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A T E L I E R  de P E I N T U R E
Robert Iiocher

SIONKHelle «IH Miei IHrnére la forge
Torrent frères.

LA MEILLEURE ET U PLUS PROD ITOTI VE POMM E DE Ti BRE DU MONDE
PRIMÉK AUX Exi>osi fIoir VÉRITABLE ¦ ELDORA DOPfflMKK AUX EX.'OSiriOiVS VLltllAbLL ' t L L/ U 11 A |_/ U S_f AUX ¦EXP0SIT10NS

NOUVEAUTÉ SENSÀTIONNELLE ! - Importéo directement d'Angleterre - N'achetez pas de fausses Eldorado !
Kapport juiaqu'à 200 quintaux pour 1|_ d'hectarc

Lors meni'* que la récolte des pommes de terre a èté tré mauvaise
cette -innée ' l' Eldorado a. donne, comme l'année précédente , uu résultat
magnifique. Les Variétés quo nous possédons ea Suis>e ne peuvent pas
rivaliser avec cet Eldorado, vu qu 'elles sont déjà t utes dégénérées.

Nous pouvons livrer cette nouvel ' e culture k des prix très raison-
nables. Lorsque Findlay, célèbre cultivateur augia*.**, langa cette espèce
tians lo coni inerce, on la payait ju squ'à 4000 fr. ìa Lvre et tous les
journaux de la branch e en parlaient. La véritable ,.,Eldorado" est
une pomme de terre qui est armée contiv le.s maladies et .",, n dépit des
temps les più * défavorablés , elle iie'eess * de produire jusqu 'à'ì'automne.
IttEpporl jusqu'à 9» pouir une. Elle est ovale, légèrement aplatie ,
ses yeux sont plats, sa chair bianche jaunatiM et farineuse ; Jeafin , elle
se conserve excessivemeut bien . Cette variété sera iiieuntostableuient, dans
quel ques temps la plus recherchée sur les marehés.

Monsieur du Piessis de Saussure, au chàteau d'Ependes (Vaud), nous écrit:
Votre pomme de terre ELDORADO" a donne un résultat si beau que si je ne
l'avais pas à part sws Jes yeux , j'aurais de la peine «*. le croire. Il y avait 50
piantona qui ont produit 125 KG. C'est un rendement enorme d mt je n'ai vu
ni lu aucun exemp le

Nous offrons dès maintenant, liorable au moment propice, contre
remboursement, pris dans nos magasins de Genève :

Los SO kg. fi*. 35.--; par Colte.posta., de 20 kz. fr. 18.—
de IO kg. fr. IO.— ; de 5 kg. fr. «.—

¦ ¦ ir__si--iii_- n nari II - i ¦_¦ 1-illllBMII _ —Éi

(produit SU1886)
est employé depuis plus d'un quart de

siècle contre (A 7*> »* L
eatarrliex. toux, bronchite*

Hautes récompenses aux expositions.
Fr, 1.50 dans toutes pharmacies.

Peinture en voitures
On cherche un apprenti.

Vente de la couleur en poudre et a l'huile §||
IMBOLINE!] Il

EX GROS *fc EN DÉTAIL
inoilleur préservatif pour les arbres ; gratta rabais par

qnamtlté.
Déooratiòn d'égliaes, Hòtels, Théatres, Maisons partieuliò t*es

Faux-bois et faux-marbre. — Enseignes en toug _*-mr«
Specialità de peintur» dt m-rablei et de chambre, ete.

Dorure soas verre et autre-* —o— Traraux -oigné-.

A. BOY ACN E
Boucher

GENÈVE 13 Coin de RiY« 13 GENÈVE
Expédie par colis poataux

( òtes
Fautiea còte»
Grumeaux
Bouilli (mélange)
Veau 1 Poitrine

„ ìEpaule entier»
„ iDeeiou» d'ópaule entisr

Viande de toute première qualité
Maison de coafianee

i Fr. 1.50
à Fr. 1.50
a Fr. 1.40
à Fr. 1.36
à Fr. 1.70
à Fr. 1.60
à Fr. 1.70

|BVALEUR A LOTS
Communes Iìibonrgeoisfl. 188T

Tirage du 31 Man 191*

(8% différé»)
Primes : 10 000.— 500.— 200.-̂¦ninimum 84.50
Gtiurs approximatif Fr. 51.flt t«-

v-mdu réserve ; .

Temi* de titres au comptan t ou par
Ti'i-aemeiiU mensuel*. Vérifieatie**' ém
tirage». COMPTOIE GENERAL ©1!
VAbETJRS A LOTS.

Lansanae, 14 ru» H-ldiman*.

ww ^*w Gustave VATTER Fils
Graines sélectionnées - Ca.se Rhòne, Ó-IìflW È VJffl

Fournisseur de POtat-deri RépubUque» et €antouN de Genève, Vaud Neueliàlel et Fribourg
Nous- adressous franco et gratis , sur demando , lo plus heau catalogue illustre' de ; graine-j sélect ionnées.

On elier-elie
famille au ménage de vacher ,
sérieux , hpnnéto et caiholi qu*' , eonnais-
sant très bien les soins à donner aux
vache?s, la traité et les Iravau x de lai-
terie. A la mème adresse, jeune
homme de 16 à 18 ans trouverai t
emploi conime 'Taide-vacher. Références
sérieuses sont éxi gées. Faire offres
Latterie de Béost, Yoiinai, Ain ,
France .

-• * l-».. *̂ « *•.-,. . ,r̂ tt..%-'.«V,rA^t 1W^ll\,-J.%MMt»JAV»H^.,

Attenti
magasiu de elitinsim\s

Beau choiv en eliii issur \s
onliuaii'es et pour la camp
Expéditio n contre remboi

Meme prix et conditio
que les maisons d'expé-
dition chi dehors.

V O L ì; 1) fiti -d v i i  l 'I t t i  oi
visitoz le nouveau

l'Ili" li
à

Ui coté de la Coasoinmatioa soci

Si v#us désirez
Tisanes de tous genres, bous dépu-
rati fs, fiictions pour ihuir.atisines, etc.
Adressée vous en toute confiance à:
F(*ois Gillard-Vurlod herhori$te
à Tavel s/ Clarens, Vaud
Pour trai terreni; special, prière d'ea-

voyer l'urine du matin à jeun.

de qualité (constructieu in ftr ,
teut à fait moderne)

à vendre,
S'adresser sous Z C. 2128 à l'af enee
de publicité (Zì SCS*)

Rudolph Mosse, Zurich.______ -'" '« \.i*V -*- '¦____B__ _̂______
H __<_2 'i;___SÉ_a___BHl mm

Remède naturel et ban marche
Extrait du meilleur via de Norvègs

le

S»ule maison valaisanne ayant obtenu la Médaille d'or à 1 J_xj»osition cantonale

t Bai Champètre
A au Buffet de la Gare de Charrat les IO,
I SO et 27 mar» «o m*

J
Fa.iifa._re : L'elite de „La Concordia" de ?
Saxon - Jeu de quilles - Invitation cordiale, y

».???—.????? ^



La réforme de la
Chambre des Lords

La Chambre des lords poursui't depuis lundi
la, discussion du projet de réforme de lord
Rosebery. Ce débat est d'un intérèt capital.
Quelles en seront les conséquences probables ?

Le projet actue! de réforme émane d'un lord.
C'est le cas d'ailleuis, de tous les projets
prèsentes jusqu 'ici. En 1869, c'est lord Russell
qui propose de donner au roi le droit de créer
28 pairs à vie En 1881, c'est lord Rosebery
qui reprend cette proposition. C'esl lui en-
core qui la renouvelle en 1888, et qui , c'orn-
ine quatre ans plus tòt , méne la lutte contre
lord Salisbury qui fait repousser sa motion.
C'est, la mème année, lord Dunraven qui re-
clami* l'élection par les pairs eux-mèmes de
180 « lords du Parlement » et la création de
pairs à vie. C'est, en 190?, lord Newton qui
sUggère une formu'e analogue. On arrivo ainsi
au projet Rosebery de 1908, qui motivo la
réfoi-me par trois solutions doni il esl lion
de i-jfafifpéler le texte:

1. Une seconde Chambre torte et munie de
pauvOirg efficaces n'est. pas seulement une
partie intégrante de la Constilulion britanni-
que, mais est nécessaire an bien de l'Etat fet
à l'éqUilibre du Parlement.

2. Le meilleui moyen d'obtenir cette se-
conde Chambre est de l éformer Ja Chambre des
ìoràf s.

3. La condition indispensahle et prélimi-
naire de cette réfomie et de cette reconslitu-
Ikm. est l'acceptation du principe que la pos-
session d'une pairi e ne donnera plus désormais
par elle-mème le droit de siéger et, de voter a
la Chambre des lords.

Tous ces projets ont un caractère commun.
Ils tendent à augmenter l'autorité de la Cham-
bre haute en améliorant son recrutement. Il
est certain que cette amélioiation est désirable
car, dans sa composition actuelle, la Chambre
des lords prète à la critique. Sur 618 pairs,
il n'y en a qne 222 qui aient pris une autre
peine que celle de naìfcie. Ceitains des autres
n'ont jamais siégé: 141 en 1902, 88 en 1906, 61
en 1900. Plus nombreux encore sont ceux qui
n'ont fait en séance que de rares appiiri tions,
moins do. dix dans l'année : 188 en 1902, 130
en 1906, 168 en 1909. En un mot, phis du tiers
de l'Assemblée ne pTend aucune p&it aux dé-
libèrations. C'est là un état de choses con-
Irairc a l'équité et aux intérèts mèmes de
l'aristocratie britannique : à l'équité, parce que
te privilèg.- ne se justifié que pai le service
r*endu ; aux intérèts de l'aristocratie, parce
qU'un corps, quel qu il soit, perd de sa force
3'il est oblige de tratner un poids mori. Lord
Rosebery est donc dans le. vi ài et vise à for-
te-ter les lordi en demandant que la Chambre
haute soit débarrassée de ces pairs obscurs,
de ees « hommes de bois » qui, lui .prètent
une physijnomie d'un autre àge. La Chambre
haute qu 'il désire, composée de 200 membres
élus par les lords, de 130 pairs héréditaires ad-
nàa à siéger à vie sous réserve d'avoir rem-
ini de6 fonctions importantes, de 40 pair3 à
vje nommés pai le roi et de 10 pairs ecclé-
siastiques, 3srait singulièremént plus riche
d'autonomie morale que l'Assemblée immense,
et piotar une part absente, qtue menaeent au-
jourd'hui les projets de M Asquith.

Le pian Rosebery a-t-il des chances d'ètre
adopté? Ce n'est pas sùr et c'est tant pis.
D'abord il a contre lui les «hommes de bois »
qui ne Veulent pas se laisser guillotiner. Il
it de plus contre lui le ministère et ses amis.
Ceux-ci, en effel, ne méconnaissent pas que
'éformée, la Chambie des lords serait plus for-
te, et èe qu 'ils veulent, c'est une Chambre
ties lords ailàibhe, c'est la suppression du veto
financièr, c'est la limitation du veto législa-
tif. Il ne s'agit plus, comme autrefois, d'amé-
liorer IDU de supprimer, mais bien, suivant
les townules socialistes, de « supprimer en
fait une institution qui est un obstacle au
gnogrès nalional ». Comme l'a dit lord Rose-

ery, ce qu'on veut auj ourd'hui, c'est faire
de Li, Chambre haute une « Chambre de ma-
Honnettes » et livrer l'Angleterre au gouver-
nement d'une Chambre unique.

La manceuvre ministérielle n'est pjas, il est
Vrai, assurée d'un succès facile. Le cabinet
ayant remis au mois piochain la discussion
do la réforire oonstilutionnelle aux Communes,
lord Rosebery a trè3 habilement pris les de-
vants et engagé le débat devant les Lords.
Coux-t i peuvent donc ètre les premiers à fi-
xer leur pian de campagne, les premiers à
saisir l'opinion, et qUand , dans quelques se-
Uiainee, les Communes leur soumetlronl les
piopositions qu'il est aisé de prévoir , ils pour-
ront revendiquer pour leurs propres projets
la piiorité En d'autres termes, les propositions
des Communes, au lieu d'ètre discutées im-
rnédiatement, seront ajournées. C'est, k dé-
laut d'une victoire diffici'e, le gain assuré de
la première marche. Le public sera, en pTé-
sence des deux thèses, à méme de mesurer
le iisq'in- grave qui s'attache à la réforme
radicale promise par M. A squith aux éléments
violenta de sa majorité.

Là troisième journée de la discussion sur
1& rékun.e de la Chambre haute à présente
un surcioit d'intérèt. Les pairs étaient nom-
breux, les tribunes oombles.

'.«" f Oui_o„ ex-vice-roi des Indes ,a p-ris
le pieniei la parole :

« St Leurs Seigneurtes, a-t-il dit, consen-
fcajen t à uno étude generale sur la question,
la solution qu'elles trouveraient ne tarderail
pas k servir de base à des négociations. Qu*
Leurs Seigneunes procèdent lentement, si-
non ielles paraitraient lrappées de panique,
La réorganisation de la Chambre des lords ne
Saurait s'élaborer ni en quelques semaines ni
en quelques mois. C'est une tàche delicate
et épineusc* que d'éliminer de la Chambre dss
lords les incapacités. Non moins difficile se-
rait la tàche de ehoisir panni les différents

projets les idées accèptables et d'extnùre de
chacun d'eux un corps de principes généraux
qui serviraient à établir un pian définitif de
réformes. »

Lord Curzon s etoline que lord Morie/ ne
montre pas do sympathie pour la réforme de
la Chambre des lords.

« Ni les libéraux ni Ics conservateurs n'ont
rempoité de victoire. Dans ces conditions pour-
quoi refuser d'étudier la question qui les in-
teresse les uns et les autres, imitant la con-
du ite des Boers et des Anglais qui discutèrent
après des batailles acharnées et Enirent par
s'entendre. Le principe de l'héridilé doit sub-
sister, mais sans prédominer. Les colonies bri-
tani ques ne sont pas hostiles à une 2e cham-
bre. Les anstocrates peuvent accepter une
chambre moins nombreuse. 11 est préférable
d'avoir une première chambre de dues qu 'u-
ne 2e chambre de démagogues. »

Lord Cromer demande à Leurs Seigneuries
de repoiissei toute diminution de leurs pou-
voirs. La Chambre des lords doit ètre Une -bar-
rière contre Ies mesures précipitées ou mal
diiigée.-, quo p ropose la Chambre des com-
nvunes. Les attributions des Lords doivent res-
ter intactes ; il faudrait les étendre mème en
maiàère financière. On pourrait cependant de
velopper les éléments libéraux de la Cham-
bre haute. Lord Cromer approuvé les idées de
lord Rosebery.

Lord Halsbuiy, eonservateur, déclare par
contre qUe les propositions de lord Rosebery
sont inacceptables. La Chambre des lords f onc-
tionne admirablement ; c'est la Chambre des
comlnune.s qu'il faudrait léfomner.

Lord Marlborough pense que la fraction é-
iue de la 2e Chambre sei ait plus réaclionnaire
que la Chambre actuelle. Il ne faut. pas modi-
fier la Chambre haute actuelle.

*
LONDRES . 18. — La Chambre des lords a

termine, dans sa séance de jeudi, la discussion
generale des propositions de lord Rosebery.

Lord Landsdowne apjpirouVe les propositions
de lord Rosebery et déclare que l'opposition
est prète à étudier la question de la deuxième
Chambre.

Lord Crewe dil que le principe héiéditaiie
n'est pas populaire mais qu'il doit ètre controlé.

La Chambre procèderà lundi prochain à la
discussion détaillée, des propositions de lord
Rosebery. ¦ '

Nouvelles de la Suisse

_A *ésMÌj> :r.ili«is - e ii IS>Oi*
L'année dernière 4915 personnes ont émi-

gré de Suisse dans les pays d'outre-mer De
ce nombre 1199 étaient des étrangers à la
Suisse Ce soni toujours les Etats-Unis de
l'Amérique du Noid qui attirent le plus grand
nombre d'émigrants : 3798  ̂ La République Ar-
gentine vient en seeond rang avec 720 émi-
grants Le Canada en a vu arriver 103, l'Aus-
tralie 94. le Biésn 72, l'Uruguay 28, la Ot>
lonihie 30, le Chili 7, le Mexique 7, l'Amé-
rique centralo 6. L'Asie n'a attiré que 30 é-
migrarets, et l'Afrique 27

C'est en septembre que les départs ont été
les plus nombreux : 752 - en janvier le moins :
203

3553 des émigiants étaient célibataires On
comptait en outre 1485 agriculteurs, 1365 ar-
tisans ,875 commercants, 285 représentants des
professions libéiales, 313 domestiques, 546 per-
sonnes sans protessi on,

La plupart ont débarque à New-York (3734).
Vaud a compte 158 émigrants, dont 90 Vau-

dois : Neuchàtel 218, Genève 152, Valais 15_,
Fribourg 29.

Evo! e internationale
de l'industrie bòtelière

Une école internationale de l'industrie hó-
telière a.été fondée à Spiez , au bord du lac
de Thoune (Oberland bernois) où le premier
cours oomnicnceia le ler mai prochain. Cette é-
cole fai t partir- d'un grand hotel de ler ordre
qui est en pleine activité. Le pian d'ensei-
gnement. a un caractère académique; il em-
brasse a) des cours (conférences; scientìfiques,
b) des exercices théoriques, e) des exercices
pratiques. Dans les cours qui ont une durée 'de
3 mois. de 6 mois et mème de 2 années, les
messi euns et les dames s'instiuiserit dans Ies
branches suivantes: 1. Seivice de reception
et de bureau, 2. Service de tabJe, 3. Art cu-
linaire. 4. Connaissances des vins et de la
cave, 5. Langues et connaissances des lois,

Des professeurs s'occuperomt de renseigne-
ment des branches purement scientìfiques et
des langue? tandis que l'enseignement tech-
nique sera sous la direcrtion de spécialistes,

A la tète de l'Ecole internationale de l'in-
dustrie hótelière à Spiez se trouve M. le di-
recteur Frei-Scherz, assistè par un directeur
d'hotel

l mon suisse des paysans
Le comité de l'Union suisse des paysans s'est

réuni le mardi 15 mars, à Berne, et «s'est "occu-
pé des questions courantes, telles quo les comp--
tes, le budget , le rapport de gestion ainsi que
d'un certain nombre de requètes importan-
tes. Le comité a décide de demander au Con-
seil fèdera] la revision de la loi sur les épizoo-
lies et, en mème temps, qu 'il soit pris des me-
sures extraordinaires contre la propagation de
la fièvre aphteuse à l'occasion du prochain ai-
page. Une deuxième requéte, conceinant l'im-
portation des viandes de boucherie de pro-
venance dancise ou hollandaise, demande l'ap-
plication stricte de la loi sur les denrées ali-
nientaires et un complémenl aux ordonnan-
ces actuelles.

Les décisions de la commission du Conseil
des Etats, relatives au Code des Obligations,
ont engagé le comité à demander de nouveau
au Conseil des Etats, un règlement uniforme de
la question des vices rédhibitoiies du bétail et
de réclamer, en ce qui concerne la respon-
sabilité des agriculteurs dans les contrats de
louage de services, que ceux-ci ne soient. pas
places dans une situation moins favorable que
les propriétaires de fabriques- .

Faits divirsMM. Jenny, Laur, Sciliaemii ont été nommés
membres peimanents de la Oonférence fede-
rale des Chemins de fer.

Le secrétariat de l'Union des paysans a élé
chargé d'élaborer un rapport et de présen-
ter des piOTositions concernant la création !*e nonvean palais du parlement et
d'un office centtal de 1 Union suisse des pay-
sans.

ìflédecins et assnrances
La Chambre suisse des médecins ,réunie à

OJten , a repoussé le compromis entre les cais-
ses de maladie suisses et les médecins en ce
qui concerne la question du choix libre des
médecins dans les assurances fédérales , com-
promis qui avait été approuvé par les sociétés
médicales de Zurich , Genève et Vaud , et pai-
la commission unanime des médecins suis-
ses.

La Chambre suisse des médecins maintient
la demande du choix libre du médecin sans
condition .

La grève à Winterthour
On a dit que, malgré l'fnterdiction des pos-

tes de grève à Winterthour, les ma«;ons gré-
vistes continuaient à suryeillei- Ies chantiers
et à malmenei les ouvriers qui désirenl tra-
vailler .Us font méme preuve d'une audace
extraordinaire. Le vénjtable chef de gare pa-
raìt étre le chef de póste Stark, qui réexpédie
selon son bon plaisir les miacons venus à Win-
terthour dans l'intention d'y travailler. Plu-
sieurs non grévistes Ont été battus et blessés de-
puis rinterdiction. L'« Arbèiter-zeitung ?> a re-
fusé d'insérer samedi aux annonces payaretes
hi décision communale.

D'autre pari ,les bagarres continuent. Des
en.i'epreneui's avaient embauché 40 Italiens
de Saint-Gali. A leu r arnvée, lundi matin , pour
les soustraire aux grévistes, on les placa dans
un v agon de maichandises. La Voiituie parvint
toutefois à ètre cernée par une bande de gré-
vistes qui contraignirent les occupants à des-
cendre. qui les en .sórtiren «mème de force,
pré'ead-on. Les nouveaux arrivés furent di-
rigés sUi la propriété Merz-Rieter, ©ù les se-
crétaires des ouvriers firent si bien qu'ils Ies
débauchèrent. La scène fut des plus mouve-
mentées. Une dizaine de représenlanis de la
police, qui se trouvaient sur les lieux, y as-
sistèrent itr.puissants. Des coups auraient été
échangés de pari et d'autre. L'enquète éclair-
cira cette affane. •

Contre ces faits, le « Winterthitrer Tagblatt »
proteste av ec energie. Ce journal demande que
l'on prehne enfin toutes Ies rriesunes de protec-
tion nécessaires. L'ordre doit étre rétabli ooù-
te que coùte, car l'anarchie n'a que trop long-
temps régné et il esl intolérable qUe la popu-
la.aon et 1 autorité ©onimiunaJe continuent à
étre baxouées de la sorte.

Trop de cinématographes !
La Municipalité de Zurich a invite la Di-

rection do police de la ville à s'entendre avec
la Direction cantonale de police et justice en
vue de limitei . le nombre des théàt re-'-cméma-
tograpbes

la ville de Sion
Le Conseii n uiucipal de Sion s'est occupé

dans sa dernière séance de la question de la
constiuctioii d'un bàtiment pour le Grand
Conseil ,le Tribunal cantonal et les bureaux
de la Caisse hypothecaire et d'épargne; la plu-
part des ir.embies du conseil se sont décLorés
favorables à ce projet Une commission a été
noTTimée aux fins d'étudier quelles seraient
les preslalions de la ville dans la construction
proie!ée et aussi le choix de l'emplacement.

Un voi avec ef fraction
Un voi avec effraction a été commis dans

la maison du Vignoble des Fleurs, situé en-
tre Chalais et. Gròne, appartenant à MM. Lo-
rétan à Sion, la maison a été pillée 'et i'ìa pom-
pe de la citerne enlevée.

Une récompense de ceut francs est promise
à celui qu; pourra faire découvrir les voleurs,
s'ad resset à la gendarmerie de Sierre.

Conps de couteau
Au cours d'une bagarre qui a éclaté mer-

cred i au village d'A yent, un homme a été
gravement blessé a ooups de couteau 11 a
dù ètre transporté à l'hópital de Sion Un-man-
dat (l'arrestation a été lance contre l'agres-
seur

l.e voi de Goppenstein
On n'a toujours aucune trace des voleurs

qui ont <« vide » le coffre-fort de l'entreprise
du Loetschberg à Goppenstein.

l.a situation au JLQdtschberg
Le dernier bulletin mensuel sur l'avance-

ment des travaux du Loetsehberg avait signale
un abaissement à 12e de la temperature à la
galerie d'avancemenl. à l'embouchure nord de
la grande galerie. Dans la galerie sud , cn re-
vanche, elle était d'enviton 32°. L'abaissement
de temperature du coté nord a fait supposer qjn'
on se trouvai t en présence d'un dépót d' eau,
qui aurail pu entraver les travaux.

Dans les milieux compétents, on explique
cette grande différence par la différence de
hauteur de Ja montagne sur les deux galeries.
Au sud, on est aans le plein massif du "Luctsch-
berg, et sur l'axe de la galerie s'élève une
masse enorme de rocher ,tandis qu'au nord
on est à proximité de la vallèe de Gastern ,
et sur l'axe de la galerie il n 'y -a j qn'une
hauteur li mi tèe.

On calcule que, si les perforatrices peuvent
continuer à fonctionner régulièrement, les deux
galeries d'avancement se reneontreront dans
le eiiurant du mtois d'aoùt 1911.

La. bau-te temperature dans la galerie sud
est une cles causes principales du ralentis-
serr.ent de la perforation.

Projet de chemin de fer
Suivanì le « Freie Rhaetier », des démar-

ches seiont faites prochainement en Vue de
la justifi cation financière des projets de che-
min de fer Diserutis-Brigue et Disentis-Meirin-
gen. Un con®ortaum financièr francais, en com-
m'un avec des banques suisses, aurait p-ris l'af-
faire en n ams.

Examens de médecine
M. «toseph-Malie Roten, de Rarogne. a pas-

sé avec succès le deuxième ext-unen de méde-
citne k l'Université de Bàie.

Commission suisse des
examens d'apprent-s,1

Le Corni le centrai de l'Union suisse des
Arts el: Métiers vient de nommer M. William
Haenni ,à Sion, membre de la Oommission
centrale suissa des examens d'apprentis.

Pour les petits oiseanx
Le printemps est la saison des nids. Qu'on

rappelle clone aux enfa nts qu'ils font mal
pou r plusieurs raisons en pourchassani, les
petits oiseaux, qu'ils commettent de vilaines
action!" en séparant volontairement de leur
pére e!, de leur mère de pauvres petits ètres (qui
ont encore besoin de leurs parents. Ils dé-
peuplent également par là les bois que les ioi-
seaux au raient égayés de lem* ratnage; enfin
ils portent préjudice à 1 agriculture, car les
petits oiseaux détruisent beaucoup de ehenil-
les et d'insectes nuisibles. Qu'on leur apjpren-
ne, s'ils ne le savent pas, la jolie fable de Ber-
quin intitulée « Le nid de fauvettes », elle Jeur
fera du bien. Que MM. les instituteurs profi -
tent instamment de l'occasion poui montre r
et conunenter le tableau insti'uctif des « oi-
seaux utiles » qui orne les parois de nos sal-
les de classe ; qu 'ils leur proposent des su-
jets de style appropriés dont un exemple est
donne dans la dernièie livraison de l'« Ecole
primaire »; enfin , que les gendarmes ei. gar-
des-chariìpètres. de leur coté, ouvrent l'ceil et
le bon et diessent pnocès-verbal contre tous
les délinquants petits ou grands qui se procu-
rent un passe-temps cruel et nuisible à l'agri-
cuMrure. (Communiqué).

Almanach du Valais 1S>I I
Les collaborateurs ordinaires ou oecasion-

nels è iwriic périodique national sont informes
que le délai pour la transmission des manus-
cij fs destinés à l'édition fu t ure expire au ter
mai pi-ocbain. Tlusieurs travaux inédits soni
du reste parvenus déjà à l'Administration, sans
compter d'autres également attendus et promis
pour l'AImanach du Valais 1911.

Agenda dn Valais
En renvoyant à ce sujet nos lecteurs à la

partie annonces du journal, on nous prie de
rappeler en particulier au public agricole que
l'A genda du Valais contient plusieurs pages
eonsaetée** à l'emploi de quelques engrais sim-
pies avec f umules d'engrais pour les princi-
pales cultures à l'hectare. La question des
engrais chimiques y esit également traitée a-
vec tous renseignements désirables.

CANTON DU VALAI S
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Momatidii
Décisions du Conseil communal

de Sion
Séance du Conseil du 26 février 1910.

Le Conseil adopte le cahiei des chargés re-
latif aux travaux de construction de l'Ave-
nue de Pratifori et vote la mise au concours
irii.médiato de ces travaux.

— Sont approuvés - 1. le piojet elaborò par
le bureau des travaux de la ville pour la fixa-
tion de la zone de plus value des immeubles
intéressés a l'élargissement de la ni e des Ver-
gei s. 2. L'échelle de répartition arrétée par
la commasison d'édilité péat la contribution
des immeubles intéressés aux frais d'élargis-
sement partiel de la ruelle du Midi

— Sur lo préavis de la commission des do-
maines le conseil adopte sous réserves d'ap-
probation des plan3 et devis definitila le projet
é'aboré par l'inspecteUr forestier du IV arron-
dissement pour le reboilsemtent de la plaine. du
Rhóne ,faisant partie du domarne de la munici-
palité . - , -f ais' • "-

— Les travaux d'exhaussement de la rive
dioite du Rhóne dès le,pont de Si on au /ivm'., Bi
sont adjugés à MM. Werlen et Meyer entrepre-
neurs, aux pri x et conditions indiqués daus
leur offre de soumission O

— Le C onseil décide d'appuyer favorable-
nient auprès de l'iAutoi-dé federale competente
la requéte de la Société industrielle et des
Arts et métiers tendant à la création en Ville
de Sion d'un bureau centrai de chèques pos-
taux. ' .,'_¦

Appel aux Sociétés de Chant
Dans sa séance du 6 mars courant, l'As-

semblée des délégués de la Fédération des So-
ciétés de chan t du Valais a 'décide de trans-
fornier sa prochaine fète cantonale en con-
cours. Ce concours ne comprendrait que l'exé-
cuij on d un chceur dont chaque société aura
le libre choix. Toutes les sociétés concou-
rantes seion t, pour ce premier concours, clas-
sée.s en une seule catégorie. Des couronnes de
laurier et, de chène avec diplomes seront dé-
eernées aux sociétés méritantes.

La commission musicale prévue aux statuts
de la Fédération fonctionnera Comme jury.

La date de la fète a été fixée ali _9 mai
j  rorbain.

Les sociétés qui ne font pas encore parti**
de la Fédération seront admises au concours
à la condition expresse qU elles se fassent, ins-
erire avant la fin du mois auprès de M. Jo
seph Gay à Sion ,président de la Fédération,
qui fouinira également tous rénseignemenh*
à ce sujet.

Nous venons ainsi inviter toutes les socié-
tés de chant du canton à nous env oyer sana
délai leur adhésion à la Fédération.

EZcfyos
l. 'ordre des liqnéfacteurs

De l'a Éclair » de Paris :

21,000 fr

Loc«)utuiier , Duez et Ménage
Son i trois maitres liquidateurs.
Duez est coffré... C'est pas dommage
Eh bien !... et ses coadjuteurs?
Lec'iuturier?... On le ménage...
Résetve-t-on à ce pacha
Quelque somptueux ennitage
A la Chiii-treuse?? à Panama???
Ce trinitaire léropage
A fait de nous tous des dindonsi
Nous devions avoir en partage
Le « Milliar d des Congrégations »...
Or nous eùmes pour tout potage
La « Congrégation du Milliard »...
Lccottiurier, Duez et Ménage.
Groupes... gai l'effet du hasard .
Lecouturier, Duez et Ménage,
Lecouturier , Ménage et Duez,
Trois membres du méme ménage :
Ménage-Lecouturier-Duez ;
Trois vautours au memo plumage;"- ' : ;v :
Trois tètes sous le mème fez,
Trois vers dans le mème fromage :
Lecouturier, Ménage et Duez.
Comment elasser cet. assemblage?
Ménage — Duez — Lecouturier,
Ou*. Duez — Leòouturaer — Ménage?
Bah!... sans encombre on peut varier :
On n'altère pas —- c'est étrange —
Un produit de liquidateurs
Lorsque d'aventura on y changé
•L'ordre des « liquéracteurs ».

I/épousc suivra partout son mari...
Un ecclésiastique anglais avait dernière-

ment à uni r un couple qui lui parut ètre jbrès
simple d'esprit, et. auquel il fit , pour cela
méme ,qUeiques recommandations paternelles.
11 exphqUa quels étaient les devoirs nouveaux
ìésuhant du maiaage, et terinina en ci'ant elet-
te parole de l'Ecriture où il est dit que ia
femme quiltera son pére et sa mère pour sui-
vre son époux, auquel elle doi t étre fidèlemelit
altachée et soumise. "* .

La jeune femme parut très inquiète, quaiid
elle entendit les conseils du pasteur ; aprèfl
quelque effort , elle dil, en hésitanC :

— Dois-je vraiment suivre mion mari pai
tout où il va?

— Certainement, répliqua recclésiastique.
Vous le suivrez partout. j usqu'à ce que la
mon vous séparé

— Ahi  mon Dieu, s'écna alors la jeune
femme en éclatant en sanglots, si l'on m'avait
dit c ebi plus tòt, je n'aurais jamais épouse ..
un faeteui*!

JAC procureur general ,
le li«iuidateur et son «lue... - '
OU LE PLUS ANE DES TROIS...

33 y avait une fois un avocat generai, ex-
cellent ir.agistiat et plein de talent, qui se trou-
Va chargé de ontròler trimestriellenrilent les
e£Bi*ptes de M. Duez. Il appela «ione le liqui-
clateur, et le liquidateur obéit à là sommation.
Mais vous pensez bien que ce fut pour répon-
dre par de bonnes paroles et faire tralner les
choses en longueur.

Après plusieuis visites infructueuses, le ma-
gìstiat s'étant décide à prendre sa grosse voix,
M. Duez feignit d'avoir peur et promit de
s'exécuter.

Quelques jours plus tard, en effet, l'avocat
general étan t en son cabinet, l'huissier qui
en défend la porte entra et annonca que « M.
Duez était Lì. »

— Qu 'iì ehuel oidonna l'avocat general, sa-
tisfait de voir enfin ses inj*onctions produire
leur effet.

- C'est que, nionsi'mr l'avocat general, fit.
l'huissier «avec un souriro qui dut, ètre ironique
M. Duez esc en basi

— Eh bien, qu 'il monte I ordonna defechef
le n«aaistrat.

— ( 'est que, ut encore l'huissier, M. Duez
dil. qu'il ne peut pas.

— Alors c'est donc moi qui dois descendre
s'écria l'avocai general, évidemment impa-
tienlé et peut-étre méme suffoqué de la. pré-
tenJion du liquidateur.

— Oui , monsieur l'avocat general, dit l'huis-
sier, M. Duez prie M. l'avocai general de des-
cendre.

Le magisttai sursauta : on n'avait tout do
méme jamais vu ea, ! Aussi son premier mouve-
n.enl ful-il de se révolter... Mais il réflechit
sans dnitc et se rappela les égards, dont, iau
parquet , hélas ! on entourait ces puissante per-
sonnages qu étaient les liquidateurs, et il cè-
da, la mort dans l'àme, sans doute, mais il
descendit.

Sur le troittoir, M. Duez l'atteudait, riant
dans sa barbe fleurie, tandis que lui , hravédna-
gistrat n'avail certes pas mème envie de soU-
nre.

Et M. Duez d'un geste large et Tailleur, lui
iwmtra, sur la chaussée, un àne, oùi, un joli
petit, ano attelé à une voiturette surchargée
de dossier?.

— Voilà, monsieur l'avocat general, mon
compte tiiiricstriel , dit le joyeux liquidateur
en désignant l'àne (lequel souriait narquoise-
ment à la charrette) et les dossiers.

L'histoire ne dit pas ce qui arriva ensuite;
elle a negligé dèniegistier la conversation quo
ti meni k m agistrat et le narquois auxiliaire
de ìa justic e Elle ne nous appirend mème
pas si le •.¦jn.f.ttl» iut vérifié.

Mais M. Duez le considera comme l'ayant
si bien été, non seulement. ce jour-là mais aus-
si a la iin des ttois trimestres qui suivirent.
quo «ì 1* fin de l'année, à ses ipaperasses. LM.
Duez ajouta sa note de frais pour les quatre
opérations, vingt-quatre mille francs, ci...

Au parquet on la trouva salée.
N'allez pas croire cependant qu'elle y fui

déchirèe ; non ,on se. contenta de la réduirt),
M. Duez ne toucha que 6000 francs, t%



A ce prix il a pu acheter l'àne et la vol-
tare.'

Le f lair du gendarme
Au sujet du prx-ès des « étrangleurs des Al-

pf-s », lequel se dérouk* à Digne, on conte
l'arr.Usarili* anecdote suivante , dont le prèsi
d«*n h des assises est le héros :

Ce ir.og sltat est aimable par son esprit in-
dulgent et fin. il est remarquable surtout par
la &5ir.pl*cito de ses mceurs .11 n'accorde pas
auti eh.ent a 1 élégance des vétements une im-
portance exlrème et. qUand il a depose sa
gomptueuse lobe iouge, il ne craint pas de
ee montici à ses justiciablea dans des tenues
des plus n odestes. M .le conseiller Vallier-Cn-
lombier aime ses vieux habits... avec usure.

Récemmen! ,M .le conseiller ayant mis son
bagage au chemin de fer , venait à bicyciette
d'Aix à Digne, piesider une session d'assises ;
il avail ce jour-là pour la route ,revètu ses
haides les plus anciennes — et il reconnaìt
IttMf.érne qu'il avait plutòt l'air d'un chemineau
que d'un oonseilier à la cour.

Précisément on recherchait dans la région
un gueux soupt-onné de quelques faiblesses en
veis les propriétés d'autrui. Deux gendarmes
en quète virer- l , devant <-*ux , venir un cycliste
puspcK'-t .Le signalement lépondait: grand, mai-
tre jgrisonuaa* .petite moustache bianche, mal
vètu.

Le temps d échanger un regard : « C'est
lui ! » s'écrièreut les subtils gendarmes.

Et incontliient, ils mirent le cycliste en état
d'arreslation.'

M. le président Vallier-O&tombier dut alter,
sous bonne escoite jusqu'à la ville prochai-
ne, Oli après les quelques formalités d'usage,
il fut  rei ti che avec excuses et compliments.

Le souvenir de cette aventure l'amuse, et il
l'a contèe en ìiant de bon cceur. On s'expli-
quo mieux apiès cela l'indulgent esprit de
ce spiiituel magistrat..

l.e danger des mauvaises odeurs
C'est une idée généralement répandue que

les mauvaises odeurs sont malsaines, et que
là où cela seni mauvais, on n'a rien tìe bon
li gagriér .A ceci les chimistes peuvent faire
observer qua les mauvaises odeurs sotut dues
à des composés gazeu qui généralement sont
cn eux-méines inoffensifs, quoique dépJaisants
aux narinés. La bactéiiologie qui met son nez
un peu partout, dit autre chose et fait voir
ifue les atmosphètes viciéés, d'odeur désagré-
able, soni un danger pour la sante en (de qlu'eltes
favtorriserit Ja j .  iropagation des. microbes patho-
gònes. L'expérience se fait d'une facon bien
simple. On ensemence.sur des bandes de pa-
nier , des h krobes palthogènes, les inicrobes
do la diphtéric et de la péste, et ton laisse pes
bandes suspendues quelques hèurtes dans l'at
rnosplière videe d'un llacon où se fait une
lemiéntation putride.

Les mie robes soni donc exposés aux gaz
de la puttéfaction /Aptrès quelque temps d' ex-
position ,011 retile ces bandes, et elles servent
„ ensemencer des cultures. Et on constate ce-
ri: que les bandes tómoins, expjosées pareil-
lement dans des almosplières saines, donnent
beautioup. Des atmosphères viciées favorisent
la survde des .miciobes pathogènes :elle3 leur
servenit en ouelque sorte de bonillon de cuh
ture.

Pa-r conséquent l'atmospnèae mal odorante
est ujalsàine : elle est lavorable à la vitalité
des rricnobes- li faut donc supprimer les fo-
yers de putréfaction; ils ne sont pas seule-
ment désagréables à l odorat; ils sont encore
dea pnvtecteurs de microbes pathogènes. En- interpellerail dans la séance de jeudi .
core un lai t en faveur de la propreté. Les voyages du roi Pierre et leurs

Von*.elles a la main
A l'école'du village:
— Qu'est-ce que tu veux ètre quand tu se-

tìas grand ?
— Boulanger, répondit le bambin. interrogé.
— Boulanger, pourquoi ?
— Pour vendi e k marnati le pain moine cher.

Entre amies.
— lì y a cinq ans , j 'aurais mìangé mon

mari de caresses.
— Ei aujouid'hui ?
— Je regrette de ne pas l'avoi r fait.

— Votile garde des sceaux est extraordinai -
re, il a degagé la responsabilité • de M. Moiiis
Ct. pas la. mienne ; qtue signifie ? Il me semble
qu'un ministre lépùMicain aurait pu!..

— M. Barthou est républicain, fit quelqu 'un.
— Je ne l'ai jamais cru, répliqua M. Valle ;

d'ailleurs, il a changé si souvent de parti...
M. Briand essaya de calmer M. Valle, il n'y

parvenait guère, quand survint M« Combes.
L'ancien président du Conseil, snr un ton

très sec, émit alors l'observation suivante:
— Vous savez, monsieur le -président ' du

conseil, eii quelle estime nous vo 'us tenons
tous ici ; nous avons en vous pleine et en-
tière confiance, mais il est, dans Votre ca-
binet deux de vos ministres qui, eux, n'ont
pas notre confiance.

Des sénateurs s'étaient app roches el avaient
torme groupe ; ils poussèreut des exclamations
et l'on n'entendit point la suite du petit discours
de M. Oombes ; c'est à peine si l'on pèrcut,
dans sa bouche ,ce mot : mépris;

M. Briand, très gène par la tournure que pre
naj t cet incident, eut ce simple mot :

— Les ministres soni tous solidafres.
— C'est bien, nous Vous inteipellerons, fil

M. Combes.
Et chaelun s'en alla de son coté.
M. Valle a ensuite avlsé M." Barthou qu 'il

conséquences politiques
Le départ du roi Pierre pour Saint-Péters-

bourg est fixé à dimanche prrochain dans la
matinée. Il resterà du 22 au 27 mai dans la
capitale russe, et passera ensuite deux jours
à Moscou

On assuré que sur le conseil de sion méde-
cin qui craint. pour lui les fatigues d'une tra'
versée, le roi Pierre a renonCé à l'idée d'allei*
directeir ent par mer à Constantinopjl e, et qU'il
rentrera de Saint-Pétersbourg en Serbie par
territoire austro-hongrois. 11 se reposera un
jour 011 deux à Belgrade avanit de partir a
Constantinople.

Le brtiit court dans les milieux bien infor-

FttriDetoa de la Fattile d'Avis du Valats (6) — Voilà pourquoi je Viens vers vous, mion- — Sans doute, d'apirès la description de- - — Oui , bici , n onsieur le préfet.__ : sieut le préfet : vous demander Oonseil et piro- taillée qUe 11'a faite ma femnié. _ Vous a-t-il fait l'effet d'un insen&é?
«j„ *i / t • j  • 

tection. — Un employé du préfet partit. ' — Paint du tout.
1 /Ì*- lYìS. IPn lP l  IOTI , ~ T1 f t m  arrèt€r cet etranger mystérisux, _ Qu'10n f^ge veni** tout de suite l'in&pec- — On a des exemples d'hommes qui frontJW.Ct XJ.lC*tl»*/V*lV. »v_Vl 'AX fmre une enquète, après quo*, Monsieur le [mr qm enregistre les noms des étrangers. tous sur un point et qui paraissent tout-à-fait

du . n - .  ̂ - ZWìe' ™ VeTta Sl C'eSt Un °U tan tr°m " L'employé. s'éloigna et fut bientót reniplacé raisonnabìes, dit le préfet ; Vous a-t-il fai t Vitti-
TllOrQ YYì C*¥ÌT  TQ i C l T l O  r. * 

' par l'inspeeteur. \ b\l » pression d'un aVenturier?
tUDtaiIl'OXlt ìaOIllC -- U faur le mettre en sùreté Car c'est un __ Monsaeut n^ectour, 'depuis cfuelques - PlntM d'un vagabond.

ÌTZ feZTe't dan^le°lr_iiSti  ̂
J*  ̂Un étran

 ̂Venaiil de «k pWLt - C'est lui ! Cherchez le nom et la de-
S_ „ o T . -Ti r * t 

agitation étr_ m C)Mnle C(yìas de Monlillon, doit sé- meure, et piononcez l'arrestation, ordonna le
- On trame contre moi un affreux oomplot, g« sa sarte manquiète. Cet aventurier pre- 

 ̂
ft p m W ^èÙ' ptéfet. dè_ qu'iTsera .à la Conciergerte, qu'on

Monsieur le marcru.s. Le cas est aussi non- *«*J Posseder un document; il s es informe 
UmMtìteur réiléchit un moment• n'aveitissel

veau' q.-incróyaUe dans son hardiesse. de toutes les urconstances, de tous les noms, L n™l»^eju léfléchit un ; moment iii ^em ,̂i _ _
/*̂ -.̂ w L-- 

^110 ~Mo A„ «vol o n„_ «t dit avoir des droits sur mon chàteau et pur — J*1 nen saas nen;-il n est donc pas -pro- L jnspecteiu' s inclina et sen alla.
- Comment... on vous veut. du mai t une mm  ̂^^^ pas une fo]iej uae super. bable qu'il son à Paris. . - Je ne doute pas que nous n'ayons Irou-

ru!° m chérie effrontéel Ne faut-il pas poursuivre et -- Il se p eut qu'il n'ait pas indique ce motm ve celut que nous cherchons, monsieur le com-
•- On veu t ma fortune, mon titre , mon soj ?il. un homme aussi audacieux, monsieur pouisuiv it le piéiet, Vous trouverez peut-ètre te, d.it le préfet à l'accusateur; veuillez m'ho-

(lll&*-̂ •a'l¦' . le piéfet ? mieux ses traces si je vous fais son signale- "-orer encore un peu de votre présence pour
- Que dites-Vous? Il y a de quoi exciter — Savez-vous où il denieure, mén cher ment : très hàié du soleil, très barbu, la faille ©n finir.

Ola sympathie et ma curiosité. cornile? \ de Monsieur le coirete. Malgré la gravite de l'affaire, le comte, a-
, : — Cesi uno idée unique. Ce complot tend — Je sais qu'il se trouve à Paris, depuis — Il porte un plaid multicolore et un cha- P1"̂  av'0' 1" remerete le préfet, se mit à; lui par-
li supplanler un héritier reconnu par les lois, peu, il a l'air éaranger; il porte un plaid mUl- peau à larges bords? «* eri détail de l'aristocratie de Paris,
«tà n.eUre en scèna un pseudo Co'as de -Mon- «j coJore, un chapeau à larges bords. Il est — C'est juste. Environ Une heure après. l'inspeeteur repa-
«l'.km, cai.me si mói je n'existais plus. Ecou- bruni par le soleil, très barbu, et de ma taille. _.. j* a voyage dans l'Amérique du Sud p uis ™t dans la salle.
j».s Un avenluner ou peut-ètre une troupe - Vous ne savez pas son nom? il a vécU ^^ longtemps au MexiqUe/ et il - L'étranger du petit hotel de la rue Souf-^fripoerts, 

qm 
l ont choisi pour atteindre leur - - 

Je sais seuleme
nt quii prétend ètre un est arrive récemment de la NouVelle-Orléans. flot, Nicolas Clifford, est arrèté, monsieur lebut se dit étre le vrai héritier de mon Ion- conile Colas d* Montallon. - Cela se peut préfet, dit-il."te, le comte Alexandre de Montillon. Il ap- — Nous 1 arreterons tout de suite , monsieur u ¦ _ . , „. , . , *_ _ _ «, .__ ,

Ne son dire par un testament fateifié. le conie, il faut éclaircir cette affaire 1 Je „ ~ Mf'« c*t «tranger ne . se nomme pas le - Nicolas Clifford murmura le comte.
H-- Lo cas est intéressant. «e doute pas qu'il soit fou. conAe àe Monlillon, .1 porte un autre nom. - 11 don avoir des complices qu il faut

- Cet homme e7^vt hier au chàteau ~  ̂ *»*»¦ **«* • « chevalier d'in- ~ ][ «e «*«»» autrement ? demanda le chercher a saisir. Ou est 1 accuse?
***. nomine est. arnve mer au emueau, r cm,^. ' — On lui fan traverser le long corridor en

Jidant mon absence, il a effrayé ma femme aa
 ̂ t d j  „ , ._ ceid est possible, dit le ptréfet. ce moment.Par ses menaces et a p-rétendu ètre le comte **«n xout cas, ce uoit etre un noinme dan- ra-m^lé nas son nm-m \t A I  1 ^t * .-le Monlillon le \Tai héritier gereux, dit la piéfet, en se dirigeant vers le Je nt me raPP*3'ie pas son nom. __ Venez, dit le préfet au oomte, convain-

T. - ' , * . coidon de la sonnette qu'il tira vivement — — Rie'"1 dc plus naturel, vous en inscrivez quez-vous Vous-mème.pr «Jn tou. mton cher comte! L'enquète dévoilera tout. Il s'agit d'abord de tant. Le comte hésitait
Ae ì 11 

k ^-f!0se
' 

Eh 
tout cf ?' I * 

faut <rue ^^ assurei de sa personne, afin que vous — Si ma mémoire ne me trompe ptas, il — Ne craignez rien, fit le préfet en eou-lellas scèhes ne se renouvellent pas. ne soyez plus inquiète par lui. Le reconnaì- d emolire dans un petit hotel du LUxembourg. riant, il ne nous verrà pas, nous le verrons
k —  C'est juste, tris juste. triez-vous, monsieur le comte? — Lui aYPz.vmia narl^? ..____i_________________________________________

NOUVELLES DIVERSES
Toujours le scandale

des liquidations
Un vif incident s'est pioduit mercredi dans

les couloirs du Sénat francais.
M. Barthou , garde des sceaux, avait indique

à la Chambre M Monnis oomme ayant fait
non mer M. Ménage et M. Valle comme ayant
fait nommer M .Lecoutuner.

M .Monis avai l à ce piopos adresse Une de-
mande d'interpellation au Sénat

Le piésident, aussitót la séance ouverte,
mit en discussion l'interpellation de M. Monis
au garde des sceaux. M. Barthou s'expli qua
en ces termes :

— L'inleipellation vise à la fois mes dé-
clarations dans la séance dc la Chambre du
11 mars et les responsabilités du gouvernement
dans l'affaire des liquidateurs. Je tiens à faire
tout de suite une réponse personnelle
à M Moni s : les liquidateurs chargés
des tiens des congrégations ont été désignés
par le tribunal , sur les réquisitions du Par-
quet Je déclare que M. Monis a été etran-
ger à la nomination de M. Ménage, qui h
été désigné pendan t qii'il était garde.des
sceaux.

M. Monis .— Je prends acte des déclarations
de M .le garde cles sceaux.

M. Delahaye. — C'est une jolie comédie!
Et ainsi fui clóturé l'incident.
Or, cela ne fit point l'affaire de divers sé-

nateurs qui. avaient ié*:6'.u d intervenir et n'en
tronvèrent pas le teinps. Dv Irès nombreux
députés, arrivés au Luxemhourg, dans l'es-
poir d'assistei à une séance importante, ap;
prirere! que tout était déjà fini , et s'en éton-
nèrent

Certains d' entre eux firent observier à M'.
ValJè quo st M. Monis avait oblenu satisfaction ,
il n'en éftait pas de mème de lui ; (M. Valle con-
sulta la sténographi e et vit que le fai t étai t
exact

Et e est ici qlue l'incident naquit.
M. Valle , enifcrant dans la salle des Conférences
apercut le président du conseil, l'aborda et lui
dit: •" ¦ • •¦ " ' -,

més que la Serbie et la Turquie sont près ae
conclure une entente sur les bases du « slatu
quo ». dans les Balkans. et ayant pour bui tìe
garantir les deux Etats oontre toute politi-
que d'une tieice puissance qui essayerait d'y
porter atteinte. Cette nouvelle prend une
grande vraisemblance, si on la rapproche de
la déclaration qUe faisait, il y a peu de jours,
un des principaux hommes d'Etat de Serbie :
que le gouvernement serbe travailler ait à as-
surer le royaum e oontre toute politique d'a-
venture dans les Balkans d'où qu'elle pùt ve-
nir- /

Le « Novo Vreme » et d'autres journaux
affirment de nouveau que le prince bulgare
Boris viendra bientót à Belgrade rendre visite
au prince Alexandre ; les deux princes héri-
tiers feront ensuite une visite simultanee à
l'empereur de Russie.

Les prochaines visites à uonstantinopte des
rois de Bulgarie et de Serbie sont très favo-
rablement comnientées par la presse turque.
Elle fa.it remarquer le grand changement qui
s'est produit dans les Balkans dep uis un an,
c'est-à-dire à une epoque où les événements
étaient tels q'ue personne h'aurai t pu songer
à ce qui se préparé aujourd'hui : 1 arrivée des
souverains des .deux **oya*t*̂ es' slaves. Les jour-
naux' àttiibuent nalurellérnent cet heureux
changement à là Constitution, à l'amélioration
de la situation intérieure du pays. et aussi jaux
réformes opérées dans l'armée : Ils se félicitent
de ce quo gràce au nouveau regime, la Tur-
qui e tieni, tant vis-à-vis des Etats balkaniques
que vis-à-vis de l'Europe, un rang plus en-
viablc * que sous le regime de l'autocratie.

Ils déclarent qUe je p'ays ne veut que ia paix
et constatent que c'est de Saint Pétersbourg
qUe soni partis les bons Conseils de plaix que
la Bulgarie a écouté et suivis. Cette coiista-
talj ón est oorroborée par le lait q'ue ce se-
rait le roi Ferdinand lui-mème qui aurait, le
premier, fait pari d,r son' désir de venir à
Constantinopte.

Quant à l'objet de ces voyages et princi-
palem'eh.t de celui du roi' de Bulgarie, la presse
no croit pas seulement à un . echange de pb-
lii'tesses et de cóurtoisies, mais à quelque chose
de plus eoiici-et Les questions qui pourraient
ètre Iraitées et obtenir une solution defini-
tivo sont : le traité de commerce, la delimita-
toli des frontières, la . nomination récipi*oqtue
da consuls dans. les localités où il n'en existe
pas encore ',rexarcbat bùlgare, les évèques
bul gares én Macédoine, mais par dessus tout,
la déclaration réciproqùe d une amitié sincère
et durable entie les deùx Etats -.

Un voi chez la ..Faisane**
En rentran t chez elle mardi soir, vers une

heure du matin, après la• rep;résentation de
Chanteclerj Mme Simone Claude Casimir Per-
nier, — La « Falsane .de Chantecler — s'a-
percUt qu'une somme • de 12,500 francs qui
se t rouvait dans sa chambre à Coucher avait
disparu . L'artiste envoya aussitót ga femme
de chambre,- iue Magdebourg,- où habifont la
nuit. ses domestiques, ef lwi constata qu'un
jeune groom , lean Murat ,àgé de dix-sept ans,
avait disparu après avoir tròqtué sa livrèe con-
tre des effets de ville. ' '

1/crreur d'un élève pharmacien
Une fillette de, 6 à 7 a*_*,'dont les parents

sont cafetiers à Pont-Chàteau (Loire-Infèrieu-
re), a été empoisonnée par suite de l'erreur
fatale d'un elève en pha.*Macie, lequel, char-
gé, en l'absence de son p'ajtrOn, de délivrer 15
grammes de citiate de soude qui devaient en-
tier dans la composition d'Un remède y mit
à la. place 15 grammes de chlorate de soude.
Peu de teinps apiès avoi i absorbé la potion,
la pauvre entant rendait le demier soupir.

Voi d'une mitrailleuse en France
Un soldal armimi er a. été arrèté à Brest sous

l'inculpàtion d'avoir volé une mitrailleuse à
la manufacture d'aimes de Chàtellerault et,
l'avoir vendu à l'Allemagne. Le soldat nie
formiel ] ement avoir commis -ce voi. Plusieurs
armés et engins appartenant à la manufacture
ont été saisis à son domicile.
Le vote de la réforme électorale

en Prusse
La Chambre des députés de Prusse a vote

hier en troisième et dernièie lecture la loi ìé-
lectoraie dans la forme que lui a donnée le

compromis du centro et des conservateurs,
On sait que ce compromis consiste à maintenir
oontrairement au projet du gouvernement, le
vote à deux degrés et contiairement aussi à Ce
mème projet , à établir le vote secret pour
l'élection des délégués. C'est donc la majorité
qui a déjà donne au chanceher les nouveaux
impóts d'empire, qui iait aboutir aujourd'hui
la loi électorale. Les nationaux libéraux, mal-
gré leur désir de rester dans la majorité, s*t en
dépit des soUicitalions dont ils ont été l'ob-
jet de la part des conservateurs, n'ont pas
pu se décider à voter un texte que condamné
tout le libéralisme allemand .Ils ont donc,
non sans hésilalion, associò leurs suffrages
à ceux de l'opposition ,forinée des socialistes.
des libéraux et de3 Polonais.
Arrestation d'un faux-monnayeur

Il y a quelque temps on aiTètai t à JLondres
les membres d'une bande de malfaiteurs qui
avaient inondé de faux billets de banque l'Au-
triche et la Hongrie. Seul, le chef put iéchapper
à la police anglaise. Il se croyait déjà en
sùreté quand, dimanche soir, à la gare cen-
trale do Zurich, il tomba dans les mains des
agents de la sùreté. Ce personnage qui se fai t
appeler le Dr .Zoutun Takars 5venait d'élre
condamné en Autriche, pour d'autres délits
à 10 ans de travaux toicés. 11 va ètre livré
à la police de Budapest, qui reclame son ex-
tradition .
L'épreuve de résistance physique

Une profonde sensation a été provOquée aux
Etats-Unis par la retraite forcée de l'amiral
Arthur Nazero, qui n'a pu supporter les exer-
cices physiques iireposés jadis par M. Roo-
sevelt pour les officiers et qui Consistaient
cette fò*s à faire 70 kilomètres à pjied pu '1 Ibi-
cyclette en trois jours.

Cesi la première fois qu 'un officier de Ce
rang tombe sous la censure des autorités mé-
dicales.

Fiancailles inattendues
LONDRES, 18. — Selon une dépèche de

Vienne au « Daily Giaphic », le bruii Court
que les fiancailles du prince héritiar Alexan-
dre de Serbie avec la princesse Chadié Sul-
tane, qUatrième fille de l'ex-sultan, seront an-
noneées à l'occasion de la visite du roi Pier-
re à Constantinople .

Contre le catarrhe rebelle
des pou ni Ons

Les cé'lèbres Pastilles Wybert de la Phar-
maci e d'Or, à Bàie, dites « Pastilles Gaba »
sont non seulement très bonnes oontre la
toux el l'eniouement ,mais très efficaces
contre le catarrhe rebelle des poumons, lors-
qu'on en fait un usage prolongé. Quatre
boites m'en ont complètement guéri. Jean
W.: à Bellach.

Dans les pharmacies et drogueries, à 1
ir. la boìte.
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Dernièie Heure
La grève des tramways romains
ROME , 18. — Les employés des trams Con-

nuent à chómer; ils tiennent des réunions
iiotidiennes et recoivent des subsides des au-:
es corps de métiers. < • "'.* .'
La « Tribuna » annonce que les cochers tìe •

acres ont saboto les taxhnètres qui marquent
es sommes exagérées. , ' .
Devant ces abus, le public léclame énergi-

uement la reprise du service des Irams.
On essayèra demain de faire le service aveo

es carabiniers pour protéger les voitures.

"-- . '-i/;
Trois assassins condamnés

DIGNE , 18. — La cour d'assises a rendu ^ t
on arrèt dans l'affaire des étrangleurs-* dtes ;

lpes. , . ..' , . . . .'
Francois Olive est condamiié à mort, Gou- ,

in , aux travaux forces à perpétuité et son
omplice Ttouin à 20 ans de travaux forces et
0 ans d'interdiction de séjour.
L'arrèt porte qUe l'exécution de Olive aura

eli suri a place publique de Sisteron.

1 if ' .'
Deuil national en Porse

SAINT-PETERSBOURG, 18. — On mande de
'éhéran à l'agence télégraphique de Saint-Pét ;;'.
j rsbourg : ..» .• . -

On a publié ici une pi-oclateiation engageant
1 population à ne pas fèter le nouvel-an qui .
ombe prochainement à cause du deuil natio-» .. '•
tal, cause pai la présence de troupes russes .. ,-
aas le pàys. , , ¦• :. ^**>

.
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Toute ménagère soigné son

linge avec la plus grande sollici- ' :f$

tude. Sa seule pensée est de

le conserver le plus possible

propre et beau. Mais elle sait .'

aussi, qu'elle ne peut obtenir cela

qu'au moyen du

SAVON SUNLIGHT.
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Le niarquis conduisit le cjo*nte tì.ans' une -
•hambre tout à fait lobscUre,

Il tira le rideau d'une petite fenètre, . ce -
•jui prod uisit une petite clarté. r .ii*

— Entrez, nuon cher cbmte, dit le préfet,
jn le niellai*', près de la pietite chambre ;q|ui .
i . nnai' s'jr un l< -ng et large corridor.

Le cernite regarda et vit deUx agents de pio- '¦ V
lice qui conduisaient l'accuse Colas. Ce der- .
nier portait , comme le jour précédent, son cha-
peau à larges boids et son plaid multicolore.

— C'est lui i mUrtnUra le oomte.
Le prtsonnier fut mis en lieu sùr devant tses

yeux. Mai ietta seule était encore à redouter,
Oudarde avait raison ,et le comte le sentait ' -
pénib'ement à cette heure. 11 remercia le pré- ¦* "•»•-.
Cet pour son obligeance et quitta la sombre
maison où celui qu'il craignait se trouvait. ..
mais où il pourrait venir lui-mème, si piar .
Mari otta et le testament tout venait à se diér . .,-
¦j ouvrir? -,.' ,,..

— Quelles toiles próoccupations iChasftons
;es pensées ! se- dit-il, en montant en voiture :. -.«¦
pour reloumei au chàteau, le testament est .
taux et une chose seulement peut ètre recbn- IA.
une. L'élianget est un trompeur digne des . - ., *
galères ; mais il ne faut pas que nous ayohs
h craindre Manetta . - * :" ?Jf ";

• -t 
¦
•: 1 

¦ :

. - ;. . ' ._ ;1.yr
Chapitre VL ¦*'¦,.'.;

LE CAVEAU SINISTRE DU FAUBOURG ' ,''.
ST.-MARTIN ' , '. : : ^ , - ' :...

. * . - . " ."* •*:*-*t*'iDans la soirée avancée du mème jour, deu"i' . . '.'*;?
hommes parlant à voix basse suivaient la rue
St-JVtartin. A l'époqUe où se passaient Ies é-
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C Z G C H  G o t t f r i e d
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J'ayise mon honorable clientèle que j'ai transféré mon magasin a la rue
de Conthey, maison Cal pini '  Je m 'efforcerai toujours de mériter sa confianee
pur un traveil prompt et soi gné et des prix modérés.

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons ai'tihe ;el- , inou-
ebes et insectes, cuillères
bélices et montures, Li gnes.
bas de li gues, hametjous ,

crins , soies, et fìeelles.
Demandez ìnon grand catalogue , 38 pages, 250 illustratious. Recettes, ren

seignemeiits. Euvoi gratis et franco .

Canne*- iì pòche en ro-
seau , bambou , etc, simp le.*-
et ligaturées , moulint-ts et
tous accessoires. Lignes
trainantes , nlets , Nasses et

fournitures.

S E N O R I T  A

l.PlìWiOIISP**onuo secref
' pour KUfrir en-

llrllglt. ll i>r-_.r,ts urinant an lit. Écrire
Maison Bui-ot Kr 71 Nantes, France.

cilitte grandement le
anchissage du linge

TOND EUSES
poi., coifieur , coupé parfaite et garantie, b
et 7 mm. t'r. 5.50 La memo coupé 8,7 et
10 miu. G Ir. Toudenae chevaux „ H.50. La
mèmfi avec une seule vis , 4,80
C'OUTKAIT AV ordonnances militaires
à'fr. 2.50. Pour Officiers fr. ».BO.

Armes & feu
Flobert B mm l'r. '2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver h: r.oupg 7 mm. depuis 5.50 Nickelé t'r. i> ,50

Union Artistique
fine General Dufour 23, GENÈVE

_&_ ESS SSS ES EES -59 8-9 SS
Bicyciette „Coloml)e" et

..Touriste ", modèles 1910
Garantie ime année fr. 86

Suppló«fcB_t pour moyen k

rouo lit.re et frein à contre-pcdalage Tovpedo
fr. 15: enveloppes de v 'ios fortes fr. 4.60, de
monta«»ne fr. 8.50, cl.aml re k air fortes fr.
IÌ. 'JO. La ..Colombe' 5 aas de -rurantie.

Se raser devienti uu
plais i r  en employant le
nouveau rasoir mécanique
Ainéricau ""ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se conper et raseSlDie ue se couper tsi ruise fft'jSj?.' -~^̂ * i -.¦ ?
avec mie finesse extrèrne, ' •'*_.- . / l -̂ j j

AMF.RIOAN complet fr.
3.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel éciin, fr. 6.50. Rasoir
diplòme pr coiffeur évidé garanti 5 ans avuc
étui fr. 2 f>0. Cuir à rasoir avec ótui et più»
l'r. 1. .'oignè l'r. 2, tasse nickel pour la barbe
ir. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de 9avon. la
baite 50 cts Piuceau k barbe Ire qualité
50 cts . Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contro remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

garantie et, incomparable, somme
force de lumière 4 - 0  v >lts , prix
ir. '2. Avec contact contimi fr. 9.
Batterie do rechaugi.- 0,fi' > et . pour

tout syslème qualité extra fr. 1.
NOUVF.AU .ga f̂an ¦_¦

»K€ATlCUlt *̂* â â3mm I
pour la vign» , f vec ressort do-ix et iuvisi-
b' e garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5. 25 cm. Fr. f >, ordinaire 22 cm. fr. 2.50
Ls. ISCHI , fab . Payerne

Savon au lait de
lis

«Marque: I»eux **Ilneurs
S-vns rivai peur un teiut pur  t doux , re
mède efficace coutre les tac J J  de rous
st'ur et los impuretés de la au.

Cròme au lait de
lis

rtlnrque ,.Dada"
in .ispeusable COD t une peau dure , rude
et. crevassée, e1: rend le teint velouté et
y donne ua . j- de l'aìbfitre. Eri veiite à
80 cts. la pièce : •
SION : pharm. flonri Allet , Q. Faust, V.
Pitteloud, Henri Zimmoi maun.
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné , JÀ. Fuxter
Cbar 'es Ganter.
SIERRE : pharm. Burgeaer, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Cha.joris,
pharm. (Bourgl.
St-MAURICE : Vve. Ma irice Luisier.'
MONTHEY : pharmacie Hri Zutn-0 ften
VI "!P: pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.'

> VIN Dfi RAISINS SECS !,*=̂ ^
BLANC "w r̂ ll ss- ROUGE

_ _  .- . .. _ _ _ W  ._ _ _ A - I. l__l . . . .  _ . . .

S0F/1
N?'<iT.*->*prix en gare do Morat]»nx en gare da Morat Mî ~:*>-' contre remboursement.

Ai Iì' V»*' par les rbiniisies - Fitta à disposition - Echaiiiillons gratis et frr.vr

OSCAR ROGGEN, M RAT
lOUS LES t OMMUNIQOES

pour oonoerts, r-^preasiitatioas , oon*.er«nce3. réunions, ooun
n* serfiit ìnsér'j s d orénavant que s'il** sont aoc^rupag-ué

.-%, r*i!-i!*>*- __ 'iir*'

S.ige-Femme Diploméo
Mme. PELLET
Rue Gourgas 16 Piai»
palais, GENÈVE.

Traité la grossesse à toute epoque
Consultations tous les jours .

_î il«î __iÌ_®j_ÌIÌ_il

*2ue de
Causatine

®*32sr *7abrique de Chapeaux "Sm

MODÈLES DE PARIS Choix considérables des dernières nouveautés pour
dames, j eunes f illes etgargonnets. f Deuils, f ournitures

et réparations en tous genres. Jòus les articles étant f abriques à la maison p ermettent de
les livrer a des p rix défian t toutes concurrence. On utilise touies f ournitures.

É_St^ Réparations pour hommes ra*̂  C-* -̂» e* blanchissage ^0

laienr- éc'airées d' une manière fort parcitnio-
nj 'iuse. Les lanternes ciaii-se.ué. 'S projetaient
\\\\ y * lumièr e doute'use sur les objets environ-
nante.

Les ti i ' t ix  hommes tenaienl le milieu de la
ine . L'un d' eux , à en jugei par son costu-
me ,p:iraissai .t étt o Espagnol. Il c'ait ooiffé
d'un mc-iU L- li i i i r  noi i dont les deux bouts lui
rel.r.iibai \r sur hi inique. Son couvre-ohef a-
vai la forme poinlue el les bords larges du
chapeau espagnol. Uno veste foncé*) et des
culatte.-, de velours c.imptel.-uenl s ">n habille-
hten!.

Son compagnon tenai t constamnient 'es deux
mains dans les poches prof ondes d'un large.
pantalon. 11 avai l tonte 1 apiparenee d'un en-
fan! de Paris.

1 'Espagnol étail d'une taille moyenne qui
trall'issail néanmoin s une force peu commune ,
laudi- - que le Paiisien for.nait avec lui un
centraste frappant par sa taille de six pieds
et son con d'une longueur dèmesttrée.

Pendant Lu enl reti n mysiéri u ; et anime
i' s tiOiirnaient souvent , l' un vers l'autre, leur
viìage barb u et paraissaient avoir choisi le
niilieti do la rue , poni ne p«as ètre entendue
des passant _ attardég que l'on renoontrai de
temps ;« autre .

J< le dis que nous . aurons là une nou-
velle «uibaiii e. dit l Espagnol , qui parla :! tran
cais avec fucilile ,n algié son accent etranger,
il a l'air d'ètre pauvre cornine un rat d'église ,
et tependant j 'ai vu ses poches bourréas d' or.

— Où las tu renc in ' ré? dimanda l'homme
au long cou.

-- On le v«:it tantót ici . tantòi*l'i, dans tous
les - houges et les coins de i*ue; il a l'air 'de
che i cher cfiielcme chose. . 

-- ,le l' ai aussi va dernièremenl dans notr .*
caharet, à l'enseigne de la Blouse Rouge, che/.
Piperei. Il habité ,sans doute ,quelque peli!
k.'genietV de la me Saint.-Denis.

--- Les gens du voisinage no.i l  pus su ine
l'ensfigiiei sur son compite.

— - Les as-tu interrogés, Diego ?
— Pas plus tard qu'hi rsr. Ils ne savenl pas

ir.énie son noni et l'appellenl le peti t homme
gu's, à cause de sa taille et. de ison postume, (il
Faut que nous le tenions .Hier, en le suivant
du cóle do Belleville , j 'ai vu qu'il avait Une
buuise pleine d'or; du reste ,on le lui aurail
bien prouve, Trou-Trou . si tu avais été là;
mais jY -iais seni et....

— A -t-il trontté sa bourse au cabaret? de-
manda l'autre qui avait su moni Trou-Trou.

-— Bien loin de là , il est fin cornine de «l'am-
bre «nolre homme .Ce fui dans la rue, apre" ;
s'élie relourné à droi te et à gauche , qu 'il
tira sa bourse pour y prendre une piace d'or;
ensuit. ' i! r**niil le magot dans une poche iso-
créte di' son habit gtis et entra dans le ca-
baret ,où je ne taidai pas à le suivre.

— 1! a l'air d'un homme de hante-voJée, un
peu àgé n'est ce pas?

— On ne sai r pas trop que due Je pns
place à la mème table que lui el j'entamai la
conversation , mais je m'apercus bientòl qu 'il
avait. l'aii de chercher quel que chose. Ses al-
lées et venues cachent un bui ,j'en suis sui.

-- Mais tu ne l'as pas perdu de vue, je
l'espère. Diego ?

— Il fiéq 'uente notre cabaret ; j 'ai su lly
atti rer adjxntement.

Les deu x mterlocuteur_ avaient déjà attei it
la Viarrièrp II «a tAMirnòroiil ù frann V» t> t>t o 'nr,

ptocbèren! bientòl d'une peti te maison ISOT
lie du faubourg Sr.-Martln. C'était te caba-
ret à l' ensei gne de la Blouse Rouge, dont tes
abords élatent éclanés par une lueur trouble
et r.iugeàtre d'une lanterne coluta- pour en
tebausser l' exléneur misérable. Une toiture
basse ,des fenètres ét'rei .es au vitrage sale, au
premi*ìr un-* mansarde, et au méme niveau
que hi voi ; sablonncuse , qjuelques trous 0-
valcs en guise de soupiraux , à peine assez
grands pou r donner passage au corps d an
chat ou d un homme efflancfué , — telle é-
ta i l; Ja facade de la maison.

L'habiiation par elle-mème n'aviait iien de
parl icuJiei ,si non qu 'elle élait située dans
l'endi'oi!. le plus solitaire du faubourg et qu '
elle avail 1 air d'une maison abandonnée, mal-
gré l'enseigne qui se. dessinai ! au-dessu-; de la
porle. ' i

Derrière la maison, il y avait une oour clò-
tuiée de planches solides à hauteur d'homme.
Cette enceinte contenai t quelques noyers, deux
ou trois marronniers, une fontain e, un bucher
faiblemenì ai pi-ovisionné de bois, de charbon ,
et enlin un.* échoppe délabrée ,contenant une
enorme quantité de chaux vive.

Los deux ho.T-.mes paraissaient ètre chez
eux, dans celle mai son qni avait dù apparem-
ìi i ent lem- servir de refuge en maintes «icea-
sions. Ils pénétrèrent dans un carré obscur
et onvriient une porte qxii donnait dans une
p ièce dont les fenètres éLaient soigneusement
voj lées pai de vieux rideanx rouges.

Une lau pe fumeuse suspendue au plafond,
des bancs ct des tables adossés oontre le mur,
dans le fon d un comptoi r garni de verres, de
lioitteilie-s de saucisses, de cigares et d' un
tonneau di vin , prouvaient assez que c'était
ìnì 1«1 -»-l»_ *»n r> Ti Ptt*> «t -i -1«t l l-lll ,-ir t^.ra-—.rt-4- 

Loi sque Ies deux hommes entrèrent ils vi
rent un incornili qui s'empressa de vi ler son
verro ot quitta la salle. Les nouveaux ve-
nus ne pai a issai ent pas de son goùt.

L'liète ,pa,pa Pipeiot , se faisait remarquer
par sa grosse tele gamie d'une abondante
chevelure none et par ses larges épaules. Il
se tenait à son poste habi'.uel p.ès du comp-
toir avec sts n anches de chemise rètroussées
el son tablier de coutil bleu.

— Qu'est .. venu chercher ici ce fri leur ? de-
n.an d.a Ttou-Tiou , en j itant SJII chapeau cala-
biais sur la table. Le coinniis-lu , Piperot?

— C'est un vert /épondit celui ci. Gr't e ró-
ponse laconi qUe voulait di:e: 11 n 'e ;t pas des
nòtres, c'est le hasard qui l' a amene ici.

— Sers-nous du via, dir. Diego d'uà ton i-m-
péiciti l, en prenant place oontre le mur ,nous
avons soil

— Où en ètes-vous avec 1 etranger '? deman-
da Pipei ot en posanl devant ses hòtes line era-
che de viri et deux veries 11 paraissait ètte
initié aux menées ìiiydléneusés de ses visi-
teurs

Tro'uti-ou vint s'asseoir près de Diego.
— De quel étrangei veux-tu parler , deman-

da c«i demier.
— Faii doni l'étonné Loncol, répondit Pi-

peiot d'un ton aigre. ìN'as-tu pas dit que tu
aiti .erais dans la souricière l'individu au grand
mouchoir écossais ei au chapeau à lar-
ges bords.

— li veut parler de l'Américain , que aous
avons rencontre devant 1 hotel des postes, ob-
serva Tivm-Trou.

— Cehi n'en valaii pas la peine, dit Diego

poches aussi IJìLMI garnies ; nous avons quel-
que chose de ii .ieux en vue.

— Quel que chose de n*eux ? demanda Pipe-
rat, sans pouvoi . déguiser sa curiosile.

— Oui , il s'agii d'une capture magnifique,
s'écria TEspaguo l N'est-ce pas vrai , Trou-
Trou? En disaiiL ces mots, qu 'il accompagna
d u n  rire aifreux , il Irappa sur l'épaule de t>on
compagnon el lui . presenta son verre pour
eboquer ;

— INT e dhaii-on pas que vous avez des ue-
crets pour moi ? observa Piperot.

— Des secrets ? oh! que non. Sous peu tu
saura- de quoi il s'agii, car c'esl ici qu 'il
vi endra.

— Mais qui donc ?
— Pour que« jo ur lui as-tu donne rendez-

vous ? demanda Longcol. j . . . .
— P-j iu den ai.i ou après. demain soir. AhJ

ah I ah ! C'est un taineux rafistolage. qu'une
pojgnée d'oi à chacun I Cela s'apjpelle une at-
lai tv, ou je ne m'y entends pas !.. Àp^orte en-
core un ciuchon de vin ;la joie me dessè-
che le gosier ,dit l'Espagnoi en terminaiit.

— N as-tu pas pu . apprendre son nom, au
moj ns,. demanda Trou-Tiou. ... ..'

— Les gens dc la maison m'ont- .dil ' qu'il
s'appelle Horace ou Hanorace, personne ne
le savait au juste. Tout - le monde l'appelle
le petit homm e gris .Du reste,. je tiens plus
à M or qu'à son noir..

¦ 
i " ' - (à stìiy're).

3 fr. par mois. — »0 fr
avec 50 morceaux au choix.

ULTIMA
Cet appareil , de fabrication

suisse, est une merveille de mé-
canique. Eh gante botte en noyer
verni , pavillon tìeur. Le diaph-
ragine à saphir est UH bijou ar-
tistique.

Czech <Gottfried, tapissier
E. PIGUET-CAPjT, au Sentier (Vaud)
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p̂pr Nouvelle lampe
^w électri que ite poche
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