
On clierehe pour de suite

10 macons très capables
Se présenter

à l'Usine hydro-électrique 6. Stàchelln
Tornayai

de suite jolie chambre
meublée et chauffée bien
exposée. :: S'adresser au
bureau du Journal. ::

Jeune lille
pourrait entrer de suite cornine

apprentie repasseuse
chez Mlle. Julie Frane, Blanchis
scuse k Itlonthey.

B O U C H E R I E
Allred Pellet à Genève

44 , rue Terrassièra
J'eipédie par colis postiiux 2 kg. 5 _ viande
ler choix.

Boeuf à bouill ir  1.40 le kg.
a rotir 1.70 ,.

vimilo congelée a bouillir 1.15

BUREAU D'EPALLENS
Bsirea" de |>I H <*<* :.- _ .il

a— sérieux et de confiance —
domande et offre employés des deux sexes pr

Hotel Restaurant, Pension et Famille
Rue de Bourg 10
I* A US A tv-*. E 

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*

Montreux
»^*a-«____Bit.viwmnosanta*.¦»«<rs_u -_M-rm¦_ ¦,-rj ,̂vpt _-f,—r _ -. ¦. ,*->«»»¦ i

La Boucherie
C. ECUVILLON, GENÈVE

Servette 1

expédie par colis postaux de 5 kg,
et au-dessus aux prix los p lus
modérés bceuf de lr° qualité.
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WWf Euiigration et passage -3»®
pour tous les paya d'Outre-mer aux prix »,et conditions

iles plus avantageuses 'iar
Jules Albreclit,lio_oge_ bijoutier , Sion
représent ant de Z\V ilcltonbs ?t S. A. Bàie, la plusimportante el, la plus anoienna Agence d'6inigratiou de la Suisse. Approuve par le Goi_ il ,1'Kta.t.

FemineN
dans les retards n'employez que le

i_E_fN_KUO_
Prix , 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHA11MACIE DE LA
COURONNE, Lapontroie (Alsace Alle
magne No. 689.

Demandez à la PJbarmiacie Burnand.
ST Lausanne et dans {ou-

19 r£,  _r- tes pKarmacies contre
TODX, ROU.GE.0_6}

COQUELUOHE etc. le

FABRIQUE DE MEUBLES
? Jìeichcnhach J 'rères <&~c/fc •

SION — Magasins à l'Avenue de la Gare — SION
Vis-à-vis de l'Hotel Suisse

__v__iex_l>leixieiits complets die tons ;_ tyle_5
Chambres à coucher f Chambre à coucher, hètre poli

Chambres à manger -::- Salons modèle 8péciaI pour la campagae comi'08ée de
-o T • i 1 lit, sommier matelas, coins fr. 130.-Bureaux -::- Lmoleums ' .1 1 armoire 2 portes „ 85.-

Tapis - Couvertures - Plumes i iavabo avec marbré ,, 65.-
Glaces etc. I 1 table de nuit av. marbré „ 15.-

Literie complète | Chambre complète fr. £5_r»0.-

INSTA LLATION, D'HOTELS, PENSIONS, VILLAS ETC.
I Devis sur demande — Réf érences — Devis sur demande

¦ Hill ¦H l lil S i i l i ¦¦¦SBMMMBBM _______ _______________________________________S

Magasins à l'Avenue de la Gare
Vis-a-vis de l'Hotel Suisse

€ A R _ A V A L
1912 j  1912

_a Coufiserie Éff ii
«.. ? '

v ^ i  recommande pour les

Îdm Ohì*lSt t '_ _ T CJOIJTJERS et SOIK__ S
. M. • 4 MTl de «TARUrAVAIaa _OII -J ~§_, » «.

Tourtes, entremets, voi au vents. pàtés chauds et froids , japonais, moccas, glaces,
Desserts, cigarettas, charlottes, etgénies à tous parfums, vacherins, come1 s, meringues.

Envois par la poste. Servine, prompt et soigné. j
Pour étre bien servi, prière de faire les commandes assez tòt j  
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BOITCHEHIE CHARCUTERIE €HEVA_I_ _

Chemin neuf No. 2 LllCÌ6U ROSSlGl.KLL Y TÉLÉPHONE 45(33
EAUX-VIVES

'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 111*. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Naucisses Saucissons Viande uachée

Adresse télégraphique : Rossigaelly Enux-Vive . Genève
wra_TTll__ __r_a_g_ _rr. | t |, ||||M_MIH 11l 11 liliali \É l lWIII  «Il mi I I —IWIH __  > Il li IM H II ||ll—Il 111 -Tl _t__—rtr—¦ W>*mmmaXa?mmTmraàJ>rrmt>)

____ , . Dépòts : Pharm. V. Pitteloud

t

Sion ; Pharm. G. Faust à Sion
Borei, Bex ; J. Gemsch, Brigue
Morin & Cie, à Lausanne.

AVERTISSEMENT ! Ref u
93Z les imitations et Ies
ni-odini*. .nffprf-* en remnln,proemila on erta en rempia-

J cement et exigez expres-
* 1 t UTint ies nerfs , ie nevralgie, " *- sément le Nervosan avec

a neurasthénie SSî di0 «^épuh""-nl fterveux l" la ^m^ a-de^ .
Remède fortifiant le plus intensif de tout le sys.,_me nerveux. Prix fr. 3.50 et 5.—
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- Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model

Yotre montre ft
ne marche-t-elle plus §

Allez chez l'horlogei

Charles MATHEY
Sion - Place dta Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En magasin
Régulateurs de style n oderne et ordi-
naire, Pendules, Tableaux , Rév»ils,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie snr factnre
Orfèvrerie et lunetterie

a*.-l_ .,,,*. .1 _*a«J__t»lXC.P^!__I_«_W_i_W _.*V_*Vl3V^r_

! Couvertures !
de toits et

Revètements de f acades
SÉCURITÉ

aa vent et aux ouragans

Granile légèreté
Ourée iilimitce

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments k disposition

Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Bougeurs, Maux d'yeiix, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable a prendre -•;

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5— . La bout. (une cure complète") fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

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

f g a W  Station de repos du per-
sonnel federai 15 mars

9r9W Caisse de chòmagc ou-
vriers horlogers 27 mars

Lots
en espèees de frs. 30,000, 15,000 IOOOO*
5000, 4000, 3000, 2000 etc. Dernier
envoi des billets à fr. 1.— contre rem-
oursement par

l'A^ence «.entrale Herue
Passage de Werdt _r 189

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

LA GRANDE

Boucherie F. BOUPH :-: Genève
Maison fondée en 1860

Expédie rapidement viande de ler choix , par colis postai , depuis kg. 2,500 <t  au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 a 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70 . Expédie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sout envoyées contre remboursement.

Les Rhumatisants,
Goutteux, Arthritique?

et tous les malades qui souffrent de douleurs, rhumatismes, goutte, maladies de
l'estomac, du foie , des reins, et qui veulent étre guéris, doivent faire usage de
la Tisane Franeaise des Anciens Uloincs.

Un seul flacon soulage toujours et le traitement complet de trois flacons , gué-
rit radicalement.

La Tisane Franeaise des Anciens Moines, conposée de plantes dé-
puratives, toniques, reconstituantes des Alpes et du Jura, est approuvée par la
Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicative ), 4 fr. 50 ; par 3 flacons , 12 francs.
En vente dans toutes les pharmacies et au Dóp6t principal , DEROUX, pharma-
cien, k Thonon les Bains, qui expédie franco.

a • a ¦=i

LA BOUCHERIE
.Louis IKEOREIi à Genève

17 Bourg -de-Fonr 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle.expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
i _3g) » a rotir » » 1.70 le kg. 3fc§£_v®  ̂ Graisse de bceuf 1.40 le kg. l̂ ®r"

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
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Banque Cantonale de St-Gall

des obligations 4*1» t au pair

en tous genres

(Oarantie de l'Etat)

Nous émettons actuellement au comptant

formes pour 3 ans, ensuite dénoncablos en tous temps à 6 mois.

TìlroC mi Iini_0111 _ AVEC COUPONS semestriels aux 31 Ma11»S *_ dU [IU1 ICUI » 30 Sc-ptembre. Coupures de Frs. 500 ; Pr. 1
et Frs. 5000. 

Les conpons sont payables sans frais anprès de tonte**
Banqncs Cantonale snisses.

La Direction.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BERGER-BESSON

à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps

===== Maison fondée en 1838 =
reconarnamie aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

unis et fa^onnes pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de
chevaux. Echantillons et renseignements sur demande.

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfants. Envoi d echantillons.
Cet étàblissement, des mieux aménagés, possedè les machines les plus per-

fectionnét s, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux .

lmprimerie GESSLER
Rue de !a Dent-Blanclie

Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution k toute heure de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée à des prix
:: très modérés t:



M. de Be_M_-Hollieg
et le Reichstag

En prenant la parole, vendredi, au
Reichstag M. de Bethmann-Hollweg a an-
nonce qu 'il ise bornerait à an simple
exposé des considérations électorales. De chan-
celier a évidemment senti le besoin de rap-
peler devant le Reichstag nouveau, issu des
élections de janvier dernier, sinon san pro-
gramme, du moins ses principes de gouver-
nement.

M. de Bethmann-Hollweg a affirmé avec
beaucoup de force que oes principes resterai ani
les mèmes en dépit des faits nouveaux crui,
depuis quelques mois, ont pu paraìtre modi-
fier les bases de la politique intérieure de
l'empire .Les socialistes q'ui n'étaient que 53
au Parlement imperiai à la veille dfet la ba-
taille électorale, sont revenus 110 et oonsti-
tuent aujourd'hui le parti le plus nombreux
de Ja nouvelle Assemblée. Les libéraux démo-
crates ont concia 3.vec eux une 'alliance offen-
sive aux hallotages contre les partis de droitel
les conservateurs et le centre. Les nationaux
libéraux Jeur ont accordé leurs voix lors de
1 élection du bureau du Reichstag. Quelite q'ue
soit la signification que 1 on donne a ces ma-
nifestations. et en dépit du mouvement q'ui
acdélère la marche à gauche des libéraux d'e
tonte nuance, M. de Bethmann-Hollweg ne dé-
vjiera pas de la politique qu'il s'était d'abord
.racée. Il se place au-dessus des partis et
il estime crue « le devoir de l'heure n'est pas
Une démocratisation plus complète de l'Al-
lemagne. » ;

M. de Bethmann-Hollweg a cru devoir rap-
peler, lune fois de plus, q'ue l'Allemagne n'est
pas :un pays parlementaire — et il a insistè
Isiur ce point avec une autorilé toute particu-
liere. Le chancelier dépendànt uniqriement' de
l'empereur est le. « contrepoids nécessaire »
/le ce suffrage universel que le prince de Bis-
marck iif* jugeait sans danger pour le nouvel
empin. qu'à oette condition : un chancelier et
im Conseil federai indépendants du Reichs-
tag. « Eh bien aujourd'hui, la situation de l'Al-
lemagne n'est pas telle qu'elle puisse renoncer
à cette ferme organisation. » M. die Bethinaiann-
Hollweg se refuse donc à suivre le mouvement
q'ui entrarne les partis de gauche, mouvement
où il ne veut voir q'u'« 'une désorientation
des partis bourgeois ». On ne doit dono pas-
se faire iliusion dans les partis de gauchla.
Ils ne doivent pas songer a une modification
de la geographie électorale dont les défaats
paraissent ad chancelier moins graves qae ne
le serait une démocraitisation des instituitions
et un glii .ement vers le gouvernement par-
lementaire. Il ne saurait vraisemblaBlement
non plus ètre question du suffrage universel
en Prusse, considéré cornine la barrière la
plus solide qui s'oppose encore en Allemagne
à la marche du ràdicalisme et 3u socialismo.

A" oe progrès du socialisme IVI. de Bethmann-
Hollweg ne voit d'autre remède qu'une néoon-
ciliation des partis bourgeois en face du perii
commUn. La tactique de modération tempo-
raire adoptée par les socialistes a pu abusar
les partis libéraux. Le socialisme, au fond,
n'a pas change. Il n'a rien abdicfué. Pas plus
aujourd'hui q'ue hier il n'indine a transiger
avec la société actuelle. Entre les bourgeois,
mème démocrates, et la démocratie socialiste,
M. de Bc_mann-Hollweg estime cfu'il y a un
antagonismo irréductible. Il y ;a insistè en ter-
mes tré* forts.

Ce langage ne surprendra pas ceux qlui ss
rappellenl les déclarations antérieures idu chan-
celier et les àppels q'u'il a adressées à Fu-
nion des partis qui ,malgré toutes leurs diver-
giences, sont d'accord sur les principes pri-
rnordiaux de la constitution de la société et de
l'Etat. Là est, à ses yeux, la véritable ligne
de démareation, et non paini dans les luttes
de doctrine et d'idéologie. Dies problèhnes plus
lurgenfe et plus ràels ise posent devant l'AHemla-
gne q'ue ces contróverses sur l'extension des
poiivoirs parlementaires et des droits électoi-
raux. , 1 1

Cette coriception de M .die Bethm'iama holl-
weg d'une réunion des partis bourgeois e&t'
d'une application difficile. Trop d'intérèts de
castes séparent encore la bourgeoisie alleman-
de et la noblesse po'ur qU|e la oonqùète de Fé-
galité et l'abolition des prìvilèges ne Ies j 'afc-
lent pas clans des camps opposès et bostiles'.

Le chancelier doit s'en rendre compie et
c'est pour cela que le programme de gouver-
nement quii  ,a développé au Reichstag ré-
pond peut .tre davantage a ses exigences
con_itutionnelles qu 'àTinè ligne die conduite
fermement arrètée. Sii accleptait de céder de-
vant les résultats du suffrage universel, ce se-
rait reconnaìtre en fait I'existence d'un regi-
me parlementaire qui, depuis le prince de Bu-
low se flessine sur l'horizon politique allemand
malgré toutes Jes dénégations idu g'_Fvernen_ent
M. de BethmiamajHolIweg a visiblemient scu-
ci de ce risque quand il parie des « grands"
buts que doit se proposer la vie politique »
de la « situation actuelle de l'Allemagne en
Europe » et 'de la « nécessité de mettre fin aux
misérablés démèlés des dernières années ».
Ces exhortàtions d'élever les débats, d'abor-
der de grandes questions montrent l'esprit de
l'homme d'Etat , mais décèlent la'ussi l'embarrajs
dn tacticien. M. de Bethmann-Hollweg, vou-
drait onenter le nouveau Reichstag loin des
écueils d une crise constifutionnellet et mal-
t.ré tous ses efforts et toutes ses affirmàtionsl
il verrà renatile le mèmja danger a chaq'ue é-
tapo de la prochaine legislature.

Le chancelier a beau répéter q'u'il est' in-dependant du Parlement; c'est là unjie immunité
théonque. Il ne lui est évidemmfent pas indif-fiérent q'ue le Reichstag vofe ses projets de lois
ou les tiem. en échec. Il ne peut donc pasfaire abstraction de la dernière manifestation
du corps électoral et de la' répartition des fo.oes de l'Assemblée à laquelle il présente osa

projets de lois. Il y a dans les revendications
des partis au Reichstag, dans leur puissance
beaucoup d'illasion; il y a des coalitions de
groupes qui ne peuvent tenir,; mais il _iste
dans l'empire un esprit nouveau encore bien
difficile à definir , des aspirations vagues, hé-
sitantes, mais qu'on ne saurait nier et qui
constitue un de ces impondérables dont Bis-
marck lui-mème parlait avec considération. Nul
homme politi que ne peut gouverner contre
ces courants. M. de Bethmann-iHollweg ne se
le diss'mule certes pas dans son for interieur,
C'est pourquoi il paraì t douteux que son pro-
gramme de résistance soit aussi applicable
qu'il semble vouloir le croire.

Nouvelles ne ìa Su iss.

Une nouvelle vacance
au Conseil federai

Le Conseil federai a désigné vendredi ma-
tin pour reitiplacer M. Morel, directeur du Bu-
reau international de la propriété intellectuelle
M. Robert Comtesse, oonseiller federai, qui
entrerà en fonctions le Iter avril.

Plusieurs noms ont déjà été mis en avant
pour la succession de M. Comtesse au Con-
seil federai. \

On a parie de MM. Lardy, Odier, Perrier ;
Genevois et Neuchàteiois se disputent certe
succession.

On mande à ce propos de Neuchatfel:
« On ne croit pas au succès de la candi-

dature de M. Odier, lanoée par l'è « Journal de
Genève » et le « Vaterland », la majorité des
Chambres n'élant pas disposée à l'aire une
place aia Centro. Mais on est curieux de
voi rl'accueil qui sera fai t dans la Suisse
allemande a la candidature de M. Louis Per-
rier. Si l'on cherche — comme certains jour-
irtaux suisses allemands l'ont indi que — a di-
minuer la représentation de la Suisse romande
au Conseil federai, il faut s'attendre à 'une
aggravation des dissentiments q'ui exisfcent dé-
jà . entre la Suisse allemande et une partie,
tout au moins de la Suisse romande. Or, il _e
faut pas se dissimuler que le méconb'entement
a pris ces dernières années, dans le canton!
de Neuchàtel, des proportions sérieuses.

» Il ne peut ètre en tout cas «question ac-
tuellementi pour remplaoer M. Comtesse> si
l'on ne veut pas roimpre brutalemfent avec la tra
dition quo d'un radicai neuchàteiois ou gem.
voiis. En éffet la'[droiteest déjà servie; le Canton'
de Vaud a son représentant et le Jura bernois
ne peut. se mettre sur les rangs d'u fait q'u 'il fy
a déjà un conseiller federai ibernois ». .

Emprunt \
Le message du Conseil federai relatif à

l'emprunt de 31,500,000 francs pour nos arme-
ments militaires mentionne encore les dépen-
ses extraordinaires suivantes : pour un grand
arsenal pour la deuxième division, à Lyss
(Berne), 800000 francs environ. Agrandisss-
ment et installations sur la place d'armes de
WaJlenstadt, devis "2,190,000 francs. Construc-
tion d'arsenaux à Berne pour des chars et ma-
gasins, a Wangen s. <Aar et Brougg pour du
matériel de pionniers ,à Lavey et à Wil (St.-
GaJl) pour l'infanterie, enfin de oonstructionsi
de casernes à Andermatt, Aarau ,Lucerni3 et
Coire. Toutes ces dépenses seront portées suc-
oessivement dans les budge ts ordinaires.

Élection d'un député à Lausanne
¦Les électeurs du Cerclle de Lausanne avaient

à olire hier un député en remplacement de
M. Robert Beyeler, démissionnaire.

On se rappelle o_ _e celui-ci avait été élu par
le parti socialiste laiusannoisk ayant déclaré
après coup 199 rattacher à un autre groupe po-
li ti q'ue il démissionna.

'Conformément à 1 entente survenu e lors des
élections générales entre l'es trois piartis lau-
sannois, les sièges a repourvoir au oours de
la legislature restent la propriété des group'esj
auxq'uels ils 'étaient attribués.

En conséquence, le vide cause par la démis-
sion de M. Beyeler iétait àoq'uis de droit au tpar-
ti|t( :ocialiste lausannois et san candidat ,M. L.
C'auderay, conseiller communal, vient d étrie
élu par 1385 voix sur 2125 votants.

Le groupe dissident dit « parti ouvrier s_
cìaliste » présentait M. Viret, qui a joué un
ròle dans toutes les dernières grèves ; il a retini
715 voix.

Incendie a Berne
'Dans la nuit de samedi à dimanche, un vio-

lent incendie a éclate dans le chantiler' de
l'entreprise de construction Hirschi-Baumann,
à la Waisenbausstrasse, dans le voisinage des
muséas. Le feu a bientòt attaq'ué les maisons
voisines. Après une lutte de six heures, ani
cours de laquelle deux officiers de pompiers
ont été Messés ,on* a pu se rendre maìtrte du
flou. Les dégàts matériels sont considérables.
On' ignore encore la cause du sinistre, mais
oomme il y a hui t jours ,un incendie avait
éclate au mème endroit ,on soupeonne que
la malveillance n'y est pas etrangère.

Enfin un Suisse romand
Le Conseil federai se ravise; il a décide

qlue M. Kuntschen ,conseiller d'Etat, assislie__
Tìait à la conférenee convoq'uiée pour discuter
les différents pomls relatifs aux travaux pré-
paratoires pour l'entrée en viguieur de la loi
sur les _,surance3. M. Ktmtschen, q'ui fut rap-
porteur francais' de la commission au Conseil
national, sera le seul représentant de la Suisse)
romande dont 1 exclusion a été fori remarquée'
et vivement déplorée.

Canons transformés en cloches
On a mis au creuset, à la fonderie de Buchs

deux énormes canons de bronz e pour en faire
des cloches. Ces pièces, d'un poids de six mille
kilogra mmes chacune, vieilles dfe près de deux!
siècles, prò venaient ds Sévitte; elles étaient
superbement décorées d'armoiries et d'inscrip-
tions, et portaient le millesime de 1733.

CANTON DU VALAIS

In feimatiiii

tonai

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve, moyennant cer-

taines modification5, le règlement pour la
police urbaine de Alartigny-Ville.

—¦ Il approuve le règlement pour la polio?
des eaux de Chamoson.

— M. Henri Piguet ,expert federai au Sen-
jtier, porteur d' un diplomo fed erai, est nommé
ìadjoint au bureau de l'inspecteur forestier can-
tonal.

— Il est pris facile de l'approbation par le
Conseil federai de la convention ìntercantonaLv/
relative à la police de la navigation sur lei
lac Léman _e Conseil d'Etat désigné, pour
faire partie de la c ammission intercantonal a :
MM. Jes Gonseillers d'Etat Louchepin, chef
du Département de Justice et Police en qua-
lité de membre et Kuntschen, Chef du Départe-
ment des Trava ux Publics, en qualité de mlem-*.
bre suppleant.

— Le Conseil d Etat adopté le projet de
loi d'application da Code civil suisse. La com-
mission chargée de 1 examen de cet objet est
convoq'uée poar le 7 maris prochain.

;— Ayant pris connaissance des rapports de
préfets des distriets, le Conseil d'Etat consta-
te que les Chambres de tutelle sont constituées
confoamément à l'art, ler de l'ordonnance du
•TJ diécembre 1911, relative a l'autorité de sur-
veiJJance en matière de tutelle, et il prend
acte des inominations intervenues lesquelles
Iseront publiées au « Bulletin officiel ».

SIOIV — Conseil municipal
Séance du Conseil du 7 février 1912

Convention avec la Société du chfemin de
fer S.-V.-M. pou r la fourniture de l'energia
électrique.

Le Président fait 'un exposé des nombiieuisieis;
tractations! qui ont eu lieu entre la commissioni
communale chargée de l'étude de oette ques-
tion et lo Comité d'initiative du chemin de far
aVIant d'aboùtir à la convention dont s'agit
q'ue la Commission unanime soUmet à la dé-
cision du Conseil et avec laquelle le comité
d'initiative s'est déclaré d'iaccord. Le Conseil
constate d'une pari que oette convention n'en-
gìage pas la comm'une au delà de ses disponi-
li tlités q'uant à la fourniture de l'energie é-
lectrique, qu 'elle me nUit pas au service de sas
viJionniés et au développement dje son réseau
et qiu'elle meti ài couvert les responsabilités
de la commune, d'autre part q'u'elle ne sur-
charge pas les finances comm'unales, tout en
donnant au S.-V.-M. une preuve appréciable
du réel intérèt que la comm'une porte à son
étàblissement en lui òctroyant a coté de la
prise d'action de 20,000 francs des conditions
très iavantageuses pour son exploitation. Dans
'cette situation le Conseil vote Ja convention
qui lui est soumise dans la teneur suivante.

Emtre
Le Comité d'initiative du iChemin de fer Sion-

Vex-les-Mayens d'une pari'

la; 'Comm'une ide Sion (d'autre pari, et a été oon-
vlenu Ce ^Jui s'uit:

Là Commune de Sion is;0UBcrit' fr. 20,000
d'actions a'u capital de la Société précitée.

La Comm'une de Sion 1i\i . à la Compagnie
du chemin de fer S.-V.-M.
a) pendant la période du ler miai au 31 oc-

tobre l'energie électriqlue pour 1 .xploita;-
Ition du dit chemin de fer, la livraison pen-
dant les .m'ois de miai, septemblite et octobj fei
n'ayanN; lieu (toutefois qn'en dehors des heu-
res d'éclairage;

b) pendant to'ute' la d'uree de l'aUnéie la force
pour le (service et réclairage de ratelier
et des gares soit 5 _ ., P. a'u ma3dm'um.

e) En deheils die la periodo d'u ler mai au 51'
octobre l'energie télectriqiule pour las couf-
ses d'essai, pour autant q'ue là commune
dispose du courant nécessaire.

Cette livraison comprendi: '
a) dans Ja règie, du ler miai aiu 31' octobre ta-

ne puissance de 280 KW. livrés sous for-
me de icolurarif friphasé' 8,000 volts, 50
périodies. ' • • ¦ ,

b) du ler juin a'u 15 septembre l'energie élec-
triqtoe nécessaire ài la traction des doublu-
res, ;en temps a/n'elles n'excédent pas 230
KW. Ce supplément d'energie n'est exigi-
Me qlue de 6 h. d'u matin à 6 h. du soir.

e) la fourniture de l'energie éltectriq'ue néces-
saire a la Ixaction du tramway prévu ài
l'article 16 de Varrete de concession du
26 juin 1909,- •- pendant la période du ler
Nov. a'u 30 avril pour autant que la ville
en exige l'exploitation. Dani? ce cas, la
livraison s'eleverà àu maximum à 50 KW.
y Compris la force destinée au service de
l'atelier et des garies (pour la période du
ler mai au 30 oet. ces 50 KW. sont oom-
pris dans les 280 KW. prèmentionnés).

L'energie électrique est livrèe gratuitement
par la Commune. ;

Là Compagnie contractante s engagé a cons-
entire et à installer à ses frais et risq'ues bua
nouveau groupe à l 'asine de la Lienne, ainsi
qfue la ligne d'amenée destinée au service du
chemin de fer, la puissance de oe groupe doit
s'uffire à assurer simultànément le servioe or-
dinaire des trains, celui du tramway et celmj
de l'atelier et des gares. Les plans de oe nou-
veau groupe seront soumis à la commune qui
(aura le droit de contròler l'exécution du tra-
vati.

Le service d'usine pour le noiuveau groupe,
Fentretien ordinaire de oe groupe ainsi q'ue
celui de la ligne d lamènàe j usqu'au transfor-
màteur de la Cie soni a la charge de la C'ie
qui s'engage en outre à fournir les pièces de
Techange oa de réserve nécessaires pour les
groupes.

Comme correspectif de l'obligation 'de l'en-
tretien et da servioe d'usine assume par la
commune, la Cie payera à celle-ci une rede-
vance annuelle de fr. 900.

En cais de force majeure ou de mianqiue
d'eau, la commune de Sion n'est tenue à l'exe-
dution du contrat qju 'après avoir rempli ses
engagements en\ _rs ses services pulalics et
pes (abonnés lumière, quelle qule soit la date de
leur contrat. La commune n'a de ce chef au-
aucune indemnité à payer à la Cie. En oqf
q'ui concerne son abonnement, la Cie du che-
min de fer est placée et traitée sur le mème
pied que les abonnés force.

Si les services du chemin de fer n'exigent
pas une force supérieure à 335 HP. hydrauli-
qlues ou en cas de suspension d'exploitation,
la commune a le droit d'affecter un de ses
groupes actuels de l'usine au servioe de la
Cie et dutiliser pour son compte la foroe dis-i
ponible ainsi que le groupe installé par cettal
dernière.

La Cie pourra utiliser les poteaiux de la
li gne Usine-Sion pour la fixati oh de ses fils .

Le présent contrat est conclu potar la du-
Tée de 12 ans a partir de sa ratification pax
la comm ane.

Si les tr^Vaux de construction du chemin
de fer ne devaient pas ètre entrepris jusqa'
au ler juin 1914 le présent contrat sera santa
effet let la commune déliéje de ses engagements.

A l expiration du oontrat la comm'une de
Si n aura la propriété exclusive du groupe
et de la ligne instàllée par la Cie.

Il usi entendu que le contrat qui précède
ire déploiera. ses effets quo pour a'utant que
la Cie da chemin de fer S-V-M. se constituler
ra et ad opterà la traction électrique.

— Exhaussement de la halle de gymnias-
tiqlue. f ! ; •

11 est pris connaissance des plans dressiéis'
par l'architecte de Kalbermatfcen en exécution
de la décision du 4 aoùt 1911.

Ij e  coùt de la construction est évalué à
fr. 24.000 y compris la transformation des
claì?ses sous le théàtre en salle de dessjin.

La Commission scolaire propose :
A) d approuver Jes plans aVec les réserVesi

suivantes :
a) prévoir l'installation du chauffage cen-

trai en y comprenant éventuell'ement la salle
de gymnastique et cella de dessin.

b) de maintenir à 3.50 la hauteur des 3
salles de olasses.

e) aughienter la surface d'éclairage de là
classe du milieu en portant si possible dettai
surface a ti l[5 de celle du plancher.

B) de met*re les travaux en soumission par
voie de forfait general. ;

Le Conseil adopté oes propositions et in-
vite le Bureau à passer à leur exécution im-
mediate.

Edilité
Somt autorisés à oonstruire conformément

aux plans déposés et suivant les conditions
d lusàge : ' ' (! 1 i l

Mauri ce de Preux' 'commandant de gendar-
merie une maison d'habitation à la Pianta
den bas.

Les frères Ignace et Francois Dubuis entra-i
preneurs, une maison de campagne avec gran-
ge-écurie à la Sitterie.

L amélioration
de la plaine du Rhòne

L ^mélioration de la plaine du Rhone est
une des questions les plus importantes, arai
point de vue économique, qui se posent ao
taellement: des études ont été faites dans ce
but dans le district de Martigny et à Sion, et
nous rie doutons pas qu'un avenir prochain
verrà la réalisation de oette oeuvre grandioisie
destinéei à. (augmenter dans 'urie notable propor-
tion les ressources des rivierains du fleuve et
par coiitre-coup Ja prospérité generale du can-
ton. _

Notre Irès actif ingénieur rural cantonal, M1.
Hermann Muller .voue à cette question tout
son zèle et tout son talent .11 s'est i _tdu (hiiar̂
dinianchj, à Bramois pour y exposer un projet
dassainissement des terrains marécageux de
100 à 120 hectares situés sur le territoiiie;
de cette commune, au pied du còno de detec-
tion de la. Borgne .sur la rive droite die Hai
rivière. La conférenee donnée par M. Mulfer
à la salle communale a été suivie avec uni
très vif intérèt par un auditoire aussi nom-
breux que le permtettait l'aménagement du lo-
cai.

Le conférencier a d'abord indiqlué les tra-
vaux à exécuter pour remédier à la faiblfe pro-
ductiviri du sol dans la zone indiquée. Deux
solulions peuvent ètre admisesl; 1. abàisser le
niveau de l'eau; 2. elevar le niveau du sol.
La première solution supposerait la création1
d'un canal de dessèchement passant sous la
Borgne et aboutissant dans le Rhone suffisam-
ment en aval ; toutefois la création de ca ca-
nal ne pourrait avoir lieu qu'avec le oonsion-i
te ment de la ville dfa Sion.

Pour pouvoir réaliser ce projet, il faudrait
arriver à une entente pour prolonger le ca-
nal, à frais comm'un, j usqu'à Aproz.

M. Mailer a déclaré toutefois que, dans l'é-
tat actuel des études, le colmatagfe lui pa-
raìt ètre une solution plus rationnelle et plust
naturelle de la question. L'eau serait prise à
la Borgne et conduite par un canal qui ali-
menterait les divers bassins ;les eaux clari-
fiées seraient evacuées directement dans le
Rhóne par dessus les douves, au moyten da
déversoirs appropriés. Le nombre des bassins!
na pe-at ètre fixé a priora ;i 1 dépend die la
configarat 'On du sol,, q'u'il faut étudier par
un nivellement soigné. Ces bassins n!e seraient
pas' mis sous l'eau tous à la fois, mais jsuc-
cessivementen sortie q'ue|(Ies propriétaires pour-
raient continuer à profiter des parcelles non
converte- et mème j usqu'à un Certain point
de celles où s'effectua le colmatage; car oe
dernier ne dure quie deux mois et demjj à (troia
moia par an ,et l'on pourra faeilement y is.
mer, par exemple des fourrages pouvant ètre
réooJtfìS à ,temps.

La durée du colmatage dépend, cela va dal
sai, du volume du canal d',amenée et a'U|3s_v

de la proportion de limon chàrrié par l'eam
utilisée ; à cet égard, M. Muller a dit que
l'oaia de la Borgne amène des matériaux dans
mie proportion beaucoup plus élevée quia
cello du Rhòne. D'après les calculs de l'in-
génieur rural cantonal, il faudrait approxima,-
tivement pour colmater les 100 ài'120 ha. die ft er-
rains en question ,un mtllion de mètres cu-,
bes de limon qui pourraivMit ètre anal- nés en
9 à 10 ans par un can al débitant de ;d K
7 m3 sec. ;

Vient ensuite le reananieinent p trcella r ? pré-
v „  par la loi et. dont les agric ìlteurs sj ^onf
appelés à retirer de grands avantages. Una
fois le colmatage termine ,les petites parcel-
les dissémmées appartenaiat au mème proprié-
taire seront réunies en mila seul * et les divi-
sions de terrain faites de telle sorte que cha-
que propriété touchera à un chemin d'accès
et qu'on y pourra plus faeilement utiliser Ies,
machines et planter des arbr_ . L'irrigationi
sera rendue nécessaire.

Le coùt des travaux peut ètre estinié, en se
basant Ksli des devis d'entreprises analoguesj
à 250.000 fr. environ pour tonte la plaine de
Bramois à assainir. On peut espérer que la
Confédération alloue à ces travaux mie sub-
vention du 30 à 40% ; le canton, aux termes
de la lei sur le colmatage, une subvention de
20°/o en sorte qu'il ne reste à la commune .et
aux particuliers que la moitié des frais à sup*-
porter, dans le cas le plus défavoraMe, en ad-i
mettant que le subside communal soit du 10%
les propriétaires de terrain n'ajuront 'à sup-
porter que Je 40% des dóplenses.

11 vaut dono la peine de tenter l'entreprise
isi l'on se rend compte de sa rentabilitè.

M. Miuller ''v;alue la valeur actuelle das ter-
rains à colmater à 300,000 francs taxés à 30
cts. le m2 ; et après le colmatage à fr. 500,000
(50 cent, le m2), en déduisant les f rais pour
Jes particuliers résaltant du colmatage, on res-
te en présenoe d' une plus value de fr. 115,000.
En réalité le sol ne vaut pas maintenant 30
cent, le m2, car il ne rapporto pas pour cette
valeur ; par contre il vaudra proba blement plus
q'ue 50 centimes après l'amélioration.

En terminant son intéressant exposé, le con-
férencier a indique la marche à suivre pour
constituer l'entreprise d'amélioratian du sol.

M. Mayor ,président de la comm'une; a remer-
cie M. Muller et annonce qu'il demanderà à la
prochaine assemblée primai re si les citoyens
de Bramois veulent fai re procéder à une é-
tude préliminaire d'amélioration de la plaine
sans toutefois s'engager de suite dans l'entre-,
prise.

Chronique agricole
Des pommes de terre nouvelles

èn février
Dans le courant de l'été dernier, on pouvait

lire dans quel ques journaux un commu-
niqué expli quanl la manière de procèder
pour obtenir des pommes de Ueri . not*v«l_ 3,
dès Ita. fj in de fév rier. Il fallait, pour cela,
planter au mois d'aoùt des pommes de terra del
l'année précédente dans un terrain très mteuM'a,
convenablement fumé.

S'en référant à cette information^ dit le
« Courrier de la Cote »!,, M. Alfred DUI, né-
gociant à Vich, pri t huit tubercules, les par-
tagea en deux. faisant ainsi seiz>e morceaux,
qu 'il pianta, presque clandestineirient, dans
son jardin , craignant d'ètre ridiculisó par ceux
qui doulent. des exp ériences mèmes les plus
fiaci les et qui sont parfois les plus réussies,
comme cela vient d'ètre démontre.

Les plan tons furent mis en terre le 15
aoùt. Le ler octobre, les saize peids étaient
en fleurs ; puis, peu à peu, pterdant leur ver-
dure et leur prestanoe, les rames s'allongè-
Tent sur le sol, où elles furent oouvertes d'u-
ne épasise couche de fumier frais.

Le 12 fév|ier, soit après six mois, M. Dill
procèda à 1 arrachage et sortit de terne 8 ki-
los de superbes tubercules, mesurant de 15 à
25 centimèlres de circonférenoe .Ces pommes
de terre nouvelles, probabl ement des « fin de
siècle » sont d' une qualité bien supériearia
aux prinaeurs que l'on paie souvent fort oher^

Voilà donc la plantation d'aoùt sortie vic-
torieuse de l'épreuve ; mais il serait bon de
ne pas oublier que la temperature exception-
nelle de l'hiver actuel n'ast pas etrangère à
cette réussite.

Faits divers
Fete de musique

LaJ féte cantonale des musiques valaisan-
nes se (tiendra cette année à Sion dans le
courant de mai.

Banque Populaire Valaisanne
La Banque populaire valaisanne .(siège à

Sion) distribué pour l exercice 1911 an di-
vidende de 5<>/o à ,ses actionnai res (mème taux
qu'en 1910).

Echos
Contre la eontagion de Timmoralité

Lue campagne energique test entreprise en
Grande-Brelagne contre les publications im-
morales et les spectaeles licencieux. Elle est
activement secondée par Ite clergé catholique
et le clergé anglican . Les Iibraires eux-mèmes
y ont donn '* leur adhésion. A Cork, près de
dent n*5gociant ;- se sont engagés par écrit à
ne mettre en vente aucune espèoe de litté-
rature immorale ou irreli gieusie. A Dublin, le
conseil centrai des Confrértes a adopté à l'u-
nanimité la résolulion suivante:

« Nous noas engageons à ne point acheter
et à ne point laisser entner dans nos maisons
aucun des journ aux immoraux anglais du
dimjanche, ni arucun orga^e de la presse, soit



locale, soit da dehors, qui publie des détai .
sur le3 procès de divorce ou de rupture de
promesse de mariage (et à cooperar avec le
Comité de vi giiance de Dublin, sous la con-
duite de noe directeurs spirituiels ou de nos
Ourés, dans leurs efforts pour arrèter la cir-
culation de toute oeuvre de littérature immo-
rale et dangereuse. ».

La catholique Irlande resiste magnifique-
ment à l'invasion de la presse corruptrioe. On
a rarement vu l'exemple d'un mouvement aus-
isi general et au3SJ vi goureux. Depuis quelque
temps, les lettres pastorales signalaient les
périls de la lecture de certains journaux h ab-
doinadaires. L'épiscopat ne se bornait point
à dea avertissemenls théoriquies; il indiquait
le moyen d .carter le danger. Conformément
à ce programme, d_ prètres, des maires, des
magistrati, ont fonde, dans chaque viUe, de3
comités de vi giiance. Ila ont tenu des nalee-i
tings ; ils ont enrolé les chefs de famillie dans
la croisade contre la mauvaise pressle.

D© nombreuses associations — elles comp
itent à Dublin plus de vingt mule hommes
— se soni. conslituées_pour veiller à la morale,
publi que et pou r dénonoer spécialemj ent les li-
vres, les afficbes et les cartes-vues répréhen-
rsibles. La Jégi .slation anglaise, comme bien
d'autres, sur ce point, n'est pas assez précisfe)
ni assez ri goureuse. Il faudrait mieux défi^
nir et renfor er davantage le pouvoir repres-
si! des tribi.. , . ix. Certains juges se montrentj
sévère3 par lionnèteté personneUe; "d'autras,
honnètes aussi , redoutent l'arbitraire en l'ab-
soncc d'une direction legale assez catégori-i
que.

Il y a quelque temps, une députation com-
posée d'hommes influents a été trouver le
ministre de l'intérieur, M. Mac Kenna. Elle)
avait à sa 'tète le vice-roi d'Irlande, lord Aber-
deen, et Févèqae anglican da Londres. (S.
E. le cardinal Bourne, obligé de se rendra
à Rome, n 'avait pu se joindre à la deputa-*
tion). Ils ont sollicite un ensemble de réfor-
mes(| iégislatives, capables de preservar la
jeunesse contre tea attraits du vice. Il existe
urne loi sur les annonces inconvenantoes ; elle
s'appli qne aux affiches ; elle devrait ètre é-
'tendue anx réclames des jo iirnac'ux.

L'administration des postes devrait posse-
der des pouvoirs plus larges pour la destruc-
tion des cartes ohscènes et devrait avisar la
police afin d'organiser de commun accord des
pourauites contre les vendeurs et obntre les
expiéditeiip do ces images.

E'enterrement dù Toutou
On peut airner les bètes, mais il ne l'aul.

pas cependant que l'amour des bètles degè-
nere, ainsi qu'il arrive chez certains na-
niaques, en une sorte de fétichisme paien et
déliq'uescent.

Voici un fait inénarrable, qui s'est passe à
Paris, vendredi dernier, dans unte rue du IXme
arrondissement. '

On vit passer an cortège extraordinaire...
C'était les f unéraiUes solennelles d'un chien :
son « cercueil » lamé d'argent, enfoui sous
des gerbe^ de fleurs, était porte par un hom-
me qui cherninait « tète nue »... Derrière le
cercueil, drapée de longs voiltes de deuil, es-
cortée de cinq ou six personnes (dont le vété-
rinaire qui avait assistè le « défunt »), la ma-
itresse du chien méttait en émoi le quartier par
ses gémissemenls : «. Qu 'ai-je donc fait pour
que le ciel m 'inflige unte épreuve si cruelle?
Mon pauvre Ripi mous nous retrouverons et
noit3 ne nous séparerans plus ! »

Rip donc , cast le nom de la bète, s ié-
tait refroidi en « prenant un bain »; il eri
était résulte diverses complicati ons qui a-
vlaient moti ve « deux interventions chirurgicà-
les »... Pendant les dernières semaines, Rip
était soigné « nuit et jour; » par un infirmier
(c'est lui qui portai! le « cercueil ») tei 'ina
garde : le Vétérinaire venai t deux fois par
jour... Enfin. feu Ri p a été place par sa mai-
tresse... dan-" son caveau de famille I I !

E'épilogue d'une fraude colossale
Une gigantesque affaire de fraude fut dé-

couverte "à Berlin dans le cours de l'année
1898. Un nommé Grunenthìal , ancien chef d'im-
primerie dans les ateliers de l'Etat, avait dé-
tourné pl usieurs milliers de billets de ban-
que inachevés du service He la réserve. Ces

Les drames de la misere

— Et pourquoi pas? On peut et on doit a-
voir pitie de ceux qui sont plus faibles qae
nous, et la pa u vre petite créature dont la tris-
lesse et les cnagrins me préoccupjent est bien
plus à plaindre que moi.

— Et ta protégée s'appelle ?
— La Bestiole! , '
— C'est pas (tua nom ca. » ' ¦
— Je le sais bienl ; mais on ne lui en 'donne

pas d'autre. La mauviette est tombée un jour
dans un egcalier, et de c^tte chute eUe e

st 
res-

tée boiteuse et contnefaite.
— Eh bien I tu places jolimient tea bontés.
— Ne riepL pas, la Roublarde, e est un angle

qlue cette enfant-là. Si vous voyjaz comma ella
elle est faible, pale, maladiva et cepandant quel
Courage au travail dans un si petit corps 1 EUe
coud comme une fée. Pauvre Biastiolal Elle a
(un joli état ; habilleuse de poupées( Sont-ellea
assez joìies 1 mises à la mode, oommle de vraies
dames! et Coiffées! La Bestiole a des doigts
magiq'ues ; naais ce joli travail est peu payé,
et encore je _ > suis pas sur qua Bestiole ta/a-
btìndonne pas une partie de son salaire à son
pére.

— Est-ce que je le connais,, son pére?
— Sans doute, Camourdas.

Ah! un dròle de corps ! Il mange comme deux ? Du cervelas, des noix^ _ dies pommaŝ
_ f„ et il boit de l'eau. e. e I ! tout ce que tu voudras. i .un boeuf, et il boit de l'eau. <. <*. , '

— Il boit de l'eau ici, avec les camarades ;
U se grise tout seul ,et sies ivrasses sont ter-
ribìes l

— Qua te Fa dit? I I " ' , ..
— Bestiole^ que j 'ai, trouvée un jour tonte!

mleurlrie et ensanglanté|e. Ne croyez pas qu'el-
le se pJaigne, oep|e»ndant, pauvra agneau l Elle
n'accuse jamais Camourdasf; au contr^ire, elle
parie avec bonheur des moindr|es attantionsi
qu'il a pour elle Durant un mois, elle m'a1
répété combien il avait été bon de la mlener
à la parade. ,, ;

Je ne v>o4k pas quel rapport la, Bestiole paut
avoir avec ton avenir?

— Un très grand: Elle est si honnète, si
douce, cette pauvre B|estiole, que le jour où
elle mte demanderait, las yeux dans les yeux :
— « Qu'as»t i fai t depuis que je ne fai vu ?i »

!— Je ne sa;ura,Ì5 pas lui mentir et j 'avouerails
tout. Elle a une manière de vous parler da
rhonnèteté, du travail, de toutes les bonnias]
choses qui me remue. Tenez, la Roublarde,
vious me croirez si vous voulez, et si vousi
vous moquez, je m'en fiche, elle m'a mene
iun eoir à l'église. , (

— Toi ?¦¦— Oui, moi ! C'était la première fois q'ue j'y
enlrais. Une veille de Noal, je m'en souvien-
drai toute ma vie, et j 'étais alle lui demandtetr
si elle faisait le réveUlon avec son péra:

— Mon pére ,me répondit-elle, dìntera iat
soupera avec des amis.

— Et toi, ma pauvre Bestiole?
— Moi. je resterai ici.
— Toute seule?
— Il le faut bien. '. '¦*
— Et si nous faisions un réveillon à notisi

— On! ce n'est pas cela qlue j(e ;_ ahait-v
rais, me répondit-elle.

— Q'iot donc ? i

i— Voir l'église tout illuminée, entendrja les
biea'ux cantiques devant la cròche. Ma mère m'a
portée, 'une fois à l'église^ pendant une nuit
pareiUe, el mon cceiur 'se gonfile, rian que d'y
songer. Si tu voulais m*y ooriduire.... Tu oom-
prends, infirme comme je suis, je ne sauraisi
y ialler seule. i *.¦ - ¦ i * [

— Et cela te rendait heureuse?
— Ohi oui ; mon petit Beo-d'Oiseau.
Elle ajouta,; ''v: i i\ . [
— Ce n'est pas 'un nOm : Bec-d'Oiseau ; c'esit

comme Bestiole ,cela nja vous rappeUe rien
quand on vous les dorme et qu'on les répète;
J'aurais voulu m'appeler Marie ou Jeanne, da
foconi à ine figurer que tout là-haut, dans les
profondeurs du ciel, |une belle sainta en robe
d'or, en voile d'azur, rne regarde et me pro-
tèse. Ces idées-là ne te viemaent pas à toi ? •.

— Non, lui dis-je. Tu te souviens enooréj
un peu de ta mère, moije n'ai pas ^onnu , i.
mienne. Je suis l'enfant du quartier, nourri par
Flun, battu par l'autre; j 'ai grandi sous la
pluie, la neige, le soleiL. J'ai couche dans les
carrière., sous les ponts, au fond des caves}!]
On ne m'a jamais parie de ce qne tu dis là
et c'est pour cela q'ue moi, qu^ -ai tant de,
fois grimpé au paradis des théàtres, je ne
'SUÌS jamais entré dans une chapeUe.

— Eh bien ! aUons-y ensemble.
— Et mes guenilles? lui dis-je.
— Le bon Dieu n'est pas fier, il manquait

des langes dan3 son bercea'u.
Nous parlimes, la Roublarde. Je soutenais

bfien doucement Bestiole, car eUe a une jam-
be trop courte et la banche demise; et comma
nous voulions voir tout ce que l'on fgit de.*plus
beau cette nuil-ià dans Parisi, nous sommes

allés 4 la Madeleine. Eh bienl oui ,Bestioli.,
a raison? Qa remue, on a envie da pleurer,,
isans savoir pourquoi. Ce qu'on disait, je ne le
comprènais pas car on le chantait dgns une
langue etrangère. Ces oérémonies me me pajiais-
saient pas bien faciles à comprendré, j 'igno--
rais leur signification. Mais il y avait tant
de lumières, on brùlai t de l'endens si parfumé
et les ebants me paraissaient si .harmonife'uxl
qlue je isorliis de là avec un ébloùissement dansl
le cceur...

— Petite dinde, va! dit la Roublarde.
— Onl )e savais bien que vous vous moque-

•rieizi.de moi; mais cela m'te3t égal. J'ai voul u
vous expliquer que la Bestiolte 'm'empèche de
devenir tou_t-à-fa.it sacripant si elle nle ma fait
pas encore un travailleur régulier. J',ai da
vif-argent dans les veines, j ie ne reste guère
en place, mais je ne vieux! laller ni à ila jRo-
q'uette ni plus loin, parce que la petite estro-i
piée à besoin de moi.

— T'attrae le prix Monthyon ! fit l'ogresse.
— Autant ca que la corde! Je ne froisse

point vo3 opinions politiques, la mère; je ne
m'informe pas d'où viennent vos pratiques, j ia
les sers avec empressementlj eUas me paient
souvent d' une mauvaise parole, mais vous m'ai
ve-z nsi tirrt eT a lari té quelquefois et j 'ai da
la mémoire. Seulement, ria me taquinez pas
a ca'aise de la Bestiole .

t—< Sois tranq uille ! riposta l'ogresse et d'au-
tant moins que nous n'avons plus le tempsj
de bavarder , voilà les paroissiens qui aboui
lent. t l

Trois ou quatre hommes qui semblaient à
moitié grÌ3b,_ débouchèrent dans le passage. Ils
essayèrent d'entrer de front dans "le bouge,,
ma)i,s| i 3fallut que Fùn d'eux cédàt les i^onneurs
du pas k 1 àutre, et ils se bousculèrent d'a-i

me Ielle sorto, qfuie le premier s'aplatit sur lana
table, plutòt 'qu'il ne s'y,. appuya,.

— Rien de casse I cria l'ogresse.
— Que désiré, monsieur ? ajopta Bec-d'Oi-.

seau. ' . - v i  i l )
— Le plat du jour, répondit l'homme qlu'onl

appelait Pot-à-Tabac, sans doute en raisop,'
de la xotondité. de sa _personne. t :

Il exen^ait la profession de marchand dqf
rotinets et soufflait'dans une sorte db cornelj'
de zinc dcs airs populaires qui lui vaiaientj
la réputation d'excelìent musicien.

Mais le commerce des robintets n''était pas
le plus lucrati! de ses métiers. Sous préttexbsl
de raccomoder les fontaines il insplectait l*aaj
cuisinesi, poussait ]U3qu'à la salle à mangier
(et se trouvait souvent à mème de donner des
renseignemerits précis a dlss gens encore plus
durieux que lui d'apprécier la valeur d'un mo-
bUier et le poids de l'argenterie.

Il était suivi 4par un jeune homme pale, mai-
gre, antxj Cbeveox plats, à la mine sournoisie
et, patibulaire qui se baissa pour franchir la
porte de la Rduolarde,, parce qu'il portait 3;ur;
la lète une petite tablfe de sapin. ., (

Cielui-là était racommodeur de faienoe, _por-
celaine, ivoire, crìstal* etc. Bon métiter, qui
permet de faire des d'upes à son aise. Per-
sonne n'inquiète ies racoomodeurs dfe faience
ils vous voient avec un aplomb merveUle!u3j
et s'il vous prenait fantaisie de vous faiite rea-|
dre justice, vous seriez fort en peine à qloi
vous adresser. '. ! > '

Jls n'ont point _e boutique et ne paient. pas
de patente ; ils logent dans des garnis, le plus!
souvent en groupes, et sto répandent chaquei
matin dans Paris. Leur moyen de proceder;
iest très simple. S'il s'agit d'une assietfce va*
lant six sous, ite ne peuvent compter cbaiq|afe(
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biUets ne portaient pas encore la timbre de
la date d'èmission, ni le numérotage, opérations
qui se fon t seulement au moment de la mise ien
circulation. Grunenthal avait eu soin en mè-
me temp.. de détourner un ,jeu da lettres et
de numéros, et U put ainsi achever l'impres-
sion et mettre les billets en circulation. Quand
la fraude fut découverte par hasard ,deux bil-
lets portant le mème numero avaient été pré-
sentés à la Banque de l'Empire), U y avait
pour plusieurs miUions de billets en circula-
tion .Grunenthal se suicida pendant le cours
de l'instruction et il fut ainsi impossible d'é-
tablir l'étendue de la fraude commise. Le
gouvernement decida que les bUlets de Gru-
nenthal seraient peu à peu retirés de la cir-
culation. Il fallut pour cela prendre des pré-
cautions d'une précision méticuleuse, car la
fraude ne pouvait ètre établie que par des
erreurs très petites survenues dans le timbra-
ge et le chiffrage des biUets. Il est établi
qlue plus d ' un billet de Grunenthal èchappà à
la sagacìté de3 experts.

La Banque d'Empire fait connaitre mainte-
tenant que pendant le dernier exercioe finan-
cier pour 525,000 francs de billets Grunen-
thal sont rentrés . L.année précédente, il ten
été rentré pour 430,000 francs. Il en circule
encore pour 1,200,000 francs, mais on ne sau-
ra jamais le montant exact des fraudes commi-
ses. Il dépasse certainement six millions et
demi de francs.

Votisin-Chi-Mai coupé sa natte!
Un télégramme de Pékin au « Daily Mail »

dit q'ue Yoaan-Chi-Kai , président de la répu-
blique a coupé sa natte, qu'il avait continue
à porter pendant les négociations en Vu'e de
1 abdicatoti , cornine marque de déféreno'e vis-
à vis de l empereur. ;

Vouvelles à la main
RéfJexion d'un pochard embrassanl un po-

teau proteeteur :
— j 'espère bien !... hic !... que la lettre d'in-

sulte... hoc!... q'ue je viens d'envoyer... hic!...
ài rinventeur de la télégraphiè sans fil... hoc!...
prod' dia son effet... et qu 'on revitendra... hic...
sur cette barbare décision de sopprimer las
pòteaux !

NOUVELLES DTVERSES
_ ort d'un grand diplomate

Le comte d Aebrenthal est mort samedi soir
à Vienne, dans sa 58e année. Il siest étiaint
doiucement. , !

Le matin, il avait recu les derniers sacrai
ments de Mgr Rossi, nonce apost'olique, ein(
présence de sa famille.

A 11 heures ,les médecins se réunirent en
coneultation et voulurent lui faire des piqù-
res de camphi-e. ,

« Laissez-messieurs ,dit-il , chez ma mère ca-
la ria servi à rien. »

Les inhalations d'oxygène eurent plus tard
aussi peu de succès. L'illustre patient dit aux
médecins :

« Vo'us avez fait de votre mieux, mais onf
Uè pdut plus me secourir. »

Jusqu'à 2 heures ,Fhomme d'Etat conser-
va tonte sa lucidité d'esprit. Il fit appeler
to'u's les fonctionnaires de son départemient au-
près de lui et leur serra la màin à Jous.

AI L< h'-eures ,il prit congé de sa femmfe (at (de
ses enfants. Il difà son fils :

i— Sois sage et obéis à ta mère.
Puis U lembrassa sa plus jeune fille sii-

le front. ! I
Après 3 heures ,le comte d'Alehrentrial per-

dit connaissance.
La chrtnoellerie du cabinet imperiai fut ìius-

sitòt avert'e. C'est à ce momfent q'ue Fon pro-
cèda à la nomination du oomte Berc'Mold a'u
mimstère des affaires 'étrangères. L'empereur,
en elfet ,avait refusé la démission qù'e lui a-
vait dnnnée le comte d'Aerienthàl et avait diti
q(uè tant que cel'ui-ci serait en vie, o'u da
moine aurait sa, cònniaissance, il ne nomine-
rai t pas son s'ucoesseur.

Ai 8 heures ,une grande agitation secolula la
riiO'urant, mais il ne perdit pas Connaisisance.

Puis, de nouveau, il se calma.
A 9 h. 45 il s'éteignit. ;

L'empereur Francois-Joseph, quelques Eeu-
J_ avant la mori da comte d'Aehrenthal, lui
avait fait remettre l'ordre de Saint-Etienne,
la plus haute distinction qui ait jamais été ac-
cordée à iun homme d'Etat.

L'empereur avait accompagné cette décora-
tion d'un rescrit imperiai écrit entièrement da
sa main, et 'dans lequel U exprimait sa sym-
patie pour la personne et pour la politique,
du comte d'Aehrenthal.

Aloys de Lexa d'Aehrenthal est issu d'une
famiUe bourgeoise de Bohèmle anoblie au 18e
siècle. , , ; :

Il entra dans la carrière diplomaticpie en
qualité d attaché à Paris (1877), puis l'an-
Inée suivante à Saint-Pétersbourg. Son chef,
l'ambassadeur Kalnoky, l'appréciait beaucoup ;
U lui voyait un avenir. Quand lui-mème fut
rappelé à Vienne en 1883 pour prendre le
portefeuille des affaires étrangères, il ramena
d'Aehrenthal avec lui et le nomma Chef de
son cabinet. _e jeune diplomate occupa oa
poste pendant 6 ans. A la retraite du oomte
Kalnoky, c'est à Saint-Pétersbourg qu'U re-
tourna. Conseiller de l'ambassade de 1889 à
1894, il fut envoyé en Roumanie où il resta
trois ans H895-1899), et resserra les relations
entre 1 Aùtriche-Hongrie tet la monarchia danu-
bienne. 11 quitta Bucapiest pour Saint-Péters-
bourg encore. Sa oonnàfesanoe de la Russile et
de la langue russe ,sa sympathie pour le mon-
de politi que russe, ses idées oonnutes qui vi-
saiént a la bonne entente des deux empiresi
rendirent le comte d'Aehrenthal, j / a  persona gra-
ta, » à Saint'-Pétersbourg. Il y resta 7 ans..

Le 21 octobre 1906 ,le baron Lexa d _eh-
Irenthal succèdali ad comte Goluchowski oom'-
me ministre des affaires étrangèires et prési-
dent du conseil des ministres des deux Etats
de la monarchie austro-hongroise. Le grand ac-
te du ministère du comte d'Aertenthal fut la
prociamaiion de l'annexion definitive de la
Bosnie-Herzégovirie par la monarchie, q'ui a-
vlait re<?u au congrès de Berlin mandat de l'oc-
duper.

Aprt^t avoir règie cette question pendante
depuis tant d'années et ^u 'il pouvait croire
appartenir au passe ,le comte d'Aehrenthal se
preoccupa surtout de l'avenir, tet l'avenir, pour
lui, était, comme il l'avait jadis professe, 'une
entente sincère avec la Russie ,sans préjudi-
ce des alFanoes existantes.

Ee carnaval au grand siècle
Si quelques renseignenaents nous sont par-

v'enus sur les coutumes carnavalesques du
grand siècle, c'est graoe à l'oeuvre des poè-
tes, des satiriques, des gazetiers et principale-
ment des moines et des prètres. Ceux-ci en
àpportaient en ebaire la désapprobation. Mais
personne jam ais ne daigna écouter leurs pieux
àvertissements et leurs rudes anathèmes. Une
seule fois, en 1649, durant tout le dix-septièmie
siècle, Paris chóma le carnaval. La Fronde
lui imposait cette sagesse. II rattrapa dans la
suite oet arriéré de plaisir.

Les témoi gnages du temps nous disent en
effet qUe bien avant l'heure de la réjouissiance
Paris is'y préparait furiteusement'. Les tail-
leurs occiipés à fobri q'uer les travestis, dé-
daignent tout autre travail. A prix d'argent,
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le plus puissant seigneur ne les y enlèverait
point et Fon à vu des gens en deuil , fante
d'ouvriers, porter, en véiement de brocurt, leur
parente au cimetière. Sur le pont Neuf , dans
jeur langage imagé, les bateleurs « ?n chaleur
de _en dire» invitent la populace assemblée au-
tour de leurs tréteaux à ne se point laisser
« mourir avant le mardi gras » et à magnifier
celui-ci nar un beau « bruit de verres et glou-
glou de bouteilles ».

De fail, au matin dudit mardi gras, le peu-
ple prelude aux divertissements en recevant ,
aux portes de , la vUle, le fantochte capable de
symboliser la folie de cette journée. Descen-
dant des faubourgs, monte sur un « épicu-
rien » c'est-à-dire sur un porc écumant d'Une
« fine moutarde de Dijon », le dieu Mardi-
Gras promène au long des rues sa trogne ru-
biconde et sa pansé entripaillóe.

Escorté par la phalange des goinfres et des
« biberons », il se rend au carreau des Bal-
les, point centrai de la débauché carnavàles-
que. Là, ayant épouse la reine que les hà-
rengères éj irent , il assiste à la représentation
animelle que les comédi'ens et Ies farce'urs
de la troupe royale offrent gratuitement au
peuple parisien. Sans doute ensuite figare-
t-il à la cavalc.ade que la multitude bigarrée
des marchés élaboré de ses proprtes écus pour
la liesse de la ville. On ignorte quel est son
destin. Il donne dans tous les Cas le signal
de FaJlégresse. \

Dernière Heure
LA GUERRE

CONSTANTINOPLE , 18. — Des nouvelles
de source turque annonoent quia la 15 février
'unei (Canonnière italienne Denta de saisir un
sambouk près de Moka. Les soldats turcs ou-
vlrrient le feu et la canonnière disparut, mais
bomba rda de loin le port .Une m'osquée et daux
maisons furent légèrement endommagées. La
mème jour, les Italiens endommàgèrent la port

Cette jeune fille , qui est
sujette aux vertiges,

aux syncopes, pourrait
voir sa sante se rétablir si
elle prenait les Pilules
Pink pour personnes pà-
les. El!e est anémi que très -^gĵ L ^,-"
certainement, elle a le
sang trop pauvre ; d'ailleurs n'est-elle pas
pale, ses lèvres ne sont-elles pas blanches
et ne se plaint-elle pas d'avoir toujours
froid aux mains, aux pieds, signes qu elle
a peu de sang et que la circulation en est
défectueuse. Ce sang dont elle est privee, les

Pilules Pink
0 pour personnes pàles 0
le lui donneront , car elles donnent du
sang avec chaque pilule.

*Mayens de Sion
On désiré louer par la Saison 1912
un chalet de 14 lits. Adresser

offres chiffres 13, Feuille d'Avis.

sud et une partie de la tìaSterne. L , i
BENGHAZI, 18. — Un bataillon d'infan-

terie) a repoussé ce matin unte attaque de -UOO
Bédouins. Les Italiens ont eu quelques Mbs-
sés. Les Bédouins ont eu detix morta et an*a
vingtaine de blessés.

TRIPOLI, 18. — Le general Caneva est ar-
rivò dans la matinée de dimanche.

Ea grève des dockers [f
GLÀSKOW, 19. —. La situati on dans "tèa

docks redevient grave; les ouvriers refasent
de travailler aux conditions récemment
établies .Des miUiers de tonnes de cargaison
en souffrance dans les docks où personne
n'ose y to icher ; la police conseUle aux pa,-
trons de ne pai3 tenter de déclasser leurs ma_c-
chandisesl à cause des dangers de représaillea
q_ 'ils courraient.

Ee Jeune Catholique
La livraison de février de notre petit ra-

recueil illustre pour enfants vient die sortili
de presse. En voici le conteti'u:

La chute du Rhin (avec gravure). — L'en-
fant enseveli sous la neige. — L'envers du
ciel (avec gravure). — L'enfant dans la fa-
mille. — Le péoheur et son fils. — Llef pe-
tit paysan limousin. — Pour les petits (avec
gravture). — Aventure de Charlot le Moussia
(suite). — Je crois — Cà et là. — Concours
de réeréatims. — Travaux manueis pour jeru-
nee filles (avec gravures).

Pour recevoir un numero specimen, ou poar
s'abonner, on peut sadresser^impltom'ant ainsi :

« Jeune Catholique, Sion ».
PAGES IEEUSTREES

Journal pour la jeunesse
Publication créée en avril 1910, pour Iutieri
efficacement contre l'influtenoa de la littéra-

ture immorale et criminellie
Ab. an : S'uisse 5 fr. Etrang. 7 fr. Le fi. 20 lot.
3ème année N. 3 I5_év.

~l9Ì2!
Sommaire: Le déluge de feu (suita), par Bug.

Penaré. — Chronique de la quinzaine, par
Ed H Jinnod. — Expédition scientifiq;ue de
Zeppelin au Spitzberg, par H. Elzingre. —¦
Chronique scientifique : Encore Ites aéropla-
nes, .Maison hantée, par A'ug. Dubois. —i
Tim Boum, grand garcon (suite), par T1.
Còmbe. ' — La pension des oiseaux (suitfe),
par Tony d'Ulmès. — Note de la rédaction.

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefacons 1

La renommée univer- A
selle de l'Emulsion Scott JfZ$&est la meilleure garantie MikSarde la qualité de cette wWrpréparation. Les résul- t|; S
tats obtenus par son Si .si
usage sont incontes- Jfî _^>tables. Les imitations -['f _
—.« 'Il . - L ' I  Exigez toujonrsmeilleur marche, de qua- ìEmuision av«
lite et prix inférieurs, ""PS?"ne font pas défaut. II marque du pró-
en exista de tout temps cédé Scott
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise economie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain, en achetant ! Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion Scot t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Pècheur!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).
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Bceuf lr* Qualité est expédie par qnar
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kilo francn , ou par pesées de 2 kg. 500
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Expédition die Chaussures
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La SeCOnde femme. Nouvelle bernoise par Rodolphe Wyss Dèditei à sa
. » onere mere. Tradutte de 1 allemand par Vici or

Le Spiritisme
Eist-ce des vivants ou des morts que rnouisi

allons parler aujourd'hui ? Vous en jugerez
après avoir lu cet article.

Voilà qu'on se remet à parler de3 forces
occultes qui se dégageraient de notre organis-
me et seraient capablés de soulever à dis-
tance des meubles, de faire circuler des ob-
jets dans les airs- et* aecomplir bien d'autrest
merveilles. Les rayons X. les rayons N. le
radium, la télégraphiè sans fil elle-mème ont
donne un regain d'actualité aux phénomènes,
d'action à dislance que Fon croyait bien de-
funte, et en ce moment, dans le laboratoire
mème Oli tra vailla Claude Bernard, devant un
Jury et posée sur un plancher nu. Nous son-
ine se fait fort — c'est bien le cas de .le dire
d'enlever de terre, sans y toucher, une tabl e
àu préalable soigneusement 'examinée par le
]'ury est posée sur un plancher nu. Nous sou-
haitons que ces expériences donnent un résul-
tat probarit soit dans un sens, soit dans l'au-
tre, sans l'espérer beaucoup ,car eUes ne po ur-
ront pas ètre soumises à des conditions pl usj
rigoureuses que celles qui furent faites de
1905 a 1908 à l'insti tut general psychologi-
qlue fonde avec tant de désintéressement et de
largeur d'esprit par __[- Serge Youriévitch.

'Ces expériences avaient pour sujet le plus
célèb_ des médiums modernes : Euisapia Pialla-
dino. Elles eurenit pour témoins ou contróleurs)
dies hommes comme M. et Mine Pierr e Curie
MM. d'Arsonval , Bichet, Krebs, Youriévitch
Langevinj. Bergson, de Gramont, etc.

NOIUB avons assistè à une séance ou sa
trouvaient aussi MM. Branly, le docteur Poz-

lant six sous, ils ne peuvent compter pour un
frane de travail, car autant vaìadrait en a-
cheter une autre. Mais s'ils supposent una
valeur à l'objet que vou|s leur conflez, ils
ajoutent pour le rattacher,, autant de fils de
laiton que la cassare le peut permettre, et
vous iavez une note de quinze francs pour un
vase q;ui vous a colile cent sous à la salle
Drouot. Si vous voas récriez:, ils refusent de
vous rendre l'objet et Femportant.

Faire un prix avec eux ne signifie rien ;
Us ne tiennent nullement compia de vos ob-
servations, de vos ordres ; vous ètes passibile
de leur fantaisie, de leur volonté da voua
escroquer ; vous plaindre, à qui ? aux sergents
dé ville? ils vous dii-ont que cela me les ' re-
garde pas , au commissaire de police, il nel
vous donnera pas audience pour si peu.

Les raeommodeurs de fai'encle voient tran-
quillement et chaque jour sur le pavé da
Paris, sans celui qui est adresse à eux puissf,
ise faire rendre justice.. On pourrait cependant
leur donner un numero, oómme aux commis-
sionnàires; mais, ce n'est pas eux qui la da-
manderont.

Celui qui venait d'entrer à la suite da Pot-
à-Tabac que ses camarades appélaient Mu-
guet, devait avoir filo uté pas mal de prati-
qjues dans la j ournée, car l'argent tintait dans
sa poche et il avai t cette figuré raiUeusementl
insolente des misérablés q'ui viVent de métiers;
non avoués et non avouables.

Le troisième de la bande exercait la proi
fessi on de « pauvre ouvrier sans ouvrage- »
Il allait de cour en cour, chantant un couplet
de chanson d'une voix óraillée, et alfcernant
le refrain avec son boniment da mendicité.
Il se faisai t une voix factice, trainante, il
trouvait des intonations invraisemblables, des

finales de phrases en mineur qui attandrisn
saient certame"-, gens, lat une chanson, damsi
laquelle revenaient souvent ces mots : « la nei-
ge tombe », lui avait cerlainemtint plus rap-
portò qu'ài Ì'.auteur.

•Quand ces trois individus furent installés
a une table, e. que Bec-d'Oiseau leur eut servi
l'arlequin le fromage et la vin demande, ils
commencèrent à manger en causant à voix
basse. _

Pendant ce temps, arrivaient das femmes
traihant après elle des enfants loués ou volés;
de celles "qui font métter d'IeintortUler une ou
deux petites créatures dans d_ chiffons et de
Is'installer sous les portes oochères.

Puis,; dee marchands d'allumettes, des ton-
dieur'S de chiens du Pont-Neuf ; les négociants
en savons, en opiats, ceux qui vendent des
montres avec leur chaine pour quinze: centi-
mes ou font le commerce des démèloirs d'é-
caille a deux sous. ',

Ce fut bientòt une foule, urie mèléa une co-
hue. ,On se poussait,'onse bousculai t, les tablet
manq'uaient, les sièges deVenaient introuvables.

La tumulte s'augmenta bientòt *du tapage desi
bètes formant en quelque isorb'a le complément
de leurs maitres; singes habiUés, chiens s|a-\
vants, marmottes ensommeillées, cacatoès
criards . Les consommateurs parlaient ,riaient
faisaient. un bruit de verres et de fourchettesi
au milieu duquel on ne pouvait plus s'en-
tendre.

Cependant, un nouvel affamò, nous n'osonsl
diro un consommateur, se presenta sur lei
feeuil de La porte du tapis frane. Il savait 'trop
q'ue 1 a Roublarde ne "faisait pas crédit, et rie;
possédant pas in sou, il inspectait les grou-i
pes de consommateurs afin de chercher à qui
U demanderait bien une invitation à dìner.

Quand il reconnut le groupe forme par Mu-
guebj, Pot-à-Tabac et le chanteur deis rues, il
pouìssa une sorte de sifflottemiant joyeux, des-
cendit les marchés de la taverne, jt.ua des
coudes poni se frayer un passage et arriva
jusqu 'à la table où « Pauvre ouvrier sans ou-
vrage » eomptait la recette d'a la journée.

— C'est cà une chance I dit le nouveau vana
de l 'or plein les poches I et Bibi n'a pas ila
sou l Qu'est-ce qui m'invite ? Toi, le gouàlaur
car, sans reproche, si je n'avais pas écrit pour
toi mes meilleures chansons, tu ne serais pasl
si bien monte en roues de carross'a. _

¦— Bah ! répondit le chanteur, tu baisses,
mon vieux : parle-moi de Chàtillonl Tu n'as
rien fait qui vaille sa « Levrette en paletot l »
C'est ca un succès I Quand on la dit ,les 'sousf
pleuvent. « La neige tombe. » est bien vieille
maintenant, elle va fondre au soleil. 11 fau-
drait de nouveau, de FémoustiUant, quelqaei
chose dans Je goùt du jour.

— Paie moi à dìner ,reprit le nouveau ve-
nu, et je fai s au dessert la chanson q'ue tu de-
mandes.

— Comme ca, je paie d'avance ,Filocha ?¦¦— Sois tranquille, tu ne regretberas pas ton;
argent .

Une portion fut àpportée pour l'invite et
quand il eut vide une bouteille da vin bl eu,
il sejl èva et, s'appuyant d'une main sur la
table graisseuse et de l'autre commandant le
silence, il dit d'abord le titre da sa chanson :

— Le Fiancé de la Pétroleuse l
Un hurrah formidable FaccueUlit.
Alors, de sa voix rude, avec un débraillé d'où

se dégageait une odeur de poudre et de barri-
cades, Filoche entonna , sur un air étrange,
Une chanson à faire courir des frissons de ter-
reur.

zi , Bunau-VariJla , Courtier et q'uelques autres
personnes. Tout Fappareil scientiifqula mo-
dèrne fut mis en braille au cours dfe oes expé-
riences qui n'ont pas porte sur moins de qua-
'r.-tnte-trois séances. Eusapia était méticuleuse-
ment observée, ses mains étaient toujours au
contact de celles d'un contròleur, ses jambes
liées ; des tambours explorateurs de Marey,
posés sur ses muscles, communiquaient à des
appareils enregistreurs leurs moindres contrac-
tions ; des fils reliaient ses mbmbras à d'au-
tres appareils enregistreurs qui permettaient
de constater leurs rnouveirients. Eusapia était
elle-niéme posée sur une balance qui accu-
sait les .variations de son poids durant les
expériences. Des électroscopas furent dispo-
j iés autour d'elle. Onj auisa, a'u cours des phé-
nomène l'air qui l'entourai t, et il fut plus tard
analysé par les chimistes le3 plus habilesj .
On opérait dans l'obscurité complète ou à
lampe baissée, ou en pleine lumière; au cours
d'une opération dans le noir, on faisait brus-*
quement jaillir la lumière d'une lampe électri-
qlue. Tout cela n'a abouti qu'à l'incertitude.

Eusapia soalevai t sans y toucher les tables
déterminait une promenade compliquée de ta-
bourets et des guéridons qui se mouvaient do'u-
cement, et en personn es polies, prenaiant le
plus grand soin de ne blesser ni dfe fróler lau-
cun des assistants, ce q'ue n'ont pas enoore ap-
pris les bonnes grosses dames q'ui voyagent
dans les autobus. Au cours de ses voyages
le tabouret pouvai t emporter des bagages, par
exemple la euvette remplie de terre glaise
et pesant sept kilogrammes^ dans laquelle se
moulaient parfois les mains que la thauma-
turge savait faire apparaìtre. En cours de
route la e uvette et le tabouret pouvaient sur
un ordre, se séparerì ; la euvette vint un jour

toute seule se poser doucement sur une table
tandis que le tabouret grimpait familièrement
sur J'épaule de M. Curie . Des étinoelles verdà.-
tres apparaissaiént brusquement dans l'air;
des rideaux se gonflaient et s'avanijaient sui-
vant les mouvements de l'index de l'operatri-
ce; des èlectrosoopes étaient déchargési à dis-
tance, etc. i

Dans la séance à laquelle j'ai ..assistè, je
n'ai élé témoin que d'une partie de oes phé-
nomènes. ̂ Eusapia était placée devant un ca-
binet forme par quatre draperies noires, non
cousues 1 une à l'autre, de sorte qu 'on pouvait
voir l'intérieur du cabinet; on n'apercevait oei
jour-là qu 'un taboure t blanc et un chat cou-
che par terre. Elle étai t « en franse » quand
]'arrivai ; pour ne pas la troubler, je fis mon
entrée sur la pointe du pied cornine lorsqri'oiai
pénètre dans une chambre de malade, et me
placai derrière le docteur Pozzi qui était l'un
des contróleurs . Aussitòt Eusapia se mit à
geindre comme si elle souffrait, et je fus in-
vite à m'éloigner. Une jeune femme que je
ne connaissais pas venait d'ètre éloignée dej
mème; elle me proposa urie alliance pour sur-
veiìJer de près les évènements. Nous pensions
qlue le chat et le tabouret n'étaient pas là pour
rien. La j eune feramfe se chargea de veiller au
chat ; je ne devais pas quitter dfe I'ceil le (ta-
bouret. Au bout de quelque ttemps ,le chat
partit, sans s'ètre livré à aucune manifesta-
tion speciale t,avec l'indifférence caractéristic__ue
de ses congérièrés; le tabourfet paraissait pour
le moins aussi tranquille; mais à ma
grande stupì .action, sur un appel plaintif d'Eu-
isapia : « Vieni ! Vieni ! » je le vis s'è dresser
obJi quement sur un de ses pieds, quitter le
sol, sortir du cabinet par un de ses angles (3nj
passant entre deux des drapferies, grimper dou-

qement le long du dos du docteur Pozzi ,dépas-
ser sa tète d'un mètre environ, s'avancer au-
de_tus de la table autour de laquelle Eusa-
pia et ses contróleurs étaient assis, puis se;
retourner lourdement sur la table oorrime si
quelque fil s'était casse, et rébondir par terre
d'où il ne put 'se relever. Un das assistantsi
le prit pieusement sur ses genoux comme il
a'urait fait pour Un animai blessé.

J'ai vu aussi la draperie du cabinet devant
laquelle Eusapia était assise se gonfler corn-
ine elle l'eut fait .sous l'action d'un ooup de
vent souff lani _u cabinet noir ; mais, préten-
dait Fassislant qui avait recueilli le tabouret
le vent 'soriait du rideau;^ iau lieu dfe le pous-
ser. A la fin de la séarice, Eusapia nous fit
constater que des effluves semblables à un
léger zéphir s'échauffait au poìri. d'ètre ca-
pable de brùler Une étoffé.

Un des spectateurs, M .Bunau-Varilla, si j'ai
bonne mémoire, offr'it une de ses manchettes
en holocauste .Eusapia y _aoa une croix
noire; mais un examen attentif montra que
l'ongle à el .uve avait égratigné la man-
chette comme un ongle ordinaire et que la
croix noire était la trace d'un crayon.

Par une bizarre coincidence, quel ques'se-
maines après ma visite à Eusapia, un grave
colonel en retraite vint m'offrir de ma faire
assister à une séance dans le genre de celles
qiue donnait à l'Institut psychologique la cé-
lèbre Italienne et d après le programma qu'il
me narrait, cette séance promèttait d'etra pour
le moins aussi intéressante.

Nou s étions dans une salle à manger ele-
gante, mais 'Si petite qu'ane fois assis autour?
de la table partout nos chaises touchaient lesi
meubles, de sorte que personne ne pouvait
passer derrière nous sans qu 'on s'en apercùt.

Au moment d'ouvrir la séance, une jeune lilla
debout adressa une invocation à l'esprit fa-
mij ier de la maison, celai d'un vieil ami, mort
depuis qui .ques années : « M. X.., nous vous
» prions de vou lou bien nous faire ce soir
» votre visite habituelle, et d'amener avec vous
» vos compagnons ordinaires ; vous trouverez
» ici un étranger; mais il n'a aucune intention
» malicieuse ; il dósire seulement s'instruire
» et nous vous prions de faire'éri"sorte _gu'il
» parte convaincu ». A peine cette invocation
était-elle achevée que tous les meubles; tables
viaisselier. chaises se miren't à craquer en des
points divers de la salle. On ferma soignause-,
ment les rideaux, on éteignit les lumièra» et
dans une obscurilé profonde la séance com-
rnenca. La table se mit à craquer ; dès coups
frappés dans son épaisseur répondaient in-
telligemment aux questions qu'on lui posait.
Par moments, elle était labourée violemment
c'était, me dit-on , la griffe de Mathurin , un
vieux loop de mer défunt qui dans les espaces
éthérés ne q'uittai t pas M. X.., Bientòt quelques
tapes familières me montrèrent què j 'étais a-
dopté par les invisibles fantómes; puis uno
tonte petite main d'enfant fròla mon bras 'etl
s'escrima ,sans parvenir à le défaire sur un
de mes boùloms de manchettles. Je conseillai
à la petite maTn ,pour qui le mécanism(a àfbas-
Cule de ce~ boutons était sans doute urie noa-
vieauté, d'essayer plutòt d'enlever ma décora-
tion ; mais le bébé à qui elle avait appartenui
n'avait probablement pas assez vécu sur tenta
pour acquérir une grande expériende Nda ce
genre de dislinctions ; ce fut " ma boutonniè-
re droite qui recut sa visite ; dfevan t ma remar-
que la p .ite main n'insista pas ,et blesaée
sans doute de son insuccès, elle renonca à
s .c'uper de moi. (à suivre).

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médlcales E u r e k a

E u r e k a

douleurs, débilité
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nieklóe fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con -
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt:

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-
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&evain en poudre
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' Mi/ Nous expédions contre remboursement:
Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 , 36-39 . 7.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 . 6.50
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides . 36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , elegante. . 36-42 , 9.50
Bottines à boutons „ „ . , , 36-42 . 10.—
Souliers de travail , ferrés , pour hommes I« „ 39-48 . 8.30
Bottines à lacets . . . 1» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de diman che p. messieurs . 39-48 , 8.50
Botti nes à la ccls de dimanche p. messieurs , cuir box e le y. . 39-48 .11.—
Bottines à lacets pour messieurs , cnir boi , torme Derby , 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I1 . . . . „ 39-48 . 10.50

Atelier de réparations i» force électrique-.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg»
M âamaammam ^^̂ wtiSan.

J' la rencontré un soir par hasard ;
C'était du temps qa' les communards
A Paris, commettaient tant d meurtres

A Montmartre I .
J'lui plus d'abord ,parc' q'ue j' avais
Un phyisico qui lui r'venait;
Et sur la tète un bonnet de marthe.
— A Montmartre I
Tonte la salle reputa en chceur:
Filoche poursuivit i
EU' fut pris' par les Versailleux

A Montmartre !
C'est eli' mème qui commanda 1' feu!
Allons donc prendre une absinthe verte
Depuis qu 'on lui a crevé 1' cceur.

A MontmaTtre!
Sur sa tombe on va j 'ter des fleurs,
Ciar on l'y a bàti un tertrel

A Montmartre I
Le chanteur tira cent sous de sa poche :
— Je te les donne, à la condition qua ia

serai seul à dire ta chanson dans Paris; tu
as món estime et tu remonles à la hauteur
de Cbàtilion.

Filoche prit les cent sous, s'inclina modeste-
'mtent sous Jies bravos éclatant de toutes parta
(et vida une seconde bouteille pour entretenir
sa verve.

En ce moment, un nouveau groupe dé con-
sommateurs tenta de pénétrer dans la salle;
mais, sans ,1'aide de Bec-cTOiseau et de la
Roublarde il Jeur eut été impossible d'y par-
venir.

Us étaient trois : Tète-de-Turc, cheval de re-
tour emèrite, "qui avait passe par toutes les
pthases de l établissement péniten tiaire, de la

prison et vdu bagne ,qui , en ce moment ancorê
se trouvait en rupture de ban, et cherchait,
disait-il, à combinar une grosse alfaire, dont
le résultat. lui permìt ensuite de vivre en hon-
nète homme dans une ville américaine. Puis
Ja Forche dont la haute taille justifiait le sur-i
nom. Il frisait chaque jour la , Cour d assises
et nen avait pas encore trancili le seuil. Il
indi quait tous les bons ooups à faire et re-
cevai t le prix de ses renseignements sans
participer à la perp etrali on des vois qu'il
croyait par trop dangereux. Le dernier avait
nona Triolet. Il semblai t aussi gai que la Per-
che ,il avait subi une condamnation en police
correctionnelle qui lui avai t permisi d'apprendre
1 art de oonfectionner les chaussures de lisière.

La Roublarde sourit largement en Jes voyant
entrer.

Triolet, la Perche et Téle-de-Turc étaient ses
meiUeures pratiques .

— He Ma mère, dit le dernier entré , un sou-
per, de la soupe à l'oignon , dont 1 oignon ait
bon goùt de brulé, des còtelettes aux oorni-
Chons, que vous ferez prendre à coté, votre
fourneau ne confectionnant pas de ces frian-
dises, du fromage qui marche tout seul, et du
vin, oh! mais du vin au poivre de Cayenne
je ne vous dis que ca!

— Et où faut-il vous servir?
— Dans la p ièce du fond.
;— Ecoutez, mes amours, dit la Roublarde

je ne peux pas répondre que vous n'y aurez
pas des compagnons. Vous savez, je dois desi
égards à toutes mes prati ques, comme de jus-
te. Une pauvre veuve qui vii des produits de
son restaurant ne peut renvoVer personne.

(à suivre).


