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Dupés ! «

Vous l'etes quand vous faites usage de s uno- ~
gats mj ulus ìncontrólables. Le Café de v"
Malt Kneipp-Kathreiner n'est protéger 1?

Hypothecaire
dans le commerce contre les oontrefa^ons qu'en 9
grains entiers et en paquets fermes. C'est le 9
seul succèdane da café et son meilleur com- •
plément. 2

On cherche à ©mprunter , 15 à
20000 francs sur immeubles va-
lant 30000 francs sur terme fixe
à 5 %.

S'adresser au Bureau du Journal qui
indi quera.9m®&Q®®®®®®®®9Bmm&\®m®m&m®mm®
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d'Or m Wrw a Baie

Je ne connais rien de meilleu i
Les Pastilles W ybert de la Pharmacie d'Or, à
Bàie , dites Pastilles Gaba, m 'ont déjà rendu
beaucoup de services. Depuis 20 ans. je souffre
d'un catarrhe de la gorge et du larynx ; l'usage
régulier de vos pasti!' es me soulage beaucoup,
à tei point que je puis m'acquitter de mes fonc-
tions «l'instituteur. Je ne connais rien de meil-
leur contre la toux, l'eurouement , les catiirrbes
et les maux de gorge.
F. G., directeur et insti tuteur , à Trachselwald.

1 fr. la boite , dans les pharmacies.
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y *i*s?k]^̂ mmm*wm¦¦ .=;=; + _ NOUVELLES SEMENCES POUR L'AfiRICULTURE

Bàie, Pharmacie Si-Jacques

POUR BÉTAIL

TOUX, ROUGEOLE,
COQUELUCHE etc. Je

GUSTAVE VATTER im», Graines sélectìonnée.s Case Rhóne Genève

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera
ratións , brùlures , varices , pieds ou-
verts , éruptions , eczénias , dartres , hé-
morrhoides , engelures . Prix 1 25 dans
toutes les pharmacies. Dèpòt genera]

Lau-amie, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

P B I V  t\é\ ii\ià* a».* Bettorave géaute jaune „Trioinp he de Valter"
I UtiA "l'Li t\j ì,\j ì j__f Par do Innmipa «rnim rl'Aa'aai of rl 'ólnrl A i:I UìS A* *S\J l\j l\j j gp Par de loncues années d'essai et d'étudesur les betteraves. on est parvenu à augmenterle sucre et la substanos sèche, de ,Ielle 'sorte

sont radicalement détruits en une nuit Tè que celle espèce est acvenue l'idéal au pointde vue de la qualité et la fvaleUrNutritive pour le béta il. ,
par un seul lavage de tète de ma pré- '*L Je recommande donc à tous Ies cultivateurs la culture de là betterave « Triomphe deVatter » car la" petite dépense occasionnée par
parati on Pousna; la bouteille 1 fr. — I SL Bla semenoe ne compte pas en regara tìu (rapport enorme par hectare 50 kilos fr. 95, rj kilos fr- . 12,50 demi-kilo fr. 1,50.

B ^aier coiffeur bzvvil 41 StGall Sta ATTESTAT10N ; M. G. Dolder , au Chàteau de Collex-Bossy. nous écrit :
| « L e  rendement de vos betteraves «Triom phe de Valter » a été enorme dans 'Ies Ueux |années et nous avoi_? cu la preuve de Jeur résis___-.--»---»-- —.̂  -» ~ , «a lance, car jama is les feuilles n'ont été Sèches- Je déclare franchement que dans des conditions semblables de terrai ns, je n'ai jamais été

Demandez à la Pharmacie Burnand. I \f & ,j e pareils resultato Bien des personnes m 'ont prie de faire connaitr e la maison qui m'a livréles semences* el je ne pu is que sincèrement
r_H___ ' "" Lausanne et dans tou- ! W* leur recommanaer la vòtre . .I li S U I  I 1 i ^ . ' «

J ,ai eu celte année des betteraves de 16, mèjme 17 kilos . Les plus grosses et les plus belles de la conflréc. Lai vue de,monichamp _e bette
raves, mesuranl 250 ares, étai t grandiose. Tout le monde s'en étonna.

J'ai été également très content de vos crai nes potagères tout a très bien réus3i. . i ' >>
Veuillez m 'adresser la mème commande que l'amiée dernière ». ¦ ' • *

tes pharmacies contre

Fournisseur de l'Etat des Képubliqucs et Cantons de Genève, Vaud. .Yetic-iatel et Fribourg
Nous adressons franco et gratis, sur demande , le plus beau catalogue illustre de graines; sélectionnées.

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

Par conséquent, nous pouvons livrer à notre honOrable clientèle, une semence de race
absolument pure et d'une culture très soignée ce qui assuré Ies meilleurs résultats et Ies
ibis gros rapports. m ' magi àfoni iwèsMn imfiii [=0

Une culture de Svalòfs très remarquable et très appréci ée par tous Ies propriétaires, re-
commandée par les 3tations d'essai, est l'avoine « Hvitling Svalòf »; ce fait est confirmé
par l'institut suédois pour l'élevage et l'essai de semence des graines, qui compte parmi Ises
meilleurs pioauits l'avoine Hvitling Sval6f. Cette avoine, originaire du Canada est pourvue
de grains tout blancs, qui Sont généralement au nombre ae b dans la coque. ILes grains
sont pieins et ne sa détachent pas ifacilement mème au moment de leur plus grande imaturitó
La résistance ae cette avoine à toutes Ies Jempératures, ainsi que la faculté qu'elle al tìe
s'adapter à tous les terrains la rendent pjalrb culièrement précieuse.

Comme on nous le signale de plusieuit3| còtés, le rendement soit en grains, soitien paille
dépassé de beaucoup oelui des autres variétés ;la récolte peut alter jusqu'à 22 quintaux pour
un quart d'hectare. Òn nous informe qu'en 1904 année de sécheresse, le rentìement en graines
était de 20 quintaux, et la paille (ayant conserve son brillant jusqu'à la fin, ressemblant à de
magnifique;*. roseaux, atteignait une longueur de 180 cm. D'autres variétés sur ie mème
domaine, ne rapportaient que 8 quintaux de grains et la paille n'atteignait que 75 tcm.
Cette indicalJon seula afiirme la grande valeur de certe nouvalle espèce d'avoine. *»*

M. J. propriétaire à Grosswarden, affirme aussi qu'il a récolte 24 quintaux par quart
d'hectare ; toutefois, il indique que c'est un terrai!:, de toute première qualité. Ce fait_• cau-
se un étonnement general chez tous ceuX qui l'ont vu de leurs propres yeux. ; :,

Le manque de place nous empèché de citer d'autres (attestations, mais nous sommes con
vaincus que cetle nouvelle avoine ne tarderà pas à se répandre partout. Nous endivrons iau
tant que notre provision suffit:

50 kilos . . . Fr. 25. — 20 kilos . , -, Fr. 12. — 10 kilos . . . Fr. 6,50
Betterave jaune géante „TRIO.ìIJPIIE 1>E VATTER"

Dans les essais de culture comparative avec d'autres sortes telles que les « Eckendorier de
Bories», les «Tannenkruger de Cronemeyer», les «Oberndorfer », « Askania », etc, qui ont
leu r renonmiée, la betterave ,, Triomphe de Vatter " s'est trouvée ètre la plus lu-
crative; d'un rendement bien plus elevò que les autres, donc la plus productive du monde.
Elle ed d'une forme irr éprochable , très résistante à la temperature et sans égale pour la con-
servation. Elle poussé continuelleme it jusqu'à la récolte et se conserve si bien que mème au
mois de mai, elle est encore bonne pour le bétail .

Semence d'origine — Cest la plus productive du monde

Baume St-Jacques [5
le Ci TStAVMAN'S* pheien , JBàle

IE I1IS HOPER
Établissement d'aviculture des Pà-

queiettes Mme H. Haenni, Sion :
Wvanaottes blancs et dorés. Canarde
Avl rsbury, fr. 4 la douzaine. Orping-
ton fauves et blancs ; Couco'ri de Ma-
bne; Faverolles fr. 3,50 la douzaine.
Toutes pondeuses ler choix (triage
Aubry;. Les coqs primes ou iss'us de
primes. Fécondation ob'tenue en Jan
vip*.' 1911 83 o/o. Durant toute la sai-
son poussinlstà 1 f f i ,  et 0,90,'otspièce

Téléphone

i Au Goudron et au Soufre
I i,e Nuvoli

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
Je meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons ,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
ISergmamt A Co., Knrlcli.

Eu vente à 80 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre
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Satisfaction parfaite et perma-
nente vous procureront nos

Vélos - touristes spéciaux
Modèle 1911

Livraison par comptes et au comp-
tant avec garantie.

Demandez prospectus à

Wurkcr & Deuber
Sohweizer Automatenwerke

ZTJRICH J, Tjnt. Muhlesteg.
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Vient de recevoir un grand choix de brosses à
dents ordinaires et higiènique exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

Avis aux Agriculteurs
Avez-vous de la guigne avec votre bétail ? Vos vaches ne veulent-elles pas

porter, ont-elles des pertes blanches, sont-elles sujettes à l'avortement lorsqu'
elles sont affectées de surcharge alimentaire (indigestion), ou lorstju'elles
sont atteintes de vaginite granuleuge? Dans tous ces cas il e3t tout à fait
inutile de vous faire du ittajuvais sang, car je puis vous venir en aide, méme si
vous avez employé beaucoup d'autres remèdes inutilement.

Adressez-vous aux agriculteurs dont les noms suivent et qui vous con-
lìrmeront l'efficacité de mes remède», ceux qu'ils avaient ejmployés pré*
cédemment n'ayant pas donne de résultat :

M. Hans Eggimann, àgriculteur, Gruben, Wasen dans l'Emmenthal, gué-
ri 8 vaches. M. J. Jordi, àgriculteur et ancien syndicj .Gondiswil, Bas-Einmen-
thal, guéri 3 vaches. M. G. Habegger, agricul teur et syndiĉ  Scheuren, pres
Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet, àgriculteur Belfaux (Ct. de Fribourg) guéri
2vaches. M. A ugust Augsburger; àgriculteur Hauts-GenevefS (Ct. de Neuchà-
tel), guéri uno téte de bétail. i .'

Ecrivez-moi et vous pourrez faire l'egpérien ce que mon remède est bon.
Mes rem.^èdes ont été anajysés officiellement et sont absolument inoffengifs.
Seuls véritables chez

J , BIENZ-SCHNYDER, LUCERNE
Cette adresse luffit.

Atlestatioiis. L'expédition du journal a pris connaissance des nombreu
ses attestatrons de l'efficacité des produits de M J. Bienz-Schnyder.

Vétroz - Représenlation
SA9IEDI 25 Mars *à 1 heure de

l'après-midi
„H_e drame eie

Ir-Visiseintooii.rs: '*
Entrée gratuite

Remplissez vos tonneaux
Chaclun peut faire soi-mème de 1

excellent vin blanc, sain, confor-
me ò, la loi, revenant à 13-entimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
méiang'er avec. Préparation facile
Nombreux oertificats d'anciens clients
C'est le moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'en voie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
litras ei, plus à fr. 8, par .100 litre3.
Albert MAR60T , Avenue d'Echalens, 9

L U I S A N S E

La sante pour tous
Bague- Electro-Médicales E u r e k a

Sont les seules recon-
nues i fficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne, goutte, névralgies
lumbago, seiatique,
nerveuse, appauvris-

'¦ E u r e k a  lumbago, sciatique,
doulem-s, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse,, aphpnie
surdité, eholéra, hómorroides, hystéries-
tics douloureu x, paralysie, anóstéeie etc-

PRIX : nieklée fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or superieur fr. 8. Euvoi cou-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt:
Ls. ISCHI , fab . Payerne

Imprimeri e

MOULIN FRÈRES
fab rique de timbres eu caontchouc

:: LAUSANNE ::

Bureau et Magasin
Rue de l'Halle, 36• • •

Atelier
Chemin Vinet, 11• • •Télépbone

S E N O R I T A

TONDEUSES 6-12
pour coifieur. coupé parfait ,. »' frarautìe, 9
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 8, 7 et IO
mm. lì t'r. Tondeime r.hevanx Jl.fJO. Li mème
aveo uno «etile vi», 4,50

GJS r̂
COUTKAUX ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. :$.*SO.

A.rmes "i feu
Flobert 6 mm Ir. 2.50 Gra-^d fr. 4.60.*Revol-
A«r K rnnp» 7 mm. depili» 6.50 Nickelé fr. 6,60
Pistolet, fr. 1.65.

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
Comme

Dé purat i f
Saisepareille Model

Exigez la Véritable

Le meilleui remède contre Boutons,
Dartres, Epaississement du sang, Ro_ -
genrs, Maux d'yeux, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhomatiame,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sai-
separeille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des é-
poqnes et se recommande contre to_-
tes les irrégularité3. Nombreui3es at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, -*/. bout. fr. 5. — (l «bout, [ tao
dire complète) 8 fr.

Dépot general et d'expéditiom:
PHAK'IÀCIE CENTRALE, rne du Mont-
Blanc 9, GKXÈVF..
Se trouve dans toutes les pharmaciei*.



M, Stolypine démissionné
^^^^^^

Uu gouvernement de droiteUu gouvernement de droite

M. Stolypine, premier ministre russe, a remis
sa démission au tzar q'ui l'a acceptée. On h est
pas encore bien au clair sur les Iraisons iql_i
próvoquent la retraite de l'homme d'Etat qui
a joué en Russie 'depnis 1906 le "ròle [le pluis
jnflpoi -tant; de ce vrai chef de gouvernement qui,
tout en réprimant d'une main ferme, le ter-
re-risme, a ouvert à son pays de "nouveaux
horizons par son esprit progressiste; mais on
allègue, comme motif l'échec qu'il a s'abi
i'1'y a quelques jo_ra, au Conseil tìe (l'empire,
à propos de la 101 relative à ^ organisation f ie
zemtsvos (oommunesj dans les provinces de
l'Ouest .

Le projet Stolypine n'avait été adopté par
In, Douma. qu 'après des disciussions trè3 ani-

/ mées au eóurs desquelles les haines natio-
nales. . s'étaien t toutes réveillées. Au Consed
de l'empire où , la majorité est nettement hos-

;-tile auxx tendances nationalistes des allogè-
,gònes, .la discussion prit une autre physio-
p orni e.*¦'¦*' Cn'isbnt Ies dernières dispositions relatives
aux curies nationales qlue le Conseil de l'em-

. pire a rejetées. Elles divisaient les électeurs |en
troia curies composée :la première des Russes,
la deuxième des ju ifs, la troisième de tout le

- restò' des éiedteurs. Dans Ies localités où ies
juifs conptituent la majorité de la population,
leur curi? èbra un cmquième des conseillers ;

'• dans les autres, elle ne pourra en élire plus
d'un dixième. Quant à la première clurie, si
elle a aa 'moins 5 électeurs, elle peut élire
un membri du conseil ; si elle en £i imoins,
elle sera réunie à la troisième.
. , L'ppinion polonaise avait d'ailleurs asjsez vi-
vement enfiane le système des curies, orga-
nisé de facon à favoriser singulièrement l'é-
lément russe, dans les élections. Les Russes
répondaiem à cela qu'il s'agissait pour eUX
''de'créer avec ues éléments polonais une (or-
ganisation qui suppos e en mème temps I'exis-
tence d'un Etat russe. « Il a donc (Calilo, faire
raax bahit^nts d'origine russe, disaient-ils, une
situation telle qu'ils ne soient pas annlrilés 'par
les a!utres élémenls. »¦ . ' - j .

M. Douinovo st le oomte Witte se fprontoncè-
rent „•"•«. "ment éontré le système des curies
qui , d'après eux, favorisait excessivement les
nationalités non laisses. Dans la séance du
17 mars, le priore Troubetzko'i, M. R.-U. Or-
lovsky et plusieurs aulres conseillers parlè-
rent confre. Adopter les curies, ce serait, tìi-
sai'ent-il, introdurre les débats politiques dans
les assemblée- provìnciales qui ne doivent trai-
ler q'ue des questions économiques.

En répoiise à ^es discours, M. Stolypine pre-
senta cette idée des curies nationala3 comune
le pivot .de tout ie pnójet tìe joi. Lia région fle
l'Ouest" èst- riche, exposa-t-il, et a besoin &e
l'autonom;e aàmmistrativé des zemtsvos. Cette
région est russe, mais la oouche s'ipérieure
influente de la population est polonaise. Si «bei
se procède pa*- à une séparation par curie3
nationales, elle aura une situation dominante
dans les assemblée3 électorales. Pari leur in-
fluence et par lenr autorité éconOnrùque, les
Polonais seraient en situation de faijre entrer
dans. Vasssmbfée des zemstvos des personnes
qui ;}eur **:raient favorables.

Tèllé est la qnie3tion 3ur laquelle M.IStolypine
est *ye**,u é* houer ; mais on peut dire 'qu'elle
n'a 'été glie ie prétexte de la retraite. Depuis
plusieurs. moia déjà sa situation parlementaire
s'ét**it alfaiolie. On l'accusait de s'orienter trop
à droite, de faire "du nationalisme étroit ; bn
lui reprochait à tort des Oompromissions avec
l'Union du peuple russe et d'autres groupes *ul-
tras. Lorsqu'un mème homme a gardé pendant
6 ans'les rène3 du pouvoir,Teùt-il (fail (avecles
plusi haufes qualités de gouvernant, il y a tou-
jours des ambitieux qui se lassent d'attendre fet
choisis3ent le moment propìce pour le faire
tomber. Ces jaioux ne ma,nquaient pa3 au-
tour dù presto ent1 du Conseil russe et (panni j eux
il if avait deux hommes influents, |le comte
Witte et M. Dournovo, qui n'avaient jamais
pu pardonner à M. Stolypine son arrivée tau
pouvoir. C'est principalement .sous leur influ-
ence que le Conseil de l'empire a'-rejeté le pro-
j et., de loi des zemstvos.

La carrière de M Stolypine au gouverne-
•nent . peut se résumer en ces deux grands
faits : il . a brisé la revolution et kdapté la
Rùssie a'ato«u*atique à des institutions repré-
senfativés L'hisloire, en dépit des erreurs qu 'il
a commise3, comptera son ministère parmi les
grands ministères du vingtième siècle.

Le tsar a désigné M. Kokovtzof, ministre
actuel des f inances, pour remplacer M. Stoly-
pine.

tó La désignation de M. Kokostof indijque-t-elle,
^comme lo croient divers journaux, «' un coup
de 'barre à droite ? » A cette question (on he
pourra répondre que forsque le ministère sera
définitivement constitue. Personnellement M.
Kokostof n 'est pas un homme d'extrème droite.

. .C'est un fonctionnaire, un grand foncti on-
nairr*, te! qu ii s'en esl en tous paytì irencontré
parfois au gouvernement. Il a le goùtj le l'ordre
et de la méthode. Mais il n'est pas Jde ten-
dances réactionnaires. Sans doute, en mai 1908,

"il a prononcé un mot qui lui a èté Vivement
reproche : « Heureusement, a-t-il dit, nous ne
sbmme3 pas un regime parlementaire !» Le len-
demi.ii , le corate Ouvarof , le président Kho-
miakof pr?testèrent oontre cette parole. En réa-:- lite, M. Kokovstcl avait seulement énoncé une
vénte de tait: l'inexistence en Russie de la
responsabil'té ministérielle. Le prince de Bu-
low avait dit - la mème chose, il fy a peu tì'an-
nées. Cela ne l'a pas empèché d'ètre quelques
mois plus tara, le ministère du « bloc blanc-
Meu ». *Ta*neurs, aepuis cet incident, par sa
eollaboration soutenue et feconde avec la oom-

i mission du bud g3t de la Douma, M. tKobovtzof
a acquis une autoiité parlementaire que de
bons juges estimès supérieure à celle de IM.
Stolypine.

—V—M .

Arrondissement- électoraux
Le Conseil federai a adopté mardi le projet

de lei sur les arrondissements électoraux. Il
a adhéré aux proposi tions des cantons con-
cernant les modifications au regime actuel.

Ces propositions sont connues ,sauf pour le
canton de Fribourg . Voici pour ce dernier Uà
solution qui a été adoptée :

Le 23e arrondissement, comprenant la Gruy-
ère, la Veveyse et la Glàne n'est pas modifié.

Le _ 1 • arrondissement, qui comprend le dis-
trici du Lac, les cercles de Fribourg et Ide
Belfau x, du district de la Sarine et le cercle
de Doinpierre , du district de là Broye, "est
augmente du cercle de Prez, du district tìe
la Saline.

Co district faisait partie jusqu 'ici du 22e
arrond'ssement.

De ce tte facon , le 21e arrondissement comp-
ierà. 50,331 habitants et aura droit à 3 dé-
putés a i  lieu de 2.

Le 22e arrondissement , avec 39,949 habi-
tants, aura droit , oomme jusqu'ici , à deux tìé-
putés.

La Jupe-culotte a Lausanne
On lit dans le « NouveUiste vaudois »:
Une dame russe qui avait revètu une jupe-

pantaJon , a élé , dimanche, à Ouchy l'objet
de lazzis et' d'injures grossières de la part

Chiodane federale
Après leti- obsèques — i.a

succession de Brenner
BERNE , 21 mars. — (De notre correspon-,

dant paiticu lier).
La population de la ville federale, en pre-

nant une pari si active aux funérailles 'd'Ernest
Brenner, en a accentuò le caractère essentielle-
ment national , et en rendant un suprème hom -
mage à la dépouille du défunt , elle s'honorait
elle-mème et manifestali la conscience qu 'elle
possedè des devoirs que lai impose saisituation
spedale en Suisse. A une epoqu e où nous
assistons au réveil du régionalisme, qui n'est
d'ailleurs pas regrettable en tous points, lant
s'en faut, on doit ètre heureux de constater
que ce cantonalisme ne tient pas dans nos
cceurs une place exclusive, mans que là où
il le faut. nous savons aussi ètra Suisses tout
court. Soyez ceftains que le recueillement de
la populatioii bernoise aux obsèques de samedi
n'aura pas passe inapereu à Bàie, et qlue les
liens enlre ces deux cantons s'en trouveront
quelque pei resserrés.

Espérons aue si le particularisme s'est éf-
f'acé hier. il en sera de méme fiemain, pour
l'élection dn successeur de Brenner au Con-
seil federai . Vous savez qu un nom ia laussitòt
circulé sur toutes les lèvres. celui de M. Hoff-
mann Arthur , de St-Gail . Il est vrai q'ue ce
n'est pas là première fois que l'on (parie de 'lui
et si IVI. Deucher ne manifestai! une "aussi belle
ardeur, il y a belle lune que EVI. Hoifmann se-
rai t conseiller federai. Il y a dix-huit ans,
Augustin , le correspondant bien conn'u du « Va-
terland ** disait en le désignant à un tìe nos
amis: « \ ous voyez ce monsieur, c'est nu-
tre futur conseiller federai» Cependant Augus-
tin n'était pas précisément tendre pour les li-
béraux samt-gallois I -

C'est que M. Hoffmann en impose a tout le
monde par sa solide culture, et la 'clarté admi-
rable d^ san esprit. Je nel dirai -pas (que ice 'cam:
didat soit un tribun, au contraire, il ne serait
pas très difficile de lui trouver quelque chose
d'« aristocràle ». Fils d'un grand industriel,'
frère d'un t'sseur richissime, il se présente
toujours aU Conseil des Etats dans une redin-
gote impeccable aux revers de soie, qjui rap-
pelle davantage la tenue d'un diplomate que
celle de beaucoup ds nos pailementaires.

M. Arthur Hoffmann a la face presque gla-
bre, avec une petite moustache imperceptible;
ses traits sont fortement accusés, on dirai t pres-
qu'un masque à la romaine. Mais ce-qui 'frappe
en lui , c'est l'intelli genc e rayonnante, qui lui
fait exercer mi véritable charme. Je me sou-
vien s d'avoir suivi aù Conseil des Etats la
discussion de la loi militaire, dont il était rap-
porteur , bien que les débats de nos Cham-
bres ne soient pas toujours folichons, ce fut
pour votre si-rviteur un plaisir perpétuel que
d'entendre ses exposé„ à la fois pro-
fonds, clairs , succinets et précis ; il a l'exacti-
tude d'un . ttoathémalicj en sans la sécheresse.

Seulement M. Hoffmann aeceptera-t-il? On
n'est pas encore rassuré à cet égard. Suivant
un bruit qui court , ce parlementaire aurait tìé-
claré qu'autretois il eùt été plus sensible qu'au-
jourd 'hui à l'honneur qu'on lui offre, car 6
51 ans on commencé à ressentir les (atteintes tìe
l'à ge, et l'on hésile à se charger *J.e3 respon-
sabilités qui incombent à un conseiller federai.
Ce propos seul montre la haute idée qiae M.
Hoifmann se fait de son devoir. En|méme!temps
il nous indi que clairement que si ce chef saint-
gallois' n 'accepte pas celle foi s ou s'il n'est
pas élu cette Iois, nous devronis renoneer tìé-
iinitivement à ses services.

La seule objection que l'on puisse laire va-
loir contre ce choix est dietée par l'esprit (ré-
gionaliste. Jusqu 'à une prochaine vacance, le
nord-ouest de la Suisse serait prive de re-
présentant aù Conseil federai. Mais le bruit
court que M. Deucher se retirera cet automne,
de felle sorte que l'intermède ne tìurerait que
neuf mois. Dans les cantons du nj ottì^buest, fon
pari e suriout de M. Paul Scherrer, de Bàie,
et de M. Scb^thess, d'Argovie, tous deux con-
seillers aux Etats. On ne parie que pour mé-
moire de l' infati gable M. Muri, le moins' iaf-
friolant de nos conseillers nationaux, qui, en
dépit de ia majoriié acquise au parti radicai,
risquerait fori, d'échouer devant Un candidat
autons'é de? minorités . Le parti au pouvoir me
courra pas ce risque.

CANTON DU YALAIS

laforaatìoas

Chronique agricole

ISouveUes ««.? ìa Suisse

i

de** prom eneurs. Un passant indigne, lui a lof-
fert l'hospitalité de son automobile * la dame
a crànement refusé, revendiquant avec rai-
son, pour elle, dans un pay3 se fiisant Jibre, }a
liberté de ŝ habiller -comme bon lui semble ;
elle est remontée en ville, tranquillement, en
funicnlaire.

Nous sommes vraiment bonteux et hUmiliés
que dans une ville umversìtaire et un pays
où , sur tous les tons, on chanté la jliberlé, lune
dame né puisse 3e vètir à Isa feuis e, (mème tì'u-
ne facon excentrique" peut-ètre, mais certai-
nement decente et convenable, sans 3'exposer
à des observations pour le moins désobligean-
tes et aux lazzis de voyous maltélevés. petel s
Caits ne foni l'éloge ni de la 'tolérance{d*Mit nous
nous targuons si volontiers, ni de cette « édu-
cation » dont Lausanne aime à se vanter.

Vinélioralioii de terrains
Vendredi prochain , 24 , mars aura lieu à

Olten une conférence des directeurs de3 dépar-
tements cantonaux de l' agriculture pour dis-
cuter le noriycau regime de la Confédération fen
ce qui i- .incerne les subventions allouées pour
améli orati ons ue terrains. C'est la direction
de l'aericullure du canton de Berne qui fa pris
l'initiative de cette conférence. Tous les can-
tons ont répondu affirmativement.

Pas de coiifusion
Nous recevons de l'« Association de la

presse suisse », le conununiqUé suivant.
« Il s'est fonde à Genève, il y Ja quelqnes

années, une association qui s'intitule « Asso-
ciation suisse de la presse internationale ». El-
le est présidée par M. VVohlgrath. Elle pour-
suit , dit-elle , « le rapprochement de3 peuples
par la vérité, la justice et le tìésarmement tìes
esprits ». ...

v Une similitude; de noms fait croire à beau-
coup de gens, malgré ,Ies avis répétés publiés
dans les journau x que. la presse suisse /est mè-
lée aux entreprises, de cette association. C'est
pourquoi nous tsnons à rappeler ue « l'A3-
sodation de la presse, suisse », qui comprend
l'immense majorité des journalistes et publi-
cisles suisses, est absolument étrangère ài"
association qui porte .rle nom d'« Association
suisse de la presse internationale ».

» De son coté. l'Union internationale des
associations de, presse, seule organisation qui
embrasse les principales associations de presse
des pays d'Europe, a publié, l'an dernier, tìans
son « Bulletin officiel », un avis déclarant
qu'elle n'avait auc'un lien in avec l'association
qui s'intilnle « Association suisse de la presse
internationale », ni avec « l'Office de la pres-
se internationale », inslitué à Genève sous la
mème direction. . . [i.

» Il est donc. bien .. entendu que la presse
suisse dans son ensemble, l'Association de la
presse suisse, les associations cantonales, «qui
Ini sont affiliées.' y tìompris l'Association de
la presse genevoise, l'Union internationale dea
associations de presse, ainsi què tous Ies
jiuriiaiix quotidiens genevois et suisses, sont
absolument étrangers aux entreprises patron-
nées par l'associati OH" : qiii s'inlitule « Associa-
tion suisse de ia presse, internationale » pré-
sidée par 1,1. Wohlgrj ith :».

Victimes fili feu
Dans la nuit'de lundi a mardi, à Reus3buhl

commune de Litlau (Lucerne), une maison
habitée par 13 familles a été détruite par fun
incendie. Lne veuve, àgée de 60 ans, Inommée
Hurschler, et une limette de quatre ans sont
res'tées dans lés flammes. Presque tout le mo-
bilier a été détruit. Là càuse tìe l'incendie est
uicoTimie,

Pour avoir marche sur la queùe
d'un chien

Un jeune homme de 17 ans, nommé Meier-
hans, d'Engelberg ayànt marche par inadver-
tatire sur la queue du chien du (boucher Blei-
chenbacher, à St-Gall, ce dernier entra dans
une grande fureur. fi] sortit un revolver Ide
sa poche et fit feù sur le )Jeune homme qui
fut atteint par la balle en plein fcloeur , Meier-
hans a été tue sur le coup. i;

IA C boycotta**;c de la
• 'Tribune 4ie Genève"

M,l e juge Robert Fazy a rend'u Hidiitìi 'un |u-
gdr.ièiit-préparatoire dlns' le procès en domma-
ges intérèts intente par la « Tribune de Ge-
nève » à la Société typograpbique et à la Si-
ciété genevoise d'imprimerie.

Ce. jugement qui est longuement motivé, ad-
met en princi pe que la Société typographiquo
a coimnis en boyoottant • la « Tribune de Ge-
nève » comme elle l'a fait, un acte illicite :
de mème la Société< genevoise d'imprimerie
a engagé sa responsabilité en une mesure qui
resV- à idélimiter. Quamt à la ,fixaltionjp,es!iiom,-
mages-intérèts, le rjuge tìoit les apprécier en
teinant compte de itoùjs ile», fai ts de la cause ;
pour cela le tribunal achemine la Société ly-
pographiqlue à faire W preuve tìe sfaits qu'eìle
a avancés et des torts qu'elle met à la char-
gé de la « Tribune »,' ;et ce derniier à prouver
le préjudice qu'elle déclare avoir sabi. Etti con-
séquence, la ca|use est renvoyée à l'inistruc-
tion. '•

M. le juge Fazy a encore rendu son juge-
ment dans le procès en 4000 fr. de domma-
ges nitérèts intente à la Sociélé typograpbi-
que et à la Société genevoise d'imprimerie, fi-
la suite du boycottage de la « Tribune » par'un
certain nombre de maisons de commerce. Le
tribunal a estime que . quels que fussent ses
motifs contro la « Tribune », la Société typo-
graphique n 'avait nullement le droit de s'en
prendre à des tiers. « Cependant, dit-il , le pré-
judice matèrie! est peu considérable ; en ef-
fet, ' là plr.part des négociants n'ont pae
cède aù xmenace set ont continue leur publi-
cité. La fermeté de ia plupart des (négociants
l'interven tion de; la Chambre de commerce, et
le bon sens du public en présence 'd'un arbi-
traire , manifeste paraissent avoir limite le
dommage.. . » , .'.

Par ces motifs, le tribunal condamné la So-
ciété typographi que à payer 400 francs à cha-
cune cip ces maisons (Old England, Badan,
Chenevard , et Rojoux , Carlier et Jorin et Brun)
la Société genevoise d imprimerle à 100 fr.
envers Old Eng land, les autres maieons ne
l'ayant pas assignée. !

Décisions du Conseil d'Etat
M. Maurice Pellissier, député , à St-Maurice,

est nommé membro du Conseil de l'Instruction
publique, (en remplacement de M. Laurent Rey
qui a décline sa nomination).

— Le Conseil d'Etat arrèté la répartition des
intévéls du fonds du Giétroz entre les 8 com-
munes qui ont exécuté les travaux d'endigue-
giienient à la Dranse en 1910.

— Les travaux des routes d' accès au nou
veau pont sur le Rhòne, à Gampel, isont. ad-
jugés à M. Felix Donazzolo , entrepreneur à
la Souste.

— Est approuvé l'acte d'achat par l'Etat
de propriétés situées sur le territoire de la
commune de Glis, en remploi de fonds pro-
venant de la vente tìes biens du collège;« Sanc-
tus Spirita** >; à Brigue (Driesten et Im-
grund).

— Il est accorde à Mlle Jubow de Nasaken,
un droit tì'enseigne pour son établissement
à Crans, Montana ,, sous le nom de fe Pension
Victoria ».

— Il est créé un débit de sels au village tìe
Montagnon, oommune de Leytron et M. Jean
Pierre Michellod en est nommé tenancier.

— La commune d'Arbaz est autorisé à oon-
tracter un emprunt de ti. 16,000 destine h
l'achèvement de sa nouvelle eglise, sous ré-
serve de l'approbation de l'acte d'emprunt par
le Conseil d'Etat.

— La commune de Vex est autorisée à ven-
dre une parcelle de terrain de 1888 m2 a
Fonds-Yillaz , à conditio n que la vente ait
lieu par voies d'enchères.

Ees viandes congelées
Le cmgiès extraordinaire des villes suisses

pour la d iscussion de la requéte à (adresser à
l'Assemblée letterale dans la question de la
viande c ongelée s'est réunie lundi à Zurich. '

M. Henri Scherrer, président de la ville de
St.-Gall , présidait. M. Billeter, présiden t de la
ville de Zunch a rapport e en allemand 'et iM.
Tissot , de la Chaux-de-Fonds en francai -.

Dans la d'scu3sion qui a dure une heure,
1 assemblée a vote sans oppositiDn, avec quel-
ques modilcations, le projet de requéte à |a-
dresser à l'Assemblée federale, requéte pro-
venant d-* 44 communes avec un total tìe fl
million 48,000 habitants.

Cette requéte prie l'Assemblée federal e de
prendre des mesures nécessaires, soit en ver-
ta de son uroit de surveillance generale sur
l'administration, soit en modification de la loi
Sur les tarits douani-'ra pour arriver àia réduc-
tion du dioit d'entrée de la viande conge-
lée de 25 à 10 francs par 100 kilogs. L'As-
semblée federale est priée d'inviter le Con-
seil federai à modifier l'article 2 de Parrete
du 17 fév rier en vue de la fìuppression tìes au-
torisations spéciales pour l'importation de la
viande cnngelèe, ou s'ubsidiairement, au cas
où cette demande ne serait pas acceptée, tìe
remettre la dèhvrance de ces autorisations,
non pas au département de l'agriculture, mais
k celui de l'intérieu r (direction de l'hygiène
publi que).

Ee lait
Les laitiers de St-Gall ont décide d'élever &

partir du lsr jain„ le prix du lait de '24 'à _5
centimes.

Cette mesure a soulevé de vives protesta-
tions de la part de la population.

Sierre — Conférence agricole
La « Société d'Agriculture de Sierre » fera

donnei* samedi le 25 mais à la nouvelle mai-
son d'école à Sierre deux conférences publi-
ques et gratuite *, la première à 2 heares sur
<; l'apiculture » par M. H. Gay, de Bramois,
la seconde à 4 heures sur les ;« cultures ma-
rakhères » par M. Rezert professeur à Ecòne,
ce méme professeur donnera hindi le 27 mar3
un cours théorique et pratique sur F« horticul-
ture », réunion à 9 heures du matin devant
la nouvelle maison d'Ecole.

Tous les intéressés sont oordialement invi
tés à y assister nombreux. Les sociétaires
ne recevront pas de convocation personnelle,
ls présent avis la remplacé.

Sion — Conférence
Nous apprenons avec le plus vif plaisir que

sous les auspices de la Société suisse (des Com-
mers'ants, M. Barbier , professeur à l'école de
commerce ue la Chaux-de-Fonds, donnera pro-
chaiiieinent à Sion une conférence sur la sté-
nographie

Cetto cnniéience promet d'ètre du plus grand
intérèt , bien que le sujet en semble ' aride,
au premier abord , car IVI. Barbier ne se con-
tenterà pas de nous donner un résumé j sec et
sans intérèt. sauf pour les sténogra phes, du
système qu ii proJesse.

.\vec la compétence qui lui est propre , M.
Barbier traitcra d'abord l'histoire de la sté-
nograp hie ,tres intéressante et fort ancienne,
puTsqjii e les* Grecs et les Romains connaisi-
saient déjà une editare abrégée; puis il par-
lerà des avantages de la sténographie pour
les personnes qui dans leurs occupations jour-
nalièr*.s sont tenues de prendre beaucoup de
notes : et, enfin le eonférencier exposera la
méthode à suivre pour devenir sténographe.
Nui doute qla'à Sion ou les distractions intel-
iectnvlles sont plutòt restreintes on ne Vienne
en grand nombre écouter l'éminent conléren-
cier

Faits divers
Eevée de cadavre

On a relevé dimanche dans l'étang de M.
de Cocatrix, derrière la gare , à Martigny, le
cadavre d' un individu àgé d' une quarantaioe
d'années.

L'enqùèto a fait connaitre qu 'il s'agit d'un
nommé Al phonse Gay, de Jean-Louis, origi-
naire de Salvan , de pass«tge à Marti gny.

Toute idée de crime ou de Suicide doit ètre
écarlée ; on se trouve en présence d'un 'acci-
dent. i

Vetrosi- — Représentation
Dimanche 19 courant environ 800 s'pecta-

teurs assistaient à la représentation « Le dra-
me de Wissenbourg » donnée par la jeunesse
de Vétroz. Ce drame émouvant et historique
rnus reporte à la mémorable année de 1870.

Un succès dépassant toute attenJt|Bi a ooluronné
le3 eilorts des acteurs ; aussi, ainsi enooura-
gés ei. engagés par l'auditoire, ont-ils décide
de lépéler cetle représentation samedi 25 cou-
rant.

Promeneurs, amateurs de touchants spec-
tacles, diri gez-vous sur ,l'è coq j et village de
Veti *>z et vous ne serez pas déc-us dans votre
attente ae passer un agréable et instructif après-
midi toul. en s'avourant le fiumet des vins ,ré-
putés de l'endroit : flétris , malvoisie, etc...

Une dèsopilante comédie suivra le drame.
L'excellente et dévouée musiqlue « L'Union »
s'è produira pendant les entr '«ictes.

Levée du rideau à 1 heure. —. L'entrée fest
gratuite.

Au Eoetschberg
La semaine après Pàques, aura lieu une fcé-

rémonii-* officielle en l'honneur du percement
du tunnel du Lcetschberg à laquelle seront tn-
vitées les autorités cantonales et communales
de3 localités directement intéressées à l'en-
treprise.

Les invités se rendront à Kandersteg, d'où
ils seront transportés à Goppenstein pour re-
venir ensuite à Kandersteg.

Le progiamme des fétes n'est pas encore (dé-
finitivement arrèté.

Incendies
Deux incendies ont éclaté à Collonges, dans

la nuit de dimanche à lundi , aax Peux extré-
mités du village. Des vagabonds couchés dans
une grange mirent le feu aU foin. L'immeuble
ne tarda pas k èlre transformé en Ibrasier. L'é-
glise et la cure durent ètre protégées.

A peine ce foyer était-il éteint qu'une gran-
ge flambait à l'autre bout du village. 11 pou-
vait étre deux heures du matin. A fce tmo-
ment-là , une infirme acteoudée à une fenètre,
distinguant fort bien la silhouette de deux in-
divid tis qui fu yaient en riant.

Une enquète est ouverte aux iins de retrou-
ver leS vaiabonds soupeonne- d'ètre les au-
teurs de ces deux sinistrés.

Voici le printemps
fi est là le gentil printemps ; notre (calendrier

marquait son arrivée pour hier soir mardi,
à 6 h. 55. A vrai dire son approche s'était
déjà fait senti r depuis quelques jours par ile
belle3 journées ensoleillées un peu gàtées par
le vent, compagnon inséparable de mars, qui
se lève régulièrement chaque après-midi.

Les piemières fleurettes commencent à pa-
raìtre dans la campagne qu'égaie le chant tìes
oiseaux. Les travaux des vignes, taille et fos-
soyage, sont déjà en grande partie achevés et
l'on s'attaque aux jardins.

Puisse. ie printemps ne pas nous ramener tìes
retours d'hiver désastreux.

Ecfyos
Ea ville des i.miiles

Le parlement de l'Etat de Nebraska s'occupe
en Ci? moment d'un projet originai, sinon pra-
tique, dont voici ies grandes lignes.

En tous pays, l'un des fardeaux les plus
lourds et les plus déplaisants que la com-
muna'uté ait à supporter oe sont lesflmauvais 'ci-
toyens, les inuliles, les vauriens, les paresseux
ceux dont on ne fera jamais rien <tle 'bon. On
les voit salis cesse revenir devant les tribu-
naux, pour vot' pour vagabondage, pour mille
délits qui révè.ent leur volonté bien arrétée Ide
ne jainais travailler. Il faut les héberger tìans
les prisuns : puis, cornine on ne peut les fy!
entretenir éternellement, on les relàche, tout
en sachant pariaitement q'ue ce sont des che-
napans qu'on remet dans la circulation'.

L'Etat de Nebraska a eu l'idée ing énieuse
de se débarrasser d'un coup de tous fces lais-
sés-pour-compte, en fondant une « Ville des
i nutiles ».

Tous les ivrognes, vagabonds, chenapans,
et repris de juili ce y seront déportés -et y vi-
vront sous la surveillance de la police. Cette ci-
té du vice serri construite aussi loin que pos-
sible des autres villes ; un territoire assez vaste
lui sera réserve et des terrea seront distri-
bué js à ceux des colons qui en "voudront. Ils
sfront eu linerie dans leur domaine réserve,lila
y vivront ae leur industrie, bien ou mal, sui-
vant leur plus oU moins d'habileté ou tìe pa-
resse. En tout cas, l'Etat n'aura plus là des en-
tretenir n: à s'occuper d'eux. On dit que Ues
loups ne se mangent pas entre eux :|quiisaitisi\la
nécessité de vivre ensemble, ne serait pas
la meilleure lecon et le meilleur stim'uljant
pour tous ces gens qui se sont |toujours sentis
en marge de la société. Là ils feeront Jes vrais
et seuls citoyens de leur Etat : peut-ètre trou-
veront-ils dans ce sentiment nouveau une ver-
tu réfortna trice.

\ov volle iti la main
Pique-assiette.
— Tu dìnes souvent chez Dupont ?
— Sept fois par semaine... en moyenne
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Tombe du "Paradis"
Un tra^icrue accident s'est produit, diman-

che après-m'di, au théàtre de l'Ambigu-Comi-
que , k Par.s,, où l'on représentait le ";< Roi-So-
leil ». Un spectaleur de l'amphithéàtre est tom-
be d'une hauteur de 20 mètres, sur (une jeune
femme placée aux fauteuils d'orchestre.

Après avoir assistè aux deux premiers ac-
tes du spectacle, un jeune homme ,mécanicien,
3ortit du théàtre pour acheter des oranges. 11
vint au milieu de l'entr 'acte. Comme il ne lui
restait plus qu ''me rangée de bancs à 'franchir,
le jeune homme voulut sauter pour retomber à
sa place, mais il calcula mal son (élain, |et pas-
sant par dessus la balustrade de l'amphithéàtre,
tombe* dans le vide. So(n corps frólant «le bal-
con, auqoei le malheureux essaya vaa/nement de
raccroeber , vint s'abattre sur une jeune lem-
me de 30 ans, qui était assise iaux fa'uteuùs
d'orchestre, à coté de son mari.

De toutes parts, on se precipita vers les
victimes.

On constata que la dame n'était pas "méme
hiessée ; sa position était telle, en effet, qu'elle
avait ree" sur ' les épaules le corps du jeune
mécanicien. Ce]ui-ci gisait, par contre, inanime;
transporté à l'hópital, on constata qu'il avait
le fémur droit fracturé, indépendamment de
de la commotion cerebrale ressentie.

Violent tumulte
à la Chambre francaise

La Chambre francaise discutait mardi le cré-
dit affette à la c réation d'un sous-secrétariat
d'Etat à la justice, à la tète fluquel I le gouver-
nement ri-.' mnaissam a place M. Malvy, l'au-
teur de l'interpellali on qui provoqua la démis-
sion de M Briand.

M. Lefèbvre du Prey critique avec humour
la création au sous-secrétariat faite dans le
seul but d'oetUper M. Malvy, dont l'interpel-
lation a renversé le précédent ministère. Il
criti que le ratlachement des services péniten-
tiaires à la justic'e.

M. Jules Roche déclare que pour sa part, (il
ne conteste pas le droit du gouvernement tìe
procéder oomme il l'a fait, mais qu'il voterà
contre pour des raisons politiques.

M. Monis monte à la tribune. A peine a-t-il
témoigne sa satisfaction d'«avoir entendu enfm
une voix loyale, que l'opposition entreprend
de Ternpé''her de parler en frappant les pu-
pi tres et en vociférant.

Les socali3tes et un certain nombre de ra-
dicaux sortenif alors de la salle par Ja 'gauche
et rentrant par la droite. Ils se frépartissent
sur les bancs di  centre et de la droite. Des dis,
cussions s engagent sur ces bancs entre les
légitimes occupanl el les intrus. Les progres-
sistes contmuent à interrompre le président
du conseil .M. Monis parvient à dicter son
discours aux sténographes et descend de la
tribune. 11 est l'objel d'une longue ovation He
la gauche

M Jules Roche veut parler, mais en vain ,
la Chambre est trop agitée.

M. Drelon demande à M .Monis ce qu 'il fa
voul u dire.

M. Monis veut répondre, mais le bruit l'en
empèché. Il peni enfin expliquer que la loy-
auté de IVI. Roche venait enfin d'éclairer le Hé-
bat en disant qu'il s agissait moins d'une ques-
tion de droi t législatif que d'une question de
personne. li explique qu'il avait le droit de
faire par un décret ce qu'une ordonnaince avait
fait.

M. Drelon conteste la lég'alité du rattache-
ment dee serv*ces pénitentiaires au ministère
de la justice.

M. Jules Roche déclare que la question iest
purement politique et qu'elle a été considérée
ainsi à la commission du budget, où chacun
a vote les crédits nécessaires selon son Opi-
nion .

M. Monis pose la que3tion de confiance Ì3Ur\le
vote des crédits.

Le projet èst adopté par 363 vOix contre
102, sur 46b * votants.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats 9)

Les mystères de Royan
Un air frai s lui frappa le visage; 6, Ja lueur

du ciei, eU> reconnut que Son ravisseur était
un petit monstre noir ,doué d'iune force mira-
culc-use.

Elle le rec onnut de suite.
— Leonard i Leonard i où me oonduis-tu ain-

si, mon garecm? lui cria-t-slle.
Le noir déposà son fardeau sur Je |sable, ,*n

pied de Ja mer.
— Eh! quoi , c'esl vous, Madame Guérin?
— Sans doute , dit la belle Lolla, qui com-

mencait à respirer en voyant à quel'genre tì'en-
nemi elle avail affaire, m 'expliqueras-tu?...

Léonard regarda attenlivement la jeune fem-
me.

— C'est moi qui dois vous demander des ex-
plications, prononca-t-il. Que faisiez-vous à
cette heure dans la maison de M. Plantaud?
Quel était v itro projet en vous introduisant,
un poitj nard à la main, dans la Chambre tìe
Mlle .Vnita?

A e enom , la voix du noir trembla légère-
ment.

Clairvovante comme toute fille, Lolla pres-
sentit quelque secret sous cette défaillance su-

— Ouais, mon garcon, dit-elle avec ironie,

I/onverture du Parlement roumain
Lundi, au milieu d une énoraoe affluence, a

eu lieu l'ouverture du Parlement roumain nou-
vellement élu.

Le roi Caroi est venu donner lecture du mes-
sage. Son entrée a été saluée par (des »pvation'3
prclongées.

Le message déclare:
« La grande ma]orité acquise au gouverne-

ment ind'que qu 'u jouit de la confiance tìu
pays. Cet accord entre le pays tet Je "tròne cons-
titue une garantie pour l'acoomplissement de la
mission du gouvernement. Et cela d'aiutant plu3
que nons pouvons envisager avec calme la
situation extérieure.

» La politi que constante et posée que la'Rou-
manie poursuit san3 hésitation depuis plus
d'un quart de siede nous a assuré les "meilleu-
res relation s avec tous Ies Etats. Le maintien
de la paix qui est le but (Gommiasi dfe Teurs "aspi-
rations, esl également notre principal désir.

» Le gouvernementt a porte 'déjà à la connais-
sance publique les mesures qu'il juge néces-
saires,, pour améliorer l'état éoonomique et
social du pays. Elles formeront l'objet de vo-
tre activité au cours de la nouvelle legislature.
Pendant la courte session actuelle notre mis-
sion sera principalement l'étude et le vote fin
bud get.

» En volani les lois oonnexes au hudget,
vous accornpiirez ie premier pas décisif vers
les réformes exigées par la situation intérieure
et notamment pour adoucir la vie tìes paysans
et de nombreux habitants des villes frappés
par le renchérissement de la vie.

» Avant qu'n soit possible de voter les lois
sur la vente de la terre aux paysans, l'assu-
rance des ouvriers, la nouvelle organisation des
métiers la décentralisation administrative, vous
aurez à secourir dés maintenant les paysans
en dégrevant ies lots inférieurs à (six hectares
des impóts à l'Etat, et à améliorer d'autre part
la situaìion des fonctionnaires iniférieurs des
chemins de fer , ainsi que Ies Isalaires Jdes mem-
bres de l'pnseignement primaire et secondaire.

» La situation de nos finanioes permet ces fk-
méliorations; elle permet également de des-
tiner , sans porter atteinte a l'équilibre bud-
gétaire , une augmentation de 8 millions à for-
titier l'armée pour la grandeur de laquelle Je
pays a toujours été prèt à faire Jes (sacrifices
les plus grands »,

Le message a été longuement applaudi. "*•'•*
Une fouie très nombreuse stationnait sur le

parcours du cortège royal. Le prince qui était
acoompagné du prince héritier a été acclamé.

Rivalité féminine
M. Bullock Worman, citoyenne de la, libre

.\merique et «sportswoman» intrèpide entre-
pri t, il y a trois ans, de conquérir le record
de l'ascension en montagne en faisant l'ascep-
sion d'un pie de l'Himalaya . ¦

Après de périlleuses aventures, Mrs Bulloc-
Worman atteignit le sommet du Nun-Kun à
près de 7200 mètres environ au-dessus du
niveau de la mer.

Becordwoman de l'altitude, Mrs Bullock
Worman revint en Amérique recueillir les
lauriers1 qu'elle avait si audacie us ement con-
quis.

Mais une concurrente vint lui disputer son
trophée.

Miss Annie Peck. soutint qu'après avoir ac-
«rompli l'ascension du Huascaran, pie de la
Cordillère des Andes, situé au Pérou, elle
était Ja. détentricie du record de l'altitud e par
7300 mètres

C'est alors que Mrs Bullock-Worman émit
des doutes sur l'exactitude de la hauteur an-
noncée du Huascaran

Elie alla trouvet l'éminent géographe qu'est
M Schritìer et lui demanda quelle était la
hauteur réelle de ce pie des Andes.

Sur une réponse dubitative, en Américaine
que rien n 'arrèle, Mrs Bulloch-Wormann offri t
d'envoyer au Pérou à ses frais, 'une mission
scientifique chargée de mesurer exactement par
les règles les plus précises de la (geodesie l'al-
titude du Huascaran.

— Ce sera 65,000 francs, répondit M. Schra-
der.

on dirait que tu te permets de m'interroger. Qrue
faisais-tu toi-mème si près de l'appartement
de c elle jeune fille.

— Mlle Anita est absente, je l'attendais.
— Tu n- nses donc, mon pauvre ami, me

dérober le sentiment que tu épreuves pour
la f'Ile df ton maitre?....

— Qu* vous a dit... On a menti, (on (a menti,
je vous 1 pire!

— Là, là , calme-t-o! bien vite, innocent et
ne te troubles pas ainsi, si tu "veux faire croire
à la sincérité.

— Mais, madame Guérin....
— Ecoule, Ies instants sont précieux, et ta

maiitres.se elle-mème peut rentrer d'un mo-
ment à I autre. Tu peux, si tu (e «/eux, lui etre
d' un puissant secours.

— Que iaut-il faire po'ur cela?
~- M'écouter.
— Je vous écoute.
— Tu connais sans doute M. Richard Del-

montel ? et à son tour la voix de Lolla devint
tremblante en prononcant ce nom.

— Je ie connais.
— Eh bien ! monsieur Richard aime Anita

et veut 1 épvuser.
Léonard eut un brusque tressaillement.
— Tu vo'S bien que tu l'aimes, fit mada-

me Guérin.
¦- Non , vous vous trompez.
— Je ' ontinue :
Richard veut donc épouser la fille de ton

maitre , mais si ce mariage a lieu, de terribles
malheurs arnveront.

— Que dites-vous ?
— .Te dis que la maitresse de Richard tuera

Anita. i
— Mais je suis là, moi , répondit le inoir.

M. de Lai mina, accompagné de quelques
géomètres, s'embarqua pour l'Amérique du
Sud. Il vient de rentrer en Franco "après plu-
sieurs mois d'absence.:'

Mrs Bullock-Worman reste recordwoman de
l'altitude. L'Huascaran n 'a que 6763 mètres
de hauteur.

L'histoire de cette rival ité fémmine a été
contèe lundi à l'Académie des sciences à
Paris.

Il ne reste plus à miss Annie (Peck (q'ue 'd'ex-
pédier mie 'mission pour mesurer le Nun-
Kun...

¦
.
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Tempète»* de neige

COPENHAGUE, 22. — Les violentes tempé-
tes de neige et le froid rigoureux de fcles der-
niers jours, ont fait de nombreuses victimes
dans le nord de l'Islande.

Ea crise italienne
La succession de M. ;L'uzzatti. est officielle-

ment ouverte. Le roi , après avoir reeva MM.
Marcora et Manfredi,, président du Sénat et
de la Chambre , a euj tìans la soirée, un as-
sez long entretien avec M. Giolitti. Presque
toutes les hautes personnalités politiques que
Victor Emmanuel a cons'ultées, à oominencer
par M. Luzzatti lui-mème, ont désigné M. Gio-
litti pour former le cabinet. Malgré tout, dans
certains milieux, on tient toujours pour la pos-
sibilité d'un replàtràge du ministère Luzzatti,
qui gouvemerait sans les ratìicalux; mais cette
hypothèse est exclue par les amis mèmes de
M. Luzzatti , qui ass'urent que ne pouvant ar-
river à faire l accord tìes libéraux et des ra-
dicaux, il considéré sa mission comme termi-
née. La prévision generale est celle d'un mi-
nistère Giolitti. Ses partisans pensentque quoi-
que peu dispose à revenir al'j pouvoir, il fi-
nirà par céder au désir de son importante'ma-
jorité et qu'il a-rceptera la chargé de former
le nouveau cabinet. '

Il est en réalité la seule personnalité ayant
l'autorité necessaire póur obliger cette Cham-
bre à voter une réforme électorale qui, si !n-iir>-
deste qu'elle soit, aura ' polur effet, gTàce 'à 'l'é-
largissement du vote, d'augmenter considéra-
blement le nombre tìesldéputés i-atìlclaiux et fl.es
partis extrémes aux dépens de ceux qui for-
ment la ma*orile giolittienne, c'est-à-dire les
trois quarts de la Chambre. Les sentiments
de oette maiòrité se sont manifestés dairement
quand, aorès avoir en théorie approuvé le
princi pe de la réforme électorale, elle & repous-
sé dans les bureau*- la réalisation prochaine
de cette léiorme, que les radicaux exigeaient
Si l'on rapproche cette tendance de celle quo
M. Giolitti a laisse voir dans tsion (distìours (de
samedi, expiiquant la nécessité d'une réformle

8UNUBHT
Pour le Linge
de Couleur. «n
Le savon Sunlight
est si pur et son
action si delicate, que

disparaissent ni ne
pàlissent ; il se borne
à enlever la crasse.

invìi _;

les c o u l e u r s  ne

— Et qu 'espères-tu avec ce beau dévoue-
ment ? Cróis-tu que la lille du capitarne Plan-
taud t'en sera reconnaissante ? Ce qui n'était
chez moi qu'un douté est devenu une certi-
tude ; tu aimes ta maitresse, et qui sjait IBI
le hasard, ce dieu qui fait de3 miracle-, ne
te la donnera pas un jour... Veux-tu sacrifier
ton àme? -. ; , • ¦ • ¦

— Oh! taiS3z-vous!,.... i
— Te voilà craintif comme un enfant*, veux-

tu oui ou non m'obéir.
— Et que faut-ii faire ?
Piacer ce billet sur la table de (ta (maìtrtesse,

en le ebuant avec le poignard que ifcu m'as
ravi. i

— Je le lerai . .
— A la bonne heure, tu redeviens !unho_**-ie.
— Donnez-moi ce billet.
— Le VCIQ tu es maintenant mon allié.
— Je ne veux pas d'alliance avec vous, tìit

lièrement Léonard ; je ne souhaite que le •b"o*>
heur de ma maitresse.

— En faisant ce que je te dis, tu fy "tì-a-
vailles surement.

— Vous pouvez oompter sur rnioi.
— Eh bien. ne te retarda pas dj avantrage,

l'heure fuit rapide, et Anita pourraijt revenir.
Le noir disparut.
Un sourire éclaira le bea,*u visage de Lolla.
— Nous verrons bien qui triompbiera dans

la lutt e que j 'engage, murmura-t-elle,, et, réso-
lument, elle reprit le chemin de son logis.

En repassant près de la demeure des; Pian-
tana , elle apercut à vingt pas d'elle [me om-
bre qui la fit tressaillir violemment.

L'ombre ressemblait étrangement a Pfichard
Delmontel

Lolla s'arrèta court et placa un- m ain feur
son ca*ur, qui baltait a ttxrt rompre. >

électorale plus vaste, mais applicable seule-
ment à la lin de la legislature "àjctuelle, (on trou-
ve dans cette apparente contratìiction la rai-
son des hésitation- que montre M. Giolitti a
accepter le pouvoir. 11 n'en reste pas moins
le seul homme clapable d'imposer à là Chambre
actuelle la dure obligation de réformer _ *>n
mode d'éligibilitó. ' , . . '.

ROME, 22. — Le roi a recu-Uccessivement
hier martin le sénateur Minali et les tìéputés
Sonnino et Lacava.

Le sénatour Visconti Venosta avait été invi-
téiàse rendre au Quirinal ; maÌ3J-tant !sor_ffrant,
il s'est excusé de ne pouvoir y (aller.

ROME, 22 .- On assuré que M. Giolitti tse
ra chargé de former le nouveau cabinet.

Une exposition de Bibles
En ce momiònt le British Muséum de Lon-

dres, expose, à l'occasion du tricentenaire de
la première version anglaise tìe la Bible, tou-
tes les éditions anglaises de la Bible. Panni
celle-ci se trouveni deux exemplaires rariasi-
mes:. Lun contieni une erreur volontaire ou
involontaire de 1 imprimeur qui lui valut 7,500
francs l'amende et la suppression de toute J'é-
dition Le septième oommanriement, au lieu
d'ètre imprime « Tu ne déroberas pas le bien
d?. ton prochain... » était ainsi reproduit : « Tu
derober.it- le bien de ton pi*ochain... » Dans
une autre édition, également condaminée, il é-
lait' ócrit : « Ceux qui ont pratiqlué l'injustice
hériteront du royaume de Dieu. »

m
La beauté n'est pu une auestioo

de peau. C'est une question de sang.
Il n'y a pas de réelle beauté, sans un
sang riche et pur. Cette courbe gra-
cieuse, cet éclat des yeux, ce rosé
des joues, existeraient-ils sans un sang
riche et pur ? Les Pilules Pink sont le
plus grand régénérateur du sang du
monde. Elles développent et entre-
tiennent la beauté des formes et de la
physionomie. Chaque dose se trans-
forme en sang. En donnant du sang
riche et pur, les Pilules Pink stimulent
l'appétit, calment les nerfs surmenés,
mettent la sante en ordre. Elles ban-
nissent la pàleur, donnent des couleurs
aux joues, de l'éclat aux yeux, du
rouge aux lèvres. Elles procurent à la
(emme la quantité de sang nécessaire
à ses délicates fonctions.

On trouve les Pilules Pink dann toutea les
pharmacies et au dépòt MM. Cartier et
¦Jorin, «lrojpiistes, Genève : Frs S.50 la botte ;
Fi a 19 les 6 boìtes, franco.

L'ombre marchait ; elle reprit sa marche et
ia suivit.

Quelles réilexions as3aillirent en cet ins-
lant la jeune lemme. ,-

Nui n 'aurait pi le dire.
Elle ava*t rabattu un voile épais sur son Vi-

sage, et ces mots seuls : le misérable, (s'échap-
paient de ses lèvre3 crispées.

On. ne tarda pas à arriver vers la partie
de la Graud'rue où se trouvait le magasin tìe Ri-
chard.

Lolla s-¦ biotti! sous une porte voisine et
suivit le jeune homme d'un regard avide tet
fiévreux.

Elle le vit s'arrèter devant la maison, fouil-
ler dans sa poche, en retirer une tlef, ouvrir
la porte ci disparaìtre.

Elle ne s'était pas trompée 1
Son anioni la trahissait. En la qUittanf, ine

lui avair-iì pas annonce qu'il rentrait chez
lui ? Il avait donc menti ? Il avait iene tìevant
la maison d'Anita, obéissant à un de ces sin-
gulisrs capnces qui dominent tous le3 amou-
reux !

Sang et vengeance ! elle était oubliée et se-
rait hientót abandonnée, sans doute. Oh! cela
ne devait pas se passer ainsi. Cet homme fqu
elle aimait  avec lolie, elle le venait mourir
à s**s pieds :elle le déchirerait de (ses an-
gles, elle jouirai t de son affreuse agonie!

Vingt fois elle avait été sur le point !de s'é-
lancer sur le traìtre et de le -mordre à pleine
dents, et de lui reprocher son inlàme con-
duite ; mais elle s était retenue, comprenant 3on
impuissanc* et voulant une punition autre-
ment effrayante et terrible pour le bourreau
de son c*a**xr.

Dan- ses dispositions insensées, la belle Loi-

Dernière Heure
¦ .m

Grève de matelots
TRIESTE, 22. — Cinq vapeurs du Lloyd au-

trichien n'ont pu quitter le port par suite de
la grève des marins. La griève s'étend à plus
de 2300 grévistes.

Les cuisiniers et les sommeliers employés
à bord tìes vapeuns se sont joinlte "égaléBaient
au mo_v_m<ent

Quatorze torpilleurs chargés du service pos-
tai pour la Dalmatie Sont arrivés. -¦¦.

Les grévistes sont tranquilles.
¦*, . . ..  "*! Wi 1

Espagne et Vatican
MADRID, 22. — A la Chambre, un député

carliste a vivement critique la nomination da
roi d'Italie au titre de colonel honoraire d'un
régiment espagnol et a violemment attaqué le
gouvernement pom son attitude à l'égard du
Vatican.

t
Un hòpital d'enfants incendie

LONDRES, 22. — Un violent incendie a
éclaté dans un hòpital d'entants.

En peu de temps, toute la maison, qui est
entièrement construite en fer, était d*_n rou-
ge ardent.

i - - ' r '

Les diaconesse- se sont dévouées, en vé-
ritables héroines,. au sauvetage de3 enfants
en proie à une panique folle.

On a. pu sauver tous les enfants; une diaco-
nesse a été grièvement brùlée par un appareil
extinxltur qu,i fit explosion.

i ¦ *

i . ' ' ¦ .- ' 1
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Ma petite Augusta
ne faisait pas de progrès suffisant»,
elle restait delicate et grandissait peij.
Je lui ai donne pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si boni que maintenant a l i
mois èlle est grosse, grasse et mar-
cherà bientót toute seule.

Signi : L. BUACHE,
Renens l—anton de Vtudl. Uc 17 nor. 190».

>• ' I . 1
Les différentes contrefacons qui, par erreur, loat
dénommées "totiles aussi bonnes que la Scott .*! ne
sont pas faites par le procède de fabrication Scott,
et c'est la raison pour laquelle elles doivent étre diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
et c'est l'émulsion modèle.

EMULSION SCOTT
Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott, vous aurez également les mémes chance» de
succès.
Prix : 2 tr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmacien».
MM. Scoti & fìowne , tt—, Chiasso (Tessin), cnvoieot gratis

éch—uilloa contre 50 cent, en timbres-poste.

• ' , 1 ... . .. e... , . ,  y..| -. ,_ :). ' :£\ ' i.j

la, méconnaissable, rentra chez elle et voulut
essayer de se livrer au repos.

Mais le repos n'était pas fait pour 'cette (na-
ture ardente; elle se prit à chercher Je moyen
de punir 1 homme qui venait de l'outrager ten
lui donnani une odieuse rivale.

'- *• • •**•* r_»
sevi

LES RUSES D'ANITA

Le lendemain de la nuit dont nous venons Cie
faire pat-ver le3 événements sous les yeux ttu
lecteur, M. Bonnamy, assi3 devant sa finan-
cière d'acajou , était en train de travailler.

II était midi.
Une large lettre, ornée d'un grand cachet

rouge, était placée devant lui.
Cette lettre portait la suscri ption suivante:
« A Monsieur Corsican ».
Le receveur paraissait d'une humeur char-

mante, el son front ne se plissa rpas Je -moins
du monde lorsqu e l'employé Renard, connu,
nous le savons, sous le nom de l'Eborgné,
se presenta devant lui.

— Quoi de nouveau, mon brave, demanda-
ti!.

— Garnier est là, dit l'Eborgné.
— Qu'il entre, rép ondit Bonnamy en faisant

disparaìtre dans une des poches de son ha-
bit , la large lettre cachetée de rouge. '

L'ancien pècheur fut aussitót introduit.
— Eh bien, eh bien, mon garcon, la nuit

a t elle étaii calme, cna le receveur enj -ouriaxu*.
— Très calme, pas la moindre alerte, panile

plus petit si gnau. (
—i Les oi-eaiLi reposent leuretailes, dit M.
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en pengde temps par la célèbre VJWMO»-
Poudre à engraisser &u problème pose par la hausse désordonnée
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•• Jl il U lì II il U L li \J 11 saaa et -mite le café co1011-̂  en 'goùt et en
v , . , aròme comme pas un produit similaire.à 1 fr. le paquet .

dans les magasins ou directement chez le fabricant , l\ a °b«eriu à Paris et à Londres les plus
M. Beck.Koeller à Kriens-Lucerne. ì ì^ffl̂ T ' ?t PS Ì J^1^. , „ . A ¦ _ d or. be vend en paquets de 75 et tìe 50 cts,A partir de 2 paquets, franco contre remboursement  ̂demier avec aróme special du mocca. NeCertificate en masse pas confondre avec le café de Malt. tetc.
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machine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleu r do 50 cm. 10.000 pro-
ductions euregistróas par les meilleurs artistes du
monde.
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Maison livrant tous les instruments en cuivre, à
cordes. en bois, payable par mensnalité , depuis

Fr. 5 par mois
Demandez

OATALOGTJE & CONDITIONS¦____£_?*

Notre climat est-il Chailffé ? D'autre part, deux pulsati ons solaires normales
& * sont toujours suivies d'une pulsation plus forte,_ 

si bien qua Ges moments de fièvre, c'est-à-
dire tous fes 35 ans à peu près, la Terre
recoit una quantité de ehaleur plus considé-

On va iép étant sans cesse que tout 'est de- rable.rangé a là surface de la Terre, (que (Tes isaisons
ne se font plus en leur temps, (qlue 3'été In'a- Cet accioissement de la temperature exagère
méne plus les beaux jo_T3, et qjue pous 'allons l'evaporati oli de3 mers, de là des précipitations
à grands pas vers un nouveau déluge. aqueuses plus abondante?.

11 y a quelques années, nos ciultivateuns Or, dès 1900, tout faisait présager une grande
se plaignaient de la sécheresse et je me rap- crise solaire pour 1906 ; de là à (prévoir ;la pé-
pelle certains articles de savanfc3, trop pres- riode pluvie -use actuelle il n 'y avait qu'un pas.
sés sans d oule, qui se hàtaient de -conclure ti
uno absorption generale des océans par l'in- Cetie conclusion , qui ne s'est que trop réa-
té.-ieur du globe.- lisée, a pani pour plusieurs n 'ètre qu'une isiin-

plc coincidence.
Vraiment .la mémoire des hommes est bien

c.ourte. Il suffi t d'un quart de siècle'pour chan- Etait- elle. scientifiquement, légitime? C'eàt
ger nos opinions et bien peu dans Je prò- ce que nous allons examiner.
Meme de la climatologie terrestre ont l'idée En >&,,#& termes l'histoire nous offre-aflede remonter en arrière et de consulter les ,1_- des exemples de périodes humides, analoguescuraents laissés par nas aleux. • à celles qUe nous subissons?

Nous traversons une période pluvieuse, ce- -, ,, , . ., ,.
ci èst incontestable. A quoi est elle due? Je . Tom d abora grace aux observations pa-
n'hésite p»a : à répondre: au Soleil , dont l'è- Hf^Kf' J1 est j b u s d

\ 
d? m<>ntrei' qu aa

tal infine sur notre climatologie. 19e ***• W^?  ̂̂  «T g-^^ Ln
^
33

6 soiaitcs, cn 1804, 1837, 1870 suivies de chu-
tes anormales de pluies et de périiodes(humides,

* ,-* le tout intercalé dans trois périodes sèches : 'S .:
Tous me3 lecteurs savent que, dès 1903, 1806 à 1840 période humide

j'ai base mes prévisioni3 des pluies actuelles, 1826 à 1840 » sèche
et par conséquent des crues et des ;inondations, 1841 à 1855 » humide
sur l'étude de la grosse étoile qui {régit tout le 1856 à 1871 » sèche
système solaire: • 1871 à 1885 » humide

La vie du soleil est, en effet, tomparable 
] 88b à 1908 "̂  

sèch®
k celle d'un organisme vivant dont les pulsa- Et maintenant nous traversons la période hu-
sations rt-Yieu.raient tou3 Ies 11 ,arns environ. mide qui ne finirà normalemenit qu'en 1918.

Ces laits sont 'indéniables, mais- sont-ils cons- découvertes depui3 30 ans est trop longue pour le s'uccè'3 dépenara des circonstances climaté-
tants? La duree des périodes voisines de 35 trouver place ici . Mais ce que je puis j affirmer téri ques au milieu desquelles se poursuivra
ans ne date-t-elle pas du commencement da c'est que depuis 1000 ans notre climatieuropéen leur mise à exécution.
lye sièete n'a pas varie, quii qu'on ait dit. ___,

.. Ces prévisions très générales n'eussent-elles
Le problème paraissait difficile à résoudre Et maintenant l'enseignement du passe doit d'autres avantages que de fournir des indica-

faute d'observations pluviométriqiues, mais il noug servir à tirer des concltisions pour l'a- tioas à "-"eux qm s'mtéressent alux .production**
nous rest-*- heureusement d'autres données pour venir. de la terre — et ils sont (nombreux — jque ces
.̂ sseoir nos Conclusions. -ésultats paieraient amplement les 20 années

_ ,., . _, . , La période piuvieuse actuelle ne prendra que j'ai cmsacrées aux études solaires dans« _ il tombe sur la Terre une pI*_stgTandeq,uan- fin q;ue dang 7 ,-.u 8 ^g my ìs n'avons proba- mon modeste obsei vatoire de Bourgestité de pluie à certaunes époques ,1 histoire b]ement pay enCore traverse le maximum. Est-doit enregistrer fe phénomène par le débit C8 à dire que cette armée; -j pieUvra autant ." ÀhK „ T. Mplus conudérable des nvières, par des crues qn.eri î 0 i _ Pa«. du to,Jt Nous ^-^ns tra- Ù' (Morreiuc-
plus nombreuses et enfin par l'exhaussement verser quelques périodes oourtas de sécberes- ^zz=r~ —- —du niveau aes grands lacs européens qui ne s33 re]atives et la décroissance de pluie ne feesoni en somme que de vastes pluviomètres. fera qm par soubresauts. L'année 1918 mar- «MMmgifc-^^^

Eh bien ! en associa.it toutes ces constata- ri'uera, h' ^mmencemeni 
de la 

période sèche •*̂ ™"™f
ffTn, !_^ il

lions avec différents éléments climatorologi- W_ e° ^t^  ̂* fv^^f " 
n°US 

f f l  LA QEBIAINF 1
ques. l 'hisloire combinée des lacs , des crues alh>Il s vei ' dej :umees a hlvers fr0ldri '  M %*™ ©^ÌfÌMiilK M
et dos rirconstances agricoles nous permet de Depms i906 Ja fièvre S()laire se Galmej ,et m **§£ CIS^ETTClttmonter plus de 9 siècles en arrière : noms c-es| une preuve qjue tout va rentrer tìans l'or- [M «wfc *̂ *l*_iK Sf E EH m
découvrons encore la période solaire de 35 dre fga _fc_B-___ . ___^e_ mg
ans en. moyenne se divisa.nl en deux taioitiés, ST '™***Se\*£miìg*aw*0m*̂  ̂ m
l' ime particulièrement froide et humide, l'au- * * * I Seul Journal \w
tre plutòt seche et chaude. . . gin Ssn 'risicment rédio-é- nSans prétenclre à vouloir usurper ici le ròle M J 

p ,'f,™ "„s S , fi
Voici comment ces périodes ont varie de- de prophète, *e crois bon d'avertir les agri- *j PETITES FILLES ' Hpuis l'an 1000 : culleurs rie tenir .111 compte sérieux de ces in- pM • DE 8 A 14 ANS '0, ¦ ¦ dications -*énér«a.ies. es| tParai t  I P J-PII HìDe 1020 à 1190 intervalle moyen de '34 ans b trarare le aeuai

^De 1910 à 1370 intervalle moyen de 36 ans Dans bien des cas, il n 'est ,en (effet, nulle- -ÌL __*****̂  
¦̂ ¦W-. 

J
Do 13<0 à 1545 intervalle moyen de 35 ans ment indifférent que certains travaux soient . I | - i\i f i rt-i*3.fr». « _r_ P flDe 1545 à 1715 intervalle moyen de 34 ans entrepris à l'approche d'une période chaude ou ffii l> U rnerO " _L *Lr U6DIIIT16S
De 1715 à 1890 intervalle moyen de .35 ans d u n  cycle numide. Ce cas se présente jour- Chez les Libraires

nellement lorsqu il s'agit de transformer des ET DAI\S LES GARES Bg
On ne peut. demander un accord plus parfait terres en herbages , de procèder à des p ian- |p«S*'*,MS*]a*̂ ^

entre notre climatologie et les phéncmiènes tations ,de se lourner vers l'élevage 011 ìa -^^ -ll»̂ A{t-____5__l(-_5--f»_-^____i«~«
que mes' travaux récents sur la physique so- culture des céréales, en lun mot, tìe^rendre ldes ; 
laire ont mis en évidence. L'histoire de ces décisions à échéance un peu lointaine et. dont '

Bonnamy , mais ils se préparent à lyoler, he ! he I Garnier salua poliment et sortit.
né! voilà un singulier jeu de mots. Sur le quai , il apercut Léonard qui oourut

— Voi *J ls rapport que vous m'avez de- à lui.
.mandé, dit Garnier eri présenlant deux grandes — Ah! te voilà, dit le pècheur avec 'un
leuilles é ntes fori lisiblement. sourire , tc nours en oourse pour ce Plantaud ?

— Bigre, mon ami ! quelle cursive vous a- , — Sans doute.
vez, vous maniez la pi ume presque ausisi bien — Tu ne songes donc, pass à abandonner cette
que l'aviron. famille d'aventuriers.

— .le dois cela à; ce digne M. (Leberthon. — Je suis aa service de gens très honnètes,
-- Una bonne nature, brave Garnier - un murmura Léonard.

prétre selon Tévangile, celui-là. Le pècheur ne répondit pas.
— Un saint homme, fit le pècheur; puis, se — Et, la sante, comment va-t-elle, Garnier,

. -. rapproebant du receveur et désignant du doi gt s'informa le noir.
1 1 le rapport place lout ouvert sur la financière : _ . As3ez bien pour me permettre de repren-

- \ ous apprécierez, dit-il, mais je crois, Qre rjans q Ueiques mois le gouvernail du Fre-mtinsieur le receveur, que ce rapport doit ètre ]on

Set * **"* *"  ̂*" P&33Ìble: " J " ~ M'est avis' Garnier> continua Ie ìeune
'- «l examinerài cette affaire aujour'hdui me- 

^

ur 
dcs 
^.W' <llue vous devriez V3a'3

me, ef. le rapport que je dois faire à tmlon 'tour¦¦ _
ne se fera pas attendre. ~" ^s*tu fD'a?

Le douanier s inclina. — Non certes, et je crois qu'une bOnne'oom-
-: ... ; .  — ,Vous étes de , repo3, ce isoir, poursuivit le pagne qui soignerait votre vieille mère et rac-
. 1 chef; mais demain vous serez oblige de re- conimr-derai t vos filets vous rendrait de grand*
„ i u. commencer votre làche. services.
. ' . 1 — Je me repose le .pur , monsieur le rece- Le pCcbeur appuya une de ses larges ef

veur, dit Gainier, qui prenait son mótielr%.-ceUr, ioyales mains sur l'epatite de Léonard.
ce soir, comme demain, je serai à (mon poste. ._ Mon ami, lui dit-il, la vie n'est pas com-

— Déf idément, mon garcon, s'écria Benna- mode pour Ies pauvres diables ; nous nesom-
my se mordant les lèvres, Bì vous fobtenez Un mes que deux à vivre et nous -souffrons parfois

,.• rapide tivancemept, vous l'aurez bien gagné, des atteintcs de la misere ; que i3erait-ce donc
et je suis là, moi, pour constater (V'0i3 hons ser- si nous élions trois ?
vices' • Après avoir prononcé ces paroles, Garnier'..r- J'ai une mère qr-ii a besoin tìe-mioi/srépon- fit de la Imain un geste amicai A (Léonard «t

1 •dil l Gamrei ; je dois essayer de lui (rendre'laivie s éloi gna rapidement.
.1 .,moins dure- . a- ; J ¦ ; . Le nnir le suivit longtemps de3 yeux.
' ' '.tatt -i -avtt C'est» 'd5un i inoble coeur, riposta le rece- -- Il ne veut pas se marier, murmlura-t-il ,

veur en congédiant son subalterne; allez mon douterait-il de l amour qU 'il inspire à Anita ?
airii, et bon ccmra-jel 1 ... ; Car j'ai découvert ce fatai secret et je sais

! * VIN DE RAISINS SECS tl=
BLANG "•¦ Mi «r ROUGE

à fra. 23.— les ÌOO litres l|| Ajfe à frs. Ì.2.— les ÌOO litres
prix en gare de Morat >^^?>*» contre remboursement.

Ànaly -tr- pai les <-_iiais<«*s - Fùts à disposition - EchantiUons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT.

qu'elle l'aime. JN'oni non i il ne sait rien.../ — ?dais mon pere, il n'a jamais été question — Ces caractères déguisés, un peu trem-
Parlerait-il ainsi, s'il avait de l'attachement de ce mariage. blanls, ont élé traces par une main fémmine,
pour ma maiitresse? _ Pardon , mon enfant, ces jours derniers — Tiens ! tiens !- Et que m'importo, fit-il , avec décourage- notre ami Richard m'en a entretenu.... et je .... El la personne oui écrivait ces mots était
SsefElfe nf se^Yir fSTlf« - 

1U''  ̂™él(>t"-  ̂™453."' ™ ^
Smnf[esoX?-u^^^ ft lfeW^^Sa^'aff Ah ! ah !
le crime de ma race et de ea nervitude l 

P 
Ln" pi S SoEc 

aCCepterai Certaj ne " . " 9e M,et a été écrit sous ^mPire 'de *-*
Au moment mème où M. Bonnamy recevai t ' 

D I  • « jalousie. _.
le douanier, une conférence mystérieuse avait. " " '  ti3n> ]d menac'e W1 produit Son effet. ._ Cela pourrait bien ètre.
lieu entre M. Plantaud et sa fille. Anita *'Xa sur son pére un i*egard fétincelant : ._ ( e*a est.

Le moricaud, comme disait le capitaine, é- — On voit bien que vous ne me (connaissez _ Or, mon pèi o comme il est établi quetai t e ncoutse ; Anita était entrée dans ile ca- pas encure, dit-elle. Si je devais choisir 'un c'est une f«:mme jalouse qui est l'auteur tìe -tesbinet de sou pére, s'élait assise en face ide ce époux, je n hésrterai s pas une seconde à (ac- iignes iimolèntes, il me semble que lechemin fidernier et lui avail montre un papier et un cepter celui que vous me désignez ; mais.... fa-re pour découvrir toute la vérité n 'est paspoi gnard trouvés, disail-elle, sur la table qui — Mais, répéta le vieux capitaine. long,
occupait le milieu de sa chambre à coucher. — je ,3<*sir3 rester fille. _ T„ i e -r3ig ?— Que diable m'apportes-tu là! avait de- _ Ta, ta, ta , ce sont des contesjbleus cela; " , „ „!.;_ ^ro _. .^ ' „„. a. ,_ rf _ lm -nmandé le che! de la bande. ma chere ' — 3 en suis sflre, et vous allez etre tìe (mon

Lisez mon pére. _ 
^ DUg verrona bien, murmiura sourdementEt le capitarne avait déphé et lu javec une «Vnita —

suriiiis e croissante les lignes suivantes : '., ., _.. —_,. . , „. . , . .. j  -• En attendant, reprit Plantaud, nous ne rv_„i« b.i Anita épouse Richard, Anita mourra de c,OIUiaissons pa8 enCOT̂  Ie per3,onnage qui a Chard
la main qu* trace ces lignes. » m 1M MI_ & tracer ces menacantés lignes. , ~

Je ne demande pas mieux.
Quels sont les amis habituel s de M. Ri

la main qm traete ces lignes. » eu i^ lldat|a de tracer ces- menaQantes lignes. , ~ Ohi paur les trou ver, il ne faut pas Al-
- Voilà qui est singulier, avait-il mUrmuré. _ Bafl. c„ ne gerait ^ 

di
fficile a ^ ler hm. hans-bouci ne frequente absolument

- N' est-ce pas mon pére? viner si l'on voulait. q 
ff 

uuenn- .
- Tout-à-fait incompréhensible!.... Et. tu as _ y , ce, ma m d is TOtre - Que vous disais-je, mon pére ?

trouvé cet avis ? ; pédition d'hier soir, expédition qui vous a "' Ma fois, je ne saia plus.
~" niTi^S ™ P;31̂ -1' ; , couvert de. gioire — bien que le résultat n'en - Q«-*l ne failait pas longtemps pour dé-
- Oh! oh! fit PlanLaud, on est donc venu soit e^or_ obtenu J -e ne ,d,Dute h]S c.JUVrir la vérUé.

chez mo. a mon insù; on a osé pénétrer dans de vous Ueng en hmie et ,31-ncère es- - Est-ce que tu serais sur les traces?ta chambre.. .. Qui a pu se rendre (coupable "de «,_ ,, *«• 1 ¦ . • . . «•- . A A
ce méfait — Mieux 1̂ £ cela* } ***> trouvé, fit Anita
- Je cherche comme vous — ^^ me ^a*re beaucoup trop d'honneur. tri omphante : le billet vient de Lolla.
- Celui qui médite le crime'qui n 'aurait pas . — Eh non, mon enfant, c'est te rendre 'jus-

eu la prudence de s'aventurer lui-méme.... Et ^ce> -^ voilà tout. ,
d ahord , qui peut avoir un intérèt quelcon- — Eh bien, mon pére, apprètez-moi à me ' suivrej.
que à e? que ton mariage avec «M. Eelmontel < ouronner de lauriers.
n'ait pas lieu ? — vovons un peu. , , .  ,i


