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Srand choix de Chapeaux pour Barnes, jeunes f i l les  et bébés a tous
les prix et en tous genres. • Spécialité pour af ìoces et Deuils
Jtafraichis sement des chapeaux portes * • Prompte
Jtayon pour ouvrage de Dames * Soie pour broder.
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A KEHETTKR
Beau magasin bien agence avec ap-

partement. Cave epicerie. mercerie,
peu reprise ot loyer. S'adresser 7 Rue
Rossi, Oenève.

S. P. Flury & Co.
Coire, Maison fondée en 1854

Marques de notre production :

Champagne
doux et sec. Crus choisis des environs d'Epernay.

Asti
doux et mi-see. Vins niousseux avec excellent bouquet de muscat-

Clair coinme le Champagne. Faible contenance d'alcool.

= Ì1 I1 làllàlf^ .
ferons-nous pour Pàques ?

Allons choisir un article
nxst Au rabais "̂ 328

(semaine de'Pàques 20 °|o sur tous les articles)

AF GRAND BAZAR
qui offre un bel oeuf de Pàques d'un chocolat
exquis à tout visiteur accompagné d'un enfant.

ramisi! làiiiii ¦ ìIIHI§
à tout acheteur d'une valeur d'au moins 3 fr.

Nouvel arrivage de vaisselle, verrerie, vannerie, email,
aluminium, inventions diverses etc.

Articles électriques, caoutchóuc de
voyages , pour illumination etc.

—

un cherche
pour la Saigon d'étó au Mayens de Sion

une cuisinière de restaurant
S'adresser k la Brasserie Tivoli,

Sion.

On cherche
famille ou ménage de vacher,
sérieux , honnète et catholique, connais-
sant très bien les soins à donner aux
vaches, la traile et les travaux de lai-

les mé'tecins coudanment
toute boisson excitaute;
il n 'existe ^ien de plus
favorable ;i leur alimen-

méme adresse, jenne
16 à 18 ans trouverait
aide-vacher. Références
éxigées. Faire offres
Béost, Voiinas. Ain,

tene. A la
homme de
emploi comme
sérieuses sont
Latterie de
France.

Pour ies enfants

.tatkvn qUe beaucOup de lait et dn c'afé de
niati oe ,valhieiner; Il ne contieni aucune subs
tant e nuisibl e, il esl savoureux ,bon marche,
ne fatigue pas l'estomac à la longue, comme
c 'est Svuwcnl lc cas poni: le lai 1 seu'. Le véli
teble calè de mail lvathreiner ne se trouve
quo di;ns Ics j -aquets fermes aVec le portrai t
tìe l'abbé ,vneipj ,ainsi que la raison socia-
le des fabri ques de café de mai l de Kathreiner.
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L'exposition de Pàques rue de Conthey, SION

h*, MCE. GM
au Buffet

..MERCURE"
Chocolats Suisses « Denrées Coloniales

mente d'ètre
visitée

de CHOCOLATS
de BONBONS.

tdeLIÈVRES de PÀQUÉs
d'OEUFS de PÀQUES

BONBONNIÉRES

Expidie pur colis pestsux
CGtes
Faaases còtes
Grumeaux
Bouilli (mélange)
Veau 1 Poitrine

& Fr. 1.50
k Fr. 1.60
à Fr. 1.40
à Fr. 1.35
à Fr. 1.70

des magasins de la maison eulents KSCARGOT§ la rueJ avise mon aonoratale clientèle que j'ai transfóré mon magasin
de Conthey, maison Calpini - Je m'efforcorai toujours de móriter sa
par UH traveil prompt et soigné et des prix modérés.

confiance
„ [Épaule entière à Fr. 1.60
.„ J Dessous d'épaule entier à Fr. 1.70

Viande de toute première qualité.
Maison de confianceI / Dernière semaine ! I

Remède naturel et bon marche
Extrait du meilleur vin de Norvège

le
Cllf offre un choix

tour-A-fait exceptionnel

et de ravlssantes

pour
CADEAUX de PÀQUES

Czech Oottfriecl, tapissiei

P É P I N I È R E S
Grand choix de Pommters, Poiriers, Abricotiers, Primiera,

VariétésCerisiers, Cognassiers. Hautes et basses tiges.
Grlffes d'asperges géantes, violette*, ha»
- Consonde géante.

d éUte garanties. — Grlffes d'asperges géantes, ri
tiyes «l'Argentoni!. — Consonde géante.

Dépét de Texcellsnt maglie « Baertschi ».
Prix avantageux — Remise pour revendeurs

IMPURETÉS
dt sang, boutons, dartres, ete.

disparaissent par une cara de

S I R O P
ii brou ile noix ferruginei!*

GOLLIEZ
{Marque: 2 Paltniers).

Eu rente dans toutes les pharmacies
•n flacone de 3 fr. et 5.50.
Dépòt génénl : Pharm. Golliez , Morat ,

Q?? ' . |sfl': |ff:Jj K
(produit Fuisse)

est employé depuis plus d'un quart d«
siècle contre (A7 «bE

oatarrlies, toux, bronchites
Haut i s récompensf s aux expositions.

Fr. 1.50 dans toute» pharmacies. CM. P E-T E;il, Domaine des Iles, MARTIGTC (VaUis). | f  ; l
,.. . -
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[/entente austro-russe
Les négociations austro-russes sont terma-

nées .Les pourparlers enitamés en décembre
demier sur l'initiative de Saint-Pé terbourg ont
abouti. Le « rapprochement abstrait » envi-
sagé dés le milieu de janvier dans les con-
versations du ministre russe Isvolski avec l'am-
bassadeur autrichien M. Berth lod, sera oon-
sacré. très prochainement par un communiqué
officiel. L'accord date d'hier apparemmont. Le
feu roulant des démentis et des nouvelles con-
tiadictoires lancés hier par la presse et les
agences permei d'entrevoir peut-ètre la der-
nière escarmouche diplomàtique 1 ivr<Vo k la
veille de la conclusion de la paix.

La « Novoié Vrémia » de Saint-Pétersb'Jùrg
annoncait le matin que M. Isvolski et le comte
Berchtold avaient signé un aecord par lequel
la Russie et l'Autriche reoonnaissàient le sta-
to quo dans les Balkans. Quelques heures plus
tard l'agence de Sainl-Pétersbourg déclarait que
l'information du « NoVié Vrémia » an sujet
do la signature d'un aecord austro russe était
inexacte. Dans la stiiée, la « Correspondance
p'oIitiqUe » de Vienne publia la note suivante
datée de Saint-Pétersbourg :

« Nous apprenons de bonne source quo les
négociations poursuivies depuis quelque temps
entre l'Autriche et là Russie et visant au réta-
blissement des rapporta diplomatiques nor-
maux entre les deux Etats soni arrivées hier à
une heureuse conclusion. Les cercles officiels
-russes accueillent avec uno vive satisfaction
la réussite de cet accorti. Les nouvelles d'a-
près lesquelles les deux cabinets auraient con-
venu d'un arrangement au sujet des affaires
balkani ques soni inexactes.

» Quo! qu'il en soit d'ailleurs de la dernière
péripétie de ces négociations, elles ont abou-
ti,j-̂ - c'est là la fait important, — à la rep rise
des I conversations enti e Saint-Pétersbaurg et
^Vienne. Pour comprendre la valeur de ce re-
sultai, il faut songei à la tension qui exislapen-
dant un an entro la Russie et l'Autriche, aux
notes écrites qU'échangeaient M. Isvolski et
de cornile Berthold et aux longues absences de
l'ambassadeùi Ouioussof. 11 faut songer aussi
p xt& huit ou dix semaines de pourparlers qui
furent nécessaires pour renouor le fil entre
les deux cabmets russe et autrichien. Un « rap-
pJHJcheménf abstrait » obtenu avec tan t de pei-
ne n 'est pas sans signification. C'est en Ce
sens qu'il est. commentò ce matin par la pres-
se viennoise ».

Le « Neues Wiener Tageblatt » écrit :
I On ne saurau, parler d'un pacte ou d' un

acij óid; ils étaient nécessaires pour les temps
passés. lorsque la Turquie vieille ot malade
avait besoin de tutelle ; aujourd 'hui la situa-
tiin changé. 11 n'y a plus de question interna-
tionale de Macédoine ; il n'y a donc plus de
baso pour un acccord. L'Autriche et la Rus-
sie doivem so contenter de causer ensemble
avec caline et : bienveillance des affaires gé-
néraies, des affaires spéciales, des affaires du
mondo et de celles des Balkans. Ce fait, d'ail-
leurs, contieni une lecon pour les peupies bal-
kaniques toujours si attenlifs dès qu 'il est
Js^rtìit d'un désaceooid entre Vienne et Péters-
buurg. Ce rapprochement ne permet plus de
spéculations fantastiques. L'Europe a décla-
re majeurs les souverains balkaniques; ils
doivent se conduire comme tels. »

La « Nouvelle Presse libre », s'esprime en
un sens analogue :

« Muersteg esl mort et ne saurait revivre,
L'Autriche el la Russie se rappinochent sans
engagèiMeur liberté, sans accepter de lourds
devoirs pour l'avenir ; elles s'unissenl dans
la pensée de maintenii ensemble la piaix et
dans la conviction qu'aucune des deux ne
fera rien qui puisse bouleverser l'equilibro bal-
kanSqUO. Vienne et Pétersbiourg échangent une
assuiance de bonne Volonté réciproque ; tei
est le rapprochement. ».

Colte manière abstraite de tomber d'acclord
satisfai* donc pleinetr. ent l'Autriche. Donner
à ce rapprochement tonte la souplesse de i'abs-
,éfé , semblent penser les cercles autrichiens
insigniiiant ou dangereux. La situation europe-
enne, la répartition des torces dans le monde
balkanique en ce moment ne nécessffent en au-
cune manière ces promesses de garantie de
paix et d'équiiibre. Pourquoi donc proclamer
bien haut aujourd ntu "des principes que l'Au-
triche et la Russie sont depuis longtemps ié-
soiues k observer ? Et celle déclaralion pla-
tonique d'abstenlion ne pourrait-elle pas, d'au-
tre pail, éveiller ailleurs des convoitises ar-
dentes ? Mieux vaut ne pas préciser la limite
de cet aecord en une formule qui, si large qu 'el-
le soit , pourrai t devenir restrictive et para-
lyser k l'heure où une action pourrait devenir
nécessaire; c 'est pour ètre certain qu'il s'ap-
pliquera à tonte éventualité qu 'il faut laisser
à co rapprochement tonte la souplesse de b'abs-
traclioi'.

Commentant la visite du roi de Bulgarie à
Constantinople, où elle sera bientòt suivie de
celle du roi de Serbie , la « Gazette de l'Alle-
magne du Nord » estime qu'elle implique de la
part des souverains balkaniques une recon-
naissance de la politique du « statu quo »,.
En mème temps, dit le grand officieux de la
chantelleiie allemande, ces voyages oonstituent
un évènement doni la Turquie doit ètre sa-
tisfalle, pursqu 'ils eonstituent un homhisge ren-
du au nouveau regime et à sa vitalité.

Dans les milieux ministériels on se déelan
très satisfai!, de l'accord austro-russe qu-; l' on
considero comme très favorable aux intérèts
italiens et conforme aux idées échaugées à
Racconigi.

La politique forestière suisse
de 1870 à 1910.

lafaraatì&fcs

Nouvel les de la Suisse

On écrit de Berne à la « Liberté »:
Le rapport de gestion du Conseil federai sur

l'administration des forèts venant de parai-
tre, il nous paraìt intéressant, surtout au len-
demain des inondations qui ont prouve l'è-
ntinenite utilité des rideaux boisés sur nos
pentes, d'examiner quel est, à l'heure aetuelle ,
le bilan de la politi que forestière de notre
pays :

Le bureau federai de statistique forestière,
quo diri ge avec une grande compétence M
le professeur Decoppet, a Zurich, est arrive
aux conclusions suivantes qu 'indique ce ta-
blea u :
Années Surfaces boisées °/o du terri t
1670 768,455 hectares 18,8o/o
1880 782,771 hectares 19,2 o/0
1900 856,000 hectares 20,6 o/o
1909 892,557 hectares 21,6 o/o
1910 898,800 hectares 21,9 o/o
La, surface boi&ée de notte payrs aurati ainsi

gagné en 40 ans 130,344 hectares.
Mais cotte augii entation paraìt en partie

fidavo et sen tale ètre due piutòt aux levés
plus exacts et aux modifications survenues
dans la sèparation des forèts et des pàturages.

En effet, une paiiie des terrains classes au-
trefoi s Comme « places vagues » rentrent au-
jourd'hui clans le domaine de la forèt. En
outre. los procédés plus exacts utilisés au-
jounThui e-ntiaìnent presque toujours une aug-
menitalton de surface. Nous avons indiqué, il
y a quelque temps que le territoire total de la
Suisse estimé k 40,904 km. carrés en 1870,
a gagné depnis lors, apiparemment, 564 km.
carrés.

D'autre part , les boisés de pàturages res-
taient autrefois en dehors de tout contróle,
et la tendance des propriétaires était de clas-
ser comune pàturages la plus grande surface
possible de leurs domaines. Auj ourd'hui , les
boisés .quels qu 'ils soient, tombant sous l'em-
pire de la loi , on n 'a plus le mème unterei
qu'autrefois à din i-nuer d'une manière factice
l'étendue déclarée d'une forèt.

Néanmoins, de 1872 à 1910, les reboise-
mamts subventionnés par la Confédération ont
colite près de ti. 4,700,000, et l'on peut éva-
luer la surface gagnée de co coté à 11,500
hectares, chifi'rs auquel on peut ajouter éga-
lement 10,000 hectares de reboisements non
subventionnés, eftectués par les propriétaires.
Le nombre d'hectaies reboisés au cours de
celle période s'élève donc à plus de 21,000.

Les reboisements subventionnés , y compris
les travaux de défense, onl coùté fi» .9,480,000
— don i 5,450,000 à la charge de la Con-
federati un — les reboisements non subven-
tionnés à 3,500,000 francs environ, soit un
total de 12,980,000 francs.

Ces données n'ayant qu 'une valeur de Com-
pàraison, ii nous parai! nécessaire de mon-
trer. par un tableau, quelle est la surface fo-
restière de quelques pays d'Eurapje ':•;' .

Surface de Hecltares
1000 ha. o/o de boisem . p. nab.

Suède 19,591 47,6 3,81
Russie 187,000 37,0 1,85
Autriche 9,767 32,5 0,37
Serbie 1,546 32,0 0,62
Luxembouig 79 30,4 0,33
Hongrie 9,024 28,0 0,47
Allémagne 13,996 25,9 0,25
Suisse 899 21,9 0,25
Norvège 6,818 21,0 3,05
Turquie 4,500 20,0 0,70
France 9,609 18,2 0,25
Belgique 521 17s7 0,08
Espugno 8,484 16,9 0,46
Italie 4,176 14,6 0,13
Portugal 310 3,5 0,06

L'Europe entière a environ 370,000 hec-
tares boisés ce qui représente 31 °,'o de sa isur-
face totale et ime moyenne de 0,79 hectare
par habitant. On admet en general que les pays
ayant plus de 37 hectares par 100 habitants
sont des pays d'exportation.

L'Europe importe annuellemOnt 33 millions
de mètres cubes de bois et en exporte 29 mil-
lions. Le déficit de 4 millions est couvert par
les pays d'outre-mer, notamment l'Amerique et
lo Japon. i

Calculons, pour terminer, co qui nous reste-
rai t a faire pour doler notre territoire d'une
sUrface forestière attei gnant la proportion
moyenne en Europe, soit 31 o/0 du territoire.
Nous devrions pour cela reboiser 373,212 hec-
tares, ce qui reviendrait a 140 millions de
francs.

Mais notre administration n'a pas de visées
si haute ; elle songe moins à la quantité qu'à
la qualité, à agrandii mdéfiniment la surface
boisée qu 'à eoncentrer ses efforts sur les fo-
rèts prolectrices. ¦ i ' .'

On voli donc que si notre politique forestière
est encore fort loin d'avoir atteint le but qu'
elle se propose, elle a eu tout au- moins un re-
sultai partici , et qu'elle manifeste chaque jour
ses effets bienfaisants.

Les an.is des arbres peuVont se réjouir.
Il y a une aimée, la Suisse eoimpait sur une

superficie totale de 892,557 hectares boisés,
659,000 de forèts proteetnees.

Ce que coùte le phylloxéra
Les c antons vitiooles qui luttent contre 1" en-

vahi ssem ent de leurs vignes par le phylloxéra
font chaqu e année un appel plus largo à la
sùbvention que leu r a assuiée la Confédération
en inscrivant 500,000 par an à son budget pour
encourager la recOnsti'tution des vignes ptiyl-
loxérées. En 1908, ils n 'avaient demandé à la
Confédération que 132,000 fr., représentant le
50 o/o des frais; en 1909, ce chiffre s est pres-
que doublé : il alterni 237,000 fr. 11 est pro-
bable que dans peu d'années, les 500,000 francs
seront facilement absoibés par sùbvention aux
frais de reeonstitution, d'autant plus que le

canton de Berne, qui , en 1909 enctore, n'a de-
mandé qu'une sùbvention de 197 fr.j a éla-
boré récemment une loi sur la matière doni
l'effet se fera Ìmmédiatement sentir. Le Tes-
sin ne figure également que pour une somme
infime dans l'attributkm des subventions qui
soni absorbées presque uniquement par Vaud
avec 113,000 fi., Neuchàtel et Genève avec
60,000 francs environ chacun.

Cn incident suisse-allemand
Le Conseil federai a decide de saisir le gou-

vernemenl al lemand d'une demando d'expli
cations sur le cas dò violation de territoire
commis en septembre dernier par le commis-
saire de police allemand Weinhagen.

il non? suffit de rappeler brièvement qUe
le conmiissaire Weinhagen était Venu à Bàie
pour instruire une affaire d'espionnage dans
laquelle» se trouvait impliqué un nommé
Gcentsch, ari ète peu de jours auparavant, a-
près avoir élé atliré sur le territoire allemand.

Weinhagen agit sans £ roventi les autori-
tés bàloises et voulut mème, à deux repri-
ses, faire subir un interrogatoire à un citoyen
suisse. C'est ainsi que les autorités suisses
furent averties,; de,-l ' affaire.

Une . enquète ayant établi le cas de vio-
lation du territoire, le conseil federai voulut
rechercher les responsabilités- On trouva que
Weinhagen avait opere sur l'ordre direct du
procureur imperiai à Colmar.

Le gouvernemenl suisse a estimé que la
responsabilité du gouvernement. allemand se
trouvait engagée, et c'est ainsi que M. de Cla-
parède, ministre suisse a Berlin, a élé charge
de demander quelles sanctions il entend don-
nei- à ce regrettable incident.

Affaires soleuroises
Dans l'élection au Conseil d'Etat soleurois,

le Candidai, des radicaùx , chancelier d'Etat,
H. Ivaufm'ann , a été élu sans opposition, par
6472 voix.

Instituteurs zuricois
L'assemblée des .délégués de la société can-

tonale d'inslitu'teurs, rouniè samedi soir, à Vote
un ordre du jour ,flétrissant l'attitude des au-
torités scolaires de la commune de Zollikon
qui n'avait pas iééli cinq instituteurs, et blà-
mant énergiquement les attaques dirìgées con-
tre les régents de cotte commune.

Une proposition de boycotter l'jéco le de Zol-
likon a été repoussée pai- 24 Voix contre 23.
L.a représentation proportionnelle

Lo comité pour l'initiative en faveui do la
propiortionnelle a siégé samedi à Zurich. La
réunion comptait 86 partici pants venus de tous
les cantons k l'exoeption de Neuchàtel, du Va-
lais et diì Tessin doni les représentants se firent
exeuser.

M. Scherrer-Fullènian n , conseiller national,
président du comité a ouvert la séance en fai -
sant un tableau de la campagne proportion-
nelle, qu 'il croit devoti aboutir.

Le Dr Studer , de Winterthour. conseiller na-
tional . a rapporte au nom de la commission de
presse. Après avoir émtendu son rapport, le co-
rnile a décide qu'il fallaitlnettre à la disposi-
tion des . conférenciers des brochures pOpulai-
ìes sur la propiortionnelle.

Le professeur Schenkel a fourni des rensei-
gnements sur le coté finaneier de la campa-
gne et le rédacteur Baumberger a parlò de
la propagande. Cette dernière question a donne
lieu à une discussion à laquelle participèrent
MM. Berthold de Lausanne et Sigg, socialiste
de Genève.

CANTON VU VALAIS

Décisions du Conseil «l'ilta l
Le bai! pOur la locati on de la péche aux

poissons et aux écròvisses dans le canal Stoc-
kalper aVec les comrnUnes de Port-Valais , Vion-
naz, Vouvry et Collombey est prolong? d' une
année.

—. Il est porte un arrèté acoordant le trans-
fert par M. Louis Calpini , à Sion, en faveur
de MM. Jean-M. Schwéry et Tissières Joseph
de Modeste, à Sl-Lóftnard , des concessions des
mines d'anthracite de Gròne et de Chalais.

— Invite par le Département de lTntérieur à
taire connaitre ses propositions en vue de la
révisi on du règlement coneordataire sur la rè-
gi en: entation uniforme de la circulali:,n des
automobiles et des. ",Ciycles, le Conseil d'Etat
se borne à exprimejf. le vceu que les disp soi-
tions des paragrapfof®) II et III du coiic irdat ac-
tuel concernant: la Ji'aculté d'interdice la cir-
culation sur certaines.'. routes ainsi que les péna-
lités appli quées pour Ics contraventions, sticnl
maintenues.

— M. Pierre-Marie Wyer esl nomine otficier
de l'état-civil de Ì'arrondissement do Viège en
remplacement du titulaire démissionnaire*

— Il est accOrdé k M. Brouzoz Alphonse , un
droit d'enseigne polir son établ issement à St-
Gingolph sous le noni de Hotel Beau-Site.

— Il est acCordé à M. Gex-Collet Maurice
un. permis de coupé pour environ 150 m3
dans sa forèt. des Maisonnettes, Val d'Illiez.

--- Le gend arme Jost Théodore est promu .au
giade de caporal.

Votation sur la sèparation
de Salvan et Vernayaz

Hier , dimanche , a eu lieu dans la commune
de Salvan la votation, à titre consultatif , sur
l'érection de Vernayaz en Commune séparée.

Une dépèche que nous avons recue hier soir
nous a appris que la sèparation a été repous-
sée par 333 voix contre 250.

Bien que l'autorité legislative chargée de
se prononcer sur la sèparation ne soit pas
liée par lc résultat de cette votation, celui-ci
sera un argument en faveur du maintien du
statu quo.

Ajoutons que cette questi on sera tranchée
à la prochaine session du Grand Conseil.

0k?osìqii gédiaciss
Assemblée bourgeoisiale

Hier , dimanche, a éié tenue l'assemblée bour-
geoisiale dt- Sion sous la présidence de M. A-
médée Dénériaz. Les comptes et le bud get ont
é'é appr iuvés à l'unanimité.

M. Ch. de Rivaz a ìnterpellé le Conseil
sur deux p oints intéi essants concernant le droit
de bou rgeoisie. savoir :

1. Si une veuve peut acquérti un droit de
bourgeoisie transmissible à ses enfants ?

2. Si une bouigeoisie peut excluie les en-
tants majeurs du droit de bourgeoisie acquis
par le pére?

M. Amedeo Dénériaz a ìépondu en rappelant
que le Conseil d'Etat avait , il y a quelques
années déjà , trancile ces deux questions et
en donnaui ie sens de cotte décision du gou-
vemement.

Renseignement {ris, voici comment prolun-
gati le Conseil d'Etat en mai 1891 ensuite d'une
demande de la bouigeoisie de Sion :

Lo Conseil d Etat estime : 1. que le droit de
transmission Ue la qualité de bourgeois n'est
consacré par la loi 'federale qu 'en faveur des
enfants illégitimes d'une mère bourgeoise ; mais
mais quo cette disposition n'est pas applica-
talo par analogie aux enlants légitimes dont la
condition rep ise sur des bages différentes.

Que l'acquisiti on de la bourgeDisie piar l'in-
termédiaire de la mère, ne concerne par oon-
séq'uent que les enfants naturels.

2. La loi ne distinguant pas entro Ies en-
fants majeu rs et les enfants mineurs d'un bour-
geois ,lo (..onseil d'Etat estime qu'une bour-
geoisie ne peut pas exclure des enfants ma-
jeurs d ' un dioit de bourgeoisie requis par le
pére.

M. Ch. de Rivaz dit ensuite que les capitaux
de la bourgeoisie demeurent stationnaires au
lieu il augmenter.

M. Amedeo Dénériaz répond qu'il n'en est
rien. Il résulte en effet des compltes dont nous
avons pris eonnaissance qU'en 1890 les Ca-
capitaux cle la bourgueoisie étaient de fr.
90,093. 15 et le passif de fr. 11,594.23 ; et en
1910, les capitaux sont de fr. 153,684 y com-
pris les londs spéciaux et le passif, est de fr.
4397.93, il y a ainsi une augmentation de
capitaux, en l'espace de 20 ans, de fr. 70,787.15.

L'assemblée a accordé le droit de bourgeoi-
sie ìi M. Vidi Salvatore.

I A* Football-Club de Sion contre
le Club FJan de Sierre

Hier, dimanche, a eu lieu, à Sion, vers la
fermo Pfefferlé , un match de foot bal l entre
l'equipe « Football-Club » de Sion et l'equi-
pe « Elan » de Siene. L'equipe de Sion l'a
eniporìté par quatre buts à zéno. M. Alfred Gé-
roudet fondionnail con me arbitro et il s'est
acquitté de cotte tàche avec une imlpartiaìilé
atasolue.

Nos sincères félicitations au vaillant « Foot-
ball-Club » de Sion poni son brillant succès.

Fédération valaisanne
des sociétés de tir

L'assemblée annuelle des délégués des so-
ciétés de tir a eu lieu dimanche à l'hotel de
la Den t du Midi à St-Maurice, sous la prési-
dence de Mr G. Membrez, cle Sion . 14 sociétés
s'y sont ladies représenter.

Les sociétés de Monthey et St-MaUrice sont
chargées de déléguer chacune, un de leurs
membres à l'assemblée da la société suisse
des carabiniers , à la Chaux-de-Fonds, le 3
avril.

Le tir annuel de sections aura lieu à St-Gin-
golph les. 13, 14 'et 15 juin.

Les sociétés de tir du Stand cle Sion et de
Briglie, piendront part cornine sections au tir
federa i à Berne.

Le Valais sera également représente au
match intercali tonai pai- un groupe de 7 ti-
reurs à desi gner ulténeurement après elimi-
na! ion. Ces tireurs auront 60 coups à tirer
soit 20 coups debout, 20 coups conche, et 20
k genou. Une cible speciale sera mise à -la
disposition de ces mate heu rs ppur leur en-
traìnement dans les tirs annuels de St-Ging olph
Si-Maurice et Sion.

La Société de tir au pistolet de Sierre a élé
ie(, ue au sein de la fédération.

M. le lieutenant-colonel de Stockalper pre-
senterà la bannièr e cantonale au tir federai.
La journée valaisanne à cétic grande manifes-
tatici., obtìendra un succès certain, giace à
la piésence de l'Harinonie Municipal e de Sion,
cboj sie cornino musiqUe de lète..

itti seconde galene du Simplon
Le Conseil federai n 'a pas encore pri s cle

décision sui la den ande de l'entreprise Brandt
Brandau relative au second tunnel du Siir-
plon. Mais M. Forrer ayant depose je udi son
rapport qui aboutit aux mèmes conclusions
que celui de M. Comtesse, on a pu procéder
vendredi matin à un échange de vues sur la
question .11 en resulto que la grande majo-
rité sinon l'unanimité des membres du Con-
sei l federai est convaincue de la néeessité
de procèdei ì mmédiatement à l'achèvement de
la seconde galerie du Simplon ; le Conseil lè-
derai puise cette conviction notamment dans
le rappoit techniqu e sur l'état actuel. Il n'est
donc pas douteux que le Conseil federai preti-
ne dans une prochaine séance une décision
onxloime aux conclusions des rapports des
Dcparten ents des finances et des Chemins de
fer. S'il ne l'a pas arrètée déjà vendredi , c'est
afin de pouvoir éclaircir auparavant la ques -
tion de la procedure à engager Contre l'en-
treprise.

Chrouqut attutai»

1910

Magasins de blé è Attori '
Le Conseil fede rai demande aux Chambres

993,000 francs pour la construclion à Allori
de deu x magasins à blé.

Los magasins dont dispose actuellement le
commi issai iat des guerres ne suffisent pas. 11
faut pouvo ir eminagasiner au moins 1500 wa-
gons de froment et autant d'avoine. outre de::
provisions de foin et de paille. cette quantité
devant suffire pour les écoles et cours mili
tai res pendant deu x ans. Les 1500 wagons de
f ro-menl suffisent pour fou rnir le pain k l'ar-
mée pendant environ une centaine de jours.
La population civile, sans l'ar.née, a besoin de
110 wagons cle froment par jou r .Les provisions
qUi se trouvent dans les entrepóts pendant
l'été s'élèvent à environ 3000 wagons ; en hi
ver, elles sont plus importantes. Les provisions
che/, les particuliers ne sont guère plus con-
sidéiables que celle.s des entiepòts. En cas de
conflit on ne peut pas comlpter recevoir des
approvisionnements clu dehois, les Etats qui
nous entourent étan t occupés en première ̂ ti-
gne à s'assurer les approvisionnements doni
ils oil besoin èux-mènies.

Il s agit donc de construire deux magasins
doni l'un pour 1000 wagons, l'autre ppur 500
wagons, d'après le système des silos, destinés
à l'eminagasinage cles blés secs. Ce dernier
système permet d'emmagasiner les blés sans
sacs, el s'ils proviennent de récoltes faites
dans des armées bien sèches, on peut les con-
server pendant une durée de temjps beaucoup
plus longue. Les n agasins seront construits
en fer et en pierres.

Les meuniers suisses ont déjà, en pilus d'imo
occasion , démontre la néeessité de vastes irta-
gasins du type de ceux q'ue le Département mi-
litaire propose de bàtir.

Services complémentaires
Le Consei l federai , sur le rapport du Dé-

partement militaire, considérant: que l'orga-
nisation nàutaire de 1907 ne préVoit plus d'in-
denin/i'Lés ù payei par la Confédération aux can-
tons pour la tenue des contróles du landsturm
et, des seivices supplémentaires et que l'ar-
ticle 37 de rordonnance du 27 mars 1909
sur les services complémentaires prescrit qu'a-
vant la fin de 1909 les cantons organiseront
les services complémentaires ;

q'u 'en revanche il n'existe entìore aucune
piescripìLion sur l'organisation du landsturm
en exécution de la loi federale de 1907 sur
l'organisation militaire ;

EP ipplication des articles 151 à 153. et de
l'artùle 221 de rorganisation militaire,

arrèté :
1. La Coiilédéiati'on, sous iéserve du n° 2

ci-après ,ne paiera plus d'indemnités aux cian-
tons ou à leurs organes, patir les travaux de
contróle relatits aux services oomplémoataires
qui auront été laits à partir du ler janvier

2. Pou; la duiée des contróles des services
coinplóinentaires, il sera payé aux Commah-
dants d'arrcndissemenl ou aux chefs de see-
tion une indemnité de 5 centimes par homme
dont le nom aura été transcri t des Contróles
du laiidsturi i dans les contróles des services
oomplémentaiies, à la condition toutefois
que l ayant droit à 'l'indemnité ait remis ses
comptes d'ici au 30 avril 1910.

Les co'mptes seront vttjs.es par le comman-
dant. du landsturm ou par le commandant d'ar-
rondissement et transmis au commissariat cen-
trai des guerres.

Il ne sera pas p ayé d'indemnité pour les nou-
velles inscriptions dans les contróles des ser-
vices complémentaires.

Cu nouveau fusil «le guerre
Un armUiier de Saint-Etienne (Franca) vient

de construire une arme nouvelle, répondant
aux conditions exigées des seivices de la guerre
pou r le fusil automatique mis au eoncaurs ré-
cemment.

11 s'agit d'un fusil à 3 vitesses de tir. Le
tir coup pai coup peut donner de 25 à 30
coups à la minute .Gràce à son mouvement
rectitigne, le chargement s'opère par un seul
niouvemeni eie. va-et-vient, ce qui permei de
tirer à répétition sans quitter le fusil de l'é-
paule. Il est n uni d'un chargeur par paquet
de cinq cartouches. Il est aussi à cartouches
libres ,pour le cas où le tireur se trouverait
dentimi de paquets de chargeurs.

Les six coup de la première répétition peu-
*ent, sans dt.sépauior, se tirer en six secondes.
De plus ,cotte nouvelle arme est munie de
deux détentes, une automati que et une facul-
tative. En ìnimobilisant cetle dernière, la vi-
tesse de tir augmenté du simple au doublé,
ce qui permei de tirer la deuxième répéti-
tion en rafale, c'est-à-dire . à la vitesse de 2
ooups à la seconde.

Son mécamsme, compose d'un nombre de
pièces très restreint , ne comporto absolument
aucune vis, d'où robustesse fort grande et
grande sin plicité de démontage et de remon-
tage sans aucun nécessaire d'arme, et entiè-
rement a la main. Il peu t se démonter en une
minuto et se remonter de mème en deux mi-
nutes.

Poni fini r ,ajoutons que l'inventeur a étu-
dié un système de relroilisseur de cette arme
pendant le tir, el qu 'en utilisant le calibre
de C ir.in, et demi on aurait im fusil du poids
de 3 kil 700 à 3 kl. 800. Comme indispen-
sable cj mplément, signalons la baionnette,
d'un n ;:ìdèle special, robuste et extrèmomenl
simple, ne pesant que 380 grammes.

AVIS
tar N'j iis pri ons instaniment ceux de nos

abonnés auxqu els la carte de remboursement
pour l'abonnement sera présentée ces jours ,
de bien vouloir lui réserver bon accueil et
de ne pas la laisser ievenir imjpayée ce qui
qui occasi onne des frais inutiles au destina-
laire.



Apiculture
M. Ed. Bochaley,- apiculteur à Martigny, de

erti oomme sui! son spécifique contre la lo-
qUO des abeilles :

« Le remède est absolument sans danger
cour les abeilles qui se groupent immediate
mènt sur les rayons traités. ti permet de gué-
rir la loque sans détruire les rayons loqueux.

» Donne comme piéventif dans du sirop,
il est en mème temps un puissant stimolanti¦

/> Voici le résultat d'expériences sur le pou-
voir anitiseplique de mOn spécifique :

» Tulies d'agai inoculés aveC des spores bou-
chés aver du coton imprégné de la solution
anliloqùeusc' à 1 étuve de 38 degrès. Au bout
de 72 heures pas de développement ; mais si
on remplace le tampon imbibe de solution
par du colon ordinaire, au bout de 24 heures
la culture a bien poussé.

» .l'ai la terme conviction que du jour où
l'application eie ce nouveau traitement sera
généraiisée, la loque, ce eauchemar des a-
piculteurs, aura disparu de nos ruchers et...
M .Ch. Bretagne pourra me tresser ses couron-
nes.

». Jc me fé rais un plaisir de répond re à tonte
demando de-lenscignement. »

Variétés
Quelques prédécesseurs de Rostaml

Jamais la poesie n'a été davantage en hon-
neur que depuis une vingtaine d'années. On
compleiait aisémen t les hommes politiques,
les avocats, les protesseurs, les èpiciers qui
ne conserverei pas pieusement au fond de leurs
tiroirs le sujet de leur idéal versifié en un nia-
nUscrit plein de sonnets :

— Vieux fou ! direni un jour les héritiers du
poeto, lorsqu 'ils mettronl le nez dans cos chefs-
d'oeuVre inoonnlpiis.

11 n'empèche qu'au prix que les sonnets rap-
poi-ttenl, beaucoup d'hériliérs auraient intére!
à faire la monnaie de ceux qu 'ils tiouveioul
dans les tiroirs des ancetres.

Aiinsi pensèrenl nombre de personnalitès de
qui l'on n'eùi certes point attendu qu 'elles
sacrifiassent k la Muse, timi leur caractère
semblai t Ics inclinar vers Ics préoccupations
moins frivoles.

L'autre jou r, un de nos confrères pàrisiens
citali un poème écrit par Sadi-C'arnot , ancien
président de la République francaise, alors
oollégien . à l'occasion d'un banquet :
Ne craignez pas, Messieurs ,que ma muse in-

[di.se rè re ,
Du festui plus longtemps interrompe le cOure ;
Je suis scienttifique et j' apprends t:jus les jours
Comment on doit. parler pour n'ètre pas poète.

Il y avai t Une centaine de vOrs Comme ceux-
là. • - . . ,

Le general Boulanger composa lui aussi d' as-
se*! miauvaìses stiophes. En voici deux qai
apjiaitic-nnenl à une pièce intitulée « Mémo-
ration » . i-
Dans le salon cloni les. volete ne s'ouwont plus
Le lustre et les fauteuils se soni voiles de 'hous-

[ses
DepUis que l'enfant s'est éteinle sans secous-

[ses,
Un sodi q'u'au ciel saignaienlt les roses des élus,
Vestiges douloureux qui nous restez inclus i
Son pas s'inserii encor sur les tapis de mous-

[ses,
Et l'on voti tei que le quittèrent ses mains

[douces
Epars au clavecin les leuillots qu 'elle a lus.

Le vaudevihslo Gondinet se haussa une fois
ali moins à la créte de la poesie épique avec
dea triolets appelés « la mort du Mephto ».

Le Jv lephic esl tombe sous los balles.
Chantons les marches triomphales,
Que son nom résonne partout.
Creusez sa bombe haute et grande.
Pour que son bras arme s'étende.
Et pour qu 'il s'y lienne debout I

Co n'est déjà pas si mal pour un faiseur
de calombollisi

Dans une sptaèie tiès differente , ecoutez un

KeHi'lletou <ic la Feuille d'Avis'du Vaiava (6)

La malédietion
testamènt falsine

— Que dis-tu là? Espagnol ? s'écria Pipe-
rò!, tellement stupefai! qu'il retini la eruche
entre ses mains, oubliant de la poser sur la
table. Quoi ? le petit homme gris ?

— Le connais-tu par hasard ? C'est v rai
qu'il esl venu tici dernièrement.

— Et. c'est lui que vous eomplez.. .
— 11 en vaut bien la peine, tu l'avoucras.
— SI Vous tenez à Vos tètes, laissez le tran-

quille, s'écria Piperot , saisi d'épouvante à
celle nouvelle.

— Oh! oh! qu'est-ce qu 'il y a? Crois-tu
peut-ètre qu'il serait dangereux de s'attaquer
à lui ? demanda Troii-Tron

— Jo ne dis que <;a : Laissez en paix le
petit homme gris, sans quoi vous attirerez
des malheurs sur vos tètes et sur la mienne,

— Es-tu fou ? Depuis quand fant i !  le con-
sidérer comme une poule niDuillée? s'écria
l'Espagnol irrite , en jetant un regard cour-
roucé à Piperò!

— Il faut le laissei parler , lui dil Longcol,
noUs agirons touj ours comme il nous plaira.

'•— Jamais 1 s'écria l'hòte, qui était un de
leurs affidés ; faites ce que vous voulez , mais..

— Si tu ne veux pas. nous nous passerons
de ton aide.

— Personne n 'y tient, à un vieux jiareiu
Pas de poussins pout pleurer sa mort. ajouta
Longcol.

cuisinier, M. Achille Azaune. Il s'agit cles bei-
gnets do pèehes :
Dans un sirop que l'on compose,
D'aromes odoiiférants
Pendant uni? heure l'on arrose
Leur chaii tendre, leurs tons fiiands.

Beaucoup- de leeteurs préfèrent la recette
des taitelettes amandines. et mème la sim-
ple omeldte ae Monselet aux saucissons d'Ar-
les :
... Si dans l'huile épurée
Vous voulez les tenir frais,
Sur la paiUe entamée
Ils ne ranci iont jamais.
Mais combien ont plus de charmes
Ceux qui sont à deux boyaux,
Car ils foni couler des larmes
Sur la lame des couteaux !

Voici qui est plus inattendu. C'est un qua-
train de M. le sénateur Bérenger à une artiste
dont il semble que le talent l'avait ému fort :
Qu'elle scorie ou pleure, à la fois fine et

[tendre.
Le parterre s émeut sous son charme Vain-

[queur-,
C'est Conta i qu 'il croit voir ,c'est Mars qu 'il

[croit entendre.
Tant son cceur a d'esprit et son esprit de

[cceur.
Un autre sénateur ,dont nous n'osons citer

le noni, ne se montre pas moins enflammé
vis-à-vis de la femme de chambre d'un de
amis:
Soubrette, j 'aime ta gaìté
Et tes allure? Iranches.

"Et e5 sourire reflété ,
Des yeu x noirs aux dents blanches.

Le Parlement n'est pas toujours aussi bien
insp ira. Après l'élection de M. Fallières à la
présidence de. la Républi que ,on demanda ses
impressions à M Gauthier de Clagny. 11 écri-
vit ces « simples » vers :

Encore un Ai 'mand d'easé
Voilà l'Congiès qui passe ;
Encoie un Armand d'easé
Voilà l'Congiès passe.
Etonnez-vous après cela que M. Gauthier

de Clagny vègete dans l'opposition.
Rangoons enfin, parmi les prédécesseurs

inatlendus do M. Rostand ,M... Felix Potin,
lo grand épieiei parisien. De lui est co dis-
ti que :
En raison des jours gras, on vendra le sain-

' [doux
Aujourd'hui et domain seulement dix-huit sous.

Et pourtant , M. Felix Putin n'a pas eu be-
soin d'écrire Chantecler pour gagner 3000 fr.
par jour ,

NOUVELLES DIVERS ES

Ees grèves à Rome
Des gardes municipaux ont escoriò, vendre-

di, quelques tramways faisant un service rè-
dini. La re.ajorité du conseil municipal a de-
plora ces faits .M. Nathan président de Rome
s'est excuse en disant qu 'il avail prète des
gardes au préfet, le nombre des siens étant in-
suffisant. M. Nathan a ajoute qu'il avait don-
ne des ordres afin que les gardes n'escortent
plus les tiamways.

Plusieurs orateurs du conseil municipal Ont
déclare que les employés de itramways, avec
leur salaire quotidien de 3 francs, mouraiont
de faim.

Les balayeurs municipaux les ont pris au
moi. et onl proclamé la grève.

M. Nathan a engagé des balayeurs volon-
taires qui travaillent sous la protection de la:
force publique. Si les balayeurs ne repren-
nent pas leur service ils seront renvoyés.

On commento sans bienveillance l'attitude
du conseil municipal, qui onoourage la grève
des employés de itramways et cjiui, d'autre pari ,
se fàche, lorsque ses propres employés ehò-
meret.

E'agrandissement de Berlin
Le Conseil municipal de Berlin avait insti-
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— Qu. en savez-vous ? C est une manièro de
parler en l'air, ea. Je vous dis, moi, qu'il en
est tou t autrement avec le petit homme gris,
Personne ne le connait , mais je ne voudrais
pas jurer que ce ne soit un grand personnage
de la Cour , ou lc préf et lui-mème.

— Tu es fou l s'écria l'Espagnol.
— Tant pis si vous no me croyez pas. Ce

n'est. pas pour son plaisii qu 'il frequente les
guingéttes ; il cherche quelqu 'un ou queti
que chose. Y a-t-il une seule personne qui 'sa-
che vous donner des renseignements sur son
compte ? Non, je vous dis , moi, que c'est un
grand personnage. S'il allai t disparaìire Ou
mourir ici, on finirait toujours par le décou-
vrir et nous serions perd os.

— Tu as donc peur ? dit Longcol en re-
gardant Piperai avec ironie.

— Si l'homme gris disparati ici, s'en est
fai ! de nous, répondit l'hòte.

~ Laisse-le donc, s'écria Diego, il a le de-
lire et veul se contesser dans un acces tì© fièvre
repentante. Depuis quand es-tu devenu si tiède,
misérable ? N'as-tu pas honnètement recu ta
part . lorsqu 'on faisai t un coup. D' où te vient
la chair de poule, d'une manière tellement
inattendue?

— Nous risquoiis notre CDU en nous atta-
quant au petit homme gris : regardez-y à deux
fois avant de le faire.

— Peine inutile, mon petit ; il faut qu 'il
vienno ici et qu'il soit stigne.

— Et je vous le répète, moi , que vous ne
devez pas le toucher. De ne le soutfrirai ja-
mais, car je próvois un malheur.

— Comment l'entends-tu ? s'écria l'Espagnol,-
en se levant avec emporfement.

— Sì vous persistez, je vous dénsnce, dit
Piperot , entrarne, maleré lui nar la colere.

tue l'an dernier un concours d architectes pour
un projet de* transformation de Berlin en une
agglomération de 6 millions d'habitants au
lieu de 3 millions qu'elle représente actuelle-
ment avec la banlieue.

Le projet prévoyait une augmentation de
rayon de, vingt-cinq à trente kilomètres et com-
portai ! la conservation des b ois, l'établisse-
ment de voies de communication lapide, d'a-
venues, de monuments, de tapon à faire de la
capitale de l'empire allemand,- telle qu'on la
concoit dans l'avenir, une ville modèle au point
de vue du confort , de l'hygiène des eommunica-
cations el aussi. de l'aspect déeoratif de ses pla-
ces et de ses avenues.

Le consei l municipal avait affeeté à ce con-
cours 200,000 francs de prix. Une trentaine
de projets ont été déposés. Le jury a dècerne
deux premiers prix de 30,000 francs chacun.
Ces plans qui répondent à un sentiment de
megalomanie pratique, et que le rapide dé-
veloppement de la capitale explique dans uue
certaine mesure, seront exposés prochaine-
ment.

La neige en Espagne
MADRID, 21. — La neige ̂ qUi est tombée en

abondance en Espagne, CouVré une grande par-
tie. de la péninsule.

A Cajtalaylnd, un ouragan de neige s'est a-
baittii sur le village, deux maisons se sont ef-
fondnées. Cinq personnes qui s'y trouvaient
ont été tuées.

Est-ce un naufrage?
PARIS, 21. — « La Presse » public sous tou-

te réservé une dépèche de Nice suivant la-
quelle le yacht « Lysistrata » ayant à bord
M. Gordon-Bennett , le directeur du « New-York
Herald » aurait fait naufragò^ sur les còtes de
Sitile selon les uns, dans la mer Rouge, selon
les autres

M. Goidon Beimeli serait parmi les victimes.
Colte nouvelle aurait été appiorbée à Nice par
des marins venant de Villefranche et par plu-
sieurs àùtres personnes.

« La Presse » dit qu'au domicile de M .Gor-
don-Bennett. on déclare que plusieurs dépèches
soni parvenues annoncant le nauliage du « Ly-
sistiata ». On ajoute toutefois qU'il convieni
d attendre Ja confiimation officielle du nau-
frago, car , il y a dix jours' ,M. Gordon-Ben-
nett était a Ceylan et il est invra isomblable
qu 'en si peu de temps il ait pu Se trouverIdans
les eaux siciliennes. -

Manifestation syndicale
PARIS, 21. — Le syndicat national des tra-

vailleurs des chemins de lèi avait oonvoqus
ses adhérents pour hier, dimanche, en vue
d'une grande manifestation en faveur d'un
'minimum cle salaire et du repOs hetadomadaire.

Le programme comportati notamment Une
réunion à la. bourse du travati à l'issue de
lauti elle: le cortège devait aller manifester dans
divers quartiere de Paris. -

Les travailleurs des chemins de fer répon-
diirent à cel appel en très petit nombre.

D'importantes mesures de police avaient été
pri ses.

3 à 400 manifestants se rendirent place de
VE toile et descendiront en Cortège, en chan-
tant l'« Internationale », l'avenue des Champls-
Elysées. Il furent dispersés à l'entrée de la rue
Royale sans incident.

Suivant les journaux, d'autres groupes au-
raient été dispersés sur divers points. Une
arrestation aurait été opérée.

M AI politique aux Etats-Unis
A la Chambre des représentats, les républi-

eains dissidents ayant piréseùtè une proposition
diminuan 'c les pouvoirs du président de cette
chambre. M. Cannon , a déclàré samedi qùe la
prop osition ne serait pas soutaiise aux délibéra-
tions de l'assemblée. Les républieains applau-
di rem, les dissidents protestèrent et en appe-
lòrent à la chambre de cette décision. La Chami-
bro a admis l'appai par 182 voix cnotre 160.
Puis elle, a repousse, au milieu d'une agita-
tion fiénéti que par 191 voix contre 155, une
motion tendant au retrait des fonctions du pré-
sident Cannon.

— CoqUin ! s'écria Tiou-Trou en se levant
à son tour. ì '

— Si vous bouchez à l'homme gris, nous
sommes peidus quand mèm e

— Je comprends l Tu veux te sauver à tios
dépr-ns, vocifera l'Espagnol d'une voix rau-
qUe La colere l'avait rendu effrayant. Ses
yeux injeclés de sang semblaiènt vouloir sor-
t ir  de, leure orbitres ; il était horrible à voir 'Sai-
sissan t le banc lourd qui lui servati de siège,
il le brandii en l'air corame Une piume

— Que le diable t'empoite, chien qUe tu
es! grinca entre les dents Trou-Trou, qui crai -
gnait aussi d'ètre ti ahi par l'hòte.

— Le vindicatif Espagnol s'avancait avec
son arme improvisée vers Piperot qui se retran -
cha derrière son eomptj ir .L'hòte se souvint
d'un vieux sabre de eavalerie appuyé dans
un ooin , mais au moment où il se baissait
pour saisir cetle arme, il reijut le coup qui
lui était destine. Le banc lourd et grossier que
Diego, dans sa colere ,faisait mouvoir com-
me un jouei d'enfant ,fut lance par la main
neiveuse do l'Espagnol et atteignit la tète de
Piperot avec tant de violence que celui-ci chan-
cela.

Mais l'Espagnol devenu presque aveugle de
fuieu r , saisit un second banc et le fit vo-
ler dans la méme direction. L'enorme pro-
jeclile après avoir, dans son trajet , brisé la
lampe suspenaue au plafond, vimt atteindre
une seconde fois la tète de l'hòte qui roula
sur le planchei sans pousser un cri.

Les assassins se trouvaient dans mie obs-
curité complète .

— Lui as-tu donne son compte ? demanda'
Trou-Trou

— Je pense qu'il aura perdu l'envie de nous
trahir ,répondit Diego d'ime voix rauque Fer-
me la norie de dehors

Dernière Heure
Union ouvrière suisse

Le comité de l'union ouvrière suisse s'est.
assemblé dimanche matin sous la présidence
de M. Lang. A l'occasion de la confirmation du
secrétaire ouvrier, le comité a vote une ré-
solution formulée par M. Beck qui proposait
le piincipe de la neutralilé politique et reli-
gieuse du secrétariat.

Lc oomité a déclare inacceptable le princi pe
du libre choix du médecin pour une parile des
caisses maladie. Il proposera au Conseil des
Etats un postulai dans ce sens.

Incendiés
MORAT, 20. — A Villars-les-Moines, un in-

cendie a détruit la maison du tonnelier Cu'en-
det. Cinq porcs et tout le mobilier sont restes
dans les flammes. •¦ , ,

MORAT , 20. —Un incendie a détrtii t à Mon-
terschu la propriété de la fondation Voegeli.
Le mobilier a été sauvé.

Accidents
MORAT, 20. — M. Hiber, chef de gare à

Courtepin , àgé de 29 ans et pére de famille
a eu une jambe coupée par un vagon qu'il vou-
lait arrèter. Son état est très grave.

YVERDON , 21. — A Royray, Une jeune fille
Alice Rebeaud, est tombée dans une fontaine
et s'est noyée au cours d'une crise d'épilepsie.

Déraillement en Hongrie
BUDAPEST , 21. — Un trtun de chemin de

fer locai, reliant Parkany-Nana à Budapest , a
dérail lé dimanche à son entiée dans In gare
de l'ouest. .

Quatre voitures sont sorties des rtils ; une
femnie a été tuée et plusieurs Voyageurs bles-
sés légèrement,

Ees voyages politiques
SOFIA,- 21. — Le roi et la reine de Bul garie

sont partis dimanche sOir p'oùr Constantinople.
Les assemblées cle protestation organisées

à l'occasion des incidents de RoU tchoak ont
eu lieu partout sans incident. '

*
BELGRADE, 21. — Le roi Pierre, acComp;a-

gné du plrésident du Conseil et du ministre des
affaires éffcrangères est parti dans la matinée
de dimianche pOur Saint-Péterebourg.

*
MILAN, 21. — M. de Béthmann-Hollweg,

chancelier de l'empire allemand, est arrive à
dix heWTe vingit-cinq dimanche soir.

Il est reparti piour Rome après un arrèt
d'une Vingtaine de minutes.

I/hiver revient
PARIS, 21. — La neige est tombée abon-

damlmlent sur les Pyrénées, amenant avec elle
un sérieux refróidissement de la temperature.

Chambre italienne
ROME, 21. — L'afrairal Dettolo a pìrononoè

un grand discours à la Chambre italienne. Il
a été vivement applaudi pendant une dizaine
de minutes autant sur les bancs des députés
qtie par le public des tribunes.

— L'as-tu refioidi tout de bon ?
— Ma foi , je n 'ai pas mesure le coup, mais

je crois que je lui ai fendu le cràne
— Diable ! diable ! nous n'avions pas mème

de lumière.
— Cela nly fait rien; on l'expédiera dans

la cave et voilà tout; mais iennè la porte, te
dis-je, tandis qUe je tàcheraì de trouver de
la lumière. Qui, continua l'Espagnol,- là, dans
le caveau ,il pourra attendre son almi, l'hom-
me gris, et lui débiter tout ce qU'il voudrai

Piperot était le seul locatane de la maison.
Pendant que Longcol fermati avec soin tou-
tes les issues, l'Espagnol se mit à chercher
de la lumière. A foice de tàbonner ,il trouva 'un
morceau de chandelle et l'alluma. Au mo-
ment où Trou-Trou rentrai t ,son compagnon
faisait projeter la lumière, qu'il s'était pro-
curée, sur le cràne fracassò de l'hòte, pour
constater s'il étai t réellement mori.

— Allons, vite, descendons-le dans le ca-
veau, s'écria Diego, en saisissant sa victime
par les pieds. 11 faut que nous cherchioiis
un nouveau Piperot ; mais avant de l'avoir
trouve, c'est nous qui ferons les honneurs
de l'établissenlent, ce qui n'est pas trop dif-
ficile.

La tète fiacassée de Piperot étai t horrible à
voir à la lueur vacillante de la chandelle. Le
plancher >les parois, et l'intérieur du Comp-
toir mème étaient tachés de sang.

Diego enveloplpa d'un vieux mouchoir la
tète de Piperot ,apirès quoi les deux hommes
traìnèrent le cadavre dans la cour sombre.

De ce coté de la maison, il y avait 'mi 'sou-
pirail d'une dimension plus considérable que
les autres. C'est par cette ouverture que Die-
go et Tiou-liou descendirent leur arai et as-
socié.

Cura de Printemps

de pilules Pink aujourd'hui meme et

Pink donnent du sang, des forees ;
elles réveillent l'appétit et procurent
d'excellentes digestións. Elles stimu-

ì 1 M M JK |v SS

Les pilules Pink eonstituent la meil-
leure cure de printemps et sont le
plus puissant remède contre l'ane-
mie. Procurez-vous quelques bottes

commencez ce bienfaisant traite-
ment ou faites-le commencer aux
personnes de votre entourage dont
la sante laisse à désirer. Les pilules

lent tous les organes et activent, par
conséquent, l'élimination des poi-
sons emmagasinés dans notre corps
pendant la mauvaise saison. Elles
sont souveraines contre l'anemie, la
chlorose, les maux d'estomac, les
affections «erveuses, les douleurs
rhumatismales. .

Pilu les Pink
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

les pharmacies et au dépót pOur la Suisse MM.
Cartier et Jòrin , droguistes, Genève. 3 fr. 50
la boìte; 19 ìrancs les 6 boìles, francio.
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IS. Le RHUME et la TOUX tourmenlent 1$
» de nouveau 1 humanité. Pourtant la na- »
ji| ture ne nous laisse pas impuissants »
t» conile ces maladies, elle a donne aux n»
|j* hommes maints remèdes qui la rétablis- w
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lSfc sent parmi lesquels la , »
p> S I R O L I N E »  Roehe » fi
af a est sans doute le plus efficace, aidant Wt
» le plus iapidemenit. D'un goùt agréable »
Wg ot ne contenant aucun poison, elle é- M§
» loi gne on peu de temps les maladies w
KL bnonehiales les plus sérieuses, relève w
» l'appetii peidu, augmentant ainsi indi- w
gg> recten ent le poids du corps. Si la fiè- W
» vie accompagné la mlaladle, elle tom- w
n* bora en peu de temps par l'emploi ré- w
» gultier de ce remède. Spécialement dans M
fg« cette saison, la Suoline « Roche ». no w
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Après avoir actompli ce crime à l'ombre de
la nuit ,les deux misérables se rendirent cou-
pables d'autres méfaits. Nous y reviendrons
plus tard.

Chapitre VII
LE POISON DU SERPENT

Maiiietta était couchée sur un lit dans la
cabane du forestier. Lorsqu'elle fut revenue
de son évanouissement, pendant cette nuit ter-
rible, au milieu do la forèt, Barabas la recon-
duisit ou piutòt la porta dans sa maison. La
vieille Maigoii, lui mit des compresses sur la
blessure, en accompagnanit, oomme de cou-
tume, ses soins d'une mauvaise humeur dont
elle ne se dépai lait jamais .Elle agissait bien
plus par contrainte et pour ne point s'atti-
rer le mécontentement du Comte et de la com-
tesse. Cette vi etile femme sale et rpoussante
do laideui , inspirati à la jeune fille une ré-
pugance invineible, non seulement à cause de
sa dureté, à laquelle Mariella aVait fini par
s'hatai luer, mais bien plus à cause de sa mal-
propreté joinle à la paresse. C'était déjà trop
pour elle de chercher de l'eau fraiche, le seul
rófiigéram qu'on eùt, pour mederei- l'inflam'-
mation de la blessure, mais les compresses
et les bandages méme, dont elle se serVait,
ne regagnaient plus leur blancheur primitive.

— Au moment où elle court au devant d'un
accident ,grommelait la vieille ,en trottimi ici
et là,- on suppose naivement qu'elle dori dans
sa chambre. Pas du tout : Mademoiselle ródo
pendant la nuit, et c'est nous qU'on rend res-
ponsables do ses escapades. Patience! on pren-
dra ses précautions une autre fois; je t'em|pè'
cherai bien de sortir I

(à suivre).
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en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires 1L\,VÉGÉTALIN E "
seule vous garantii la pureté absolue.

Raffimi -ies Réanies , Carouge-Genève
Succ ri d« Rocca, Ta»y & de doux

Seuls fabricants de la „ Vigilatine" en Suisse.

LA MEILLEURE ET LÀ PLUS PRODUCITI VK POMME DE TI RRE DU MONDI
PRIMÉE AUX KXP0S1T10NS VÉRITABLE E I - D O R A D O  PR»IÉ E AUX tKXPUSlTIOSS

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! - Importé e directement d'Angleterre - N'achetez pas de fausses Eldorado !
Rapport jusqu'à 200 quintaux pour 1|4 d'hectare

Lors mème que la récolte des 'pommes de terre a été tré mauvaise
cette année' l'Eldorado a donne , comme l'année précédente , un résultat
magnifique. Les Variétés que nous possédons en Suisse ne peuvent pas
rivaliser avec cet Eldorado, vu qu 'elle.s sont déjà toutes dégénérées.

Nous pouvons livrer cette nouvel ' c culture k des prix très raison-
nables. Lon-que Findlay. célèbre cultivateur anglais , langa cette espèce
dans le commerce, on la payait jusqu 'à 4000 fr. la livre et tous les
journaux de la branche en parlaient. La véritable „EIdorado" est
une pomme de terre qui est armée contre les maladies et cn dépit dos
temps Ics plus défavorables, elle ne cesse do produire jusqu 'à l'automne.
Rapport jusqu'à 90 pour une. Elle est ovale, légèrement aplatie ,
ses yeux .-ont p lats , sa chair Manche jaunatr- ^ et farineuse ; enfin , el' e
se conserve ex cessivenieut bien. Cette variété sera incontestablemént, dans
quelques temps la plus recherchée sur les marches.

Monsieur du Piessia de Saussure, au chàteau d'Ependes (Vaud ,), nous écrit:
Votre pomme de terre ,,ELDOKADO'! a donne un résultat ai beau que si je ne
l'avais pas à part sons le= y-^ux, j'aurais de la peine à, le croire. Il y avait 5©
piantons qui ont produit 125 KG. C'est un rendement éfttnn'j dont je n'ai vu
ni lu aucun exemple.

Nous o/frons des mainlena.nl, horable au moment propice , contre
remboursement, pris dans nos magasins de Genève :

Les 50 kg. fr. 35.— : par Colis postaux de 20 kg. fr. 18.—
de 10 kg. fr. IO.— ; de 5 kg. fr. ti.—

VARICES f*è .DARTRES
D E H A N G E A I S O N S PLAIES d« loute nature

ULCERES
QUÈRISON

ASSURÉE

0 50liFI«cò! *̂**i£l f̂c**neFlMOn3 60
HOmBREUSES A T T E S T A TIONS d$ GUÈHISONS

REFUSEZ TOUTES SUBSTITUTIONS
Comme garantie, ewige*ìiUptlui C. D *pmm tltir.
m r ,,r» Klcrvom FRANCO i i l imn uiiDiT -rem *

1C. DEPENSIER , ILirsitla ,47, Rue ila Bac. ROUEN.

Prix pour la Suisse 4 fr. le flaoo%
D4pót pour SIERRE :

Pharmacie BURGENER.
Mianthey, Pharm*cie Zum-Offea.

ECZÉMAS
SOULAGEMEN T

IUUÈDIAT

'^^- Gustave VATTER Fils
Graines sélectionnées ¦ Case E-hóne, GENÈVE

Fouruisseur de PI3ti*t,-des Républiqnes et Oautons de Genève, Vaud Neucliàtel et Fribourg
Nous adróssous franco et gratis , sur demande, le plus beau catalogue illustre de graines sélectionnées.

La sante pour tous

Ls. ISCH I , fabr. PAYERNE

Bugne* Electro Médiealeg E n r é k*
Sont les seules recon-
nues efficace» pour la
guérison certaine dan
maladies suivantes :-|-'«L Tff^ iiiaiauius Buivauiea :

î p~F?|rotra|\̂ v Rtaumatismes, migrai
/ r f i v^x \y  nc' 80utte ' nevralgies
' 'E u r e k a  lumbago, sciatique',

odiileups , débilité nerveuse, appauvris
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra , hémorroldes , hystéries
tics douloureux , paral ysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.60, argentee fr.
5, doublé or supérieu • te. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospeetus gratis et franco

Seul dépòt :

Voulez-vous nne bonne Hontre ?
Ne gasp illez pas votre argent en ache-

tant. de la camelote aux colporteuis qui
eourenl. le pays. Demandez ma rnonlre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubis
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant giatis. Pas de montr e
k vii prix , pas de ltoskop, mais seulement
des monlres « A ncre » de ler choix ga-
ranties .

Echanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de tolte
provenance. Facilitò de paiement pou r
personnes solvables.

HORL.OQERII

Si mm désirez
Tisanes de tous genres, bons dépu-
ratifs, fiietions pour rhumatismes, ete.
Adressez vous en toute confiance k:
F<;ois Gillard-Vurlod herhorate
à Tavel s/ Clarens, Vaud
Pou r traitement special, prière d'ua-

voyer l'urine du matin à ietta.

Savon au lait de
1ÌS

Marque: I.eux .Mia.
sois rivai p ur tifi tr int p>;r
mède i l 'liciice coltro K.s, tac¦.ij iir et li-s impuretés db la

ars
t doux , re
is de r. jiis
nu.

Crème au lai t de
IaIS

.Manille „Dada"m-ìispecsable eoo r une peau dure, rudeet. orevassée, e1 iend le teint vetoutA et
y donno un . t da l'albAtre. En vento i«0 cts. IH pièce :
SION : pharm. Henri Allet , G. Faust, V.Pitteloud , Henri Zimmeunann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Enié , II. Ftirtpr
CViv 'es Qantr-r.
SIEttHE : ì harm . Rurgpncr , Pierre d»i
Chastfmay; Coiff Alots- Beiti..
MABT10NY:j»hann. af. Lovty Cfcs.ji ris.
[diari». (Dnur^l.
St-MAURICE : Vve. Mairi*»' h daier
MONTHEY:  pharmacie H.-i Z i u - O f f e n
VHP : pharm. Ed. Burini .

j  BRIGUE : F. Ma-ty, pharm.

pót'general : Alberi Blum &C » BàSe
En ven ie dau s les El'ICERIES et DltOGUEItliCS RETARDS

Douleurs Suppression
Pilules du Mois da Ph.arm.

Dipi. PEARGE.
Les seuleij ventatale* . infaillibles

....' sans danger.
16 ans de succès. Nombreuses at-

CHtatioiis.
Fr. 5.— In bolle coutre iv-mboui-nc!-

ffi ut. 3Q08
A rticles d'hygiène ' '

A. LAAGER, pere
Póry pi'èsst I$f ernie

TO US LES C 0 Vi M UNI QUES
pour concerta, représ entations. OOE eranoes, réunions oourse 5, eto ,
na pprcnt in^ór'is dcrónnvant que s'iìs sont acc .-uipagnées d'aie

Unte. L. BUFFE, 9, Cbante p oulet 9, GESJèVE

sion A L'ÉTOILE DES MODES £Zt
^̂ è" mFabrique de Chapeaux ^̂ mJMo

VI (ÌTìTtiTi ES TìTl P A T* TS °̂̂ x considérables des dernières nouveautés p our\j i\j u\AuiirJ uu A iu.tin dames. j eunes f illes et gargonnets. Deuils, f ournitures
et réparations en tous genres. «Tous les articles étant fabriq ues a la maison permettent de

les livrer à des p rix défiant toutes concurrence. On utilisé toutes f ournitures.
^^^ 

Réparations pour hommes «ŝ  ̂ e_jirm et blanchissage Aa*hS\

Noirs et des Blancs
La Bataill e des

Noirs e,. Llancs sont cles races ennemies
aux Etats-Uni s. D'invincibles préjugés per.pó-
tuont leu r antagonisire que sanctionnenl des
lois souvent craelles.

Il n'y a pas longtemps, dans l'Etat de Vir-
ginio, un malheureux ouvrier étai l condam -
né à ti» ans de réclusion parco qu 'il avait.
épousé une femme de couleur.

Tout récemment, un immi grò allemand , M.
Edouard de Bulow, se noyait dans le Mississi-
pi pour écha,pper à l' oslracisme déconcertant
qui pesati sur lui, parce qu 'il s'était uni avec
la fille , d'un juge de la Notivclle-Orléans qui
passai t pour avoi r des traces de sang af ri-
cala dans les veines-

Peut-étre aurait-il pu repudici- sa femme,
Mais il l'armati ; d'une distinctio n partitile et
d'une beante remarquable, elle s'était créée les
meilleures relations dans la société new-yor-
kaise. Deux enfants charmants, blonds comme
les blés, étaient nes de ce mariage el un ave-
nir de bonheur semblait assure à ee couple que
jamais le plus léger dissentimeli !, ne divisali.

Un commiercant rivai, jaloux de la nati le
faveur qui avait accueilli M. de Bulow dans
le nvonde des affaires ,découvrit la tare oti-
ginellc de la femme qui i  avait épousée. Con
fut assez pour qu'elle fot mise au oan de la
société. On s ecarla d'elle ; elle ne fut p lus
restie dans les maisons amies qui lui. étaient
ouverles; ses enfants se virent méme insul
tés dan y la rue.

Le mail, assigné devant le ju ge ,eut a ré-
pondre d' une contravenlion à la loi qui in-
terdit à un blanc d'épouser une lemme qui
a du sang noir dans Jes veines. Il allait étre

siìremen' condamné ; c'étai t la ruine fatale ou
tout au moins une vie désenchantée que mar-
querati sans cesse la iéprobation d'une so-
ciété sans p itie pour les tares de la nais-
sance. Il préféra mourir.

Ah! c'est que , malgié 1 abolition de l'escla-
vage, la race negre est toujours considérée aux
Etats-Uni s oomme une race dégénéré e, vouée
à la grossièreté et à la déchéance anceslra-
les, une race inférieure à jamai s écrasée par
des siècles d'avilissemeirt.

Les noirs eux-mèmes que la civilisation a
relevés et policés le oomp^ennent. Quel fait
plus lamentatale pourrai's-je citer q'ue l'histoire
de cette jeune fille de couleur , racontée pai-
Paul Bourget qui , après avoir recti une edu-
cation distinguée, se tua parce qu'elle etait
obli gée de reprendre avec les gens de sa caste
une existence de paria.

En ces ghettos d'outre-Atlantiqu e, noirs et
blancs se disent citoyens de la mème patrie,
mais ils demeuien t des treres ennemis Les ma-
riages entre les individus de la classe supó-
rieuiv et ceux de ìa classe inférieure ne sont
pas admis, et des moraiistes estiment que ce-
la est bien : « Dieu n'a pas voulu , aftirment-
ils, que ces sangs différents se mélangent ,
ot la prouve , c'est que les mulàtres soni pres
que tcujj uts des hommes mauvais ! » Les pu-
ri tains d"Amérique entendent ne pas laisser
corrompre la race bianche par la race noiie ,
si longtemps avilie.-

l!s croient cependant à une rédemption pos-
sible de la race dècime et il y a pormi eux
des apóti eB qui eonsaorent tous leurs efforts
à ce reièvement. Tei ce oolonel Scott que M,
Paul Bcuiget a rencontre dans FEtat de Geòr-
gie et dont il nous parie avec une admiration
réelle dans le livie on il raconte le lx>mi hn.

yage d'ótudes qu'il $, fati aux Etats-Unis.
Le colonel Scott est alle s'installer avec

sa famillo dans la maison d'un planteur epue
raXfrancbisscmont des nègres a ruiné. Il a
vécu là -de longues années au milieu des 'ser-
viteurs affranchis dfi son prédécesseur ,s'ef-
foveant d'iélever le niveau moral de ces ètres
d'instinct pour en faire autre chose que des
eiitan'ts ei. des animaux.

Dm- labeur , difficile tàche, paraìt-il. Lors-
q'ue M. Bourget le rencontra , il le surp rit -on
pleine déiaite et foit déoouragé. On allait exé-
cuter a Philipif eville un jeune mulàtre de 18
ans, du nom d'Henry Seymour, qui avait vécu
dans l'intimile du colonel, en qualité de do-
m.eslique el de compagnon de chasse et dont.
la nature perverse fit pendant plusieurs années
la désespoir de son maitre .

Le biave officier avait traité corame un fi'.s
ce Seymour qui répondit un jour à tant de
bortté en voulant tuer son bienfaiteur. Outré de
cette ingralilude , le Oolonel Scott, sans con-
gèdi er le negre, se oboisti, un autre compagnon
pour ses paities de chasse. Seymour, mortifié
sans doute, se vengea en se livrant à des dé-
pinédations réglées dans la propriété de Scott. Il
fu talors congédie.

Abandonné'à lui méme, Seymour devint. un
ventatale bandii. Il teirorisa le pays, vola , tua.
Ariète , il fut conduit à Philipp'eville et con-
clamine à la pendaison.

C'est ici qUe se ìévèùe paiticulièrement l'a-
postoiat du colonel. Il intervint en faveur du
prisonmei II obtint un sursis et court deman-
der si giace à Atlanta. Ce délai est mis a
profit p .;r Seymour, qui, recevan t beaucoup
de visites et ayant réussi à se procurer un oou-
telas, assassine son geòlier au moment où il

dre un instant, il s'empare du revolver et des
clefs du gardien , délivré sept ou huit noirs
enfermés aans la prison et gagne la campagne
où bientòt s'organiseli! des battues-

Le oolonel n'est pas un homme qui reculé
devant le devoir. Il prend par t lui-mème à
celle chasse et y convie M. Paul Bourget. Tous
les princ ipaux industriels de Philippeville sont
avec eux, annès de winchester et suivis de
chiens qu ne tardent pas à trouver la trace
des fugitifs. J raquòs par la meute, blessé de
deux ooups de feu, Seymour tombe, épuisé ,
entre les mains des poursuivants.

Le charme eie ce réci t de Paul Bourget est
tj out enlier dans l'observation intense du ro-
mancier qui ne perd aucun des mouvemenits du
colonel durant 1 etrange lutte que se livrent.
on lui le sentiment du devoir et un reste tì'af-
fection poui son ancien serviteur. Quand il
épaule son fusil et vise le fuyard , il béstie et
finit piar leiever son arme. Un peu plus tard,
c'est paleineiloment qu'il soigné le blessé, ope-
re le panscir ent ei lui donne sa gourde jde wis-
ky pour étancher la soit qui le dévoré.

— Hél c'est toujours ce mème wisky qUe
noUs avions l'habitude de boire quand nous
allions ensemble à la chasse, s'écrie le negre.
Il bat lous les autres- Merci , colonel.

Et très aliègiement, répondant au colonel
Scott qui lui demande s'il ne peut rien pour
lui , Seymour souhaite qu 'il puisse jusqu 'au
dernier momen! boire de ce wisky dont il vou-
drait une Louteilie.

Une pensée d'ivrognerie, el puis rien. Serait-
ce tout ce qu 'il y a dans l'àme d'un noir qu '
on va exécuter ? Le oolonel ne peut y croire.
A la prison, il obiien t du shérif de {passer qUel-
ques minutes seul avec le condamné, et , l'ai-

Uiéme k coté de lui. il lui fait réciter phrase
par phrase l'oraùson dominicale, comme un
niailre guide un écolier.

Le n.Minent du supplice arrivò,' la scéne gran-
di! encore. On entend la foule qui , au deh ors,
crie, burle et sitile. Seymour , la corde au oou,
la lète cachéo par un voile , se tieni Idebout
sur la bianche qui va basculer et le préci-
ptier dans le vide.

- — Qu'aVez-vous à dite, Henry ? lui demande
le shéiif.

— Rien, capitarne, répond le negre
— Dites : « Seignenr, soiivenez-vous de mOi

dans volre royaume », crie le colonel.
— Seignenr , souvénez-vous de moi, répète

Seymour. Puis , aptiès un silence : Je BU ìS prèt
mai ntenant. I am ali righi now. Et avec beau-
coup de fermeté: Adieu, capitaine. Good bye
cap'tain , ajouta-t-i l, en s'adressant au shérif;
adieu à tous. E! avec un accent plus doux;
Good bye, colonel.

Tous les asst'stants répondirent : Good bye,
Henry, et plus fort que les autres, le colonel
répéta par deux fois : Good bye ,my boy, ia-
dieu , mon garcon ! A cet instant le shérif coupa
la lanière qui retenai t la planche. Elle tomba
sous les pii cds du oondamné, qui fui preci-
pite de la longueu r de son corps.

11 y a de bonnes àmes en Amérique qui is'ef-
foreent de ratlaeher par des liens solides k
notr e min anti détaillante cette race de dés-
hérités. Mai-i oombien sont-i's ,ces sauveteurs?
Ils soni trop peu , si nous en eroyons le reproché
q'ue te oolonel Scoti, dans le récit de M. Bour-
get, adresse à la société amérìcaine :

— Nous n 'avons pas fait assez piour
les noirs. Il ne fallati ni leur donner les droits
qU'on leur a donnés, ni les délaisser si com-
piateli onl. ; i
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