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Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri)
JSlancs et Xt;Oii£res sont les meilleurs
vu que l'appréciation est generale

VI F!"JS : Chianti — Piémont — Asti mousseux
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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Je renonce Jà tous tès succedanea et surrogata addition- ||

nels en poudre du café, qui sont indontròla- . 2
bles, ;cur faire exclusivement usage du Café 9
de Malt Kneipp-Kathreiner,, admis g
seuiemuil en grains entiers dans le commerce ®
Sans rivai depuis 20 ans comme qualité et %::
a ré me 5
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LA B O U C H E R I E
Iiouis llIOREiZa à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie du B(E (JF première qualité par colis postaux d'au moins
5 kilos, soit :

Bceuf à bouillir soit poitrine frs . 1.50 le kilo
Boauf à ròtir soit f. ròte où cóto . „ 1.70 „„ „ épaule „ 1.8o „

„ „ cuard ., 1.90 „
Poitrine de mouton „ 1.60 „
G-raisse de bceuf „ 1.40 ,,

Les commatides sont expódióes par retour du courrier contre remboursernen1

MiMe ĝpp à Bà|e
Elles méritent d'ètre répandues

Je dois vous faire observer que je fai s lun
usage Constant des Pastilles Wybert de la
Pharmacie d'Or , à Bàie, diteg « Pastilles Ga-
ba », et qu'elles soulagent l'asthme dont je
scuffie depuis de longues années, de telle storte
que j' arrive à avoir ioujiours une facile expec-
toration des glaires. Ces pastilles méritent d'
ètre largement répandues .

li. J. E. Mi Altona
1 fr. la boìte dans les pharmacies

¦ ¦ 
IS1CYCLETTE TOMISTE

5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solide, roulement très léger,complète avec pneus, garde-boue, frein , sac-coche et outila , fr. 85. — supplément pour
TORPEDO fr. 15

MODÈLE ANGLAIS
de luxe 2 freins sur jantes n'ckelées, filetscouleur , roue libie, complète fr. 100. —

(Accesuoires pour cyclistes au p lus bas prix)
Catalogue franco

Es ISCHir, fabricant, PAVERST E "

TOUS LES COMMUNIQUES
pottr oonoerts. représentations, oon\ er*noes, réunions. course ', etc
n© seront insérés dorénavant que s'ils sont apormpagnées d'une

Amniotico

\

A. LOUKB
une chambre meublée indépendante.

S'adresser au bureau du j ournal
qui indiquera .

à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à lluilc lourde
(Consomation 2 7f Cts. par HP. et heure )

pour Fagriculture et l'industrie
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat «le
HAMBOURtt

consistalit en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 priraes

partagós en 7 classas.
La somme totale Jos prue s'élève a

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gro>» lot an cas le plus heuivux
suivant du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spóclalement
1 ii 300000 = 300O0O
1 a 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 600O0 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 a 45000 = 45000
2 à 4000O = 80000
1 a 350O0 = 35000
2 h 30O00 = 60000
7 k 2»O00 = 14OO0©
1 il 15000 = 15000

11 à ÌOOO — ÌIOOO
46 a 50OO — 230000

103 ì 3000 — 309000
163 à- 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 k 169 — 4917562
1773D ìi M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours do tirages sont fixés par

te pian officiai , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officielles et
éffectuorons promptement lo paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entlar billet originai Tr. 7.30
domi „ „ „ 3.75
quart „ „ ., 1.90
contre mandat de poste OL le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possibie, en tous cas avant le

1 Mai
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourar.

«Teline fille
connaissant le serviee, pourrait en
trer de suite comme

Femme de chambre
chez Madame Edm. BILLE, à SIER
RE. Se présenter ou écrire en indi
qjuant les condilions et référence3.

ON DEMANDE
une forte jejne lille pour faire les tra
vaux da ménage et servir au café.

Adi esser les offres à AMI BLANC,
Café du Montagnardi à Villani s. Cla-
rens, prés CRAMBY.

IAI11 11 GOIFF111
SIOM Rue de Conthey SIO.Y

^ J O S E P H  E R N E^
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

JESI ̂ k 
 ̂
I Dernière conquète dans le do- SSpN I \v\( ìft̂  I maine medicai. Recommande par ^^^_ \W ) \t7

P ̂ »_1 M M ' ,es m cdecins contre la ©%y ~
/ rJ) l:,//

BnuSBlBB nervosité, pauvreté du sang, «r /\-lL-y
anemie , migraine, manqué d'appétit , rtnsora- ^^~S^//HInle , les convulsions nerveuses, le tremblement Mir^V^^As:^
des mains , suite de mauvalses habitudes ebran- t?po""vgrT—J*t/-
lant lès nerfs, ta nevralgie, *— oa)"9'"°—'
la naiirantltanìn sous toutes formes, épuisement nerveux et la
IO neUldùlllr j niB falblesse des nerfs.

Remède fortifiont le plus intensif de tout le système nerveux.

=" VIN DE RAISINS SECS ' f
BLANC ™

a frs. 23.— les ÌOO litres

prix en gare de Morat
Atmlrsl par les chimistes - Fùts à disposition - Echantillons gratis et fran co

©PI v ROUGE
J&JLte à frs. S8 les IOO litres

\ÌjWv7>» contre remboursement.

OSCAR ROGGEN, MORAT

H0M0PH0NE BOMBI
machine parlante ideale, elegante botte noyer de 3fi
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
dnctions euregistróes par les mdlleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix da 'client.

1 !|
S| Ctiquef tes de vin J l

en tous genres

En vente a VImprimerie GESSLER
_ I — li _

WEBERi G° Uster-Zui ich "~mo

Fabrique de machines et fonderie. Fabrique de Feuilles gaufrées
Reférences de Ier ordre — Prospectus gratis en bandes contniues

par un nouveau procede

Payable
nieO fr. par mois ^" P eC"

20 Centi mes pir jour
30 M O I S  D E  C R E D I T

Maison livrant tous les imtrwnen'.s en cuivre, à
cordes . en bois, payable par mensnalilé , depuis

Fr. 5 par mois
Demandez

CATALOGUE & CONDITIONS

Prix fr 3,50 et 5
En vente dans les phar-

macies. Dépóts : Pharma-
cie V. Pitteloud à Sion,
Borei, à Bex, J. Gemscb
Brigue.

Avertissement I Refusez
les imitations de moindre
valeur ou tès prod. offerts
en remplacement et exigez
expressément le Nervosan
avec marque ci-des3U3.

ETABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

7
La plus haute récompensé Cliaux-de-Fuuds 1893

3 médaille>i d'argent 3 premier» prix
L A U S A N N E  1910

, i '!«.iti: n
Grande

ODTILLAGE COMPLET pour AP1C0LTEDRS
RXJCH.ES

extracteurs enfamoirs, etc

Elevage de reines noires et italienhes
ESSAIMS

Colonies en ruehes fixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretiens des ruohes

Extractions du miei
i ; i i . 11 '

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expéditio ;s contre rembo Tsement .
Emballage soigné. Eabais sur quanti^

Prix courant à disposition '

(EUFS A COUV ER
. Etablissement d'aviculture des Pà-
dueietles Mme H. Haenni, Sion:
Wvanaottes blancs et dorés. Canard»
Avlrsbury, fr. i la douzaine. Orpìng-
ton fauves et blancs ; Coutìo1! de Ma-
line; Faverolles fr. 3,50 la douzàiue.
Toutes pondeuses ler choix (triage
Aubry;. Les coqs priméS' ou issros de
primés. Fócondation obtenue en. Jaa-
vor 1911 83 o/o. Duranit toute la sai-
son poussmjaà 1 ftt et 0,9Q;c|ts pièce

Téléphbne .;' .

fiililliil
ItTANNERIEl JI DOMODOSSOLA !

i LOUIS C ALDI j
| BORGOM ANERO (Novale) j
! TINS ROVOFJ et BLAUTCS |
| Echantillons sur demande |

Remplissez vos tonneaux
Chacun p8ut faire soi-mème de 1'

excellent vin blanc, sain, confor-
me à la loi, revenant à 13 centimes
le litre. Remplacé tè vin, on peut le
mélanger avec. Préparation facile
Nombreux certificats d'anciens clients
C'est le moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
litras et plus à fr. 8, par 100 litres.

Albert MAR80T. Avenue d'Echalens. 9
L A U S A N N E

n 

bevili ri en poudre
Sucre vanitilo

Poudre à poudlns:

du DD Oetker
à 16 ot» le paquet

£™1: Albert Blum & Ch Bàie



Revue parlementaire
La question mariocaine qui préoccupe à nou-

veau les puissances signataires d'Algésiras, de-
ouis que Moulay-Haiid est bloqué dans sa ca-
pitale par les tiibas iévoltées, a fait l'objet
d'un grand débat aux Cortes espagnoles.

M. Canalejas , président da donseil, y a ex-
posé; tès inlentiionis du gouvernement.

Le débat s'est ouvert par une questioni de
M. Aura Boiionat, député liberal, qlu(i a domande
aux minisire3 : « Uue ferez-vouB si le sultani
est vainqiaeur des rebelles qui assiègent Fez ?
Wue ierez vous si le sultan est vaincu et détrò-
né? L'Fspagne aictèra i-elle Moulay-Hafid à
pacifier l'e mpire ? Cooper era-t-elle avec la Fran-
co dami 1 Un ou l'autre cas ? Dania quelle Ime-
sùrè? Par quels moyens? » Il faut avtouer que
la précision mème de oes qUestiions devait em-
barrasser le président du conseil, qui a bout
de suite affirme qlu'il ne répondrait pas de (fa-
con explicite. Eifectivement, M. Canelajas s'est
bbrné a exprimer des idées générales, résU-
mées au préalabtè par cotte déclaration que la
mission de l'Espagne ara Maroc est civilisa-
trice et non etonqUérantie.

M. Canalejas a présente ensuite un hisTJo-
ri que des évènemenits de Fez jùsqu'au 2 avril.
«Le  gouvernement francais, a-t-il dit, a cru
nértassaire d'aviser tès puissances signataires
de l acle d'Algésiras qla'il se voyait Obligé de
se préparer à faire face à des évèniememts fim-
portants. N10U3 avons répontìlu; à la France qlue
l'Espagne, fidèle à ses engagements, prenait
acte de cet avertissements, et quo tè moment
veni i d'arréter ses disposititons elle f erait hon-
neur à ses obligations. Il est naturellement à
(j 'j iiidre qUe les graves évènements de Fez
n'aienic ione répercussion sur d'autres ploints
de l'empire. Noas avions donc le devoir de
ncas premunir prudemment elontre tonte éven-
taalité autour de nos places fortes. Nbus avons
ft remplir les devoirs imposés par la prudence
sur tou^ les points où se trouveniti les Instruc-
tears espagnols, et en donséquence à y pren-
dre ceilaines mes'ures. Le gouvernement dloit
pouvoir compier sur l'appui du pays pour les
nvesi ires qu'il aurait à prendre en vertu de 'ses
engagements. C'est une question d'hionnear.
Il ne s'agit ni d'une aventure ni d'un consor-
tì'um dépassant les bomes de nios engagements.
Nous avons besoin de la confiance de tous
.pour nious concerter avec la France. »

_ ,' M_ . Canalejas, pai- son attitald'eV al rallié à -peu
prés toute la Chambre. M. Maura est venu
affirmer, a"a nom des donservateurs, qUe to ut
son appai, tout son concours étaient acquis
ah cabinet dans la question mariocaine. MM.
Mella, leader carliste, Azcarate leader répablji-
cain, Lerroux, leader radicai (omit donne les
mèmes assurances, sous la seule réserve qu'il
ne s'agi* pas de conquiète. Seul, tè leader feo-

•-̂ ialistê  ìL. Iglesiais. ,s'est mtontré .irrédlactible.
Aujourd'hui, la presse est plutòt favlorable. Le
Liberarseli fait une critique discrète" en di-
sant que tès déclarations rassurantes de M. Ga-
naleias cadrent mal avec les alarmes dont Jes
milie JX Officiels se faigaient récemment l'èchio.
Plus curioux est l'article du journal, d'ordinaire
roinistèiiel, Mariana, qlai dit qu'en présence de
la poliliqae envahissante de la France, l'Es-
pagno doi t, avec le ooncoars de rAllemagne,
provioquer; une nouvelle conférence internatio-
nale po'ar ieviser l'acte d'Algésiras.

Les Cortes ont repris samedi la discussion de
lai fa ir e Fener rune motion demandant la re-
vision du> G.'do penai militaire a été écartée
par 179 voix cantre 23 et la Chambre la 'pris
ses vacànces de Pàques.

La Chambre italienne a poursuivi Ces jours
la, discussion de la déclaration mìnistérielle de
M. Gioliiti A la séance de samedi, le 'dépaté
socialiste Bissolati arai fut , en le sait sur le
point de devenir ministre, a soialevé quelques
incidente.

Après avoir déclaré qla'il appriouve le ca-
binet Giolitti, parc e qu'il propose le suffrage
universel que les socialistes réclament depuis
si longtemps, M. Biisslolati aajouté : « Et quand
le peuple emier voterà, il choisira, s'il veut fa
monarchie,'la république lou l'anarchie » A
ces mots 'an grand tumulte s'est élevé dans (la
Chambre, la majorité croyant que M. Bisso-
lati faisait l'éloge de la république et de l'a-¦ narchie. Mais M. Bis&olati, très calme, a repris :
« Vous ne me eornprenez pas : je veux dire quei
tè p-auple choisira ce qu'il voudra, mème, si

..«.•eia lui piali, tè gouvernement du pape; tan-
dis que maintenant ce n est pas tè peuple qui
choisit ,mais seulement une partie du peti-
pie. » i

M. Giolitti , très attentila , a répondu par un
long disdoure. Il a dit qu 'il a toujours Imarché
vers la démocratie ; si parf|ois il a dù piétiner
s'ur place, c'est parco qu'il isentait qu'aller trop
vite amènerait une réaction , et qu'il importai t
tout d'abord de consolider tès oonquètas dé-
mocratj ques déjà acquises. Maintenant que tès
première?; étti pes sont parcicvarues, il est pos-
sibie d'aller pris avant. On peut croire que le
pays est désormais préparé au sulfrage univer-
sel, et poUT réali&er cette réforme, M. Giolitt i
a cherche des oollaborateurs à l'extrème-gau-
<he .

Le premier minrstre a encore réfuté l'accu-
sation d'a inciDnslit 'ationnalité » dans la réso-
i ition de la crise.

Il ne regrette aucuneineut de s'ètre ailressé à
l'extrème gauche ; il regrette, au contraire, qae
M. Bissolati n 'ait pas voulu assumer la respon>-
sabilité dj i  pouvoir. Il exprime son étionnement
q|ae tès orateui^ libéraux aient pu manifester
le.IT inquiétude pour tè fait qu 'il s'adressa au
groupe socialiste, d'autant pluis que tè parti
socialiste a atténué beaucoup ison programmo
et que « maintenant Karl Marx est relégué au
grenier ». (vhs applaadisisements à droite et
au centre, mouvement à l'extrème gauche).

Le président du Conseil a termine son dis-
cours en appuyant 3ur la question de l'ina-

CANTON DU VALAIS

Chronique agricole
Revue parlementaire

lafQfmatiofti

Nouvel les ne ia Suisse

titution du suffraga universel, « pitoblème «fui
prime toas les autres », et en demandant la
coniiance.

Le dépaté Carcano1 a présente un tordre da
jo'a'r de pleine clonfiance au nouveau minis-
tère.

Malgré le discoars très nettement démlocra-
tiqie de M. Giolitti , énergiquement applaudi
par l'extrème gauche, onl a vu presque tìous jles
modérés q'i' fiormaient l'ancienne majorité se
rallier à la majorité nouvelle, et rarement on p.
pi constater aussi vi3iblement l'influence per-
f onnelle d'un homme sur un Parlement. Le-
ministère a <-u 340 voix : socialistes, radicaux,
gauche démocratique, gauche gilolittiste et mo-
dérés gioliitistès. L'opposition n'a rassemblé
que 87 voix : centre, droite, quelques catho-
liqlies, quelones dissidente de gauche et d'ex-
trème gaucho et Ies républicains.

.. .. . . . i

*

Au Parlement hongrois, le pré3ident du con-
seil le oomte Khuen-Hedervary, a pronongé
samedi un discours où il a justifié les Idé-
penses mililairas ql'ae lui reproohe l'iopposi-
tion.

Le premier ministre , de Hongne maintient
qj'ie tè gouverneinen,t a tè devoir de veiller à
la défense nationale tf ie tous les autres E-
tals iont passer au premier pian de leurs ìprè-
Oi' cupatiions. La Hongrie est obligée mainte-
nant do dépenser des sommes Considérables
pciar s.'ni armée, parce qu'elle n'a pas déve-
loppé pi'Dgressivement pendan t ces demières
années sa paissance militaire.

*
Le Sénat lrancais, a approavé vendiredd à une

glosse majorité les déclarations de M. Cruppi,
tèmo' ivivin ministre des alfaires étr angères, sur
la politique extérieuie du go-uvernement.

M. Cr .ippi , moins optimiste en cela que son
prédécesseir, M. Pichon a ieoonnu que la
sitaat ion de la France, à ce point de vue,
n'esl. pas des meilleares. Il a déclaré qu'il
comptait k 'j j uurs sur l'alliance avec la Rus-
sie, mais qu'il lallait rendre cette alliance plus
elfective. In ce q!'ii concerne le Marloc, il p.
aifirmó s;i volionté de 30atenir avec fermeté
mais aussi avec . just ice, les intéréts du pays
toat en vtvllant à l'entretien des bionhes rela-
tions avec l'Allemagne.

La variole à Berne.
La variole (petite vérole) a fait son appa-

rition' dans une maison sise sur le territoirè
de la commune de Bremgarten, près Berne,
et habitée par une quarantaine de personnes.

Une mère de famille et un vieillard ont lsuc-
combé. Deux personnes et deux enfants siont
atteihts par la terrible maladie. Tous quatre
ont été transportés au pavillion d'isolement de
Ihj pital de l'Ile.

Dos mesures rigomeuses ont été prises
poar éviter la propagation de l'epidemie.

Incendie
A la gare de Kreusiingen , (Thurgovie), un

hangar C 'utènant 3000 quintaux de foin a été
eomplètèment détruit par un incendie. Les dé-
gars se montenl à dix mille iranos.

Bizarre accident
Sur la route de Ruppen , (Appenzell), on a

lr«-avé le Corps d'un jeune Italien, qui sro-
yait on, s'était suicidò, parce qu 'on avait èn-
tendu une lorte détonation .L'enquète a prouvé
qui i  avait été viclime d'un accident. Etant
charge d- ; porter 15 livres de poudre sur 'les
cl.anl.iers *l'Uocii-gg, cette poadre fit explo-
sion pour une cause inoonnue, et le malheu-
reux fui  tue.

Vendeurs d'absinthe
A la Chaux-de-Fonds, depuis quelque temps

le bruit courait que certains cafetiers, en dé-
pit de la loi , continuaient à vendre de J'ab-
3inte. La police résolut d'en avoir le coeur
net et l'autre jour , vers midi, elle opérait une*
descente dans divers établissements. Une de-
mi douzaine da catetiers furent pris sur le
lait t-i. mis en oontravention. Les contrevs-
nants comparaitront prochainement devant la
j astice pénale

€Iian< eurs suisses a Rome
Le concert donne par la Liedertafel , de Bàie

le dimanche des Rameaux, à l'amphithéatre
Aagnsteus , k Rome a obtenu un succès consi-
dérable. Le oouple noyal et sa suite, tè comte
San Martini et le ministre de Suisse, M. "Pioda
y a:j .dstaient.

Mlle Phili ppi , de Bàie, a été appla'udie avec
enlboasiasme danis ses soli. Les chceurs de la
Liedertafel ont'été a'assi très applaudis. Après
tè cioncer't , tè ooaptè royal s'est fait. prèsenter
dans sa loge le domite de la Liedertafel fct isom
dirorteir. Les souverains leur ont exprimé
leur admira tion enthlousia3te.

Recettes des douanes
Les icrettes des douanes se slont élevée3 en

mars denrer à 7907537 francs, s>oit 819708 fr.
57 et., de jplus que l'an dernier. Du ler janvier
k fin mars , elles ont atteint 19615085 fr., fsoit
1627113 fr. de plU3 que l'an dernier. Dan3
ces chilfres est oomprise 'ane somme de fr.
656,614 lepiésentant de3 droits payés provi-
soiieinent dans les derniers mois de l'année
dernière et portes definitivement au compte
da mois de mars.

Assurance du bétail
Le Conseil lèderai alloue au Valais un sub

side de fr 14,954 eri faveur des Caisses fd'as
sui ance obligatoire du bétail.

Assurance contre la grèle
Noias recevons le trente-et-Unième rapport de

la Société siaisse d'assUrance contro la grèle
(exercìce de 1910). -

Voici comment s'éxprime ce rapport sar la
sitaation generale.

« L'année 1910 a été mauvaise pour notre
société. Depuis slon existence, jamais nous a-
vons eu autant de jourriées avec chutes de grèle
(55) et les indemnité3 vensées poar 9801 sinis-
tres se mlontant. à fr." 1,104,378.10 dépassent
tè chiffre de 1907, le plus élevé que ;noU3 {ayanis
eu a enregistrer jusqu'à maintenant.

» Aussi no» recettes'' (ordinaires n 'ont-elles
pas salii pour couVrir ces dommages ainsi
que les frais d'administration ; mais tè déficit
de fr . 237,420-41 a pa ètre prélev é sur le
ionds de réserve; tandis qae les sociétés m'u-
taelles qui opèrent en Allemagne, Où la grètè
a également occasionné de grands désastres,
ont de nioaveau dù réclam er de fortes primes
supplémentaires à leurs assurés.'

» Si le résaltat financier de Ì'exercice 03t
donc délavorable noas pouvons en revanche
enregisirer avec satislaction un réjouissant ac-
ctoissement des affaires, et cela gràce aUx
belles espérancqs a'axquelles les récoltes dlon-
naient lisa au printemps.;

» TI a été conclu 1993 piolices de plu3 que
l'année dernière, le capital ass'iré a augmenté
de fr. 5,115,130 et la recette en primes 'de ir.
99,112,20». .'.-

La Société a ei à 'payer piour les dommage3
causés en ^'alai3 la somme de fr. 2,384,40. .

Les jo 'aniées Jes plus désastreuses Iont été les
G et 10 juin , 17 juillet et 2 aoùt.

• • " iì
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;tM' Eugène Barberini

On noas annonce de Bramois la mOrt sur-
venlie à l'àga de 83'ans, après une maladie
de trois joars à peine, de M. Eugène Barbe-
rini , rappoiteur du tribunal de Sion,

M. Eugène Barberini s'est éteint dans l'a-
pi ès-midi de vendredi , apiès 'une carrière des
mieax remplies dans la vie civile et politique.
Après avoir débaté dans ì'exercice du nlota-
riat, il passa brillamment ses examens d'a-
vocat et ne tarda pas à ètre appelé ;aux char-
ges p'abliques dans la commune de Bramois,
son domicile, commé juge d'abord, et ensuite
en qualité de président de la municipalité ;
pois de président de la bourgeoisie. Il rem-
plit encore tès fonctions de greffier da juge
de Bramois et, depiais niombre d'années, celles
de lepiésentant du ministère public au tribu-
nal de Sion. SDII grand àge n'avait abattu
ni ses facuìitis, ni son energie au travail. Tnoial
jours à peine avant de mourir, il avait encore]
assistè à une séance du tribunal de Sion.
Malgré ses 63 ans, jl faisait ordinairement à
pied son chemin de Sion à Bramois.

M. Barberini se distingua toujours, dans
l'oxercice de ses fonctions, par un esprit de
droitUre et d équjté. Il avait une haute idée
de la justice. Les conclugions de ses rapports
étaient de3 modèles de clarté et de bon isens.

La commiane de Bramois perd en lui un
bon conseiller et Un excellent citoyen .

A son épO' ise èl*à sa famille désolées, nous
présentons nios plus sincères condoléances.

Les funéjaiiles ont eu lieu aujourd'hui, 10
a vril , au milieu d'un grand concours de pa-
rente et d"ami3. r »v . .

Examens d'émancipation
Les examens ; (Lémancipation se tiendront

a ìx lieux et jouits ci-aprè3 indiqués, à 8 heu-
res d'i matin : ¦ •

District de Sierre : A Sierre, le 5 mai, 'po'ar
les communes de Chalais, Granges et Gròne.
A Sierre. tè 6 mai,, po'ar Chermignon Icogne
Miége, Mollens, Randiogne Venthòne et Vey-
ras. A Siene; tè 26 tbai poar St-Léonard,Oiip-
jn's, Lens, Montana 'et Sierre. A Vissloie tè 4
mai, po'ar les cOmmune3 de la vallèe d'Anni-
viers. • * '

District a'Hérens5 :' A Vex, tè 6 mai, po'ir
les oomm'unes du district de la vallèe, sauf
Ayent. . v.<

District de Sion : A Sion, le 15 mai, poar
Saviase et -A yent. A Sion, tè 16 mai, pour
la banlieae d~e Sion et les communes d'Arbaz,
Bramois, Grimisuat, Salins et Veysionoaz. A
Sion, tè Ì0 j ain, pour la ville de (Sion mioinsl
la banlieue.

Districi de Conthey : A Vétroz, tè 8 mai .ipour
Conthey et Nendaz. A Ardon , le 3 juin , pour
Ardon, Vétnoz et Chamoson.

District de Martigny : A Leytron, le 11 mai
poar les ci nninunes d'Isérabtès, Riddes et Ley-
tron. A Saxon, le 12 mai, poar Saillon ; 'Fully
et Saxon. A Martigny-Ville, le 13 mai, po'ar
Martigny-Ville (ville et collège), Boverntèr.
Charrat ," La Bàtiaz, Martigny Boarg et
Combe, Trient. -

Districi d'Entiémont : A Bagnes, tè 16 mai,
pour les ciirimunes de Bagnes et Vollèges. A
Orsières , le 17 mai pour Orsières, Sembrancher
Liddes, et Boarg-St-Pierre.

Dislrict de St-Maurice: A Salvan, tè 16 mai
poar Salvan et Finhaut. A St-Maurice, tè 15
mai pour les autres communes du district.

Districi , de Monthey : A Monthey, le 31 mai
poar Champ érv, Monthey, Troistlorrents ; Val
d Uliez et .Oolkimbey. A Voavry, le 30 mai
poar Vionnaz , Vouvry, St-Gingolph et Port-
Valais.

Faits divers
I/achèvement du Lcetschberg

On travaille très art ivemenl aux rampes d'
accès au Lcetschberg. Sur la rampe sud, pres-
que tous tès tunnels sont percés. Les travaux
sur les deux rampes sont pat+agés en lots , lat-
tribués à de nombreux entrepreneurs, la plu-
part ilaliens. Sur la rampe sud, 3500 hommes
sont occupés actuellement ; sur la rampe nord
le nombre de? ouvriers , n'est que de 25Ó0.!Tout
fait prévoir que les deux rampes seront ache-
vées po'ar le ler mai 1913, date prévue pour
l' ouverlure à l'exploitalion .

D'après les indications du dernier bulletin
mensuel du Lcetschberg, tè progrès de la per-
foration a été de 7 mètres 77 par jour !du (co-
té nord ei dei 6 mètres 55 du coté sud, Isoit 14
mètres 32 par jour . Du coté nord , la tem-
perature de la roche a óté de 24 degrés, et
de Si .' degré3 du coté sud. La masse d'eau
écoulée a été de 174 mètres cubes du coté
nord , ef de 108 mètres cubes du coté Isud.
Los mensurationis laites après le peroement.
ont permis de constater une déviation de 25,7
cenlimèlres et une différenoe dans la lon-
g..teiir de 41 centimètres.

Sous l'avalanche
Le 6 avril on a décOavert sous une ava-

lanche, à Goppenstein , un de3 ouvriers italiens
disparus tè 26 mars, c'est un nommé Ugolini.
Il est à craindre que tès trois autres sioienit
aussi enlseveli' sous l'avalanche.
Beau trait de véritable démocratie

On nous 'écrit de Sion :
Samedi matin deux pauvres gens trainaient

pénibtèment "an voyage de lascines par la Rue
da Cheteau, M. l'avocat stagiairo Raphael Mio-
rand, qui les avait apercus de son bureau,
sortit aussitót et se mit sans respecf humain
à tès aider à tirer tèar chargem ent. Ce trait
de véritable démocratie méritait bien d'ètre
relevé.

Code civil
La commission chargée de revoir aU point

do vie rédadionriie] le texte du projet de tèi
d'inlroduction du Code civil suisse sorti des
premiere débats. s'est réanie aujourd'hui l undi
à l'Hotel du Gouvernement sous la présidence
de M. Dr. Lorétan.

Cette commission est oomposée de MM. tès
députés Dr Lirétan , président , Raymond Evé-
quoz, Défayes, Mengis Aug. Gentinetta ; des
deux sfcrétaires du Grand Conseil.

M. Couchepin, chef du Département de Jus-
tice et Police assiste aux séances qui durerlont
quelques jours.

Elcfyos
¦"" ¦ *¦¦ ¦ i ¦ —.

Xe phénomène de la migration
Les oiseaux migrateurls sont en route ; il en

estd'arrivés déjà. Pourquoi ces promenades dé-
mesurées ? On se l'est souvent demande et
on se le demanderà quelque temps encore. L'u-
tilité de la migration n'est pas douteuse. Ce
qui échappe, c'est la raison qui fait partir
l'oiseau. «C'est l'instinct» dit-on. Dans la bou-
che da naturaliste et du psychologue,
v c'est l'instinct » est l'équivalent du « c'est.
nerveux» du médecin. En réalité, cela signifie
simplement : « Je constate le fait, mais je ne
l'expli que pas.» La seule chotsìet à faire est'd'étu-
dier le phénomène de la migration.

Il est certain qlu'en bien des cas l'oiseau
semble aller plus au Nord Ou plus au Sud
qu 'il n'est réellement nécessaire. La tempera-
ture joue un róle à coup sur ; mais en gros ;
.11 y A iaratre (chose ausisi. Pourtant lesondesd'ar-
rivée et de départ semblent bien ètre en rela-
tion avec les londes chaudes et l'roides. Les
belles j 'O'urnèes hàlent l'immigratilon et les
froides l'interrOmpent.

Les besoins migrateais vaiient dans l'éploque
de leur incidence. L'aloueite ievient dès fé-
vrier et tè co'acOu paii dès juillet-aoùt. Et
beaUcOup qui triouveraient à vivre dans tè Mi-
di vont pOUrtant plus an nord.

Un Allemand s'appose que les oiseaux autre-
lois volaienl très ala loin, et en toute direction,,
poVir se nouriir. Survint la période glaciaire.
Les 'Oisealax allons reconnurent que tes voyages
a;1! Nord ne leur valaient rien , en automne. I&ll
Certaines espèces plus perspicaces prirent l'ha-
bit'ude d'aller au Sud en hiver et au [Nord eu-
été ; elles s'urvécurent et tranismirent l'instinct
à leurs descendants qui continuent la tradi-
tion. C'est de la pure théorie. Et rien ne
prouve que tès migrations datent de l'epoque
glaciaire seulement.

Un a'atre a trouvé ceci. L'oiseau dans le
Midi n'a, qlue 12 heures par jour pour £rouver
les aliments. C'est assez poar un célibataire,
mais non poiar Un chef de famille. Et (alors (ce-
liai ci va, fonder sa famille au Nord où les j our-
riées sont plus longues. Il faudrai t prouver
qa'il no la fionderai! pas tout ausisi bien 'an Midi
où ne manqUen! ni les fruite ni tes flnsectes. lYu-
tant avouer qu'on ne comprend encore pas
grand chose au phénomène. Il faut continuer
k l'étiidier.

¦Une rencontre au pòle austral
Une dépéche de l'ile Stewart, située à l'ouest

de la Nouvelle Zelande, donne des nouvelfea
de la doublé expédition scientifique du Ter-
ra-Nova » et du « Fiam », dans les règions
de la Nouvelle Zelande, dionne des nouvelles
de la doublé expédition scientifique du Ter-
polaries antaictiqlues.

Le « Times » a publié les premiere rapports
dit capitaine Scott et du lieutenant Pennell
araxquels nous empruntons quelque)3 faits plus
imnortanis :

Le steamer « Terra Nova », a quitte la Noiu.
velie Zelande les premiere joans de décembre.
Il ìat bientòt rudement battu par un vent vio-
lent di sud ouest; une partie de la cargaison
lut perdue , il fall ut mème éteindre les feux.
l.a sil'aation devenait très grave, quand enfin
la tempéte se calma. Le vaissea'u portait 58
officiers et rnatelot s, 35 chiens, 19 poneyai
etc Les animaiux eurent beaucoup à souffrir
clurant la tempéte, quelques-uns périrent, les
autres se rétablirent dans la suite.

Le 9 déi ^mbre, te vaisseau atteignit tè 65e
degré de latiti ade et se trouva engagé au ;milieu;
d**.s glaces flottantes. Il fal l'at 21 jours pour
tranchir avec beaucoup de difficulté , 700 km.
Le «Terra Nova» penetra dans la mer de Ross
te 30 d écembre. Un fort vent di sud jle pous-
sa bientòt vers l'est, où tès montagnes de 'la
Terre de Victoria se profilaient à l'horizion. Le
3 janvie r .le vaisseau passait en tace du cap
Crozier , poussait plus avant à travers tes gla-
ces jusqu 'à la baie de Mac-Murdo. L'expédi-
lion decida de fixer son qaartier d'hiver au
cap Evans, à 15 km. environ au sud flu cap
Royds.

L'opération d"a de strquement commenca aus-
sitót : plus de 2 km. séparaient tè vaisseau
de la còte; on devine les difficultés d'amener fe
la còte tès animau x et tè matériel nécessaire à
1 expédition. Un traìneaU à mloteur glissa et
disparut dan s une fissure de la giace. On "s'oc-
cupa tout d'aborti de construire une maison,
qui fut prète en 15 jours et put (recevoir 1b
poneys , 30" chiens et abriter le personnel de
1 exp édition. ì~A' vent sioufflait avec rage et
doubtèr la difficulté d'ancier le vaisseau au
milieu des glaees.

Le capitaine Scott partit ensuite avec 12
honimes, 8 poneys et quelques chiens, avec
l'intention de polasser une excureion en traì-
nea i vers le sud et la perspective de tester
séparé du cap Evans pendant deux mois. Il
se propose de revenir en avril . Pendant oe
ternps, te vaisseau poussera une exploration
géulogj'qoe d'abord a l'ouest, puis à l'est, se-
lon un programme déterminé. Hommes et ani-
maux son; en ben état.

r»
Le rappoiì dn lieutenant Pennell, envoyé de

l'ile Stewaits, te 27 mais, fait savoir qae de
Terra-Nova ievìnt de la baie Mac-Murdio et
constata, que Ies masses éniormes de giace flot-
tante ont peu changé depuis 1902. Arrivò le
2 lévrier au cap Colbeck, il fallut cingler vers
l'est, san s pouvoir débarquer , avant d'atteindre
la baie de Whales, vere le 164e degré j le lon-
gitude ouest. Le 4 lévrier, le Terra-Nova ren-
contra tè Fram, vaisseau de l'expédition ant-
artique d'Aniundsen, qui se disposait à passer
l'hiver. Il avait 8 hommes à bord, 160 chiens
grrenlandais et toat l'équipem'ent nécessaire
à Une excur&ion au pòlo. Le Fram remlontera
à Buenos-A yres el retiournera prendre tes hom-
mes de l'expédition à la saislon prochaine.

Plus au nord , le Terra-Nova fut de nouveau
entrarne par le vent sur une distance de 180
km. A- proximité de l'ile Balleny, On décoUvrit,
te 22 1 évrier, Une contiée montagneuse : la còte
est cioopée de hauteurs d'toù desceùdont de nom-
breux giaci ere. ? » l

Les deux exp lorateurs du potè austral plour-
ront étre rejoints par les expéditionis dia pre-
mier lieutenant bavarois Filchner qui va quit-
ter Hambj 'irg, et, par' Buenos Ayre3 gagner
la mer de W eddell et la terre de /Coat, —i tìia
etile de 1'Fcossai.s Brace. Les 5 groupes lenissi-
ront-ils à alteindre te pòle austral ?

L'uniforme francais
On s'occupe activement en France du nou-

ve\ tiniform e de l'armée. La couleur gris ver-
dàtre resèda a réund tès suffrages d'une oom-
mission d'expériences composée d'officiers. Lai
Couleur de ce nouvel uniforme, avant d'ètre
définir ivement adoptée, sera expérimentée aux
manceuvres du nord en septembTe prochain.
Un régimon l au moins seia levètu de ce nouvel
uniforme.

La irJouJeur sera commune à tioutes tès armes.
Les distinctions se feront par la douleur des &
c ussons .Les boutons seront en Or guilloché.
Lea oificiere seront habillés du mème drap
quel es snidate La doiffure sera un casque anià-
logue à celui des pompiere, en étoffe, et léger.
Le képi , de méme étoffe que l'uniforme, est
haut, analogue pour la forme à la coiffure
italienne, espagnole et antrichienne. Les galonS
pour les sous-iofficiers seront en sloie jaune
passemerdée d' un léger galon d'or.

Le isabre de l'officier sera remplacé par un
sabre nouveau mori èie fjout différent. C'est un
sabre court, forme premier empire, à poignée
simp le en or mail, à gaine de drap . Les icein-
tUions sc-H'.oit, r.rnnne danls la marine, 3U
coir et .soie bien et or.

Rien de nouveau
Des expériences récentes eonfirment, oe que

l'on savait déjà, que nos ancètres ^n fai-
sant usage des essences, faisait de l'antisep-
sis ; ils ienora'ent le mot , mais ils connais-
saient la chose. L'examen des momies prouve,
an effet , que les Egyptiens ont comma des
antiseptiques très énergiques. Ainsi Czermark,
en faisant des recherches anabomiques sur
d3ux momies qui avaient plus de 3000 ans,
tes trouvait si bien conservées qu'il pouvait
reconnait re au microsoope des fragments d'in-
testtn. Or. tous les procédés employés par les
E gyptiens pe ur embaumer les corps se ré-
sumcnt dans le suivant: introd uction dans le
oorps de poudres aromatiques, de baume, de
résines aromatiques et d'essences. Ce sont donc
ces dcrnières qui conservent les momies. D'ail-
leurs , Ii anter est arrive à embaumer des oorps
et à leur donner l'apparence de momies en fili'*
jectant dans les artères une solution de térè
benthine dans un mélange d'essence de la-
vande , Mimarin et camomille. Les huiles, les
vins aroimi u 'ques, les onguents préparés a
faide d'oléo résines, donstituaient également lai
base d«s differente pansements dont usaient
Ics médecins d l'antiquité et ceux qui, les
premiere, se sont occupés de chirurgie, depuis
Hi ppocrale, Galllan , jusqu 'à Ambroise Pare.
La médecina populaire a hérité de ces vieilles
traditions , et les plantes aromatiques en lior-
ment encore aujourd'hui la principale matière.



Dernière Heure

MODVELLRS DIVERSES

Les mvslères de Rova n

C'était Léonard.
— Toi a oasi,- lit le pecBenr

Maubant farceur
Le tragédien Maubant , une des gloires de la

Comédie Francaise, avait te masque immua-
blement sevère. Jamais le lire n'avait épanOai
cette face que Sophocle eùt rèvée pour 3e3
sombres héios.

Le jour mème de son mariage, alors que la
joie aurait dù déborder de son cceur sur ison
visage, Maubant n'eut pas un sourire. Son
coilègue Thiron en plaisantait devant les au-
tres sociétaires :

— Il doit rire en dedans, cet animal-là, et
c'est heureux pour sa femme, car un bomme
qui rit en dedans ne peut ètre qu 'un homme
d'intérieur. f

Le propos vint aux oreilles de l'interesse qui
promit de s'en venger.

A quel ques jours de là Thiron jouait devant
Une salle combtè, un marquis bretteur. A la
lin du piemier acte, ce marquis, insulté par
un jeune far , lui dit avec hauteur:

votre ìmpénitence ménte une lecon ; le
pée de mon gère va vous la donner.

Et, aussitót ,il tire sa lame du fourreau. IMaisf
voilà la salle qui éclate d'un rire incoercible,
car l'épée de Thiron était... en bois.)

C'est Maubant l'impassible qui , dans la jour-
née, avait fait cette farce à son camarade.
Il s'en confessa après la représentation. Thi-
ron n'en ievenait pas :

— Mais dans quel but m'avez-vous ainsi
ridiculisé devant le public?

Et Maubant, qui se tordait depuis 5 bonnes
minutes :

— J'ai voulu vous prouver, "mon cher Thi
ron , qUe ]e ris quelquefois en dehors.

Rimes de saison
Printemps maudit ! Printemps du diable 1
Où rien n 'est ftèuri, rien n'est vert.
Où la campagne est pitoyable,
Va-t'en ! nous regrettons l'hiver.
Lui, du moins, n est pas hypocrite
Il est sincère, et de son temps...
Ta facon d agir ne mérite
Wue nos mépris, sale Printemps.
Le poèle, pris à ton piège, >
Chnnte , te catarrhe au gosier :
<. Mignonne, allons voir si la neige
A point gelé notre rosier ».
Le chansonnier grelotte, tousse
Et varie ainsi son refrain :
«¦ Ccst tè printemps, le givre poiutìse
A Iti feuille du romarin ».
Printemps vieilli l Printemps loufoque!
Ton soleil qui trompe Pierrot.
Ne reparais plus, vilain dròlel
Tu nous débaucherais l'été,
Va-t'en cacher ta honte au potè.
D'où tu viens, bluffeur patente.
Vas-y porter tes gibouléeis,
Tes bounasques et ton grésil.
Retourne à tes plaines gelées
Y semer des poissons d'avril .
Béintègre la Laponie,
Le Kamtchaka , tè Labrador.
Mais emmène, ò saison honnie l
Ton complice, tè Vieux MajorI

Nouvelles a la main
V uand Me Mali vette plaide alax assises, il

ressemble t une gargouille de cathédrale qui
crache la pluie un jour de tempéte. Les'•mote'
lui sor!ent de la bouche à flots précipités, fet
sa figure en moavement, tout environnée de
poils qui sfapj tent, dessine avec one rapidité
infernale ina sèrie de grimaces monstraeuses
et horrifiantes.

Son cltènt n 'est pas défendable: un assas-
sinai premeditò poui voler. Me Malivette es-
sai e to'nt de méme d'apitoyer le jury piour
sauver Une tète 11 finit par invoquer la jeu-
nesse du mcurtrier et la douleur de sa 'mèra
Mais 1 accuse l mlerrompt: .

— Ila. mère, e*te est morte I ,
Me Maiivette ne se démlonte pas :
— - Jastement. Elle n'a pas pia survivre à

son déàhonneur. N'est-ce pas assez d'une vic-
time?

*
Subtilité.
M. S... rencontre son tailleur, auquel il

doit sa dernière fatture.
— Comment se fait il , demande M. S..., qae

VOU13 ne soyez pas encore venu vous faire
récter vcì e m.te

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Vaiavi (17)

Maintenant. te pècheur ne doatait plus de
la comp licità di' M. Bonnamy. Le receveur fai-
sait partie cu cotti bande de oontrebandiers
au pi.uvoir de laquelle, lui , Garnier avait dù
fatalement te ni ber

Lorsque toutes 3es pensées, en se casant
dans son cerveau , lai permirent d'y voir clair
dans sa 3Ìtuation , qu 'il jugea désespérée, il
accord a un long souvenir à sa bonne vieille
mère, que, selon toate prìobabilité il ne devait
plus revoir; puis, il s'avoua qu'il aimait Ma-
rie piesr fu autant que l'Océan.

Il pouvait bien reconnaitre cela, maintenant
qu il allait mourir, qu 'il était mort pour ainsi
dire.

Les soins qar la jeine Marie prodiguait à
sa mèrs l'avaient profondément touché ; il se
disait qu- nulle créature ne méritait mieux que
l'orphelin-3- , le respect et l'adoration d'un hon-
nète homme ; q'ue c'était là la femme sublime
et sainte qui porte bonheur au foyer domes-
ti que.

Est-il besoin de dire que de proijonds re-
grets ni vinrent aj a cceur.

Mais r/étateni des regrets sans amertume
qui s'iniposaient a'a jeune homme.

Sa conscience droi te et loyale lui avait mon
tré le chemin qu'il devait sUivre.

— Oh! monsieur, répond aimablement le
tailleur, je ne me permettrais jamais de ré-
clarner de l'argent à un bon clienti

— Mais pourtant, s'il ne vous paye pas,
que faitos-vOus?

— Ahi  i? 'il ne me paye pas après un certain
laps de temps, ce n'est plus un bon client,
et je n 'hésite plus alors à réclamer mon dù.

Dix mille francs
pour un faux reportage

Vendredi passe la Cour du Roi, à Londres,
et un jury special ont eu à j uger l'action inten-
tée aU « Daity Chronicte » par le chef ins-
pecte'ar de la sùreté Dew, qui, on se te trap-
pelle, a.vai* arrèté au Canada tè docteur Orip-
pen , l'assalssin- de sa femme Belle Elmore.

Un reporter du journal incriminé avait cable,
eri aoùt 1910, qae Dew lui avait déclaré avoir
recu les eonlidences de Crippen qui lui aurait
avoué aon crime et lui aurait donne de longs
détails sur la facon dont 11 aurait tue (sa femme
et fai t disparattre tè cadavrre.

L'inspecteUr Dew a attendu de n'ètre plus
en activité pour attaquer te journal qui lui im>
p'atait, ainsi des faits très grave3 et indom-
patibles avec Ì'exercice de ses fonctions.

Après de longs débats , le journal a été re-
coninra doupablc par te jury et condamné par
la Co'ar à payer au plai gnant une indemnitétàe
400 livres sterling (10,000 francs).

L'inspettdar Dew a intente également des ac-
tions contre te Standard, la Pali Mail Gazette
et la Westminster Gazette, qui l'avaient ac-
cuse d'avoir publié des secrets officiels.

La délimitation de la Champagne
Le domite de défense des intéréts vitiooles

a fait plaCarder dans Ies communes de Cu-
mières, Ha'utvillers, Venteuil et d ans toute la
région d'Ay ,1'affiche suivante :

« Vignerons de Champagne I M. Mionis noais
avait pnomis qu'on ne toucheiait pas à la 'dé-
limitation de la Champagne. A.des promesses,
la. commission de l'agricolture • vient de ré-
pondre en proposant d'inciorporer les vignobtels
de l 'Aube, de la Haute-M arne et de Seine-et-
Marne.

» Vignerons, l'heure est grave I Nios intéréts
vorit èrre à nouveau comprOmis. Vous ferez
volre devoir.

» Noas connlaisisons tous tes auteurs de cette
misérable campagne ; ce sont nios ennemis, les
fraudeurs ! Avant de succomber, nlouis saurons
leur faire payer leur trahison. »

Cette affiche qui constitue un véritable ap-
pel ala sabotage de cartain3 cellierts qui ont lè-
te désignés à l'avance dans les conciliabates
a cause une vive émotion dans te vignoble. ; ,<

A la soUs-prefetture, on a pris des mesures!
d'ordre. Des gendarme3 se ta'ennent en perm'a-
nence s'ur les points tes plus menacés, et
toutes les trriupss de la garnison de Reims
ont été consignées.

Une manif estation de pères
de familles nombreuses.

Une man'festation pela banale est celle qn'iont
organisé tes pères de familles nombreuses,
hier, dimanche, à Paris soois l'initiative du ca-
pitaine en r-iraite Maire , président de l'a3-
sodation ; car il la'at que vous sachiez que Ies
pères de familles nombreases, tout comme tes
autres doips de métiers, ont fonde, à Paris,
un syndicat pour dérendre leurrs intéréts.

Dès 1 heure et demie, de nombreuses forces
de police som réunies danis les environs de
l'Esplanade. A 2 heures, plusieurs sections de
banlieue, drapeaux trioolorres déployés, débar-
qaenjt à la gare des Inrvalides et se (Ehìassent sur
te torre-plein , face au pont Alexandre.

La foratê, sur l'Esplanade, s'accroìt de minute
en minute, et à 2 heures et demie, plusieurs
milliers de personnes sont rassemblées, hom-
mes, femmes et enfants.

Le capitaine Maire harangue alors cette iioule
qui Tacciarne el erte : « Vive la FranceI »

Le serviee d'ordre e3t oonsidérable et est
diri go par M . Lépine, préfet de police, en per-

Ce chemin, il l'avait s'uivi.
Il avait refusé les cent mille francs dont lbn

voulait payer sbn honneur, il ne regrettait pas
s'ori refas.

Et maintenant qae la nuit éternelle allait
l'envelopp^r de ses f unèbres replis, il recon-
naissait avec una noble fierté qu'il avait rempli
ses devoirs d'honnèls homme sur la terre qU 'il
allait quitter.

Tandis que le brave garcon accordait Un
demier souvenir à toutes les chlotses grandes
ou sacrées qui embellissent la vie et la font
aimer, uoax ombres', Anita et Léonard glis- costume d'Anita ; que Voulez-vOus?
saient silencieusement dans les longs couloirs
souterrains, remplis de mystéridases càchettesj,
et abo il issahtlà l'a (chambre basse dlans laquell e
était en terme Garnier. i

Anita, te regard fiévreux, le coa'ar bondis-
sant, marchait la première. ;

Tout à-coup un cri d'effrioi s'échappa des lè-
vres de la fille du capitaine.

Son pied venai t de heurter Un cadavre. ,
Léonard accomiati
Regaide, fit Anita en projetant la lumière

da sa lanterne sur le corps gisant au milieu
du passage?

- L-)es't M .Richard Deìmontel, répondit Lé-
onard.

La jeune fille se baissa promptement, écarta
l'habit qui recouvrait te cadavre et porta la
main à l'endroit du ccear.

— Il est mort, dit-elle; puis, se relevant
aussitót: Viens Léonard, le temps nous man-
qué fioar chercher le motif de ce mèurtre, «uis-
suis moi.

Et Anita se remit en marche, tandis que
te noir marmurait:

yui donc a tue cet homme qui aimait Ima
inaili resse?

On allei gnit bientòt une petite galerie où
se trouvait un dépòt de poudre. Àttends-mioi
ici , fit Anita ,le cachet de Garnier est sitaé
dans te couloir. à deax pas.

En quelques pas, en effet, la fille du capi-
taine atteignit la porte de fer.

Garnier se dressa deboui, devant elle, son
douteau à la main. , ' i

Une femme I murmura-t-il en apercevant le

— Vous sauver.
— Me sauver!...
— Oui, dit-elle ;je vienis vous arraeherr aux

mains de vo- enneihis, qui veulent vous li-
vt<fr à la. mori. '

— Ktai ètes-vous donc ; et pourquoi un mas-
que dérobe-i-il votre visage?

— Je suis celle qui Vous a écrit deux lois.
— A quel mobile obéissez-vjous en me sau-

vant. ¦ i.
— A l'amour ,s'écria résolument Anita.
— Vous m'aimez donc?
— Il le demande, dit-elle averi tristesse. Se-

rai's je ici, exposée moi-mème à mille dan-
gere, s'il eu éalil autrement ; je vous aime
depuis quo j'^i l'àge de comprendre la subli-
mité de l'amour ; moni coaur n'a jamais battu
que pour voti !* ;ioute ma vie vous appartient
et je vous l'ai depuis longtemps donsacrée.

— Mais qui ètes-vous enfin?
Anita arracha brusquement son masque.
Garnier poussa un cri de surprise.
— La fili? du capitaine Plantaud, s'écria-t-il.

sonno, assisto de MM. T lottmy, directeur de la
polire municipale, Noirpt, commissaire divi-
sionnaire, et plusieurs officiers de paix, avec
des brigades d'agente de plusieurs arrondis#e-
rnents.

M. Lépine fait alors plier lea drapeaux en
déclarant qU'il interdisait la manifestation. La
toale pnofère de violentes clameurs et ordre
est d onne aax agente de disperser le rassem-
blement. Les agente exécutent les ordres dion-
aés, mais a ce moment, de violentes protesta-
tions s'élèvent de toias còtés et des bouscu-
lad ^>3 très vives ont lieu entre la foul e fet iesl
agente. . ; . -,;,_ , r.., :

La folatè resiste énergiquement et M. Lépine
est violemment pns à partie. On lui iepnoche
d avoir en maintes loccasions totèré le drapeala
roage, alors qu 'il interdit le drapeau tricolore.

M. Maire sai3Ì33ant lui-mème le préfet de
police par 3a jaquette, le seooue vivement.

M. Maire est arrèté.
A 3 he'ures, l'aifluencè devenant de plus en

plus considerante et résistant aux agente, le
préfet de police fait venir "les gardes répu-
blicain s à pied et à cheval qui accourent tìe
di/férente colés.

La police a déblayé le terrain par de nom-
breuse3 cJ. - ,- ga^ et les manifestante syndica-
listes se retirent en pharitant T« Internatio-
nale ». :. - . - ',-. » ".

Voilà des pères de familles bien belliqtieux !
Il laiat cioiie que ce siont les soucisit&'u ménage,
qai tès rendent ain^i de. mauvaise humeur.

Formidable incendie a Tokio
TOKIO. 10, 10 — Le feu a détruit hier ma-

tin le qlaartier réserve de Yoshiwara.
Activées par tè vent, les flammes se répan-

dirent à qiaatre milles vera le nord, détruisant
cinq mille maisons. Six mille femmes sont
sans abris. li y a de nj ombrdax blessés, mais
pas de morts. • • ' ¦' .

- >'. '
La révolte albanaise

CETT1GNE, 9. — Le gouvernement monté-
négrin publie la note officielle suivante : «En
vue d'observer une plu3 stricte neutralité
dans les combatis qui se sont livres ces der-
niers temps à la frontière du Montenegro, le
gouvernement a prescrit une enquète riglo u-
rease pour établir si dea habitants monténé-
grins de la région frontière avaient combatta
avec les Albanais.

S'il en est ainsi, tes dite sujets seraient
traités comme désertears s'ils ne slont pas
rentrés dans te'iiis foyers dans un délai de 'talois;
joars. .

CONSTANTINOPLE. 9 — Un dépaté de Scu-
tari a rec^a une dépéche du maire et des nota-,
bles de Scutari dans laquelle la situation des
trOapes et. de la population de Touzi est qiua-
lifiée de critique. On reclame Tenvoi rapide
deli roupes à Terrazio et dans les environs.

Les milieux officiete turqs déclarent que,
d'après des renseignements concordante pro-
venant de divers cótés, le Montenegro n'ob-
serve pas la neiatralité et pemble prendre une
part active au soulèvement.

SALONI OTE, 10."— Les Arna,Utes, encOu-
ragés [iar la laiblesse des troupes envoyées à
lear pò ui sui te et soutenus par le Montenegro
ont de nouveau repoussléi les troupes jusqjae
dans la zone de Tiolazi.

Ce n'est qlae gràce. à Pellet des caponis, $, (tir
rapide eniployée boiate la journée d'hier qu'on'
a pa empècher Touzi d'ètre reprise.

Les C'Oinm'amcations avec Scutari sont en-
oore interrompues ; la situation! de Kloula, en-
oore Oceapée par des tioupes, semble déses-
pérée.

D après des renseignements officiels le Mon-
tenegro a mobilisé tout le long de saifaiontièrre
et fait servir de l artillerie. La sitaation est
de noaveau considérée comme grave.

CONSTAKTINOPLE , 10. — Le brUit court
dans les cercles de la Porte qae le ministre
de Turquie à Cettigné serait appelé si la isitaa-
tion ne s'améliore pas.

La Porte a adressé aJax ambassadeurs de
Tarquie une circulaire dans laquelle elle les
charge d attirer à ncUveau l'attention des gran-
tes puissances sur le danger de l'attitude du
!ti/oni:énégrO ql ii, malgré les assurances données
ne garde pas Une attilude neutre.

Lynchage de nègres
La populace d'EUaville (Etats-Uni3) ayaht

pénétrée par l'ase, samedi danis la prison a'
est emparée de trois nègres, ndalpés d'asisas-
sinat et les a donduit dans la banlieue \pù ila
ont été pend'as et criblés de balle.

Le voi des documents
diplomatiques

L'agence télégraphique de St-Pétersbourg pu-
blie la note suivante : au sujet de la qommuni-
cation faite par ceitains j iournaux et concernant
la vente da documents secrets du ministère
des affaires étrangères francais, noas slom-
mes chargés de déclarer :

1) q|ie jamais le gouvernement allemand n'a
donne connaissance au ministère des affaires
élrangères imperiai, de la tenear de document3
seoret3 francais ;

2) qU'aucune explication pénible n'eut lieu
entre la France et la Russie pendant la durée
de toutes les négociations se rattachant à la
construction de3 chemins de fer d'Asie Mi-
neure et de Perse. Depuis l'origine de cette
question, le gauvernement francais et le gou-
vernement l'asse ont agi de tout temps à ce
propos avec Un plein accord mututel.

Le general Williams avec un groupe de ré-
volutionnaires composés de 80 Mexicains, a
attaqué 500 hommes des troupes mexicaines
aans une position retranchée.

Un combat au Mexiqii e
Les révol itionnaires ont été à peu près ané-

antis par la mitiailleuse. Une vingtaine seu-
lement ont pa s'échapper. Le general Williacns
est mortellement blessé.

ITO forcats tués
On mande de Birmingham (Alabama) : Cent

soixante-dix condamnès aaraient péri au cours
'd'une explosion dans les mines Bancroìt, à
Li ttleton.

Les inine3 Bancroìt appartiennent à la Pratt
Consolidated Cie, qtii emploie des prislonniers
de divers comtés de l'Etat d'Alabama.

Vingt condamnés seulement, sur cent qua-
tre-\ingt-dix qai étaient entrés dans la mine,
sont sortis vivanits.

r f̂f^M ̂  m^wKm
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ìMw Ernest
etait un enfant délicat , cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
néeessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garcon
/ijoureux, frais et dispos.

Signc : ERNEST L. PERRIN,
! ;ourel , iCanton de Neucliàtell, le S dèe. l'J09.

Ccdrz à votre plus lirand désir et o' -tenez de suite
1 cinaUiou qui a rendu la vigueur a tant d'autres,
c'est-à-dirc:

1 EmiiìsiOH Scott
dont la reputntion cornine 1 emulsion a laquelle on peut
se (ier, esl. due aux succès tnnouurablcs effcclués et
a'te.<<és.
En demandant li Scott, soyez bien sùrs d'obtenir la
icott,. rctusant toutes les " autres préparations." Elles
ne sont pas fabriquées pur le procede de Scott et ne
jouisstiut pas de la réputatìon pareille à la '' véritable
Emulsion Scott."
Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. chez tous les Ph&rmaclens.
MM. Scott<& Bowne, I.id., Chiasao('ressiri), tmvoient gratis

échamillon contre 50 cent, en rinibr:s-postc.

- Je
mèle à

Anita
dcaleur
- Pi

ma doufais bien que cet homme était — Oh I \ ous ti'nirez bien par m'aimer, mur-
c^s entreprises tnéébreuses. mura sourdement la jeune fille.
baissa la tète comme accablée par la — Vous le faire croire serait une làcheté,

reprit tè bouillant et loyal jeune bJomme. Hier1
-- Et vOus venez me sauver, reprit le pè-

cheur avec amertume.
— Oui , d!t-elle, moi qui vous aime Gar-

nier, nio' qui n'ai pas honte de vlous He répé-
ler, moi qu: voudiaig vtous piouver cet amour
au prix de touc man sang.

— Ainp * fit Garnier, votre pére appartient
a la société mandile des contrebandiers; ces moi . 1
hommes qui m'ont enlevé siont ses frères. ìjn- silence de quelques secondes regna en

~ Il est coupabte, murmura Anita en joi- ire Garniei- et la jeune "fille.
gitanti es mains mais faut-il que la fille ìpaiye
pour ie pére ? Fst-ce que je ne m'humilie Ipas
pais assez dsvant vous, Garnier? Pouvez-vous
me faire un dime de vous aimer?

A ©on tour te pècheur resta silencieux.
— Vous ignorez combien j'ai souffert à cau-

se d*t vous, poursuivit la jeune fill e, je j savais/
qu'ayant rei use de vendre votre silence, vous
étiez marqaé pour la moit et deviez infailh-
blement peri i ; il m'a fallu employer mille ru-
ses ]>our déjouei la perspicacité de mon pére,
et pour m* piocuier tès moyens d'arriVer ici
et facilitcr volre évasion.
Garnier se sentit émU.

-- Ecoulez , dir-il , je ne veux tromper per-
sonne, ei vous laisser la pensée que pouvant
panager le sentiment qUe vous éprouvez se-
rait mi nicnsonge odieux.

- - Garnier.
— Votie conduite généreuse à m|on égard

mm'inspiia pour vous vous une sympathié que
je ne veux pas vous cacher, mais ce n'est
pas ce que l'on appelle de l'amour.

et ce* matin encore, j'eusse pu Vous (offrir linei
place dans mOn cceur ,maintenant....

— Maintenant, répéta-t-elle toute frémissan-
te. .

— Maintenant, j'aime ailleur&l
Ani ta poussa un cri de désespoir; je suis

maudite dit elle, et l'enfer seul est digne de

A quelque pas, d'eux, ori pouvait aperte-
voir Léonard, le négro, accrloupi dans un angle
les yeux fixés sur les acteurs de cette scènie,
les traits convUlsés par la douleur.

— -le veux pourtant vous arracher d'ici dit
Anita , en se rapprochant du pècheur, j e veux
vous sauver. il le faut. J'avais fait uni réve
pu venant à vous ; ce rève, vos narlotes vien-
nent de le délruire, ma vie est finie, 'qu'im-
porte I La vòtie sera préservée, il le faut, |e
le veux. Venez....

Garnier prit les mains d'Anita dans les
3Ìennes.

— Ce que vous faites-Ià est bien, jeune
lille, dit il, et celui qui ne peut vous; Offrir
l'amour d° 1 amant, vous offre l'amitié du frèrei.

— Soii, dj t Anita, tes yeux pleins de larmes
je serai votre sceur, Garnier, et je ne(demamnde
qae tè droit de veiller sur vous vous; {

A oe momanfc, une houle njoire vint roulerr
aux pieds d Anita. , f 1 j

Un tablaeu détruit

PARIS, 9 — Le peintre genevois Giron a-
vait envoyé, il y a qaelques jours au salon
de la société nationale des beaux-arts qui-doit
s'o ivrir le 14 Courant, un portrait du pianiste
Paderewski. Ce tableau a été lacere samedi
par un inconnu. La tète notamment, a été len-
levée. Un-e enquète est ouverte.

. ¦ ¦ '¦¦ ¦ . . .j  . - : ^i.  v - !
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I>e budget russe

SAINT-EETERSBOURG , 10. — Le conseil
d'empire a termine hier la discussion generale
du budget.

Il a adopté piour le budget de la tmarine-lunr
crédit de 110,220,636 roubles destinéa a la
constraclìon de qnatre nouveaux vaisseaux.

Ce crédit dépasse de 3,500,000 roubles colui
accordò par la Douma, de sorte qu'il séra
nécessaire de nommer ;ane Commission pj*>ur
trancher la question.

P i  : .' - i  il;
La situation au Maroc . .. ', . 

;

TANGER , 9. — On mande de Fèz, en date
da 2 avril , qu'une cannonade du coté de Dar-
El Maghzen indiqae que la mehalla combat
J attaqUe. des Beni M'Tir tandis que, ,du coté
de la Porte de Babseboiah, les Aid-You,S3i at-
taqaent les postes places piour surveiller les
abords de la ville aa sud-onest. L'investisse*
ment de la ville continue. À 3 heures de l'a-
près-midi, 'ane certaine agitation se manifeste.
De nombreux commercanits ferment leurs- ma-
gasins. Les ionotionnaires du maghzen ne cir-
oalent qu'avec Une esoorte dans la crainte
d'ane manilestation de la pjopulace. Les Fran-
cais employé-? au Contròie des tabacs, . èrti
quitte Fez ave : une esoortei Les Beni MTir
ont jeté dans 1 Oaed-Fez les Cadavres abàn-
donnés des soldats de la mehalla. Un erieUr
public' invite la populatiion à ne pas user de
l'eau de la rivière.

Les Pilules Pink
p urif ient te sang
Il est bon de savoir que Ies .'. :-.:.
pilules Pink purifient le sang. II
est bon de s'en souvenir surtout :'
actuellement, au printemps, où
tout le monde a plus ou moins '
le sang légèrement en revolu-
tion, à cette epoque où plusqu'à
aucune autre saison, on cons-
tate des éruptions, des rougeurs, .1
des boutons, des furoncles.



chons Anita, nous nous occuperons ensuite de
Garnier.

Sur un geste de la jeune lille, on léteignitOal
lamière de la lanterne et l'on traversa résiolu-
mcnt le couloir.

Plantaud et ses Compagnons grloupés dans
la. vaste salle, ne virent pas ces trote 'ombresi
gìisser à 50 mèties d' eux.

— Moimenant , je réponds de tout , dit Anita
venez,.

On j: c-ngagea de nouveau dans l' une des
avenues du souterrain , entendant toujours com-
me un écho retentissarit la voix du capitaine.

Bientòt nul bruit ne troubla le silence iunè-
bre du lieu.

'-- Où sommes nous? demanda te pècheur.
— Je l'ignoro, répondit Anita!, il faudrait is'lo-

iienter 'uri peu...
— On chereha vainement à rallumer la lan-

terne; Léonard avait égaré te flacon oontenant
te phosphoie, et l'on ne possédait aucun autre
moyen de combattre l'épaisseur ctes tér.*';l.;es.

— Mai'chonis toujours , s'écria Anita , ces ca-
vemes me sont assez làmilières pour que
je trouvé une issue.

On prit à gauche une galerie très larga,
trae l'on suivir dans toute sa longueur.

Arriv e à l'exlrémilé, on se hearta contre
une muraille de granit.

Aucun passage n'existait en cet endroit.
11 fallut revenir sur ses pas, et recommen-

cer dans cette nuit profonde , ce voyage ter-
rible.

Bientòt, Anita, dont les lorces diminuatent
d'inlstant en instant, ne put poursuivre sa
route. '

Ire docteur — car c'était bien lui en effet
— rép liqua joyeuseemnt:

— Mais ce sont mes amis, brigadier, ce
sont des amis qui nous arriventi

— Et Mademoiselle, interrogea le gendarme ?
Et ce rm-ricaud ? Garnier se pencha vers l'o-
reille da médecin et parla tout bas.

— Mademoiselle et le moricaud, comme vous
Tappelez, art Fhilippe, sont comme M. Gar-
nier" sous la sauvegarde de la loi.

Le bri gadier s'inclina.
Et maintena nt mas enfants, reprit le doc-

teur , l.i datisi peur commencer.
27

CHEZ PLANTAUD
Ce lut en fredonnant toujours te refrain du

Roi d'Yveiot, qUe le docteur arriva chez M.
Piantami.

Le capitami- paraissait plus calme et ne
comprenait rtèn, d'ailleurs, au mal dont il é-
tait la vie Urne.

La poudre gnse, glissée par Anita dans le
potage de ¦son pére, avait produit uri effet inat-
tendu. '.

Bief , lorsque le docteurr se presenta, M.
Plantaud, qui ne l'avait pas envoyé cher-
eber, jeta un regar d charge de colere à la
mère Lépine.

Phil ippe surpr.'i ce r eg'ard.
— Je vai?, gòner un peu, murmuia-t-il, tant

mieux. * ¦v .
Luis, s'avanvaiit vers I- 1 malade :
— Eli bien', capitarne,, nous sommes donc

couche. i ! ,

' (à suivre) 1
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Il Aff laci Méthode int'ailli ble pour tous re-
I-Cgl „ tarda mensuel*, Eorire Pharmacie
de la Loire, 22ay-Chanten à Nr.Nantes (Franca

Politure américaine
Vernis américain, donne à {bui lei

meubles une jolie apparerice. En vente
S fr. I le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.Au Goudron et au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretós de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann _ Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
P. de Ohastonay, pharm . .Sierre
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ENGRAIS pour CHEVEUX
Eliti aenuattonnel cause dans tes cerclus ui-dicaur ci dans le grand

public par TinvenUon de I'

du profesaeur americntn Pr.
Longton. Cet engrais a un tei
effet sur les papille» capi 11 ai reti
qu'il fait pousser immanquable-
menl en 8 jours tea cheveux et
la barbe et qu 'il fait dlsparaltre ,
!<oua garantie,après un seul -page,
la chuiu des cheveux et les pel li-
cules. Il est prouve que plus de
100,000 chuuves et imberbes ont
obtenu par l'emploi de l'engrais
pour cheveux une très forte croia-
sance des cheveux et de la burbe.
L'engrais rend les cheveux BOU-
ples, épais et longs ; L'engrais
donne peu a peu aux cheveux
gria leur ancienne couleur. Prix
par paquet fr 4. — , 3 paquets
fra 10. — , 6 paquets fra 18. — .

Expédition discrète contre remboursement OD payement d'avance (timbra
acceptés) par

la Maison <f exportation R. Feith, Lugano

Les Amateurs
Savon au Lait de Lis

d'un visage pur et délicat, d'un air frais,
jeune et rose, d'un tein éclatant n'emploie-

ront que le véritable

Berginann
1 Marque: Deux Mineurs

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau couperosée, rugueuse ou ere

vnssée par l'usage régulier de la
Crème au Lait de Lis

„ D _ D A, " .
En vente le tube à80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné. E. Furter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey
St-MATJRICE : Coiff. Oh. d. Siebenthal
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Dépura t i f
Salsepareille Model

La Sai

Exigez la Véritable

Le meiltèui remède contre Boutons,
Daitres, Epais3issement du sang, Rou-
geurs, Maux d'yeax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rh amatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc
separeille Model soulage les uouffran-
ces de la femme au moment des <é-
poques et se recommande oontre tou-
tes les irrégularilé3. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Vs bout. fr. 5. — (t bout. . une
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'expédition ¦'
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouve dans toutes les pharmacies.
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(EUFS A COUVKa

fr

Poules Leghorn, la douzaine
Canes Rouen, Aylesbury »
Dindes »
Oies de Toulouse »

S'adresser : E. Gessler. Sion

Une onyrière repassease
demande place pour la saison d'été.
pour Hotel ou Pensi onrat t

S'adresser à Bilie Biasini, Vex.

Femmes
dans les retards n'employez que le

JHENSTRUOI,
Prix, 6 fr. franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DB LA
COURONNE, Lapontroie (Alsace Alle
magne No 6S9.

MACULATURES
SJL vendre à l'imprimerie da Journal
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Chronique historique et littéraire
A propos de « l'Oiseau bleu »

«le Maeterlinlt
,,,.:,Les tragédies politiques, les capitales brù-

lées, les révoltes dans l'armée, dans la flotte
les bombes et les balles des assassins ne sont
pas produites ssàlemenl par i'exaspération de
fanatiques : elles témoignent cerlainement d''anj
mal inveterò dans l'Etat et dans la société. Un
bon médecin ne don pas s'arrèler aux signes

.extérie"ars de la maladie, mais il iaut qa 'il
en cherche la. source. Les pertarbations so-
cia] es ne provtennent pas du regime adminis-
tratif , mais bien de l'esprit qui diri ge ce re-
gime. Toute monarchie, toate république pé-
riclitera, si l'esprit de religion, de saine mo-
rale et de jus'tice n'y règne : la désagrégation
est là, elle fait son oeuvre de .destraction, fòt
lentement peut-étre, mais sùremént on aboutira
à une ; ruine eclatante.

Or, tè théàtre actuel , à part qiuelques rares
exceptions^ est uni miioir fidèle de notre triste 'é-
poque si troublée. Òn n'y trouve que pièces
iinmorales . m anorinales ; les ceuvres les plus
démoralisantes envahissent les scènes des plus
grands thèàlres, er une bratalité pessimiste,
des plus pénibles, doaloureuse mème, règne en
maitre après avoir ebassé l'art et tout ce qui
est grand, et noble, et beau.

Et voici cfu'ane pièce arrive au moment ou -il
semble que le pablic veut tout de mème rea-
gir contre toutes ces laidears : Ella a pour-titr e
« l'Oiseau blea », et nous la devons à M.
Maurice M aeterlinck , dont le théàtre, chaqiae
ami des Lettres le sait, est 'un théàtre très

- i?inga]ier*et Irès mystérieax où les personnages
sembtènt des ètres de réve sur lane scène Ile
nuages. Toat n'y est pas facile à suivre; beau-
cio ip de chose" y siont obscures, voire mème

Le Numero : IO Centimes
Chez tès Libraires

ET DANS l-I£S GAKES 1

Produit suisse, remède naturel extrait dù
meilleur pin de Norvègp,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
CATARRHES TOIIX HRONCH1TES

1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

mbder la m orue d'iane faeton présentable, ce | ane solutiion faible, et d' employer de temps en
qui est Une ressourc e pour les jiours maigres: i temps de la crèm e de glycérine poar adoucir

Ayez un bea'a filet de morue convenablement
déssalé, faites le cuire à grande ea'a, égoultez-
le et débarrassez de la peau et des grandes iarè-
tes, piri's préparez la sa'ace suivante :

Faites fondre 40 grammes de beurre, ajoatez
25 grammes de fanne et mouillez avec qael -
ques ciaillerées de cuiason du poisson. Ajoutez
du poivre et ari ptìu de noix dei^nuscade, 'fai-
tes donner un boaill ion k la sauce sane cesser
de remuer, p'ais ajoutez-y 75 grammes de gruy-
ère rape Prenez un plat à gratiner, versez aa
fond do ce plat une conche de sauce, '.disposcz
tès morceaux de morae par-dessus, puis, ver-
sez sur le 1o"at ce qui vous reste ide Isauce. Sau-^
poudrez avec 25 grammes' de fromag e rapè, a-
joatez qiaelques petits morceaux de beurre et
faites passer au foar très chaud 10 minutes a-
vant ée servir. On accompagne de pommes
de? tei re bou il lies à 1 anglaise.

Pensons maintenant aux eoquettes et dévoi-
lons pour elles tès petits secrets de beante.

« Comment éclaircir le teint ».
Voilà une question qui revient sans cesse

dans tès nombreuses lettres de mon courrier.
Certes une belle pea'a bianche est fort jolie à
regarder, mais elle n'est pas dépar tie à toat
tè mondo. Voici une solution qui donne à la
peau 'ano assez jolie carnation.

Eau oxygénée, 25 grammes ; glycérine et
eau de rose, de chaqae 20 grammes. En *ap-
pli quer matin et soir avec 'une boulette de
cjoton pendant 12 minutes. On emplioie habi-
tiiellement l'eau oxygénée à 12 volumes, car
à 20 vol umes elle poarrait irriter fortement
la peau. L'épid-erme gras la supporte mieux
que la pea'a sèche. Le tein t s'éclaircit petit
à petit ; il est tonjo'ars préférable d'agir avec

la peau

Je terminerai par un petit conseil po'ar faire
disparai tre l'odeur si désagréable de la tranis-
pirat ion. Saupondrez tès bras matin et soir
avec la poudre s'uivante:
Sotìsnitrate de bism'uth 0 gr. 80
Oxyde de zinc . 0 igr. 64

Le traitement est sans danger et peut ètre
employé aussi longtemps qu 'on en' a besoin.

Tante Rosalie.

grandes idées qui se dégagent de cette his-
toire, belle, tendre et émouvante de deax en-
fants qui qui tieni la maison pour elourir à lra-
vers rincionna à la recherche d'un oiseau mira-
eiitè'ax, l'oiseau bleu, qui sait tè secret des 'cho-
ses et chi bonhear. Ni la nuit, ni des bmbreŝ
ni tè cinietierc , ni les animaux méchants n'in-
timident leur jeane courage, car ils ont en
eux l'Espoir el le Bit , deux forces qui Jìout 'ac-
complir . des miràcles. Maelerlmk se montre ot-
timiste, plein de pioésie, dans Cette pièce où
il nous expose q'ae la vie la plus ftilodeste peut?
ètre rernpìtè de bonheur exqlais, puisque le
bonhear est en nious, dans notr e vision de
l'univers ;niais ce n'est qu'à de rarés instants
que iioUs en prenons pleinement elonsciehee.

En France, et partout , le théàtre étal e en
ce moment des choses si laides, que c'est fan
plaigir radie'ax et rreposant que de lire et étu-
dier cette oeuvre d'"an art si raffiné. Lorsque
Canta sort de l'Fnfer, il s.alue les étoitès .'nais-
santes. Saluons de méme, après tant de bas-
sesses et.de vilenles, l'atmosphère mystérieuse-
ment enchantée de « l'Oiseau bleu », et sou-
venit ns-nous toujours avec la « Lurhière de
Maeterlinck », qi-je c esi elle qui nous parie
» dans chaque rayon de lane qui s'épanche,
» dans chaque étoile qui sourit, dans chaque
» aurore qui se lève, dans chaque lampe qui
» s'allume, tt'aris chaqjae pensée bonne et claire
» de notre àmel.. . »

Alexandre Ohika.
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Les propos de Tante Rosalie
Morue sa'ucc niornay. — Pour s'éclaircir le

teint. — Contre la mauvaise ode'ar de la

tourmentées, mais n'importe, Maurice Maeter-
link est tcijoars curieux à étudier , peut-ètre
surtou t parceqti 'il -est si peu comme tout tè
monde, et qu 'il cherche lo'ujiours à nous per-
suader que toui ce que nous savlonls n'est
guère interessant ; ce qui l'est c'est ce fond
de nous et de toni ce qui nious .entoure, 'que
nous ne ^avons pas et qae nious ne trouverOns
d'ailleurs jamais.

Un ami de Maeterlink, M. Georges Bour-
dion| a «atonie qu 'ian jiour de 1904, dans 'unpbs-
c'ur village normand où il pas'sait ses étés 'dans
un vieax presbyfère , M. Maurice Maeterlink
dit à sa femme): ij "ai l'idée d'un conte pour (les
enfants. (^e sont deux petits enfants qlai rèvent.
Je vais l'écrire.

yuelqiaes jours après,,, il ajouta : Tu sais, dans
leur stìnge, mes enfants font un grand voyage.

Puis des semaines passèrent, et comme sa
femme Ini demandait: Eh bien, et ton conte?
il répondit en riant : Ohi ils voyageni tou-
jours. Je me demande mème q'aand ils s'arrète-
ront! fi

Ce qui se ocnslmisait ainisi dans la tète f l \ i
poète et du philoslophe, c'était « l'Oisealu bleu. »
cotte grande et belle féerie si vivante et (si
rv-.rnuante loffie da rève d'un rèveur. Elle est
l'oeuvre d'un grand dramaturge et d'un grand
poète, dont tè genie a si bien su lanimer lahe
fabl e où nous troUvons foute3 tès inquiétudes,
toutes tè'S espérances, toutes tès rèveries qui
troubtènt l'amo humaine. Et c'est certainement
une des pièces ,les (plus originai es ide Maeterlink;
et des plus proiondes fmalgTé'ses apparences en-
fantines. C'est l'histoire de l'homme faible,
désarmé, qui veiut conquérir le savoir , tè borir
heur ; et le bonheur que l'homme peut giouter
il l'a sous la main, mais il ne £ait tè gardieir t
du reste et. bonheur relatif nous ne l' acqué-
rons rée'lcment qu 'en le donnant et la véritable
sOurce do lo joie, c'est la bonté. Telles |sont Bes.;

transpiration.
Voici un plat simple et qlai permet d'acco

— On .vient, murmuia tè noir, j'entends des
pas dans la galerie yoisine.

I^a jeune fille pencha la tète vers, le (sol.
— Il a. raison, dit-elle nous siommes perdus.
— Fuyez, Mademoiselle, dit Garnier avec.

un ralme iniposant ; j e vais tàcher de défen-
dre ma vie contre les tigres qui veulent tme
la ravir ; fnyer, j'emporterai avec moi le sou-
venir d« voire admirable dévouement.

Fnir, s'écria Anita, qu'osez-vous dionc me
proposer ? Je vous sauverai , vous di3-je lou
je mOarrai à vos cótés. !

--- Qu 'ils viennent, dit Léonard, nous som-
mes troi s maintenant.

On entendait tès bruits se multiplier, et toutr
S coup retèntit cette phrase bizarre : « Dour à
là-l i mine » (demi-tour à droite.)

Garni er trassaillil. — Mais, c'est la voix
du receveur des douan'es, dit-il .

Anita em un sighe affirmatif. .
— Le misérable , murmura le pècheur.
— Silence, fit Anita. Ecoutez, reprit-elle vi-

vement, il ex^te encore un moyen d'échap-
per h ce3 hommes, je connais une cachette
sùre et" peu éloignée, suivez-moi.

Les trois fngitifs se glissérent le long de |a
galerie, e! se tiouvèrent en face d'un petit
rouloi r àb;outissant à la partie du souter rain
rséervée a'ux réunions des contrebandiers.

Il fallait travenser ce couloir au risque mè-
me d'erre apeicu.

nai .-- Allons, fit Anita, pas de faibtèsse le sa-
Tuk «et lai

Au moment où ils allaient franchir la par-
tie la pias éclairée de la galerie, la voix Qu
capitarne se fit entendre.

— A ma fille d'abord, disait Planìaiad, cher-

— Prenez mon bras, Mademoiselle , dit Gar-
nier avec douceur.

La jeune fille obéit, mais ne tarda pas à
s'appoyer toute frissonnante Conile une des
parois de la galerie.

— Je ne puis plus, murmura-t-elle, et je
ine reoonnais pas tè chemin, il- faut que 'nou3
nou s soyiions égarés dans une partie de ces
souterrairrs qui m'est encore inconnue...

— Bepos|ons-noi'i,3 donc, fit Garnier et nous
recommeneerons tout à l'heure nos recherchesl

— Si nious alllons mourir ici , dit Anita, dont
les yeux laucèrent comme un éclair.

Dan» ce cas, répondit Garnier avec une ma maitresse
tristesse calme, je ne me pardonnerais pas
de vious avoir assiociée à mon 'destin;

— Mourir avec vous serait une grande joie
pour mon cceur, raion ami. '

Le pècheur ne répondit pas.
A près cinq minutes de repos, la petite trou-

pe reprit sa marche
-- Nous ne mournons pas ,Garnier, s'écria

Anita,, avec un accent plein de regret, vous
ètes destin/' à vivre heureux, auprès de celle
que vous aimez ; moi, je suis clondamnée à
sodffrir.

— Ne parlez pas ainsi, ma soeur.
— Votre soeur ?' cioyez-vlous que ce titre me

s'ulfira? . . .
Garnier eut un soupir étouffé.
Je ne puis vous en offrir un autre, dit-il ;

vous tè savez
— ¦ Pardi-nnez-moi , m!on ami, dar jesuis folle.
J'avais caressé un instant la pensée de mou-

rir auprrès de vous et je viens de recionnattrel
l'issuo que nous cherchons depuis si liong-
tempsi

— Nous sommes dionc sauvés, s'écna py-
easement le pècheur.

— Voos ètes sauvé, dit Anita, voilà tè che-
min qui condili; à la roche de la ialaise St-.
Georges : dans 5 minutes, vous serez libre?

-- Et vous?
-- Moi , lit Anita, je Vais avoir à rendre

clompte de ma aonduite.
¦ j - Je ne vous abandonnerai pas, dit résolu-

ment tè pècheur, ni boi Léonard, vous vien-
drez avec moi, mes amis.

-- A quoi bon, fit la jeune fille.
— Moi, murmura Léonard, je ne quitte pas

'— Vous viendrez, ma soeur, poursuivit Gar-
nier , je tè désire.... Je le veux l

La jeune lille baissa la tète.
-- Je vai - d'abord vous mettre en liberté,

dit-elle ; nous verrons après.
On franchie un passage creusé dans le gra-

nit , et on so treuva dans une petite chambre
éclairée par quelques rayons de lune filtran t
à travers Ies déchirures du roc.

Anita toucha l'angle d'une pierre, une ou-
verture ise découvrit et mie bouffée d'air frai s
foueita le visage de^ fug itifs.

— Sauvés, dit Anita.
— Pas encore répondit une lv|oix rude et pres-

qu'ausisitòt Garnier , Anita et Léonard se trou-
vèrent enlouré:s de gendar mes qui paraissaient
S'urgir du 'sol.

La jeune fille poussa un cri d'effroi.
— Nous en tenons trOis, exclama la mème

voix
Un homme ac cour ut aussitót.

Le docteur Philippe I s'écria Garnier


