
Vente aux enchères
tout le matériel ( batterio de cuisine , vaisselle , etc ) du

Restaurant Kummer, Une de Conthey, à Sion,
sera vendu aux enchères publiques ttame<li, 28 Mai, à partir de 9 heures
du matin. Pour trailer on hloe , s'adresser à l'Agence immóbiliero

51. SO»A, Sion.
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§iM Socié té coope rative de eoasommaiion Contbey WS-!

•%'j A comme le seul produit remplacant parfaitement et avec f mj È
Mf l  grande economie le café colonial. Wm
mm star Se pas confondre ayec des prodaits similaires déjà Wf *£

li S'adiète en paquets de '/ „ livre à 50 Cts . avec Puro ine special du «flf :
"*

'¦ ^Ior:(:ft et en Paclu6ts de 1 livr ^ *>¦ "5 Cts. avec Paròme d'un café I

titilli ^^' (-cm' 'lai est. habitué au caie très fort , mai qui , pour I
" .I - i  causo di: ialite , doit s'abstenir du café colonial pur , racle <-e (fili« ; dernior avec. „Sanin " dans la proportiou de l/< cafó colonial prima I
'-¦.. "' > :- et a , '4 „8.anin ". On obtient de la sorte une exceliente boisson. I
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JT. E. 1U»IEE
SION • Rue I>ei»t Bianche.

Lsten»ile« «le ménage Emulile», Fer battìi , Fer Mimo. Toiles circe*.Niappes ct Tapis Wrrerio, Lttuipes. — A PRIX HEDUITS.
Réparatiou do itoiipécN et l'otiruHures. Fabrlcants d'articlo* en Conte

^̂ swjfe  ̂
Canne* et Bfttons. — Réparation en Blbe- _„ 

&W&BWÌ3§£\ ,0tS divcrs et Bljauiosìo. — iipingles de -j ĵBfex
jg^̂ feg

B^̂ S *!,*BP'-:*« <'} «•rotèse-polntc. Boncles de - Ŷ '̂- jIBav
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% JLi-e Orueifix
^aR-^, JL^Sefl L l statuo (Jl! porcelaine est fixéa à la croix de bois
«5^̂ ^̂  ̂ plantée dans uti roeher tri s bien uni te  dVcorc*. La

^agiV> statue est richeruent ornéc de fieurs artitì - ielles et

/T itolisti Le plus beau cadeau !
XY*̂ M t̂ 

Haiit '-ur 32 cts . Prix Fr. 2.65 la botte y comprise.

'
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8UP8 
et *BU'"M a|,tlficie"8S de cN"fi espòce

' Y^ / 1̂Hete$tÌBL *" Piantesi pour ég-li-es et cbapelles do chaque
( m^i^ÌK grandeur 

(Za 
8714)

#*JmmWS3ÈL Demander des catalog-ues ìllustrés.
JÉ'- r̂Pif 

Fabrique «le fieurs artiiìcielles 
et 

maison

^
,f' '̂1leiŴfflearry  ̂ speciale pour oruements d'églises

^^BPIHr Pa ul Sehaad, Weinfelden ( Suisse ).
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Vve. B. Ferraudi n, fer
.O-1-a.iid. I*oiit — (SION

uTÌllages -weialliques t) Ur*aa *?T*™£ *VLT*nleur. l m so

Olitila ara .OÌVeS pie», piochard», pelle» etc.
Fourneanx potat>er8 en fonto eÉ on

*- ""tm -̂ ¦"¦ ^̂  téle gamie

Grand assortiment. — Prix modérés.
.̂{ M̂BÈW m̂m m̂ é̂^^ ŝmmmm^^^

GRAND MAGASIN DARTICLES DE PÉCHE
GROS FABRICATION DETAIL
Poissous artitìcieln , mou- f :  ' ^S ./.^ Cannes à pèche en ro-

ehes et insectes, cuillères. <àìi^é£k-Jp/ / • seau' bambou, etc, siiuples
E? '°~c! •\-- ŝ>'-"#Si '••

hélices et moutui-es , Lignes , feSfiÉ|§gfT 
et 1«aturt". luoulinets et

V f.̂ O'«Èr^-i4iirss:̂  tous accessoires. Lignes
bas de lignes, hainecons , ' ^K^W&irl**-. *- c\ J. XT

-̂ ^^r^rj^^-- trainantes. filets , Nasses et
crius, soies, et ficelles. ^^^^^^^^^^^ ~ fournitures.

Demandez mon grand catalogue , 38 pages. 250 illusìrations. Recettes, ren-
seignements. Envoi gratis et franco .

E. PIGUET-CAPT, an Sentier (Vaud).

Oeufs à couver

Ganetons

Leghorn (race italienne — la mei Heure
pour la ponte) ; Orpiiigtoii (race pour la
chair) ; 2 Fr. 80 la douzaine , garantie
ilo fecondile 90 %• Oeufs non ¦ fécondés
remplacés. Canes % fr. la douzaine;
garantie 90%- Oeufs clairs ramp 'acés.

1 à 2 jours la pièce Fr. 0.80
3 à 8 „ „ „ ,. 1.10
8 à 15 „ „ „ „ 1.30
1 mois „ „¦ „ 1.90
2 mois „ „ .. „ 2.80

S'adresser
E. GESSLER, Sion

L'quidation à tout prix
pour manque de place

1 Omnibus
à 6 ppaces en oarfait otat

2 laudaus
d'oeeasion

3 breacktj
1 grand et 2 petits

2 cliars de chasse
légcrs pour la montagne, état de neui

1 petite volture,
avec ou sans cupole très légère,

1 vis-a-vis
très léger.
Diverses voitures et plusieurs ca-

potes d'oeeasion.
E. Wu.thrich-Matb.ieu,

selìior-tap issier , Rue des Remparts ,
Sion.

"""¦"'¦"• ™»l"<l

Kepréseutauts ou Ageui s
sérieux demandes pat-tout. Aussi
comme

Gain Accei»soire
facile. S'adresser S. D., Case
Fusterie 15170, Gen ève'

^^^^ . 
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TIRAGE OÉJA LE 22 JUIN
Grande Lotario d'Argenf

grarantte par l'Etat de
liAMHO VRG

«iinsistant ea 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale dos prix a'élève à

Kauf Millions 841476 Marcs
Lo plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Fraucs

specialement
1 ù 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 a 45000 *» 45000
2 à 40000 = 80000
1 a 3500o = 35000
2 è 300O0 = 60000
7 k 2»00» — 140000
1 a 15t>Oo = 15000

11 à 101»0 — Il OOO
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 - 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 - 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

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

le pian officisi , qui sera jobit. gratis a
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
dea prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantii' par l'Etat, est le prix pour un
eutier billet originai Fr. 7.50
dea»* ii „ ,t 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
honraement. Nous prions de nous faire
pervenir les commaades le pias tòt
possible .

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

i Choix de meubles enltous genres =====
^0^msmSs  ̂ ' CanaPes< <i'Tans, chaises et fauteuils, artooires,

^0^^^^^^m̂  ̂ eon/modesy lavabos, tables roud«s, tables d e

%È. Ws
*~ 

M 
^Té&NB Ĵ^s coip plets en erin animai et vegetai

J^^^^^^^B^t^R * Joli assor*ime"* en descente» de Ut,
«ise^f̂ fo '̂' *̂ ^̂  giace», tableaux, poussetie». pliant**.

 ̂j^^™ff^7"̂ ^̂ jM W l'ouverture», plunies et «lnvets.

^^^^^m 

Stores 

- Rideaux
^^ 

^^ ll^^^^ Y$l!»l Réparations de literie et meu bles à des
¦ S mm - Pr^x ttj od61'̂ » tJaT*11 aeigiié.

f-ai*̂  \éSr Czech <3rottii»ieil,

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

Marques de notre production :

Champagne
doux et see. Crus eboisis des environs d'Epernay.

>AiSu
doux et mi-sec. Vins raousseux avee exeelleut bouquet de muscat.

Clair corame le Cbinipagne. Faibie contenance d' alcool.
m^̂ ^̂ ^̂m^̂ l^ìfalBII !¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦l^^^^^^MIW^IIII^I^BIIIMIIIlllIMMMW^I

Pour les sulfatages
cuiployez en toute confianee exclusivement le» bouillle» in»-

tautanée» aditesi ve».
? a f Seiioniixiée contile le >lilcliou

la seule recommandóe par la station foderale de viticulture de' Wsedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacité, et s'y nraiutient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable
contre le Mildio a, l'Oidium et le Court-Noué

La plus efficace et économique des préparations connues , permettaat de
combattile au pulvérisateur, les 3 ma 'adies à la fois. Succè-s croissant depuis
1901. Venie on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre oupriq-re, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfa é,
S"0" "*

^< Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc , etc.
A^

jj£ty
|y 
\ Dépòt dans tous les ceutres viticoles

¦ r*X\ • Fabrique de produits chimiques agricol es

yÉS^s&J 
A. FAM A & Cie, Saxon et Lausanne

^^^^^ Entrepòt à Bussigny-Gare
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{f * * * \  Youlez-YOìis une bonne Montre ?
S ĵ jf flwkj $  ~^e gaspillez pas wDfre argent en aebe-
\tffSF tant de la camelote aux colporteurs qui

^  ̂
courent. le pays. Demandez ma montre

Aaegg^^s?-̂  
« Ancre » 

de précision de 11 
à 

21 
rabis

>Sr V, •-iiP^v réputée la meilleure pour agriculteurs, ar-

^fflv ff^^^^^^^F^». tisans . Prix-courant giatis. Pas de montre
^^H^p^^p^^^^ ĵ ^^k k vii prix , pas de Roskop, mais seulement

i jE^H^^^^^*'̂ ^^^^  ̂ des montres « Ancre » de ier choix ga-

ae^aar*1!BÈ *'" ' '̂ ^SuC^pI Echanges d'anciennes montres. Pendules.
^^*S^^ *

^
x^gtó; t̂ ^pti^ra réveils. Réparations de 

montre
s de toute

^^^^ '̂^̂ ^^ '"¦̂S/P'MtW piovenance. Facilité de paiement pou r
W™Sj3|L 1̂l Ì̂f'!̂ ***̂ tf^ 

* 
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AA fìFR 
nére

'̂ ÈmW'̂  JPaéry près XSiessxie

t^ A TQ l̂ ̂ nnnnX^CJ 
pour expédition d'oafs

I /-% '1 L^^L^^ B ' J  ¦ eP 11̂  fabriquées specialement parV/Xm._l-KJ7kJ7M-J J_ J_ J^ik 1 
 ̂soins^ à GeneV(1/

Toute sécurité pour les ceufs. Solidité à toute épreuve.
Prix pour qualité forte :

(Eufs 12 24 36 48 60 à
Fr. 0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce port du par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièce*
Avec caissette extérioure renforcée (doublé paroi) peut servir ii.définiment : Fr.
1.—, 1.40, 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la pièce port dù. Sur demande : Prix de gros
pour revente par 100 ou 1000 pièces.

S'adresser a L. REBER, fabr., Rue de la Tertasse, 1, Genève.
Catalogue exposition Genève 1909.
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ai J |ulil!i2U2llljMrBi SBBHBĵfl J ¦HattufS98n&S311 \̂ ÈBm l̂j \

Petitpierre Fils & Co.
^ 

,\EU€H.iTKL
EJaaF* Fouruisseurs des tra-
vaux du Lcetscbberg, Nord et
Sud. Mèdie à mine garantie.
Agent: M. Max Lorétan,

Grenette , Sion.

~vr ¦ fjui.>,» t.Ti-gt"^* -̂^!-^--»' -̂ -̂-̂ 1.. .*Xi *VCXUrZrl*~rxz3ìMJiurt3#fJ »*Mr%Xa*

Oeufs à couver
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orp iugtons fauves Coucous de Malines
Orp ingtons bianca Cochiiichiiies perdr;ix
Wyandottes doróes Faverolles saumons

Fécondatiou obtenue 85 à 90 %¦
Triage Aubri. Point de 3e eboix, peu
de 2e. Poussins durant toute la saison.
Mme. H. Heenni, Les Paquerettes,

Sion.

I Q i  
Recette

ATJH^, 
et 

fournitures pour faire
Mì S*v l \so'"raénie du
Q r̂j ;-*)Vin de raisins secs
"̂ BSSÉkaeaaÉaVkaaaBi première qualité

600.000 litres bus en 1909.
Paquets pour 100 litres fr. 8. —
pour 150 1. fr. 12.-; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour Péti1.
Alb. Margot, Av. d'Echallens 6,

Lausanne.
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L'onvrier et les
Yeillées des Gbaumières

51. «Slautier, éditeur 55 quai de^
Cd-;. Aitgustins , PARIS. -: '' '

; Journaux illustrés paraissant 2 fot's
par semaine.

En voate dans les librairies et ' les
gares ; 5 Ct- le numero .

Aqonneraent. d'un an 7 francs

r
l^e Ma von

Au GoudroD et au Soufre

I 

marque : deux mineurs
est depuis bien des année ¦ reeonnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons ,
pellicules des ebeveux et de la

Ì 

barbe. Véritable seulement de
Bergmann & <'o.. Zurich.

En vente à 75 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre

%l*>*aeMW»Ì«*Wae*a%<e*ea*i»ll»̂  mt*B Mal

ar 9 '8 1̂ Lffi , ̂ ¦Sfeffiia a '̂BiìlBBle f̂c ÂM

Demandez gratis et franco le

Prix Courant
1910

F. Mayer Fils, armurier, Lausanne
Magasin Leu ve 8.

Maison fondée par G. MAYER,
pére en 1879. .



Les élections legista
lives en Belgique

de 1902

On possedè maintenant les résultats déiinitifs
des élections. Libéraux et socialistes alliés ga-
gnent un siège sui la droite a Nivelles, dans
le Brahant. C'es* le seul changement de fait
dans la sittuu ion à la Chambre. La majorité Ca-
tholique, qui était de 8 voix, tombe à 6 yoix.
La Chambre nouvelle se composera de 86 ca-
tholiques, 45 libéraux, 34 socialistes et 1 dé-
mocrate chrélien qui " vote avec les gauches,
soit. aia total SO voix de gauche contre -86 voix
de droite.

Si l'on examine de près les chiffres officiels,
on trouvé un gain considérable de voix pour
les gauches dans u partie wallonne du pays,
une nofable avance libérale dans les provin-
ces flamandes et un Iéger recul liberal à Bru-
xelles ,où les socialistes et les catholiques soni
en progrès. Cei arrèt d;u mouvement liberal
dans la capitale est la grande surprise de Cette
ópreuve électorate, et il peut s'exphquer par
trois causes : la première, c'est quo les élé-
ments curamercants ont été impressionnés par
l'argurnént ctés catholiques, que le fnomphe
des gauches coinpiometirait le succès de l'ex-
position; la seconde, Cesi que certains élém ents
wallons n'onl pas pardonné aux dépul^s libé-
raux de s eire abstenus dans le vote sur les
lois flainingantes ; la tr oisième, c'est que nom-
bre de démocrates accordarli génóralemeni
leurs suffrages aux libéraux ont vote pour les
socialistes ,voulant sauver M. Bertrand , dont
le siège étaii. menacé. Toujours est-il que les
catholiques, qui èn 1906 obtinrent à Bruxelles
109,590 voix, en obtiennent celle fois 129,152
soit 1.6,5000 de plus, tandis que les libéraux
ne plogressent que de 89,179 voix à 96,634,
et les socialistes de 57,720 à 68,004.. La pro-
gression libérale est d'autant plus faibie qu '
en 1906 les libéraux ,dans la capitale, avaient
gagnó 30,000 voix sur leur chiffre éle:toral

Dans les miiieux ministériels on considero
qu'il ,n* seia pas beaucoup plus difficile de
gouvemer avec 6 voix qu'avec 8.. On croit
généralement que M. ScholJaert procèderà à
uu-renianiement 'de son cabinet au moment
de la rontréf parienreniaire de novembre, a-
fin d' y inirott'iire un ou deux hommes nou-
veaux .doni l'influence personnelle contribue-
ra à misinlenir une ' certame còhésion de la
vieillé'~ie't do la jeune droite. .

Quànt aux gauches ,il. est certain que 1 é-
pieuvMactuelle va enciore accenituer le con-
tact <$l§re libéraux et socialistes et que les
orposvtìons vont harceler le gouvernement avec
les questions qui peuvent. susciter le plus de
disc'ussions à. droite, notamment .Funificiation
dn regime électoral et l'in^truction obliga-
toine

Nouvelles de la Suisse
. I n  assassinai) a Venise

Corame nous l'avons annonce, M. Giovan-
ni Stucky, grand industriel, d'origine suisse
a été -assassine samedi à Venise, sur le palier
de la: gare. Né à Venise en 1843, 'd'un péra
Suisse . allemand et d'une mère véniitienne, M.
Stucky avari créé la première minatene élec-
tri que de Venise, il y a 25 ans, fcft ipei éta-
blissement avait pris par la suite un grand (dé-
veloppement et occupali 300 ouvriers.

Après avoi r assistè samedi à une séance du
conseil municipa], IVI. Stucky s'était rendu à
la gare pour y prendre le train de Portogruaro,
où Pattendail sa famille; mais à peine avait-
il mis pied à ter re qu 'un ouvrier meunier, irrora-
rne Bramerà, se précipitait sur lui et avec tm
rasoir lui tranchait la carotide. Stucky s'af-
faissa sur le sol, baignant dans son sang, 'et
ne larda pas a succomber.

On parvint peu après à arrèter l'assassin
Bruneria ancien ouvrier de la minoterie, qui a-
vait. été cond^amné récemment à 6 mois de
pxiìWn pioWr trenaces de mort contre la famille
•Sluéfey. ll s'estimait avoir été lése dans le rè-
glement de I'mdemnité d'une assurance, à la
suite d'un petit àoadent qu'il avait subi.
I ne mani l'estui ion germanopbobe

à Zurich
Des scènes violentes se sont déroulées au

Corso-Théàtre de Zurich. Depuis quelques
jours figurai! au programmo un numero de
huit damtes, « les Germania » qui , coiffées du
casque à pomte, éxécutaient des exercices mi-
litaires a l'allemande et éhantaient des chceurs
allen-.ands sur l'air de la « Marche "lorràine >> .

Cette exhibition avait déjà soalevé des pro-
testalions de la pari des membres de la colonie
romando. Lundi des manifestants arrivèrent au
nombre d'une centaine et accueillirent les «Ger-
miania* à coups . de sìfflets, tandis que des
projectiles de toutes sortés s'abattaient sur la
scène: ' •

Appelée aussitòt , la police chei-cha k expul-
ser les manifestante, mais il fallut demander
du renfort. Pendant ce temps une bagarre sé-
riense éclalair. dans la salle. Finalément la
polke eut le dessus et, tandis que le rideau
se baissat et qu on passait à un autre jnuméro.
la balaille se poursuivait dans la me, elle {ne
prit fin que vers minuit.

La police a procede à vingt arrestations,
mais elle n'en a maintenu que trois. Ce sont
celles d'individus qui étaient porleurs de sty-
let?, ce qui indique que dans la dernière phase
de la 'maniiestaiion des éléments sans doate
étrangers a JX miiieux romands y avaient pris
part.!'

Tous ics journaux commentent ces incidents
et la plupari prénnent vivement à partie les
manifeslanls. tandis que la « Gazette de Zu-
rich P reconnait que cette exhibition était de-
pilare* i>t que, dès les premières manifesta-
tiM.V elle auraii dù ètre supprimée du pro-
gisiune.

Ghi.mi|ue militair-a

90

Le f ractionnement de l'année
On parie Deaucoup, dans les ceroles mili-

taires, du projet de réorganisalion des corps
de troupes qui doit faire Poh-jet d'une con-
férence du ' 'olonol Sprecher, chef de l'état-
rnajnr general , à l'assemblée generale de la
Société federa le des otfìcrers. L'élaboration de
ce projet est terminée, à ce qu 'on assure, ,et ?e
Dépaitement militaire aurait arrèté jusque dans
ses détails tonte la nouvelle organisation.

En voici les grands traits, d'après la « Be-
vue »:

Celle-ci prcvoit le mainitien de 3 états-majors
de corps d'armée qui exerceraient chacun un
contròie general sur deux divisions. Les corps
d'armée actuels sont supprimés et les 8 di-
visions a 2 brrgades remplacées par 6 divi-
sions cj inprenant 3 brigades d'infanterie. Le
nombre des bataillons reste fixé à 106 dont
8 de carabimers qui soni tous incorporés dans
les régiments. Ces derniers compiteront en rè-
gie generale 3 bataillons, mais il en est ide
deux et aussi de quatre bataillons. Les divi-
sions 1, 3, 5 el 6 comprendront chacune une
brigade de montagne sur les trois qui leur
sont aitribués.

Toutes les tr oupes d'infanterie vaudoa'se res-
terrt dans la Ire division. En sus des neuf
bataillons de lusiliers et du bataillon de carabi-
niers quo le canton de Vaud fournit actuelle-
ment, il esr torme un nouveau bataiPon mixte
doni deux compagnies seront fournies par le
canton de Neuchàtel. Feront en outre partie
de la. Ire d 'Visìon les deux bataillons genevois
et. un bataillon inbourgeois, plus les trois ba-
laillons valaisans qui formeront un des ré-
giments de montagne ; l'autre régiment de mon-
tagne est compose des bataillons 8 et 9.

La gai ni son de St-Maurice cornprendra la
compagnie genevoise de carabiniers d'elite et
trois bataillons de landwehr.

Parrai les corps de formation nouvelle, il
faut citer les compagnies de oyclistes et les
compagnies de nutrailleurs.

Les 4 brigades de cavalerie sont maintenues
mais sont indépendantes des divisions qui Ob-
tiennent en revanche une seit ion de guides et
deux escadrons.

L'artillerie de la division óomprenant 12 bat-
ter ies de campagne, 2 batteries d'obusiers et,
dans quatre divisions, 2 à 3 baitteries de (rnion-
tagne, forme une brigade d'artillerie. L'artil-
lerie a pied est réorganisée ; elle ne compie
plus que des canons de 12 cimi qui isont grou-
pes en 9 batteries de 4 pièces rèuni'es par
groupes en 3 batteries.

Dans le géme, on supprilme le bataillon de
chemin de fer, ce qui permei de porter §. 64
le nombre des compagnies de sapeurs.

*
BERNE, le 24 mai (De notre correspondant

plaiticuliter.J
Voiei ce que nous apjpirenons au sujet de la

nouvelle répartition des troupes touchant le
Valais :

Les ÈalaiLons 11, 12 et 88 dont les numéros
sont conseivés tels queis, forment ensemble
un régiment de montagne attaché à la Ire 'di-
vision, mais dont Pinstruction se fera en mon-
tagne exclusivemenj t , à Saint-Maurice selon ton-
te vrarseinblance.

La compagnie valaisanne de carabiniers res-
te affeetée au 2me bataillon de carabiniers,
qui , à l'oxcept lon de la compagnie genevoise
est encadré dans le mème régiment que les
bataillons fiibo'argéois 15 et 16 dans "la deu-
xièrne tlivision.

Ceitains ne m^nqueront pas d'ètre surpris
que du moment que l'on juge nécessaire de
piacer k Saint-Maurice une compagnie de ca-
rabiniere ,on eboisisse, à cet effet la com-
pagnie genevoise et non la compagnie valai-
sanne.

Le 88 ne sera plus le seul bataillon « à gros
numéios » de la Ire division, le bataillon mixte
vaudois et neuchàtelois porterà en effet le n.

CANTON DU VALAIS
ICecruteinent eu 191<»

ICn ai laudani que paraisse la publicalion y
relativo du Département militaire cantonal,
nous croyons utile de faire connaitre pour no-
tre canton les dates du recrutement de la classe
do 1891 :

Vouvry, le 13 septembre ;
Monthey, le 14 septembre;
St.-Mauiice , re 15 septembre;
B/ignes, le 16 septembre ;
Orsières, le 17 septembre ;
Maiti gny, les 19 et 20 septembre ;
Sion, les 21, 23 et 24 septembre;
Vex, le 26 septembre ;
Sierre, les 27 et 28 septembre ;
Lopcbe, le 29 septembre;
Raivgre. le 30 septembre ;
St. Nicolas, le Ier octobre;
StaJden, le 3 octobre ;
Bri gue, le 4 octobre ;
Fiesch, le 5 octobre.
En outre, r'1 y aura à Sion pour 'fcout jle fcan

ton le 31 o'.iobre une visite sanitaire com
plémentaire.

Fète cantonale de chant à Chronique agricole
Sierre 

Afin de fav o user Paffluence des partìciplants
et visiteurs à la fète cantonale de chant, 'qui
aura heu dimanche prophain, la direction des
C. F. F. organisé un train. special Sierre- St.-
Maurice avec horaire ci-après:

Sierre, départ 8 h. 40 s.
Granges 8 h. 50 s.
St-Léonard 8 h. 57 s.
Sion, arrivée 9 h. 05 s.
Sion, départ 9 h. 10 s.
Ardon 9 h. 21 s.
Riddes '".. 9 h. 31 s.
Saxon 9 h. 39 s.
Charrat ; .' 9 h. 46 s.
Marti gny, arrivée. 9 h. 53 s.
Martigny, départ 10 h. 13 s.
Vernayaz /. 10 h. 22 s.
Evionnaz 10 h. 29 s.
St.-Maurrce, arr. 10 h. 38 s-

Les concours commenceront a 2 h. i/g.

Ils dureront toute Paprès-midi. La distribu-
tion des récompenses n'aura lieu . que le soir,
Toutes les sociétés, tous les visiteurs pourront
entièrement pamei per a la partie offrcielle de
la fète .gràce a I'obléntion de 'cé 'lrain spe-
cial.

Nous remercrons la direction des C. F. F. tre
contribuer pareillemen^ au succès de colte jour-
née.

A Sierre cha:un s'apprète k recevoir digne-
ment nos hòtes. . < |Le comité.

Le livret officici de la fèto cantonale des
chanteurs VJ lai sans, publié par les soins de
la section de la Presse, vient de paraìtre ; jd
for;r.e un ólégant opuscule, fort bien imprimé,
avec couverture illuslrée -d'un dessin de M.
E dm .Bilie, à Siene, représentant un laucheur
et sa femme p'artant au travail .Le livret of-
ficio! s'ouvre par une préface du cornile de &
Presse et, une poesie « Appel aux chanteurs va-
laisans »; il contieni le,s renseignement lés plus
complets sur I organisation de la fète; le texte
des n.orceaux du concert-concours, et enfin
une rnonographie, avec vues, écrite par «Marc».

Le programmo de la lète est le suivant : '
Matin, 9 h. 1/4 : arrivée des Sociétés ; vin

d'honneur; assemblée des délégués au Café
de PAvenue ; répétition generale du Ghceirr <Pen-
semble (sur le champ de foire).

10 h. Collège du Ch'àmp' de fioire à l'Eglise.
10 h. V2 Office divìn ; bénédiction du nou-

vOau drapeau du Mànnerchor, de Sierre.
11 h. Continuation dù Cortège jusqu'à Gla-

rey.
12 h. Banquet à la cantine.
Soir, 1 h. V2 Cortège en ville;
2 h. Va Concerl-OonCOUrs à la cantine.
5 h. Va Exécution du Chceur d'ensemble sur

la place de Fète (400 chanteurs).
è h. DiiStiib'lùon def/pri* à la ' cantine.
Dès 8 h. Soirèe-fairulière à la cantine ave-

Io concLours du Mànnerchor de Sierre et des
mUsiques de fète. - ;;

9 h. lllumination, de la place de fète. —
Grand feu d'arfifice. ;,.-.¦ - ,.- ¦

Pendant le banquet, concert par les musi-
ques de fète. . . .-,..

Voici le progiamme du Ooneert-Concours, à
2 h. -'-A à la cantine.- ?.. - . . ' . ;. '

1,- Das vveisse Kreuz un roten Feld, Gesamt-
chor; 2. An emem Bachiein : Concordia, Leu.
kerbad ; 3. In der Waldschenke : Harmonie,
Sion ; 4. Ade!: Mànnerchor, Visp; 5. Patria!:
Edelweiss. SL Lac ; 6. Heimwehl : La Léonar-
dine, St.-Léonard ; 7. Dieu du Grulli : Harmo-
nie ; Vollèges ; 8. Sur les Remparts : Rhone-
sangerbund, Sion ; 9. Chant des montagnes:
Ste-Cécile, ChamOson ; 10. A la Concorde: Ce-
cilia, Nendaz ; 11. Noke Valais : Société d'abs
tinence, Vox ; 12. Avril est.là ! : Cecilia, Chip-
pis; 13. Chceir patriotìque suisse : Rose des Al-
pes, Champéry , 14..Sal'ut à la Patrie: Màn-
nerchor, Sierre ; 15. Près du pori : Ste-Cé:ile,
Bramois; 16. Chant de paix: Chceurd'hommes,
Martigny ; 17. Chceur suisse : La Villageoise,
Riddes ; 18. A I'aube du jour :La Lyre, Saxon ;
19. Sur- les Remparls: Cecilia, Ardon ; 20. Sa-
int, prinfemps partumé ! : Chceur d'ensemble.

La comète
¦eiaa -̂i— ¦¦ „

Il a èie Jusqu'ici très difficile d'apercevoir
la cornile, le ciel ayaiit été depuis le 19 anai,
tous ks . s-oirs 'reciouyert: de nuages au con- .
chant On a pu cependant hier soir, mardi, la
distinguer à 1 ceu nu, de Sion, un peu taiu des-
sus du 'massi! des Diabìerets comme une éloile
à la darle pale et diffuse, voilée d'une brume
la chevelure de la TOmète, noyée dans la ciar-
le de la lune, n'était pas vfsible. L'astre èr-
ì ant n'a. ero d'ailleurs visible qu'un moment
dans une éclaircie, les nuages Pont bientòt
cachée aux regards.

Si le temps est beau, la lune se levant jplus
tard , on pourra mieux Tobserver ce soir et.
demain.

*
A la dernière séance de l 'ACadémie des scien-

Ces, à Paris, plusieurs Communications ayanjt
trait au passage-de la comète ont été lues.

M. Bigourdan oommunrque les résultats des
observations de la comète de Halley iaites
par M. Egìnitis à Athènes, le jour du passage
sur le soleil er les "Jours suivants.

Le passage de la tète sur le soleil Ja'a éité jac-
compagné d'aucun phénomène particrulier ita-
che (sauf les taches solaires), ni point noir, ni
affaibliss'ement quelconque de l'èclaj; du soleil.

Le lendemain, vendredi, on a pu voir la fco-
mCte le maitin et le sorr ; il semble «Jue (piai suite
de la courbure de la queue, sa rekcontre (avec

Bulletin commercial
Situation. — La chaleur qui a succède si

brus'.ruerrent depuis une quinzaine de jours
k une temperature basse et anormale a fait
un bien consulcrable aux cultures. La vigne
s'est beaucoup développée et il semble que
le mal cause aux vignobles par les gelées sera
en partie réparé . Les pommiers fleurissent a-
bondamment. Les ceréales d'automne et de
prindemp s se développent normalement ; il leur
faudrait ,comme aux prairies ,de la pluie. Si
celle-ci n'arrive un peu abondante et, sans trop
tard er ,la fenaison sera bien compromise. Dé-
jà le commerce du bétail est influence par
la peispeciive d'une mauvaise recolte de foin.

Blés et fannes. — Les cours des blés en
Franco accusent tur recul de 15 à 25 cent,
sur ceux de la semaine précédente. A Marseille
les blés de Russie sont cotés de 19 ifr. ,25 h
21 fr. 25 les 100 kg. suivant provenance et
C[uaiité .Los nouvelles d'Italie, de Russie et
d'Aniérique ,en ce qui concerne les cultures
sont satisfaisantes et rien pour le moment ne
fait prévoir des changements sérieux dans les
cours.

Eourrages et paules . — Une semaine ou
deux seulement nous sèparent du moment où
la fenaison va commencer et, l'élat actuel des
prairies en beauc oup tl'endroits laisse à dé-
sirer. On se montre inquiet au sujet de cette
inipoitanle récolle. Il en resulto des prix tou-
jours mieux tenus sur les maxchés qui soni
modéTónient. aprrovisionnés.

Bétail. — Aux derniers marchés de Paris
les couis du gros bétail ont fléchi d'environ
deux centimes par kg. Chez nous, malgré le
peu d' espoir qu'on a d une bonne récolte f our-
ragère les cours ne soni pas encore sensible-
ment déprimés .Les bceufs de boucherie con-
&eivent des prix stationnaires .Les veaux ont
une vente plus calme et des prix plus tai-
bles.

Porcs gias. — Sur les marchés élrangers
les prix des porcs gras ont hausse sensible-
ment pendant la première moitié du mois de
mai. I/araélioration des prix s'est aussi 0011-
tinuée en Suisse mais dans de moins gran-
des prop'ortions. La moyenne pour la Suisse
est de fr. 1,28 au poids vif et fr. 1,66 lau
poids niOit. Elle est 'de fr .1,72 à Paris iau
poids net, de ir .1,28 à Berlin au poids vif,
de fr. 1,48 k Milan, de fr. 1,44 & (Vienne fet
de fr. 1,20 en Hollande.

*
suitisiique des marchés au bétail

Foire de Sion du 21 inai ,1910.
Anin;aux Nombre Vendus Prix
Chevaux 11 4 300 900
Poulains 14 5 200 400
Mulets 17 7 300 800
Anes (4 '
Taureaux rep. 38 29 180 400
Bceufs 4 4 300 500
Vaches ¦'-'< 422 310 220 500
Gémsses 210 160 150 350
Veaux 33 28 50 150
Porcelets 183 160 10 40
Moutons 695 690 10 26
Chèvres 32T 300 10 60

Expédition de la gare de Sion : )
Espèce chévaline :1 pièce; espèce bovine:

207 p.; espèce porcine : 292 p.; espèce ovine ;
174 p.; es|:èce 'Caprine: 69 p.; total 743 'p.
en 47 wagons.

Fiéquentatron de la foire : Transactions très
actives dOTinne à la précédente foire.

*
Foire de Chables-Bagnes, le 20 mai 1910.

Animaux Nombre Vendus Prue
Tauieaux rep;. Sì 1 200
Bue rfs 4 2 180 220
\ai-hes 140 80 250 360
Génisses 80 55 200 280
Porcs 40 32 50 100
Poicelets 55 35 20 30
Moutons 310 250 18 32
Chèvres 75 50 25 65

Fréqueritation de la foire : La foire a été
bien fréquentée, marchands du pays, et le bé-
tail s'est. venda a de bons prix.

Police sanitaire : bonne.

la terre a dù ètre retardée, où mème peut-ètre
n'a pas e a lieu du tout.

11 resulto d'une dépéche ,dit M. Baillaud, di-
recteur de l'Observatoire de Paris, qu'à l'obser-
vatoire de Lick, en Californie ,la queue de Ila
comète a été lobservée par M. Campbell vendre-
di dernier , lo matin , à l'est. Elle avait 'ano
longueur de 140 degrés environ .M. Camlp-
bell ne penso pas que la terre ait traverse ìa
matière caudale de la 'iomète. Le phénomène
a été- pareillement enregislré à .Tohannesbourg
le 21 mai. La queue paraissait divisée en deux
bi anches, dont l'une était dirigée vers l'est.

L'ingénieur G. Claude, dit M. d'ArsonVal, a
applique ses méthodes de liquéfaction de l'air
à la recherche des gaz élrangers qui auraient
pu s'introdurre dans Paitmosphère terrestre pen-
dant la travèrsée de la queue comèta ire. Le
18 mai, 1800 kilogrammes d'air ont été li-
quéfiés par lui et anlysés. Le 19 mai, SI $. été
procède à une épreuve semblaMe et compara-
tive. Les résultats de ces expériencesj' qui sont
d'une précision extrème, ont été identiques.
Il semble donc certain que la oomposition de
l'atiiiosphère terrestre n'a subi aucune modi-
fication, et que l'air, l'air que nous absorbons,
n'a été vicié par aucun élément toxdque ou dé-
létère.

Erratum
Dans la chronique historique du deinier nu

mèro, lire chàteau et seigneur « d'Olbreuse »
au lieu « d'Albreuse »

Faits àmts
Imprudence d'enfant

Lundi, un enlanlt de 8 ans ,fils kie JM. Merle
tenaruier de la buvette de la cascade de Pis-
sevache, en voulant cueillir des « paimpiolets »
sur les tlancs du rcx^lier, a glissé d'une han-
teur de 30 mètres .Une chance inespérée a
voulu qu 'il ne soit pas mort sur le coup>; (ti
a été relevé avec des blessures à la (lète qu'un
prompt. pansenient du Dr Calpiiii a mises nu
point.

Que cet accident, doni le pendant a eu lieu
il y a deux ans pour un enfant, flu iuème ùge
derrièrc lo chàteau do la Bàtiaz , soit un iaver-
tissement sérieux pour les marruuis qui garden!
le foyer.

Movi subite
Ori nous écrit :
Lundi, 23, est decedè subitemene sur la rou-

te cantonale d'Enlr emont, à Etier, M. l'ins-
tituteur L;IUIP Vaudan de Bruson.

Ce jeune hoir me, unique soutien de ses pa-
rents, apres avoir perd u , il y a peu fle (temps,
son seul trère, laisse à ceux qui Pont connu
le souvenir d'un jeune homme comme il faut,
d'un bon• msfituteur et d'un excellent carnu-
rade .

La Fète-Dieu & Sion
La Fète-Dieu revèt chaque année à Sion

un caiTiicctère d'une solennitó exceptionnelle ;
les pouvoirs civil et ecclésiastique contribUent,
cha:un de leur coté, à lui donner le plus 'd'é-
clat possible ; c'est surtout la procession qui
si? uéroule a travers la ville et à {laquelle |tout
Sion prend part , depuis le petit mioche auxlbou-
cles frisées qui fait ses premiere pias aux ma-
gistraits qui président aux destinées du pays,
qui fait de celie fète une cérémonie si Joelle, pi
imposante ; nombreux soni les élrangers qui
ainuent voir se dérouler ce pieux cortège, gra -
ve et recueilli.

Toute la journée , aujourd'hui , on a travaillé
à élever les repOsoirs devant lesquels s'ar-
ictera deiuàin la procession; ce n'est pas une
petite besognè; car il faut que ces reposoirs
so ient de petites merveilles d'art rustique et
toujours on s'ingénie à les rendre plus beaux
et plus coquets. Ce matin, on pouvait vòir Iles
demoiselles sédunoises bravement attelées à
des chars k bra s, aller et venir apportant !es
matériaux nécessaires à l'ornementation des
reposoirs ,tandis que les hommes sont occupés
à clouer ,9:ier, poser la charpente.

Dès le matin aussi , des mulete arrivent cOn-
duits par des villageods et portant des char-
gemenls de frais branchages do mélèzes qui
décororo-n t les rues au passage de l'mjterniìina-
nable . proc ession.

Ce soir, à la ciarle des laimJpes éle^triques
et des becs de gaz, on mettra la Cernière (main
aux reposoirs afin que tout soft, prèt pour
la fere.

Sion — Assemblée priniaire
L'assemolée pTimaire de Sion; pjour appro-

batioxr du compie d'adminislration de . 1909 et
da budget pour 1910 est fixée au dimanche
5 juin. . - :¦¦-.. .-:-. ' .' -v.:.:

JLa flotte du Léman
Le nouveau bateau-salon « La Suisse », de

la Compagnie genéraje de navigation sur le
Lémàn sera inaugurò le lundi 30 mai prochain.
Le programmo prévoit : 12 h. 30, doparl d'Ou-
chy, pour Genève ave; déj euner à bord ; 2 h.
40, arrivée à Genève ; 3 h., départ poar le
Haut-Lac, 9 h. arnvèe à Bouvefet ; 6 h. 30
départ pour Ouchy, 6 h. 30 arrivée à Ouchy.
j .  Procès de presse
* Le procès intente à la suite de longues pjòlé-
niiques au « Eriger Anzeiger » de Brigue, par
M. le rhevalier Mola, inspecteur des C. F. F-
à Domodossola vient de se terminer devant le
tr ibunal de Brigue par la condamnation du
« Eriger Anzeiger » à 100 fr. d'amende et 750
fr. de dommages intérèts et à tous les (frais.

ll conviene d aj outer que le vrai Ooupable en
certe affaire n èst pas le journal de Brigue, Se-
quel n'a fait que remplir le róle ingrat de ser-
vir do réeeplacle à des (^rrespondances dont
il a peut ètre le seul tori de ne Jias jxHitróier
suffisàmment les assertions.

Kéerotogìe
f 91, le C'banoine Hercule Carron
Un nombreux cortège, compose de prétres et

d'amis a conduit à sa dernière demeure mar-
di dernier, 17 oourant, la dépouille mortelle
do celui qu: iut M. Hercule Canon, chanoine
du Grand Saint-Bernard. . . . . ., - .-- = ,.< •,

M. Carren était né en 1831, à Bagnes, d'une
famille fonciérement caltholique. Une grande
partie de sa vie s^coula à St-Oyen, dans !a
vallee d'Aoste. Il y diiigeait l'imip-ortante fer-
me de co nom, chai gée d'approvisionner l'hos-
pice du.Grand St-Bemard . Le défunt était très
populaire dans ia vallèe d'Aoste : sa bonté é-
tait légeniWie. II occupa ensuite le poste d'e-
conome k l'hospice du Simplon.

Depuis quelques années, son àge avance et
ses inlirmités 1 avarent force de quitter les hau-
teurs et il habitót la maison prévòtale de Mar-
tigny, qui seit, 'on le sait, de retraite jaux »rieil-
lards et aux inlirmes de la Congrégation du
Gran d Saint-Bernard.

j  Jean-Antoine Vodoz
Dans son t halet de Miex sur Vouvry, est

decèdè, à Pa ge de 79 ans, M. Jean-Antoine
Vodoz , ancien pasleur. Une assemblée assez
nombrease a entouré son cer^ueil orné de cou-
ronnes, dans le tempie de La Tou r, M. Com-
tesse, pasteoi', a rappelé les grands faits de Sa
vie de ce pasteur , ses études à Lausanne et &
l'Université de Bonn, où il frequenta aVec un
plaisir partiful ier entre autres les cours du
professeur M onnard, sa suffragance d'une an-
née à Mézièies, son ministère à Leysin de
1861 à 1871, son pastorat à Noville de 1871 1&
1896.



J&.chos
La silicei ile d'un politicien

Un paysan des Deux-Sèvres a trouvé un bien
cuiieux carnet qui èst, paraìt-il, le memento
de M. Castori Deschamps, critique littéraire
et candidai malheureux dans ce département.

On y lit des aide-mémoire comme ceux-ci :
« Commune de X., très clericale. Parler de

la liberté d enseignement ».
« Commune de N, avancée. Éviter toute al-

iusion qui pourrait ètre taxée de cléricalisme ».
« Commune de M. Taper sur les curés. »
Evidemment. avec un pays si vane, il faut

prendre des notes pour ne pas se tromper,
mais il est fàcheux de les perdre.

Mariage peu bunu-J
Le doyen du Sénat italien, M .Gasparo Fi-

nali , ancien président de la cour des oompies
àgé de 94 ans, vient de se marjer (avec fané
dame de 84 ans. Deux cents sénateurs ont (as-
sistè à la cérémonie .Les tèmoins officiels é-
taient l'ancien anubassadeur,. sénaleur Greppi,
àgé de 93 ans er. l'ancien ministre de Oa jus-
tice, scriateii'- Faiani, de 89 ans. Le roi et da
reme ont. envoyé des cadeaux et, des fieurs aux
« jeunes » épj ux .

Fantaisie» douanières
11 y a quelques jours, un macon de, Bou-

xières sous Froidement (France) "se rendali à
son travail à Cbeminot (Lorraine annexée).
Le douanier allentano qu 'il trouvé à la iron-
tière allemande lui domande s'il n'a rien à
déclaier. L'autre montre son dìner et une bou-
teille de vin destinée a le faire « descendre »!

Funeste idée ! Procès-verbal immédiat, ' sui-
vi . d'une promenade à pied, sur trois kilomè-
tiesj au burea u du recevedir, où le brave ma-
coli s'entendii infhger une amende de 8 marks
pou rsa boiiteille de vin de 30 centimes. Paie-
ment immédiat, bien entendu.

Cornine il n 'avait pas la somme sur lui , le
delinquali! fui apirréhendé jusqu 'à parfait dé-
sintéressemenl du fise par son patron, informe
à la fin de la journée.

N'est-ce pas un exemple stupéfiant de ce que
peu .'ttéaliser l'application étriquée des lois?

A la pèche
— Ah!  petit garnement; tu péches malgré la

défonse l Tu n 'as dono pas lu l'écaiteau?
— J'sais pjas lue, m'sieu. C'est pas ma faute

si je péChe par ìgnorance 1

Regrets éterneis.
'--' CoquTn , disait un maitre à son valet, de-

puis que ta femme est morte, je m'apercois «que
tu te grises tous les jours. Tu ne t'enivrais
auparavant quo deux ou trois fois par semaine.
Je veux quo tu te remaries dès demain.
-¦¦ Ahi tnonsieur, dit le valet,, laissez quel-

ques jours encore à ma douleur.

NOUVELLES DIVERSES

testament falsifié

¦¦¦

Inondations en France
BORDEAUX , 25. — On annonce de sérieuses

inondation sdans le bassin de la Garonne.
CARCASSONNE, 25. -- Les pluies persis

lantes ont amene la crue de l'Aude et He tees
affluenls. La rivière Fresquel a debordi'; et les
dégàts som imprtants.

A Gastres sur-i'A gout toutes les propriétés
bOrdant la Duienqu e soni ravagées. Plusieurs
osines ainsi que la gare sont inondées.

Chez les socialistes italien»
La Chambre italienne a décide presque à

lnnanimité de taire ime enquète sur la caisse
rrrtituelle de- pensions de Turin, dirigée par des
socialistes. Cette ciaasse a 50 millions de ca-
pital et 500,000 membres, doni 30,000 ouvriers

Feuilleton de la Feuille d'Aviv du Yalats (28)

La malédiction

Un homme onveloppé d'un manteau passa
devant elle ; il lui semblait recounaitre i étran-
ger. Un pressentiment lui disait que c'était
lui. Pourquoi venait-ii dans cette maison ? Qua
voulait-il/ S'étail-eile trompée? Il ne la voyait
pas, ou feignait de ne pas la reeonnaìtre.

L*> vieux domestique le salua d'un air crain-
t f

Mariella aurait ainié questionner le laquais,
mais elle vit que le domestique était presse
et elle s'en alla.

Une fois dans la rue, elle s'arréta pour ré-
Qéchir. —Il y avait là un mystère insondable.
— Cet éiranger était-il en relation avec la 'Le-
aomiandV Etait-il son allié, son ìnstument?
Toutes ces questions l'occupèrent en rentrant à
la maison ; Madame Raymonde n'était pas en-
core . rentrée.

Le lendemain soir, Marietta était pensive,
impatienle Plus Pheure du rendez-vous appro-
thait ,plus son attente fiévreuse allait en aug-

mtant Enfin, Raymonde allait. de nouveau
ire sh $rière
Marietta partii aussi. Qu'allait-elle entendre?

que les socialistes ont réussi à soustraire à
la caisse nati^nale de prévoyance, qui leur
était pourtant bien plus avantageuse.

Cette caisse socialiste est un véritable bluff.
Pour attirar des rr embres ,on promit d'abord
un.' p. ì.soon de 2000 francs au bout de "20
ani , n>/\ ennam un versement de 12 francs
pur AU ; la lension fut ensuite réduite à 1000;
p h ? 80-, 200 et enfin 30 francs. C'est fané
b.ir. - • : onte complète .

D'autre part ,les socialistes ont détourné les
fonds de leur c-mploi legai. Au lieu de les
piacer en rentes sur l'Etat, en fonds publics,
ils les ont fai* servir à leur prop'agandejen jons-
truisant des m aisons ouvrières.

M. Luzza tl i, qur ne veut pas se brouiller lavec
les socialistes, a fait tout d'abord la sourde *o-
reille et re'usé de procéder à une enquète.
La Chambre a été si mécontente de ce refas
que le président du Conseil a fini par accepfcr
la domande d'enqnéte.

Ine bombe a Madrid
Une bombe a éclaté à xVIadrid jorès du monu-

ment élevé à la Calle Mayor ,en face 'de l'en-
droit où le 31 irai 1905,' jour du inaxiage 'du
roi Alphonse XIII, l'anarchiste Morrai avait.
lance une bombe sur le carrosse royal.

L'engin était eniermé dans une bolle à bi-
joux en aeier, tortement attachée avec du fil
de fer. Il était identique à celui qua ìlancà <Mo-
ral le 31 mai 1905. La botte a 15 centimè-
tres sur 8. Elle était placée dans une yalise
que Pauteu r de l'attentai portait à la main .
Au moment où ce dernier arrivali au pied tiu
monumenl èlevé à la mémoire des victimes
du 31 mai 1905 ,la, bombe fit explosion sans
fané aucune victime, mais en Messami au vi-
sage et aux jambes Pauteur de l'attentat, qui
prit la fa ite.

Un-agent de police, qui se trouvait sur la
piate-forme d'un tramway, accourut au bruii
de la dètonation et poursuivit l'anarchiste. Ce-
lui ci , affaibli par ses blessures tomba et, se
voyant sur fé point d'ètre pris ,se tira deux
coups de revolver sous le menton, se Messami
grièvement.

On a retrouvé sur lui une paire de ciseaux
et un petit oouteau. La valise où se trou-
vait la bombe a été réduite en lambeaux. L'a-
narchiste avait sahs doute mal calcine son
temps, cai 1 explosion de l'engin a été préma-
turée. Jusqu 'à présent, il a été impòssiMe d'é-
tablu" l'identtté de Pauteur de l'attentat.

Personne ne se trouvait à la Calle Mayor lau
moment de l'explosion .Un individu suspeclt
a été aperci non loin 'du 'lieu ded'aifctentat, ftnais
il n'a ptu ètre rejoirut.

L'énvolion est considérable à Madrid. Les
membres do l'aristocraltie de Madrid ont of-
ferì 1000 fra ncs de gratification à l'agent qui
a arrété l'anarchiste. Le ministre de l'intérieur
lui a fait remettre une somme égale.

11 convieni de taire observer que la bombe
n'a pas été lancée oontre le monument élevé
à la mémoire des victimes du 31 mai 1906,
mais quella a éclaté iniopinément tandis que
l'auteur de l'attentat la transportait vèrs un Jieu
inconnu. Une f emme arrètée lundi a été ie-
mise en liberté^
. L, « Impaicial » dit qu'en présence de certai-
nes Communications recues de l'étranger, la
police avait pris toutes les dispositions né-
cessaires à la. gare où devait arriver le roi,
mais, a-u dernier moment, le monarque modi-
fia ses plans ef. i entra en automobile.

F.'Xneurs anaichistes cOnnus, qui avaient été
arrétés. dans la nuit de lundi à mardi fjont feté
remis en liberté . Des perquisitions ont été ojé-
rées mardi.

L'auteur de l'attentat de lundi a été identù
fié. C'es- t un nommé José Carengia-Tasozelli. Il
est àgé de 27 ans. Il est venu (de Barcelona
à Madrid. II. sé dn. CataJan. On ne dui Connaìt
pas do complices.

Tasozelli s'était promené plusieurs fois dans
Madrid avec s« valise contenant l'engin. Lun-
di , il avait. pari e, tenant sa valise à la main,
à l'imra;ide d. garde sous les fenètres du^palais,
a i  n 1 meni où le ror aurait dù rentrer s'il
n'i-vai. pa- modifié son itinéraire. Il demanda
à l'invalide si le roi n'était pas anivé.

Tasozelli venait de la République Argen-
tine.

L'espri 1 de la lemme est enclin àiu mys-
térieux, et elle espérait beaucoup de celle en-
trevue.

Son cceur battali à se rompre lorsqu'elle
atteignit la n.aison de la diseuse de bonne
aventure

Une porte s'ouvrit, et elle entra dans le
cabinet bien connu, où la Lenormand l'atten-
dait , assise devant sa table.

Manetta, con.me étourdie, ne fit aucune at-
tention à la pièce où elle se trouvait; tson re-
gard était fixé sur la Lenormand, qui avait (de-
vant elle un jeu de cartes.

Elle fit signe à la jeune fille defe 'asseoir, tprìt
un jeu, mèla les cartes, les fit couper -,et ia-
près les avoir diseposées sur la table en forme
d'étoile ,iui en fit tirer trois. Après avoir|mislces
Carlos à découvert, elle prit un second jeu
et en composa une nouvelle étoile.

Au bout d'un instant ,elle dit en regardant
les cartes :

— Vous avez un passe bien agite. Je vois
ici que votr e mère est morte .là. que votre
pére est an bagne.

Marietta tressaillit.
— 11 a été dépoaillé d'un riche héridage,

continua-l-elle, et ceux qui se sani emparés
de ses biens ont réussi à le taire tmettre ten
prison. Un homme et une femme ont travaillé
ensemble pour commetre celle imposture; elle
était la gouvernante de celui qui avait institué
votre pére héritier.

— Oui, cfesl cela, dit Marietta, en suivant
chaque mot, les yeux giands ouverts d'éton-
nement.

— Cette femme et son compagnon ont fal-
sile le testament, poursuivit la Lenormand,

MADRID, 25. — Les investigations effec-
tuées au donneile de l'anarchiste porteur de
la bombe de lundi et qui s'appelle de sson -vrai
non: José Coreggila Taporelli ont amene la
découverte de substances chimiques et de deux
objets semblablés à celui qui a fait explo-
sion.

Paporelli avait "demande dimanche à la ga-
re du Nord fheure d'arrivée de différents
trains. Il avait débarqué à Barcelone, venant
de Buenos-Ayres.

Un grand nombre d'anarchistes connus ont
été incaicérés. On n'a jusqu'ici trouvé aucune
(race des complices de Taporelli.

La question crétoise s'aggrave
On annonce officiellement que la croisière

que la flotte turque va faire dans la >ner de
Mannara a été décidée bien avant que la ques-
tion crétoise ne devìnt àigué.

Il réssort des dédarations du ministère de
la marine que la, Porte veut ètre en position
de pròtéger les intérèts ottomans en Créte par
ses propres moyens, au cas où les puissances
failliraient à leur tàche.

La réclarralion essentielle de la Porte dans
la note remise mardi aux puissances porte sur
le fait que l'obligation au serment d'allégéance
à la Grece ècarte des fonctions publiques en
Crete tous les musirlniàns.Tl arrivo notamment
que les tribunàux réligieux mUsulmans ne peu-
vent plus rendre la justice. Cet état de (choses
peut entrainer de sérieux désordres dont là Por-
te declino tonte responsabilité.

On dit que les puissances sont déaidées à
donnei1 satisfaction à là1 Porte sur ce point.
L'échange de Vues se poursuit encore sur le
détail de l'action internationale en Créte,, mais
on assure que, dans un délai de trente jours,
les puissances. sont résóluées : 1. à itrijploser
aux Crétois l'obligation de supprimer le ser-
ment en ce qui concerne les musulmans;
2. à revenir au regime ' du haut commissa-
ria t, tei qu'il fonctionnait aVant les troubles
de 1908.

Les puissances sorit en outre décidéès ' à
maintehir le libre aclcés de l'assemblée crétoise
aux mUsulmans, sous rrienace d'une diésolu-
tion de cette assemblée:'"

CONSTANTINOPLE, 25.— La « Yenni Ga-
zetta » apprend qu'une entente serait déjà éta-
blie entre l'Angleterre, la France et l'Italie con-
cernant la forme de l'autonomie de la Créte, t

Ce journal ajoute que la Russie n'a encore
fait aucune réponse affirmatìve,-

CONSTANTINOPLE, 25. — Malgré la note
de la Porte aux arnbassadeurs des puissances
proteotrices on amuonce qu'on a décide, ett Cré-
te, à se porter aux dernière sextrémités. •

Lo gouvernement crétois aurait renvoyé tous
les fonctionnaires musulmans qui ont refusò
de prèter serment au roi de Grece. Cette mesu-
serait de naiture à iroisser les sentiments mu-
sulmans, et à provoquer la plus grande agi-
tation en Turqiùe.

Deux exécutipns capitales
: L a «  veuve » ionctiorEne-aicitivement en' Fran-
ce. ' ' ¦- '- - • '' ' : - ' ' - '

Olive, le chet de la « bande des étran-
gleurs des Alpes », a été exécuté nmrdi a 3
h. 55 du matin , à Sisteron (Basses-Alpes). Au-
cun ineident ne s'est produit. Une foule enorme
assisfcait. à Texéc'ution, ayant attendu toute la
nuit sous la pluie.

Le méme jour à Alger, avait lieu Pexécu-
tion de Juan Vidal, dit Figarette, condamné
à mort le 2 mare, piour un triple (assassinai
suivi de voi.

Le centenaire de la
république Argentine

Aujourd'hui , 25 mai, la République Argen-
tine, où "se teouve un si grand nombre )5e hos
compatì rvtès, a fèté le centenaire de son in-
dépendance. •;

C'est- on elfe.: le. 25 mai 1810, que cette
contrée s'est affranchi e de la domination de
l'Espagne et qu une assemblée legislative dota
ia colonie de sa piemière organisation autono-
me. !

Les premières années du nouvel Etatt fu-
rerit trouluées par une guerre avec l'Esplagne

ou plutòt ils Pont fait falsifier, d'une manière
si habile que la justice "ihérne a été trom-
pée, le prenant pour véritable. Vous a-
vez été maltraitée par ces imposteurs, ne Vou-
lant pas les reeonnaìtre plaur vos parents. Ils
vous ont placée chez des gens de basse, con-
dì tion, qui avaient de mauyaises ihtentions à
votre égard et qui ont mèfae essayé de vous
òter la vis. Lorsque votre vrai pére s'est pré-
sente devant vous, vous llavez reeonnu.

La Lenormand se tut, femèla . les cartes et
Ics fit couper à Marietta.';̂ '

Elle prit d'abord la moitié que Marietta avait
cotipée et la disposa en demi-cercle.

— Le piésent est sombre, nlalheureux, mo-
nacarli, dit la célèbre diseuse de bonne aven-
ture, après une courte plauso. Vóus ètes eri-
tourée d'ennemis. On cherche à vous tuer.
Ce faux héritier yous poursuit; gràce à lui,
vous venez de traverser des heures d'angoisse
et vous vous ètes soustraite à son pouvoir
avec grande peine. Votre pére est encore au
bagne, mais son compagnon de chaìnes a réus-
si à s'evader. Il lui rendra de bons services.
Vous a imez un jeune homme, dont vous vou-
lez vous separar, mais il vous cherche à Paris
vous retrouvèra, s'il ne succcombe pas aux
poursuitès du faux héritier.

— André ! s'écria Marietta, en joignant les
mains, il est aussi poursuivi par le fauxl icomte?

— Votre fiancé vient de faire une oonnais-
sance à Pans ; effe lui sera d'un grand seCours,
mais des gens payés par ses ennemis et les
vótres l'épient } our causer sa perle. C'est l'i-
mage dir présent.

Elle prit alors la seconde moitié des cartes
et les étala.

— Maintenant, je veux vous faire jeter un
regard dans l averiir, dit-elle après une pause.
Il existe enoore une Copie du vrai testament.
Votre pére 1 a perdue ; elle est enfouie dans (La
terre; un seul homme oonnaìt cet endroit. Vous
aurez ce document, si vous • parvenez à dè-
ce avrir cet individu. Vous reverrez très pro-
chainem ent votre fiancé et une autre personne
qui vous est chère. Celle demière a un pas-
se très mystérieux, e est urt grand secret, et
son avenir est en "rapport avec le vòtre. Evi-
tez dorénavant tout 'étranger qui sapproche-
ra de vous, si vous désirez sauver votre vie et
celle de votie pére. Vous aurez beaucoup: de
bonheur, mais avant, bien des luttes et bien
des dangers vous attendent .C'est tout ce que
je peux voir pour le moment.

La diseuse de bonne aventure se tut.
Mariella garda soigneusement chacune de

ces paroles dans son cceur. Elle se leva, ola
une petite bague d'or de son doigt et la |mit
sur les cartes comme rótribution.

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda la
Lenoimand avec. étonnement.

— Pardonnez-moi, je n'ai rien d'autre à vous
offrir, répondit Manetta, les yeux baissés.

— Je sais qu'on vous a volé vos richesse,
dit la Lenormand ,en repoussant la bague ; je
ne veux pas de salaire ;reprenez cette bague,
il viendra un moment où vous en aurez be-
soin.

— Recevez alors mes remerclments, lit Ma-
netta ,en remèttant sa bague. Acceptez l'ex-
pression de la reconnaissance d'une pauvre
jeune fille, qui gràce à vos paroles, a recu
des indications pour arriver à son but I !

La diseuse de bonne aventure fit un signe
de la main, la porte s'ouvrit, et Marietta trou-
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qui voulaff le ramener à elle.
Aux aTirées espagnoles, San Marlin, Las

Heras, Belgrano opposèrent en cent combats
une résislance obstinée et finalément victo-
rieuse .Plus tard, les insurgés prirent l'offen-
sive et sous la conduite de Bolivar. ils devaient
délivier toule I'Amérique du Sud. C'est une
epopèe brillante, peu connue en Europe, mais,
dont, là-bas, les créoles soni justement fiers.

Puis ce turc-nt les guerres civiles entre pro-
vinces, les coups d'Etats.

Puis peu à peu, une paix relative s'est fatte.
L'ordre s'est ìnstallé. La constitution libérale
de 1853 encore actuellement en vigueur, a pro-
duit d'excellenls effets. Les présidents de Roca
et de Celman ont inaugurò une ère nouvelle.
et aujourd'hui la République Argentine dot
le premier siècle de son existence nationale
en pleine" stabilite constitutionnelle et en plein
essor économique.

En conseil de guerre
Les soldats francais, Grabit et Michel, du

3ime de ligne qai ont assassine Mme Gouin
veuve de l'ancien régent de la Banque de
France, dans un train de Montargis à Paris,
ont compara mardi devant le conseil de. guerre
du gouvernement militaire de .Paris. Ils ont
avoué que le voi avait été le mobile de leur
horrible forfait.

Le méiiie jour a compara devant le conseil
de guerre de Marserlle le soldat Grand que
l'on a sumomme le bandii de Pouliguen, à la
suite de ses tristes exploits.

Giani!, s'était rendu coupable d'un meurtre
dans la nuit du 2 au 3 juillet 1908; 51 faisait
à cotte epoque part ie d'un détachement du 23e
chasseurs alpfns et se trouvait au champ de
Vili ars.

Au groupe du 7e genie, des vois furent ooni-
¦mis dans la cantine du camp. On découvrit
l'endroit aù Grana cachait le produit de ses
vois et le- sergent Danit fut charge avec1 1>3
soldat Fen:inier de mettre la main sur le vo-
le'ur. Dans la nuit du 2 au 3 Juillet 1908,
Grand se presenta à sa cachette et comme
Danti et Fèminier surgirent en ce moment p'our
l'appréhender, il se défendit à coups de re-
volver. Le soldat Fèminier fut blessé à mort
et succomba". Grand fui arrété et conduit à
Marseille, mais sur la demande de son défen-
seur, il fut envoyé à l'hópital militaire pour y
ètre souraàs à l' observation des docteurs. Grand
s'evada le 12 octobre.

Les actives lecherches pour le retrouver lu-
rent vaines et le conseil de guerre le gùgeàpar
coutumace. li lui condamné à niort et à la |8é-
gradation militaire.

Iie cnminei se cacha durant de longs m'ois
et comrart dans d'autres poys, notamment dans
Ics Alpes Maritiires, d'autres méfaits. Les ex-
ploits du safyre de Pouliguen sont encore pré-
sents à la. mémoire de tous dans la région (han-
taise.

Grand s'est .lai! traìner par les gendarmes
devant le conseil de guerre. Il a refusé de ré-
pondre aux questions du président, l'interro-
geant sur son idontité. Les vingt-quatre tèmoins
cités Foni ùnariimement redonnu. . ,

Pendami ia Ite Iure du rappiort de l'accusati on
Giànd a essayé de se précipiter par une tenè-
tre vorsine de son banc.

Un vaisseau coulé
C0WE3, 25. — Le trois-màts allemand «Win

rren » a hearté et coulé dans la Manche le tva-
peur anglais « Skerryvore ».

Il y a 27 noyés. Le « Winnen » fortement
avarie, se rend à Southampton.

Un remede sans pareli à la fois
dépuratif et reconstituant

qui iemplace l'huile de loie de morue et la
dépasse en efficaicité, tei est le SIROP

GOLLIEZ,- oue nous pouvons recommander à
chaCUn. Il est très digestible et de bon goùt.
Dans toutes les pharm acies au prix de fr . 2,50
et fr. 5,50 le flacJon.

Veiller soigneusement à la marque bien con-
nue « le Palmier ».

Dépòt general : Pharmacie Golliez, Morat.

Dernière Heure
Le deuil britanniqne

LONDRES. 25. — Au suiet du de
prescrit le II mar, la « Gazette » 8'aujotìr-
d'hui annonce que sur le désir du roi George,
de la reine Mary et de la reine-mère 'Alexan-
dva , le grand deuil ne durerà que jusqu'au 11
juin et le oèmi-deuil seidement jusqu'au 30
juin , afin d'empiicher les pertes commerciales
qui résulteraient du deuil durant toute la sai-
son.

Les troubles d'Albanie
CONSTANTINOPLE, 25. — Les Albanais re-

fusent de rendre ìeurs armes ; on croit qu'ils
offriront de la résistance dans les environs de
Diakowa.
j .. - - - - -  T - l . . f  .- - . .  . -V {' .¦ 1 - . . ;  i .

La tactique turque serait de faire en sor
te que les Albanais se ooncentrent aùtoUr de
Diakowa pour leur uifliger une défaite deci-
sive.

' ¦ ' ¦ - 4 
¦

. . . . : I - :  ¦ ' ¦ • I H
Le procès Hofrichter

BERLIN, 25. — On mande de Viennésgu
« Beri in er Tageblatt » que dans l'audience
d'hier du procès Hofrichter, l'auditeur a ter-
mine son léquisitoire en réclamant la _peine
de mort. ,"¦• • ¦¦ c

On considère corame très mauvais l'état de
sante de Hofrichter ; après son interrogatone
d'hier, il a eu des cnses de larmes et il 'a'jftallu
user des ruédicanients pour le calmer.
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Pastilles Wybert ,

Depuis plusieurs années, j'ai retiré les piijs
heureux effets de l'emptoi des PastiHes Wy*
bert de la Pharmacie d'Or, à Bàie, .dites
« Pastilles Gaba », pour guérir la toux, l'en-
rquement, ainsi que les catarrhes de la gor-
ges et du laiynx. K. U., à Biepenhofen. .

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr.
la botte. - - « ¦ -,

va le v ieux serviteur, qui Taccoimpagna jus
qu'à la porte d'entrée.

Cha-pitre Vili
LE COMPLOT

— C'était inutile, je ne pouvais le poursui-
vre plus longtemps, puisqu'il est monte en vol-
ture, dit Longcol au saicristain ,en trayersant le
f'aubourg SI. -Martin, le jour après son rendez:
vous avec. le corale. C'était inutile; en moins
d'une minute il avait disparu. . ,

-- Etait-ce une vetture de louage ou un fia-
cre. ¦ ¦

— C'était , il me semble, une volture privée.
—- Tu t'imagines que c'est quelqu'un de dis»

lingue ? dit le sacristain d'une voix étouffée.
— J'ai le coup d'ceil juste ! répondit Trou-

Trou, je ne me trompe pas si facilement. 11
jette Pargent de droite et de gauche. Je sup-
pose qu'il lorgne Phéritage de cette jeune fille.

— Et le jeune garcon au chapeau de paille
et aux boltes a l'écuyère?

— Diantre ! Il doit ètre en rapport avec les
jeunes gens, car il veut les trouver, ooùte que
conte.

— Que nous imporle, l'affaire sera fatte!
— Bien entendu ! dit le sacristain. Le -eompte

du jeune homme est déjà regie.
— Je ne sais pas encore ciomment nous fe-

rons, dit Trou-Trou, — il nous faut lui donner
la preuve que c'est le véritable, — j'ai déjà
réfléchi. . ,

— Montrons-lui la tète, il la reconnaltra.
— Mais je n 'aime pas cette manière de faire,
— Eh quoi ! nous la porterons dans un sa/r<



— Ca ne vaut rien, dit TrouTrou, plutòt
dans une caisse.

— Quand le reverras-tu?
— Demain, dans la nuit.
— Allons chercher la tète au caveau ; nous

la taCherons quelque pari jusqu'à demain et
tu la por'leras au lieu du rendez-vous.

— Il n'y a pas d'autre moyen, grommela
Longeol ; la question est de savoir où nous la
cacherons, il. laut que ce soit un lieu -sur.

— Nous l'enterrons près du cimetière Mont-
rnartre, proposa le sacristain.

— Il s agii d'ètre prudent ^poursuivit Trou -
Trou.

— Tu as 1 air troublé depuis hier soir.
— J'ai mes raisons. i
— Qu'estce qui est arrivé?
— Si nous voulons l'enterrer, dit Longeol,

sans faire attention à la demande du sacristain,
il faut le fairs cette nuit , vers le |matin . Mais
on risqUe d'ètre vu en le déterrant.

— Autre chose ! si nous suspendions la lète,
près de chez moi, au bord de l'eau, et !que
tu . viennes domain avec ta pratique ?

— Ca vaut déjà mieux.
— Qu'esl-il arrivé pour que tu crois que

nous courions un danger?
— L'homme aux images est revenu auj our-

d'hui de la Conciergerie.
— L'homme aux images ? A-t-il déjà fini ?
— Diego lui a envoyé une lettre, qui est.

tombée enfr eles mains des agents d epolice.
— Sacre Dieu ! rnurmura le sacristain, et

quel était son conterai.
— L'homme aux images l'ignoro. En tous

cas, il faut ètre prudent, c'est certain.

— Diego n aura pas été assez bète pour é-
crire quelque chose qui puisse nous compro-
mettre ?

— Un mot suft'it quelquefois pour mettre sur
les trac.es.

— A qui catte lettre était-elle adressée ?
— A l'homme aux images.
-- Alors c'est bien grommala le sacristain,

en s'approdi ani' du cabaret de fa « Blouse-
Rouge >: .

Ea maison avait l'air inhabitée ,on n'y voy-
ait pas une lumière.

Trou-Trou el le sacristain entrèrent par la
porte de la Cour, qu'il referrnèrent derrière
eux, Longeol chercha à ouvrir la porto de la
maison, mais elle était fermée à clef.

Il heurta doucem ent.
Bientòt la lète du ci-devant forestier se mon-

tra k la. petite fenètre de sa ch'ambre.
—- C'est vous ? dit Barabas.
— Ouvrez.
Faiabas ,les ayant reeonnu, ouvrit.
— Est-ii arrivé quelque chose ? demanda

Trou -Trou, en entrami avec son compagnon.
— Rien, reprit Barabas, en verrouillant la

porte ; personne n'est venu.
Une fa ibie lumière éclairait le corridor. Long-

eol poussa la porte de la chamibrette et entra
dans ce tata'dis, où se trouvaient un grand lit,
une table et plusieurs chaises. Barabas avait
masqué la fenètr e de son grand habit noir.

Une eruche à moitié pleine de vin et une
vieille lampe d 'étam étaient posées sur la ta-
ble. i

— Tu bois toute la piovision de vin et d'eau-
de vie, fit Longeol .

— Pas du tout! Je pensais que vous vien-
driez, legava Barabas.

— Coliche toi , ivrogne que tu es, lui cria
Trou-Trou , tu ne sais plus ce que tu fais !

— Oh, oh! je he me laisserai pas dire ca,
arridala; Barabas, avec peine.

Le sacristain le prit par le bras et le '.tira
vers le lit .

— Fais ca que Longeol te dit, ajouta-t-il .
— Longeol est un bon diable, continua Bara-

bas, mais il ne doit pas dire que je ne sais
pas ce quo je fais.

— Tais-toi, cria Trou-Trou en colere tu te
trahiras toi-mème, et alors tu seras un bon
gibier de polence! Va dormir, ou autrement
nous allons jouer avec toi la mème musique
qu'au pere Piperot.

Barabas chancela et tomba sur le lit; un
instant après il ronflait.

— Viens, dit Longeol à son cajmarade.
— Buvons d'abord un verre, dit le sacris-

tain.
— Après, fit' Longeol en prenant un grand

couleau dans le buffet, puis la lampe.
Le sacristain cèda et le suivit dans le ves-

tibule.
Une petite porte basse et étroite conduisait

à un escalier escarpé, ou plutòt à une échelle
Trou-Trou mit le couteau dans sa poche, et

descendit dans la cave avec la lampe:
Ils attergnirent le fond. Il y avait là tìe

grands et petits tonneaux, pleins ou vides,
des bouteilles des verres cassés et du bois
C'était la cave aux provisions de l'hòte de la
Blouse Rouge.

Trou-Trou s'avanca vers un com recare de
la cave, où se trouvait une porte de ^er fassez
grande pour qu un homme ptìt y passer en ram-
pant.

Ils se dirigèrent Vers le soupdrail, et Long-
eol s'arréta tout-à-coup devant le sac.

— Qu'est ce que ca signitie, murmura4-il,
en restant immobile.

—- Qu'as-ui ? fit le sacristain.
Et s'approchant'de Trou-Trou, il vit le sac

ouvert , avec quelques chiffons restés intaets.
— Qu 'esl-ce qui èst arrivé ? dit-il enfin, le

sac s'est ouvert en tombant, et il se baissa
pour relever les chiffons. Longeol lui aida,
mais Une expression de colere se répandit sur
ses traits.

—- Sacre bleu, le saie est vide !
-- C*st singalier , observa le sacristain, re-

gardant uè droite et de gauche.
— Il est parti, murmura Longeol, il n 'est

pas ici .
En mème temps, le sacristain leva les yeux

vers le soupirail, et v oyant les traces de la
chaux sur le mur, il resta muet et leonsterné

Quant. à Triou-Trou , ses yeux sortaient de
leurs orbites, ct son visage était Mane dorarne
celui d'un mort.

— Il esl loini proféra-t-il avec pteine.
— Maudit , soiu'i, cela peut nous cOùter cher,

observa le sacristain, en prenant la lampe des
mains de LongcOl, pour regarder encOre une
fbis le mur .

Au mème instant, ils entendirent trapper è
une des portes de la maison.

Longeol 'donna un coup à la lampe, qui
tomba et s'éteignit, la ciarle aurait pu les tra-
hir.

Ils restèrent sùencieux dans le caveau. OD
frappa de nonvean.
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La Filature et Fabrique §5 • I
• t i i i de draps et milaines
H. Berger-Besson à Eclépens (Vaud

Médailh d'or à VExposition de Vevey (Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité:

TONDEUSES
pou»-; coiffeur , coupé parfait» 'et garantie, a
et 7 mm. £r. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 i'r. Tondeuse ehevaux 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,50
COUTJEAUX ordonnances militaires
à™fr/ 2.50. Pour Officiers^fr. S.50.
UgR Fffl Armes à feu |HW SS»?
Plobert;6 mm i'r. 2.50 Grand fr. '4.50. Revol-
ver fi coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,60

Nicklage

Magasin ie mieux assorti ea tous genres d 'iiistmineuts de u»usique. Fournitur e
pour tona les instruments. Achat, éehange et location de pianos. hanno
niiuns, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfóronee aux fabrieants plutòt qu 'aux reveiideura, vou i
ez mieux servi» et a meilleur marche.
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de milaines et bons draps , unis et faconnéss pour hommes et femmes, aux prix
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it et de ehevaux. Echantillons et renseignements sur demande. S6€ l£Y3Ì 8
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Pour vos travaux d 'imp ression adressez-vous à F

Vente de draps flns et nonveautés, draps de sport, mi
draps, CheVÌOts, milaines pour femmes et enfa nts. Euvoi d'écliantillons

Cet étoblissement des mieux aménagés possed è les maehines les plus
perfectwnnées, ce qui lui permei un travati prompt et soigné, aux prix
es plus avantageux.
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Principaux lots :
plusieur* a

et beaucoup d'autres , ea tout 4S,to5 lots, pay.
ables eu espèces, eu marcs. Le mare vaut Ir. 1.85
Les gains angnientent de tirage en tirage ; le gala
principili du ier Ur&go est. ev. de M. 5o,ooo, ce-
lili du Te tira, de AI. Ooo ,ooo. J'exnédie les bons
pour le premier tirage au prix offioiel de

7 fr. 50 e. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 o.
billet entier demi billet quart de bilie!
Les mi-ics <les tii -ages suivant sol ladlstribution
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m Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

tres, Afflches, Programmes, Slatuts, H
Factures, Memorandums, Dipìòmes B
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««_?A Bicyclette „Colombe" et
d m & A m *.  ..Tomiste", modèles 1910

^^^ Nouvelle larape
lllll électrique ds poche

U I D  r^ii-i H i i L l  lUUl i  IVjlCU QU 
I J I U .  X ' I .  'A , 0£i t.Ul t *

Fr. 5, 25 cm. Fr. ti . ordinaire 22 cm. li'. 2.50 : W^r
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ir. 85
MIIISàm»MBE Supplementi pour moyen à,

roue Kbre et frein à contre-pédalage Torpedo
Ir. 15: enveloppes de vélos fortes Ss. 4.60, de
montarne fr. 8.50, chambre à air fortes fr.
8.50. La „Colombe'; 5 »*»« «*«? garantie.

Se raser devient un
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
Amérlean ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se conper et rtise
avoe. uue finesse ex'rètne ,i lVtH.  T I  UC llM,;.-3.-,l5 ^A l vini., : c â*. .... .̂ ;¥;¦-. j ?jf

AMERICAN complet fr.
a.75 soigné fr. 4.60. Globo Trotter avec 2
lames dans un bel ccrin, fr. 11.-50. lìas iir
diplómé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
ótni fr. 2 50. Olir à rtis'-ii' avec étui et pàté
fr. I. ioignè fr . 2. tasse nickel pour ia barbe
ir. 1 , Graud fr. 1.50 ; poudre d« ^nvon . la
Kiite 50 cts Pmceau a barbe Ire qualità
5') cts . Grand tu'idéle i'r . 1 etc
Envoi coatre rénib^nraeroent. -- Catalogne

gratis et franco,

I garantie et mcomparable, somme
1|M force de lumière 4—6 v ilts , prix
"JSa Ir. 2. Avec contact continu Ir. 3,
¦i-J» Batterie de reebange 0,60 et. pour

tout système qualité extra fr. 1.
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pour la vigne, p vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.50
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Lot prlneipa l

ev 750000
francs

tnvitation à la participation aux
CHANCES DE GAIHS
aux grand* tirage* des prime*

autori»?* et garanti* par l'Ktat de Hambourg.
Le Montani total des gains offaits par ce* ti-

rages avantageux depasse la somme de

MT l- JIllllous Frane* ̂ Wl
L'émissiou oomprend 100,000 numero* dont 4.8 ,

-40 8 doivent foroement sortir gagnant* en Ttt
1-ages! A peu près la molti* des No etnia
doit dono sùrement gagner I

Le plus gros lot possible est. éventuetlement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

pxpéitié à chaque paiticipant , ainsi qu 'a tous ceux
ani en font la demande. Oboque participaut recoit

de cotte lane dangerieuse ne sont mème pias
d'accord sar son individuante ,sur son état fii-
vils, et qo'ils ne savent pas au juste laquelle
de nos lanes pnntannières est la lune rousse
aiithentiqu e, légitime. Ah! la question Naun-
dorf se piose dans bien des affaires diverses !
Pour le moment nous en sommes encore, lors-
qiie Fon veut preciser, à chercher l'identifica-
tion de la vraie rune indiscutablement rousse.
Souvent bri iva que l'embarras du choix entre
oes l'unes pi ìntanières, qui toutes montrent la
plupart des caractères — surbout les mauvais
— que la ti adi tion exige pour la qualification
infaillibl^ de la « bornie », si 'j' ose m'expri-
ntòc ainsi. L'opinion la plus généralement ré-
pandtie est que /a vraié lune rousse est celle
qu: suit la lune de mars, la première laprès
Pàques ,puisque la dicton « Pàques tòt, Pà-
ques tai d, Pàques en pleine lune de mars »,
consacre uni dite sur laquelle tout ' le monde
est d'accord.

I] serait peut ètre plus simple et plus sur
de laisser K lune tranquille en cette affaire,
pnisque, encore une fois, il est loin d'ètre dé-
ninotré qu 'elle Jone un ròle météorologique cer-
tain. et q'n 'en tout cas, si ce róle (existe. il
ne peut èrre conteste que personne ne sait en-
oorie en quioi il consiste. Il serait pliis raison-
nable aussi d? se dire que le changemont de
saison, le passige de l'hiver au j rintemips ne
se fait que bien rarement 'par une douce tran-
sition , or que dans nos climats, il amène jdes
seco'usses, des mouvements divers, des coups
de froid et de chaleur, de pluie et 'de beau
temps dont la raison est l'oscillation thermi-
que causée par la montée du soleil. Mais cela
ne satisfairait pas notre im'agination,"ce serait
trop simple, et ia personnalité de la lune 'seraii
pour ainsi dire amomdrie, ce qui ferait de !a

pieine à trop de gens ! Gomme d'ailleurs il
est inipossinle jusqu 'à présent de démantrer
que la lune n 'est pour rien dans les "alternatives
de la meteo t ologie, cela permettra pendant long-
temps encore à ses fidèles de croire k sa pluis-
sance et, de la révérer. * . .J C l

Ce n'est pas d'hier que la pauvi-e lune test
chargée dr̂  nos printanières malédicifions
quand les caprii?es de la temperature se mon-
trent sevères comme durant les quelques der-
nières semarnes qui viennent de s'écou:
Ier . Diaii?1 ou Phcebé tenait déjà cet em-
piici dans l'antaquité ; son simple regard déchaì-
nait la tempète, réppndait les averses de pluie
ou de neige et voilait la face du ,'soleil, plors
q'-.te la terre attendai! son sourire, et c'est èlle
qui faisait, « roussir » sous la gelée les pau-
vites bourgeons trop confiants d'almi. Mais on
ne lui donnait pas alors ce vulgaire surnom
prosai'que de lune rousse » : elle demeurait une
divinile gracieuse en dépit de ses redoutahles
colères , et les pìoètes clìantaient d' tm égal en-
thousiasmie ses maléfices et ses bienfaits . Ils
auraient de la besogne cette année à suivre
ses fantaisies e.: à passer avec elles « du grave
au doux, citi plaisant au sevère », car il y ift
bien longtemps quo nous n'avons vu un mai dé-
buter dans d'aussi déploraMes conditions et
contniuer ses mauvaises faKes avec une pa-
neUle oonstance. Du moins ,sont-elle terminées ?
Espén?ns-le.

Jusqu 'ici ì'eifet piioduit est déplorable; il
a gelé, méme en Provence et sur la 'z 'òte id'A-
ztir ; si 'de véritables désastres ont ' été évi-
tés, cela tieni uniquément à l:e que le froid
piesistant avait longuement retaxdé la vege-
tai ion , et les pertes, pour ne pas ètre totales,
seront encore cOnsidérables. Quant aux tra-
vaux agiieoles proprement dits, ils ne subi-

rmi qu i." 
¦ repercussion peu importante de

cette fàchetis'3 saison, cai- le gros travail est
termine avec les semailles de prfntemps de-
puis longtemps parachevées. Quelques ooups
de charme de-ci de-là pour semer des pfan-
tes tardives, quelques premières coupes de
fourrage en vert siir des terrains bien expio-
sés, le piochage dans le vignoble, et c'est tout.
Nous nous reposons en attendant la grosse ba-
taille de ium pour la vraie fauchaison, qui
comm encera ali temps moyen de la Saint-Jean.

Nous profilons de cette ascalmie piour faire
les petits ouvrages, les besognes adventices
c'omlroie il y en.xa (une variété dans 5,ou^.es lies ̂ X-
ploitations selon les régions et les coutuines
qui y sont suivies .C'est ainsi par exempleique
dans les fermes où se pratique l'élevage des
moutons, le moment est venu de procèder à
la tonte des animaux. On est mème unjpjeu pn
ìetard; mais il a fait sì mauvais, si froid jus-
qu'ici, que l'on a attenda un peu pour que
bères et gens se trouvassent en de moins dé-
sagréahles conditions. Elles sont encore as-
sez rudes, je vous l'assure ,mais on ne peut
pas reculer ropériation au delà de l'épioque où
les u.aichands de la-ine ont coutume de trailer
des hvra isons.

Déjà le fermier et les bergers oni- décide
de tondre tes moutons dont la laine es(t àjpoint ;
il est fiicbeux de les laisser la salir 'davantage,
et elle ne « profite plus » ; si mème la chaleur
revenait musquement ,rl y aurait de la parte.
Allons, dépechons ,saisissons le moment póro-
pdete, la première ódaircie .Le soleil s'est bien
coniche ce soir , il est probahle que cela iious
présage une belle journée, pèut-ètre le dom-
nténc.ement d une sèrie. Bon ! c'est décide; ce
sera polir demain matin le bain préparai oire.
Il faut en effet, avant "de couper la laine, qu'

elle soit' lavée aussi oomplètem'ent que possi-
ble pour ètre débarassée des saletés de toute
sorte qui s'y sont aoicumulées pendant une
année entière, et dégraissée du « suint », cotte
sorte d'h'umidilé grasse proVenant de la txans-
piration de la bète et qui adhère si tortement
à sa laine. La propreté* de celle-tei fera &a 'qua-
lité et les ac quéreurs la payeront d'autant
mieux qu 'ello sera plus bianche et plus légère.
Mais ce n'est pas une petite affaire que te Qa-
vage, et si Hercule .avait eri devant lui deax
cents moutons à hettoyer au lieu des écurres
d'Augias, il eùt peut -ètre reculé devant. l'en-
treprise.

Mais voici le matin arrivé... - On approche
de l'eau.... Un des bergers descend dans l'eau,
un autre iaii de méme et se place |t coté tlu
premier ,puis d'autres encore selon le besoin
et selon l'inipiortance du per&onnel.

Alors le Java gè commencé. Les aides saisis-
sent nn mouton et le passent aux bergers qui
l'immergent en ne laissant hors de la rivière
quo la tète. D autres lui succèdent, pùis en-
core d'autres... On doit absolument terminer
l'o|j ération avant la fraàcheur du soir, et il
est. prélérable de remettre au lendemain un
lot à laver que de vouloir finir à (bout prix (le
jou r mème lorsque l'ombre descend ; bètes et
gens s'en trouveront mieux.

... Enfin on procède à la seconde opération-
Elle se fai' à la fernie mème et n'exige pas
de preparatila bien eoimpliqués .Tout l'outil-
b.ge consiste en quelques cordes pour attacher

les bètes et les fai re tenir tranquilles, quelques
tables polir les coucher afin que les bondeurs
n'aient |ias à, se baisser péniblehnent pendant.
le travail eì une tondeuse par personne pour
cou ner la lame Cunisset-Caraot.

La rane rousse est-elle passée ? — Qu 'est-ce que
la lune rousse? — Le mauvais temps ot les
travaux de la ferme. — Besognes printa-
nières.
Voici la lune rousse passée et je commencé

ees lignes le jour où celle qui doit ila jrempliacer
fait son apparition. « Oui ! enfin 1 » s'écrient
avec une enviable confianee les croyants de
la lune, ceux qui 'lui àttribuent le gouverne-
nuent de notre meteorologie — sans compter
le reste — et ils se rassurent par une ̂ ugges tion
inébranlable dont on ne voit point d'ailleurs
le Dondemeni scientifique base sur de soiides
©bservations. Il en est de cette croyancc com-
me de tant d'autres : nous les recevons dans
motre enfance sans les drscuter; elles font bien-
tòt, partie de notre bagage intellectuel, et sé
rangent dans le casier « Connaissances utn^s »
sans que nous songions jamais plus à nous
assuier de leur valeur .C'est un fond acquis,
une réserve à laquelle nous ne permettons
pas volontieis que l'on touché, dar d'instine!
boute nouveautè hous pairaìt dangereuse; et
puis, au fond, pour notre fnvincible paresse,
u'est-il pas p/us simple, plus agréablè d'avoir
sous la main une solution quelconqxie de tous
les problèmes q'ue de la chercher?

Voilà pourquoi tant de gens croient si sbli-
rlenient à 1 influence météO'rologique de la lune
sans qae jusqu'à présent, à ma oonnaissance
du moins, une démonstration ayant quelque
valeur ait été faite de son existence. Allez
donc taire entendre cela aux gens .Les méfaits
de la lune rousse, mais c'est un article de foi !
Il est vrai, et ie le clonstatais encore ices jours-
ci en lisant certains journaux ,que les fervents

Longeol l'ouvrit , et ils sentirent une odeur
do cadavres qui aurait Templi d'hoiTeur toute
autre personne. Mais ces deux malfaiteurs pa-
risiens ne connaissaient ni le dégont ni lépou-
vante.

Le caveau adiacent, dont Trou-Trou et ses
confrèies se servaient, depuis des années, com-
me sépufture t our ceux qu'ils avaient assas-
smés, étarl un peu plus bas que la cave aux
provisions et renfermair une masse gnsàtre
et fancheuse.

— Tiens la lampe, fit Longeol, en la ten-
dant au sacristain, puis il se baissa pour en-
trer dans le caveau mortuaire.

Un singulier aspect soffrii, à ses yeux. La
fosse, ì eeouverte de chaux ; s"était boulever-
sée, et on v oyait cà et là des (membres hurnains
et des lambeaux d'étoffe. Le sacristain, après
avoir pénétré avec peine, heurta du pied un
bras qui était à découvert ; il se baissa et j-e-
connut les restes de Piperot . Sa figure noircie
ses cheveux entremèlés de chaux était horri-
bles à voir . — Mais cet 'homme tìynique, loin
d'ètre ému dun pareil spectaiile, fit Cette gros-
sière plaisanterie :

— Voici le pére Piperot qui ouvre un oeil
il se réjooii de nous revoir.

L'odeur du caveau était pestilentielle.
Trou Trou chencha à eniloncer le corps en po-

sant le pied dessus, mais il glissa.
Au méme instant, un petit serpent sortit de

l'orbite de l'ceil.
Le sacristain fit un pas en arrière et irradia,

il avait horreur des serpents.
— La société est jolie ici, remarqua-t-il,

viens, le temps passe ! Il y a là (cruelqiie tìiose
qui pourrait bien ètre le sue

SE N O  R I T  A

La rie a la campagne


