
Place de la Pianta SION Place de la Pianta I

4 jonrs seulement GRANDE 4 jours seulement
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arrivée pour train special de 20 wagons

100 animaux léroces de différenles espèces
entre autres 20 Iions dressés, familles d'ours

blancs, panthères, léopards et tigres.
On achète les chevaux sai us pour abattre aux meilleures conditions ====?
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IMP lre Représention "̂ f
SAMEDI a 4 h., 6 li. et 8 7, h. du soir (repas des aniinanx)

DIMANCHE
a partir de 3 h., toutes les heures une représentation.

La Ménagerie est ouverte de 10 h. du matin à 10 h. du soir

Prix des Places :
Places assises fr. 2.—; Premières fr. 1.20 ; Secondes 80 cent

Troisièmes 60 cent.
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I1AIIIS SILICTIQIIÈIS
MAISON D'EXPEDITION SPECIALE ET DE CONFIANCE

Placée sous le Contròie federai

H. METER - COTTI N
Bureau de Commande - Entrepòts - Jardins d' essals : CLOS DES TROIS BOIS

CHÈN E-BOURG-GENÈ VE

Haricots de Semence.
le kg le kg

nain «Éclair-» extra hàtif 1,20 nain, beurre Merveille 1,20
» jaune «Cent pour un» 1,10 » beurre Digoin 1,10

» Cent pr Un, long, cosse 1,10 » beurre Empereur \ 1,10
» Métis nouv. ext. hàt 2,40 à rames Nankin jaune 1,60
» noir de Belgique amél. 0,90 » St.-Fiacre 2.—
» «Merveille de Paris» 0,90 » Roi d. Mangi, cj. 1,80
» «Incomparable» 1,20 Pois a écosser
» Empereur de Russie» 1,10 Nain Merveille d'Amér. 2,10
» Surpasse Empereur 1,10 demi-haut «Giadus» 2. —
» Hinrich amélioré 2,— » Express 1,50
>; Lyonnais jaune 1.— » Serpette veri 1,60
» Lyonnais grain bl. 1,30 de Champs « Victoria » 0,45

Ces prix s'entendent marchandise prise en M agasin quantité minimum
de 1 kg pour chaque espèce.

Mais de Semence, petit jaune „Cinquantin4"
les ÌOO kff s. = fr .  22.—.
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? Buffet de la Gare — Sion ?
? GLACES ?
^ 

Tous les dimanches et fètes par portions ?
T et à l'emporter. J
J BOMBES GLAGÉES pour familles J
A (service à domicile) A

Dimanches et fètes
t DINERS ET SOUPERS FINS 9
À (salle à manger privée) A
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TOUS LES COMMUNIQUÉS
ffil'FS A COL VER

ponr oonoerts, reprèsentations, oonvóranoes, reunions, oourse- s, eto
ea seront insérés dorénavant que s'ils sont accompagné*-»,*» a'una i pùades » fr. 6

Poules Leghorn, la douzaine fr. 3
Canes Rouen, Aylesbury » fr. 8

FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE vhshbN ™

Représentant : M, E, de Riedmatten , fiatasse , p. Sion

Faucheuses "«BERING IDEAL» ài
ou 2 chevaux , verticales et ,non verticales de cons*
truciion nouvelle et exceliente, appropriée pour tous
les terrains , coupé rase — 14500 de ces faucheuses
sont en service en Suisse. La meilleure recomman-
dation pour cette faucheuse, c'est cet écoulement
consideratile, qui n'a point été atteint par d'autres
siystèmes. La plus minime force de traction est ga-
rantie. Nous primis de commandei à temps.

Barre cooperane & coupé basse, particulièrement
appropriée ponr les regains et herses de montagne. —
Brevet Suisse N. 88.105. — Evitez les controfacons.

Ponr ètre sur de ne pas recevoir des contrefacong médiocres, onest prie de nous commander directement les pièces de réserve
" Deering Ideal ,, ou par sos représentants uftìciels. /fTVExigez Ia|marque QDJ

| Fanouses solides et marchant légèrement,
system es éprouvés.

Raleaiix a cbeTal, forts et légers, tra-
vaillant proprement et mance uvre facile.
Kaf eaux lat-éraux. Itàteaux a- main.

Monte-f©in, d'excellente construction, pr.
marche à cheval ou au moteur, sur voie en
bois ou ' en acier, reponnu oomme excellent
système. Presses à foin. Bineuses et buttenses. Charrnes
Brabant doubles. Cultivateurs, machines à semer, lierses,
pompes à pnrin. . .

Livraison a l'essai —
— Facllités de paiement
«Ier nos prospectns.

Garanties étcndues
— Prière de deinan-

THEATRE DE SION
Dlmanehe 14 Mai

•
Matinée à 3 h. Prix reduits

Cyrano de
Bergìiac

Se son à 8 h. '/•

R U Y - B L A S
Pièce en 5 acts de V. Hugo (s

2 BonnePension J
» chez _
¦ Mme. Lonls Bill, Sion ¦
¦ 9, rue -du Grand Pont, 9 ¦
§j Ier Etage. m}
m ¦ m¦ s* ¦

3 jouit d'une ancienne re putatici* . Il sur-
• passe par la finesse do sa saveur et sa
5 grande force d'assaisonnenient tout autre
S produit recommande pr. le mèmè usage.
• L'Arome Maggi est maltérable , mème
x dans les flacons entamé» ; il est de plus
• d'un prix très Biodéré. En vento chez
• Darioli-Waser, aa Glarey près Sierre.

Vous troiivcrez les
meilleurs souliers

a des prix avantageux au
Magasin de chaussures

A. Brunner

-II¦a te

Vis-à-vis dn Casino — SION

Souliers pr. hommes. ferrés *°/iT 7-80
„ „ „ „ vaquette Ì0.50
„ ., femmes, cout. brev. "/t, 6.50
„ „ „ pr. dimanche, bouts 7.50

„ fillettes et gai-?. *%„ 5.80
••/ 4 80
**•/ *) 30Il . 91 ti li /19 •»•««

[pr. dimanche
**0/ fi 30Il 11 11 11 >1 I t i  V.9V

~T _|

•**¦ £g 3

Voulez-vous une chaussure
elegante et moderne ? ?

Magasin de cha assurés
-4_<i. Olausen - >ion

Grand choix de chaussures pour la
campagne

de forme américaine ou autre
adressez-vous au

line de Lausanne

meilleur marche que de n'importa quelle
maison d'ezpédition.
Bottines ftnes à lacer où à boutons pour

dames depuis Fr. 10.60
pour Messieurs depuis . . . „ 11.—

Souliers de travail pr. hommes dps, „ 7.70
„ „ „ „ dames „ „ 6.50

H. HALLENBARTER, SION
RUE DE LAUSANNE

:
!

Rue du Rhòne Nr. 1 AlCX. iftl iCII Rue du Rhòne i\r. 1
SION

Vente du Restaurateur de la Sante

OUTILLAGE COMPLET ponr APICUL TEURS
RUCHES

Pastilles Walther de Winter et Cie, Washington
compose entièrement de racines et d'bJerbes. Remède de familles le meilleur
et le plus économique du monde.

Le ?: Restaurateur de fa Sante » règie sur tout ies oreanes digesti'fs et aussi
aide ii lenir en bonne sante le sang, le foie, les reins et autres organes du
système qui renlplissent ainsi régulièrement leurs diverses fonctions. En d'au-
tres termos c esi un tomque dont chaque ìngfédient esl reoonnnu un remè-
de digne de confiance pour Ies maladies des intestina, la constipallon, la dys-
pepsie, la digestion affaiblie ou languissante la goutte, le rhumatisme, mal
de téle, nevralgie, catarrhe, etc.

Le Restàurateui de la Sante se vend en; • coìte de 201 pastilles, à Fr. 5,25 
dose pour un traitement de sii mois - : . . Eleyage de reiues noil.es et ita ii ennes

extracteurs enfamoirs, etc

LA BOUCHERIE
Louis MOREIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie des viandes de toute première qualité par colia postaux
de 5 kilos, a un prix modéré.

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement

M m * ZI = BICICLETTE TOURISTE \
5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solide, roolement très léger,
complète avec pneus, garde-boue, frein, aac-
coche et outUs, fr. 85. — supplément poar
TORPEDO fir. 15.

MODÈIiE AX«I.AIS
®» «̂/ \V r̂ de luxe 2 freÌQS sur J antes nicke*1̂ 3. rileU

^HH^̂ gb couleur, roue libre , complète fr. ÌOO. —
^̂^̂^ ^̂^̂  ̂ (Accessoire» p our cyclistes au plus bas p r i x )

Catalogue f ranco
1M ISCHT', fabrlcant, PATEBJTK =_____=__-=.:

Instruments de musique
Piano», Harmoniam». Violon» , Mudolfuea, Caivres , Bois,

Tambonr*!, Graaopho-ea, Zithers. Accordéon»
Musique pour tout instruinenta. — Accorda et Réparations

= InstrutnenU d'occa.ion. ¦=
Prix trós modérés. "=-•• *==

MélaniePignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation
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g En peiies et en metal

I 
Conronnes niortuaires
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ETABEISSEMENT APICOL
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(vaud , Suisse)

La -plus haute ricompense Chaux-de-Fonds 1898
3 méilaille-i d'argent 3 premieri* prix

L A U S A N N E  1 9 1 0
- ¦ . • ¦¦ ——
Grande

Fabri que de Feuilles gaufrées
en liamlcs continaes

par un nouveau procède

ESSAIMS
Colonies en ruches fixes ou ir cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretiens des ruchej

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix courant à disposition

Satisfaction parfaite et pernia
nente vous prooureront nos

Yélos tounstes spéciaux
Modèle 1911

Livraison par comptes et au comp-
tant avec garantie.

Demandez prospectus à

Wiirker & Dciibcr
Sohweizer Automatenwerke

ZTJRICH I, TJnt. Miihlesteg:

I|,\„|n„ Métho le inTaiUible ponr tous re-
LìrSlC!» tarda mensuels, Ecnre Pharmacie
dilalioire, 22ay-Chanten àNr.Nantes (France



Grand Conseil
Séance de jeudi, 11 mai. i

Présidence de M. Jean Anzévui.
Gestion u dm i lustrati ve —

La seconde galerie du Simplon
Le premier uojet k l'ordre du jour est [la too-

tinuation de 1 examen de la gestion adminis-
ttative de l'Etat; on aborde le Département
des Tiavaux publics. Au chapitre de chemins
de fer, la commission demande au chef du (Dé-
partement où en est la question de la cons-
tiuolion de fa seconde galerie du Simplon

M. Kunlschen déclare ne pas posseder de ren-
seigneinenls particuliers a cet égard ; l'admi-

• nistration generale des C. F. F. s'est toujours
rofusée à. donnei des renseignéments précds;
on sait seulement que la question est à l'e-
lude et dès que cette dernière sera terminée
les travaux seront mis au concours ; M. Kants-
chen cn il que cela aura lieu dans le eouranit

.de cet aulomne.

Ligne du Tonkin et construction
des C. F. F. en -Vaiai* .

t-V.-li* - A ¦-.. ,.^«x~ J- -  1 • - TI* TV._i. - J ,. .,¦-"A"propos des horaires ,M. Pignat critiqué vi-
vement les C. F. F. qui, dit-il, par (crai nte tìe
la concurrence du P. L. M. n'établissent pas
des oorr^spondances suffiaarites sur Ja ligne de
Si. Maurice aa Bouveret, ligne qui a recu de
f* fait 1" suinom de ligne du Tonkin ; jainsi
ceux des habitants de la légion qui veulent
allei à Genève doivent faire le contour par
St.-Mauiice à moins qu'ils ne preferenti atten-
dre jusqu 'à midi ou ju squ'au soir, car alors
seulement il y a un train oorrespondant a,
colui di P. L. M. pour Genève. M., Pignat
criii que p^alement divers autres points de l'ho-
laire, ainsi que les défectuosités et le peu
d'eslhétique des qonstructions entreprises en
Valais pai Ies C. F. F.

Dans le langage un peu ciru qui fait remar-
quer Thonorable député de Vouvry, constate
que depuis. qu'on a vote le rachat des ehe-
mrris "de fer, le Valais est più smal (servi que
jamais .Il prie nos députés aux Chambres fé-
dérales de se démener un peu plus encore et
de parler haut pour obtenir satisfaction.

M. Kunlschen recorinait que les observations
de M. Pignat sont fondées. Chaque fois q'ue
les horaires sont élaborés, le Département des
Travaux publics les soumet a une enquète et
Iransmet les réclamations aux C. F.F., malheu-
reiisemerit, le plus souvent, il se heurte à ;unfe
fin de non recevoir.'En ce qui concerne Jos ;cOns-
tructions, la Direction generale des C. F. F.
transforme xériéralement d'une manière pres-
que comp i He les plans dressés par la direction
d'arrondi^semeni et cles transformations ne sont
pas toujours hfeureuses. Ici également les ré-
clamations du Département échouent le plus
souvent. Les C. F, F. se sont surtout laisse
guider jusqu 'ic i par des raisons d'économies ;
mais, il faut espéier, maintenant que leur si-
tuation fniancièie va en s'améliorant, qu'à l'a-
venir les fipnslructions seront plus cOnvenables.
Nos députés aux Chambres fédérales ont dé-
jà> à mainLes reprises ,fait des réclamations;
mais celles c: sont lestées sans écho. Le Dé-
partement de son oòfé continuerà à vouer toute
sa sollkilude à l'amélioratian du service des
c.h.?mins de fer.

M. Pignat insiste enoore pour que nos dé-
putés au Conseil nalional et au Conseil des IE-
tats ne désarment pas devant le mauvais vou-
loir des C. F. F.

Le palais national ou
batiment du Grand Conseil

Il fallait s'attendre à ce que la oommission
eie gestion demanae où en est le projet ide cons-
truction du <¦ palais du parlement » — noas
n'osons piesque plus employer cette expres-
sion puisque M. H. de Torrente a accuse les
journaux d'avoir effrayé le peuple en se ser-
vant de cette expression pompeuse pour desi-
gner le batiment du Grand Conseil.

Il est revena à la commission que le gou-
vernement avait enfin arrèté le choix de l'em-plicement de ce batiment. • •

M. Kunlschen répond que, devant les nom-
breuses oontroverses auxquelles avait donne
lieu colte question, le Conseil d'Etat ne s'était
pas presse dn la poursuivre; il est exaet qii'il
a ai réte son choix sur l'emplacement -— ilne designo pas quel est l'emplacement choi-si; mais nous f royons savoir que c'est le 'na-turi ent rie Tég ole des filles attenant au gouver-nement. Lr - études n'ont pas été poursuiviesplus .loin pour le moment . Le Conseil d'Etatdevant cettaines opinions qui ont été expri-mées,. veut savoir si le Grand Conseil main-tient le proiel de construction.
. M. Francis Burgener formule la proposition
que le Conseil d'Etat soit invite à présenter
à la prochaine session un rapport sur cette
question. La construction pnojetée s'impose.

Le postulai est vote à l'unanimité.
On lira plus loin, à propos de l'examen 'du

ìapport de ia Caisse hypothécaire une seconde
discussion sai cette ouestion.

Le torrent de Mauvoisin
M. Peltissier se plaint de la lenteur apportéo

à l'elude de la oorrection du torrent de Mau-
voisin qui ( onstnue un danger1 permanerti pour
St. Mauriuo , la ligne du chemin de fer et la
i*oute cantonale.

M.Kuntschen donne l'assurance que cette elu-
de est cmnmenoàe ; mais c'est un travail de
grande envergure et il ne faut pas aublier quo
les ingónieurs de l'Etat , par suite de nombreux
dégàts causes par les inondations de 1910 ont
été surchargés de travail. Le Grand Conseil
hii-mème a manifeste, à une recente session,
peu d'enthousiasme pour Ies corrections de
torrents poste sur lequel il a cru devoir ro-
gner une vingtaine de mille francs.

Département de Justice Ket Police
Diverses observations soni présentées à oe

Département ,
La commission a constate avec plaisir le

lion font-Uonnement du service A'antJirtopomé-

irie récemrnent introdirit danis- le cantori ; ain-
que la bonne marche de la Caisse de retraite
de la gendaimerie.

Elle invite le Conseil - d'Etat à étudier la
question d'attiib'uer un traitement fixe aux of-
offkiers de poursuites a,u ben des émoluments
qu 'ils 1-ouchent actuel lement et à examiner les
moyens de mettre à un abri sur les protoep-
les des inventaiies ìails par les chambres pu-
pillaires.

A l'occasion de l'enti ée eri vigueur detrar-
rete federai du 10 février .1910, concernant
l'encouiagomenl , par la Confédération , du ser-
vici de placement, le Département a charge
l'I.aspeaorat cantonai des fabriques d'exami-
ner 1 opportunità de la créationi d'un office
cantonai da travail (Bureau de placement offi-
ciel el gratuit) . Un premier rapport y rela-
tif . I£i6 soiimis au Conseil d'Etat en sep-
tembre 1910 et le Département de Justice et
police a été charge de continuer l'étude com-
meneée.

Celle elude, aujourd'hui terminée, concini
à l'o'-ganisation de l'office prOj etó, destine à
procurer aux personnes des deùx sexes tout
geme de travail rèntrant "daris les arts' et tarlé^
tiers, l'industrie, l'agric'uUirr©, 1© commerce et
l'economie , doinestique. ,,,^,..,:,¦ .. ',.l.^^._ .  .

La comaiissiòn estime que .llétat actuel des
oondiliori? du tfayail -dans le òantònnè riécès-
sile pas la ctèàlion ' ^ùri' bureau ''pérfrlainieiit
special pour cet office.

M "Cout htepin dontìie des ' explicati.ons '•' sur
la créa!ion de ces offices du travail etr fcléclare
se ranger à la manière de voir de {a •commis-
sion.

Département militaire
'La gestion du . Départomont militaire e&t ap-

piouvée sans aucune observationil.

Loi elettorale
M. H. d'e Werra sigrtale deux ot-dres de

difficultés ielevant de la loi éìectorale; en pre-
mier heu , il constate que, d|après la loi [un
conseil bourgeoisial ne peut ètre élu que ' si
l'assemblée primaire et le-cibnseil municipal
sont f ormés de là moitié de riton-bourgeois;
la foimalion d'un conseil hjourgeoisial ne.peut
donc t i re  décidée qu'après les élections "com-
munales; or la . constitutiarij idit que les'óliec-
tions des deux conseils est fixée au premier
dimandi e de décembre. En seoonid lieu, par
suite du iefus du Gonseil federai, de sanction-
ner les 'ìtjiriéas 2 et -3 de l'M.'-2 iet gl'art 3
de la Ibi éìectorale, les dispositions y con-
ternres ayant été abrogées/ 'il èm résulte une
situa lion peu claire au sujet de là durée He
ciomiciie pour exercer le droit de \iote dans
uni: commune.

M. Bioiey répond, en ce qui concerne, le pre-
mier point, qu 'il n'y a aucune difficulté: la
constitution prévoit que si les élections ne
peuvent ètre terniinées le mème jour, elles
s?iont reprises le lendèrnaini. : pliant au se-
oond point, il y aura effectivement lieu de
parler des dispositions clomplémentaires à la
loi éìectorale.
--M. H. de 'Werrar faìf voter- uh-postulàt ten-
dant à ce que cétte loi complémentàire voit
le jour avant .les prochaines-élections.

Caisse hypothécaire
M. Tabm rapporto sur la gestion d© la Caisse

hypotlkcaire et d'épargne. Il relève le pas-
sage da- rapport ayant trait a la néCesisité He
pourvoir la banque de nouveaux llocaux plus
spacieux.

LA commission estime, pour . dos raisons pra-.
t i ques, que ces locaux. ne devront pas ètre
compris dans le corps du batiment projeté pour
le Grand Gonseil. M. de Torrénité;: directeur de ila
banque, explique que si l'on a associò les deux
questions, c'est afin que la construction du bati-
ment du Grand Gonseil soit moins Onéreuse
pour l-'Eiat , puisque la Caisse hypothécaire y
conttibueraù dans urie large part. Toutefois
si une solution ne pouvait; intervenir dans .un
href délai , la banque se verrait obligée de vo-
ler de ses propres ailes et de pourvoijnfr .sesilio:-
caux séparément ; car elle ne .peut pas attent
dre plus longtemps. ' : '" J .

M. H. de Torrente ne croit pas, malgré cer>.
tains articles de jouriiaux, qùe Thostilité da-
peuple soifbien forte contre le pivjjèt de cons-
ti uction d'un palais national ; surtout si on lui
explique. que les locaux. actuels. . dans. lesquels
se réum'soent le Grand "Gonseil et le Tribunal
cantonal ne sont pas convenables..

La propositron formulée précédemment par
M. Burgener n'a pas été assez formelle. Il ne
(aut plus taraer de Mquider cette . question.

Todjours à propos de" la gestion de la iCaisse
hynothiécaire, rious assistons à uno discussion.
passa blernent èmb'potìilléé sur ' les coinp'éten-
ces respectiveó du "Coriséil d'Etat et du Con-
seil d'administiatioh; sujet qui a déjà fait ,
à la session de mars, à propos de Ja levisiion
du règiement, l'objet d'un débat long et anime.

Il y a.aussi deux oourants qui se. Imanifes-
tent ; l' un voulant faciliter à la banque Ies
opéiations oommerciales, qui seules assure-
l-il , penevnt la farro prospérer et l'autre, par
esprit -de. prudono© peut-ètre exagéré, s'oppo-
sant k ces opérations. Il sembl© bien que le
pr emier rourant va l'emporter en - definitive.
- La commission, par l'órgane de sion prési-
dent, M. Henri de Lavallaz, critiqué les émolav
mants que louchent les agents de la banque
dont quelques uns orut un revenu supérieur à
celui des conseilìers .d'Etat et du directeur,.
Elle propose d'étudier la question dh rempla-
cement de ces émoluments par un traitement
fixe.

Elle domande en outre que Ics bureaux de
la Caisse hypothe\,air e, à Sion , soien t ouverls
dès 8 h. du matin. Adopté.-'

Séance de vèndredi 11 mai 1911.
Présidence de M. Jean Anzévui.

Recours en gràce
A l'ouverture de la séancéj le. Grand Conseil

liquide q'ualre reooùrs en gràce de détenus dont
auciin ne s'est trouve digtn© de mériter sa clé-
mence, ., .' . '" , ; '

Il s'occupe également d un cinqùième recours
présente par la nommée Noti Michelina contre

. . ' ¦ i 
¦ 

C " ' V̂ l 'i .

la ckuidamnalion'à/fr. 1000 d'amende dont l'a
fiappee le?TrmuJÌàLeanbonaI pour falsificatjon
de lait; la repourante demande que rametnde
soit réduile. - • ' ¦¦

La commission piopiose d'attendre, avant
d'entrer en matière «or ce recours, que le Tri-
bunal -fèdéral se soit prononcé sur un cas sem-
bl able qu ii est appelé à tranoher.

M. Couchepin, chef du Département de Jus-
tice et police, estime que le Giartd Conseil ini*est
pas ciompétent popi se pronloncer sur «e re-
cours qui est du domarne d'une loi federale £t
quo rentrée en matière doit ètre écartée pure-
ment et simplement.

M .H. Boten explique qu'en effet 1© Conseil
national a expressément réserve le droit aux
Chambres fédérales seules de se prononcer
sur des reciours se rapportant à des lois fédé-
rales.

L'entiée en matière sur le recours n'est pas
voice.
Loi d'introduction du Code civil

On .passe au second oTyfet à l'ordre d'u Jlour
qui est l'examen eh seconde lecture de la
lei d'inlroducitpn da Clode civil suisse.

Les' rappo ifeùt3,'MM. H. Leuzinger et lm-
Boden annoncent qu'étant donpé les rapporta
très compléls qui u óùt été présentes en pre-
miers débats. soiPparia commission, sK>it par
M. Di. lyóièi ,̂:lâ mrnisBÌon des redoolds dé-
bats n'a pas jugé̂ a priopos de rediger [une
nonvéau ìapport; eli© se nomerà à formuler
ses propositions au tur et à rnésure de Ja dis-
cussion et pour avancer plus rapidement, elle
domande que cette dernière ait lieu chapitre
par chapitre eri ri© retenant que les articles
qui sont modì'fiés; de cette manière les dé-
bats seron t simplifiés et l'on pourra s'étendre
dlune manière plus complète sur les points
cionlroversèiS.

Un fait nouveau s'est produit depuis l'a-
doplion de la loi ^n premiers débats ; elle a
recu Topprobatión du Département federai de
justice et police *et n'a donne lieu qu 'à Me
très peiites observations de détail.

A l'art. 2, la clommissìon proplose d'attribuer
aux juges de obmmuhe la compétence de la
formation : des lois" laute d'entente entre lea
intéressés, ainsi que la désigtoation d'experts
pour• 1 est-mation des immeubles; parce qu *
elle estime que le juge de corrimune est mifeux
place que le juge instructeur pour ces ques-
tions. Adopté sans disdussion.

A l'art. 3, une àfesez longue discussion inter-
vieni au sujet de* 1 autorité competente pour
les liquidations o'fficielles de succession.

La commission donne au juge instructeur la
compétence de prononcer les liquidations of-
ficielles et prévoit que ce dernier norrime à
cet effet un ou plusieuis administrateurs. Elle
estime que le ju ^e instructeur, qui est sur-
chargé tìe besogrie et n'est du reste pas ad-
mirirstraleur, ne doit pas encore ètre tenu d'o-
perer par i ui-méme ,les liquidations; ce se-
rait rotonmer à l'ancien système avec lequel
nous avons fait' de mauvaises expériences.

'M. Graven estime fa proposition de la clom-
mission irisuffisanté an point de vue des res-
ponsabilités réeiprOques du juge-instructeur et
des administrateurs qu'il nommerait. Il pré-
fèierait que le jugeiinstructeur designo les of-
fices de poursuites pour procéder aux liqui-
dations offlciélles» '• '

M. Raymond¦- • Evéquoz, présrdent de la com-
mission s'élève Contre cette proposition. Il cite
1 opinion du professeur Huber, auteur du Co-
de civ il suisse, qui lui a dit, dans (une oon-
versation à la dernière session des Cham-
bres : « Faites ce que vous voudrez ; mais ne
eonfiez pas cela aux offices de poursuites. Ce
n'est pas dans l'esprit de la loi». Lajliquidationj
par l'office des poursuites aurait toujtaurs un
caractère Odieux et impliquerait une deche-
ance, alois que tei n'est pas le cas (des liqui-
dations officielles qu'il ne faut pas confbndre
avec les lujuidàtions pour cause de faillite.

M. Graven propose alors de transmettre le
dioit de surveillance des administrateurs de
liquidations aux Chambres pupillaires et vou-
drait qui * l'ort renvoie l'article à la commis-
sion pour nouvciìe- elude dans ce sens.

M. H. Leuzinger s'oppose à cette proposi-
tion de faire des Chambres pupillaires des
offices de liq'uidalion; telles qu'eiles sont lor-
ganisées dans le canton, ces chambres ne se-
raient pas en mesure'de satisfaire à de telles

Aiobligatioiis-."-; f ' rf ;
En definitive la proposition de renvoi for-

mulée par M. Graven est vote©.
A l'art. 40, la commission'propose d'ajou-

ler quo le préfet fonctionne comme président
de l'aatonté tutélaire do surveillance dans les
cas prév fts 'par la loi . i

!\'otaires et -actes authentiques
, L'art. .46 disarib que le notaire doit ètre le
fonctionnaire chai3gé-de recevoir les actes trans-
latifs de puopriétés et de leur donner la forme
authentiqu e piesorite par¦: le Gonseil federai,
avait déjà donneJieu à une discussion Irès
animée aux piemiers débats et devant l'op-
position qui s'était. manifestée à cet endroit,
le Conseil d'Etat avait été invite, dans l'inter-
vallo des seconds débats, à étudier1 la question
de savoir S' 1 on ne pourrait pas faire abstracr
tion du nolaixe pour des actes en dessous 'd'une
certain e valeur, ceci en vue de faciliter aux na-
bitants des vallées où il y a penurie (ie |no-
taires, les échanges ©I ventes d© puopriétés.

L'autre j *rur une pétition des communes du
districi de Viège.,était lue au Grand Gonseil
cantre ce méme artici© 46.

Le Gonseil d'Etat et Ja commission ont es-
timò que la domande des pétitionnaires é-
tait fonde© et q'u'ètr© obligé de faire venir
chaque f̂ ìs unjnotaire de la plaine pour (al-
ler au long ci une vallèe dresser un acte poar
venie ou échang© de minime importance, c'est
aller trop loin. \

Ils ont maintenu toutefois que, dans la rè-
gie, c esi le notaire qui doit recevoir les jactes ;
toutefois pour ceux relatifs à une valeur al-
lant jusqu 'à 500 francs, le teneur du registro
de l'iinpòt de la Commuiie pourra 1© rempla-
cer. \ e

M. Franr -is Burgener demande qu'on étende
encore cette facilité, en dehors des actes d©
vònte et d'et-hange, aux actes de constitution

d'hypothèques.
M. Goochepin .conseiller d'Etat ,tient à dé-

clarer que si i© gouvernement a cru devoir
ievenir sur sa première décision qui était de
confier aux notaires la réd'action de tous les
actes ,ce n'est nullement dans un esprit de
méfiance vis-à-v'is "des notaires dont il fait un
chaud élope, mais uniquement pour tenir
compie la situation topographique du pays et
déférer aux justes demandes des populations
des vallées.

M. Graven propose l'institution de notaires
de cercle** qui recevraient de l'Etat l'obliga-
tion de se rendre à des époques déterminées
dans les communes non pourvues de notaires
pour y recevoir les actes. L'Etat prendrai t à
sa charge les frais de déplacements.

M. R. Ev quoz ne croit pas ce système facile-
moni applicable; la coinrtiission a déjà examiné:
catte question.

, MM. H. de Torrente et Bressoud appuient la
proposition de M .F. Burgener tendant à é-
tsndre aux actes cpnstitutifs d'hypothlèques le
bénéfice de la non intervention du notaire lors-
qu'il ne s'agit que d'un© valeur de fr. 1500
en-dessous; Ces actes sont encore beaucoup
plus nombreux que ceux de vente et d'échan-
ge et ce serait très onéreux pour les 'agricul-
teurs de fair© appeler ctiaque fois le notaire.

M. Défayes par Contre combat cette pro-
position. . . . i

Au vote le Grand Conseil adopté à une forte
majorité la proposition de la commission et
du Gonseil d'Etat disant que pour les acte ds
vente et d'échange jusqu'à une valeur de 500
franta la présence du notaire n'est pas exigée.
Il adople également par 48 voix contre 31 ia
proposition de M. F. Burgener.

Par contre, il écarte une proposition de M.
Varonnier tendant à poi-ter la valeur à 1000 fr.

Au moment de lever la séance, ori fait ob-
server que la proposition Graven n'a pas été
mise aux voix. Ce sera pour la prchaine sé-
ance.

Faits divers
Un problème technique résolu

Il y a quelque temps, la presse suisse s'est
occupée d'un problème technique intéressant
le chemin de fer de la Furka . Cette ligne a
un certain nombre de sections ayant une dé-
clivité dépassant le 60 pour mille; pour ces
Ironcons, on avait prévu l'application d'un 3e
rail ,d'après un système qui a fait ses preu-
ves en France.

Dans certains milieux de techniciens suis-
ses, on n'a pas "été enchanté du choix de ce
système et l'on a insistè aupiès du Départe-
ment federai des chemins de fer pour qu'il
cherchàt à amener la Cie du chemin de fer
de la Furka à y substituer le système des cré-
maillères. D'après ces techniciens, ce dernier
type offrirait beaucOup plus de garanties qae
celui du troisième raO.

La section technique du Département en
question s'est occupée de ce détail si impor-
tant. 11 y a eu des oonférences avec les ire-
présentants de la Cie interesse©, dans le but
d'arrriver à une entente. Comme il n'y avait
aucun parti pris ni d'un coté ni de l'autre
dans cette affati©, il n'a pas été difficile |de
s'entendre.

Les fonclionoaires du département qui pri-
rent pari à ces conférences ont exposé les
motifs qui Ies engageaient à se prononcer poar
les ciémaij lères. Les représentants du chemin
de fer de la Furka, de leur c6té, font fait valoir
les raisons pour lesquelles ils avaient d'abord
donne la préférence au troisième rail ; ils ne
s'étaient pas laisse guider par des préoccupa-
lions financières, par le désir de faire une
certaine vitesse indispensable pour le succès
de la ligne. Avec des vilesses auxquelles mar-
chent nos tiains sur nos lignes à crémaillère,
il auiait fallu huit heures pour faire le par-
cours de Brigue à Coire ; ce serait beaucoup
trop long. Le succès de 1 entrepnse ne peut
ètre assuré que si ce trajet est effectué ion six
heures, au maximum.

Dans ces condiiions, on a fait des conces-
sions réciproques". Le Département a permis
au chemin de fer de la Furka de faire mar-
cher ses trains sur les sections à crémaillère fr
des vitesses variant de 15 à 20 kilomètres à
l'heure suivant les déclivités ; il a permis aussi
que, §enls la locomotive et le vagonnet-four-
gon, plac-i en queue du traini, seront m'unis tìe
l'appareil pour la crémaillère. De la sorte, il
sera possible de parcourir la ligne de Brigue là
Coire en six heures et de faire circuler sur
le tram de chemin de fer de la (Furka }es wa-
gons du réseau rhétien.

. C'étaient bien les deux points essentiels qu '
avait en vue la Cie de la Furka 'qui, de son
coté, n'insista plus sur le troisième rail, mais
adopta au contraire la crémaillère Abt, quoi-
que celle-ci revienne sensiblement plus cher;
en effet, la différence de ooùt sera d'environ
150,000 francs.

De cette manière a été liquide un différend
qui, à un certain moment, a occupé, l'opinion
publique.

Accident mortel
Dans une galene des camères de Saillon un

ouvrier nommé Massera, àgé de 55 ans, pére
du plusitùiiiò enfants, a èté atteint par un bloc
et tue net. |
Le partage du traile du Loetschherg

On annoncé que les conférences qui ont
entre la direction des C. F. F. et (la (Compa-
gnie des Alpes bernoises AU sujet du par-
tage du trafio du Lcetschberg, ioni abouti à
une entente complète.

La nouvelle convention sera isOUmise à la
ratificai ion du Conseil d'administration des C.
F. F. ainsi qu'à l'assemblée generale de la
Cie du chemin de fer des Alpes bernoises.

Jusqu 'à ce moment on conserverà le secret
abaci u sur les termos de l'entente.

Sion — Théàtre
A la domanae de nombreuses personnes,

M. Petitdemange donnera dimanche en matinée
à 3 heures piécises une deuxième et dernière
représentation du grand succès « Cyrano de

Beigerac » pour cotte matinée le prix des pla.
ces est fixé: premières 2 fr. ; secondes :l,5o.
galeries 1 fr. On peut louer ses places (dèa
maintenant au Grand Bazar, Sion

Nous recommandons à nos lecteurs la grande
représentation d'e Ruy-Blas qui sera donnée '
dimanche soit à 8 h. el demie par la mème
troupe rerìtdemange.

Ruy-Blas est une des ceuvies les plus peu-
sanles et les plus humaines du grand poèU «,
Victor Hugo. Ce sera, pour cette année la 'de* i
nière repiéseiitat i oii de l'excellente troupe. K !<
doute qu 'il y aura salle comble à ces ue. %.
représeritai ions pour applaudir oes valila' r,
aitistes. Prix oi-dinàires des places. .*

Sion — Harmonie municipali t[
Notre corps de musique a le plaisir de

savoir qu 'il organisé, spécialement à l'i *-l-i
tion de se-» membres passifs et de leurs
milles ,une piomcnade avec pique-niiqu© d. ^ c
le chaimanl Bois de Géronde. Celle excursi < n
aura lieuj si le temps le permet, le (dimancà ; **21 mai , et le programmo détaillé en paraitrafen
teinps u. : e; à son arrivée à Sierre, l'Har-
monie donnera un concert, public pendant, le
quel une quete sera faite au profit d' une oeu-
vre de bienfaisanoe locale.

Autre nouvelle qui sera également bien ac-
cueillie des amis de la musique : avec le pré-
cieux concouis de nombreux amateurs l'Har-
monie preparo pour le 28 mai et pour Je H
juin deux sorixes au Théàtre, dont le program-
me instriimeniai, vocal et dramatique sera
changé chaque fois et vaudia certainement
à nos dilettanti ime affluence aussi encoura-
geanle que celle qui a marque les soirées (du
Casino de cet hiver.

La fète de musique à- Lens
Voici le prop ramme du concert que donne

ront les fanfares de la Fédération du Vaiai;
contrai , le 14 mai prochain à Lens : i
Ayent : Gouronne d'Eglantine, par J. Lebet ,
Rramois : La Buche Enchantée, par Carteron;
Chalais : L'Aurore, par Meurer ;
Cheimi gnon : La table des Fées, par Blemant;
Chippis: Echos de la Forèt, par Morand ;
Gérondine (Sien e) : La fille du Béve, par Egal ;
Granges : Le Manoir enchanté, par Auge ;
Si-Léonard : Caprfce sur l'Opera Norma, Bellini
Salquenen : Sclhweizérische-fest , par Raschet
Shrroise : Benaurt èl Amide;
Vissoie : La dame de Cceur, par Gehr. Duval ,

Fmigration
11 esl. parti de la Suisse pour les pays 'd'ou

tre-mer, en 1910, 5178 personnes, dont 4081
Suisses (3717 en 1910) et 1094 étrangers .

Le Valais a fourni 212 émigrants, oonkf
152 en 1909 et 117 en 1908.

Ces émigrants partis de notre canton se soni
dirigés vers les pays suivants :

" Etats-Unis 134
Canada , 2
Républi que argentine 66
"Colombie 10

Total .' S12
D'après leur nationalité, ils se répartisaenl

oomme suit :
Valaisans 196
Étrangers 7
Suisses d autr es cantons 9

/ , i v 212
District de Sion

Le ooncours du jeune bétail du district de
Sion aura lieu , le samedi 20 mai courant , &
9 heures, du matin, à l'avenue du Couchant,
à Sion \

A cette occasion, aura lieu, cas échéant, l'e-
xamen des taureaux destinés aux alpages il
non encore aulariséa.
)<

Salvan et le neuvième festival
des musiques du Bas-Valais

La gente vallèe de Salvan qu 'un poète delirai
a baptisé? « la fianoée des fleurs », se mi»
tre, en ce mois de Mai, pare© de (sies plus frais
atours. La verdure déborde par dessus 1«
rochers et les lieux inaccessibles. _ La lrixu-
riarde campagne étale tous les trésors de sa
magnificence. Sur son tapis de cultures vaiièes
ù l'infini , le censier, surchargé de fleurs de
neige, sont d'un effet merveilleux l

Pas une anfr actuosité de "rocher qui n'ait
ses primevèies rouges ou blanches, sa touf fe
de mousse veloutée. Pas un buisson, imprégné
de parfiuns, sans ses fleurs, son couple d'at-
seaux, son chanl;. son nid. Pas une somp-
tueuse fr.rèt , où la seve monte aux branehesjdes
arbres, qui ii'ait son animation, ses joyeux
concerts des chants de la création. L'anima-
tion est pai lant, "dans les champs, comme dans
les sentieri discrels, sur la route et dans les
villages ~

Depuis le ier mai, les confortables et pro-
prettes voitures da M.-C. circule sur le plus
pillor esque tigne qui ait été jamaisl construitc
et C'omiup tlans un rève, elle déverse dans les
staiions le-* premiers villégiants de la saison,
avides de grand air; ou à la recherchè d© leurs
hótels préférés , idre leurs chalets rèvés. Et
tout au haut  des pentes veloutés, où les rruoii-
tagnes peitent les unes, une oouronne d'her-
min? piappe le regia haabitué à l'émeraads
d*-s prairies. '

Les rianies localités de Salvan, Marécottc
Granges, Biolay-l relien, dans leurs habits de
fète, *5*riiihaile la bienvenue aux éfrangere en
visite I

Mais, là bas, à Salvan, avec une fièvretise
aclivilé la vaste « cantine du festival » s'é-
lève oomme par enchantement; c'est rceuvr?
de toute un -' population impatiente de recevoi*'
les 700 musicieus annoncés ainsi que les nom-
breux accompagnants.

Pour eux tous, la Direction du M.-C. dans
un i-j ouvel élaiii d'airi abitile, organisé des Irauts
spéciaux , avec 50 pour cent de rabais sur i"
prix ordinaire des billets . L'horaire special se-
ra délivré aux sociètés. ,*- ,

Pour faciliter la pai'licipation des Sociétfe
da musique de TEntxemont, la directioni 3U
M.-O. s'est faite un plaisir d'acoorder un train
special pour l ' aller et. le retour. /

JJoyeux musiciens, et, vous toutes persona^
g4néi L*uses qui les ©ncOuragent par votre pré-
sent e et vos dons, venez tous à Salvan, le
28 mai , une reception franche et cordiale vous
est réservée. Louis Coquoz, 'inst.
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A la conquete
d'un trésor

I,tt dèmission de M. Weissenbach
On écrit de Berne au « Journal de Genève » :
« La Gazette de Thurgovie » annoncé que

M Weissenbach, président de la direction ge-
nerale aux Chemins de fer fédéraux, aurait

» l'intention de se retirer à la fin de cette an-

.""*•!"Selon nos renseignéments, cette nouvelle
•¦•annoncée une première fois, il y a quelques
fcis, est exacte, M. Weissenbach a geniti

ì as manifeste à son entourage son désir de
«eridre sa retraite après le règlement de deux

l ' Vstions qui lui lenaient particulièrement a
'^ur - le rachat du Gothard et le percement
% tunnel de base du Hauenstein. i .

' ••s » Notre confrère thurgovien ajoute que M.

' "Weissenba ch aurait l'intention de se retirer
Vdans sa ville natale de Bremgarten, en Argovie.

Malgré ses soixante-dix ans, le directeur ge-
neral de nos Chemins de fer fédéraux est en-
core fort alerte. Il est né en 1841, lut avo-
cai à Bremgarten de 1862 à 1874; de 1874
à 1879 il remplit les fonctions de secretaire ge-
neral du Central suisse. Il fui directeur de
cette Compagnie de 1879 à 1888 et la pre-
cida jusqu'en 1896, année où il fut appelé
k la direction de la division administrative
du départem en t federai des chemins de fer ,
pour devenir , lors de la nationalisation de nos
lignes, chef suprème du réseau suisse ».

Le Fonds Carnegie
La nouvelle de la création en Suisse, par

le milliaulaire américain Carnegie d' un fond s
destine à rerompeuser les actes de courage
a valu à la légation des Etats-Unis à Berne
une véritable avalanche de lettres : cent par
courrier en moyenne. Et cela continue! Les
expéditeurs de ces lettres — qui proviennent
presque toutes de" la Suisse allemande — de-
mandent l'adresse de M. Carnegie, à la gene-
rosité duquel ils se proposent de faire appel.
yueiques-uns exposent leurs doléances au chef
de la légation, dans l'esporr quo ce dernier
soutiendra leurs requètes auprès de M. Car-
negie. I

H va de soi quo la légation ne donnera pas
l'adresse du milliardaire et qu'elle ne répondra
pas aux lettres de mendicité qui ne cessent
de lui parventi. f

L'entente n 'est pas encore com plète entra
M. Carneg ie et le Gonseil fédfcral . Le donateur
propose que la commission de surveillance qur
sera nommmée par le Conseil federai se re-
nouvelle elle-méme quand des vaCances vien-
dront à se produire, mais le Conseil federai
vioudrait nom mer lui-mème les nouveaux mem-
bres. On pense que cette divergen.ee de vué
sera rtglée prochainement.

Guillaume II en Suisse
n écrit de Berne à la « Liberté »:
11 est curieux que l'on reparle de la visite

de Guillaume II en Suisse, alors qu'aucun fait
nouveau n'est venu modifier la situation.

On sait que la Suisse, ne pouvant rendre les
visites internationales, n'invile jamais les chefs
d'Etats voisins sur son territoire. C'est donc
à Berlin plutòl qu'à Berne, qu'il oonviendrait
de prendre des nouvelles à ce sujet.

11 est certain que Guillaume II, chef d'un Etat
aveo lequel nous entieterions des relations très
étroites, sera nordialement accueilli en Suisse
tonto cornine le ioi d'Italie, l'empereur d'Autrt-
the et le président Fallières.

Cependant on ne parali pas très enclm, à
Berne, à haler cette visite. D'abord on anne-
rali au moins que la question du Gothard fùt
liquide©. . ,

En outr'3, il est certain que la visite «de 
^
em-

pereur allemand aux manoeuvres necessiterà
dvis mesures de sécurité très oonsidérables.
\ucun souverain n'est, en effet, aussi sur-
veillé dans ses propres Etats, de telle sorte
qu'un voyage à l'étranger constitue une ten-
lation alléchante poui les amateurs d'attentats.
Dans ces conditions, on comprend qu'il ne sau-
rait ètre question d'un séjour prolOngé de l'em-
pereur aux manoeuvres. Selon toute probabi-
lité, on adoptera pour la visite du président
Fallièies. L empereur arriverà au Cours d'un

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (j)

— Nous avons besoin de renseignéments.
roiu; comprenez.. . Et je suis charge d' offrir une
ricompense généreuse pour toute mfOrmation
qui riva-, serait procurée soit aujourd hui, soit
plus tard ; une récompense généreuse, vous
m'entenuez?.. .

— Vraiment ? dit Fitzroy, débattauf . en lui-
mème hi question de savoir si le miséiac 'itinioa-
charrt"\aiai ,  1 apeine qu 'il lai app.iq. at sa
main sur la fi gure ou son pied aiiuun . Mais
l'**iat di belle humeur où il se trouvar. l .nc.ta
a s-ì jouer de lui plutòt qu> le -calmer.

— Pailez-vous sérieusement ? rcprii H.
— Sérieusement I Je vous crois.. . Knire M.

de Kerber et mon client ,qui est italien , -.1 *v
a une querelle à mort.

--¦ Vue désire savon votre olient ?interro-
gea Dick d'un Ion bénin.

-- 11 d**sire savoir quel sera le premier port
d'altathe du yacht Aphrodite; rien que pour
ce renseignement il payera bien 5 livres ster-
livres slerling. C'est chic hein?

•— Hum i pas tant que cela. Moi j e serais
tout [net à payer la mème somme....

•- Ahi bail i
— Rien que poui le plaisir d'aplatir votre

ttez-.

apiès midi à Berne, où il sera recu par le
Conseil federai. Le lendemain il passera toute
la journée aux manoeuvres, où il sera escorte
par un fort détachement 'de cavalerie; le dé-
part aura lieu le soir méme.

Mais enoore une fois, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » est dans le vrai lorsqu'elle pré-
voit qu 'i! est peu probable que la visite iati
lieu cette année. Le ministère public federai
n'aura pas trop de quatre ou cinq mois pO'ur
prendre les mesures de sécurité nécessaires,
qui ne so concilieront d'ailleurs guère avec
le goùt de la ouriosité du public.

Àjoutons que, avant la visite de l'empereur,
le ministre de Bulow tiendrait à acquérir une
residence plus luxueuse que celle qu'il occupo
actuellement.

Télégraphie sans fil i
Jeudi, pour la première fois, gràce à des

installalions faites, avec l'approbation de la
munici palité, dans le clocher de l'hotel de ville
de Lausanne par M. Paul-Louis Mercanton et
M .Jules Meystre, éludiant en sciences, et ©n
se servarti comme antenne d'un fil électrique
reliant le clocher de la cattiédrale à l'hotel
de ville, on a pu recevoir et enregistrer l'heure
lancée ìadiotélégraphiquement par l'appareil
de précision de la- tour Eiffel. . ..

Réorganisation judiciaire
Le Conseil foderai a arrèté jeudi matin ses

propositions aux Chambres, relatives à l'or-
ganisation judiciaire.

Le nombre des membres du Tribunal fe-
derai sera porte de 19 à 24.' Les (Chambres Ide
droit public et les deux Chambres civiles seront
composées de 8 j uges, d ont 7 au mOins |de-
vront prendre part aux délibérations et aux
votati ons.

La Chambre des poursuites et faillites ne
pourra plus ètre composée que de membres qui
n'appartiennent à aucune autre Chambre. Les
attiibutions de cette Chambre seront aUégées.
Les trnilements des juges seront portés de
12 à 14,000' francs.

Une grève sanglante
Une assemblée qui a eu lieu jeudi au velo-

dromo de Z'Uiieh a décide la grève generale
des macons.

A la suite de l'assemblée, de graves desor-
dres se sont próduits .

Les macons se sont rendus en groupes en
ville, précédés de drapeaux rouges, pour cher-
cher à engager leurs camarades à se ' jOIn-
dre à la grève, et ont provoqué des ^cènes
violentes. Ayant ientontré sur le pont de Sel-
nau deux agents de potici© qui conduisaient
un prisonnier, ils se jetèrent sur éux et li-
bérèrent le prisonnier qui prit la fuite.

Les agents "de police ont été mènacés par les
manifestants, qurvoulaient les jeterj à l'eau.

Les grevrsles se sont ensuite dirigès vers
l'arrondissement IH, où des macons travail-
laient encore dans un immeuble en construc-
tion. La police, qui est arrivée immédiatement,
a été recue à Coups de revòlver ©t p© pierres.
Les agents ont alors mis sabre au clair (et tont
également fait usage de leurs revolvers. Deux
agents ont été grièvement blessés à la tète.

Enfin, les agents sont iestés maìtres de la
situation et ont procède à 13 arrestations.

Un certain nombre ile grévistea ont également
été blessés. Le diieoteur de la poiice, Dr.'Haab,
a été immédiatement mis au Courant des évè-
nemenls. Une foule enorme stationnait jeu-
di soir sur le lieu de la rencontre. r i

Le vignoble schaffhousois
La slatistique viticole pour 1910 fait cons-

tater que dans le canton de Schaffhouse le
vignoble a diminué de 96 hectares.

La valeur de ce vignoble n'est plus que ftle
5 millions, conti e 6,600,000 en 1909.

Un espace soudain se creusa enitre les deux
intcricciiteurs. D'un mouvement extraodinai-
tement ag ile ,le detective avait transporté sa
personne à distarioe respectueuse.

— Ohi ohi s'écria-t-il furieux ,c'est ainsi
que vous le prenez ?

-- Pas autrement .Le jeu vous va-t-il ?
Dick fit un pas ,1'autte rompit encore plus

lestemlent.
— Prenez garde I fit-il .tremblant de colere

el de terreur.
— C'est à vous de piendre garde I fit Dick

avec mépiis.
En trois enjambées il eùt pu le rejoindre, (et

cn mmoins de coups de son poing terrible, Ve-
craser, mais i) ne se soucia pas d© tye Jaire. fìa
belle humeur ne l'avait pas quitte, en dépit
de cet incident lidicule, et il poursuivit son
chemmin gaiment .De temps à autre, un© bribe
des paroles de cet iridrvidu venai tse piacer (en
travers de ses beaux rèves :« Une accusation
grave » — « Querelle à mort avec un Ita-
lien »... A sa place, un homme babile eùt
su sans doute faire parler le detective ; mais
lui était bien aise ,réflexion faite, de ne s'ètre
pas laisse entrain er à le pousser davantage.
De connaitre les secreta d'autrui, il n'avait cure.
Von Kerber lui avail marque de la confience,
et il compiati lui rendre la pareille. .'

Le lendemain de bonne heure il se rendit a
la grande maison d'équipement de voyage in-
diquée par le baron, où il trouva des feens 'déjà
prévenus , disposés à Je servir avec zèle, et
qui ayant pris ses mesures promirent que toutes
choses seraient prétes à l'heure dite. Parmi
les vètements exposés à son choix, il nota une
complète tenue de cheval en coutil ©t ce cas-
que colonial appelé << sala top i », Organisé pour

Echos
¦¦ ¦«¦**¦ —i

- Entre le feù et un lion
Voici quelques détails sur l'incendie qui a

détruit mercredi soir la scène de l'Empire mu-
sic-hall d'Edimbourg, et cause la mori de neuf
peisonnes. • .- 4

^Parmi les victimes se trouve « le Grand
Lafayette », bien oonnu du public anglais, dont
il avait gagné l'admiiation par son incompa-
rabl e adresse et les extraordinaires jeux de
lumière doni il avait le secret.

C'est la chute d'une lanterne vénitienne sur
un paquet de gaz© qui aUuma l'incendie sur
la scène.

La direction du music-hall donna aussitót
l'ordre de baisser le rideau de sùreté, et fei'est
au son da « Good save the King » que tona
les spectateurs, avec .un sang-froid admirable,
qulttèrent la salle.

Pendant ce temps, une scène horrible se dé-
ròulait derrière le rideau de fer.

Fou de surprise et de craint©, un lionjexhihé
par le « Grand Lafayette » et les hommes de
sa troupe, revètus de peaux d'animaux, ten-
tèrent de se frayer un pajsisage.

Le terrible animai ^rugissant, les yeux fous,
donnait de tous cotés des coups de croes. I

Lorsque ies secours arrivèrent, il était trop
taid : les neuf homriies étaient déjà oarboni-
sés. ;
L*assermentation de la garde suisse

La gartìe suisse pontificai© a été assermen-
tée le 7 mai dans la cour du Pelvédère, lau
Vatican. Cette cérémonie ne s'était pas ac-
Complie depuis tiès longtemps. Le colonel Ré-
pond à tenu à remettre en vigueur dot iusage
ancien et solennel.

A|̂  ili. 30,' la petite troupe, qUittant(son quar-
tier, est entrée tanibours battants dans la cour
du Belvédèie par la porte de Jules. II et test,
venue se ranger devant son commandant flan-
qué de ses deux officiers, tous trois en grand
uniforme. Le colonel porte le chapeau gamsé
avec' la oo.caide el la ceìnture de soielaux cou-
leurs pontifkaies blanc et jaune; l'uniforme
est en drap noir avec une large bande d'or
au panlalon el des paiements d'or aux man-
ches et au col de l'habit à la Jranccaise. Les
deux aul res Officiers portent le casque en cuir
bouilli à panache reìombant et un' uniforme
ds coupé moderne également noir et Or.

La tioupe a conserve le superbe costume
dessiné par Raphael, haut-dechausses et pour-
point à bandes tranisversales noires, jaunes
si rouges, bas jaune et noir. Pour la circons-
tanCe elle a revètu la , cuirassé sur le pour-
point et le casque en vjler surmonté de 'deux
plumes iouges. Les sou$-officiers, en porarpoint
noir et rouge sont superbes. Cette garde fut
toujours très decorative, mais en quelques mois
le cOlonel Reporid lui a donne l'allure martini e
et disciplinée d'une, vieille troupe dressée à
la parade aussi bien qu'au combat. Au mo-
ment où la gardè' penetro aux sons du ,tam-
boui dans la cour somptueuse, immense et
à peu près deserte, rimpression est très grande.
C'est une irriage d'une epoque ancienne, epo-
que de bravoure, d'honneur et de foi.

La troupe s'est mise sur un rang face & son
commandant et derrière son drapeau bleu, rou-
ge et orange avec lVcusson suisse sur le champ
bleu. Le chapelain de la garde, Mgr. Corra-
gioni d'Orelli, pronohee une cOurte allocution
et lit la formule du serment. Un sous-officier
fait l'appel et l'un après l'autre les soldats, (aor-
tent du rang, viennent se piacer devant l'au-
mónier à coté du 'drapeau, présentent la hal-
lebarde, la reposenl à terre et, levant la inaia
droite, répètent mot après mot la xOrmule qne
le chapelain leui lit à nouveau.

Dans cette cour grande comme une place
d'armes .le silence est imposant. Personne aux
fenétres du forraidable palais, qui semble ìn-
habité. On n'ente^d que le mouvement d'un
jet d'eau qui jaiflìt d un bassin envahi par
la mousse et tout en haut, au-dessus des cer-
nie hes que dessi na Michel-Ange, les corneil-
l&s romaines crrent sous le ciel de plomb. Un
roulement de tambour. Le serment est prète. La
troupe disparati sous la porte de Jules li et
reoagno son quartier.

défendre la tète contr© les ardeurs d'un soleil
tropical ,indiquant assez clairement sous quelle
latitude devaient s'exercer ces talents d'équita-
tion qu'on exigeait de lui ; mais fidèle à £a
résolution de réserve, il se défendit d'offrir
le mioindre tommentaire capable d'amener des
éclaircissements ,et sortii du magasin aussi
peu instiuit sur ses futurs mOuvements qu'il y
était entré. ¦¦¦> X>

Rien ne l'occupant ce matin-là ,ni empiei,
ni obligation d'en cheicher un, il fit oomme
tous les oisifs à cette heure, il dirigea pes
pas vers ce qu'on appelle « the ladies' mile »,
l'allée des Poteaux de Hyde Park, le rendez-
vous de toutes les élégances londoniien-
nes. Gomme il arrivati près de l'Albert Gate,
son oeil fut attiré et retenu par unefriiazone gra-
cieuse entre les plus gracieuses, qui ayant ar-
iète son alezan, parlati avec un vieux gentre-
man acooudé à la grill©' .Si le compiei est le
changement qu'apport© 1© sobre hàbit de che-
val dans l extérieur d'un© femme qu'il ne recon-
nut pas celle qu'il avait vue 24 heures plus Itót
enveloppée de velours et de délicates fourrures.
Se tOntentanl de constater qu'il n'en était pas
dans celle foule brillante de plus jolie ou tìe
mieux monile©, il allait passer ,lorsqu'une voix,
dont il reconnut parfaitement 1© tiratore rare
et exquis ,1'arrèta coart, le fit se retourner.

— Ma*s le voilà, grand-pére! C'est lui-mème.
Bonjour ,nionsieur King I Monsieur Fairfax et
moi, nous ©tions justement en train de parler
d» vous.

Paieille à celle de Cordelia, la voix de miss
Fairfax étaii soft, gentle and low, mais cette
douceur n'excluait pas une netteté, un fini
qui l'auraient fati distinguer, parrai les vulga-
rités et les affectations. qui marquent le lan-
gage de nos beUeg d'aujourd'hui , comme la

Le soulèvement en Albanie
Les nouvelles d'Albanie indiquent que la

révolte s'étend et que les troupes turques n'ont
pas le dessus. Les Albanais ont en effet infli-
gé ces derniers jours une sèrie d'échecs aux
Turcs dont quélques-ùhs assez graves. Edhem
pacha, attaque par les Malissores et lea gens
de Voletenaz, aurait été obligé de se replier
avec] de grandes pertes. Torghùt pacha a be-
soin de 25,000 homrnes dans le plus href jdé-
lai pour se rendre maitre de la jsituation,^ clon*-
dition toutefois qiìe la révOlte ne s'téende pas
et des symptònies inquiétants ' se rentarquenit
chez les Mirdiies et les tribus de Kurbino- Ki*
balla qui se préparent, dit-ion, à la révolte.

Une sèrie d autres rencfolnitres sont signalées
où les Turcs ont éprouvé dès perle ssans rem-
porter de succès marqués. Meme du coté d'I-
pek, On constale des mouvements inquiétants.
porter de succès marqués. Mème du coté d'I-

Des dépéches du vali de Kossovo annOocent
qu'an cOurs d une rencort-tre entre Turca et
iévoltés à la frontière monténiégrin©, deux sol-
dats turcs ont été tués et un capotai jfait pri-
sonnier'. On aurait retrouvé parmi les morts
laissés sur le terrain par les insurgés les c-ada-
vres de deux Mouténègriins.

La constitution d'Alsaee-Lorraine
renoussée , y

La commission du Reichstag d'Allemagne
chaigèe de l'étude du projet de constitution
d'Alsaee-Lorraine a repoussé ce projet par 13
voix contre 12. /

Le projet de Constitution va maintenant re-
tourner à l'assemblée plénière du Reichstag
qui va. essayer de trouver un compromis.

I/Espagne et le Vatican
Le projet d© loi sur les associations soumis

aux Chambres par le gouvernement espagnol
a produit une mauvaisé impression au Vaticani.

Toutefois, comme la discussion de la loi
n'aura lieu qu'en automne prochain, on es-
père qu'une meilleure solution du cJonflit pen-
dant entre 1 Espagne et le Vatican sorviendra,

Encore un aviatenr tue
Jeudi, a Johannisthal, près Berlini, l'avia-

teur Brokemuller, au cours d'un voi s'est je-
té par-dessus la barrière de raérodromè contre
la bàtimen: (d;e rancienne poste. (

Les scandales francais
LILEE, 12. — Sur la demande de M. Tortai

juge d instruction à Paris, le chef de la au-
lete a airèlé, leudj soir, à 7 heures MM. E-
viard, ancien président et DutrueL ancien tréso-
rieur de la section lilloise du croissant rouge,
compromis dans le trafic des décorations.

3UNUBHT
De Nos Jours
le mérite seul tri-
omphe. Le savon
Sunlight ensuite de
son absolue pureté et
son i n c o m p a r a b l e
force, est au premier
rang. .* «* & J*
L'essayer c'est l'a-
dopter pour toujours.

note d'une mésange au milieu d'une assemblée
de ccmeiilles. Elle allait droit au cceur ;et 'un
peu de couleur juvénile monta au visage detoo-
Ire héros, à s'entendre saluer ainsi.

— Je suis heureux de m'aasurer, madame,
que vous ne vous lessentez pas de la-fsecouss©
d'hier ,dit-'i , soulevant son chapeau.

Fitzroy était parfaitement heureux ce matin
aucun nuage n'obscurcissait son front et il eùt
été difficile de ne pas rendre hommage à !a
bonne mine, à l aisance, à la jeune majesté
méme de tout son extérieur. '

M. Faiifax en parut charme.
— Nous vous sommes grandement obligés,

monsieur King, articula-t-il ave cchaleur. Et
j'ai éprouvé un véritable plaisir à apprendre
du baron de Kerber que nous avons la -bonne
fortune de vous enròlèr dans notre expédition.

— La bonne fortune est enrièrement mietine,
dit Fitzroy se demandant s'il devait accepter
le nom dont M. de Kerber l'avait affublé. Mais
le moment n'eùt pas été heureux pour une ieac-
plication et il se decida pour la negative.

— Non, non i Je n'adopte pas du tout cette
interprétalion des faits dit avec un "bon sou-
rire le vieillard, un homme au fin visage, aux
cheveux d'argent, à la taille encore haute et
droite, mais qui aurait pu, toutefois, se dissi-
muler entièrement derrière la haute personne
de Fitzroy. Disons plutòt qu'un jour ou l'au-
tre nous trouverons moyen d'acquitter en quel-
que mesure ce que nona vou sdevons. Les
Fairfax n'oublient pas, n'est-il pas vrai, Irene?
Au revoir, monsieur King; je me promels beau-
coup de joie de faire plus ampie connaissance
avec vous.

« V?u«Ue physionomie Bympatbi que ! pen-

sai! Dick en s'éloignant. Vuel celi vif et tspi-
rituel ! Il Jh'a pas l'air du tout d'un Grésus;
on dirait piutòt un professeur, un savant, un
homme d'elude en tout cas... »

— Von Kerber a eu la main heureuse, di-
sait de son coté M. Faiifax, suivant de l'ceil
la inagnifique silhouette du jeune homme. Un
garcon superbe, par ma foi l J'ai rarement vu
si belle prestance l Et un gentleman, selon
toute cvidenoel e

— Tout a fai t l'imago d'un preux du temps
des croisades, acquiesca la jeune fille pensi-
vi*. Un allié de e© type ne nous £iera peut-ètre
pas inutile au désert...

Le vieìtlaro ©ut 'un rire tranquille. f
— Je vois que je n'ai pas réussi à; yous ton-

vaincre de la nature paisìble et inoffensive
de nutre c-xpedilion... i

— C'est moi plutòt qui ai failli à voua per-
suader que M. de Kerber vous cache quel-
que chose; qu'ii ciaint une attaque; qu'il fuit
toute franche explication ; que ses allures, en
un mot, ne son'L pas droites... ,

— Ma chère petite ,rappelez-vous donc que
le baron est élrangers, et vous jugerez avec
r).us d'inaulgence ses allures. Pour ce qui est
de craindre une attaque de la part des indi-
genes, c'est foi- epure. Regardez-moi ! N'ai-je
pas fou'llé, exploié pendant vingt-cinq ans la
Haute et la Basse-Egypte? Les mceurs, la lan-
gue de ce-- régions he me sont-elles pas fami-
lièi es comme celles de mon pays? Et ai-je ja-
mais rencontre en mes longues recherches l'om-
bre seule d'boalililé ? Jamais, je vous affirmé
les Arane» erranls ou sédentaires, ne m'ont
témoigné que bon voulfoir; ie me seotaia «a
sùreté chez eux autant que chez moi. t '

—. Oui, inaia -long cher bon vieux papa,

Dernière Heure
• .. .. - - -*

a- la Chambre des communes
LONDRES, 12 — A la Chambre dea com-

munes, M. Dillon i appelle que le « Times » du
9 mai a publié un appel du caid des Beni-
M'tir aidressé aux nations de l'Europe et ques-
tionne le gouvernement à ce sujet.

Sir Ed. Grey répond gue le gouvernement
mi tanni que esl parfaitement au courant dea
abus àu Maroc e ta toùjouns cherctìé & y re-
mèdier. -; f  : t

Il n'est nullement question d'une interven-
tion européenne au Maroc, sauf pour preve-
nir les abus et toutes les mesures que pourra
prendre le gouvernement britannique seront
prises en conformile de l'accrd aongl0*-fran-
cais de 1904 et des Obligations qu'il impose.

EHHS IS Wm%\M\ma\%m

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'empiei de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
i-iuid 'hui d'avoir un garcon
vi goureux , frais et dispos.

si^né: ERNEST L. PERRIN,
fl Nouvel. iCaiilon de Neuchàtei), le 5 dèe. 1909.
v' J.. * v.Mre pliu ilrand désir et obtenez de suite
I >mt -.i .ion qui A rendu la vitueur a tant d'autres,
c'tst-^-lirc:

Ilmulsion Scott
C:a\ La i- .nutaiicn cornine l'tmulbion a laquelle on peut

, tc l'i. r, e,t une nix succès innombrables effectués et
« te^»v*;:.

. E.i ao'iiaj iJ-ut l i  Scott, soyez bien sùrs d'obtenir la
Scot*. re ;is.tnt toutes les " autres préparations." Elles
II : f.'ìiìl p M i lortquèeti par le procede de Scott et ne
j •¦i is-sciit p ir, -.te la répuiation pareille a la "véritable
h"nij Kion Scott."
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Bizarrerie de
rinstinct des chiens

-

On a iacionté l'autre jour, dans les faits-di-
vers de journaux, l'histoire d'un Chien de ber-
ger « Caporal ¦» qur s"est jeté sur son maitre
pour le dévoi er. Le choniqueur Cunisset-Car-
not se livre. à ce propos, à d'intéressantes |ob-
servations sur l'intmet des chiens :

Gommoni expli quer qu'un chien, tinelli geni,
dé.voué, ainiant son maitre et vivant avec lui tie-
puis des année.-* ,ne l'ait pas recormu simple-
ment paice qu 'il faisait nuit quand il l'a la-
percu sous un hangar où il ne venait jamais
le soir ? Comment ne l'a-t-il pas senti ? Com-
ment s'est-il tnompé au premier cri que l'hom-
m'e a poUssé sous la morsure et a-t-il Continue
de le icprendre pour un malfaiteur qu'il fallait
terrasser ? 1. 

S'il me fallai t absolument prendre parti, je
crois que je me rangerais à l'avis d'un psy-
cbologue éminent , membro, fort distingue de
l'Univnsilé , qui après avoir discutè le cas de
>< Caporal » el de plusieurs autres chiens torn-
ii és dans d'ausai mlonstiueuses aberrations qae
la sienne, conci ni ainsi :« Le chién, en se
jetant sur son vieti ami le berger, ajàgi jsous
le coup iu on de là colere, mais de 5à peur
tournée en rage, comme il arrive aux ètres
armés.. Cesi toujours, en pareri cas, à la peur
qù'il faut en revenir, à la peur, mère (des illu-
sione canglantes et'des ciuautés folles..- . » Oui,
la peu'r , je ne dis pas noni ,'c'est (possible, let
je crlois a ussi qu'elle joue un grand ròle 'dans
les .cas terribles d aberrations canines ou mè-
me humaines.

Mais il doit y avoir un autre facte'urj" (ano
sorte de retour atavique à la sauvagerie saas
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vous n'ètes pas le baron de Kerber ! Lui, (je
vous l'affiline, a peur de oes gens-là.

,marié en 1854 fi déplioré que le sort l'eùt fait nattre si tard i fcV-
Maclean , oom'té de vec quel cnthousiasme il se fùt embarqué à

la suite des Richard ,des Philippe, des saint

» Né le, 16 mai s 1830
Hilda .lille do ' sii Arthur
Nairo .

» Hildbrana ,fils uniqu du précédent , né
Irene, fille ide lordle 27 avril 1856, marie à Irene, fille ide lord

Slowel - (déi-édé). Perii avec sa femme dans
le naufrago du Bookhara », non loin des ilss
Pescadoies ,1892.

» Ililaogarde-Irène ,leui: fille unique , née le
11 février 1882. »

En delusila de ces détails, l'article énumérait
longuemenl les biens ,considérables, terree, chà-
teaux el argent que possédait M .Hiram Fair-
fax, la position eminent e tenue par sa famille
depuis ctis siècles dans le oomté. Mais de
ct.'S iènscignemeftts Dick n'avait cure , et ils
ne pouvaienl l'éblourr :l'annuaire dn barone-
tage présentait au nom de Fitzroy uno page
•iiilremenl brillante, et d'ailleurs; c'était l'a-
venir ,nij 'n le passe, qui le preoccupati. Il .fer-
ma le livre et s abandonna à une rèverie pro-
longée. M. Fairfax avait consacrò de longues
années, des sommes oonsidórablea k des fouil-
les. savanles en "Egypte ; 0111 ne change guère
de goùt ou de champ d'elude a son f.ige : c'était
pròbahlement vers la 'Haute-E gyptc que l'A-
phiodite déploierail sa voile, et. lo detective
qui étai! pièt a payer 5 livres steling polir
connaTlr? le premier pori d' attaché du
yacht n 'aur ail eu sans doute qu'à jeter imi
coup d'où! dans Debrett pour form'er k ce {sujet
une conjecture ari moins plaitsible. La joie
qui depuis la. veille inondati le cceur de Fitz -'
roy, s'augmenta d'une joie nouvelle. Lo seul
mot d'Orient qui suffi t à séd'uire en general
!('• > j e in- .- lòlco, exercait sur luì une fascina-
timi pathcoliòre. Bob ornfancc avait été bercée
de cofitéa hèrolqu'er , disant les hauts faits dir
gr and ancctre. Oombien de fois n'avait-il pas

Louis; avec quel bonbeur il eùt. fati sentir
le poids de 3011 bras à l'infidèle l

Aujourd'hui, la raison lui avait appris que
c 'étaient la choses mortes, et qui 'ne' ressusci-
teraièni point ; mais la légenlde n'avait pas
cosse de vivre daris son cceur. Faire un voyage
en Ori eni, Loucher ces sables d'Egypte ou de
Syrie que des héros avaient foulé, fut le rève
con stani, de sa première jeunesse. Les tris-
tesses, ics deuils ,la gène étaient venus au sor-
tir de l'uni versile ciouper court à<prcsque toutes
ses tv.pcrances et à ses ambitions. Et voici qu'
an i onid bui , non seulement le ciel s'éclaircis-
saif soudain ,mais encore une fenétre semblait.
s'ouvrir k l'horizon pour lui montrer toute
proche la terre promise de ses réves l

11 eut peine a dormir cette nuit-là, tant la
perspective entrevue l'agitait et le charmait;
et à l'éveil , il reprit avec un noUveUentrain la
la rèverie commeneée. L'heure venne, il se
rendit à la maison' d'équipemenlts de voyage.
Là, fon lui remit avec' une longue liste ;les clés
de doux gì an des malles doublées de metal, re-
convèrtes d* toile goudrtonnée; et il fut invite
à s'assnrér de ses yeux qu 'aucun des articles
émimérés sur la liste ne manquait. Une fois
c ell e formatile accomptie, il recut de la main
ì.lu ditecieu r |u,n billet de lère classe pour Mar-
seille , ac compagné d'une note où il était prie
de prendre le train de 9 heures du Loti Ide |jour-
mème à Victoria station. Anivé aà port fran-
cais, il fnouverati l'Aphrodite amarrée dans
le bassin No 3. Il' lui était domand e, (en Outre,
do n end'ivsser aucune partie de son uniforme
avant d' avoir mis le pied sur le yacht, j , .

La nature da ces arrangement, la prodigatile

qui mavqUait toutes les dépenses faites poar
lui , le ' surpriren f un peu.

—: Oa faii b'fca les choses ici , ne put ii s cai-
[icoher de dire.

Le mail re de Fètablrssement s'inclina :
— Nous avonte une ì-éputation ; à maintenir,

et M. Faiifax esr un de nos plus (honorés cli-
ents.

Pas un mot du baron . Ceci ajouta une londe
de plus k la vagli e de surprisé qui (Tenvelop-
pail. Il fit transporter son bagage à la jstatiDii
après .quoi il se rendit à son logis pour y
donner con gé el mettre dans une vatisc quel -
ques objet-i qu i lui étaient chers : vieux livres,
vieux papiers, photographies, reliques diver-
ses du pause. Oomme il était ainsi occupé, la
vue d'une lettre srgnèe « Forbes » l'arrèta, lui
suggéra une idée qu 'il init à l'installi à «xé-
c.ution.

S'asseyanl k sa table, il traca le billet sui-
vant : :

« Cher monsieur Forbes,
» Vous m'avez jadis marque de l'amitié : au-

tant que air Henry Fitzroy vous permettati d'en
téinoigner à lin ncveii qui lui exprima avec
uno entière franchise l'opinion qu'il avait de
lui. Mes sentiments à cet egard de sir Henry
n'ont subi aucune modification, et il n'est pas
une personne au monde qui s'intéresse moins
que ni'oi a ses faits et gestés. Mais 51 ^st jen-
core c élibataire, jè crois ; et s'il meurt sans pos-
térilé , je suis l'héritier direct dn titre qu 'il
porte. Afin de vous épargner des recherches
inutiles, je tiens à vous informer que je quitte
l'Angl eterre.

» Pour des raisons qui n'intéressent que moi,
je ni embarque soUs le nom de Richard King.
Cjue je revienne ou que je m'établisse k l'é-
tranger- ,re vous en inform erai. Vetrillez tenir

celle let tre pour confidentielle, et. surtout ny
voyez pasl a marque d'un désir .quelconqn*
de icconcilialion avec mon onde ». . . _

Fitroy s'arrèta, la piume en main. La figur e
du vieil adrmnislrateur des biens de la famill e
qui toujours avait été fidèle à lui et faux fsiens,
se presentai tvivement à son souvenir, et san
cceur l'incitati a lru parler avec plus de con-
fiance. Mais la raison coupa Ies ailes à 'cet
clan. Il avait promis le silence absolu; il lien-
drait paiole.

Ayant scoile sa lettre ,il l'adressa à \\ • P-
Foibes, solici*ar, Lincoln 's Inn Fields, et av-
erti dit adieu sans regret à un- logis jqui nel'**1
lappelait qirimprcssions amères, il se dirigea
de son pas él.asiique vers la station , fut[ufflfw3
premiers à choisir sa place dans le tra in , après
quoi il se mil à flànei sur la (piate-forme, -exa-
minarti dislia-temen't ses futura compagnone
do voyage. Bientòt parurent deux personnages
a la fi gure  bronzee , à la démarche balancée
qui disluigueiait l'homme de mer du reste de
l'humanité. Des off ic i ers de l'Aphrodite peut-
ètre ? Il les observa sans y pai-altre : non, ces
messieurs étaient des officiers de la marutì
royale qui aoconipagnaient uni- ami k la sta-
tion. {

Ici parut un vieux couple qui partout aura*
attiré rallentim i , mais qui devait reterai- toul
pai 'ticulierom en, celie de Fitzroy, attenda q"l«
sur l'antique sac de unii en tapisserie que per-
iati l'homme, on pouva it lire en grosses lettres
l'étiquetie suivànte : Capilaine John Stump-
yacht Aphrodylo, Marsails. Cette indépendance
quant à loitliograp he . était parfaitement d'ac-
cord avec 1 aspect general du capilaine. Toute
sa personne esprimati la sécurité, la parfaite
confiance en soi. ' *" • -

(à suivre;

Affaire oe pure nervosité, vous dis-je. Et
puis si K-srbèr manque de poigne, voici M. 'King
qui fera Pappoint. D'après ce que vous m'avez
conte de lui, ce n'est ni le sang-froid ini ;la
force qui lu ìmanquent :on lit le courage sur
chàcun de ses tiaits... Au surplus, ma chère
enfant, ne pailez pas trop de risques à coarti,
ou j j  me verrai force de retirer la promesse fie
vous emmener avec moi.

Ici l'alezan raontra qu 'il venait de recevoir
1 avis de la belle écuyère qu'un galop était im-

minent . , :
— .Te n'en ciois rien fit-elle rieuse. Si les

Fairfax n'oublient .pas un cervice rendu, ils ne
reprennent pas davantage la parole donnée; et
et vous avez promis formellement de m'emme-
ner. Air revoir, grand'père, jusqu'au lunch I

Souple et droite sur la selle, elle s'éloigna
au galop de son cheval.

DÉPART
Vui étaient ces Fairfax à l'air frane et |si

'•?uvert ,qui s'engageaient dans une èntreprise
douleuse, ou du moins enveloppée de mena-
ces et d-c* myslère? se demandait Fitzroy en
s éloignant.

Debrett (annuaire de la pairie) lui dirait
cela sur era ent. En effet le second des ma-
nrj els lui donna une prompte réponise :

« Fairfax (Hiram), agrégé de Caius College
Cambridge, archéologue, vice-président de la
Société (l'explo'rat ion de la Haute Egypte; a
conàacré de longues années et des sommes
ènormes à ses recherches savantes. Collec-
tion de médailles, poteries, bijoux , Objets d'art
variés ,datanl de l'occupation romaine en E-
gypte, ])To-bablement sans rivale.
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expédie a chaque participant , aitasi qu'à tous ceux "Ma»
qui en font' la demande. Chaque participant reooit JNM
de moi immédiatement après le tirage la liste fS^rìji»officielle des lots. ?§Sfe§!

Les lots sont promptement payés sous. garan - w , < { 4 * i - > - i "j ^R^tie do l'Etat. tiisC^[S] Cliaqué commande peut se faire en un mandat W?-*3poste ou contre remboursement. Frais de rembour- : '-t-*?sement: 50 centimes. , îfcS(§] A causo de l'epoque rapproohée du tirage on .*?-':";>'
est prie .d'adresser les ordres immédiatement ce- w£é&L\pendant jusqu 'au -, i . • ' 1Q Mai iVi- ;"
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Samuel ilECKSClf EH senr.. . : -f

Banquier a Bambourg*. ( Ville libre) fflz v5JS
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ls coup duquel l aminai , biusquement effray é
par une apparition-terrorisante, .rompi les liens
qui l'ailacbent à l'homme, mème au maitre
qu 'il eir1oure. de tonte t son affectiioìni. Il n'est
plus voire Chièn , il n'est plus un. chien, plas
une « bètê humanisée », .si: l'on peut dire, par
la¦ douceur d' une vie en commun avec vous .11
est redevenu. pour un moment la bète, la bète
tout court, la bète sauvag e, livrèe sans réac-
tion possible aux intinets natu'rels dont des mil-
liers d années de civilisation ne sont point par-
venues a exltiper tous les gerrnes, pas plus
d'ailleurs qu 'ils n'ont été encore totalement
arrachés de Fame de certa ins hommes crimi-
nels nés et incorri gibles. Et quand Tètre en ifest
là'i'-hbmme ou chien, malheur a qui se frrouve fi
sa pori *e! 11 n 'y a .plus chez lui'ti'airtre sen-
liment que celui d'u ' mentire, de la destruc-
tion. , ;

Ce qui me porte à croire qu'il en (est ainsi,
c'est que je connais maints exeinplés de chiens
devenant subileinent des monstres do fureur
et. 'de ciuauté sans qué rien les ait, icffrayés, fui
les ait mi-? en élat de légitime défense. Le7
chien assassiu noctume des moutons se ren-
contre de tpraps à autre dans nos fermes . Qui,
un tion et. brave chien . de . berger, dévoué fa
sa tàche, doux , caressant, aimant, obéissant/
qui méne ses moutons pendant des mois de
suite sans en brutaiiser un seul, sans une mor-
sure, sans une égratrgnure, va une belle nuit ,
poussé par un atroce instinct atavique dont
il n'est sùrement plus maitre, s'introduire dans
l'établ e des moutons et en étrang ler une dou-
zaine, puis ressortir, se recoucher dans sa
niclie c.irnme si de rien n'était. Au matj iV
quand la feline s'éveillera, il sera à son poste,
gai, caiessant, sinistre hypocrite jouant l'in.-'
nóci'iice. Màis le soùvenir'-'de son crime est

Rod. Hirt
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Les centalnes de commandes '
et de certificats rentrant chaque tour sont la meilleure

preuve de la capacitò de ma maison.
Je vous recommande spécialement à des prix moyens

les articles suivants avantageux:

Bottines à lacets pour dames pour dimanche Uro. Frt.
croute oirée 36-42 8.—

Bottines à lacets pour dames, p.dimauohe, box-calf 36-42 10.50
Bottines à boutons pr. dames, oroùte cirée.solides 36-42 10.—
Botti nes à boutons pour dames, box-oalf, élégantes 36-42 11.—
Bottines à lacets p.messieurs,oroùte cirée.garn. 39-48 9. 50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf, élégantes 39-48 12.—
Souliers pour ouvriers, oroùte oirée, solides . 40-48 8. 30
Souliers militaires, empeigne la.2aemelles,solid. 39-48 12.5C

i Je tlens également les genres plus ordinaires, ainsi
que les chaussures flnes en grand choix , selon mon

catalogue Illustre que j' envole gratuitement a toute personne

là t-odt vibran t dans sa mémoire, et s'rl cons-
tate que les soupeons se tournent sur lui ,_ il
file .avant i qu 'on l'ait mene dans le grenier
ou d'ansi ie fonò des écuries, où. il £i J'tiabttude
de se-cacher quand il a fati quelque jsottise
dont il rodou'te le chàtiment. Il tieni ce ròlo
affreux d'égorge'ur sans que rien l'y ait polis-
se, bien enteiiau, sans une peur, et cortes
sans une peur , et cortes sans une hallucina- :
tion let-rorisanle préalable.

Instinct. de bataille, de carnage, de destruc-
tion qu 'une impulsion, dont la cause est la
plupart dir temps impossible à déCouvrir, a
éveillé el mis en mouvement.

La S^quanaise Cap italisation
La direction de la Séquanaise-Capitalisation

nous prie de publier ce qui suit :
« Les journaux suisses ont annoncé — c'é-

tait leur devoir professionnel — le rejet par
le Conseil lèderai du recours adresse par la
Séqnariaise-Captialisalion contre Parrete da
Conseil d'Etat , de -̂ urich, interdisant à cette
société de faire des opérations dans le canton.

A ussitót , une quantité de journaux, informés
par une seule et mème source, ont fait lsuivre
e ette pubi i cation de considérations ernonées
el; de rial ore à inspirer des craintes -à (beaucoup
de ' souscripteurs' de titres de la Séqiranaise-
Cap ilalisalion.

La velile est qu 'en Suisse il n'existe pas
encore de législalion sur les sociètés de capita-
lisài'iqn, q'ui soni appelées, ici comme partout
aillenrs , k rendre les plus grands services k
la polite épargne.

En France , depuis 1907, ces sociètés ont pa
arracher ' plus 'de 200 million- au gaspillage et
inspirer le goùt de l'economie à des milliers

si e
si vous achetez vos

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

30 ANS DE S UCCÈS , contre
CATARRHES TOUX BRONCHITES

1. fr. 50 dans toutes le» pharmacies

chaussures
ì^mf3 en hivet ou en éte;
/ '{ mais tenez toujours à
/^a. avoir une bonne mar-
_j42Kk chandise. Si vous vous
«^wj ?*] adressez à 

la 
maison

<W W de chaussures la plus
»if_Mr imp ortante de

de peisonnes, qu 'un autre système n'aurait
jamais tenlées.

La Fian .o s'est rendu compie de l'intérèt qa'
il y avaii à proléger et à contròler (de jsem-
blables opérations. Le Conseil federai, lui assi-
milo à des lotenes mixtes, soit à des obliga-
tions a l ots (?) et les frappe d'ostracismo

Ainsi dono Ies obligations de certains de nos
cantons ne deviaient pas ètre tolérées en Suis-
se? Ou bien est-ce la Séquanaise, parce que
fiancaise, est sous le coup de mesures d'ex-
ceptionV Ce serair tout simplement la violation
du traile franco-suisse de 1882.

Pendant qu 'on laisse vendre ouvertement des
quantitès de billets de loteries et de valears
à lots dont le montani est irrémédiablement
perdu pour la plupar t des souscripteurs, on dé-
clare nuisibl e à l'intérèt public une société
doni la coinbinaison est-la suivànte :

Un veisemenr mensuel d'une somme de fr. 5
par titre ,enoaissée gratuitement pendant 15
ans, au -bout desquels capital et intérèts soni,
r endus, et pendant lesquels chaque souscrip-
teur rJourt mensuellement la chance d'ètre rem-
boursé, capitai J et intérèt par une somme de fr.
1000 dès le premier mois de versement. Fa-
cultè de suspension pendant 3 ans, cela des ia
fin tie la première année de versement . Ti-
tre au porteur, transmissible en cas de décès,
à l'héritier direct ou désigné.

Comment un tei système, pratique comme
l'est avec succès depuis 22 ans par la "Séqua-
naise, peut nuire aux intérèts des souscrip-
teurs , c'esl ce qne ses adversaires n'ont pas
réussi à expli quer. Nous ne niorrs pas l'at-
trai ! du tirage, mais il engagé à l'economie, pi
c'est autrement mora» que les loteries où un
seni billet est gagnant sur 1000 perdants.

Il viendra tòt ou tard un jour où(les jslociétés

Les Amaieurs
Savon ini lait ile Lis

d'un visago pur ut délicat , d'un air frais
.ieuno ot rosa , d'un teint éclatant, n 'emploie-

ron t quot lo véritable

ISerguiiuiii
Marqne: Deux IHincnrs

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

vassée par l'usage régulier de la
Crènie au I.ait do l.in

„ D A Z> A"
En vento le tube a80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allei. G. Faust , V
Pitteloud, Xavier Zimmeimarni.
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné , ÌZ.  Furter.

SIERRE : phavm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.

MARTIGNY-VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie Morand , Coiff. F. Favre-Colloinb '

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. Joris.
St-MAURICE : Coiff. Oli d. Siebonthal
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIOTJE: F. Marty, pharm.
v-t-irr-. laa-BN—a w ~ i —<a—i i «ir — . r-.tii

Jeune lille
agee de 14 an*- . domande p lace corn-
ine bornie d'enfant.

S'adresser au Bureau du Journal qui
indiquera.

La sante pour tous
BagueB ElcctroOIédicales E u r e ka

Sont les seult-s recon-
nues efficaces pour la
guórison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai-
ne, goutte , névral gies
lumbago , sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

doul eurs , debilitò nerveuse, appauvri s-
asreent du sang, toux nerveuse , aphonit
surdité , choléra , hémorroldes , hystéries-
tics douloureux , paraiysie , anestesie etc-

PRIX : niekléo fr. 2.60, argentee fr,
5, doublé or supérieur fr. 8. Eavoi con-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Metili (lépòi:

Ls. ISCHI , fab. Payerne

de capilalisalions seront reconnues en Suisse
comme elles le sont déjà en France, pour Sun
élément de prosperile publi que.

Rappelons, du reste, que les cantons suisses
qui ont airionsè la Séquanaise, et notamment
le canton de Beine, ont préalablement fait pro-
céder ir Paris a une enquète approfondie qui
a démontré l' absolue honnèteté et solvabilité
de la société.

La. Séquanaise he preteriti pas avoir le mona-
pole de son système et èlle saluera avec plai-
sir la première société suisse qui sera au-
torisée ;'i lui favre une concurrence loyale el
alile au pays. >•

Pour tous renseignéments s'adresser à M.
Constant Bettex, inspecteur, Montreux .
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