime qu'u-
ne trayeuse mécanique peut-ètre utilisée avec
economie loisque rexploitation comte vingt
vaches .

L introduci)on de la trayeuse mécaniqjae la-
voriseli ì'emploi du machinisme dans les fer-
n)es, attenda que son usage comporte celui
d'un moteur. ' Les cultivàfeurs espèrent avec
elle se rendre indépendante des exigences de
la mam-d ceuvre, car les filles et les^xc^ons (de
ferme qui veuJent encore trarre deviennent ra
res. D'autre pari, la main d'oeuvre n'a pas,
comme la machine, la continuile dans Perfori ;
ie trayeur ne trait bien qiie les premières va-
ches ; à la troisième ou la quatrième, il ne
Irait plus à fond, tandis que la machine ne
se fatigue jamai s et fait toujours le meme ou-
vrage de ia mème manière. D'autres avantages
résulteront de 1 empiei de la machine à trai-
re, quo pendant longtemps, on a considérée
comme une, inv ention de valeur problématiqUe
mais qui parali entrer daqs la pratiqué (alujour-
d'h'ui.

La crise ministérielle en France
PARIS, 26. — Le conseil des ministre^ qjui

se tiendra à l'Elysée, lundi à 1 heure et de-

heures el il faisait déjà sombre. Le (feu éclai-
rait comme entre chien et loup.

VaJérie seinblaj t encore plus mince que na-
guère dan s sa longue robe de deuil j ,très fsim-
ple ,mais ooupée de facon à lui (faire (valoir fla
taille. Ses rheveux avaient repoussé de telle
sorle qu'elle pouvait les anranger en belles on-
des autour de son front, ot sa physionomie (bn
pienai t plus de douCejur : ,|J. ne lui ireslait rien
du jeune garcon. Elle était une femme grave
et méJancolrqiue ,infiniment belle et touchante
par ses gianas yeux cernés ,sa pàleur annon-
cant des souffrances récentes, qui peut-ètre
n 'étaient pas finres.

M. de Chainbaiaud lui prit la main gauche,
la baisa, la icgarda. i

— Vous y cherchez l'anneau, dit-elle. 11 y
a longtemps que je l'ai jeté dans Ha Seine...
Mais il ne s'agii pas de cela:fl|s,'agit(d,e goùter.

— Je n 'ai pas faim ,murmura-t-il. L'anxiété
resserre l estomac.

— Pas a'anxréte ,mon ami. Je veux que
vous soyez heureux !

— Ah! ValérleI...
— Non, ne vous jetez pas à mes pieds...

Vous avez e ogné la table et fallii frenverser (la
théière.

Elle lui coupa sa ròtie en petites ,tranches.
— Mangcz ; je le veux. i
Il toussa poni à'empècher de pleurer, pour

s'élaig ir le gosier, et il se mit à flévorer. 'V a-
lérle , riant, sonna afin d'avoir d'autres tar-
tines. i

Une demi heure après, le petit couvert ayant
été enlevé, la lampe à pétrol e couverte d'un
abat-jour bleu ajoutant sa ciarle bianche et
fixe, à celle du foyer, rouge et dansante, -Va-
lerio dans son fauteuil, au coin de la che-

mie, ne sera qu une formalité.
M. Briand remetlra au président de la Ré-

publi que sa démission écrite et celle de ses
collègues.

Nous cioyons savoir que le document que
le présiden t du Conseil remetlra au chef de
l'Etat exposera en détail les raisons politiques
pour Iesquelles le cabinet a décide de se re-
tirer , cette lettre sera insérée, selon la cou-
tume, mardi matin au e Journal officici ».

PARIS, 26. — L'« Echo de Paris » affirme
que M. Fallières s'adreasera d' abord à M.
Poictìarré. Si celui-ci refuse de former le nou-
veau cabinet , il est possible que M. Fallières
fasse appel à M. Delcassé ou à M. Combes.

Sahotagc des vignobles
On mande do Montpellier quo 600 plants

de vigne ont été sabotés dans des campagnes
des environ s de Montpellier. Les plants ont
été arrachés et emporlés à MarsiJlargues, dans
une vigne appartenant au président des pro-
priétaires el viticulteurs. On a coupé sur le
sol, avec. des sij sailles, trois cent cinquanta
pieds. Dans une autre vigne, on a arraehé
cinq cents greffes et jeunes piante de l'an-
née dernière.

Les greves sanglantes
Uno del egatimi des grévistes de Sébutal est

venne à Lisbonne pour protester auprès du
gouvernement contre la confluite des autori-
tés locales.

A Sétubal. la police a dù intei venir pour
prot éger ies fabriques que les grévistes vou-
laient attaquer. Dans une rencontre, il y a eu
plusieurs blessés dont 3 femmes. Des troupes
marchent sur Sétubal pour àssurer l'ordre.

Les ouvriers réclament que seulement des
ouviiors .syrj diqués travaillent dans les fabri-
ques, condition que les patrons refugent d'ac-
eupier.

Inondations
TIFLIS, 26. — Ee fleuve Rion a débordé

en certains endroi ts la ligne de chemin de fer.
La cireulaffon oes trains dans le gouvernement
de Koutai s est interrompue. Le chemin de fer
transc 'auciasien refuse les marchàndises pour
les ports de la mer caspienne et de la mer
unire.

Le sectarisme portugaìs
L1SBONNE, 27 — Le ministre de la justice

a. donne oidre aux gouvernsur sdes provinces
d empècher la lecture publique des lettres pas-
torales des évéqu es, sous le se"ul prétexte que
ces lettres soni illégales.

La traversée de l'Atlantique
en dirigeable,

M. Augus't Luchow, de New-York offre un
prix de 12,500 francs à M. Joseph Brucker,
s'il réussit à traverser l'AtlantiqUe à bord du
dirigeaìile « Suchard ».

Sur un già con
St-PETERSBOURG, 27. - Des dépèches de

HeJsingsfors et de Narwa annoncent que di-
manche matin un banc de giace avec 40 pè-
cheurs qui avaient été emporlés au nombre
de cinqi cents de Lewansari a touché l'ile tìe
Sit-Spaer.

Une autre parti e des pècheurs doit avoir
abordé sur un aUlre morceau du glacon, près
de Korwisti, dans le Bjoerkesund. Un briise-
glaco était parti de Helsingsfors et un autre
de Riga pour sauver les disparus.

Election au Reichstag
KEMPTEN, 26 — A l'élection complémten-
taire au Reichstag, dans la circonscription
d'Immensladt, M. Emminger, du centre, a ob-
tenu 11,85'6 voiX ; M. Thoma, liberal , 10,588 (et
M. Gòlzer, socialiste, 3808 voix. Il y a ballot-
tage entre MM. 'Emminger et Thoma.

Assassinai
TIFLIS, 26. — Le Belge Jiss, adjoint du di

reciteur d^s tramways, a été assassine en plei
ne rue par deux inconnus. i

Incendio par le cinématographe
PERPIGNAN, 26. — A Cassagnes, arrondis

semont de Perpignan, au cours d'une repré-
sentation cinématogràphique qui avait lieu au
premier étage" d'un immeuble particiulier, l'ap-
pareil a pris Teu et a occasionné un commen-
cement d'incendie. De nombreuses personnes
ont été biessées, aurtout à cla'use de la pani-
que qui s ensiaivit.

minée, contai t son histoire à M. de Cham-
baraud ,.vssis en pendant en face d'olle.

— Mon ami, j'ai été fort riche et (très màl-
heureuse. L'homme dont vous avez vu le OBT-
ciueil exposé sous la porte d'une maison de
pauvre apparence, a dévoré un peu plus de
3 millions que j'avais eu en dot ^et (;n!héritage.
Il m'avait épousée pour ces 3 millions. 3 e
ne ciois pas qu'il eùt jamais pris; (garde ,'à Ke
que d'autres appeiaient ma beauté. Si j'avais
été pauvie ,il m'aurait méprisée comme la
boue de la rue. , <

La voix ae Valéne tremblait pendant ce pré-
ambuJe. La jeune femme ess'uya du bout Idu
doigt une larme qui lui mJouillait les cils. Elle
faisait la fière , l'insensible, la sèche personne.
En réalicé, elle etait parmi les plus impres-
sionnables et les plus Vabrantes des femmes.

Elle fit'une pause, les mains Is'Ur; (Ies :bras (de
son fauteuil et reprit :

-- Mon pére, Emmanuel Dubois , était un
ingénieur venu, comme on dit, de sa province
en sabots C'était un b&S-Normand. Il entra
comme garcon de laboratoire à la Sorbonne
Dix ans apiès, à 28 ans, il "était (docteur ès-
sciences II avait lAtmbilion d'enseigner la phy-
si que dan ^; une Faculté; mais le (ciel^'avait créé
inventeur el il se lanca dans tìies {conslructions
d'appai eils électriques. Il avait devine la té-
lé gtap hie sans fi/. 11 voulait prendre au sol
l'energie qui y était emniagasmée. Mon ìgno-
rance m'empèche de vous; donner des détails.
Mon pèie lui longtemps pauvre ; puis, un jour ,
en faisant un simple perfectionnement à un
appaieil construit par mi autre, il commenca fi
gagner de l'argent ,bsaucoup d'argent. Alors,
il se maiia selon son coeur, heureux, disait-
il, que celle quii adoi/ait n'eùt pas de dot à lui
appoxter ,. _

Jusqu 'à l'àge de 18 ans, ma vie 3ht ';un en-
chautement. Puis l'amour vini : plus de paix l
un tiouble délicieux, des tourments pleins d'al-
légresse : j'avais rencontre Adrien Estier. Il a-
vait 30 ans. Il étail beau avec jdes (cheveux
lilonds, des yeux limpides et froids. Il était
mis avec élégance/menait la vie d'un homme
riche , montali des chevaux de prix, jouait. Son
pére avai t été,dans la diplomatie, hiinistre dans
l'Ainéii que equatoriale. Qiuand je fis sa con-
naissance ,sa famille se réduisait à une sceur
mal mariée, disait-il. En réalité, elle avait é-
pousé un iédacteur au mim'stère de la guerre,
fori honnè te homme, et c'est chez elle (qu'il 'est
mort. De leurs parents, ils avaient hérité une
contarne de mille francs. Estier avait mangé
sa pari en mi mois.

Il faisai t tureur dans les salons en récitant
ses \ vers. 11 m'en dódia, me fit lune pour au-
cieuse. Une comédie que lui joua l'Odéan ^e beva de me faiie sa conquète. Il javait (tìu
lalent, peut-ètre du genie; mais le vice, cette
oilie .éloufia la floraison de l'esprit. Ah! •dom-
ine je l'ai aiméi... Mais comme j' en ai été
punte !

Elle se tut un instant ,la tète (inchnée sur
sa poitrine, plongée dans des souvenirs dont
M. de Chambaraua était jaloux.... Mais il fa-
vai! appns la pruaence, et il ne manifesta
pas sa douleur. li attendit immobile, qiue Va-
lérle reprit son rècit.

— Quana je dis à mes parents |que 'je voulais
épouser M. Fstier , ils furent véritablement
consternés, quoiqu ils n'eussent pas encore pris
ces renseignements que l'on juge indispensa-
bles avant de conclure un accord. Adrien Es-
tier avail aéjà mauvaise réputation. Son t«ce
n'était pas en rapport avec sa situation finan-
cière ; son genre da travail méme devait pa-
lature inquiétanl k un pére de femille. iPoflUne

ministres prévaricateurs
SOFIA, 27. - La Sobranié a décide de

mettre en état d'accusation les anciens mi-
nistres Goudef , Petrof , Guenadief, Sasof et
Halatchef pour avoir viole systématiquement
ia , loi par intérèt. personnel.

Le point principal de l'accusation porte sur
l'application de la loi sur les fonctionnaires.

La décision du Sobranié a été prise à la
piesqUe unanimité ; il y a eu 131 voix pour
sui 159 votante. Les ministres se sont abste-
nus de voier.

SAINT-PETERSBOIJRG, 27 — Des détourme
mente, pour une valeur de 250,000 francs ont
été commis à la chancelleri e de l'impératrice
Maria. , . . - . • .. i ;

Le secrétaire coupable a été arrèté. .'
¦ •

.'
'¦
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Bibliographie I . .
Les Armourins de IVeuchatel

Quelle est '1 origine du corps de fifres :et He
tairibours , ae si màrliale allure, qui recut le
Piésident Fallières à la gare de Neuchàtel .
l'été dernier ? r-

D'où vrenif ce nom d'Armourins?
C'est ce noe nous apprend M. Philippe GD- ;

del dans un artidc très intéressant et Bien do-
cumentò paru dans le dernier numero dea «Pa-
ges iilustrées» . ' I

A lire dans ce No (3) la peste /en (Mandchou-
rie, la revolution au Mexique, l'Etat oivil dea
jouis, des mois et des années etc, ttous arti-
cles alionclamment illustrés.

« f m ,
§*" Morgue ^BP*̂ * deposte

Notre Liliannc
était très faible et nous lui I
avons donne de l'Emulsion j
Scott pour la fortifier, et elle i
la prit très volontiers. Elle I
devint pleine de vie et reprit i
son appetii. |

• SiM n' •' PAUL1NE RACtNE , «
Lamboing (Canton de Berne . le 24 novembri: 1909
L'Emulsion Scott doit sa rérutation à la pureté supé-
rieure et à la force de ses ingrédients, àson Koùt agréu-
ble que les enfants aiment et surtout à son succès
partout.

EmulsKM Scott
En demandant ia Scott, refusez d'accepter toutes
les autres émulsions, qui ne sont pas fabriquées par le
procède Scott.
On peut se fier entièrement a la vraie Scott.
Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Scott & Bowne, Ltd.. Chiasso (Twain), envoteitt grati*

écliantillon ctintre 50 ceni, en timl)res-postt.
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus
digestible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du gout du produit qu'on nous offre.

LA V ÉGÉTflLINE
remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.
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Cultivateurs ! ! Amateurs ! !

m mm Demandez'tous le „ GUIDE DU CULTIVA.TEUR" publication agricole et hoi
ticole dn plus haut intérèt. Vous y trouverez à part lo très important caleudrier des Semis, une foule m
de renseignements très utiles et la liste des nouveautès d'une valeur nettement reconnue par la culture I
comparative. M
Demandez tous „Oi_i<le du Ouitivateur" Case llourg de Four 3594 Genève li

Cet interessant Journal est envoyé GRATIS et FRANCO. M

Moteurs IKUFS A COUVK R
à Benzine, Pétrole, Oaz, ou à Binile lourde

(Coiisomution 2 Va Cts. par HP. et heure)
ponr l'agriculture et l'industrie-

Construction reconnue solide et le meilleur marche.

Poules Leghorn, la douzaine Ir. 3
iDanes Rouen, Aylesbury » fr. 'ó
Dindes » fr. 5
Oies de Toulouse » fr. 6

S'adresser : E. Gessler, Sion.

LOUKR_i_
à Sion une grange-écune, 7 seteurs
de prè à Champsec, un pré-marais, une
maratche et des jardins.

S'adresser k l'administration du jour-
nal qui indiquera.

WEBER t C° Uster-Ziirlch
Fabrique de machines et fonderie
Bcférences de Ier ordre — Prospectus gratis

Ils aiment leurs enfants !
les parents qui onl introduit pour leur famille
et pour eux-mèmes l'usage de « Sanin », le
café suisse aux céréales, à fa place Qu café
colomal de plus en plus proscrit par lea mè-
decins. « Sanin » est le café de l'avenir pour
ri chea et pauvres gens en isanté et malades,
à cause de sa haute valeur nutritive, (et parce
qu'il convieni à tous. Aux expositions mter-
nationales de Londres et de Paris, en 1909, SI
a obtenu Ies plus hautes récompenses (Grand
prix : Croix et diplòme d'honneur, grande

médaille d'ori
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SlTANNERIE*!
, DOMODOSSOLA l

! MlS MlDI i
ì BORGOMAXERO (Novare) |
ì VIl?SKOIJGES etBL.ANCS |
ri Echantillons sur demando m

CARNAVA L
Il n existe pai au monde d'institution plos

ancienne que le Carnaval. Nulle civilis'ation,
nulle reh'gj on qui puisse se vanter de pareils
quartiere de nobiesse. Leu historiens ont use
ìeur palieucc à rechercher son origine. Si é-
loignées que leur sont appafues certaines tra-
ces rien n a  démontré qu'elles fussent les pre-
mières. On exagérerait en disant banalement
du Carnaval qu 'ii est vieux comme le monde,
mais o npiouve, pièces en mains, (qu'il est 'aus-
ai vieux oue la plus haute antiquité eonnue.

Son nom seul et son c'aractère ont change h
mesure que se transformaient les mceurs. De
ces ma.'UTs, i/ fut et il n'a pas cesse d'ètre le
miroir fidèlo, à tei point qu'il suffit Ide par-
courir son hi stoire pour se taire idée yaste
de revolution des civilisations.

Peni ètte esioe la mythologie q'ui l'inventa.
Sous le nom de Cionies ou KrDiiies, Athènes
cél éhrait des fètes à Saturno semblant bien ja-
voir precede les fameuses :satumales des Ro-
mains, aieules directes de notre Carnaval ac-
tuel. Co fuient, en ces temps-là, des (fètes ;mi-
profanos, mi-ieiigieuses, qui débutèrent mème
par des sacriti ces humains. Mais déjà, du
temps de Rome, les mceurs affinées repous-
saient les rttes barbares, et les Saturnales,
règne prét aire de l'àge d'or, celebrai ent sur-
tout regalile sociale assaisonnée d'excès de
iibations ef ae débauches dont le 15e siècle
à Venise et le 19e siècle à Paris Ioni rappelé
la grossièi eté sans bornes.

La paiticuiarrté des Saturnales romain es,

„Les propos de Tante Rosalie
Quartiere d'oranges glaces. — Trailement di

pellicules — Pour bianchir Jes mains.

Un petit desseit peu coùteux :

A cette saison les oranges sont douces :et'ex-
quises, c'est le moment d'en profiter. Vous
connaissez tous ces délicieuses bouchées d'o-
ìanges glaeées que préparent les confiseurs, ef.
qui sont aussi jolies epe bonnes, eh bien hi
est facile de les pré parer soi-mèm'e et à peu
de fiais.

Epluchez plusieurs oranges et retirez le
mieux possible la pelhcule bianche sans at-
teindre la pulpe. Trempez les oranges dans He
mélange suivant : deux blancs d'oeufs battus en
neige , 100 grammes de sucre blanc cristal-
lisé en poudre. Avant d'y tremper les [oranges,
passez un. fu au travers de dhaqjae morceau,
lorsqu 'elles auront été trempées dans le mé-
lange vous herez les deux extrémités da fil (à
un petit bàton qui servirà de support iet sus-
pendez-les une demi-heiire environ devant an
four très' chaud.

Ce dessert doit se consommer dans la jour-
née memo où il a été préparé. '

* *
— On peut lutter conti e les pellicules par

la préparation suivante :
Une grande euvette d'eau savonneuse el une

borine pinrée de boiax en pbudre. Passer de
temps en temps sur Je cuir chevelu un peu

F. jHOl -'FMANIv-LA ROCHE & Co Bàie } U

_iiu_iuiii»suxua i«a i /cen|
r\r n <i i pT*j «WìR/.INE, INFLUENZA ,

MW UhMtUk SUUVhHA|H ~S  ,~ . .
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Chez les Libraires

ET DANS LES GAKES t

Contieni iéellement de la
térébenthine et de l'amonia-

que

SIRAL
est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans iee
ópiceries et magasins de chaussures

commune aux pàles Carnavals de nos fatare
était de confondre fes hommes dans l'ano-
nyrnat , manière commune de piétiner les con-
ventions sociales et de braver tous les res-
pects. Maitr es et valets échangeaient leurs cos-
timi es ,ceux-cr Vasseyant k la table de ceux-là
et revètant leurs toges. Les patricienis se ré-
pandaient en petite tunique sUr les places pu-
bli quea en butte aux quolibets dont ils (savaiont
d'ailleurs se souvsnir.

L'ext rème licence des Saturnales marque
bien la décadenee des mceurs dont l'empire
romain devait mourir.

Cependant les Saturnales débaptisées sur-
vécurent aux civilisations fondatrices. Par un
geste de barbarie qUe l'exeommunication de-
vait pouisuivre avec 'me peine infinie, le
Christianisme s'en empara dès le temps de
saint Aiigustm.

La Fète des Fous du Moyen-Age no fai qu
une Iransilion entr e les orgies antiques et Ies
bouffoneries extravageanles du miliea du siècle
deinier hlle parali aujourd 'hl'oi invraisembla-
ble fia r son caractère à la (fois.mysttqU e fòt bur-
lesque. On la célébrait plus tòt que de inos
jours entro l\oéi et l'Epip hanie, et elle pre-
nait un nom special suivant les villes : fète
des Comards, fète des Diacre isaoùls, fèto de
l'Ane , fète des Innocents, etc. etc.

Pas de folio que l'histoire n'ait rapportée
de ces temps maìheureux où la grosisièreté
et la superstition occupaient lane place égale
dan s les esprit,?. La pragmatique sanction de
Charles VII , l'arrèt rendu par la Cour Ide Dijon
en 1552 ,les décrets réitérés des concites en
vini CUT à bout très tard. A la (naissance de
Louis XIV , la farce de l'« infanterie dijonnai-
se » en fut  la dernière manifestation.

La Revolution, qui ne plaisantait pas, pros-
crivit les déguisements et les masques, ce
qui causa 'j n grave préjudice à ce genre de
fètes doni l'Italie conservali la, tradition sous
le nom de Càinaval. Venise s'y distinguali
d'une manière scandaleuse, rappelant bien da-
vantage Ies orgies romaines que les extra-
vagances du moyen-àge francais. Bonaparte
l'ari adija à cies eXcès iem la donnjalnjl ^

l'Autriche,
manière de mise en tutelle d'où moururent |à
la fo 's et le Camayal ,et Venise.1,

Ma;s lo conquérant disparir à son tour, le
Caintival ressuscj ta à Pariis sous me forme
extraordinairement triviale caraetérisànt en-
coie une fois les mceurs du j - ègne de Louis-Phi-
lippe et du commenicemont du second empire.

Figuiez-vous, dit Jules Janin qui pari e
« de visu », tout Un peuple ivre mort len /ha-
bils déchiiés, moitié couvert de haillons, moi-
tié couv ert d'habits de fètes ; il a (avec' lui isa
femme, et ses filles, et ison vieux1 (pére et ison
chien, et loute la maison, car il laut iqlue fa
joie soit complète. Cette nuit là, lo peuple (a
ha sa d ernière goutte de vin; il a inj angé Ison
deiniér morceau de pain; il est sur,fki rentrant
chez lui ,de he plus retrouver un lit pour
se coucher, ni un habit pour se ^ouvrir, ini (un
moitleau de bois pour se réchauffer : il ja feout
vend u, tout mis en gage. Qiue voulez-vous?
Le m,a,idi-gras était là, il fallali le ifèter l

Nnns n'imaginerions point, aujourd'hui d'al-
ler mettre notre dernier drap de lit en Igagé
poni danser Je ror du Carnaval. Toutes ces é-
vocations paraisseht déjà invraisemblables aux
jeunes. Nous menons un Cainaval sage, image
de notre espili raisonnable, libere et instruit :
On y Jone moins, on s'y tient mieux. Nous
sommes des citoyens assagis.

de pcmmjade souffrée.
Pas comphqué, ni coùteux, n'est-ce pas

* *
— 11 en est de mème du petitisecxet pour ob-

tenir les mains blanches que je uefis d'une
elegante vieille, qUe les années n'oni pas em
pèché d'ètre coqUette. Trempez les' mains tous
les soirs datii? une euvette d'eau tiède iin demi-
liti e enviion dans laquelle vous aurez mis une
cuilléiée à bouche de bis'ulfite de soude et
quelques gaattes de benjoin.

Pienez un bain de 10 minutes, essuyez les
mains ei passez dessus une coUche de gly-
céryne et enfeimez-les dani de vieux gants.

Au bout de quelques jours de trailement vous
serez surpiises du résultat obtenu.

Tante Rosalie.

Le meij ieur trailement des aff ections »•
bwncho-pulmonaires, ainsi que des ca- »
larrhes des voies respiratoires est la g>

S l R O 1- I \ l'I Roche 3&
Prix i iiancs le flacon IA
Fx-gor la SÌROLINE en flacon d'ori- $

ginc '(Roche» 4 francs le flacon. BrD- 3$*
chure sur la SÌROLINE gratis et franco »
sur domande à MM. «*

jusqu'alois aucun obstacle ne s'était élevé con-
ile moi ,on me croyait d'une douceur angéh-
que. La facon dont je défendis mon [amour cOn-
lon'dit rnos parents. l'y mis une véhémence, 'un
emportemcni qui leur fit craindre pour ma
vie, s'ils ne cédaiem, j 'eus une logiqaejsauvago
qui Ies l unvainquit. « Ne me dites pas de mal
de lui : c'esl inutile ; j' en pense, et Jje proavo
ainsi la force de mon amour. Ne Ime 'lites pas
que c'esl volte argent qu'il veut : jo voudrais
avoir un ioyaume à lui offrir. Et jje le ren-
diai bon , en le rendant heureux. Cj'est Un
poète adorable. Ses écarts sont ceux du géme.

— Qiiest ce quo vous tui reprochez ? Les
haidiesses de sa pensée, la dépense qu'il tait ?
v ous raisonnez en bourgeois ; il agit en hom-
me... » Et parce que mes parents m'aimaient,
ces absurdilés, ces sottiaes portaient. Mon pere
leconnaissait son sang. Il luì échappa de dire
qu 'il aurai t épousé ma mère, mème si elle
éji yair. été sans vertu, et àinsi il était dans
son róle d amant. Mais 20 ans après pe temps
d'enivreinent ,il aurait dù sagemènt remplir
son roi,e de pére, qui étuit d'enfermer sa fille
folle dans un eouvent jusqu 'à sa majorité. Je
me.connais :mes sentiments n'en auraient pris
què plus, de force, mais Adrien Estier aurait
iecherché une autre dot et pris pour fermine
une autre folle, car nous étions, à Paris, plu-
Bierjftf qui l'aimions, et il jetait le hioachoir
à la plus nche. Cependant Hélène Rieux étai t
aussi un bea'j parti.

Elle s'airèta encore hai alante et s ombre.
— Je ne sais, iepiit-elle,, pourquoi ayant

abrégé un peu, pas beaucoup, votre voyage
vous èies venu me chércher à Paris, mais..-

I l s 'éJanca a ses pieds:
— Je.vous ai cheichée, je vous ai troavée,

feclion poui leur fille. C'était parce qu'il se
trouvait en discussion d'intérèt avec eux que
le bruta l et alcoolique molokiste avait si af-
freusement baltu Olga. M. de Chambaraud la
leur rrenvoya bien dolée.

Le vicomte Théodore vit toujours. Il se mo-
que souvent de son neveu, l'ex-ennemi dés
femmes er ii aime sa nièce autant jque s'y
prète son cceur ratatiné de vieil egoiste.

pleura pas. Je me sentis guettée par la folie,
jo lui ton dis Ies bras .Mais pour iqUe )]e pusse
bien connaìtre mon infortuno, ma tète restait
solide. Eslier étai 'tdans les rèpétitions de sa
« Fille de roi >, Il organisait à prix (3'or une
reclame gi'gantesque. 11 était l'amant de sa
principale interprete. Plusieurs fois déjà, j 'a-
vais cu connaissance de ises infidélités et j 'en
avais tessenti ,témoigné d'effroyables oolères.
Mais), a rause de ma fille , je ideoneuraisj aUioyer.

Ma fille morie, sans demander à ila [loi do Ime
dègager d'Est.ier , je résolus de reprendre ma
liberté. Je voulais aller crier ma douleur dans
le désert: c'était le seul soulagement q'ui me
flit désormais possible. Je demandai des comp-
tes au nolaire. De la grosse fortune, Igagnée par
mon pére, 500,000 francs restaient, une belle
somme encore. J'en pris le quart, en 'disant |a
mon mar: que je le laissais maitre (lu reste,
pourvu qu'il n'exigeàt jamais ma présence au
logis conjugai. Il signa avec joie Un engagement
qui me renda.it ma liberté.

Et co fui ainsr q'ue j'accomplis le/voyagedont
je vous ai parìe, dans une désolation(q|ui me fai-
sait désirer le néant. Mais, ce néant, je n'y
movala pas, et je ri'osais me donner ila mort.
Je laissais s'écouler mon . argent de ma bourse
» ormine d el'eau à travers Ies doigts. Parfois
je me demandar ' pourquoi j 'avais pris cette
parcelle he mon héritage. N'eùt-il pas été
meilleu r de m?en aller en mendiante ? i

Je m'apeicus, apiès quel ques mois pas-
sés au Touvet, qpe'je n'étais plus imalheureuse.
Le cceur que ]e croyais mori se retroUvait plein
de jeunesse. Je me plus dans ces (vieux mure
qui .¦.l'aborc,'m'avaient paru recéler des fan-
tómes et des assassins... Quand je vous cariai
la niensongère véiité, vous vous enfuìtea, polis-

se par an reste de prudence et d'orgueil : Un
marquis de Chambaiaud n 'épotise pas une fem-
me séduile. i

— Je vous aime.. -Et puisqUe j' ai tout lait
pour ne pas vous armer, je ne |S'uis fpas ifespon-
sable de; évènements que vous préparez.

Ft Valérle pfeurait.. . Les morts aimés s'é-
voquaient:  ies chere parents, l'enfant envo-
lée. Ils avaient de doux visages. Des/gestes iqui
bénissaient.

I^e vent giondait dans la cheminee, la pluie
cinglait les carreaux .La lampe voilée de bleu
jetait sur « les Aventures do Télémaque » une
lumière élyséenne. Il faisait bon dans la pièce
tiède et calme, avec les souvenirs, et la j oie
présente... Cependant Valerio se leva.

— Il nous faut aller conter notre histoire
au vicomte de Chambaraud, et s'il m'invile Iti
dtner, je resterai. Votre voiture me ramènera.
C'est la nuit de la Toussaint. Je (verrais peut
èli eie spectre de Dublin, en pénitence -sur sa
tour.

* *
Le bonheu i qui oublie les humbles tourne

mal. Ce ne fui  pas parce qu'elle (fi t jeette jré-
flexion que Valérle, devenue marquise de
Chambaraud , assura le sort d'Olga. Elle était
responsable de la pauvre créature enlevée aux
montagnes natales. Par l'entremise du oonsal
de Russie à Aix, et au bout d'une jannée ìdo dé-
maiches ,elle apprii que le mari d'Olga avait.
été tue pai des Tartares et son tauberge incen-
diée — un des mille incidents sanglants qui
désoJent la Russie, de la Finlande aux con-
fins de la Turquie et de la Plerse. Les parents
de la jeune fenunD vivai ent touj D'ars pleinsU' af-

parce que ]e ne peux vivrò sans ivoUs, par-
ce que mon cceur est toujours à frous, pour
votre bon plaisir , ce b'on plaisir fùt-il de Ile
to 'tiiror.

— Et. vous veniez m'offrir votre nom a-
près ce que jc vous avais dit à HaUtecombe ?

— Oui, Valérle, oui, avec la. crainte affreuse
de vous déplaiie par mon ambitieuse propo-
s'itom.

— Cesi bien là l'amour, l'amour qiue j 'eus
pour Es'tier ,1'amour que mon pére eut pour
ma mère.

— L'amour que vous n'avez pas pour moi,
fit trisìement le marquis en se relevant.

Elle ne parut pas avoir entendu cette re-
-maique. ' -,

— Epouser celle qu 'il croyait "une fille sé-
duile et abandonnée du pére de son enfant, (de-
vait coùler au marquis de ChambaraUoV, si se-
vère pou r les femmes, et je pourrais me dire
que colte résolulion vo'JS est venue quand vous
avez appris quo c'est d,u mari que 'j'ai :été vic-
time.

— Non ! non i s'écria le marquis.
— Je continue mori iécit. Ma lune de miei

se passa en Espagne, à Tanger, en escales
dans la Mediterranée. Un enivremenl, avec des
lueurs de raison ,pendanl Iesquelles j 'aperce-
vais la sécheresse d'Estier. .Qu'il eùt des Vr-
coa, je passais oulro, assèz présomptueiase
pour me croire le pouvoir de les (sopprimer peu
à peu unais après avoir dit à |mes parents que
je consenla)s à ètre épousée pour mon -argent,
je prétendais à l'amour exclusif.

... Je trembl e de oe que j 'ai encore /a Vous
dire. Je peidis ma fille à 7 lans, (d'une menin-
gite. Son pèie fit. des vers sur Isa,'tombe 'comme
il en ava il fait sur' le berceau... et 'ine
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