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La grève noir e
m ———

L'enorme grève des mineurs anglais et l'ar-
rèi du travail1 dans les charbonnages ont fixé
l'attention du mondcjj entier. La houille étant
Suivant l'expression de M. Asquith, « le sang
de la vieii ndustrielle », l'arrèl de l'extrac-
lion dano un des principaux pays producteurs
ne peut manq ies d uiquiéter les autres pays.

Mais il est un autre point de vue qui atti-
re l'attention desi observateurs et des politi-
ques vers l'Angleterr e en de moment. On suit
avec un intérèt passionné les phases de l'inter-
vention du gouvernement^ dans le conflit. M.
Asquith n'a pasi hésité, on le sait, à offrir sa
médiation aux deiró parties adverses en pré-
sence. Il a soumis à l une et à l'autre une
sorte de protocole d'arbitrage, en cinq artieles!
comportant l' imposition du 1 salaire minimum.
Les ouvriers ont refusé, ne voulant accepter
aucune discussion sui} les chiffres de salaire
minimum qu 'ils réclament .

Ce refus a visiblement désempare le premier
ministre anglais, mais au lieu de retirer pure-
ment et simplement ses propositions, il a, dans
un discours vraiment inattendu, amicalement
morigéné les mineurs! sur leur intransigeance,
leur promellanl, quoi qu'il arrivé, l'institution
du salaire minimum ; « S'il ne peut ètre ob-
tenu à la suite, d'arrangements amiables, le
goiìvemement prendra toutes les mesures né-
eessaires pour qu il soit effectivement obtenu.
On, a mème annonce que M. Asquith ne recule-
rai t pas devant le moyen extrème de la natio-
nalisation des mines si les patrons n'acceptent
pas ses sommalions.

On ne rcconnaÀfc plus l'àme du grand pays
liberal qu'est rAngleterre«.,dans le langage da
chef de son gouvernement. Les paroles de M.
Asquith sont "1 expression) d'une sorte de jacio-
binisme social qui offense à la fois la justice
et la raison- I

Sans. doute, la 'doctrine interventionniste, de
mèmiei que le oollectivisme révolutionnaire, ont
fait des progrès en Angleterre, mais on n'avait
]amais vu encore un gouvernement .agir avsc
une pareille désinvolture envers une categoria
d'industriels responsables de leur gestion
devant leurs commanditaires.,

En présence desi fàcheux tésultats de l'in-
terventionnisme dans les mines, le premier
ministre anglais eùt été mieux/inspiré en renon-
cant à cette méthode, ou en l'atténuant qu'en
l'accenluant jusqu 'à l'excès comme il vient de
le faire. La grève generale est en effet une con-
séquence du bill; des huit heures, qui a inu-
tilement troublé les anciennes habitudes des
mineurs,! esquels, pour obéir à la loi, ont du
renoncer au repos prolongé dont, en maints dia-
triets ils se trouvaient fori bien. Il n'était pas
rare en effet, de voir des mineurs, après une
semaine bien remplie, bénéficier, d'accord a-
vec leurs patrons, d'un repos allant du vendre-
di soir au mardi matin. La journée de huit heu-
res, en lea. oontraignant à un labeur ininter-
rompu du lundil au samedi sans élever leurs
salaires, les af profondément mécontentés, et
cette circonstance n'est pas étrangère au mou-
vement actuel. l\ est regrettable que Ies gou-
vernants anglais, auf'lieu de tirer la conclu-
sion logique dei cette constatation, persistent
dans leur nefaste doctrine et en .arrivent à
envisager une décision qui serait, si on l'ap-
pliquait, la ruina de l'industrie houillère dans
leur pays.

La délégation des, mineurs a vote la réso-
lution suivante:

Lai délégation s'en tient à l'attitude qu'ejle a
adoptée depuis lef premier jour , c'est-à-diria
qu'elle n'acceptera aucune condition qai n'ac-
oorderait pas aux mineurs l'échelle de salai-
res soumise aux1 propriétaires de mines, «ainsi
qu'au premier ministra.

Une échelle de salaires la été faite pour tona
les mineurs proprement dits, c'iast à-dire à) eeimx
abattant le charbon. - .

Pour tous les autres ouvriers travaiQant à
la tàche, le (salaire minimum sera fixé} à lun taux
se Tappiochan f autant que possible des salaires
actuels .

Cependant aucun homme adulte travaillant à
l'intérieur de la' mine ne pourra recevoir un
salaire inférieur à 5 shillings, sauf dana le
Somerset et dana le corate de Bristol.

Les salaires dea hommes travaillant à la
journée sont si comploxes qu'il est préférable
de laisser les autorités locales régler la ques-
tion séparément.

Las salaires desf apprentis devront ètre é-
galement fixés dans chaque districi, mais sana
pouvoir cependant étre inférieurs en aucun cas
à 2 sJiillings par1 jour.

3,000 mineurs du Warw ickshire, qui travail-
laient enoore, ont» abandonné les mines. La
grève est maintenant1 complète dans toute la.
Grande-Bretagne.

La direction du mouvement gréviste a iéchap-
p'é aux modérés ; elle .est maintenant aux mains)
des plus avancés des delégués mineurs. Ceux-
ci reconnaissent d'ailleurs que si leurs reven-
dications étaient intégralement acceplées, cer-
taines mines Seraient ruinées du coup. Ils per-
sistent toutefois à sa montrer ìrrédactibles.

¦Cette action prépondérante des membres fes(
plus révolutionnaires de la Fédération laissé
peu de plaoej à Toptimisme.

Des précautions militaires» très importantes
soni prises jpar! le gouvernement ; la concen-
tration des troupes' au camp d'Aldershot s'ef-
fectue avec rapidité. Dans les distriets miniers
de .la Galles du Sud, on a recensé loutesi
les maisons qui " pourraient loger des soldats
Cette mesure a cause beaucoup d'émotion et de
colere parmi lesi ouvriers.

Les craintes de) troubles graves de viennent
de plus en plus vives ; d'ici quelques jours les
flonds de grève seront épuisés. Le prix de la
vie augmente déjà; dans plusieurs parties de

l'Angleterre et dans peu de jours la misere dea
ouvriers deviendra unj nouveau sujet d'in-
quiétude. / , • '

LONDRES, 4 : — Ma Asquith propoaera au-
jourd 'hui au parlement de voter la loi miniè-
re que lesj ouvriers et trente-cinq pa trons re-
poussent. Cette loi établit le minimum des sa-
laires pour les mineurs.

Auparavant à 3 bearla, la loi aura été exa-
minée par la Conseil industriel qui est un co-
mité de conciliation,

Mardi également, le comité exéculif des mi-
neurs sua réuni au Westminster palace, prtè
à répondre à 'une convocation du gouvernement
et das patrons,

LONDRES, 4. — Les cheminots, montrent
beaucoup d'agitation; dee/ propositions offici-
euses sont fi i te V par plusieurs sections pour
qu'une grève generala des chemins de fer é-
clate. Il est, probable que ces propositions se-
ront repoussées, mai? les services des che-
mins de fer vont S3 trouver réduits, et peut-
ètre sera-t-on obligé d'y suppléer par des au-
tos que les, membres des differente clubs ont
accepté de mettre, à la disposition du gouver-
nement. '

LONDRES, 4LOI\DRES, 4. — S'il faut en croire les noa-
veJles arrivées dans la soirée d'hier à Londres
la situation ne s'est pas aensiblement amé-
lìorée. Néanmoihs su les pourparlers officiels
ont été interrompua,! on assuré qu 'une ren-
contre offic'ituse a eu lieu entre les repré-
sentants des grévistes, des patrons et du gou-
vernement. On n'èn conhaìtra les résultats qae
cet après-midi, aprèa Ics déclarations de M.
Asquith à laf Chambre des communes.

LONDRES,' 4. —i Un meeting de mineurs
a été tenu àf'Dowing, pays de Galles.

Il a été décide que les grévistes feront toat
leur possible pour aider la poliee a maintenir
l'ordre.

Le service dea; vapeurs entre Holybead et
l'Irlande chiome par; suite de la grève. En E-
cosse, le chòmage: est complet, les.non syn-
diqués ayant suivi les syndiqués ; les ouvriers
mineurs, aa nombrei de 60,000 environ, ont
cesse le travail.

Nouveìles de la Suisse
¦¦¦ —

Une alliance austro-suisse
La legende d'une alliance auslro-suisaei

créée par la presse italienne, ne vteut pas mou-
rir ; elle va! au oonlraira s'embellissant.

La voici qui. reparaìt dans « La Ragione »
de Rome, a propos des crédits demandes par
le Conseil federai poar acheter des mitrailleu-
ses et des obusiers de campagne. La « Gazzetta
del Popolo », da Turin, un journal générale-
ment sérieux, pourtant,. en reproduisant « La
Ragione », ajoute qu'en dépit de la lettre
et de l'esprit, de la constitution federale, le Con-
seil federai a conclm un accord par lequel il
s'engage pou r certaines éventualités, non seu*
lement à laisser passer l'armée d'une puissan-
ce (l'Autrichej, sur son territoire, mais à lui
rfournir l'appoint de « sept » divisions de l'ar-
mée federale (sepl... sur six), moyennant quoi
la frontière du Tessin sera ètendne jusqu'aux
portes de Milan , La « Gazzetta del Popolo: »,
ne dit pas) pourquoi 'elle s'arrète en si beau
chemin. i

D'Italie, ces haubsa fantaisies, encore que
souvent démenties déjà ont passe les Alpeg.
Le « Journal d'Alsace-Lorraine » dit qu'on se
préoccupe de savoir si vraiment la Suisse
ne serait pas( lié-- à l'Allemagne par de mys-
térieuaes conv-inlions secrètesn dont on a era
surprendre quelques indices. inquiétants. Ain-
ai, à lai IVe inspection d'armée (prince T>éo-
pold de Bavierej, certaines oombinaisons mili-
taires allemandes en Suisse laissent suppo-
ser une ententei au moins passive avec ce
pays. Certains dessous conosrnant la gare fran-
caise du P.-L.-JVlj a Genève laissent également
entrevoir des intrigues allemandes. Enfin, l'ac-
o'ueil empresaé fait au désir du kaiaer d'assis-
ter aux manceuvres d'automne de l'armée fe-
derale a été remarqué.

La| « Gazette do Lausanne », qui donne
ces renseignements, ajout e :Faut-il dire pour
la dixième foiisf que tout cela est pur bavar-
dage qui ne prouve que la déplorable saperfi-
cialité avec laquelle un trop grand nombre de
journaux accueillent les pires sornettes ?

La Suisse est neutre et resterà neutre. Elle
n'a de convention politique, mystérieuse ©u
autre, avec p.?rsonne. Elle n'en peut pas avoir
Pour prétendre le oontraire, il faut ignorer tout
de la Suisse.

La « Cronaca prealpina », puis f« Alto Adi-
ge », puis guelquesf journaux de Vi enne ra-
content que lai Suisse va construire à la Ber-
nina 'un fort puissant arme d'une artillerie for-
midable.

Pas un mot de vrai non plus dans oette his-
toire. Non seulement la construction d'un fort
dans eettejr légion n'est pas projetée et n'a pas
età étudiée, mais nous savons que notre état-
major n'a paa mème songé à pareil ouvrage.

Nous nous demandona à quoi peuvent bien
servir ces ridicules histoires et quel est le bat
de ceux qui les propagent. La presse italienne
devrait bien se dire qu'elles ne peuvent que
lui nuire dansj l'opinion dea gena sérieux en
Suisse.

Autobus alpestre»
Le département federali, des chemins de fer

vient d'ètre saisi d'une domande de concession:
à laquelle on ne peut pas dénier le mérite de
l'originali té.

Les auteurs da la domande ,MM. Gcemer,
banquier à Zurichl et "à Paris, et Isler, t3chni-
cien, se proposent d'établir une ligne-d'auto-
bus entre Seeven-Schwylz, et Glaris par le col
du Pr..,gel. < i ¦

Mais, dlra-t-on, il' n'y a pas de route au
Pragel l L'originalitó du projet consiste préci-

sément, a s'en passer ; il suffit d'établir un dou-
blé pa?sage dalle ,de faible largeur,. sur leqlej
rouleront les rouesì de l'autobus.¦ L'avantage de cette combinaison résidé dans
l'economie des fraisi d'établissement. Les au-
teurs de la demandé évaluent la dépenss à
21/2 mlilions, tandis, que la maison Frotte, de
Zurich, qui demandai Ja concession d'un che-
min de feu à voie étroite, table sur une dé-
pense de 8 millions.

Si l'essai rèussissait, on,établirait également
des Communications par autobus entre le Basf-
Valais et 'Chaimonìx par la Tète-Noire ou le
col de Balme. OD relierait Martigny avec Aos-
te par le vai d'Enlr emont ou le vai Ferret. Du
Haut-Valais, on sej rendrait à Airolo ,par le
col d'u Nuffenen , etc.

II faut ajouter) cependant que nombreuses
sont les objectionsl faites à ce projet.

Incendie'
Danis un incendie qui a éclaté samedi matin

à Lachen-Venwil, (St.-Gall)' trois enfants àgés
de deux ài' six ans qui étaient enfermés dans
un appartement pendant,l'absence des parents
ont péri dans les flammes.

JL'importatijOn du vin
L'importati on de. vin „ en Saisse a été, pour

l'année 1911 de) 1 "niUlio'n 355,914 hectolitres,
représentant une valeur de francs 45,755,000
(1,675,427 HI. et 56,396,000 francs en 1910).

On sait qae le principal pays importateur est
l'Italie.

On doit ètre heureux de constater que plus
de 10 millions de francs sont restes en Suisse
au lieu d'aller r3inplir le portemonnaie des
marchands étrangers.

La diminution de l'importation est peut-è-
tre aussi une) conséquence de la plus value
que nos vins suisses acqui èrent. On commenoe
à eomprendre mème dans Ies rangs du peuple
que la Suissei aussi possedè de bona crus et
que l'on peut très bien se payer un bon verre
de vin sans le demander à l'étranger !

Les jeux du hasard <
Le Conseil federai a: décide en principe de

ne pas interdire d'une manière absolue les
jeux de hasard dans les kursaals de Suisse .11
s'est rallié généralement à la manière de voir
développée par son département de justice et
poliee dans le rapport qai lui a été adresse en
date du 19 décembre 1911. Le département
est chargé de convoquér les représentants des
gouvernements de lous les cantons à une con-
férence dans laquella seront débattus et arrè-
tés les principes] d'après lesquels les jeux de
hasard pourront ètre explóités à l'avenir dans
les kursaals. Pour le moment le Conseil federai
a pris les décisions qui pourront servir de ba-
se aux débats de la- conférence. Quant aa reste
il attendra les propositions' définitives que son
département de j ust ice et poliee pourra lui fai-
re Sur cette matière. <• '- ¦

«Votre eniigration en 1911
Selon le rapport de gestion de" l'office fede-

rai d'émigraUon pouti Ì'9Ì1, qui vient de pa-
rai tre le nombr3 dea- Suisses passés outre mer
l'an dernier a età de 5512. De ces 5500, le
plus grand nombre,: soit 4000 environ, s'est
rendu aux Etats-Unis, qui, malgré les lois pro-
hibitives et lesi restrictions de toutes sortes
apportées: àTimmigtation, restent le pays d'é-
lectioii das gens désireux de changer d'hémis-
phère. Nos émigrantó,'-du reste, ne ,sont 'point
les pauvre.? diables que l'on se représente gé-
néralement, preuve en soit que les deux tiers
d'entre eux ont pris passage en seconde clas-
se, laisaànt l'entrepont à de moins ibriunès
qu'eux. ,., . „ . .,... . . .  ...

Après les Etats-Unis, c'est la République
Argentine qui a recui le plus fort contingent.
soit un millieiiv d'émigrMts à peu près. Vient
ensuite le Canada, où 1,'immigration, ces der-
nières années, a pria de l'extension, en rai-
son des teriloires nombreux nouvellement mis
en exploittaion et; où les terrains sont cédés
à fort bon compte aux nouveaux oolons et où
se sont établis; 200 Suiases environ, agricul-
teurs presque tous, et projetant pour la plu-
par'tut 11 établissement. dans les provinces fer-
tiles, mais'iau climat très rude, d'Alberta ou du
Saskatchewari. Le reste^ soit environ 500, se
népartit entre les républiques sud-américaineSy
le Mexique, rAu5tra_e« etvl.'Afrique. •

A relever le fait que 118 Suisses seulement
fen! 1911, sont allés s établir au Brésil. Ce nom>
lue est ert diminution sensible sur ceux des
années précédentes. U( semble que les expé-
riences d ouloureuses faites là-baa par certainsi
de nos conntoyens ont'̂ ait réfléclnr oeux que
tentait ce pays neuf , pù ' la vie ne semble guè-
re plus facil e que dansj la vieille Europe .11
ne faut ,pas oublier non, plus que l'Office d'é-
migration a sevi contre,"certaines agences peu
scrupuleuses ou péu renaei'gnées qui envo-
yaient au Brésil de 'foits contingente d'émi-
grants auxquels furenti ' réservés des déboires
de toute soi'fp, et qui revinrent au pays plus
pauvres et plus malheureux que devant.

Le dimanche politique
M., Mallineili a éte élu au Conseil d'Etat

tessinois, comme successeur de M. Cattori.
Gomme successeur du' conseiller d'Etat M.

Garbani, on parie de M. Maggini, directeur de
la « Gazzetta Ticinese » v

Dans l'élection complémentaire' au Conseil
national qui a e^ lieu dimanche dans le 3me
arrond'ssement federai à Zurich, po'ur rem-
pi acer M. Weber-Honegger, decèdè, le candi-
dat bourgeóis, M. Rellstab, agriculteur à Wae-
denswyl, a été élu par 8238 voix .Le candi-
dat socialiste, redacteur Wirz, a fait 6325 voix.
La majorité absolua était de 7609 voix.

La restitution de Notre-Dame
de Genève

L'acte de cession de l'église de Notre-Dame
de Genève auxf catholiques romains par les
catholiques libéraux, moyennant payement de
200,000 francs, a été signé samedi soir en
présence Ile déléguésf des deux groupes, en
l'étude de M. Gampert, notaire.

Navigation du Rhòne an Rhin
Le développement de» la navigation commer-

ciale sur les; lacs du «Lira ; les premiers ré-
sultats de l'enquète économique sur le tra-
fic probable dir Rhóne au Rhin.
On nous écritl de N?uchàtel, le 4 mars:
Une séanoe importante, à laquelle ont pris

part 21 représentantsf de l'Association suisse
pour la navigation du Rhòne au Rhin , a été te-
nue le 27/ février dernier , à Auvernier , pour
entendre. les rapporta' des deux commissions
d'étude constituées par te Comité centrai. E-
taient présents:

Pour le canton de Neuchàtel : MM. L. Perrier
conseiller national ;Berthoud, directeur des tra-
vaux de lai ville de Neuchàtel ;Savoie-Petit-
pierre, président da la section neuchàteloise
de l'Association ; 0-» Bossy, industri el à Ser-
rières ; Haefliger, directeur de la Société de
navigation à vapeur des lacs de Neuchàtel et
Morat.

Pour le cantori; de Vaud : MM. H. Devèley,
ingénieur eri chef du canton de Vaud; Eternod ,
conseiller commanal à Yverdon ; J. Fornallaz
président de l'Association vaudoise ; Eug. Fran-
cillon , négociant à Lausanne.
. Pour le canton de Fribourg, MM. Paul Mer-
'moud, député, conseiller communal à Fribourg
Porcelel, délégué dui conseil communal et de
la société de développement d'Estavayer, et
Maurer, ingénieur , dirscteur des services indus-
triels de Fribourg,

Pour le canton de Berne : MM. Huser, stadt-
baumeister; Diem, secrétaire! de la chambre
de commerce,; Rucm', entrepreneur de draga-
ges; Spichiger. nègociant,_ lous à Bienne.

Pour le canton de Genève :MM. le Dr. Georg
secrétaire da la) chambre de commerce; Sau-
vin, expéditeur; Le Coultie, «xpéditeur et Ba-
ron, de la maison Naturai, Le Coultre et C'ie,
et G. Autran , vioe-président centrai de l'As-
sociation.

La commission pour le développement de la
navigatioii commerciale sur* les lacs du Jura
présidée par M,. Savoie-Petitpierre, a entendu
'un rapport très complet de la maison Naturai,
Le Coultre et 'Cie, sur le trafic probable et l'or-
ganisation d'un service di cabotage sur les lacs
jurassiens. Ce rapport , doni les conclusions
ont éte adoptées, reOommande rintroduction
à titre d'essai, d'un service mixt e de voyagjauriì
et du marchandises, au moyen des bateaux à
vapeur actuels, dontT le nombre va ètre pro-
chainement augmente pai; la mise en service
de deux nou vea'ux bateaux-salon, plus spé-
cialemen t destinés au transport des voyageurs
aprèa celte période; l essai, on pourrait affec-
ter de nouv3lle3 unités, telles qaje des bateaiux
porteurs, au service exclusif des marchandises,
puis développer encore le trafic ultérieuremeni.
à l'aide de r3raorqaeurs. et de chalands poar
les gros matériaux, tels que pierres, sables et
graviers.

Les élèments dj  trafic et l'economie réali-
sée sur la transport par rail dans les régions
intéressées, paraissent saffisants pour justi-
fier cette tentative, qui aura aussi l'avantag e
de préparer les riverains à l'usage de la gran-
de navigation. dont les efforts de l'Associa-
tion tendent'à assurer, la réalisation.

La commission d'enquète •économique a
constate ensuite tea resultata, déjà très com-
plets, obtenus dans plusieurs cantons, en parti-
c'ulier, Vaud, Neuchàtel et Fribourg. A Genève
et Id ans le Valais les questionnaires envoyés re-
coivent jusqu 'ici un accueil peu empresaé; les
negociants et industrielsf genevois en particu-
lier devraient témoigner plus de confiance à la
oommission d'enquète, qui fait procéder, avec
une discrétion absolue, au dépouiltement des
réponse/ qui lu? parvi ennent. Tout le travail
est confié à M. G. Autran, rapporteur de la
commission, qui a seul connaissance des ren^
seignemonts envoyés ; les réponses sont transr
crites dans l es. formulaires de dépouillement
avec un numero d'ordre, en sorte que le nom
des negociants, ainsi qae la provenance ou la
destination de leurs niarchandises, sont, d'em-
blée, éliminés des statistiques à établir.

Soleure et Argoviei font espérer prochaine-
ment de nombreasesi ìépon&es; le canton de
Berne continua son enquète avec zèle.

Quant axf x. premiers résultats obtenus à ce
jour, ils semblent quoique encore fort inoom-
j^ets, justifior les prévisions d% l'Association ;
le tonnagc net annonce s'élève en effet à
300,000 tonnes po'ur , la Suisse roriiande, soit
à la moitié du total prévu ; oe chiffre ne com-
prend quo .lesi céréales, les produits agricole»
les charbons et les matéOTasux de constructiom
Lorsque l'enquète aarait été étendue aux can-
tons de Berne.. Soleure et Argovie, et appli-
quée partout aux» produits industriels et mé-
tallurgiques, anx métaux aux bois et aux en-
grais, ainsi qu'au transit international, on peut
espérer que l'importanca du trafic total dé-
passera 600,000 tonniesi par an, ce qui assu-
rerait la rentabilité de l'entreprise dès les
premières années de, l'ouverture de la naviga-
tion.

Ajoutons en tìrminant que l'economie mo-
yenne des tronsporla par eau, calciaiée aussi
exactement que possible, s'élève pour le tra-
fic interne suisse à 55 <y0 du prix du trans-
port actuel par rail, en tenant compte de l'in-
térèt et de l'amortissement du capital engagé.

Les résultats completsl, de l'enquète écono-
mique ne pourront ètre publiés que l'aulomne
prochain .Ils fourniront,, nous le pensons, un
argument décisif en, faveur de l'introducti on
de la navigation intérieure en Suisse.

4 V I S
tar Les abonnés qui n'ont pas encore régu-

lariaé leur abonnementj du ler semestre sont
priés de bienj vouloir réserver bon accueil à
la carte de rembours, qui leur sera présentée
piochainement.

CANTON DU VALAIS
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SIOIV — Conseil municipal
Séanee da 14 février 1912.

Ensuite d'enquète faite par le Bureau et sul-
la proposition d^ la Commission des Tra-
v|aux publics, il est décide de. procéder
dès cette anneri au pavage des rues de
Ija Vjlle en adoptanl à cet effet le pa-
vé de grès et d'aecomplir ce travail par
voie budgétaire.

— Travaux publiaa. de 2ème catégorie en
1912. — Le Conseil arrèté comme suit les tra-
vaux publics principaax à exécuter en 1912
dans le perimetri de la Ville.

a) pavage de la rue des Portes-Neuves, ce
travail comprendra un?) bande centrale
en pavé de grès avec p.xvage latéra^ en
houle du Rhóne.i >

b) trottoir à laj route des Creusets, en pre-
nant acte dr( la subventiòn de Ir. 1000
offerte par dea propriétaires bordiers.

e) construction du lavoir . public k l'entrée
du quartier agricole.- • ' -¦

d) établissement des W.-C. et dans la par-
tie nord de la ville.

En outre il est décide d'étudier dès celta
année, la réfection soit la mise en état de la
partie supérieure du, Grand Pont.

— Quartier agricole. — Le Conseil arrèté la
mise en vente, par vote d' enchère publique des
paroelles de terrain, 11, 12, 20 et 22 au quar-.
tier agricole en chaigean t le bureau de l'exéc'u^
tion prochaine del oette décision.

— Pont Multi sur la Sionne. — Constatant
que le ponoeau établi par l'entrepreneur Multi
(Sur la Sionne à Ste.-Marguerite pour le passa-
ge de voie Decauville constitue un danger en
cas de crue d'eau, le Conseil ordonné au pré-
nommé de surélever ce pont à' la haiuteur de. ce-
lui oonstruit en a,val at do lui donner uh, caractè-
re provisoire, permettant un rapide enlèviament,

—r Ecurie sous lgf So3x. — Le Conseil ,dé-
cide de louer les écuries communales sous la
Scex, en dehors de aervice militaire et passe
au bureau plein pouvoir à cet effet.

— Salubrité publique. — La démission pré,
sentée par le Docteur Albert Roten , comma
membre de lai commission de salubrité publi-
que est. acosptée avec remerciements pour les
services rendus. Le Dr. F. Ducrey médecin da
district à Sion est appelé aux fonctions de
membre de la commission précitee.

— Censeur des S. I. — Sur la proposition de
la commission sont nommés censeurs dea compi
tes des S. I.,| Ch.-A. de Courten , ancien pré-
sident, pour l'exercica de 1911 et A. Bruttin
conseiller pour tes exercices de 1911-12.

— Secours A des sinistrés. — Il est vote en
faveur de Quarroz; Casimir et Zacharie, à Ar-
baz, victimes d'inoendie un secours de fr. 100 1
pour tenir lieu de la quète que le Conseil
d'Etat les ai autorisés à taire dSans lai com-
mune. <

¦ > ¦ Les horaires d'été '
Au co'urs de Ja conférence des horaires, quel-

ques modifications ont été acceptéss par l'ad-
ministration des C. F. F. beaucoup de celles
demandées par les intéressés ont été écartées.

On a renoncé,, en ce qui concerne la ligne
du Simplon à lune autre répartition des trains
Lausanne-St.-Maurice, parce que les trains sonti
liés par des correspondances. Vu les frais qui
en résùlkT iierit, la département doit, à l'tìeu-
re qu 'il est, renoncer au rétabiissement du train
1106 et. à lai piolongation du train 1111 dès
St.-Maurice. A càuse de la chargé et de la mar-
che serrée dui train 209, le département doit
écarter la domande d'arrèt de ce train à Mar-
tigny. La demando d'arrét du train 2951 à
Martigny a été abandonnée dans la Conférence.

Concernani la prolongation! du train 1111
jusqu'à Sion, iì y a: lieu d'espérer que oette
revendication sera repris* et mieux accueilli©
à la prochaine conférence ; car cette prolongia-
tion répond à une nécessite.

Le go'ivernement da notre canton a obtjenu
du Viège-Zermatt quei le train 1356 soit re-
tardé de 25 minutes et mis en corres/pondanice
directe à Viège avec. le train 214 pour Lau-
sanne; la correspondance pour Brigue et au
delà sera assuré^ par le train 3121 qui est
retardé d'environ l] 'h. 1/2 at arrivo ainsi à'
Brigue arre heure) avant le passage du direct
217

Sur rAigle-Ollon-Monthéy, le train 3 est sup-
prime afin d'assurer la circulation quotidiennist
du train 105.

Sur le lac Léman ori a obtenu la création d'u-
ne course Ouchy-Bouveret avec arrèts à Pully
et CuJly le dimanche en juillet et aoùt.

Faits divers
Question d'assistance

M. Eug. Mayor, président de la commune da
Bramois a adresse la lettre suivante au « Con*
fèdere :

Bramois, le 28 février 19Ì2.
M. le redacteur,

La correspondance parue1 dans le « Confén
déré », du 24 février , « question assistanca »
ayant pris à partie notre administration, je
vto'us prie de bien vouloir insérer dans le prOr
chain n. la réponse suivante :

1. L'administration municipale d'5J Bramois;
n'est pour rien dans les correspondances de
la « Feuille d'Avis ». ;

2. .Ce pauvre misérable que vous dites s'ap-
peler Guex diti Bellon, ori ginaire de M.-B.
n'a jamais habite Bramois; nous ne le con-<
naissons que comme pauvre trimardeur.

3. Il est vrail qae durant l'hiver 1910-1911



l'iavant trouvlé très miséràblement conche dans
une grange isolée, nous l'avons fait condaire
par un gendarme auprès de sa commune d'o-
rigine indiquée dans son livrat de service, ce-
ci certainement aprèsi lui avoir prodigué les
premiers soins.

4. Quant à l'art. 9 de la loi sur l'assistance
son application est' visibio sur nos iivres.

5. La mise sti demeure du Département de
l'intérieur n'est quei le résultat d'une fausse
interprétation.

(signé) MAYOR Eug., président
N. R. — Cette lettre confirme en tous points

les faits signalésl par notre corresoondant et
Oontestés par le « Confédéré ».

Tribunal
Samedi esl venu devant le tribunal du qua-

trième arrondissernent l'affaire) Vilschard, re-
connu coupable d'attentat à la padear et meur-
tre commis en. 1910 à Martigny-La-Bàtiaz. Le
ministère public a requia ia peine de mort.
L'affaire va donc! d'office à la cour d'appel .

Les méfaits des lièvres
On nous signale que de nombreux arbustes

de nos vergere ont eu 'c,es derniers jours l'écorce
rongée par lea lièvres; mème ces derniers ae
sont attaques a, des sujets dont le tronc était
enduit de cha'ux.

Les malfaisants animaux ne peuvent pas
invoqn^r pour excase la penurie de nourriture
— o:> q ii s'explique lors des hivers rigoureux
et de grandes chutes de neige — car cette an-
née il n 'y eut jamais disette au grenier. C'est
donc que les Jièvres ont une préférence mar-
quée pour l'écorce tendre des jeunes pom-
miers.

Aurons-nous une nouvelle interpellation' à ce
sujet ài  Grand Conseil pour demander quelles
mesures oompte prendre le gouvemement afin
de protéger l'agriculture ?> „

Ce sera un; entr 'acte entre déux débats sur
la proportionnelle 1

La gendarmerie sur pied
Les Sédunois ont été vivement intrigues au-

joardirai par la présence de nombreuses é-
pauleltes. Qu'on se rassure; cette mobilisa-
tion de notre gendarmerie n'a rien d'alarmiant.
Il s'agit simplement de lui donner dès ins-
truction? au sujetc du contróle des viandes...

' Le chemin de fer
des Mayens de Sion

; Dimanche, 10 marsi ,;aura lieu l'assemblée
bourgeoisiale de la ville de Sion. A l'ordre
du jour figure la prise d'action du chemin de
fer dos Mayens;..

NOUVELLES DIVERSES
r

La vie chère a Tripoli
On mande da Tripoli au « Temps »:
Les citadins des grandes villes d'Europe qui

probestent tous contre la vie chère, feront bien
Ae ivo pas venir à Tri poli , car ici tout est hors
de prix. Celle ville, qui ne produit absolu-
ment rien et qui renferme, entre militaires et
bourgeóis, une population oonsidérable, est à
la merci d'une! mer un peu grosse; car il n'y
a pa? |de pori ni de quais, et le débarquement
difficile en tout temps, est parfois impossible.
Cela fait qu 'il n'y a. pas de cours fixe sur 3e
marche lejjuel subit les variations les plus
fantastiques, sans toutefois jamai s redesoen-
dre au point d'où il est parti.

Après chaque arrivéa de bateau, corame le
marche est abondamment, fourni et que les
vtétideurs jse livrent à quelques concurrence, les
denrées baissent un peu de prix , mais dès le
lendemain elles recommencent à monter jus-
qu'à l'arrivée du bateau suivant. De telle sor-
te qu 'il n'est pas nécessaire d'aller au port pour
connaìtre te va-et-vient; des paquebots ; il n'y
a qu 'à oonsidérer|_le prix du beurre.

Quant aux restaurants et aux hòtels, ils
n'ont aucune espèce de prix fixe ; ils nous ta-
xent avec \a. plus désordonnée fantaisie, et
il est inutile de récalcitrer, car les patrons ne
font qu'à leur tète, ne servent que qui leur
plaìt et mettent tranquillement à la porte ceux
qu'il leur déplaìti de servi r ou de loger. Celta

Les drames de la misere
CHAPITRE XX

DEUX JEUNES FILLES

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 3  5) I que le regard profond et pur de l'enfant mon

i

Ór, it y ava-t, longtemps que Cesarie, bal-
lottò par les) vag'ues furieuses,, l'avait quitte
pour cheicher l'appui de bouées impuissantes
et fragiJtes. L

Cependant un combat ,un combat suprème
se livrait dans| son àme .11 hésitait.

Quelle que pauvra que fut sa maison, il y
avait des attachés :; sa, temine,'l'avait dit, et
si délaissée quel restai depuis quelques mois
la pauvre Jeanne, il n'àn était pas moins vrai
que Niquel 1 avait, grandement ,puissamment
aimée. Hélàs! il l'aimait encore ! seulement il
empoisonnaii cet amour dans sa source. Il
voulait rendre les siens heureux ,n'importe
par quel n.oyen ;( il ne comprenait plus que
l'honnèteté est à elle seule un trésor sans prix
(et que nul n'égale. Il lui fallait de l'or. On fa-
vai! volé ,celui; qui l'avait volé jouissait im-
punément ne l'estima de tous, donc, il s'agis-
sait non pasi d'ètre honnete, mais seulement
adroit; il tacherait) de Tètre, et tout serait
sauvé. i

Tandis que sa femme et ses enfants 1 entou-
raient, il se. répétait ces raisonnements mal-
sains, et tentai E de se persuader à lui-mème
qa'U agissait pour leur bonheur.

Crucifix devina:t-elle ce qui se passait dana
l ame de son) pére?

•Tout-à-coup elle l'appela.
Césaire parut hésiter ; il ne redoutait pas au-

tant Ies grands, yeux graves de ses petits en-
fant-, ni memo les yeux attristés de Jeanne ' devinent l'orage, voilà tout

rante. I : .'" '
— Pére ! répéta là voix.
Césaire s'approdila du. lit.
— Que veux-tu? demanda-til.
— J'ai une fantaisie. de malade ,reprit-elle

tu sais, ceux qui souffrent sont ainsi... il me
semble que si tu me veillais cette nuit, je se-
rais guén'e. t ¦

— Te veiller, soit !» mais ta mère te veille
chaque "nuit, et cependant...

— Oh! pére ! ce n'est pas la mème chose,
pas du tout la mème chose.

— Peux-ta m expliquer pourquoi ?.
— Je le saia à peine moi-mème, et j e te

l'ai dit, c'est une fantaisie. Si tu avais l'habitu-
de de dormir ici d' un bon sommeil, j 'bésiteraisj
peut-ètre à tadresser cette prière, mais tu
passés les nuits dehors, à errer sur les quais
a songer à nos misères, ou bien tu entrés dans
des cabarets où l'on boit et où l'on chanté ton-
te la nuit. Reste avec moi ! il me semble que
tout ira bien ensuite pour nous, reste près de
mon lit ,eti il mp semble que je serai guérie.

— Je v:*ux bien, seulement...
— Ohi pas de seulement, promets...
— Je resterai! dit Césaire.
Crucifix se souleval et noua ses deux bras

autour de sor* cou.
— Sois bèni ! dit-elle, sois bèni pour oette

parole .Vois-tu, cette^ nuit sera une nuit terri-
ble, je sens' que si tu francbissais le seail
de cette porte, tu courrais un grand danger et
je mourrais de ce malheur. En me sauvant tu
te sa uve? toi-méme.

— Et ce dangerj ,demanda Césaire, devenu
subitement pale, en, connais-tu la nature.

— Non , je te prévois comme les oiseaux

-- Cela est étrange,; murmura Césaire.
Il embrassa de nouveau sa fille et resta

prés de sonj lit. ,
Alors 1 enfant; lui pària lentement, à Voix

basse, réveillànt darisr aón souvenir les jours
heureux évanotìis ; les évuqiiant pour les mon-
trer prèts àj ren altre. Elle disait que la Pro-
vidence velile sur, lesi paùvfes et qu'une jour
elle apparaltrait danai, la mansarde, les mains
ruisselantes de bien plus d'or qu'il n'en avait
perdu. Elle s'exprimaifc avec une éloquenca
que Césaire :n'eùt jamais soupconnée .En la
regardant, en l'écoutant, il croyait entendre
un ange. ' ii: -^ , '

Elle le reprenait, en l'attirant sur son cceur
mais elle le reprenait pour le rendre au Dieu
oublié par lui darant les jours de détresaej

Au son dei la voix de sa fille,. Cesarie sen-
tait pénétrer en lui une sensalion de fraieheur
de pureté qui ranimait son àme épuisée. Tour
à tour tendre cornine une enfant, grave comme
une jeune prophétesse,. Crucifix parlari de
Dieu si grand, si puissant, de la vie si oourte
pour tous ,qu 'elte soit brillante ou misérable
de l'éternité qui1 jamais ne doit finir.

Elle racontait les épreuves de ces souffrante
illustres doni lea chants' de douleur sont de-
v(enus l'expression de toute détresse humaine :
Job et David !

Ce malheureux Césaire qui s était approché
de la malade avec terreur, la contemplai t avec
joie et reconnaissance.

— Oui, je te veillerai ,dit-il et tu vivras, et
tu seras guétie !

Presque au mèmej moment on frappa à la
porte. : i

— Entrez. dit Césaire.
laa figure futée, de Bec-d'Oiseau s'encadra

dans la baici de la porte.

Il mspecta rintérie'uq de la chambre salua
en faisant lej geste de porter la main à une
casquette absente, piuis tirant de sa poche
une lettre chiffonnéa ,il la tendit à Niquel.

Célui-ci la regarda avec une sorte d'inquié-
tude, déchira l'enveloppej ,lut les deux lignes
qu'elle contenait, etf répondit :

— C'est bien ! ^— Faut-il rapéler cet mot à la Perché?
— Oui , il suffira li

; — Mon Dieu! mon Die'u! dit Bec-d'Oisea'u
en regardant Crucifix renversée ,défaillante Isun
ses oreiJlers ,votra fille se mauri !

Césaire broya la lettre dana ses mains, ooa-
rut à Crucifix essaya da la faire revenir à elle
chercha vainement dui vinaigre et de l'eau.
Bec-d'Oiseau tenait à la main un gros bouquet
de j acinthes qu'il venait d'acheter pour la petite
Bestiole, il pensa! que les vifs parfums de la
fleur ranimeraient laj malade, et il les appro-
cha de son pale visage... Une minute après
Crucifix souleva sesi paapières.

— Pére! dit-elle,, pela ,es-tu là.
— Oui, dit-il.
En ce moment Jeanne rentra.
— Ta fille ! dit-il,. occupe-loi de ta fille !
Et tandis quei Jeanne courait vers Crucifix

Niquel comprenant qu'il ne po'urrait, sans
provoquer une crise nouvelle, quitter plus tard
la jeune malade, fit un eigne à Bec-d'Oiseau et
s élanca hors dej la chambre avec lui.

Quand Ciucifix fut tout-à-fait revenue à elle
la chambre étailj vide. Elle tordit ses bras a-
vec angoisse:

— Dieu ne veut donc pas que je vive ! m'or-
mura-t-elle.

Elle vit alors la lettre roulée en houle sur le
carreau et la désignant du doigt à sa mère:

— Donne-moi ce papieij ,.dit-elle.

(Crucifix le déplia; et i lut :
« C'est pour ce, soir. » .
Alors se je tanti dans les bras de sa mère,

elle iéclata ,en sanglots ; Niquel était bien perdu.

, DEUX JEUNES FILLES . ¦

Diane Montravers était assise ou plutòt cou'-
chéo sur une chaise longue; en face d'elle, une
jeune lille, coquettement vètue et parlant avec
!une sorte d'élégance mercantile, tirait de volu-
mineux cartona des dentei! es, des blondes, dea
lleurs, tous teflj raffinemente de la coquetleria
parisienne. Diane approuvait; ou * repoassait,
gardant ou refusant les objets, sans s'inquietai^
de leur prix, guivant son caprice, sana consulter
personne.

A quelques distance, une cameriste habilléa
avec goùt et, qui, sans nul doute, usait en ce
moment une dea robes de sa maitresse, ris-
qua<it un mot au milieu du déluge de jolies phra-
ses de la marchande de modes; elle savait bien
qu'elle avait tout à gagner à l'excès de dépen-
se de sa maitresse, et la marchiando, biett ap-
prise ne manquait jamais, en se retirant, de
laisser un cadeau pour la femme de chambre.
Sans cette concession,, la ru&ée Mariette n eut
pas manque de trouver les mantilles sans grà-
ce, les nceuds mal chiffonnés et les , fleurs dé-
poun'ues de naturel.

Les écharpes, les ceintures s'entassère-t sur
lea fauteuils, la petite marchande de modes sor-
tii à reeulons aveo une révérence de théàtre,
et Di,ane, dit d'un ton, à demi-ennuyé :

— Serre tout cela, Mariette.
La cameriste chargea ses bras de ces chlar-

mantes inutilités, et revint en annoncint que
le chausseur dei mademoiselle était là. ;

question des logements est encore à régler
d'ailleurs. Car malgré l'édit da gouverneur in-
terdisant d'a ogmentsr les loyers à plus de
50 o/o les) propriétaires des maisons, surtout
ceux qui loaent en meublé, exploitent sans
vergogne les nnuveauxi arrivés; et j 'ai vu un
honnète propriétaire dont la chambre coùte en
principe 5 francs par jour, entasser cinq ou
6 personnes dans Ja méme chambre et leur faire
payeri à chacune le prix integrai, ce qui portait
la chambre; a 25 ou 30 francs. Et si par hasard
on voulait prò tester il reprochait au plaignant
sa norie irigratitudey car, après tout, il aurait
pu lui refuaer tout asile et l'ohliger à coucher
dehors.

'Ohaque bateau qui arrivé débarque une noa-
velte tournée qui se mei immédiatement à la
chasse d'un toit. Aussitót tea bons logears
d'augmenter leur tarif et ce u'esl plus 5 franca
mais 6, 7 et mème 8 qu'ils réclament. Un de
nos confrères anglais, p ince-sans-rire, était etì
admiration devant l'éqailibra de la vie, qui à
l'arrivée de chaque bateau fari simaltanément
ibaisser les vivres et augmenter les loyers, les-
quels à leur tour se mettent à baisser quand
les vivres remontent.

Les bénéficiaires de cet état de choses ne
sont ni les) Italiens qui étaient trop peu nom-
breux avant lai guerre él qui póssédaient peu
de maisons, ni? les Arabes ; ce sont les juifs
qui constituent à Tripoli une colonie assez
nombieuse et qui est en train de s'iennehir ra-
pidement.

De l'intérieur, ii ne vient rien du ' tout ; et
les caravanes qui passai ent autrefois xpar la
Tripolitaine , prennent maintenant le chemin
de Gabès en Tunisie. Le commerce des plumes
d'au truche, qui était autrefois très florissant
à Tripoli , n'existe plus, et les quelques mai-
gres plumes qu'on, trouve encore, et dont On
n'aurait paa voulu jadis pour vingt sous, se
vendont maintenant 20 à 25 francs. Beaucoup
d'officiers et dej voyageurs, voulant emporter
d|as souvenirs de Tripoli, vont acheter des plu-
mes d'autruche dans tes bazars jaifs . Seal»
ment, oomme maintenant ces plumes sont
tròs chères, les marchands de Tripoli ont tout
avanlage à lesi faire venir de Paris, de Lon-
dres ou da Capetown. Et ils font fortune!

Les assurances
a la Chambre italienne

Par 266 voix contre 79, la Chambre des
députés italienne ai adopté samedi au scrutin
secret te projet; de monopole des assurances
sur la vie. ' r f

Les émeutes de Pékin
Les particuliers de Pékin montrent la si-

Ituation comme particulièrement sérieuse. AjuX
soldats m'utinés de la garde se sont joints d'au-
tres sgldats qui p^aiiicipent au pillage qui con-
tinue." Des désordres graves se sont .renoa-
velés aux premières heures de la matinée, sa-
medi nolamm ant, dans; les quartiers ouest de
la ville ioù das rues entières ont été pillées.
Beaucoup d'iucendies sei soni, produits.

Lea mutins qui. avaient quitte Pékin pour
se rendre à Pao-Ting-Fou, où se trouvaient
déjà des mutilisi d'autrES régiments, ont sac-
cagé Fao-Ting-Fou, d'autrésl groupes ont pil-
lé Feng-Ta'i et Ì!oung-Ping-Fou. La première
de ces villes «est en flammes. '

Pao-Ting-Fou est entièrement à la merci dea
mutins. Une branda, partie de la citò, compre-
nant des édifices appartenant aux missions
étxaneèies, a été' incendiée. Les oommunici-
tions télégrapliiques ont,. été ooupées.

Pour protéger Péfctn' a-uiio attaque des mu-
lins, un ingéniear francais a été chargé de
faire sauter deux ponts importants sur la li-

P^ÌIIìBìI Briiiidl
Savon à polir j«

L'empio) de la pdte Monkejr t
¦rand est le meilleur et It plus J
économique moyen pour le nel- !
toyoge de fobles, de uerrerie et ]
de metoutvimrit» it NOM

't '•" t̂,'ou, 
» Savonnerie SIMIì QM. Olten j

gne de chemin de fer de Pao-Ting-Fou à Pé-
kin.

La gravite de la situation fait si peu de
doute qu»> Youn-Chi-Ka» et Tahh Shao Yi ont
dù en faric 1 aveu en s'adressant au corps di-
plomatique étranger.

Youan-Chi-Kai' demanderait protection) aux
légations; il craindraif d'ètre assassine.

A la suitej de cette démarche, les ministres1
étrangers se sont réunis' et ont décide de faire
venir à Pékin toutes les troupes étrangères
disponinles dans lesports les plus rapprochés.

Un millier d'hommes des contingente des
diver?es puissances arriveront dès aujourd'hui.

Un cuirasse japonais a recu l'ordre d'aller à
Takou afin d'établir. la communication par té-
légraphie sans fil avec la station radio-télégra-
phique italienne de Pékin.

L'état de siège a, en attendant, été proclamé,
et la réprtossion s'annonoe comme devant étre
énergique. Samedi, depuis l'aube les exécu-
tions se sont poursuivies dans toutes les par-
ties de la; ville. Plus de 30 pillards ont été
décapitét". Là plupart, 'd'entre eux étaient des
soldats. On ai Suspendu leurs tètes au-dessujs
des principàl'es artères de là ville. '

Malheur&uaement les troupes fidèles ont tue
un grand nombre de gens innocente qui trans-
portaient des paquets.'Dàlis beaucoup de cas,
les personnes qui ont fièri, ainai, au lieu d'ètre
des pillards, étaient) des habitants saisis de
panique qui s'eniuyaient emportant leùrs har-
des. -, !• i7 -, ..

Une dépèche de Tieirisin, datée du 3 mars
4 heures 55) du matin, annonce que la ville
chinoise est en feu, et" que les comptoirs eu-
ropéens sont indemnes,

TIEN-TSIN, 4. — Les dégàts causes par les
émeutes et les incendiés s'élèvlent à des som-
mes importantes. ." '¦-:

•On compte environ 100 morte.
Les désordres onta, été provoqués par des

rebelles venus de Pékin, qui s'insurgèrent con-
tre ta poliee et la garde du vice-roi ; on craint
le reno.ivellement dea désordres.

Lea còncessions étrangères sont gardées par
5000 soldate internationàux.

La .tranquirite ir1ègnei; on a àregretter la
mori d'un su]et allemand qui s'était renda
dans la ville! indigène; .: ,

PEKIN , 4. — Huit cents hommes dea trou-
pes étrangères ont fari des patrouilles dans le
quarlier des légations ; les! désordres ont cesse
et les citoyens, paisiblés sont rassurés par la
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I1VSTITLTEURS
ET CHANTEURS !

Les Pastilles Wybert, dites Gaba, de la
Phaimacie d'Or, à Bàie, m'ont rendu des
services ìnapprèciables., soit dans mes fonc-
tions d'instituteur, soit pour le chant. Tous
ceux qui sont appelés à parler ou à chanter
deviaìent tirer parti des avantages da oet
excellent produit. . '

W. R. instituteur, k, Grosswaltersdorf.
En vente, partout à 1 frane lai boite.
Demiander stnetement les «Plastilles Gaba».
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présence de trois; mille soldats étrangers qui
sont arrivés.

Cinq mille soldats japonais ont recu l'ordre
de quitter Port-Arthur, pour Tien-Tsin où il
n'y a que; 5000 soldats étrangers.

Dans les villages, on continue à piller les
maisons et les demeures de plusieurs nota-
bles.

Un consui allemand
arrèté cornine espion

Le consui general d'Allemagne à Trieste, qui
était alle faire une excursion à Cividale, avec
le consui du' Pérou, a été arrèté par les " au-
torités italiennes sous) l'inculpation d'espion-
nage. Malgré ses/ protestations, il n'a été re-
làché quv. quatre heures après et accompagno
jusqu'à la frontière par une escorte de gendar-
merie. Le ministra des affaires étrangères al-
lemand a protesté auprès du gouvernement
romain contre oette arrestation.

Jeune femme étranglée
Le parquet de Compiègne (France) était avi-

sé samedi qu'un crime, encore fort mysté:
rieux, venait d'ètre découvert à Tracy-le-Mont,
petite pommune dej rarrondissement situéei
dans le cantoni d'Àttichy.

Une femme de vingt-huit an!a jMllé Lucie Sau-
det, qai vivait seule dans une coquette petite
maison a été trouvéa morte, toat habillée, é-
tendue sur son lit.

Les •C'cchymoses relev'óes sur le cou etablis-
sent qu'éllefii été étranglée.

La malbeareuse possédait quelques écono-
mies. !

Le voi semble avoir été le mobile du crime.;

L'ex-chah Mohamed Ali
De gouvernement persan est arrivé à un

accord avec l'ex-chàb'.̂  Ce dernier a accepté
une pension de, 75,000 tomans, contre quoi il
s'est engagé à quitter po'ur toujours Re territoire
persan. ;

Mohamed Ali a déjà' accompli en partie sa
promessa- Il se' trouve actuellement à bord
d'un paquebot russe .Le chah se rend én prje-
mier lieu à Odessa. Sa residence ìultérieure
n'est pus enoore fixée.

Volé dans le train ì
Jeudi 29 février, à l'arri v ée en gare de Do-

modossola à 1 h.; 20 de l'après-midi, un vo-
yageur s'est lendui auprès du commissaire de
poliee de la gare déclarant qu'on lui avait volé
dàns le train! une sacòehe' contenant 600'frs.
Gomme le voleur a très bien pu descendrie
dans une'station1 avant Domodossola, ce vo-
yageur risque bien de ne jamais retrouver son
argent.

Le meilleur n est que
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règie dans le choix des moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
par sa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous ne vous repentirez

_ . jamais d'avoir acheté duExigez toujours .EE r .l'Emulsion avec meilleur et lait un essai
"e PASS? , avec l'Emukion Scott.

marque du prò- Seulement, ayez curecede Scott. « , t i -de demander exclusive-
ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour . quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

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

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

Dernière Heure
¦¦¦ ¦

La guerre italo-turque
CONSTANTINOPLE , 4. —= Le bruit court

que le conseil des ministres s'est Occupé, dans
sa réunion dej samedi de la tentative de -ìné-
diation des puissances.

Selon les dernières1 informations, l'ambas-
sadeur de Kussiei. à Rome va faire incessam-
ment une démarche) dans le but de connaìtre
les intentions de l'Italie.

Une commission a éfc£ nommée pour s'oc-
cuper des mesures/ à prendre en vué de l'ex-
pulsion des Italiens du \olayet de Smyrne.

CONSTANTINOPLE, 4. — Le conseil des
ministres a décide de repousser tonte tentativle,
de médialion ou d'intervention basée sur la
reconnaissance? des prétentions italiennes.

ATHENÈS, 4. —, Des vaisseaux italiens se
sont montres ài Durazzo. Les autorités ont
fait Iransporter des munitions de guerre à
l'intérieur de la ville.

l.a Revue des familles illustrée
Sommaire du n. du 2 mars

Le nénuphar (poesie)^ Hyacinthe Myrianous.
— L'art régional et son rayonnement popu-
laire, Georges dej Montenach. — L'incendie
de la Tour-de-Trème.' — Courrier de la pe-
maine. — Pctitsa nouveìles. — Faits di-
vers. Feuilleton: Mal, cousine Nicole, lnven-
tion. j • .
Iniprimeri'i Butty et Cie, Bstavayer-le-Lac

„Pages Illustrées"
Journal pour la Jeunessa

Publication créée en' avril 1910, pour lutter
efficacement contre l'influence de la littèra,-

ture immorale et criminelle
Ab. an. : Suisse 5 fr., Etrang^ 7. Le n . 20 cent-
3ème année N. 4 29 février 1912
SOMMAIRE : Le déluge de feu (suite), par Eug

le mal

Penard. — Chronique de la quinzaine :
L'empereur d'Allemagne en Suisse;' la ré-
publique chinoise, pan Ed. Junod. — Jose-
phine et lai Reine, par D. M. — Tim' Boam
grand gargon (siiite)^ par T. Combe. — Ex-
pédition scientifique def Zeppelin au Spitz-
berg, par H H Elzingre. — La pension dea
oi&eaux ("suite), par Toony d'Ulmès. — Des
domestiquea commodes.

,,La vigueur du' système
nerveux reconquise"

; Tout le monde connaìl la remarquable action
que Ics Pilules Pink ont sur le sang. Elles sont
lo plus puissantf régénérateur du sang de la
pharmacopée et tara grand docteur a p'u dire
d'elles justement que « Les Pilules Pink don-
nent du sang^ avec chaque 

pilule ». Si cette
action sur le sang, confirmée piar les nombreu-
ses guérisons données. depuis 20 ans, a porte
la renommée dea Pilules Pink jusque dans les
bourgades les plus[ reculées, il n'en reiste pas
moins que l'action des Pilules Pink sur le sys-
me nerveux est peut-ètre moins connue alors
qu'elle est touH aussi remarquable que celle
qu'elles ont suri le sang.

A notre epoque de surmenage, d'usure ner^
veuae considéi.sbteji 1 «est bon que le grand pu-
blic sache qu 'il a toujours à aa portée un to-
nique du système' nerveux de tout premier
ordre permettant aux épuisés, aux neurasthé-
niques de tout°«s; les catégories de lutter avec

Je sais bien qwì la puisaante action des Pi-^
lules Pink sur les nerfs est bien connue du
oorps medicai, mais cela ne suffit pas. A nòtre.
epoque de vuj garisation» scientifique, à notra
epoque où chacun. do.it ètrie à mème de se soi-
gner soi-mème avec la meilleure « speciali-,
té », il .est indispensable de savoir que les Pi-
lules Pink sonti le plus puissant dea toniques
des nerfs et que, gràce à ellies, la vigueur du
système nerveux peuU ètre reconquise.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmaci?s et au dépòt pour la Suisse MM'.
Cartier et Jorin,, drog'uistes, Genève, 3,50 là
boite. 19 francs les 6 boites, franco.



LOTS
Billets à 1.-7 Fr. de la

ffl̂  LOTERIE ~m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 30,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau Walhall, Lucerne

a__«__«_-«11rt-_ti«__fc-*__«

Demandez à la Eharmiàcie Burnand.
"2JK__ Lausanne et dans tou-
SwA fò tes pharmacies contre

ir%-^È T0DX' ROna,fiOBR
£^^90 COQUELUOHE etc. 

le

Oranges sanguines I.
„Sans Rivai"

La caisse de 10 kg. . . . Fr. 4.—
-:- franco en Suisse -:-

Turina-Meier — Bellinzona

\ ! Couvertures !
de toits et

! Revètements de fagadas
SÉCURITÉ

aa vent et aux onragans

Grande légèreté
Dnrée lllimitée

Garantie de 10 ans.

Échantillons et renseigne-
i menta à disposition
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V JÉi&ì} - v ̂ -Y* _i*'' * '• V *' V-r** Garantie pour
f# ̂BKSS" "fa' .^X-Avlij^ir?40 chaque paire.
n^ifj Sw/" fi^  ̂ Demandez

V**4'. WY* «T  ̂ prix-courant.¦ it t-\}J 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 Iacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80
Bottines à Iacets pour dames, enir boi, élégantes . 36-42 . 9.50
Bottines à boutons „ . . .  . 36-42 .10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» . 39-48 . 8.30
Bottines à Iacets . I» . 39-48 . 8.50
Bottines à Iacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
Bottines à Iacets de dimandile p. messieurs, enir boi élég. . 39-48 , 11.—
Bottines à tacete ponr messieurs, cuir box , forme Derb y . 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés , solides I» 39-48 . 10.50

Atelier de réparations & foree électrique.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

IIOl 'C _f EKIE CIIAIU I TKKIE CHEYAIaKVE
Chemin neuf No. 2 LllCÌCD K0SS1G3ÌELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

•••#••••••••• •!•*••••••••••••
Ce n'est pas demain

mais aujourd'hui méme que vous devez faire
un essai du Café de Malt Kneipp-Katlirei-
ner. Vous le devez dans l'intérèt de vos enfants
et pour le bien-ètre de toute votre famille.

JKxpédition eie Oliaixssiixrea»»

MAISON A. J. B E C K
17—19 Place Longemalle, GENÈVE__ ___

Spéciaìité d'articles solide pour le travail
Napolitains, ler choix, simple semelle, 40 à 48 fr. 8.30

„ „ ., doublé „ 40 à 48 „ 8.50
Souliers de dimanche à crochets, 40 à 48 fr. 9.50 et 10.-

Ainsi que tona lea artieles pou H dames et enfant»
Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédie de suite et franco

La Boucherie C. YECCIO, si, B<_ cari vogt, Genève

WàJJ

Expédie par chemin de fer ou par colis postaux de la viande aux prix s uivants
Bcenf à bouillir depuis . . . Fr. 1.30 le kg
Boeuf a rotir depuis . . . . „ 1.70 „
CnisHCB poar saler entière . „ I.SO „,, desossées . . „ 1.70 „
Épaules de moutons , . . „ 1.70 „
Cons et poitrines de moutons ." ' . . ,  1.30 .,— M — — — „_„ . . . ,, ...„.«,

Les commandes sont expédiées par retour courrier, contre remboursement

Attention
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix ̂ modérés !l

IMPRIMERE GESSLER
SIONRue de la Dent-Blanrhe

CARO-MELASSE
fourrag-i melasse sans Tourbe

Le Caro-Melasse est" sans conti.edit le
plus sain, le plus économique et le meilleur
des fourages mélassés.

Importantea attestations et certificata à
dispositions.

En vente chez :
E. Exquis, négociant, Sion

\ Les Rhumatisants,
W Goutteux, Arthri ique*

et tous les malades qui souffrent de douleurs, rhumatismes, goutte, maladies de
l'estomac, du foie, des reins, et qui veulent ètre guóris, doivent faire usage de
la Tisane Francaise des Anciens Moines.

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

La Tisane Francaise des Anciens Moines, conposée de plantes dó-
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 Dépòt princi pal , DEROUX , pharma-
cien, à, Thonon Jes Bains, qui expédie franco.

LA GRANDE

Bouchsr 8 F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée on 1860

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

Les commandes sont envoyées contre remboursement.
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La sante pour tous
Bagues _lectro-lflédlcales E u re k a

\ lU/f / A Sont les seules recon-
v f̂f lj llvÉzf c 

nues effi caces P
01"" la

^^^MU^^^ 
g^rison certaine 

des

^^^
g
^S^^^.'—laladies suivantes :

_^^^™T^^^ Rhumatismes, migrai-
/ (f ^lhv\\Y ' ne? goutte, névralgies

'E u r è k »  lumbago, sciatique,
douleurs, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fr. 2.60, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seal dépót:

! iDs.ruments de Musique !
de l°r ordre

Accordéon 8 tou-
ches 2 basses fr.
6.50, 10 touches
2 basses fr. 9.50

Système LANGNAU très soigné et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. 16,
à 19 touches 4 basses fr. 29 , modèles
viennois ou italiens, 21 touches, 8 basses,
fr. 39 ; supplément pour lames acier, fr.
3.50 et fr. 5, Violon fr. 12, Mandolino
Napolitaine fr. 15, Guitare Espagnole
fr. 16, Picelo ébéne 6 clefs fr. 5, Har-
moniea Knittlinger 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogue gratis

Cordes et accessoires

LA BOUCHERIE
.Louis 1M_CII%.I-Eg àa Genève

17 Bourg -de -Pour 17

v§$5

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jo ur, elle expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500

i Boeuf à bouillir depuis Fr.
au-dessas au prix suivants
1.40 le kg
1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

» a rotir »
Graisse de bceuf •
Poitrine mouton

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
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Produit suisse, renrède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARRHES TOUX BRONCHITI^

I. fr. BO dans toutes les pharmacies

Ls. ISCHI , rab, Payerne
BUREAU D 'EPALLENS

Bureau de placement
— sérieux et de confiance —

Balline Si-Jacques
*4-

àie, Pharmacie St-Jacqucs

de C. T»AUMA1!¥1¥, pheien , Bàie

Marque dóposée
Remède souverain pour guerir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, dartres, hè-
morrhOades, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèp6t general

Iaaiisanne, Pharmacie place St-Fran
QOìS. MORIN & Cie, Palud 21.

SION, Pharmacie Faust

Femmes
dans les retards n'employez que le

JflElVSTKCIOIa
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lapontroie (Alsace Ali
magne No. 589.

demandé et offre employés des dem sexes pi
Hotel Eestaurant, Pension et Famille

Rue de Bourg 10
-A U S A N N E  

Louis ISCHY, fabr., Payerne
«liaison fondée en 1887

Rien à faire ! Et. s'habiller, s© désbJabiti
ler, •essaY'Sr des robes, des coiffores, dea tot*
tines, choisir des/ gants, des fleurs, se faire
coiffer, monter en voiture ,cbanger de toilette
quatre fois par jour, se montrer dans tous lea
endroits elegante, sous peine de perdre sa réh
putation de Jenna fille à la mode.

— De jeun? , fille) à la mode l rópéta Angé-
lie. , .\ j , H [  f . U l l i i J

(à suivre). .

NSeniRElflEDE SOUVERAIN 1^ '1 ''0'-
toAUffiMM»
Bolle(10pondTBi) 1.50. Ch. Boosccio , pk'"JBaMTI
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL".

i-VIS !

fl~r* Emigration et passage -Am
poar tous Ies pays d'Ontre-mer anx prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht.horloger-bijoutìer, Sion
représentant de Zvvilcheilbu't S. A. Bàie , la plns
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.

Boeuf 1" Qualité est expédie par qnar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo fran cn, ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement, par la

(.rand Boucherie Moderne Genève
77, Rue de Garouge

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 fr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quàntité pour saler.
Saucisses Saueissons Viande haehée

Adresse télégraphique : Bosslgnelly Eaux-Vives, Genève

À7«stature isti 'mdoptwT
Nt » TMI e\n'e* paqixls arifiaiaui
i_ — ÉEEÌB—« onrert ——

A« ItI€UIaTEUKS ! !
Si vous voulez nouirir votre bétail éconc

miqueinent. donnez-lui le

de fleurs d'une nuance indéfinissable.
Il était iinpj ssibler de décrira cetta toilette

elle n'était d'aucun style, mais portée par une
elegante personne, ell'3 ne pouvait mangmer
de produir* un/ grand effet.

Diane critiqua l'effet du nceud qui fut les-
femen t change d:' place ,approuva l'ensemble
et dit : { ) . .

— Je vous fera' compliment demain, si ma
robe est classéej parmi celles dont parlent les
reporters de journaux. .

— Mademoiselle me, permettra-t-elle, de lui
demandar si elle p=jut me remettre un *à,-oomp-
te sur ma) facture ?

— Votre facture ? mais je vous ai donne
de l'argent l'année dernière.

— Cela est vrai; mais, depuis...
— Oh! depuis, cinq robes habilléss, quatre

costumes d'été, des, toilettes de rue, un cos-
tume travesti, eli pour les bals...

— Trois parures complètes. '
— Et cela fait?.' demanda Diane, a,vec in-

différence.
— Lei" robes habilléss, l'une dans l'auto

à cinq cents francs, deux mille cinq cents
francs ; les costumes....

— Eh! mon Dieu l j qui veut le détail? L'en-
semble, madame Aurelio, l'ensemble.

La coiuturière tira) une facture de sa pochJ3.
— Huit mille troia cents francs cinquante-

deux centimes. . , ¦

— R.ivissants, les cinquante-deux centimissl
s'écria Diane. Vous n'oubliez rien, et voilà
des comptes merveilleux \\ JVLalheureusement,
madame Aurélie, je ne saurais vous donner
un feou. Songez doncl mon pére m'acoorde dou-
ze mille frane-' pour ma toilette, je ne paie
a.ucun fournisseur, et oapendant je n'ai ja-

mais d'argent. Mais soyez tranquille, je me che explosion dat j oie; mais ] y suis toujo'urs
marierai cotta année, et l'epoque de mes fian-
Cailles sera celle de la solde de mes dettes.
Je liquiderai. ; ;

— Cep ndant, mademoiselle...
— Quoi? ciaignez-vous de ne pas etre

payée? i
— Non, sans doute ;mais...
— Est-ce l'intérèt de l'argent que vous ra-

grettez ? Ajoutez-le àL'la facturs Je n'irai pas
ennuyer mon pére de ces détails de ménage. Il
Il me donne douze mille francs et croit que cleu
la Buffit i II est homme de finance, et il pensa
encore que les budgets sont inventès pour quia
l'on ne dépasse) pas les chiffres. Quiant à ds-
mander de 1 argani' à mia mère, jje suis certainiej
qu'elle n'ian a; pas plus que moi. Prenez donc
patience st nei me tourmentez pas l

Mme Aurelio, consolés par l'autorisation re-
cne d'ajouter Ies intérèts à ,sa facture, se retira
en réitéranl da noavslles off res de service.

— Mariette, dit Mila Montravers, oette Ma-
dame Aurélie devientf ennuyéuse, tu m'enver-
ras Clark, le couturiéur, il (doit baaucoup mieux
réussir la coupé des corsages.

Cependant l'oeuvre de Mme Aurélie, oette
robe orig inale, inèdita, comme disent les gran-
des faiseusas, amenai un sourire sur les lè-
vres de Diane,, elle l'examina attentivement,
et n'eut p^s de peine à se persuader -qu'elle se-
rait ravissante avecf sas cheveux noirs et son
teint pale, auj milieu de ce nuage bleu tendre
B'ur lequel couraient des traìnées de fleurs.

Elle tirai t dis traitement de son écrin un fil
de perle? que son péra lui avait donno la veilUa1
quand Mariette lui| annonca qua Mlle Angélie
IVerval demandati si son amie était visible.

— Angelici s'écria Diane, avec une fran-

pour elle. | i ; j ; ;
Puis, tiaversant sa chambre et courant dans

le petit •saloni où sa trouvait alors son amie,
elle l'amena dans; une patite piede capitonrièe
de rose et, l'embraSsa avec effusion.

— _Que je suis heureuse, Angélie I Oh I tu esi
bonne de venir li Je ta vois trop raremiont.

— C'est ta fante, dit doucernent Mila Nervtal.
— Si tu savais combien j'ai pou de temps ; le

matin, iej fournisseurs f j 'en ai re<;u qu)a,tr2>;
il y a bai ce soir, et tu comprenda; nous dé-
jeùnoms . à. midi, et je dois avoir fait ma toi-
lette; mon péra ne souffre pas le negligé; deS(
billets à ecrire ;„ l'heure du bois vient, sou-
vent nous dìnons en ville, ou ma mère racoit;
les dìners, les; concerta, qua sais-jel Je suia
la' personne la plus occupée du monde.

— Parce que tu n'as rien a faire, dit Angéh
He en souriant. I

— .Qn'il Vienne, dit Diane, aussi bien, je n'ai
plus de bottines: mettablee.

— J'ose espérer que celles-ci seront dignes
du pied de m ademoiselle, répondit l'artiste e»i
chaussures, en dépliant un foulard.

Il presenta d'abord des bottines de satin
bleu pale, deboutonnées de perles, et dont le
talon Louis XV d une courbe savante pri-
vai! à la moitié d'une semelle évidée avec une
gràce qui n appaitient qu:à oette maison.

— iCe talon n'est-d pas un peu étroit ? de-
manda Diane ; il me semble que l'on ne sau-
rait aisément sé tenir en equilibra avec cette
ebaussure.

— IViademoiselle sait bien que l'on ne mor-
rettes, charmants d' affet^ des souliers décou-
pantoufles chinoises, fleuronnées d'or fin, das
merveilles. Elles emboìtent l'extrémitó du pied
et Voici des bas da soies destinés à les complé-
ter, des bas) avac des dessins miraculeux de
douleur .Ils ont 'été commandes pour l'impéra-
trice du Celesta-Empire, et je les offre à ma-
demoiselle.

— Les pantoufles, cani cinquante, les bas
dell'- cents francs.

— Je les garde, dit. Diane. Et les souliers;
qu'avez-vous en fait de souliers, monsieur Fer-
ry? i

—à Des souliers Fénelon à grosses ooques
de rubans, nuance mastio, das souliers à bar-
rettes, charmants d'effer;v das souliers décou-
verts oomme desf mules.

— Et tout celai à mon pied ?
—- Oui, mademoiselle.
— «Alors, laissez-en iun assortiment. Tu t'ar-

rangeras des ,anciannesi chaussures .Mariette.
— Grand merci, mademoisalle, j 'aurais le

pied trop serre! dedans; mais M. Ferry les
remettra sur lai forme.

— Je vous dois beaucoup d'argent ? deman-
da Diane a!u chausseur.

— Je n'en saisj rien; le péra de mademoi-
selle est si riche!

— Eh bien I tàchaz de vous faire régler cet-
te factur? par lui, car ma pension est mangéa
d'avance pour deuxj ans.

Le fournisseur salua d'un sourire et d'un
mouvement d'épaule du, meilleur ton.

Mariette le snivit.
— A combien me raprendrez-vousl les bot-

tines de mai maitrasse qui n'ont pas servi, et
que vous ve.ndez; quatre vingts francs, mon-
sieur Ferry ?

— A vingt-cinq, répondit le chausseur.
— Alors, puisez dans. le tiroir, et donnant,

donnant.
Le cordonnier em'portaj la moitié des four-

nitures de l'annéai et dit en riant à la camt>
riste: ; i

— Bonne maison, n'est-oai pas?
— Peuhl fit-elle aved une mone dédai-

gneuse, des financiers ! ca gàche l'argent, sans
savoir le dépenser. Maidemoiselle gaspille et
croit jouer à la grande dama; mais j'ai Bervi
une vraie oomtesse du faubourg de Saint-Ger-
main, et je vous assura que cala ne se passait
pas de la| sorte I II faut de la phdosophie, je
vieux faire ma paiole, et vrai, je l'arrondis as-
sez vite !

Un coup de) sonnetta interrompit les oonfi-
dence de la femme de chambre au chausseur
et Mariette introduisit, la couturière dans la
cabinet de toilette de Diane Montravers.

— Voici la robe da bai de mademoisalle, dit
la grande faiseuse, en étalant sur trois fau-
teuils un cb.ffonnage- ravissant de soie cou-
leur turquoise malade, des flots de tulle et
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