
Pierristes !!
mk ma On domande de bons tourneurs
W W et tourneuses, ouvrages suivis
' * et garantis ; à la méme adressé,

w W on prendrait un rassuj etti.

S'adresser :

MM. Fivaz & Fido »x à Cronay
(Vaud)

AVIS important et
qu'on se le «Use, s. v.p. !

Pendant Je mois de janvier seulement
j'expédie contre remboursement 5 kg.
fromage tout gras, goùt excellent, pour
11 frs. franco domicile.

Gorgonzola
pièce de G a 8 kg. à fr. 1.G0 le kg. - fco.
E. Ili;\ VY , Place Madeleine 22, GENÈVE
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F O R C E  ^¦*• S A N T E
sont rendues à toute personne faible
et anémique par le véritable

Cognac ferrug ineux
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers)
En vente dans toutes les pharmacies
en fiacons de Tr. 2.50 et fr. 5.— et au .

dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

BRIQUETERIE
de St-TRIPHON

Fourniture de briques en terre cuite
telles que tuiles, carrons de galandage
plots de cheminóe , gros plots, etc.

Spécialité de briques rouges ponr fumistes
Buffet de la Gare, -ST- TR I PHON

Henri CROPTIER ,propr

2 tirages
des loteries ci-après, irrévocable
et sans renvoi possible :

jgfig- Station de repos du per-
sonnel federai 15 mars

gJaJT Caisse de enómage ou-
vriers horlogers 27 mars

J-iOtS
FAgcucc «ventrale Ucrnc

en espòees de fi s. 30,000, Ì5,000/,10,000
5000, 4000, 3000, 2000 etc. |Dernier
envoi'des billets ìx fr. 1.— contre^rem-
boursemeut par

l'assagC dc Word* Nr 189

mW" Emigration et passage -*m
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageuses iar
Jules Albrecht, horlog er-bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenbs »t S. A. Bàie, la plus
importante et la plus uucieima Agence d'énugra
tion de la Suisse. Approuvé par le Couftil rt'Jitat.

S *̂3*

Banme St-Jacques
de C. TK iI 1IW V\ \. pheien , Bàie

**mW Marque dóposéo **§**
Remède souverain pour guérir tout-
pJaie ancienne ou nouvelle, ulcera -
rations, brulures , varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczómas, dartres , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cris. MORIN&Cie , Palud 21.

SION, Pharmacie l a  UH .

BINOÌIE « SIERRE ¦ SIERRE
Société anonyme

(près de l'Eglise)

Capital social Fr. 500,000
Compte de Vlrements

a la Banque nationale Suisse No. S161
La banque émet des Obligations au
porteur ou nominatives, rapportant nn
intérèt annueJ

Sèrie A 4 1|4°|0 ,
Sèrie B 4 1|2°|0.

Le libellé des titres sera communiqué k
Chèque-*» toute personne qui en fera la domande Cheques

postaux II 456 La Direction postaux II 456

S E N O R I T A

eutz
genre Diesel

SK I  
marque 1 U GE S

„Gotthardsoldat« I meilleurs produits
„Glàrnisch" Mmi

Catalogue gratis

JOSEPH JACOBER , FAB., GLARIS

Jsoiiolici'ie cliarcnterie chevaline

Cu e ien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVES

J'expédie eontre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
do cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

j t&Sj k ' ltabais anx personnes pi en prennent nne
$T^Èj$  ̂ gi'osse quantité ponr 

saler.
f̂Tlf Z- Saucisses Saucissons Viande hachéc
! TÉLÉPHONE Adressé télégraphique :

4563 Rossignelly Eaux-Viyes Genève

oteurs
à huile lourde

Machines d'exploitation les plus avantageuses
en position vertical e et horizontale

Ifloteurs Deutz à «AZ, à BENZINE et> PÉTROLE
d'exécution reconnue comme uon surpassée, par la

mst Gasmoto^n-Fabrik „Deulz " A.-G. :-: ZURICH - *m

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pili de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARBHES TOUX BRONCHITES

I. l'r. 50 dans toutes les pharmacies

LA BOUCHERIE
.Louis XMEOREIJ à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie da boeuf première qualité par colis postarne de 5 kilos
àux prix suivants :

.g^ boeuf a bouillir 1.50 le kg. ~g.
"̂  ,, à rotir depuis 1.70 le kg. m̂ ~

Les commandos sont expódióes par retour du courrier contre remboursement

Prole à tablier !!
m* boa typo, actif et sérieux, est demande *
* de suite à l'imprimerie MASSON, à **
. Thonon les Bains. Place très stable et .
• bien rétribuée. B

HHBHMHMìBHBBHHBHHIHMBBHHHH^HìJ B̂ Jì%iàiiàVtiatma *a **mmmm *mmaammmmmmi

Banque Cantonal e de St-Gall
(Garantie de l'Etat)

Nous émettons actuellement au comptant :

des obligations 41* lo au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénoncablos en tous temps à 6 mois.

T..i'*.«* an nnrtonpc AVEC COUPONS semestriels aux 31 Mars et
l l U t »  OU pul itili ». 30 Septembre. Coupures de Frs. 500 ; Fr. 1000 ;

et Frs. 6000. 

Les coupons sont payables sans frais auprès de tontes les
- Banques Cantonale suisses.

La Direction.

Chaussures Bonnes occasions
Fort souliers de travail bonne qualité No.40 à 47

8.50
,. ,, „ „ fait à la main qualité

supérieuse 12.—
Bottines a lacets extra fort pour Dimancbe

avec bonts pointus et droits de 40 à 46 12.—
Souliers milit. sonilets et ferrea de 40 à 46 10.50

„ „ „ „ sup. 12.50
„ „ „ ,, quante extra 13.50

Spécialité de chaussures de montagne
On envoyé contre remboursement

Maison de touie confiance ! Se recommande
R. HVABNIT, Chaussures, LAUSANNE

S, Madeleine 9

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :¦: Genève
Maison fondée en 186 0

—_ Jfa expédie rapidement et contre remboursement, viande de ^^^^]W \*( \y ler choix pai* colis postai , depuis kg. 2—500 et au-dessus M^^mbMT^Ltf " Bouilli et roti de bceuf aux prix les plus modérés :: frV /yf
V j> { V  ̂ Expédie également quartiers pour saler ou de eboix — ******************

Pour I^r®. 14.25 franco k domicile ¦¦¦¦¦¦ MI
je puis fournir 3 mètres d'étoffie suffisant pour un vètement pour liiom-
me, pure laias, vètement rrtoderne et solide, on. laine trioatéia ou cheviotte.
Echantillons da oeu .létoffiss, ainsi que des genres modern es et élégants
pour vètements d'hommes et garejons sont envoyés franco par la

maison d'expédition ' d'étoff es Blnlier-JUossmann,

TONDEUSES 6-12
poni- coifieur, coupé parfaite et garantie, t)
mm Ir. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse ebevaux ì-5.60. La mème
avec une leale vis, 4,60

5 #̂^
COUT AKAUX. ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
Aer ti coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 6,60
Pistolet, fr. 1.65.

Ls. ISCHI , labr, PAYERNE MW1« ^̂  s, .,,,.,,,.,,

L
'HEURE PRECISE A LA PORTÉE DE CHACUN
POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente direete du pr odueteur au consommateur

Réglage parfait garanti

5 ans de garantie au comptant

Frs. 20.—
»j t i

il i

Demandez notre dernière création , une
superbe montre nickel, extra blanc,
euvette intérieure nickel charnières,
belle forme elegante. Mouvement
ancre ligne droite , levées visibles,
doublé plateau 15 rubis.

8 jours à l'essai 6 mois de credit
Frs. 22.—

ivec ime superbe chaìne nichel Ire qualiie
La montre avec la ebatne sont expédiées contre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous ètes

atUfait d) votre acquisition vous nous envoyez le solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous próferez
le payement par acomptes mensuel*, vous nous en avisez et nous prendrons un remlioursement de Frs. 3.— chaque
ler dn mois jusqu 'à compJet payement. Si la montre ue convieni pas vous la retournerez et nous vous renverrons de
suite les 4 Frs. que vous aviez déjà verse.

Notre Maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits

Grand clioix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

Compagnie *homis *5.<A., Ca Ghaux~de~*Fonds
®9 Rue Pare, S

Des Agents sérieux sont demandes partout
Priore d'indiquer le Journal

i

Le miroir des entants
Un sorte de ,. rierre 1 Ebourlffé"

Dédié à la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et leur délassoment. 2ma édition élógammeut reliée et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.
NB. IA CS «leux livres édltés pur rauteur lai ni^iuc ,
sont en vent e a son adressé : 9f. le pastear R. Wyss,
à Mari (Berne), rédacteur da „ Fé ie r a be nd ".



Le bouc émissaire
—¦¦¦ ¦

On li ra plus Join le récit d'un incident par-
lementaire qui a entraìné hier la démission da
ministre francais des affaires étrangères, M. da
Selves. C est le premiar pas versi la disloca-
t'on du ministère Caillaux auquel on' ne par-
donne pi *} certains marchandages en sous-
main avec l'Allemagne, dans la question) du
Maroc et du Congo.

M. de SeJves, que l'irascible Clémenceau
a condamné à sortir en claquant la porte,
n'est pam'-ètre pas le plus coupable ] c'ast le
bouc ém-ssaire qui paye les fautes non seule-
ment du cabinet au pouvoir, mais de son pré-
décesseur au quii d'Orsay, M. Cruppi, qui
lut loin d'ètre à la hauteur dans la situation
difficile ou (se, trojuvait la France.

La lettre par laquelle l'ancien préfet^ 
de la

Seine — hissé par la politiqlue à un minis-
tère dont le portefeuillo était trop lourd — a-
dresse sa démission au président de la Répu-
blique, est, à cet égard, sans équivoque:

«. A près l'incident pénible qui s'est produit
au sein de la commission du Sénat, écrit-il, j 'ai
1 honneur de vous adresser pia démission! de
ministre des affaires étrangères. Je ne saurais
en effet 'assumer plus longtemps lai respon-
sabilité d'une politique extérieurc* k laquelle
font défaut l'unite de vue et; l'unite d'acti on
S*»lidaire.

» Désireux de conduire à bonne fin des né-
gociations officielles difficiles, j'avais cru de-
voir conserver mes fonctions, mais lei doublé
souci qlue j'ai de ne pasi jentravor la vérité
et de ne pas manquer cependaint1 à la correc-
tion que ma situation m'impose, ne me per-
met plus de faire partie du* Cabinet. »

En déclarant jque la politique extérieure man-
que d'unite de vue et d'unite! d'action, M. de
Selves fait, en méme temps quid son propre
mea culpa, celui du gouvernement; il laisse en-
tendre qu 'il n'a qu'une part k[ supporter des
reproches, formulés par l'implacable commis-
sion du Sénat que dirige M. Clémenceau.

En effet, ce n'est plus secret, c'est M. Cail-
laux qui a conduit la politique extérieure de la
France dans la question m&rocame et san at-
titude devant ceux qui demahdent que la, lu-
zoit foi le, le prouve.

On annonce qu'au Conseil des ministres qui
a précède la séance de laj commission où M.
Clémenceau a demande au gouvernement de
dire ld vérité sur les négociations miarocaines,
M. Caillaux s'est oppose non seulement; à la
pommunication des documents diplomatiques
q'ue le ministre des affaires étrangères estimati
pouvoir et 'devoir ètre communiqués mais aus-
isi à la communication de documents sans au-
cim caractère di plomatique.

Cesi ainsi que M. Caillaux, pour tenter 'd'é-
toufter tonte enquète sur les négociations ŝe-
crA,tes, provoquées par lui et menécsl par ses
agenti à Berlin au mois de mai, a fait refuser
la communication des documents du ministre
des colonica relatifs au projet del convention
congolaise du 24 mai.

M. 'Caillaux d'autre part a, personnellemiant,
invite M. Cambon à partir d'urgence pour Ber-
lin avant la réunion de la? conimission dans
1 espoir que celle-ci hésiteràit dans cesi condi-
tions à convoquer 1 ambàssadeur.

M. Caillaux s'est d'ailleurs efforcé depuis
quel ques jours d'écarter par tous lesi, moyena
dea témoignages décisifs que la commission
va ètre nécessairement amenée à évqquer de-
vant elle.

Toutes ces menées ne sauveroni pas* le mi-
nistère. Des fautes bien Jourdes ontl dù ètre
commises pour qu'on craigne jà, un) lei point
q'ue la vérité soit dévoilée et ce n''ast pas
une attitude bien digne que celle) d'un -mihis-
tro qui se raccroche à son portefeuille, et, de
crainte de le perdre, se retranche derrière dés
faux-fuyants. *

Si l'on en croit les bruits rapportés par line
dépèche de Paris,- M. Caillaux songerait à don-
ner a M. Delcassé le portefeuillet ̂ bandonné
par M. de SeJves ; il serait' tout à fait typique
de voir revenir au quai 'd'Orsay, ce ministro
qui lut nagùère dóbàrqué préciisémènt à camuse
ide la (question marocaine ; en tout cas, la Franca
ne perdrait rien au changé.

PARIS, 10. — Les ministres et sous-secré-
taires d'Etat se sont réunis hier soir, à 9 fa.'.
et demi»?, ct en conseil de* cabinet, au minis-
tère ile l'intérieur , M. Caillaux présidait.. Voi-
ci Ja note dietée par M. Caillaux lui-mème
a l'issue de la réunion :

« Le Conseil a pris acte de la démission du
ministre des .affaires étrangères qui lui, a été
adressée. Il a envisagé ensuite les bypothèses
qui pwtvaicnt se produire , sans qu'il soit ques-
tioo d'étendra 1 incident qui s'est produit. »

Le président'du conseil s'est refusé à donner
d'autres explications.

Toutefois, il rossori du communiqué offi -
ficiel q'dv le ministère n'est pas encore dé-
misj sionneirè. M. Caillaux espère d'ici à jeudi
avo'r comblé le vide qui -s'est produit dans le
cabinet.

PARIS, 10. — Hier soir, en recevant les jour-
nalisles, M. Caillaux a fait les déclarations -sui-
van tes:

« J'ai accueilli, comme chef du gouverne-
ment, el c'était mon devoir , toutes les informa-
lions qui ont 'pu m'ètre apportéesl'dans mon
cabinet. Mais chaque fois qu'on a voului me
tàter pour mélanger des négociations officieu-
ses avec des négociations officielles, j'ai répon-
du: « Pardon, nous avons à Berlin un ambàs-
sadeur de la République francaise, c'est lui
que cela regarde. »

>*•! ajout e que j 'ai toujours tenu au) courant
de toutes mes informati ans, tous ceux) qui a-
vaicnt qualité pour les connaitre. Je ne dirai
jamais un mot de plus, rien,, rien. »

Nouvelles de la Suisse

Registro fonder federai
Le Conseil federai a nommé M. le Dr. Gull ,

chef du nouveau registre federai.

8000 kg. de viande congelée avai-lée
Les bouchers de Berne avaient commande de

la viande congelée pour la veille de Noèl. Mais
l'envoi ne vint pas au jour, fixé. Les destina-
taires apprirent qu 'il n'avai t pu ètrej expédie
à temps d'Anvers, faute de wagon avec appa-
reils fri gorifiques. Il arriva à Bàie, le 31 decem-
bre, où, à cause des fètes de l'an, il dameara
en gare jusqu 'au 3 janvier. Ce n'est ainsi qua
le lendemain que celta viande parvint à Berne.
Il y en avait plus de 8000 kg. représentés par
134 quartiere de bceufs el 50 moutons étripés.
La police sequestra tout l'envoi. La viande de
mouton était complètement avariée. On pense
qu'elle n'arriva déjà pas en parfait état à An-
vers. Ouant aux quartiere de bceuf, leur appa-
rence était celle de la viandei saine, mais le
contact de la viande de montoni puante leur
avait communi qué une odeur qui lesi rendait
ìmmangeables.

Les bouchers de Berne ont rafusé tout l'en-
voi. Sur les protestitions des importateurs, une
contre expertise fut  ordonnée: elle confirma,
sur tous les points, les résultats; du premier
ex,amen. La police a fai t détruire les 8000 kg.
de viande au crématòire du dosi d'équarris-
sage.

Malversations aux C. F. T.\
On a découvert des malversations à la gare

des marchandises des C.-F.-F., à Lugano. Un
employé a élé ariète.

Le total des détournements qui ont, été dé-
couverts s'élève à 3000 francs, mais qi\ croit
que d autre? malversations ont encore été com-
mises.

La police du Maroc
On dément de source autorisée à Berne la

nouvelle reproduite- par quelques journaux qua
le sultan du Maroc aurait demande et obtenu
la prolongation des pouvoirs de la polioei in-
ternationale jusqu 'au 31 mare et que la) Con-
seil federai n'aurai t fait .anemie opposition| à
cette décision. La. France considéré Ja mis-
sion de la police internationale comme termi-
née, le colonel Muller a. quitte le Maroc sans
espoir de retour et son adjudant, M. da Pury
a repris sa place dans notre diplomatie comme
secrétaire b SI Pétarsbourg.

Longue attente.
Les nombreux tireurs suisses qui, à fin mai

1911 avaient participé au tir international, de
Rome, et qui avaient obtenu dcisT prix, n'ont
rien recu encore jusqu'à maintenant. line^ré-
cJaiuation envoy.ée à qui de droit par l'intermé-
diaire de la société suisse des carabiniere n'a
produit aucun effet .Vuelques tireurs ont à re-
cevoir jusqu'à 600 francs de prix. Aussi le
mécontentement est-il *grand au milieu des amis
de la. carabine et quelques-uns y regarderont
à deux fois avant de participer encorel. à un
tir en Italie.

Les ,,suisses"
Il est d'usage en Allemagne d'appeler « suis-

se' » tout le personnel domestique qui s'occu-
po du gros bétail dans lesi fermes. Mais catte
dénomination donnne lieu depuis longtemps
aux réeriminations de la presse suisse, car
maintes fois il arriva que dest crimes et des
délits se trouvèrent imputés à des  ̂gens quo
leur proessifon seule fit qualifier del « suis-
ses >/ et le bon renom des nationaux suisses à
l'étranger se trouva souvent et injustement^ é-
cJabous&é.

Le gouvernement suisse s'est récemment a-
dressè au gouvernement allemand pour deman-
der que IA dénomination de « suisse >^ appli-
que* à une catégorie professionnelle disparut
au moin? du Jexique des administrations., Le
gouvernement de Barlin a ainsi prescritj aux
autorités d'éviter 'désormais ì'appellation de
suisses quand il s'agit de désignerj les valats
d'écurie, les marcaires et Ics vachers. Le mi-
niatele de l'agriculture prussien, de son^ coté
propose de rernplacer lo mot del suisso par
ceux ae garcon d'écurie, de vachare,̂  etc.

CANTON DU VALAIS

IifematÌM g
llécisions du Conseil d^Etat

Sont nommés débitants de sels ensuit^ de
démission des titulai res :

à Marti gny-Bourg, M. Edouard Arlettaz, ngt.
k SaJquenen, M. "Albert Oggier ; à Icogne M.
Ambroise Bagnoud, épicier.

— Le Conseil d Etat accordé son approba-
tion a.i règlement bourgeoisial de Lens.

— Il nomme M. Eugène Heinen, filst d'A-
lexandre, officier d'état-civil de l'arrondisse-
ment do Grangiols.

— 11 porle un arrété établissant le ban sur
le bétail du hameau de Riedji^ commune de
Slalden.

— 11 porte un arrété convoquant les assem-
blées primaires pour le 4 février prochain^ à
1 effet d-e se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet de la loi federale sur 1 assurance en cas
de maladie et d accidents.

Faits divers
Volture postale renversée

Dimanche après-midi, la voiture postale d'Or-
sières qui dessert Liddes et Bourg( St.-Pierre,
et qui contenait si personnes, aj verse antre
Liddes et Orsières.

La route étail recouvèrte de varglas, ce qui
expl ique celle chute.

Les occupanls de Ja voiture se sont tirés da
l'accident sains et sàuf , à l'exception d'una
jeune personne, Mlle Celina Marquis, institu-
trice à Mart i gny-Bourg, qui a été assez griè-
vement cj ntusionnnée sur tout le corps at qui
devra garder hui t jours le lit.

Ecole italienne de Naters
hn jour des Rois a éu lieu à Natere l'inauga-

rati&n du nouveau bàtiment de l éoole
itahenn*- . Assistaient entro autres à la
cérémonie, dom de Vita, cure italien , MM. I-
mesch, cure de Natere, le consul Dr. Carnelutti.
Di*. Pometta, le préfet de Stokalper et le comte
Jacini de Milan. .-si *¦ ,

Une maison emportée
par une -avalanche

On nous .écrit de Champéry: .* .' ¦ '
Par suite de la grande quantité de naige

lonibée et de la douqeur da la temperature, une
enorme avalanche s'est abattue près de) Val-
meinier. Une maison a été emportée et! trois
personnes ont été tuées.

Mouvement de la population
sierroise

Au courant de l'année 1911, 39 mariages
ont été célébrés à Sierre. he sexel mj asculin
était représentée par 34 célibataires et 5 veufs
le isexe féminih par 37 célibataires,̂  1 veuve
et 1 divorcée.

Il y a eu 127 naissances) dont 66 ga-roons
et CI iflJes, 26 bourgeois de Sierre, 55 bour-
geois d'autres communes du canton, 16 origi-
naires d'autres cantons et 30 étrangers.

Il y a eu 62 décès dont 28 . du sexe mas-
culin comprenant 3 veufs, 11 époux; et 14 cé-
libataires, ec 34 du sexe féminin dont 5 veuves
et 22 célibataires. Sur ces 62 décédés, 20 soit
7 garcons et 13 filles n'avaient pas encore at-
teint Tàge de 7 ans.

6 décédés étaient àgés de 7 à 20 ans, 5 de
20 à 30 ans, 6 de) 30 à 40, 2 de 40 à 50, 8
de 50 à 60, 9 de 60 à| 70, 3 de 70 à 80 et
3 de 80 à 85 ans. Lesi deux plus àgés, Au-
lonnier Christian-Daniel et Dill Pierra-JoseDhlonnier Christian-Daniel ejt Dill Pierra-Joseph
sont nés en 1826. La viéi moyenne des dé-
cédés a été de 36 ans.

Sur la votation du 4 Février
Notre article de màrdi sur. la votatior^ du

4 février nous a vaiu la visite d'un; vieux li-
béiaJ bon teint qui nous à déclare ètre/ fort
sceptique au snjet d.ea' bionfaits quar^ doit ap-
porter le monopole. |éàéràlr des assurances.

Sans vouloir contèster la grandeur des sen-
timento humanitaires , qui . a inspiré le législa-
teur dans rélaboration de la loi, notre( hono-
rable visiteur voit, dans l'application de cette
dernière, spécialement en Valais, des difficul-
tés trJs sérieuses. , l

Il nous cite le cas , d'un pauvre, pére de fa-
mille qui devra s'assurer, lui , sa femme at
ses nombreux enfants ; chaque année, il devra
verser de ce chef , Une somme fort rondeletta,
alorio qu 'il a déjà toutes les peines du monda
à réunir l'argent nécessaire pour payer les im-
pòts, et cela pour toucher peut-ètro| de temps
à autre quelques misefàblés francs de la Cais-
se d assurance. Il nous cite encore le cas des
habitants des hameaux reculés de la montagna
qui , pour le moind*cè_\« bobo » devrontj faire
vemr un médecin de la plaine,, ce qui leur
sera très onéreux; car un médecin1 ne se dé-
pJace pas sans frais. et il estj fort à craindre
que dans nombre de.cas, ces.frais seront bien
plus élevés que l'indemnité qu 'auraient à tou-
cher les assurés * sans parler de toutes las tra-
casseries que ce rouage nouveau occasionnara.

En guise de conclusion, notre visiteur a eu
ces mots de. spirituèlle philosophio : « Enfin ,
pour moi, je suis contènt d'ètre vieux ; car j'en
ai assez dc tous ces ennuisj que no'us occa-
siounent Jes lois fédérales. »

JN ous donnons à-'iBos recteurs cette opinion
comme nous donnerons celles que viendront
exprimef les partisàris de la loi, sans angager
notre attitude à son 'égard.

On nous écrit ènbdrè à cej -sujet:
La « Gazette de ̂ Lausanne » signalé que la

loi federale sur l asSÙrance en cas de maladie
et d'accidenls n'a pa '̂eheòfè été distrfb'uée aux
citoyens dans le c^n|pn de Vaud.

Est-ce que par Sasard on craindraiti de la
laisser lire afin qi£on vote les) ,yeux fermes?

Fn Valais, les conimunes ont recu les exem
plaires de la loi, depuis plus) d'un mois, con-
fo-r'mémenl à l'arrèté federai, et chaque cito-
yen est à mème de laj juger et de l'apprécier
s'il a eu le courage dei la lire et de l'étudier.

' Toutefois, le. « ConTédéré » qui ne trouve
pas ia lo assez importante, parait-il, et qui
la traite dò loi « touffue » dans son dernier
numero, ne permet pas qu'on la discute, sous
peine d'ètre traile d'« egoiste et del borné ».

Chronique agricole

Grains et farines. — Le mauvais temps qui
nuit à la récolte dans la République Argenti-
ne a. déterminé une hausse de 5Q à 75 osnti-
ìnes sur les blés de celta provenance. En Aus-
tralie, la moisson se fait par un) temps favo-
rable. De Russie les exportations sont pan
imp artantes en raison du déficit de la récolte.
Fn France, sur tous les marches, les prix sont
élevés et dépassent 25 francs.

Les cours des avoines demourent station-
naires On a coté à Lyon la semaine dernière,
les nóìrer '20 fr. 50 à 21 fr., et les grises 20
francs et 20 fr. 25. *'

Engrais. — Les revendeurs et syndicatf3| a-

gncoles font leurs achats. ¦Quelques-uns déjà
su préparent à faire leurs livraisons. Les prix
sont sensiblement les mèmes qua ceux de l'an-
née dernière. On remarque oapendant une
baissé de 1 centime par unite d'acide phos-
phorique sur les scories Thomas d« la mar-
que Etoile et leurs concurrents qui avaient *des
prix quelque peu inférieurs, baisseront oartai-
nement dans la mème proportion.

Pour les engrais composés, les prix ne chan-
gent guère, à l'exception toutefois dc ceux qui
ont de hauts dosages en azote.

Les engrais azotés sont très chers. L'unite
d'azote vaut ' de 1 fr. 80 à 1 fr. 90 parile Ge-
nève. On cote le nitrate de soudej un peu en
baissé sur les prix de decembre* à 23 fr. 85
disponible et' 24 fr. 90 livrable février-mars
sur wagon Dunkerque. Le sulfate d'ammonia-
que vaut da 35 fr. 25 à 36 fr. 50 les cent ki-
los, déparT gares francaises.

Les engrais potassiques conservent les mè-
mes prix que précédemment.

Graines fourragères. — Les prix dea grai-
nes fourragères pour 1912 ne le cèdoron^ en
rien à ceux de 1911. Les achatsr en gros sa
font ou se sont faits à des conditìonsi qui ne
laissent pas espérer de réduction pour le[ dé-
tail. On paie encore les trèfles d'Allemagne et
d'Autriche de 2 fr. '25 à 2 fr. 40, ceux de
France de 2 fr. à 2 fr. 25; lesi luzernes de 1
frane 50 à 1 fr. 70 et les esparcéttes de 75 fr,
à 78 fr. les cent kilos.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a éclaté au^ hameau de

Riedji , groupe da mayens situé à une dami-
heure de Staldenried , dans la district de Viège.

Un nouveau danger agricole
Le professeur Bouvier, du Muséum, signal a

un nouveau danger pour l'agriculture dont les
conséquences peuvent etre, dit-il , das plus dé-
sastreu&es pour le pays. 1

Il s'agit. d' un insecte parasite de la pom-
me de terre, la « teigne des solanées », alias,
en histoire naturelle, la « Phlhorimaaa. sola-
neJla », dont l'apparition vient d'ètre signa-
lée à Borms, petite localité du Var, par M." Du-
ìand, professsur d'agriculture à Montpellier.

« C'est, dit-il , une chenille m.ineusa qui) se
cren se des galeri as dans les tubercules, au
point de les évider pour ainsi dire., La pomj
me de terre est irrémédiablement perdue) dès
qu 'elle a été attaquée par l'insecte. Lasi ani-
maux eux-mèmes refusent de la manger, à
cause du mauvai s goùt qu'elle contraete à la
suite du d épòt des saprophites que le parasiba
depose dans les galeries. '

Les mceurs de eat insecte sont connuas, car
il a été signalé et étudié en Allemagne dès
1874. On sait entre autres particularitési qu'a-
près sa métamorphose en papillon, il pond en-
viron 75 ceufs qui sont déposés pur la piante
et deviendront un agerit rapide de contami-
nation. —

'Le danger est pressant, dit M. Bouvier. La
département du Var tout entier sera; envahi à
courte échéance si les pouvoirs publics ne
mettent pas les cultìvateurs de la région con-
taminée dans l'obligation de désinfecter au
plus tòt leurs celliere par le sulf ure de carbone.
C'est eri négJigeant les premiare foyers* du
phylioxéra que ÌXm a contribué à la ruine de
nos vigndbles.

On tenterà una démarche auprès du ministra
de l'agriculture pour provoquer par lesi poa-
voiis publics l'établissement de mesures énargi-
ques pour enrayer e enouvea'u fléau) ,qui ma-
nace raprxullure.

JEchos
—¦¦¦

L'année astronomique
L'imprévu existe dans tous les domaines .

Cependant, et gràce à la perfection des métho-
des employées depuis plusieurs milliers d',an-
nées, l'astronomie nous permet, mieux qua
toute antre science, de sonder les plages mys-
térieuses de l'avenir. A part quelques| comè-
tes vagabondes étalant soudain dans les pro-
fondeurs du ciel leur panache argante ©t phos-
phorescent, il nous est possible de prévoir avac
certitude la marche des astres qui' nous en-
toment. Voyons ainsi ce que l'année presenta
nous réserve.

Les saisons, malgré leurs faits et gesbas,
souvent inlempestifs, se produisent toujours
aux mèmes époques. En 1912 l'équinoxef du
printemps (hémisphère boreali) a lieu le 21 mare
31 minutes après la naissance de ce jour ; d'au-
tre part colui de 1 automne entre en scène le 23
septembre, à 11 h. 09 du matin. yuant aux
solstices, périodes extrémes, celui de l'éM( é-
eboit le 21 juin à 8 h. 18j du soir, et celui
de l'hiver le 22 décembra à 5 h. 46 du matin.

Ceci dit voyons ce que promettenti les é-
clipses. Les almanachs, toujours ponctuels et
toujoj rs plus nombreux vous auront appris
déjà qu'il y en aura quatre cette année dont
deux de nos contrées. Ces dernières se M,aaai-
ront au mois d'avril. La première,! aaé -par-
tielle de lune, s'observera dans la nuit du
ler au 2, de 10 h , 27 à minuit et 4 mioates.
L'ombre gigantesque de la terre entamera---iégè-
rém-ent b bord inférieur (sud-ouest) da disqae
lunaire. C'est peu, avouons-le, mais mieux qua
rieri 1 i

La seconde écupse promet davantaga, car
c'est une annulaire, presque totale doj soleil.
File s'observera le 17 avril, de 11 h. 50 à 2 fa'.
34, et si le temps n'est pas trop- grincheux ,ce
jour-là , on jouira d'un beau spectacle, compa^a-
ble à celui du 28 mai 1900. La ligne cen-
trale de l'éclipise passerà par le Vèttézuéla, la
Guyane anglaise, 1 Atlantique, le nord du Por-
tugal et de l'Espagne, la France du nord-ouest
la Belgique, l'Allemagne et la Russia, septen-
trionales. C est là, comme on voit, un voyage
d un certain nombre de kilomètres I En Franca
cette zòne privilégiée afflourera Paris, un peu
au nord-ouest, entre Saint-Gennain et Argan-
teuil ; l'évènement fera sensation dana la gran-
de capitale, car une éclipse totale pour un
lieu donne, est'fort rare. Le dernier phervomèine

de ce genre fut observe à Pariŝ  en 1724, et
le prochain ne se produira qu'er\ 1999. Pau
de Parlsiens arriveront à cette date! *

Les deux dernières éclipses ont moins d'im-
portance pour nous du moins. L'une aura lieu
le 26 septembre, aux antipodes et en Oceanie.
C'est una partielle da lune, trèa( faible aussi.
Quant à l'autre, plus remarquable, c'est una
total e de soleil, doni 1 observation esìli réser-
vée au 10 octobre, aux habitants de l'Amérique
du Sud. La zone centrale traverso l'Equataur,
le Brésil, 1 Océan Atlantique meridional, jus
quau sud du cap de Bonne-Espérance. Tout ce-
la est bien éloigné de notre bella Suisse, mais
quelle occision pour un millionnaire, amou
reux d-? la science et "desj voyages.

Si nous passons maintenant au monde de?
planètes , nous voyons que plusieurs del cel-
les-ci sont visibles en 1912. Mars|;et Saturna
déjà renutqaabJes en celta fin d'annéa* 1911,
illuminent encore notre ciel du soirt prèa
du zénith, au commencement de la( nuit. Ils
déclinent lentement à l'ouest, oapendant, et
disparaìtront vers la fin du mois de mai; Salar-
ne, seul , nous reviendra à l'est, en automne.

Vénus, 1 eclatante Etoile du Berger, Irene,
le matin, dans le ciel de l'aurore, jusqu'au
début de l'été. En juillet, l'astre de l'amour pas-
sera deniere le soleil pour nous ravenir, vens
la fin de l'année, en qualité; d'étoile du soir.
C esi un*? marche inverse à callo de 1911. En-
fin , cornine dernière pianéta, citons laj grand
Jupiter qui , en opposition le ler! j uin ; illumi-
nerà nos soirées printanières et estivales. On
le remarquera à l'est, puis au sud dans la
constellation du Scorp ion , assez bas suri l'ho-
rizon , position qu il occupai! il y a exactement
douze ans.

Tels soni les faits princi paux de l'année pré-
sente. A coté de ceux-ci on pourrait indi quar
les dates soulignant un évènement religieux
ou histori que, des levers et las|' couchers de
soleil ou de lune, Ies époques météorologiqu.es
caraetéristiques, les passages d'étoiles filan-
tes, etc. etc. "Ce sarait un pau trop long, un
peu banal, et chacun , du reste,* peut trouver
ces menus détails dans l'almanacn de famille.
l'important pour tout esprit cultivé est de con-
naitre la marche generale du grand' cortège
.astrai, de suivre la terre danst sa coursa an-
nuelle et u admirer, quand l'occasion s'en pré-
sente, un phénomène de cet immense univers,
au traver , *' duquel nous passons comme un lé-
ger e>quif aérien.

Les „Frères rouges"
Une nouvelle association internationale ré-

volutionnaire balkanique, dite « les Frères rou-
ges », vient d'adresser une lettre au gouverne-
ment oltoman , au comité centrai « Union| et
Progrès » et 'à la presse de Turquie, da Bul-
«-farie et de Serbie.

Cette lettre est timbréa aux arinosi de l'as-
sociation, représentant : en haut, le soleil la-
vant; au milieu , un cràne au-dessusl tìe deux
épées enlre-croisées.

La leti te commencé ainsi :
« Ce n 'est pas seulement les gouvernements

des petits Etats balkaniques, mais aussi le
gouvernement consti tutionnel ottoman, do con-
cert avec, l'Union et progrès qui travaillent
avec un, zèle croissant à préparer l'occupation
definitive de l'Orient pas les Etats capitalistas
européens et en premier lieu là Russie et
l'Autriche. Le sort de l'empire ottoman et dea
Etats balkaniques sera, selon toute probabilité
dans un aveni r prochain le mème que colui da
la Dosili ' ' Herzégovine, de la Tripolitaino let
de la Perse ».

A près avoir fait le procès de la politique
extérieure des Etats balkaniques, da leurs que-
reJles de leurs aspirations guerrièrets, de la re-
volut ion de juillet 1908 qui s'est} róvélée im-
puissanle dans la réalisation des réformes in-
dispensables dans l'empire ottoman, l'associa-
tion révolutionnaire ajoute :

« Le piogrès et la liberté desi peup les bal-
kaniques ne peuvent ètre garantis quai gràce
à la collaboration de tous et ne peuvent ètr a
ìéalisés que par l'effort commun des forces
démocral;aues et révolulionnaires de tous ces
peuples.

» Au nom de cette liberté ot| de ce progrès
nous levous l'étendard de la lutte; révolution-
naire, sans tiève ni merci, l'étendard de la re-
voluti on balkanique. A la terreur, nous répan-
drons pai * la terreur; à la violence, par la vio-
lence. Contre les forces de la! réaction, nous
léverons le glaive ensanglanté de la revolution.
Patriotes et révolulionnaires , groupez-vous au-
tour de cet étendard, le seuD^ salutaira et le
seul tacré ».

•Qui sonl:ils, ces' « frères rouges » et d'où
viennent-ils ? Ils n'appartiennent, dit-on, hul-
lernent à 1 Organisaìion intérieure, ils agissant
en dehors d elle et des bandes bulgares ou au-
tres. Ils sont tous das étrangers! et leur asso-
ciation a, paraìt-il , quelque analogie avec cel-
le des jeunes anarchistes qui ont incendie le
« Guadalquivir », la Banque ottomane, et pro-
voqué une véritable terreur à Salonique, la
23 avril 1903.

On les accuse d'avoir, il y a quelques mois ,
assassine cinq négociants musulmans dans les
environs d lstip; d'avoir, en juillet dernier, at-
taqué un convoi postai dans lesi environs de
Stroumitza, et'de s ètre emparés de 1,500 livras
turques -- 24,000 francs environ; — puis d'è-
tre Ics auteurs des derniers attentatsi à la dy-
namite qui ont eu lieu sur\ les diversas voies;
ferrées, on Macédoine. Enfin ce sont certai-
nement deux « frère s rouges » qui ont de-
pose à ^ uprul u, le colis contenant une ma-
chine infernale, qui a éclaté vingt-deux heures
après dan=< un fourgon de la ligne Jonction-Salo-
n '-que-Consiantinop le, en faisant deux victimes.

Le centro "d'operations des « frèras rougas »
semble ètra dans les arrondissamants de Strou-
mitza , Humanova et ^ratoza.

Leur lettre indique qu 'ils ont l'intantion. da
projeter une action révolutionnaire. Il est fort
difficile de faire les pronostics sur les projets
de cette association; mais si on en juge par ca
qu'ils ont déjà fait, il y a liei* de s'attendre
à de graves évènements.

On se demande qui peut fournir aux « frèras
rouges » les subsidei dont ils ont besoin?



NOUVELLES DIVERSES

Démission dn ministre francais
des affaires étrangères

L'inévitable démission de M. de Selves, mi-
nistre des affaires étrangères, s'est produita
plus tòt qu 'on ne l'aurait cru/ à la suite de
l'incident que voici :

Mardi après-midi au cours de la réunion
qu a tenue la commission chargée d'examiner
1 accord franc'o-allemand, M. Pichon 'deman-
da à M. Caillaux s'il pouvait renseigner la
commission sur les négociations relatives aux
raihvays du Congo et du Cameroun., M. Cail-
laux répondit en faisant un exposé! des con-
ditions dans lesquelles le projet de consor-
tiuin de la N'Goko Sangha avait été retiré
et dans quelies conditions avaient échouó; las
négociations relat'ves aux rajlways du Congo-
C'ameroun.

M. Pichon , s'appuyant sur un article de la
« Gazette de Cologne » du 25 octobre) 1911,
demanda à M. Caillaux s'il ne pensali pas
que ce doublé échec de cas négociations était
en conélalion avec l'attitude nouvelle adop-
tée par l'Allemagna et s'il n'avaitf pas été. de
nature à délcrminer cette puissanca à aller à
A gadir au moment mème où se poursuivaiertt
des pourparlers toul à- fait courtois et cor-
reets pour la solution de la question maro-
carne. • • - .. ~-

M. Caillaux répondit qu'il croyait, en ef-
fet à l'ex'slence de catte corrélation.

M. Poincaré posa une question dans le mème
ordre de choses, c'est-à-dire à propos "des né-
gociations relatives aux railways marocains,
négociations qui l'areni abandonnées.

Des allusions ayant été faites aux négocia-
tions de MM. Fondere et Samlar et qui auraient
été menées en Allemagne par M. Cam-
bon. ¥ . Caillaux protesta énergiquement.
« Jamais, déclara-t-il, je n'ai eu aucune) trac-
tation officieuse politique ou financière de ca
genre. Je suis heureux de saisir l'occasion qui
m est offerte pour donner à la commission ma
pirol c d'honneur que je ne suis jamais intar-
venu en dehors du ministère des) affairas é-
trangères. »

M. Clémenceau a alors demande à M. de
Selve.:» s'il ne pouvait pas donner des éclaircis-
sements sur ce point et s'il ise croyait en me-
sure de confirmer la déclaration du président
du conseil. M. de Selves .n'a, ,jqut d'abord pas
répondu. ( —

M. Bourgeois, président de la commission,
a alors pose à son tour la mème question for-
mulée par M. Clémenceau. M. de Selves a
héaité, puis déclare : « Je ne puis\ pas répon-
dre, car je dois m'inspirer d'un doublé da-
voir, le respect de la vérité et l'intérèt da
mon pàys. » i

M. Clémenceau a, alors fait cette obsarva-
tion : « Il est possible que votre réponse puis-
se èlre considérée comme corrceta par tous
les membres de la commission, sauri un os-
pendanl — celui-là c'est moi —i parce qua
vous èles venu me dire le, contraire. »

M. de Selves répliqui : « Vous n'avez, pas
omprls. Je veux dire cependant que malgré
mon souci de la vérité je ne peuxj. pas mé-
c onnaTtre qu'il est des choses que 'mal situa-
tion m'oblige à taire. »

MM. Caillaux et de Selves se rstirèrentj à-
lors avec M. Clémenceau. Tous troiai eurent
un entretien extrèmement vif. M. Clémenceau
repiocha en termes violenta au presidenti "du
conseil Ics négociations secrètes sur lesquel-
les depuis longtemps déjà des renseignements
lui avaient été fournis .

D'autre part, M. de Selves declami de son
coté ou'il ne pouvai t continuer, après l'inci-
dent qui venait de se produiro,L à siéger aux
cótés de M. Caillaux et qu'il*' alliajt donner
sa démission.

M. de SeJves rentra alors àu. guai d'Orsay
avec quelques hommes politiques, auxquels il
confirma son intention de se retirer. .

<-. J ai conscience, leur déclara-t-il, d'avoir
mon servi mon pays. La tàche ma été ren-
due difficile et j'ai eu depuis cinq mOis, dans
différentes circonstances, à faire face à d'é-
normes difficultés . La tàché de mon succes-
seur Eera,*pl,us, aisée.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 12 )

Les draines de la misere

» L'un d eux compri! vite que je profiterais
de ia prochaine oeeasion qui s'offrirait à inoi
pour conuuérir ma liberté . C'était un vieillard,
un recidiviate en qui restait encore un fibra
vivanle, un patii enfant , celui de sa fille qui
était morte. Crut-il à mon innocence ou feignit-
il seulement d'y ajouter foi, toujours
est-il qu ii me fit jurer sur l'Eternité
toujours est-il qu 'il me fit jurer sur l'Eternité
de m'occuper de ce patii ètre,; et quanc\j'eas
promis, il m'aida . '

— S'evader, reprit le galérien, ce n'est que
la moitié de la tàche ; la plus difficile consiste à
ne pas se faire prendre. La tigre dans les jun-
gles, le negre marron dans les mornes ne sont
pas traqués avec plus de furie que celta, créa-
ture, en révolte avec la loi, la société, las gan-
darmes, qui s'appelle un forcai. Chacun1 a le
droit de le livrer. On fait une bonne oeuvre en
le vendant pour quelques louis. Les enfants le
guetlent; certains dogues sont dressés à oette
chasse. Toul est contre lui, ses vètements d in-
l'amie , sa tète rosee, déshonorée. Qu'on l'abor-
de, il f ie trouble, qu'on le regarde de loin, il pà-
lit. Il a faim, et il n'ose demander à manger;
il a soif , et redoute de sa pencher pour boire
dans le ruisseau. Tout lui semble piego et dan-
ger-

» Pendant trois jours j'errai dans la cam-
pagne;-arr achant des poignées d'épis, mangeant
des mùres, des prunellas. Un évènement, qui
pouvait me coùter la vìe ,me donna la sécurité.

» L accord franco-allemand sera vote au
Sénat , jen ai recu l'assurance de M. Poin-
caré et de plusieurs membres de laj commis-
sion senatoriale. C esi là le fait qui importe.
Quant à l'incident de cet après-midi, il m'était
impossible de tenir un autre langage*, qua ce-
lui que j'ai tenu. Je ne pouvais protestar con-
tre une affirmation de M. Caillaux et ma cons-
c;ence m'interdisait de m'associer à sa décla-
ration. Du reste, M. Clémenceau no sait-il pas
à quoi s'en tenir?» ' f

Le bruit court au Sénat de la démission de
M. Gruppi .

Les ministres se sont réunis en conseil à 9
heures.

On assuré que M. Caillaux demanderà à
M. Delcassé de prendre le portefeuille) des af-
ta-reo étrangères.

Grève en Portugal
Les travailleurs des docks des chemins) da

fer , ainsi que les charretiers de Barreiro, sur
le Tage, en face da Lisbonne, se sont mis en
grève. Àu cours d' une assemblée tenue) lun-
di , ils ont vote une réaolutiom en faveur du
sabotage. Dèux des meneure ont étéj arrètés.
Pendant la nuit, de nombreux ouvriersj venus
de Lisbonne ont manifeste devant lo palais
du gouverneur et reclame la mise en libarle
des prisonnière. On la leur a accordée, à Con-
dition qu 'ils veilleraient aux-mèmes au main-
tien de l'ordre. Les vapeure ancrég dans le
fleuve sont gardés militairement. Les garas des
chemins de fer sont occupées pa/la troupe.
D'autres arrestations ont été opérées. Le bruit
qui la couru qu'il s'agissait d'une tentativo mo-
naj chiste a provoqué un moment de vive émo-
tion; mais on en a reconnu bientòt le manque
de fóndement. 'Des patrouilles circulent dans
certa ins quartiere.

Terrible catastrophe
Une catastrophe s'est produite lundi, «à la

fonderie maritime de Ruelle. Dans l'atelier de
moulage , une masse de 30,000 kilos de bronze
en fusion a fait explosion, entraìnant dansi la
foskie les ouvriers qui travaillaient autour..

On compte j actuellement un mort et trois dis-
parus , Ìesquels ont été ' entralnés avecj le mé-
ta! en fusion, il y a de nombreux blessés, dont
une quinzainè grièvement.

Aussito t.après la catastrophe l'adminijstration
de la fonderie fit fermar lasj portes, afin d'é-
viter 1 envahissement de rétablissement par la
foule. Lea services médicaux civils et militai-
res de Ruelle at d Angoufèmia sont sur les
lieux. Les blessés sont soignés à^ l'Infirmeria
de 1 étabiissement. Une grosse émotion règne
parm i la population.

line exécution capitale
L exécution du satyre Bouvier, condamné à

moit par la cour d'assises deŝ Cotes-du-Nord
le 12 novembre dernier, a eu lieu inardi matin,
à 7 h. 20, à St-Brieuc.

De sérieuses mesures d'ordra avaient été
piises. Toutes les rues aboutissant à la, place
de Ja prison étaient barrées.

A ' 6 h. 20, le pirocuréur de laj République
entra dans la cellule du condamné et l'informia
que son po'urvoi était rejeté. Bouvier/ répon-
dit: « C'est b ien et je tiens à voust dira que
je . suis innocent. » \

Le condamné a été admirable de courage,
il assista à la messe, se confessa, et commUnia.

Il demanda ensuite au procureur dei la Ré-
publique de bien vouloir faire parvenir son
portrait à sa sceur, et à sa mère quelques vere
de sa composition par Ìesquels il protesta de
son innocence. Il fait sans aide et aansi se-
cours le trajet dans la cour de la prison. De-
vant la guillotine, il s!est'écrié : « Tiens, il n'y
a pas mal de monde ». Il embrassa le crucifix
et l'aumonier puis on le poussà sur la bà|scule.
et à 7 li. 20, justice était foite,

* Italiens et Autricniens
Tandis que les relations officielles entre les

deux gouvernements ne laissent rien à désirer
— comrnó l'a encore prouVé la recente ratraite
du chef d'élai major autrichien de Hoetzcndorf,
partisan dea mesures militaires prévan-
tiveò contra l'Italie, — les rapports privés en-
tre les populati ons sont des plus mauvais. Les
récentes polémiques de la pressa autrichienne
contre la déclaration de guerre à l;a[ Turquie,
l'intervention diplomatique du cabinet de Vien-
ne à Rome pour demander quo la) guerre fùt
localisée en Afrique et ne fùt portée"'ni sur les

Un loup enragé parcourait le pays que je tra- i me, pour le fils que le ciel vous randra, pour
versais et y répandait la terreur. Ja ma trou-
vais dan -: la forèt où ili venait d'attaquer un
porte-Jialle. Je courus au secours do cet riiom-
me, j'exposa.i pour lui cette trista via, qui me
semble le plus lourd des fardoaUx et si je ne
pus le sauver, je réussis du; moins à abattre
la bète dangereuse. Dans la poitrinet du mort
se trouvaient des papiers ; je lesf dérobai.

Le malheureux regarda avec inquiétuda 1'
abbé Bernard.

— C'est Dieu qui vous envoyait ce moyen
de salut, mon frère.

— Je le crus. Trois semaines après^ j'étais
à Paris. Depuis oe temps j'ai cherche partout
et vainement lea tracés da ma femme, de moq
fils, rien l rien ! Si faible que fùt mon espéran-
ce, je m'y crampònnais encore; alla m'aidait à
croire, elle me faisait vivre.

— Et quand cette eapérance vous a manque
vous avez voulu mourir?

— Oui, mon pére.
— Voua n'en avez pas le droit, mon ami, dit

le prètre; s'il a più a'u Seigneur de voua ravir
à la foia tous lea biens de ce monda, inclinaz-
vous, et attendez.

— Atlendre ! quoi ? demanda le malheureux,
— Un miracle de la Providence
— Elle n'en fait plus, mon père l^— Si, puiaqu'elle vous a place sur ma rou-

te. Ecoutez-moi, vous avez des papiers en rè-
gie, il vous est donc possible, de rester à Pa-
ris. Si vous ne réussissez pas tout d'abord dans
vos recherches pour retrouver votrs enfant et
votre femme, n'avez-vous point un autra( but
à pourvruivre?

— La réhabilitation? demanda le forcat .
. —- Oui, la réhabilitation pour votre nom flé-

tri , qui est cependant le nom d'un honnète born-

ia mémoire de celle que vouai. pleurez I
— Ahi s'écrja le malheureux, vous me ren-

dez à li fois llespéranqe ett le couraga.
. — Trouvez le coilrage, en vous-méme, l'es-
pérance vous viendra de Dieu 1 Vivóz pour rem-
plir une noble et grande tàche, viyàz pour %on-
soler à votre tour ceux1 -fui souffrèni et mau-
dissent, pour leur redire les paroles que je vous
ai fait entendre. Je cròis à votre innooance, je
crois à l'avenir, je cròfà en Dieul

Maclou tomba prostérné devant l'abbé.
— Que voulez-vous que je fosse, vous( qui

m'avez compris, conquj s et sauvé? '(
~ Rien, oe soir, sinon dormir sous la garde

du crucifix et la miérine.
— Et demain?
— Je ne puis vous prouver ma( reconnais-

sance que par ma soumission, répondit Maclou.
— Demain, nous aviserons.
— Couchez-voùs 96nc''dans ce hamac et

reposez. i
— Et vous, monsieur l'abbé?
— Voyez-vous cet amas de lettres?
— Oui.
— Eh bien ! elles "doivent ètre parcourues

cette nui t, afin que j'y téponde demain.
Quand la cloche matinale de Saint-Sulpice

óveilla Maclou; le prètre lui dit doucement, en
lui frappant sur l'épaule :

— Prions d'abord, nous nous concerterons
ensuite :

Après la messe, tous deux se trouvaient en-
core dan- la chambre de travail de l'abbé Ber-
nard, ' . i

— Mon ami", dit celui-ci, en lui tendant un
petit porte-feuille à son protégé, je suis pauvra
entre les pauvres, puisque tout oa que je pos-
sedè appartieni aux malheureux. Ne soyaz pas

cótes "de l'Adriatique ni dans la mer Egèa,
ont exci ié l'opinion publique italienne surtout
dans ]&' provinces soumises, anciennement à
l'Autriche. Les Autricniens se trouvant en Vè-
neti e, par exemple, se plaignent d'ètre molestés
de toates manière, surtout à Udine et à C'iri-
dale. Des voyageurs ont été publiquementt in-
sultés et maltraités. Quelques-uns, blessés,
n'ont pas trouve de médecins qui consentissent
à les soigner. D'autrea n'ont pu se loger ; das
hòtels ont refusé de les recevoir. Leurei ba-
gages auraient été intentionnellement perdus
ou méme volés. Lea journaux de la région ne
soufflent mot de ces faits, signalés à la « Ga-
zette de Francfort » par ceux qui ont eu à en
souffrir. —

D'autre part, la « Reicbspost » de Vienne
signalé une fermentation croissante parmi las
Italiens de Trieste et autres villes de l'« Italia
irredenta » autrichienne: nombreux envois de
placards et de brochures de propagande — ffia-
nifestalions dans des endroits publics aux cris
de: « Vive Tripoli italien! » et de « A bas l'Au-
triche !» — apostrophes désagréables a'ux fonc-
tionnaires autricniens reconnus cornine tels —
reception à Riva, sur la rive autrichienne en
excursion par la population de la) localité, le
maire eri lète, .aux cris . de : « Prendiamo il
Trentino !» (Reprenonis *lé Trentini)

Dans le Tyrol la région italienne est anni-
mée de ce mème esprit*. Dernièrernent à Arco
s'organisait une association des pompiere du
sud du Tyrol . Des médailles leur furent distri-
buées, sur Jesquelles se lisait ce) iseul mot:
« Quando? ». Or, ce Quando est le début d'un
chant italianissime de Carducci : « Quand donc
viendra 1 heure de la délivrance? » Beaucoup
de villes dea provincea «irradente» donnent
le nom de Carducci à une, rue ou a un bou-
levard, ce qui est une facon! de rappeler sana
cesse le « Quando? » le cri de délivranoa,
tout comme jadis, à 1 aurore du « Risorgimen-
to » on adressai t uh Vivai déguisé* à Victor-
Emmanuel , Roi d'Italie, en crayonnant sur les
murs Evviva Verdi!...

LA REVOLUTION E1V CHINE
Intervention de la Russie

A cn croire les nouvelles desi agences, la
Russie vient d'adresser au gouvernement imp e-
riai chinois une note où elle exige de lui qu'il
conferò l'autonomie à la Mongolie. L'adminis-
tration inlérieure devra ètre laisséo àu1 haut
dignitaire de l'Eglise thybétaine, Chèptsoun
Damna ^ outouchtou, qui a été proclamé( rao-
narque absolu le 29 decembre. .

La Russie déclare qu 'elle ai dora) lesi Mon-
gola à maintenir l'ordre et Construira) la ligne
de chemin de fer da ^-iakhta à Ourga, la pre-
mière de ces villes sé trouvant] située sur la
frontière russe, faU sud du lac Baikal, la seconde
au débouché des hiOntagnes de lai Mongolie
septentrionàle.

lAa Chine ne pourra plus maintenir de trou-
"tes. ni envoyer de colons dans la Mongolie ex-
Brieure, mais èlle -cestera chargée desi affai-
res étrangères en Mongolie.

La Chine n'a pas enoore répondu à celta
note russe.

Au sujet d eoette notification il semble que
les informations envoyées de Pékin aient am-
pJifié et exagéré les faits qui seraient exiacte-
ment les suivants. ;

On sait que la Mongolie, vassale de la Chi-
ne, est un pays constitue en une sorta de teo-
dolite de petits princes, qui a' sa Diète, saia

et spécialement (hasblttoBrCUlOSe.

la Siroline'Rocha* Jlimula l'appetii. _ja\
ouéril la loux. ,A*AK

institutions et joui t d'une autonotnie. Après la
guerre ras^o-japonaise, le gouvernement chi-
nois, dans un but de centraJisation, prétendit
toucher J celle eùtonomie, faire de la colo-
nj sation en "Mongolie et y envoyer des troupas.

Les pi ìnces niongols firent appel à) la pro-
lection d" la Russie, qui exprima) à diverses
reprises à la Chine son désir de ne point voir
modifier en quoi que ce soit; le « statu quo »
en Mongolie.

La Russie a elle-mème intérèt au maintien
du « statu quo » pour diverses raisons: au
point de vue politi que et stratégique d'abord ;
elle a en effet plusieurs miliers, de kilomètres
de frontières communes avec la Chino et voit
dans la Mongolie une sorte d'Etat tampon en-
tre elle et l'empire chinois. Economiquement
parce qu'en vertu de son traile) de commerce
avec la Chine qu'il s'agit actuellementf.de re-
nouveler ,elle joui t da la libertét -commerciale
en Mongolie. La question se compliqua des
rapports religie'ux entre le kutuchta ou|J[ain'a
boudhiste d Ourga et les lama'ites du territoire
russe dont le lama réside non loin du lac
Baikal.

Pour tous ces motifs, la Russie considerali
comme très grave toute atteinte octée au sta-
tu quo. Et elle n'aura pas manque de le taire
entendre de nouveau à la Chine si quelque
incident" s'est produit, à cet égard à l'occa-
sion de5? évènements qui se déroulent dans ce
pay?. Mais quan t à la notification) à la .Chine
d avoir à reconnaitre l'indépendance do la
Mongolie, on fai t observer que la Russie serait
assez embarrassé de savoir à quel! gouverne-
ment la faire utilement et efficacemen|t{ dans
la situation actuelle de la ChineA.

Le gouvernement russa se .défend d'autre
part d'avoir aucune intention de provoquer la
démembrement de l'empire chinois.

Dernière Heure
Les grèves de mineurs

MONS, 10. — Les mineurs du Borinage
ont vote la continuation de la grève.

Il y a actuellement près de 30,000 grévis-
tes.

Les sl'-cks de charbon sépuisertt rapide-
ment ; plusieurs industries de la région( sont
arrètées.

Tenipètesj
NEW-YOR^, 10. — Des tempètes épouvan-

tablea sévissent sur TOcéan Atlantique.
Cinq conlre-torpilleura se sont perdus.

Convalèscents
ne négligez pas d'assurer et méme de hàter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les èstòmacs, méme les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

eatierement; Si l'on songe que ': - .-

l'Emulsion
SCOTT M

est toujours composée d'ingré- H {Mr
dients d'une constante pureté (ti iJH
et d'une qualité à toute épreuve 1 MM
qui lui assurent une grande Jf^pc'
force nutritive, on s'expliquera ,,'T̂ ^ .
A- -i ¦ • ii i - j  Exigez toujours
facilement pourquoi 1 emploi de TEmuisionaveo
l'Emulsion Scott est si avanta- IfpgS
geux pendant la convalescence. marque du pro-

cède Scoli. '
Prix :

2 fr. SO et S fr. dans toutes Ics pharmacies.
Sco t Ce Bowno Ù.l. Chiisso 'Tessin),

POUR DÉGAGER LA POITRINE.
Il y a des années que je me sers des Ris-

iili es Wybert, dites Gaba de lal -Pharma-
c;e d 'Or à Bàie. Elles sont excéllentes pour
dég'ager la poitrine, notamment lorsque les
poumons ou la gorge sont irrités. Cuites
dans l'eau, ces pastilles donnent une tisjane
très efficacê fqiue j'ernplqije |en| jg^î î mte|si
et en boisson.

St. "Sch., instituteur, à Durrenroth'.
En venie partout à 1 frane lai boite.
Demander atri ctement les «Pastilles Gabja»

CHAPITRE V.
VIE NOCTURNE

hmiiilié de la modicité de ce secours. Je £ais
ce q'ue je puis. Ce que vous avez là suffit pour
entreprendre un de oss commerces parisiens
qui permettent 'de vivre et laissent dans
l'ombre ; car vous avez -besoin^d'ombre[ pour
vos recherches, de travail pour vous distraire
de pensées luglibres. Rèvez, imaginez, cherchez
et revenez quand vous aurez tronvé.

Maclou porta à ses lèvres la main du jeune
prètre: f '

— Je suis arme ponr la lutte, dit-il̂  puisque
vous comhàttrez avec moi.

Et ,quittant le presbytère le forcat en ruptur?
de ban deacendit la rue Bonaparte, allant vars
un inconn u qui le remplissait d'épouvante.

Pendan t trois jours, le protégé, l'ami de
l'abbé Bernard, erra dans les rue^ de Paris,
à la recherche d une idée. Cfertes, il voulait
travailler, mais comment? à quoi l il n'en sa-
vait ren. La faible somme dont il pouvait dis-
poser ne lui laissait le choix qu'entre des me-
t;ers, n 'exigeant aucun apprentissage, et un
de ces commerces qui varient avec les sai-
sons et -qui, sans demander une mise de fonds
considérable permettent cepandant de réaJiser
un bénéfice. /

Il étudia la facon d'écouler, sous les portes
cochères, dea démèjoirs à quinze centimes, et
des flambeaux de plaquó à trois francs 14
paire ; il causa avec les braves gens achstés le
matin àia Halle. 11 calcula ce que le commerci
des enveloppes et du papier à lettres procure
de bénéfice. JLa concurrence potar les anneaux
de sùreté lui fit peur ; il recula devant le dèci]

des chansons populaires, et jau boutf de trois
jours d'études et de recherches, le pauvre horm
me ne se trouvai l pas bea'ucoupj plus avance.

D ailleurs s'il voulait travailler pour vivre,:
il ne pei dait point 'de vue> , qu'en poursuivant
un bui, sa réhabilitation, il devaitì, se ména-i
ger de longues heures de liberté.' La justice
l'avait injuatement condamné, mais si elle
s'était trompée de coupable, ce coupable exis»
lait. L'ineendie qui détruisit ses ateliers,-
sa maison, n'était pas un malheur. Il y avait
uu crime, et "le forcat evade voulait et devait
trouver le crimine!. . »

Une autre eonsidération arrètait le malheu-
reux eh aque fois qu'il était sur le point de so
décider sui* le choix d'un métieri facile. Il
connaissai t le flair de la police ;*Jes papiers
de Maclou Taupin ne suffiraient peut-étre pas
pour corfirmer son identité si jamais) on
s'av'sait de lui demander qui il était et d'où il
venait? Comment concilier l'exercice d'un état
lucratif , peu absorbant et qui lui servii en
quelque sorte de masque?

Dn soir qu'il rentrait chez lui, las et presque
découra? SA il entendit un refrain dei chanson
qui lui fi l  tourner la tète. L'homme qui chàntait
portait une hotle sur le dos, tenait une lanbètne
dans la main gauche, un crochet dans lai'main
droite, et cherchait, au milieu desi tas d'or-
dures amoiicelés devant les portes, les papiers
les chiffons, les os, les, tessons de bd'ufeaillie.
tout co qui n'a plus del valeur pour les parti-
culiers, ct dont le commerce s'empare pour lui
fai re subir des triturations et des métamor-*
phoses -nouvelles. <

• Le chiffonnier chàntait avec une gaieté sin-
cère, piquant les loques, les rejetant? Dar.-des-
aus 1 épaule avec un mouvement régulier,,' et

I/explication de l'inexplicable
BÌe§.

On lit danS le « Corriere della, Seta » de
Milan

A Ponhidera (Pisa) Italie, ce n'était pas* un
secret pour personne que la sante de M. Por-
ciani Esmeraldo, le surveillant des chemins
de fer Lien connu , qui demeura dans cette
localité Piazza Stazione Vecchia 1, laissait
beaucoup à désirer, qu 'il avait été très malade
et qu 'il avait dù garder le lit pendant plu-
sieurs mois et que son rétablissementf ssrait
fori long. Dans ces conditions grande! et légi-
time fut la stupéfaction des habitants "de Pon*
tederà, lorsqu ils virent le surveillant des che-
mins de fer retourner à sesj occupations fort
gaillard et fort valide, alors qu 'ils le croyaient
pour longtemps encore cloué au li( à la mai-
son. C'était inexplicable. M. Borciani ne s'est
paa fait faute de renseigner ses, compatriotes
sur la cause de cet heureux^ changement. De
plus, désirant que chacun puisse profi teri de
1 expirience qui "lui "a donne de si bons résul-
tats, il nous a autorisés à publier la lettre
que voici :

f . -;

ĵrs*. E . PORCIAN i?yi^-tw^^°a* &.R0CAM aFieu./SS&'- 'ìì^. j

« J'ai fait une grave maladie, une) gastro-
enterite , qui ma épuisé, m'a obligé d'aban-
donner mes occupations et ma mème tenu
au lit pendant trois longs mois. Vous com-
prendrez facilement dans q uel état j '3 me
trouvais après celle période de souffrances.
Le mal était vaincu, mais, un autre était né.
La contrariété morale étai t venue s'ajouterl à
l'épuisement physique et j'étais devanu
neurasthénique. Une grande Jassitude m',ac-
cabJait et la mélancolie s'était emparéé de
mon esprit. Je voyais to'ut en. noir et je sóuf-
frai a conlinuellement d'une sorte d'inquiétada
de crainle. J'avais beau lutter contre moi-
meme, mon esprit revenait aux idéesj noi-
res." Ajoutcz à cela que dana( ces conditions,
mon état generai, déjà si óprouvé, ne pouvait
paa se rétablir, que tous lesi traitements sem-
blaient n 'avoir aucune action sur moi et vous
aurez un faible apercu de ma( situation. . J'ai
été amene à prendre vos exoellentesl Pilules
Pink et elles ont eie le salut pour moi. Elles
ont eu lune- action vraiment incroyable tant mon
rétablissement a été rapide. Chaque jour , mar-
quait  une amélioration notable et en ,q.u2lqu)3i3
semaines j'étais de nouveau fort, plcint d'ap-
pétit , d'entrain; mes idées fixes s'étaient éva-
nouies et j'envisageaia l'avenir avec sécurité »

Si. vous cònnaissez un neurasthénique, s.ì-
gnalez-luì cette guérison. Il y a pour vous oom-
me une bonne oeuvre à faire. *

Les Pilules Pink sont &n vente dans tou-
les les pharmacies et au dépót.: MM. Cartier
et Jorin , droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boite;
19 fi*. Je*? 6 boites, franco.

N

P V D R T  CW MIGBAINE , INFLUENZA ,
Jj I jAiiLUlJÙ Maux de Tèlo 1/ r r fi I
Seul REWEDE SOUVERfl IN 111-1'"1-
6olle(10puudie3)l.s0. Ch. Donacelo , p*Al",GenÌTa
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",
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BALOI DI C0IFI¥E1
Catherine Ebner-Frasserens, Sion

A vendre faute de place une grande
cage à lapin ayant plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.

Bue du Grand-Pont, 14, entrée dans la cour de M. Aug. de Riedmatten

Manufacture de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortilìer la chevelure. Ondulation Marcel.
Manicure. — Grand assortiment en parures, peignes, turbans, etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs , chatnes de montre, broches, etc. en cheveux, pour

Dames et Messieurs
Lavage de tète à domicile avec séchoir électrique
===== Réparation de poupées =

tProduit de choix et 1
prix modigue I
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Il Vessie, voies Genito-Urinaires
J L'ouvrier et les «¦**»¦ orta.™
™ des Hfaladies chroniqnes des deux sexes telles que cystites, écoulements,
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9 pa£, semame- ConsuJtation medicale -gratuite par des Médecins diplomés attachés à
g- En vento dans les librairies et les l'établissement

• Till'Vrr,.». Analyses d'urine gratuites
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oignons coupés avsc i blanc d'oauf battu , puis on les ro'ule dans, ds
uva UlUUU b -du 1 dillo uUbdiiu de la panne puis 011 les mèle à de la mie de la mie de pain émiettée et on les fait griller dou

Pour cmJsiuer le porc gras — le boudin blanc
et le boudin noir — saussioe —> cervelas
— oreilles et- pieds Sainte-Menehould —
andouiiles. — Macaronis à la Vénitienne. —
Pour obtenir sans frais de belles ondul a-
tiows. ( t

Sur la demande de beaucoup de nièoas, no'us
allons consacrer cette causerie a'ux porcs gras
que l'on tue à celle 'saison dans les campagnss
afin de voir ensemble la manière de préparer
le boudin blanc, le noir, la saucisse, le*, foie,
les oreilles, etc.

Lommencons pai* Je boudin ordinaire ou bou-
din noir, voici comment Je préparent Jes. b'on-
cni'smières de campagne:

On prend des oignons, on le hache et on le
fait revenir avec un peu de panne cou-
pée, quand il est cuit, vous le coupezi avec
pez avec de la panne coupée en dés et le sang
du porc, vous assaisonnez de poivre, sei, épi-
ces et vous mettez dans dos boyaux qua vous
voulez faire les boudins.

N' emplissez pas trop de crainte qu 'ils ne
crèvent en cuisant , attachez les deux bouts
de chaque boyau et faites cuire à l'sj aiu bouil-
lante, il faut un quart d'heure, on reconnait
que les boudins soni cuits lorsqu'en les piquant
avec une épingle il ne sort plus de sang mais
de la graisse. On Ies met refroidir sur un Jin-
ge blanc, il ne reste plus' qU'à les faira gril-
ler* pour les oonsommer.

Dans le boudin blanc, on remplacé le sang
par du lai t et de là mìe de pain émicttéa; on

pam trempée dans du lait. On sale oni épice
et on ajoute des jaunes d'oeufs, trois ou, six
selon la quantité de boudin. On entonne dahs
des boyaux de porc et ion les cult comme les.
autres bondina

Quant à la saucisse, elle est facile à faina.
On hache du porc, gras et maigre et mattant
suivant les goùts un peu plus de grasi que de
maigre, et vice-versa, on assaisonne et on en-
tonne dans de petits boyaux. Au bout de dsux
jouis, la saucisse est bonne et se mange, soit
griJlée , soit frile; on peut aussi en salant da-
vantage la chair, la cons-erver en la laissant
sécher comme le saucisson ou en la mettant
sous la graisse après l'avoir fait cuire douce-
ment dans du saindoux.

Pour faire le cervelas, On prend la chair de
porc un peu entrelardée,; du foie du porc, le
cceur et la, rate; on hache assez fin avec un
peu de persil et on empiii, aprés avoir assai-
sonne, de cette viande des b'oyiauxj moyi3ins>
on les attaché aux deux bouts et on les mat
dans la cheminée pour les fumer pendant deux
jours .

On les fait ensuite. cuire pendant quatre heu-
res dans de l'eau à peine salée.

Les oreilles, la tète, la langue et les. pieds
fournissenl aussi d'excellents plats. Je voas
ai dejà enseigné à faire le fromage da 'tele
vous pouvez vous reporter à cetts raoalte.
Quant aux oreilles, on peut les preparar à la
Sainte-Meneh ould .Voici comment on procède.
On fait cuire les oreilles dans un court bouil-
lon avec des lé*gumes de .toutesi sorbsj s. Quand
elles rsont cuites on les ratirs et on les laiisse
refroidir. Le lendemain on les passe dans un

coment.
Les pieds s'accomodent de mème. Là lan-

gue peli se préparer en sauoa piquante; quel-
ques personnes la salent et la font fu-
mer, on la fait cuire à l'eau bouillante'i. et on
la. mange froide. ] t

Occupons-nous maintenant des andouiiles.
Elles se font avec Jes boyaux gras da' co-

chon, après qu ils sont bien nettoyés, cela va
de isoi. i

Vous commencez par couper des boyaux de
la longueur que vous voulez faire vos an-
douiiles, puis vous les mettez tremper dans
1 eau où vous avez mis du vinaigre,! un verro
par litre, du thym el du laurier.

Vous prenez ensuite une partie de ces bo-
yaux que vous coupez en morceaux ainsi que
de Ja panne et un peu de chair grassa de porc,
vous assaisonnez de poivre, sei et épicais et
vous reinplissez le boyaux aux deux tiara ;
ficelez au ueux bouts et faites cuire dan*-V de
l'eau avec thym laurier, girofle, une caretta
laiissez refroidir dans la cuisson.

Pour les servir, vous les faites griller !at
vous les présentez comme entrée en accom-
pagnant d une puree de pommes de tarre, >ou
de marron.

Je crois maintenant, mes bonnes nièces qua
vous allez etre suffisamment renseignées pour
cuiisiner k merveille les porcs grais,.

* * *
L hiver où les légumes se font rares, Ies

màitresses de maison sont heurousiats de; pou-
voir se rabàttre sur les pàles; le luacaroni lat
les nouj'Jles soni, souvent mis à contribution ,

Demander le Questionnaire et la

auissi accùeillerez-vous avec plaisir une pre-
parati on nouvelle et très bonne ; celle du maca-
roni. à la Vénitienne:

Pour cela vous faites cuire le macaronie dans
du bouillon gras ; lorsqu'il est bien cuit, mèlez-y
un quart de fromage rapè et un quart de jambon
très fin , remuez et versez dans un plat à gra-
tin , jajoutez aolrs deux jaunes d'oeufs, deax
cuiJlerées de sauce aux tomatss un quart de
charnpignoiis de couche hachés et passés au
beurre ,saupoudiez de fromage rapè et mettez
au four, c'est un vrai régal. ,

* * *
Une recelte da coquatterie n'est pas pour

dép laire à mes jeunes nièces et voici juste-
ment un peti t secret pour friser les cheveux.
Les frisures |au fer abiment les cheveux, seuls
les bi goudis permettent de se friser sans dan-
ger pour la chevelure, il iast vrai que cette fri»
Bure là tient moins bien que l'autre; mais voici
un procède simple qui permet d'obtenir de hal-
les ondulations résistantes avec des bigoudis; il
suffit d'humecter les chevaux avant da les
rouler avec la solution suivante ;

Borax, 30 grammes; gomme arabique, 4
grammes; eau bouillante 800 grammes. Après
refroidissement, ajoutez 40 grammes d'alcool
camphré et quelques gouttes d''3ssenco de rose
pour parfumer.

L'è n'est pas difficile el bien pratique.

Brochure explicative gratuite cn ócrivant
Institut Hygie, Genève li.
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courbé en deux et continuant sa moisson
no.c turno.

Maclou s'arréta en face de l'humble trava.it
leur :

— FA II bien l demanda-t-il, les affaires vont-:
elles :

— L'est comme à la Bourse, mon gentil-
homme .. il y a des jours de hausse et des jours
de bai 'c'sal On boulotte plus qu 'on ne s'enrichit
vous pcuvez croire.

--- Et combien estimez-vous votre botta
pleine ? i .

— Entre un frane et |un frano cinquante.
— Je vous propose un marche.
— Voyons toujours .
— Je vous donnerai un frane cinquante,-

et vous me suivrez chez le marchand de vin.
— Connu I fit le chiffonnìer! Vous ètes\ un

do ceux qui "font causer Iesi travailleurs hétéT
rocliles pour mettre dans les livrcÉf ca jju'ils
vous raconlent, pas vrai ? Tenez, aussi" vrai
qiie f é  m'appelle Goba-M oucha, j'ai jaboté avec
M. Eugène Sue, tn'nqué avec Delva'u,, et col-
Jaboré avec Pyat, quand il fit son drame, les
« Chiffonniers de Paris »! Je n'en suis( pa§
plus orciie>lleux pour cà, mais j'aj f de fières
conna i ssances sur le pavé de Paris.

— Eh hién l pére Gobe-Mouchè vous vous
Irompoz, ]é' ne fais ni romans,_ni drames, et
cependant je voudrais causer avec vous..

Le chiffonnier eleva sa lanterne a la hauteur
du visace de Maclou Taupin, et,, satisfait de
son examen, il reprit:

— N'y a pas d'offense à vous; regarder,;
bourgeo iy ? Je me demandais si par hasard
vous n 'éliez point de la « rousse ». Et du
pain des mouchards, je n'en mangerais) pas
pour une fortune ! Votre fi gure mo plait, qaoi-
que vous ayez diantrement l'air d'avoir oublié

Travaux d'impressici!
en tona genres
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Beau choix d'etiquettes de vins
Exécution à toute heure de faire-part de décès

Livraiaon rapide et
soignée à des prix
:: très modérés :*

la chanson et le rire! Que) voulez-vous? Las
chagrins c/est drogue l .Quand on n'est pas
conteni, fj aut étre philosophel Et maintenant,
j'accepte votre invitation. A gauche, et virons
vers BelJiav.ille, du coté du « L'mpaud qui
chanté », une maison de choix pour les escar-
gots et le chausson aux pommes 1

Quand le protégé de l'abbé Bernard se trouva
dans l'hrirrible taverne où le conduisait ~4e
chiffonniier, il ne put s'empècher do laisser
voir à te-m invite son dégoùt eli sa surprijse.

— Dpme l dit G'obe-Mouche, nous ne som-
mes pacs chez les Frères-Provencauy, mais; on
sauté Un lapin proprement dans la maison, et
sa clientèle esl faite; clientèle variée,,-
renouvelée souvent, par exemple; pleine de
lypes curieux et 'de chenapans modèles. M. Ge-
rard de Nerval y a soupó plus1 d'une fois l
Encore un qui mangeait avec lesi'' forts de la
halle et des égoutiers pour écoutor leurs his-
toires. La dernière, il l'a entenduef rue de la
Vì eille-Lianterne, et 'à six heures du| matin il
s est pendu à l'un des,* barreaux de laj fenètre
Tapis»Frane. .' ,

Maclou Taupin commanda un souper somp-
tueux pour le milieu dans lequel il se trouvait,
et quiand une bouteille de vin blanc eut mis
Gobe-Mouche .en train de jaser, let forcai lui
dit,, en posant ses coudes sur la table :

—' Combi en faut-il d'argent pour s'établir
chiff-onnier ?

— Six fiàjj i 's,- répondit Gobe-Mouche ; trois
francs le cachem ire d'osier, deux francs la
lanterne, v;n.g' ùOUS le crochet.

— Et on gagne par nuit?.
— L'est selonI J'ai fait des hottéei de 20

francs 1 II y a le5 aubaines; entendons-noas
je ne dis pas las filo'uteries. Quaiad je cueille
un couver^: o argent an milieu des troncons de
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.AIIOUX et des vieux papiers, je mempresse de
le rendre à ses maitres. Seulement, on me
donne la recompense honnète, et cala est bien
à moi. Les loques, les bollinosi éculéesl, le
linge, le fer valenl assez gros. Quand on a, da
l'ambition , on fait son triage soi-mème et on
revend nux marchands ' plus tard ; sinon' on
fait cornine moi, on cède ài forfait sa hottée
à l'ogic. et on recoit trente sous ! Est-oa que
par hasard vous souhaiteriez entrer dans; la
corporation?

— Peut-èlre, répondit Maclou.
— Eh bien ! vous ne dérogez pas, mon

gcntilhomme, cornine on dit dans lesj drames
moyen-à f'o joués à la Porte-Saint-Martin. Nous
compton?, en ce moment, parmi Ies Frèras de
Ja Hotle, deux notaires disgràciés de par leur
('hambre, quinze négociants et trois préfets /
Jes préfet6!! un clair de lune) pour la duréa.

— Vous semblez aimer votre profession?
— Quand on n'est pas eontent, fau t etre

phiJosophe! D'ailleurs elle a son coté gài, vo-
yez-vous! A force de voir des chiffons, on
s accoutume à réfléchir. Il faut quq nous ro-
vi enne lól òu tard ce qui est beau, brillant, frais
parf umé i Les robes du couturier à(_ la mode,
qui , après avoir passe par la boutique du mar-
chand de toilette, ont brille à) l'étalage, des-
cendront au coin de la rue ; le b ouquet de lilas
et de roses, payé 100 francs sur le boulevard
et devenu fumier le lendemain , a la botte !
Les faux chi ghons blonds ou noirs,, vendus
au poids de lor, et coup és pour quelques sous,
sur le front d' une honnète j euno: fille, à la
botte ! A L ;  bolle la défroque des fonction-
naires qui traversoni les places sans lê  oc-
cuper, celles des ministres qui fonti les porte-
feuilles aux heures de revolution, lai ,robe des
avocats qui s'improvisent généraux, et l'épée

de hasard das capitaines d'émeutes ! A la botta
les journaux incendiaires, les caricatures dés-
honorantes pour ceux qui les font,( honteuses
pour ceux qui permettent do las étaler, les
pamphlets révolulionnaires, é.crits avec du
fiel et de la boue l Et puis, camarade, à la
botte avec les vieux papiers, lesi drames non
joués, les projets d'architectes ref uses au con-
cours, Ics papiers ti.mbrés de Thuiissier, Ies
romans non insérés. Tout cela se coudoie, se
mele et fai t, sans querelle iat sans orgueil partie
de ma hollée, et je ris) parfois, tout seul, en
épluciiant les ctétritus de là vanite, de la folie
qui se pavanent dans les ruesi de Paris pour
fin ;r chez moi !

— Vous me lentez camarade. Vous disiaz
donc aue six francs sont suffiisantsi pour s'é-
tablir?" :

—' Parfaitement .
— Je possedè alors les fonds nécessairas

à l'entreprise. Maintenant, où me conseillez-
vous de m'installer ?

— Ma foi , ca 'dépend des goùts, L'habitude
les chiffonniers vivent entre eux, par familles,
par clans, comme Ies bohémiens. UJ y .a des
cités de chiffonniers. L'est un peuplà à part,
sale, déguenillé, mais pas voleur. Lea enfants
grouilJenl 'dans les rues, les femmes tirent les
cartes, le? hommes dorment et boivent pendant
le jour; le soir, ils sortent de leuis trous. Las
plus raffinés gitent lout seuls, chacun chez soi 1
c'est peul-étre un bon système. Tenez,, moi,
j'habite un quartier sain, aere, j'ài1 uh pàio
à ma porle, et je suis logé pour 60 francs par
an.

— Dans quelle rue ?
— Rue de Bellevilla, numero o39.
— J'irais volontiers dans votre voisinage.
—- J'ai votre affa.irej: rue de Puebl,a,. Un

• NAISSANCES
Néant.

DECES

MARIAGES
Laroche Elie, 85 ans, "de Vionnaz.,

Evolène — Etat-civil
Né&ut

NAISSANCES
Mauris Antoinette Marie, d'Ahtoine, La For-

claz. Gaspoz 'Catherine MagdeJeine, da Bap-
tiste, La Forclaz. Pralong Pierre Joseph^ de
Joseph, La Forclaz. Fauchère Alexis Prospère
d'Antoine, Evolène. Pralong Marie Magdeleina
d'Antoine, Haudères. Gaspoz Jean Henri, ds
Joseph, Haudères.

DECES

1840

Lnevrier Antoine, d'Antoine, de Pierre, né
en 1854. Métrailler Martin, de Jean, né lan

Néant
MARIAGES

Nendaz — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Délèze Edith, d'Alexis, Nendaz. Miartigno-
ni Adele, de Jean, Nendaz. Monnet CJénnant,
de Jean, Isèrables, Fournier Maurice da^ Jos.,
Nendaz. Praz Antoinette d'Antoine, Nendaz.
Bornet Adolphe de Joseph, Nendaz. Bornet
Charles , de Jules, Nenda!z.

Arlettaz Josephine de Jos.-Marie, Bovernier
48 ans. Glassey Anne-Légère de Jacques, Nen-
daz, 69 ans. Fournier Camille de Francois,
Veisonnaz, 10 mois.

Neant.

Réclapitulation : naissances 82; décès 39
maiiagey 20. , ;

croix I , (S suivre]

joli q ilartier el gai ; tous les saltimbanques de
Paris s'y donnent rendez-vous. L'orgue des
chevaux de bois y moud sa musique enragéa,-
la parade de la Famille Laurier! vous donna
pour rum le spectacle et vous avez ragrément
de regarder chaque soir Inerisse racevoir) le
trail i li onnel, coup de pied, au milieu, des
óclats de rire non moins traditionnels) de la
fonie des benèts. La baraque d'un de mes
amis qui s'est retiré du commerce pour louar
six pieds de terre au cimetièraj 'est libre en
ce moment; je conna,is le propriétaire,, voua
vous anangerez. Si voas manquez de maublas
vous ne serez pas déshonoré pou4 Cela, voua
paierez seulement six mois d'avance. Quand
on n'est pas eontent, faut ètre philosophel

— Content i je le suis, ma foi ,, de vous a-
vo;r rencontre; philosophe, on le devient] de
gri- ou de force !

— Eh ben! non ! fit Gobe-Mouche. Il y eij
a qu» ne li deviennsnt jamais. Toutes les gue>
nilles ne se ressamblent pas, quoiqu'elles sen-
tent également mauvais. Moi, je suisi jpauvra,
pas . vrai! rien dans la poche, pas quatre sous,
d'economie, et le rire aux lèvres. Mais, j'en
sais qui , au lieu de prendre leur peine en gre
régardent avec baine ceux qui possèdent quel-
que chose comme si'le bien-étre des uns faicsait
tort à la misere des autres. Dahs le cceur de
ceux-là grouillentTes mauvaises penséas, com-
me les crapauds dans les marais, Je sais das
porte-baiJlons prèts au voi, à l'ineendie,, à
1 assassinai, et j'en connais aussi doux oomme
des enfants et patients comme das1 martyrs,;
La misere est un grand livre) dont les pages
ne se *ressmhlent pas ! Las hommes sont égaux
devant le chagrin ! et chacun de nous porta
sa hotle, heureux quand il nel traine pas sa




