
On demande
onr le Tessin , jeune lille 17—20 ans ,

simp le , cathoU quo, pour aider dans petit
ménage. BoV traitement familial assure.

Po'ir adresse : I>r Spi nel li-là ass-
illa, si. 4'lifasNo.

ON DEMANDE
JA

^ 
quelques bonnes vaches en

(P "*i l/ estivage poni- garder ile
Ŵ l/f bas. Bon entretieii est as-

S'adrosser au bureau du Journal .
—

On demaside
joune garcon intel ii gent rt  actif , li-
bere des écoles, cornine gare/'n de peine.
Rétribution immediate.

S'adresser à l'imprimerie GESSLER
Sion.

Votre montre A
ne marche-t-elle plus

Alle/ cliez l'horlogei

Charl es MAT IIEY
Sion - IMace du v.idi

Et vous aure/, toute satisfaction. Tra vail
garanti et prix modéré.

EH magasin
Régulateurs de sty le n oderno et ord i-
naire , Pendules , Tableaux , Révils.
Montres en tous genres depuis 5 francs

tiarantic sur radure
Orvèfrerie et lunetterie

I Mélanie Pignat, Sion [->;
Uno de Lausanne , o.n fuco .1.! la

Consommation
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En pcrles et cu metal
Couropcs uiorlij aircs

9av Emigration et passage "*fl|
pour tous los pays d'Outre-inev aux piix et conditions

les plus avautagoux par
Jules Albrecht.horloger-bijoutier, Sion
représentan t de Zwllclienbsrt S. A. Bàie, la plus
iinportaute et la PIUB un oie mi 9 Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le Corri il d'Ktut.

Mi  Kir i' IaT v,r S.S J I
Ri v. us votili?, nouirir votre bétail écono

miqueineiit , don- ez-lui le

CARO-MELASSE
fourrng - melasse siius Toni-in'

Le Caro-ìtlólassc ost sans cont .edit le
plus saii. , le plus économique et le meilleur
des lourages mélnssés.

Importantes at estations et. certifio.its ìv
disposi ions.

En vente chez :

E. r .xquis. négociant, Sion
•••̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦"•¦'¦¦¦ ¦̂--¦¦¦ -• ¦¦ •«¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦¦ •¦̂ «¦.-«fcaMijM»»» **»-!^

LA BOUCHERIE
Louis SvlOREX. à Genève

Chez H. Oanter , coifleurj'. . . . Sion
„ Fred. Favre, coiff. Martigny -ville
„ H. Schmid, coiffeur „ ; Poitrine mouton.. !.. Bassegio, .' nfteur , -Bourg
„ Marty, plur racie . . . .  Brigue Les collimali.Ics som axpédióes par
„ E. Burlet, pharmacie . . Vi#ge ¦ | ¦ l: 1= I

17 Bourg - de - Four 17
mise sa nombn use clientèle qu 'à dater de ce jour , elle expédié des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Boeuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
Ag/E » il rotir » » 1.70 le kg. 3frg/.V®  ̂ Graisse de bceuf 1.40 le kg. ^®^"

Poitrine mouton 1.40 le kg.
retonr du courrier contre rembours^meti '.
====¦===¦===¦---= ¦=-==! ¦

Pàques 1912 Pàques
Tòs le ler Avril prochain

F__a Oonfiserie _4xl. Ol>rist

» à  
coté dc l'Hotel de la Foste -:-:-:-:-: .»:-:-:-:-:- SION M

. |mettra en veate un mngnifiquM choix d'Oeufs W
et d'autres articles de Pàques.

¦ 
Demière nouveauté et de | remier choix. p]

A Articles Ja 05 ct IO cts. W fi
f™ Grande variété de bonbons fins de to'.te prr- ^3
 ̂

mière marque. y
Voir Ics étalages.

Prix modéré. Service prompt et soigné.
-:- EXPÉDITIONS -:-

,,BALL Y" la marque la plus renommée pour
Messieurs, JL>auxes et Jb-iifaiiits

_.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
on ne la trouve nullepar
meilleur marche qu 'au

Magasin
de chaussures

Jl IH Kiltormilf n
SIERRE

'ii j , y-

^ :: Place du marcile ::

IBOS8AEB1II
Le Premier des Jus «le tabues coiiceuiré», par sa pinvté et sa

haute lencur en «Nicotine. Etnp 'oyé avoe succès contre lu Coehylis de la
vigno et les l'arasilcs de l'arhoric 'il'urn et do l'hot- -i . -u ture.

En futs de kg. lOO, et bidous de kg. IO .» et 2.
Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerne

Le plus vaste étiiblissmiiont de ce Traveaax liion soigés, uiagoiflques
genri ici résultats

Layage chimi que et teinturerie

Mugoli, taoidis it de., Baie
Sorvice f ccéléré pour obje t s urgent ou deuil

Dépòt h. Mon : C. P. ttalaz , négt. ; Moni—iry| jos. GéroJ , négt.; Sierre ;
Mme. Durier , cj nt urière ; ltlartiguy-Bourg: Adrien Pict, négt. ;
t i »  a mossoli : Mottet Maur , négt.

Spéoinii tés:  Vètements eivila , militairos , sport , costuumes de bai et carnaval, rideaux ,
couvertures de lits, tapis de salon et table, portières, gants, fourrures , peaux etc.

a — i |H===I ¦ ¦

M
Atelier de Md. -Tailleur 1!
Magnifi que choix des dernières nou-
voautés de saison en draps ang lais , Exé-
rution i uiicj 'ì et é égante do tous les
Ji.iliit S et vó 'i'Uients de sport , culorte
anglaise ct Br eohes otc. Livrées pour
i uiìi ' tiy és d'hòti 'l ,
'__«jr l'rix irès modérés "T5Bg|

?e ì ecommandc .

Ad Clausen
SIOBf

Rue de Lausanne
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 3

Spéoialité :
au<si en Souliers forts

pour Campagne.
Meil leur marche que des
maisons d'expédition

Pour cause de cessation de
l'exportation en Italie

je vends avec perte des toileri es qui
lui étaient destinées et consistaut en:
550 douzaines de

draps de lits
sans coutures, 150 cm. de largeur ,
i:25 cm. de longueur , 3fr. 15 par pièce ,
150 cm. de largeur , 250 cm. de lon-
gueur , 3. 50 par pièce- pur fil garanti
et sans défaut , tissés avec les meilleu-
res qualités de fil (quantités minimun
fi pièce, franco , contre remboursement).
A ut. .li arsik. Eeiuef abrik. Gies-
shiibel a d. Mettati (Bohème).

On joint échantillons de toilerie en
tous genres.

.A..... ..

Les ateliers de frappe de monnaies d'or et
d'argent, D. STEINLAUF, Zurich, Stam-
pfenbachstrasse 30, concessionnés par l'Etat ,
achètent or, argent, platine ainsi que

ÌMiiiTs nrtitels
nouveaux, anciens ou cassés, aux prix les
plus élevés. Envois postaux sont réglés
par retour. Meilleures références, .

Compte de chèque Société de crédit suisse.

Harengs
^^^^^ 

Beaux harengs
W^^Sr :: fiimés ::
MT ti fr. 5.- le cent *~Mi

au détail 6 centimes pièce.
Euvoi par poste en remboursement

Adresser les commandes k .Seiuet fils
conicstibles , l¥euch&tel.

IBE AL
est en effet la crème pour chaussures ,, Idi;al"
Ae la maison Fischer, car non seulement oliti
donne un brillant rapide et ilnrable, mais
elle conserve aussi le Qiiir, le rend soup le et
imperméahle. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épic'er spécialemrnt „Idéal". En
doses de 25, 40 et 6u cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabrique-suisse d'allamettes et de graisses

Fehraltorf
Waisi n llni!ée!660. Bon article pr. colporteurs

En vente partout
Société des Eaux Alcaline^

Slontreux

J£-A
^ 

Bicyclette ..Tomiste"
é̂ ^̂ ĵ î ^̂  ¦'' ans d c garantie. Fabrica-
%^P7^F WwÌ̂ r f 'on s°ign^ei moderile , et
_&«»»_¦¦___ *. archi solide , roulement trés
léger, complète nvi c pnous Dunlopa-, contact
garde-boue, frein , sacoche et outils , fr. 95.
sup. ponr frein TORPEDO fr. 15. iUodèle
anglais de luxe 2 frein n sur jontes nicke-
léos, fi ets e uleur, rene libre, complèto Ir.
110.- Euveloppo forte depili-, fr. 4 50. Cham-
bre à air avi e valve Dunlop au Scia erand
dep. fr. 3.50, eto . Catalogue fraiico.
Es. I*4;li V. fabricant, Payerne

M VIEILLE

Savon au Lait de Lis

exp érience m'appreud que lo meilleur savon
connu contre les taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, lo teint
pur et blanc est le vrai

Bergmauu
Marque: Doni Mineurs

Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
les pea x rudes et sèches et pour les teints
sensiblei est à recommander

La C r è m e  a u L a i t  d e  Li ses
, ,D A D A "

En vdntfi le tube a. 80 cts. choz :
SION : pharm. Henri Allet. G. FauHt. V

Pitteloud , Xavier Ziinuieimann.
Coiff Martin F.bner, Jos. Erné , L. Fririer
Coiffeur Ch. Ganter.

SlEltllE : | harm. Burgener , Piene de
AChantonay; Coiff A lois Hein..
MARTIGNY -VILLE : pharmacie M. Lovey,
Pharniioie M orand, Coiff. F. Favro-Coliomb
MARTIGNY-BOU ltG : i.bar m. Ch. joris.
St-MAUEICE : Coiff. Ch. d. Siebei.thal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burlet.
R B I C I U E :  V. Marty, pharm.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à FAvenue de la Grare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres k manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Couvertures :-: Plumes :-: Glaces ete,

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hòtels, pensions, Villas i-te. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Veule à terme !! Veule à terme

¦¦_w_B_B_^_v__v__w_w_w__wa__w_w_w_a_v_M_«_waBflBaB_____ waam^ammmmmmm^mmaaaMMMWtMawaaam

- Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, F.paississeuiont
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisona,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrancos de la femme au moment dea époques
et se recommande conlre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr 3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure complèta) fr. 8.—
Dépòt general ot d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, CENÈVE
8e verni dans toutes les pharmacies

Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable u_IOJ»EI«

1

--J *. Attention !
_̂_L ^̂ V \ )

CNfi-SSferadBr Tous les Travaux
\ _f__ ! _r^_. P0lu" l'Industrie, le Commerce
\ M Wà% Sv___L et *es Administrations sont
li -hi -i livrés promptement. Exécution
m^|̂ ^^^^^^P*\ soignée. — Prix modérés !!

I

IMPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

BOUCHERIE CHARCUTERIE! CHEVAIallfE
Chemin neuf No. 2 Lucidi R0SSIG1VELLY TELEPH0NE 466»

EAUX-TIVES
J'expédie contre remboursement A partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à parti

de 1 tr. 20 le kg
Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Naucisses Saucissons Viande hachée
Adresse télégraphique : Rossignelly Kaux-Vlves, GeHèvo

5 1 % =rKiftKniwihiHiHiflHK  ̂ iiCpSMp înKfiif X̂f îKc
! 13i r~ >a_jf^«yjj_^^^^^  ̂ ff S ' ¦

;I 5I ^atV^at\Ŵâ  ̂ de tou tes di 
mensions.  

\ \ i '
\ l % _4^̂ ^.__^^^ Càbles pour grues.ascenseurs.efc. 'i! i
E!ì k̂X^S r̂ 

Càbles pour magasins de fer. !' , ': JJ _^B^_»^__^^ 

a \ a a w 9 t w^ J tf n x i) ni in n i IH ni 111 _ m n i 111 ni ni Tirni ni ni nr HI IH BS _T^B_._f_____C I I
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z^^^ks. Le miroir des eniants.
/ ^ \̂ ^È^ ^\  |TM 

«»»*<« 

<le ,- i'ierre l EbourifFé''

L^^ml-O-L ^_««C-__Il^ 'diù k la jeunesse et à ses amis pour leur instructiou
_HÉ__V^_9"Jàf^Blir aH et ^eur dólassiiment. '2m" édition élég.mment reliée et
'(^i»rjM_S3r :̂-': yÌ>Y oniée de nombreuse , illustrations. — Prix Pr. 1.2S.

^'̂ '\ ;1_plifl/ XB- ,,,es <leux 1,vre> èdite- par ritnteur lai ua.S«_ :
^^f-^WiŴ 'Jr sont cu vent ? a son adresse : Iti. le past^nr B. H'M,

^^-̂  t—*̂  a Mari (Berne), rédacteur da „ Fé le r » t»e ad".



Iia greve — __^ _ .___ _¦». Rappelonsnoire < n 1903 v l .
—¦¦»¦——

S'j l fall-ut én Juger par lesi réstiltats .lu re-
ferendum des mineurs, ia grève noire ne serait
pas prò * de se terminer en Angleterre.

Le « Times » annonce que ces résultats som
le3 arjiviints à ce jour : oontre la grève, 168,000,
póni* -la continuation de la grève, 186,000 ; aoit
une muiorité de 18,000 en faveur de la grè-
ve.

On se iappell e dans quelles circonstances
ón déciua de procéder à un) referendum. Le
gouvernement ayant refusé d'insérer dans ie
projet de lai ihstituant le salaire minimum des
chiffres p'récis sur les salaires, les membres du
Labour pariv vo'tèrent en troisième leeture con-
tro le proi-et de loi. La fédération, à peu près 6-
{ra .ement divisée entre les délégués écossais
et gallois ,qui prèchaient la luttej à outrance,
et Ies délégués des distriets anglaisi qui "de-
maridaiem ii reprise du travail, decida de s en
remettre aux mineurs sans leur donner au-
cun avis. La question posée était la suivante :
« Efes-vous a* avis de reprendre le travail, en
attendan t que les commissions locales prévaes
par la lo: ppur fixer les salaires minima da cha-
Ìpie districi 'aient publie leur rapport ? •<> Par
ine majorité de 18,000 voix, les; mineurs cle-

clavent airjourd'hui viouloir continuer la gra-
fie, .mais cette 'fois ce n'est; pas le Pays de
Galles qu>) méne le mouvement; les mineurs
galioìs avant complètement épuisé leurs res-
sources d emandent la reprise du travail. ! Ce
éont m -.mtenant les mineurs des distriets an-
elala, qui déclarent ne pas vouloir; re-
Drendrel e travail avant d avoir lobtanu
pes avantages plus substantiels qu 'un salaire
minimum théorique qui leur était déjà) accor-
ile pratiquement.
| « D aiiieiurs, disent-ils, pouvons-nous con-
fiderei' oomme une victoire un projet! de Tòt
?ue le Labour party a rejeté ? ».

Il est e r tàin, comme le déclarailt, il y a quel-
ques jours M. Srnowden, un des chefs d'i
Labour pariv .., que la fédération est en partis
lésponsable de la oonfusion actuelle; elle n 'a
|>as voulu prendre de responsabilité, elle n i
osé óori .̂ iller ni "la continuation dei la grève
ni la repr se du travail ; elle a laisse Ies mi-
neurs devant une situation peu clàire à fa-
quelle ils ne oomprenaient pas grand chose.
Le résuJlii 'était-a prévoir. Que va-t-elle( fai-
re maini o°iant;? Au moment où s ouvrit le re-
ferendum, on a negligé de direi à quelle ma-
jorité dbvait èlre prise la résolution final e,
parce que secrètement lout le mondei s iitten-
dait k une peti te majorité en faveur de ìa re-
f usi: du travail. Le referendum ayantj donne
.un fésu Lit ; oppure, la situation est plus com-
pliquèe qu «3 jamais. Le cas n'était pas prévu et
il n 'exist'è' pas de précèdent. Ili est cependant.
probable , oomme le font croire les décl at-ations
de M. A?hton, secrétaire de la> fédération, et
de M. St wfey, un de' ses porte-parole Ies plus
a'utorisés, jue la fédération considererà que
d'après les sfiatata des fédérations locales, UT;
majorité des deux tiers est nécessaire pò ir Ja
déclaration ou la continuation d'une grève ge-
nerale et qu 'ells ne peut autoriser la oontmaa-
tion d'une greve generale sans unei pareiiie
majorité. En dépit des résultats du referendum
Ja federati j n tura derrière elle la grande ma-
jorité des mineurs . Le nombre des abstenlions
est en eitei oonisidérable ; en outre, rappelons
qtaè' la grève mitrale a été votéet par 445,800
voix oontre 115,700 soit à unei majorité do
330,100. L* SHuation n'est en aucunef i'acon
comparable. IiJèst possible que des, irouóles
se produisenl dans certains distriets, où l'on
«tara vote en faveur de la continuation de la
grève. -11 ne laudrait pas cependanfc se lier
aux résuliats "du dernier vote. Dans le district
db Caiiiiook-Chas e notamment, où les mineurs
avaient vie, n y a quelques jours, lai con-
tihuation de la grève presque à( I'unanimné,
tous ont repris Je travail hier,

flV Les diminutions de recette des chemins: de
fè'r augmentent chaque semaine. Elles étaient
pour la première semaine de grève de 500,000
livrés elles atteignaient 'la semaine derniere
726,000 Jivfes ; elles arrivent mainten,ant _a
tqtal de 2,500,000 livrés.
's La police a été attaquée à ooupsl de pier-
res à Gl"ncrai'g ,localité ócossaise peuplee ae
nòn-syndiqués.
.̂ Les agents, dont 'quel ques-nns à cheval,, "é-

taient pl us de cinquante ,il y a eu des scènes
de désoidre : une arrestation a été opérée.

•Mardi soir et mercredi matin ,k\ Pontypool ,
localité gaìloise, une vingtaine d'individus ont
brisé les vitres d'une trentaine de maisons par-
ce qu'ils se piaignaient d'avoir étéf empèchés
de toucher aux effleurements de charbon^ aa
cours de la grève. Des pierres ont blessé pi li-
si eurs personnes, dont une grièvement.

Le prince de Galles, suivant l'exemple! ^e
ses parents (le roi avait donne! 25,000 francs
la rfino 25,000 francs, la reine douairière frs
25,000), vieni, d' envoyer 12,500 frs. ài M. J.
B'urns pou r étre distribués aux victimes, de fa
grève.

ici quelques passages présentés
en 1903 par 1 office suisse des assurances.

« La nature dui nous enbonre constituei el-
le mème un enco uragement puissant à l'ur-
ganisatioa et "au développement du principe
de l assurance, par la tutte "apre et pérille/ise
que l'homme est "contraint de livrer! constam-
ment chez nous , en Suisse, oontre ces forces
inexon.bles. Lette circonstance doit inspirer
à chacun de nous le désir de faire quetque
eh os?; pour assurer notre existence matériei-
le cuntre de pareils dangers ».

C'est dans cette conviction que laj société
suisse d utilité publique a cherche à créer an
fonds federa i d'assurances oontre les risques
de cette espèce. Mais les intérèts de ce fonds
soni loin d ètre suffisants pour remplir ce but
et Li t ommission administrative est prète à ap-
puyer, omme le prévoit son règlement, tous
les efforts tendant à l' extension de l'as-
surance aux risques provoqués par lesi aeci-
dents de la nature.

En Sais-e "les entreprrses de forces motrices
et . Jes etablissements industriels situés aux
bord ues rivières ou des l acs ont gravement à
souffrir des effets désastreux des hautes eaux
et leurs propriétaires ont à supporter seuis
les ri?qu«JS de catastrophes toujours posstbies.
L'indus trie trouverait donc un élément de dé-
veloppement puissant dans la possibilité qui
lui serait oflerte de oouvrir de semblables ris-
ques.

Il s'ag-t tout d'abord de réunir les elementi
slalL-iiques sur lesquels doit ètre fondée une
institutio n semblable .Les risques sont evidem-
ment t rès différents selon la situation speciale
des objets à assurer, mais l'on1, pourra sans
doute p ivenir à la délermination d'un nsqj 3
moyen permettant de fixer d'une marnerei ra-
lionnell? les conditions économiques de cette
assurance. Cette recherché sera du reste fa-
ci litée par i oxtension à plmsieurs pays du prin-
cipe de ] assurance; la question es!l en etièt
déjà mise à l'étude par les associations! alle-
mande' : el autrichiennes pour l'aménagement
des eaux.

Notre .'issociation a ouvert l'année derni3re
une ertqaéte dans la Suisse allemande;[ nous
avons r^cu des déclarations pour l'assurance
d'une somme d'environ fr. 100,000,000. L'en-
quète doit ètre ouverte maintenant aussi dans
la Suisse franeaise et italienne.

Notre association suisse invite donc Lo is
les intére -:~iés à jdnta-ei^ienj ìapport iavec eltle, il va,
de soi qu° oes renseignements sont strictement
confidenti3ls et n'engagent en rien ceux| qui
les donnent.

D'auIre part , nous ferons tous nosf etiorts
oour étudier dans ce dom,aine toutes les dispo-
sitions qui peuvent oontribuer en Suisse.' à
atténuer le 'danger des inondations. Mais tous
les calculs ex tonte la prévoyance humaine ne
peuvent «suffire à supprimer complètement ces
risques, et. l ' assurance préparée de longue da-
te reste le seul moyen possible d ado'ucir les et-
fets dési-sfreux des forces naturelles.

LV-is?!iciation suisse pour l'aménagement
des oours d'eau

Assurance contre les iiiandnlions
Notre pays a été cruellement éprou^é au

courant aè Lannée derniere par Iesi désastre3
qu'ont oi-casiOnnés les inondations. Les dé-
gàts causes tlant à la propriété publiquei qu'
aux partiouliérs se chiffrent par millionsi de
francs . Ls" ma« a été d autant plua sensible
que les bienfaits de lassurance ne s'appliqueut
pas à dei aecidents semblables, et que seule ta
générosité publique a pu intervenir pour a-
doucir ces caiamités ; on a toutefois consta-
te de ii mveau à cette occasion que la se-
conde parii'é "de noire devise « tous pour un »
n 'étai t pas un vain mot, maisi qu 'elle avait
trouve T rgement son application dans ces
circonslancss. Il est 'néanmoins de notre, de-
voir.; d examiner oomment il serait possible de
parer niieux à l'avenir aux conséquences de
£at,astroohcs semblables.

Nouvelles eie ìa Suisse

Ciacuiin dc fer de la Furka
Dans con rapport de gestion, Je Départe-

ment féuérai des chemins de fer nous apprend
que la Compagnie de la Furka,, par sa lettre
du 14 septembre 1911, avait propose deux va-
riante: * h ia section Oberwald-Furka, par, les-
quelles la àéclivité des troncons ài crémaillè-
re s* trouvait élevée de 90 à 110°/00 . L en-
quète faite par le département a démonir'é
aue les I odomotives à crémaillère prévues pour
cette Itgivo sont capables de remorquer, mème
sur des pentes aussi fortes, desi oonvois de
120 ton nes. Le Département militaire exige \%
pcssibilité de transporter des trains de' 100
tonnes au moins.

Cetce augmentation de déclivité n'entralnei^
pas domine conséquence l'exclusion de la cir-
curation sur fé réseau des vagons des chemins
de fer rhétìques.

Quant à fa possibilité d'exploiter la Jigne
en hiver, elle s'ubsiste dans un' cas comme
dans la atre.

L avantage de l'augmentation de déclivité
prop '-- -s ''.j consiste à permettre 'un tracél a la-
bri du danger d'avalanch©3, ce qu'on ne pour-
rai t faire avec la déclivité de 90°/00 qu'au prix
de travaux considérab l es.

Enfin , n résulte de l'enquète quei la modi-
fication aemandée In aura pas pour conséquen-
ce un ailongement du temps de> paroours ^n-
tre Brigue ec Dissentis.

Au cis pù la modification du tra<?é n'aurait
pas obtenu i* approbation federale, la compa-
gnie se serait trouvée dans la nécessité
d aiigmenter son capital.

En considération de tous ces faits,, le Dé-
partement federai des chemins de feif a ad-
mis la demande de la compagnie. Mais ce a a
pas été sans peine ni sans| perte de temps.
Pour arriver à ce rés'ultat, il a fallu d intermi-
nables pxirparfers et l'insistance des trois
cantons directement intéressés, savoir le Va-
lais, Uri et lés Grisons.

A peu près en mème temps a étéf résolue
la que«LOn de la gare a l'embouchurel orien-
tale du tunnel de la Furka| sur le territoire
d'Uri . La gare et 'la routel, reliant celle-ci aux
forlifications du col de la Furka. seront cons-
truites, mais les plans ont été modifiés de Celie
sorte que la dépense prévue pourra ètre réduile
de plus de «Trutte.

Le palais des assurances
L'emplacement ' et la construction du futur

palais des asourances est. le grandfsujet ae
con versai ion à Lucerne .Le gouvernement a
déjà offerì à fa Confédération le bàtiment de
l'école can tonale, devenu trop peti t et qui con-
\ iendrait parfaitement pour loger l'établisse-
ment monopole.

Le Conseii federali a rec'u d'autre part, I olire
pour le pnx de trois millions et demi , de l'H.C-

r.-c S

T.-C.S

tei du Lac, qui 'occupé une superficie de o00o
mètres cnirés, à coté de la poste. Cet hotel est
assez va^t'e pota* contenir à la fois. l'adminis-
tration de» assurances, la poste et la Ban-
que nationale.

II est douteax, cependant, que la Confé-
dération e onsacre une somme aussi élevée, à
l'acquisition de cet immeuble.

On ciu encorê  oomme emplacements possi-
bles, un vaste terrain occupé actuellement nax
l'ancien "M usée de la guerre et de la paixi
qui reviendrait à environ deux millions, et un
terrain occup é précédemment par l'usine à gaz
dont le prix est "estimé à 500,000 francs. Ces
deux emjdacements appartiennent à fa ville.

Trop de professeurs
Le canton de Berne souffre d'unel pléthore

de m litres secondaires. Suivant une stati sti-
que dres ée par le Département de\ l'instrac-
tion pì'iJj Jique, les candidats ayant subii leurs
examens sont quatre fois plus nombreux qae
ies n^tes disponibles et le canton possedè
sufti-a mment de professeurs pour pouvoir re-
nouveier , en l'espace de six ans, tout son
pois.- 'nnei seoondaire.

Escroquerie au niariage
Li controleur Adolf Hartmann ,onginaire du

canton de Lucerno, demeurant à Oerlikon ,, ...-
vaie promis le mariage à une repasseuse. Lèi-
le-ci la: oonfia toute sa fortune, s'élevant à
1600 fiancs. Le oontróleur qui a dépense toat
l' argent de la jeun e fille vient d'ètre eondamné
par le tribunal du district de Zurich à un an
de nnson et à la perte desi droits civiques
pour iiois ans. ;

Fraudeurs condamnés
Deux marchands de vin, qui exercent lear

inclusine dan s 'une petite ville du nord du «T a-
ra bernois, fournissaient à leur.clientèle un vin
garanti naturel, mais qui en réalité n était qae
du vin ae raisins secs ou> du ooupage. toa-
daniné -. en Ire ìnstance à 30O' et 50 francs
d amende pour contravention à la loi sur les
denrées al'mèntaires, ils viennnent de /oir
leurs peine-s aggravées par la cour suprème :
^.un pr.iera une amende de 500-francs et ì a li-
ne d? 300 francs et tous deux feront cinq jours
de pn'son.

Touring-Club Suisse
A l'appiccile des vacances de Pàques et au

début do la sais'j n de tourisme, il est intéres-
sant de raoneler aux cyclistes et aux auto-
mobilistes les principaux avantages que le
Touring-Club suisse est en mesure d'offrir à
ses membres.

1. Four Jes cyclistes et motocyclistes : en-
trée en fr uichise temporaire des droits de
donane dans lous les pays limitrophes et dans
presque tiris les pays du monde, s'ur là sim-
ple présentation de la carte de membre du

2. Pour Jes automobilistes, entree en lran-
chise temporaire des droits de donane da.n3
les.. pays puivanj s : France, Italie, Allemagne,
Bel gique, Russie, Hollande, Suisse., à l aide
du trj pivque , document délivré par le bureau
du T.-C. d. ,y ' . . .¦ -.

3. Bemise gratuite de l'insigne de membre
du T.-C. 3, .-1

4. Exp édition gratuite de l'annuaire du T.-C.
S. eonlenant tous Jes renseignements relal 'ns
au tourisme dans tous les pays (formalìtés
douanières, Iransport par chemin de fer , rè-
glements de circulation ) et la liste' des délé-
gués, hòteliers', mécaniciens, pholograp'ias aifi-
Jiés au T.-C. S. !

5. Exp édition gratuite du guide rentier du

6. Renseignements par la Direc 'ion du I.
C. S. sur toate . question intéressant le tùli-
risme.

7. Le servioB ; des délégués du T.-C . S.| tt
des associations étrangères avec lesquelles le
T.-C. S. a concai des trai tés de réciprocité.

8. Abonnement gratuit à la Revue mensue!-
Je du T.-C. S. journal offieiel de l associa-
tion qui tieni ses lecteurs au. courant de tojt
ce qui concerne Je tourisme eni Suisse et à
1 étranger. ' y

9. Des onx spéciaux, fixes et modérés cuans
les hòtels recommandés du T,-C, S. et des as-
sociations étrangères et lOo/o de rédùction s'ur
le prix des réparations chez les1. mécanicienis
affiìiés . '

10. Etablissements ditinéraire s kilomètres
pour touristes, soit à titre gratuit, soit k an
prix exl rèmement modique.

11. Bédur- iion de 40 à 50% sur le prix des prochain, à par, hiimeiaJu de Nendaz
cartes et pubi'càtions du T.-C. S., ¦

12. B éductions de tafis sur plusieurs lignes
de chemins de fer , et compagnies. de naviga-
tion.

13. Rédiictions- de tarifs sur Jes assuran
ces aecidents, responsabilité civile, incendio,
vie, etc.

L aduii^s'oti au Touring Club suisse s'obtient
en adressan i au trésorier, 9, bouiev. du Tnéi-
tre , à Genève, une demande signée. din so-
ciélaire ou d'une personne notable de( la lo-
calité habitée par le candidat. Cette doman-
de doit m'Mitionner fes noms, prénoms, domi-
cile, profession clu candidat et ètre) accompa-
gnée du montant "de la ootisation "de f' antiée
ceuranl e, toit 5 francs sì le candidat est domi-
cilié en Suisse et '6 francs1 s'il est domicilié
à l'étranger.

M. Alberi Duraz (il ne nous en voudra pas
si nous p iblions son nom que cache le pseu-
donyme bi-en connu) s'est essayé dans un genre
neuf ; il nous présente pour la première
fois un roman. in roman valaisan « Amos de
paysans », dans lequel .sont dépeinls «avec une
émouvante simpticìté Ies mceurs de notre vieti-
le tene valoisanne que l'auteur connaìt si bien.

C'est un luvre qui doit trouver sa placo
dans toutes Jes bibliothèques de famille el
jusque dans Ics plus humbles chaumières.

Sons lés noms d'emprunt, on reconnaitra
facilement que la trame du roman se déroule
dans une de nos plus rusti ques( et. plus pitta-
le sques vallées.

Le livre s ouvre par une do ces veillées fa-
miliaìes si chères ' à nos foyers|"de paysans ;
mais de? Je second chapitre une invincilj le
mélancolic- vous étreint devant les trist.esl ta-
bleaux d une charmante jeune fille qui s'é-
teint dans rette saison de printempsi où tout
chant e la vie et 'la joie" d aimer. Dans la la-
mille de Lagny., on fait coincider' cette mort
avec la perle recente d'un vénérableì médail-
lon d'or lamil'il. Or , c'est précisément une la-
mie de l i  morte, Madeleine Férayt qui a vofé
ce mérla -'lion porte-bonheur ; prise de remord s
elle va confier sa taule au bon cure de Praii-
loud , 1 vibbé Bertet qui lui oonseille de resti-
tuer l'objet par la poste, ce q'u'elle s'empresse
de faire. Ce n 'est qu'au troisième chapitre q'ue
s'enlr 'ouvre Hc'fylle qu 'on doit trouver dans
tout roman et c est précisément elitre le frère
de la morie, Joseph Lagny et Madeleine Féray
que s élnnchent des projets mat rimonia ux ou
plutòt entre Ies parents des deux jeunes gens;
mais une siine de Madeleine , Jeanne Dubiot ,
j akmse de sa compagne, fa train i; en écnvanl.
àu juge Lagny, a la veille! du mariage, que
c est la fiimcée qui a volé le médaillon , la
lettre , par un heureux hasard , est recuet par
le fils , le fiancé lui-mème à quii Mad eleine a
déjà raconté sa fante; la lettre accusatnee est
détruit e e! le mariag e a Iieu le jour de la
St.-Martin a In petite église de Prailloud.

A près deux ans de bonheur , l esi épreuves
commencent pour le je'une ménage, ce sont
d'nb'ord des revers de fortune q'ui obligent Ma-
deleine a chercher une place dans un hotel ;
mais lato moment "où elle va l'occuper, une nou-
velle lettre anonyme , toujours de la rivale
jalouse , la aénonce au directeur de l'hotel , q".ii
l'éccnduit ; ponr a voir de l'argent, on doit ven-
dre le médaillon à des étrangers qui en of-
frent Irois mi'lla francs, ce qui; permei aux
jeunes m.-i riés de « ss remonter un peu » en
achetant du- bétail et en rachètant des bien s
vendus.

L adversité t 'abat s'ur la dénonciatrioe a son
tour; mariée à un forgeron qui boit et marchs
à la mine, elle est isauvéei par ceux auxquels
elle a voulu taire du mal . C'est un desi plus
beaux chapitre du livre q'ue oeluf de -.< Re-
pentir el par don », qui dépeint laj réconcii'ia-
tion.

Les derniers cliàpitres parlent de lai mort
tragique d i  Directeur de l'hotel dans un acci-
dent de montagne , du rachat de l'hotel par Ies
habilnnts cm village qui y perdenti Jeurs èco-
nomies. i.

« Ames de paysans » est avant tout " un
livre d'uno forte zt puissante moraTité, une
invite  aux populations villageoises à rester ce
qu'elles sont. simples et de foi robuste. Il con-
vieni d'en louer l 'auteur qui sansfj prétention
Irès iTioritsloment l'offr e au public en. disant :

« En livranl aux lecteurs notre modeste tra-
vail . nous nous sommes laisse guider par cet
nniqi"o SOIKì d'apporter notre petite pierre, à
l'edifico du relèvement moral des masses, no
tre humble concours à la lutte engagée contr.°
Ics' doclrines dangereuses du rationalisme et de
rimiiiété .»!-' w::

I«a ' gelée bianche
Dans la nu it de mercredi; al j eudi, le ciel élani

découvert , le froid a éfé très vif ; je'udj inattn
l i  terre était durcie par le gel ; les abricotters
en p lcines fleur s ont beauooup souffert de la
gelée ; la v%ne aux endroits les; plus expoisés
a également souffert ,

Décidémenl le mois d'avril veut marquer
son passage de méchante faeton; l'année der-
niere déjà; a peu prèis à pareij le date, la geP':e
bianche a fajt son apparition.

Féte dei musique
Le 7me festival des fanfares et choraies du

Centre est fixé définitivement pour le 12 mai

Faits divers
—.... .

Iti. Perrier aux forts de St,-Maurice
M. Pemer, conseiller federai , est arrivé) à

St.-Maunce, accompagné de plusieurs conséil-
lers d'Ftal de Neuchàtel pour passeri le ven-
dredi 3aìnt aux forts de St,-Maurice, dont il
a été le commandant pendant plusieurs an-
nées. Depuis Dailly, les projecteurs lumineux
lui ont. souhaité jeudi soir la bien venue.

..Amos de paysans"
Un nouvea u volume, qui paraìt chezl Leon

Martinet , éditóur, à Lausanne vient ajouter un
fleuron à l'ceuvre littéraire de notre ami So-
lai! dieu.

Chronique agricole

JVotes viticole»
L'éclosion des bourgons . de la vigne est en

évolution. File s'est ppoduife dan.ì des, con-
ditions de précocité tout à fait exceplionnel-
ies. Si l'e poque du débourrement est àssez va-
riable poar un mème climat suivant le cépa-
ge, l'exposition , les propriétés physiques du
sol, l'epoque de là faille, etc., 1 l'on parie en
general d une avance de trois semaines au
moins sur 1911. D'après les observations con-
signées sur certains points, il faut remonter à
30 et 60 ans en arrière pour trouver une pré-
cocité semblable à celle que nous constatons.

La vigne, adiniràblement préparée l'an der-
nier, dans des conditions physiologi ques et
analomiques très favorables, se présente a-
vec 'un bius bien aouté, richei en matières de
réserve, e'esf-à-dire susceptible de taire es-
p erei" 'une végétation parfaite et une récolte
abondanfe. (

Malneureasement/des abaissements notables
de temperature sont à craindre jusqu 'au mi-
lieu de mar, "partoìs mème plus! tard , et les
jeunes bourgeons restent exposés aux inflne n -
ces meur 'iicres des gelées, résultant soit d un
abaisseineii t general' de la temp erature ^ge-
lées noires ) soit du refroidissement provo-
qué par le rayonnement du sol (gelées blan-
ches).

Contre les premières, il n y a en debors des
métliodes cmi permettent de retarder la végé-
talion, pas grand ontose à faire. Par contre ies

gelées blanches étant déterminées par lé ra-
yonnemmil qui "s établit de la surface ilu sol
vers les tSLaces célesles on a cherchà de
tout lemps à supprimer ce phénomène par I em-
ploi d'écians protecteurs . L'usage des paillas-
sons, toiles , etc, est 'peu pratique et coù-
teux , sui lout pour de vastes espaces. Le seul
procède cn usage est" celili des nuages artifì-
ciels provoqués généralement par la com-
bustion de- iésmes impures. Encore faut-il pour
cela un vi gnoble assez dense et les proprié-
taires bien groupes. On a propose de saupoa-
drer les ceps do vigne avec dos matières pul-
vérulenlc-s blanches comme le tale, lei plàtre
mais les résultats soni souvent problémati-
qttes. î

Pendant la p ériode dangereuse , il estj né-
cessaire ae i.appeler qu 'une terre Iabouri'e ra-
yonne davantage qu 'une terre depuis long-
temps rassise , el facilito les gelées. Enfin , un
sol couvett d'herbes, se refroidit davantage que
loisqu'il est propre , et cela en raison de l'èva-
poration de l'eau par les feuilles.

L'expétience a démontré quc les hivers aoux
étaient favorables au développement des ìn-
sectes amp élophages, aussi sur beaucoup de
points du Si idi, òn signale une invasion de vers
gris. Ces noctuelles , qui ont Inverna d.ans le
sol , appar.ais'sent avec les' -boiws-eons qu 'effes
consomi.-icnt pendan t la nuit.  Plusieurs pro-
cédés, comme le ramassage et l'emploi du sul-
ftire de carbone on injections dans le sol, sont
en usage pour les combattre. On cherche é-
galement par l'app lication d' un collier de ma-
tières agajulinantes sur la base desi pieds de
vi gnes à empècher les vers dej grimper jus-
qu aux bouigeons.
Statistique des marches au bétail

Foire de Marli gny-Bourg le lei- avril.
Chevaux 6 4 500 lOOu
Mulets 8 4 400 900

Taureaux repr. 1 400 -
Vaches 110 40 350 700
Génisses 10 5 280 500
Porcs 150 50 40 120
Porcelets 100 40 25 2">

Observations : bonne fréqiientation de la
foire , si:uUiii ' ;iii le commerce a souffert à cau-
se du mauvai s temps.

Bonne police sanitaire .

Variétés
Fne eclipse totale de. soleil

Les Pansiens auront la bonne fortune , sì
le ciel esl clan-, de contemp ler, le 17 avril,
une ecli pse totale de soleil.

Le Dr Houlevigiie écrit à ce proposi dans
la chroni que scientifique du « Temps »:

De Lille à Perpignan, de Nantes à Bell'ori ,
on piépare des verres fumés ; sage précauttoit ,
car il ne fera pas bon , le mercredi 17 avril ,
sur la terrasse de Saint-Germain , s'adres^r
aux cainelots pour acheter des écrans,. et la
moindre carreatt noirci vaudra son pesant de
cornaline. A ce propos, je puis bien, au dé-
but de celle causerie, glisser un conseil ta-
cile à gni i vTtt ' en un temps où chacun est, pèu
ou prou , uhotographe; au Iieu del vous ma-
cule!' Ics luoig ts en essayant dei déposer une
couche grossière et irrégulière de suie sur
un verre à vitre , prenez tout , bonnement une
plaque photogiap hi que et exposez-la à un mè-
tre de distance el pendant deux ou trois se-
condes, à la lumière d'une boug ie, puis dé-
veloppez , fixez et séchez à la manière ordi-
naire ; après quel ques essais, vous obtieiadrez
tuie belle collection d'écrans opaques, de Irans-
parcnce varices, panni lesquels ' vous n 'aui-.iu
qu 'à choisir, le moment venu, celui qui se
pioterà le mieux à l'observation.

Les piivi lé giés ,ceux qui pourront se trou-
ver sur la bande, large auj plus de deux ki-
lomètres que l'ombre de Ja Lune va balayer
entre ìa l.oche-siu-Yon et Liège, jouiront d' un
bea u speclacle ; s'tt ne remplit plus les esprits
avertis par Ja science, d' une terrreu r reli gieu-
se, du moms il laisse une impression profon-
do et (c'est le mot qui convient) solennelle; cela
tient à ce que « nous voyons » vraiment à
ce mouvement le bolide qui nous< entrarne a-
vec la Lime; à nous sentir ainsi emportés dans,
l' espace, cramponnés à notre boule, nous é-
prouvons une sensation d'inquiétude et une vi-
sion d abulie qui iious donne le verti ge.

L'esprit i"j eóii du mème coup lai preu/e l i
p lus grandios e du pouvoir de la sciencs; k
I heure dile à la seconde annoncée par les
éphémérides, Jes apparences se s.uccèden't dans
I ordre indique ; mais pai' un oontraste amusant
au momeni mème où la science triomp he, ed?
se montre incapable de predire un phénomèite
dont les causes sont pourt an t bien p !us v oisi-
nes de nous , a savoir le temps qu 'il ' fera «e 17
avril. Dans un article fort savant, nous li-
sons q i'- nos chances d'apercevoir l'éclips o
sous le cl'i'mat de Paris s'élèvent à 83«/o et oe-
ci nous dannerai! bon espoir , si M. Angot , pò ir
qui la nu- Corologie n 'a point de secret, ne iimi-
iait à 37°/o les chances favorables ; ainsi le iti-
lemme de la canne et du raparapluie reste ',ou-
jours insoluble. Si la canne l'emporte ,. si un
nuage ui 'empeslif ne vien t nous dérober! ces
deux secondes d'éclipse que nous attendons
depuis cent qualre-vingt-huit ans, nous aurons
la joie d' entrevoir la « couronne », oette mys-
térieuse chevelure du Soleil, pareille à la gioi-
re rayonnanle que les peintres dessinent autou r
de la lète des saints. Tout cela vaut bien qu on
se déranyc:., p lu3 d une midinette en' oubliera
l'heure do 1 atelier, plus d'un lycéen arrrivera
trop tard pour la classe. Si j'étais prroviseur uu
mème chef d' atelier , je ne me montrerais pas
tro p sé.-'re pour les délinquants , car( la Na-
ture notij donne ce jour-là una lecon de cho-
ses qui inerite ou'on y porte attention .,

Lecon d autant plus intéressante que nous
la K'cevons plus rarement; la demière óchpse
totale visibie à Paris remonte au 22:mai 1724
et la prochaine n 'aura lieu que le 11 aoùt
1999. C est nue le hasard qui fai t passer «Ja
Lune jao Le enlre le Soleil et la Terre ne se re-
produit pas tous Ies jours; en fait, cette combi-



naison à heu 46 fois dans iinf intervalle de
quinze ansnées; mais elle ne suf fit, pas pour
donner une ecli pse totale, parce que le5 dis-
tances de la Terre au Soleil et à la Lune
sont variables de telle sorte que le céne 1 om-
bre projelé par riotre satellite peu ,̂ fort bien
ne pas alternare la Terre; et lorsqu'il 1 at-
teint , la fache d ombre qu'il y; porte e3t telle-
ment resirsinte qu'elle ne balaye dans| son
mouvement qu une fraction imperceptible da
notre globe - si ón défalque encorei les éclio-
ses qui  ne traversent que lesi océans ou lés
terres inhabilées, on voit que les Parisiens
n ont pos a se plaindre d'ètre « servis » moias
souvent a i a  leur tour; Londres qui pourtant
est une grande ville , n a  pas1 eu d'éclipse to-
tale enlie les années 1140 et 1715, c'est-à-dire
pendant 575 années consécutives, et depuis
1715 el/e n'en -a vu aucune autre. Les Espa-
gnols sont plus heureux; ils ont! eu dans ces
derniers temps surabondance d'éclipses et cel-
le du 17 avrif sera plusi belle chez eux qUe
chez- nous ; espérons que ces oomplaisances
du Ciel (es rendront plus acoomodant pour
les affaires terrestres.

Quatti, à nous , c'est tout juste si nous aurons
une eclipse totale ; le con e d'ombre lunaire cou-
pera la Terre si "près de son sommet que ia ta-
che oh?oure"portée sur notre 'globe, ne sera
pas plus < _ande epue celle du nuage qui passe
empo:' S por le vent; il en résulte que l'obs^ci-
ritó )'.:• ocra pas complète ,puisqu e Jes régions
voisines du sol", Ies nuages et llatmosphère
elle-méme nous renverront de la lumière,; nous
serons p long és dans une ombre forti cfaire et
il est douleux que les étoiles, mème les plus
brillantes, deviennent visibles au Ciel , ce sera
somme tonte ,un crépusculè et quii ne durerà
que deux jou trois secondes, après q'uoi "Je
grand luminaire commencera à déborder Iii,f
tre de la nuit , peut-ètre meme aurons-nous en-
core, à I msfant le plus favorable, un( mince
filet de lumière forme par le po'urtour ex-
trème du disque solaire ; précisément l'écfipse
du 17 ivr 'J va permettre aux! astronomes de
corriger icurs mesures clu diamètre lunaire et
ce sera ueut-ètre le rés"iltat. scientifi que le
p lus important de teurs observations.

Les baudits parisiens
Une importante capture

A fruit heures 'du soir, mercredi , on annon-
cait à Paris que Carrouy, l'un des bandits
chauffeuis , avait été arrèté dans une petite
Jucalité de beine-et-Oise.

Voici comment s'ést effectuée cotte impor-
tante cap ture. i

A 4 heures ae l'après-midi , M. Guichàrd par-
fait , accompagné de M. Jouin , sous-chef de la
Sùreté , du brigadier Colmar et de plusieurs
inspecteurs. Tous avaient pris place dans l'au-
tomobile du service des fraudes, la mème qui,
le jour 'iti doublé attentat de Montgeron et de
Chantilly, donna une ebasse intrudile use aux
bandita. A "touté allure , les policiers prenaient
la direction sua'de Paris franchissaient les Jor-
tificalions et conlinuaient leur route versi l'a-
laiseau. Us arrivaient peu après à Lozère, pe-
ti te  localité sise entre Palaiseau et Orsay, cn
Seine et Oise, où l'on avait signale ia pré-
sence des bandits. tout aussi "rapidement,. le
chef de la Sùreté M. Jouin et les inspecteurs
so rendaieùt à la gare.

A pome en avaient-ils pris possession que
Carrouy apparaissait. M. Jouin s'élanca, sai-
sit Je bandit  ìOar derrière au moment où ils ap-
prochait des guichets, et l'immobilisa. On «e li-
gula puis on |'e fouilla. On trouva sur lui
deux brownings charges.

Carrouy lut ramené a Paris dans fé; mème
auto qui avait amene les agents ;,' il était 7
heures d i  soir lorsqu 'il fit son entrée à la
Siueté. '

Alors qu u se trouva it dans le bureau de
M. Guichara , Carrouy, profitant d' un momenl
dunat tenf ion , sortit d' une des poches dei son
gilet une boulette. 11 l'avala en.' disant : «C'est
du cyanure de potassium ». Mais ce n'était
quo* du fen-o-cyanure inoffensif.

On demanda au bandit pourquoi il avait
deux brownings sur lui. Il répondit :
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Cclle-ci reconnut ' le chiffonnier , lui parla de
Colombe, dont la sanie s'améliorait de jour on
jour ; puis , après avoir  promis à| Bestiole de
revenir, Ang élie rejoignit son pére, et regagna
seule l'iiòlel , où il ne tarda , pas à la rejoin-
dre, ,

Tout en déjeunant , Nerval raconta à sa fille
ce qu 'il venali de taire :

— Le mobilier est acheté, dit-il , on le por-
terà , vers deux heures, dans le nouveau loge-
ment da la protégce ; je mei , suis charg é des
gros achats, voici cinq cents francsj pour Jc
linge et les men is détails. Rejoins-moi, vers
cinq heures ; e? soir lout sera, fini , et il aura
dans Paris une pauvre enfimi de plus , bénis
sant le nom d'Angélie.

— En l'associ mi au vòtre, mon pére., Oh!
s'écria la jeune lille, avec un l'edoublemetiì
de tendi esse, si le bonlie.ir en, ce monde c-
tait mes.iré à la vert u, à la générosité aes
hommes, qae vous seriez heureux ! Et) cepen-
dant , mon pére chéri , il y a des moments où
il me semble que vous sou ffrez d'un mal ciche.
Votre regard est sombre, votre souriret amei ;
voas semez l'a rgent 'parce que vou*. ètes ri-
che et TOUS semblez le dépenseif sans olai-
sir ! Oh! dites. ne pouvez-vous me' confior ce
qui vous manque, ce que vous souhaitez , afin
que je le demande à Dieu pour vous?

— Ma fitte , répondit l'usìnier, peut-ètre ce
sOir àuri '-'je termine pour mon reposi et ma

— Il était impossible que Carrouy soit arrè-
té sans arme. Je tiens à ma réputation.

Il affanna qu'il n'avait participé à aucun
attentat et il ajouta que s'il se cachait, c'étii l
pour ne pas subir de prison preventive, il a
déclare encore que depuis deux jours, il vivait
de son métier de camelot.

11 avait sur lui une somme de cent cin-
quante trancs". Il a refusé d'indiquer son do-
micile.

MM. Lesueur, procureur de la Républi que,
Grandje an, substitut , et Gilbert, juge d'ins-
truction , se sont rendus au bureau de M. Gui-
chard. pour s'assurer de l'identité de Carrouy.

Le bandii ' a tenu devant les magistrats des
propos gonailJeurs , disant notamment :

— C'est une belle capture qué vousi avez
faite là. Vous devez ètre content. Je ne voas
dirai pas ou j 'ai demeuré, pour ne pas 30m-
promellrs ceux qui m'ont donne asile.

Dans 1 altair'e de la rue Ordener, Carrouy a
joué un róle assez effacé. Il est accuse, dans
l'affaire d association de malfaiteurs, d'avoir
contribué à recéler l auto avec lequel on a
op erò dans tous Jes autres attentats reprochés
aux bandits.

Néamnoins il aura à répondre de beaucoup
d'autres délits , notamment d' un ' voi avec «f-
fraction et tentative d'assassinat à ChàxlerQi;
cambriolage d' une usine à Romainviìle; cam-
briolage d un bureau de poste dans la mèirie
localité ; cambriolage au préjudice d'un lieu-
tenant. à Levallois. Tout cela en 1911.. Sans
compter d autres crimes ou délits dans les-
quels le róle qu 'il a joué n'est pas encore
bien établi.

Carrouy a été écroué au dépót
Carrouy, qui était roux, s'était teint en noir.

Avec le rnenton rase et la moustache en JJros-
se, il s'était rendu complètement méconnais-
sable.

L'arrestation de Carrouy a provoqué à Pa-
ris une vive sensation ; les éditionsi sp éciales
annoncant l'arrestation du bandit se sont lit-
téralement arrachées.

Dès l'annonce de l'opération policière , les
journalisles se sont présentés en masse dans
les couloirs du service de la Sùreté, où ils
ont dù attendre assez longtemps avant d'avoir
des renseignements précis.

Dans le cabinet de M. Guichàrd, IVI. Gil-
bert a procède au premier interrogatoire da
bandiit , inlerrogatoife de pure forme et d 1-
denti té,

Carrouy gouailleur, tutoya mème M. Les-
couvé, qui ne parut pas le moins du, mond-3
choqué. ,

M. Guichàrd lui ayant demande s'ili voulait
faire des aveux , Carrouy répondit ; « Si je par-
ie, ce sera à Jouin , mais pas à vous, car voas
avez voulu me faire passer pour 'une « casse-
rolle ». Je me suis cache, c'est tout naturel ,
j'ai une peur épouvantable de la prison, J'ai-
me mieux la mort plutòt que de penser- qae
je poto rais, méme une minute, ètre, enfermé
dans une cellule.»

Apiès sa tentative d'empoisonnement, un
fit boire du lait à Carrouy, en guise de con-
tro poison. Le bandit exprima ensuite le déstr
d'avoir un sandwich ; on lui donna satisfar,-
tion immédiatement. L''inspecteur Thévenot lui
dit alors : .< Ailqns Can-ouy, trionquons ensem-
ble. »

— Donnez-moi rà boire, dit Carrouy, mais ia
ne veux pas Innquer avec desi « flics ».

Pour se rendre au dépót, Carrouy duti pas -
ser entre une baie de journalistes. Il fit, bon-
ne contenance, sourit en voyant l'affluence ol
s'écria :

— Ce que vous allez faire des colonnes
avec mcn arrestation ; vous allez en dire de3
bètises ! Mais il y a une chose qu'il faut qua
vous disiez , c'est que je ne suis pas un «flic-> ;
cela j'y tiens spécialement.
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salisfactloii , une affaire qui me tourmente e':, i lìers d'ai-ajou à de pauyres gens, pour mi
m 'absorbe. Si 'je réussis, tu ne me verras pius
hi triste ni inquiét ,

— Oh! combien je vais prìer l dit, Angélie.
-a- Oui , prie ! répéta Nerval, prie T
Et il atonia plus bas i ,
L'ange obliendra peut-ètre la gràce du inali-

dii, ' , ; ; , , , . .; . :
Angéli3 se dirigea du coté de Notre-Dame-

des Victoir.es, tandis que Nerval retournaii, aia
donnette de Camourdas.

Le hasard le servait à souhait: Bestiole ve-
nait de sortii-, et avait dit à la mère Foyoux :

— Jc n >  rentrerai que ce soir!
Le marcnand de meubles fut exact ;i pour

aider aux ouvriers, et activer le travail, ia
concierge appela im commissionnaire qui bu-
vait chez 13 marchand de vin, et le pére
Falot, pensonv qu'il y aurait bien de l'ouvra-
Vb pour deux, offrit ises services1 en mème
temps que ceux du oommissionnaire.

Le chiffonnier lla'rait un piège dans fa con-
duite de Nerval. li ne luv'semblatt pas tris
naturel qai cet homme si fier descendit autn-
t-ement a toas Ies débats de l'ingénieuse charité
qai faisa ^nt 'i s bonheur et la vie propre u'An-
gélie. Tout en soutevaiat les meubles. et en
nidant à ies mettre en place, ill éooutait, ou
survéillait. Il voulait à tout prix trouver f3
mot de len i amo.

Tandis que les travailleurs placaient j a
oommode. le secrétaire, montaient les lits dans
l'appartement ooquet et frais, qu'allait habt-
ter Bestiole, INervai avait demande la elei de
l'ancien logis afin de voir s'il s'y trouvait quel-
que obi et vj lant la peine d'ètre transporté
dans le nouveau.

La mère E oyo ix professait trop de respect
pour un homme capable de payert des mobi-

rien ref'user et Tusinier :monta lei rapide es-
ca ti er, ouvrit là. porte et examina curieuse-
ment le logement.

Il renfcrmatt peu de meubles.
Sans noi doute CamoùTdas n'avait jamai s

lu la « lettre volée » d'Edgìard dej Poe, el ne
pouvait avoir eu reoours aux mèmes; moyens
pour défendrs la pièce à .laquelle, il attachait
une si grande importance ¦ contre une curios i té
intéressée. -:

Camourdas devait f avoir cachée oomme Ies
gens da peuple cachent leurs Beerei», dans un
tinoir ou dans ta palliasse.

Nerval commenca par 'tirer Ies comparti-
ment- d'un vieux cni'ffonnier. II soulevai des
loques, des rognures de soie, des bouts de blon-
de servant. a Bestiole pour l'habillement de ses
poupées. Dans un tiroir de table, il trouva des
paperasses intorni es, des notes de restaurant,
le compte d'un marchand de vin ; mais, ni let-
tre, ni papier compromettant; rien ! rien !t

Ner v al sentait I'angoisàe l'envahir, il fouil-
kiit nerveùsement, avec furie, avec rage ;, ]e-
tant !a palliasse hors du lit, il répandit *on
oontenu sur le plancner couv^ert d'objetsi de
toute sorto .11 e^aya de lever les briques du
fover, il arracha le papier terni couvrant J33
niuiailles. Ivre de oofère, le btasphème aux
lèvres, il vOyait subitement s'écrouter le chà-
teau de cartes bàli "dans 3a pensée.

Lui, l'homme habiie et fort, il avait trouve
un prétexte, un moyen pour pénétrer dans
ce réduit: il avait jeté de l'or à cette eniant
misérable, attire -a lille au milieu de ce repaire
piodi gué i'imagination et l'argent, pour arriver
à étre joué par Camaurdas. Can le misérable
l'emportait sir le millionnaire. Le pot de ter-
re battail Je poi de fer. i

NOUVELLES DIVERSES
— ¦¦_»¦_¦  ¦—- ¦

Fn rescrit de ,,pardon general"
en1 Bade

Le gra nd-due Frédéric II de Bade a signé
pour son pays un rescrit dit de « Pardon ge-
neral », el qua est la première décision de
ce genre pnoiiee en Allemagne.

Par ce rescrit, dit « Allgemeine Nachricht »,
le pardon est accordé pour déclarations' in-
suffisantes de l'impòt sur les salaires et les
revenus. Les contribuables qui n'ont pas lait
de déciaration ou qui ont indique des cnif-
fres trop bis sont invités à se conformar à
ia loi dans le délai d'un mois. Le les-
crit leur promet non seulement l'impunite com-
plète pour le passe, mais leur garantit toute
quiétude dans l'avenir pour les faits délic-
tueux couverts par le rescrit.

Les oeuf s de Pàques iV. Paris
On U'1 se fait certainement pasi une idée

de ce que leprésente la quantité considérable
d ceùfs fraiis consiommés pendant la semaine
sainte .

Sai t-on que Paris èm àbsorbe à lui seul
l'enorme chiffre de seize millions?... Si l'on
faisait une chaìne en placant cesi ceufs bo ut
à bout, la longueur totale 'de celle-ci dépasse-
rait 900 kilomètres, soit la distance de Pa-
ris à Marseille. »

Fé Irlississipi deborde
Par suite de la rupture desi digues neuf

milles cirrés de terrain sont inondésl por 13
Missifsipi. Les dégàts dépassent un million
de dollars. On ne signale jus qu'àl présent au
cune victime.

Une dépèche du Caire (Illinois) annonce que
des h rèches se sont produites aux1 digues du
Missisi 'p 1 et q'ue de nombreuses maisons1 el
usines ont été ìnondées.

Fes suites d'une erreur postale
Il y a quelques semairiès, M. Marchèsseau,

notaire à la C'azoge (S,arthe), priait par lettre
M. Lepellsher , domicilié passage de lai Coi,
me des Vignolles, à Paris, del,passer en son
étude pour te règlement d'une succession.i

Un faefeur remet par erreur oe pli à 'M.
Lepelletier , aj usteur-mécanicien, impasse des
Vignoles. Celui-ói 'ne se oonnaissait aucun pa-
rent dons la Sarthe. De plus, la lettre du no-
taire parlait de sa femme eb de sa fìtte. Or il
est veiu 'dep'uis une quinzaine d'années et na
pas de fttle , : - .. .

Sans 3 .arrèter à ces detatls, I'ouvner-ajiis-
teur-inécaiiicìen répondit à M, Marchèsseau,
en le pliant 'de lut envoyer des fonds pour ef-
fectuer le voyage. Et il encaissa ainsi an man-
dat télégraphique de 300 francs.
de 300 francs.

Mercredi matin, le pseudo-héritier .irriva.i
en laxi-.a tito à la Bìazoge e!- venait "réolamer

au lait
Alpes

VEL

pr Chocolat
pour eroquer

extra fondant

au nolaire le règlement de l'hèritage, soit Irs.
25,000 environ. Or, le testament n'instituait M.
Lepelletier héritier que pour l'usufrùit se_ -
lemenl , la mie propriété appartenant à sa fil-
le, domiciliée au Mans.

De pJu 1?. un clerc ne reconnut pus, dans
l'individu qui "se présentait, le véritable Le-
pelletier qui était 'déjà venu à la Bazoge, il y
a quelques mois, lorsque l'étude avait pour
ti lui aire M. Gaudissard, beau-père du notaire
actuel.

Sous prétexte de li quider plus rap idement
1 affaire, on conduisit 1 homme en ques-
tion chez M. Gaudissard, qui ne reo'onnnut oas
soia ancien client. On le presentii également ù
la jeune héritière qui déclara qua ce n était
pass on p-re.

Arrèté par deux agents de la Sùreté, le psea
do-héritier a été écroué à la prison du Mans
Il sera poursuivi "pour tentative d' escroque
rie.

Demière Heure
1 .  —-¦»—— -

Fes élections en Turquie 1.
CONSTANTINOPLE, 5. - Les résultats des

élections dn deuxième degré sont jusqu'ici ex-
clusivement favorables au oomité jeune- lurc.
Une quinz.aine des députés déjà""élus| appar-
liennent au comité. Le résultat generali ìsem-
ble devoir donner une majorité écrasantel aa
comité. <"'

L'ex ministre monténégrin Jovanovitch, qui
s'est enfui de la prison del Cettigné, est iar-
rivé ici avec neuf compagnons.

Visite de souverain
ST.-PÉTERSBOURG, 5. — Le « Novioié Vrè-

mia » annonce que l'archiduc Charles-Fran-
cois-Joseph V'endra au moins de maic "a Pé-
tersbourg rendre à Ja cour de Russie la -visite
que le grand-due André fit récemment à Vien-
ne.

Le méme -journal dit saVoir quel le tsar ot
l'empereur Guillaume se renoontreraient tm
juin dans les oa'ux finlandaises.

Tremblement de terre
SALOMQUE, 5. — A Koritza, dans le vi-

l ayet de Monastir, ion a Tessenti hier matm,
trois légères sedOulsses sismiques qui ont da-

•_.

Le Savon I / <T\ *P?_S*.Sunlight àia / / /  ] ' ^Campagne. / / /

Les paysannes emploient de
préférence le savon Sunlight
parce qu'il est profìtable et
économique et qu'il nettoie
rapidement et sans grand
effort le linge le plus sale.
Le savon Sunlight s'emploie
aussi avec avantage pour
nettoyer les bailles à lait,
en bois et en fer-blanc.
La consommation du savon
Sunlight augmenté constam-
ment à la campagne. Pay-
sannes, ne vous servez que du

SAVON SUNLIGHT

— Je ne Iroaverai rien l rien ! répétaj Ner-
val.

C'omme il disait ces'mots, enj noyant dans
ses cheveux seo mains crispées, une Voix de-
mi-r,aillease, lui demanda :

— Puis-je vous aider, mon bourgeois I
Nerval lournà la tète ; dans oe moment, le

moindre inciaeni fui piaraissait un danger, eì.
chaque personnage nouveau un ennemi.

— Qui ètes-vous ? demanda-t-il brusquement
à l'homme qui se tenait appuyé) contre l'an
des montanti cts la porte. ,

— Falot! le pére Falot 1 J'ai aidé| aux OiU-
vriers a. ranger les meubles, et jej viens voir
s'il y ,a des paquets à porter.

— "Non, elit Nerval, d'une voix brève.
Le chiltonnter regiai-da l'usinier avec atten-

tion.
— Que veuf-il ? Quo cherche-t-il ici? Sa

bonti3 achon dissimule un but d'intérét prive.
Je cnoyais que Camourdas avait la del du
mystère que je poursuis, maintenant, j' en suis
certain. Mais pourquoi Nerval joue -t-il lei' me-
mo jeu q.i --> moi?

L'usinier, debout au milieu des vieux meu-
bles, des papiers en lambeaux, des( naillons
restait cornine hébété :

— Ce fl_ .amoiu cias est fort i très fort i mar
mura-t-il.

Puis, revenant ai sentiment de sa situation
et redicutant d exciter la curiosité du pére fa-
Io!, qui l examinai t avec 'persistance, Nerval
ajouta : !.

— Vendez au pt^mier venu, et pour ce que
que vous en trouverez ces vieilleries ^ portez
seulement ces papiers et ces factures dans Je
nouvel appuitement.

Le chiffonn'er 3 éloigna.
— J avais raison ! reprit Nerval, quand il

— Qui sait, d'ailleùr3, s'il ne sena pas pos~
sible de la soulager l J'ai ^grande confiance
dans le médecin qui a guéri Colombe,, et qui.
s'ocoupé en ce moment du malheureux ouvrier
dont lacets oé folie m'a causéi un si grandi

ré une demi-hèure et plus tal_| d'aJssez for!-.tes. Dans ne courant de lai journée, d'jaaitres
secous.̂ Lò \uolentes se sont produites; plu-sieurs ma'sons ont été endommagées. Les habi-
tants ont pu s'enfuir à temps. On ne signalspas de mort" d'homme.

Fé gel
METZ, 5. — La nuit demière, le thermomè-

tre est tombe de plusieurs degrési au-dessous
de zèro dans la vallee de la Moselle; la gelée
bianche a occasionné des dégàts considéra-
bles. La récolte de tous les arbres fruitiere, ac-
tuellemv-nt fleuris, est considéree oomme com-
promise. (' . ) :

Chute d'aviaìeur
NEW-"« ORK, 5. — .Un cablogramme de

Lougbeacb (.Califomie) annonce que l'aviaÉeur
américain Golbraith-Rogers a fait une chate
mortelle. 1
I«a commemoration de 1812 en Russie

ST.-PÉTERSBOURG, 5. — On prépare ac-
vitemeni Jes fètes j ubilaires de la campagne de
1812. Pour célébrer ce centenaire de la «guerre
paliioli que» dont les souvenirs, sont réstés
si vivants dans les coeurs russes, Mosdou se
devait de prendr e l'initiative.

L arsena l de la vieille capitale sera; trans-
forme eu musée qui porterà le nom de « Musée
de 1812 ». Les travaux qui sont "déjà oom-
mencés, coùteront 450,000 roubles.-
Guiilaume II et Victor-Emmanuel

BERLIN, 5. — Il est peu probable que 1 em-
pereur (inillaume ait a son retour de Corfo,̂une no.1 velie entrevue avec le roi\ Victor-Em-
manuel, v .

Le temt devint frais et rose
. Je fls usag*e de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, àgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraicheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et Je teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Ann d'éviter ces dé-
rang-ements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner rég-u-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuiS 35 anS. Prix: 2 tr. 50 et S fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd..Chiasso (Tessiti). '

EXTINCTIOÌV DE VOIX.
Nous nous servons régulièrement des Pas-

tylles Wbert, dites Gaba, de la Pharmacie
d'Or, à liàle, toujiours avec les meilleurs ré-
sultats contre la toux, les extinctions de voix
et . les enrouements. Ces Pastilles Gaba
comprem certainement p*armi les meilleurs
produits de ce genre.

Dr., A. L., St.-Gall.
En vente partout à 1 frane la boìte.
Demander strictement les pastilles « Ga-

ba ». - -:

se trouva seui, il n y  a que les morts qui he
parlent pas, -X ]« he veux pas que Camourdas
parie. I

Il quitta la chambre en désordre, regagna le
nouvel appa.rtemenl , dans lequel se tenait An-
gélie sounànte et lui jetant uni .mot d'adieu
il saula oans i3a Voiture etf disparut. - ¦'

— Sùrement, se dit le pere Falot, cet hom-
me a. la conseience troublée. Fa'udra-t-il que
sa fille, cet unge ! porte la peine de se3 ta'utes
de ses torfaitii, peut-ètre !

Angélie était arrivés presque en mème temps
qu'un oommissionnaire, chargé d'une hotte de
fleurs. Ebe les fit 'ranger sur la fenètre, dans tei
jardinières, donna un pli gracieux aux rideaux
ouvrit et reierma Ies armoires pleines. de j in-
ge, s'asisit aans le mOelleux fauteuil\ disposò
pour Be3l"Oie dans l'embrasure d'une croisée,
en face ae la table à ouvrage ; regarda la cor-
bedle remplie "de morceaux de soie, de cache-
mire, de vieto urs destinés à l'habillement dea
poupées, feuilleta les journaux de mode et lea
livrés illustrés places là pour servir, de guide
à la ti li 'ttej puis, avec un bon regard, et d u-
ne voix qui allait 'droit aù cceur, Angélie, ee
bournant vers le pére Falot, lui 'demanda :

— Croyez-vous que Bestiole soit contente?
— Elle le «sera, mademoiselle, elle lei sera.

Cette trist" disgraciée a soif damitié„ de ten-
dresse; elle est prète à la( reoonnaissance, à,
l'amitié ; c'est 'un oiseau qui est tombe hors,
du nid et 3 esl oioyé dans sa chute ; mai3 il a
gardé :-a voix pour chanter et son cceur pour
chérir.



'Une pipê
J.« IA . gratis !s a  *l \ tiarti"
« a I \— _—- uvec
* 8 I __^^^ ^ Iiv ' l!o mon
o £ l i  15pif'8 célèbre tabac.

>=  LaV aveo la P'P0
3S Ri coQtont: Ir.

IR I.».. Armalllli , .„
_JE TabIC Uontagnard 4" 90

ffr\p > Teli 5.50
a"IITJP: ¦ Chasseur 6.50
Re/Sfi? ' Hollandais 7.90
t_-llP ' Sultan 9.50
USl E > Presidimi 10.90
«FI ¦ fco., a choix la pipe
Ĵj Ŝ de santi * ci -contre
%^Kfl ou une pipe de bois
\S richement sculptée
%È ou une loneue pipe~ir de porcetoine.

Leon Beck, labrirant
 ̂
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Le Tirane
de la loterie pour la Caisse de
e hù ma ire ouvriers liorlogers est
renvoy é au

FRITZ MARTI Soc. ANON. BERNE DéPOT A YVERDON
f aucheuses „Deering Idéal"

de construction excellente, à 1 ou 2 chevaux et bèti s à
cornes , appropriées pour tous les terrains , coupé rase,
force de traction minime. Le grand écoulenient en Suisse
(plus de 15,000 machines) est la meilleure recomman-
dation pour la Deering Idéal.
fTlSarre coupeuse à coupé l ase «Deering» par-
ticulièrement appropriée pour les regains et herbes de
montagne, s'est aussi très bien comportée pour les fortes
herbes. Nous recevons continuellement Ies meilleurs
certificats sur nos faucheuses et aussi ponr les barres
coupeur.es. Pour étre sur de ne pas recevoir des contre-
facons médiocres, on est prie de nous commander^direc-
tement les pièces de réserve «Deering Idéal» ou pa'r /fD,
nos dépòts et représentants officiels. Exiger la ir arque AJy

> OT A YVERDON de I» GVRE
FA1NEUSES , ràtean x à cheval , ràteaux à

andins. monte-foin , ràteaux a mains
Presses à foin , bineuses et butteuses

Cbarrues Brabant donbles. cultivateurs, macbiues à
senior, pompes à purin, ebars a purin. machines

a épandre les engrais, etc, etc.Wa\T LOTERIE -*¦
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

.LJOXS
Les billets seront bientòt tous vendu?.

Envoi contre reniboursenient aussi des
billets à fr. 1.— de la loterie pour
l'hòpital dc district à Bienue
parFr. 250,000

à 40,000, 20,000
10,000.— etc. etc.

Commandes chez :

I Affcncc centrale nenie
russiiRc «le Wcrdt Nr 189

TOST
VISIBLE

Machine a ecrire possédant tous
les perfeetionnements : Guide eentrai ;
colonnateur à fr in: touché de recul ;
mouvement à billes. etc. etc.

Viande de jeunes
fihevaux et mulets

Roti i\ Fr. 1.20 le kg.
Bouilli ,, I .— ,, ,,
Graisse pour la ousino „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises liaiches
Viande fumèe fi Fr . l.GO le kg.
Cótelettes tanice ,, 1 20 ., „
Langues ,, a 2.— 2.50 la pièce
Gei-velata a — .20 la paire
Saucisses do Vienne —.20 ,, „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sane, cui'es) —.30 „ „

à pari ir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumèa „ 2.40 „ ,.
H. Brami, Charcuterie , Bàie

¦ ¦¦n— imam ni il il  a» i tami ¦»— I » I I  !¦¦¦ — Hm» autmmm __• ¦—1

Oeufs i cO'Uyer
Leghorn noires. la douzaine fr. 3'-
Poules ordinaire , (ital.) ,, „ 2.-

S'adresser : Orphelinat des trar
cons, Sion

Les chaussures nirtì>?

Si.* A

-' «s
-•" / . * J_jl K$P£^ ' y  ̂ '̂ ^^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ \̂  * »' *v *. • I

t t

<-\\ ;'.A__.>" Garantie pour
L___ÌL__T  ̂ chaque paire.

g?  ̂ Demandez
prix-courant!

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 travai l, 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 , élégantes , 36-42 , 0.50
Bottines à boutons , » . . .  . 36-42 „ lO.-
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30
Bottines à lacets - , . Ia . 39-48 , 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, euir bei élég. , 39-48 .11.—
Bottines à lacets pour messieurs , cuir boi , forme Derby , 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . . , 39-48 , 10.50

Atelier de réparations à force électrique.

Grande Loterie d Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOtTRCfl
car n iuvellement elle a été munie de
gains beaucoup pias nombreax et bien
plng gros, que jusqu'ici
consistsnt en 100000 Billets. dont 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratilits

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève &

*_«*&. TONDFUSES nour (.niFFEIIRS
l[r'fl8}r_Q JfcJ roupe garantie, il mm fr. 5.—
%£" " -"' 3 et 7 mm. Ir. 5..50, 3. 1 ot
111 mm. Ir. '•'. Pflj i.. chevaux 3.50 Soignée 4,50.

Itasoirs dipldmés -f̂ ""»»̂garantis 5 ans l'r. 2.50. De sùrete^̂ ÙSS 1̂"
fr. 350. Soigné fr. t .50 à 2 lames dans un bel

ec.iin fr (>.50

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
¦era de

Beante du travail
par la suppression du rubini encreur et
l'impression directe du caractère sur le
papier.
Prix dn Format comm rcial ir. 650

Pour renseignements s'adresser
1_ «Gessler k Sion

ÌOOO OOO
Jn million Marcs

300000

spécialement
5000OO

200000

500000
300O00 Ls. ISCHI ,  fabr. PAYBKi M.

Catalogne gratis

1
I

il
1 à
2 il
_ il
2 iì
2 à
2 i\
2 k

100000
«oooo
80000
7 OOOO
6000O
3 OOOO
40O00
3»O00

200000
100000
90000
160000
140000
120000
100 000
80 000
OOOOO

140000
43000

IOO OOO

:

Ecoulements, maladies de vessie, Goutte militaire

S A N T A L  C H A R M O T
(¦uérison assurée, rapide et fan s fatigue, par l'emploi uu

Supprime toute douleurs , facilito la mictiou et rend claires IPR urines les plus troubles
4 fr- la bo|te. — En vente dans les pharmacies principales.

Dépot géuéral et expédition : Pharmacie de la Boseraie me de Carouge 73. tleiiève,20000
I 5OO0
10OOO

50OO

1 k
3 à

16 il
56 k

128 ì

I RocL Hirt & fils, Lenzbourg. 1
- *•-"**itaaaa\Wk\\\\\\\\\\\Wttt\\tt\\\ ^̂

II Vessie , voies Genito-Urinaires II
Guérison certame

des ITIaladiex chrouiqucs des deux sexcs teli s que cy t ' t'-s. écoulenient " ,
catarrhe vésinal, iucontiiiencc d'urine, maladies des reins , inai ad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et loutes los maIadi "S q i
en résultent , par Ics Produits «Curati!"* de

VÉRITABLE E L D O R A D OPR1MÉE aux EXPOSITIONS T El li 1 1 A II li El Cà La JL_/ KJ 11 A L/ \J ' PBIMEE aux EXPOSITIONS

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE! Impoitée directement d'Anglet i-re N'ACHETEZ PAS DE FAUSSES ELDORADO !
Rapport jusqu'à 200 quintaux ponr l|4 d'Iiectare

_ , .  /rff àSt. Lors méme que la récolte des pommes de terre a été très mauvaise cette
arnée l'F.ldorado a d< ime, cornine l'annéu précédente , un résultat magnifique.
Les variétés que nous possédous en Suis e ne peuvent pas rivalisor avec cette
Eldorado, vu qu'e lbs  sont déjà toutes dégénérées .

Nous pouvons livrer i-ette nouvel' e culture k dos prix très ivisonnablos.
I.i r quii Findlay, célèbre cultivateur aiiglais , laiiija ci tte espèce dans le coni-
merci' , on l.i pay.iit ju squ 'à 4000 fr. la livre , et tous les journaux de la branche
en parlaiPiit. La véritablo „F.ldorado" est uno poiiiine de terre qui est ar-
me»; contre les maladies ot en déj it des temi s l'' s l»' us défavorablrs, olle ne
ergse do produirc jusqu'à lau tomno.  ISapport jusqu'à OO pour uuc.
Elle est ovale légèrement ap latio , ses > enx son plat-', sa chair bianche jau-
nàtre et farineuse ; enfin , elle conserve e.\c ssivement hier. Cette variété sera
inconstestableniont , daus quelque, temps , la plus recherché e sur los marches.

Monsieur riu Plessis ile Saussuie.s, au eliilteau d'Kpemles (Vaul),  nous écrit: Votre nomin a de terra
"E L D O R A D O ,, a donne un résultat si Iieau qne si JO ne l'avais nas A. part sous les yen *, j 'aurais bien
de la peine il le croire. Il y avait 30 piantona qui unt  produit 126 kg. C'est un ren lement enorme
dont je n 'ai vu aucun exemple.

Nous off vons dès mainleriant, livrable ou moment prnp ic, contre
reraboursem ni, pr ix tlan- - nos maaasin de Genève :

Los 50 k^'. f . 35 — : par Colis postaux .le '20 kg l'i" 18
de io ksr- IV. 10. ; d« 5 kr. < r f . (,.—

212 à

639 il
28439 à
15986 i.

)00 — 280000
000 — 381000
000 — 424000
000 — 525000
500 - 319000
250 — 7109750

3000
2000

7500, 6000, 4000, 2500
400. 300, 220, 200, 175, 150 ole.

Un pian offieiel , où l'on peut voir la
n anière dont Ics gain» svoni distribués
dans les iliffért-nte-i classes. e .mme anssi
les inises r latives , sera joint gratis à
tout ordre et après chaijue tirane , des
listes officielles seront i nvoyées a nos
clie ts sans qu'i s aient bo oin de l^s
demander.

Le p:i i f in cut  iles prix f»t ell'fctti é
.irouipteiiient et sous la garantie ile l'Etat.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argeut
le prix pour un est
entrar billet originai Fr. IZ.50
demi ,, ,, ., 6.Z5
quart „ ,, ., 3.15
c in t ie  in tu.lai d >  poste ot le reni-
liourseiueiit.
Vu l'enorme chance ile gain 'es billets
seront oertaine-ium t vire épuiscS .t
' 'est pourquoi. Nous prions do nous
faire parve .ir les ccunluauiles I H p lus
¦e t  possible en tout cas a ant. le

30 avril

Kaufmann &. Simon
M aison de banque et chanso

a Hambourg

¦¦¦¦¦ linsi it ii t H ygic (jeneve —^—«
Cens i.Itation médioale gratuite par des ^Icdcciu- di plomés attachés iì
l'établissement.

Analyses d'urine gratuitqs
Demander l ì  Quosfionnairo ct la Brochure exp licative. g r a t u i t e  o.n éc i ivant

Iustitut Slygic , Genève II.

MACULAT O RES ì\ vendre à l'imprimerie (In Journal
mii www— iniTn Tini -ii 11 ' — i IIIITI - r rm ri r— i-mn—r~ i~r~n i *"TTTrr~~iifranrri—mum—— 1—rrT~rrrn—rrTTT—rrnim—

Achat de Mobilier usage
d'IIóteis et Pensions

tei quo, Meubles , Tap i*, Li gerie et Batterio de Cuisine
l'ayciueut coiupt. .ut aux meillenrs prix

.Sur demande on se rend à donneile

l'i. Echelette, TT. FESSLER Lausanne ¦-.

GUSTAVE VATTER FILS. GENEVE
^^? 'Ts -°- Graines sólcctioniiécs — Case Eliòne ro-
Fournisseur de l'Etat des Républiques et Cantons de Genève Vaud, lVcucbdtcl et Friboi|rg

Nous adressons franco et gratis , sur demando, le plus beni catalogue illustrò de graines sélectionnées.

24 avril irrévocable
\cliotez los derniers

On est prie de commander à t mps
Livraison à l'essai. — Facilités de paiement

Prospectus gratis et franco.

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de gain

est offerte par la

La MEILLEUEB et la PLUS PRODUCTIVE POMME DE TERRE du MONDE

La vieille lemme 'craVrit une armoire, remplie i ta sans nul uioute - là bonne volonté s evcìl
de puup écs, d3 toute taille, de tout genre, ar-
ticulées, pailan t, 'marchant ; bébés, négr&sses,
bonnes d enfants. petites tilles, grandes da-
mes, J!r;ji; <;s, 3n liaut chignon, Ies cheveux
fi-ottanta ~i i anglaise ; à tèt e de ciré, de por-
cela'ine, d email.

— Vois donc ! vois donc l disait Bestiole ,
qu elle rt inibn de merveilles. Elle ajouta : q u
donc va demeurar ici , madame Foyoax.

— Une petite ouvrière bien sage efc très
douce, q.j me grande dame a prise sous ài
protection.

— Et que fait-elle?
— Elle babi'll'e des poupées, comme vous

elle botte un peu, et fut, battue plus .souvent
qua son. tour... mais" la fortune; lui est ve-
nue I

— Tant mieux i fit Bestiole, tant mieux poar
elle ! le bonheur des autres ne me rend point
envieuse... viens ., 'Bec-d'Oiseau.

— Tenez, dit la concierge avec une, brus-
querie masqUant son attendrissement, voici U
clef des meubles, et celle de Tappartement; to it
est à. vous, quoil et c'est mademoiselle. An-
gélie qui a. fait le coup ! <

— Je suis chez mOi l
— Chez vious 1 n j  a des provisionsH ìAU ò

les armoire; du linge dans le bahut, de l'ar-
gent dans ie t'roir.

-- Un ni'roifi fit Bestiole, un miracle !
Bnc-d O'seau , sans rien dire, alla s'agenoail-

ler devant la madone de la^ ebeminée.
Il cbeicha dans sa mémoire lai, prière qu a-

vait dite 31 oommentée Bestiole, il ne s en sou-
vint pas complètement, mais il répéta. avec
force :

— Notre pére... délivrez-nous du mal...
Ce fui. tout;  mais le Seigneur1 s'en conlen-

lait dans ce coeur d enfant.
Il emìirass." la petite Bestiole rayonnaii.e ,

cria un bonsoir amica/ à la^ mère Foyoux , -j l ,
légsr comme un cabri, il conni 'f du coté de
la rue di:ì Puebla retrouver Falot et comm..m-
cer avec iui sa tournée de cinffonnier.

Pendant ce teinps, la petite infirme., regat-
dait, admirai t sa couchette bianche, ses; j ohs
meubles ; ie giand air 1 avait raiu'mée, ell e
respnsi.i t mi'Sux , la présence d'Angélie venait
de cnanger sa vie, 'de transformer, fé milieu
dans lequel elle s'agitait. De cette heure seu
lement, elle cessait de se eroi-rei isolée. Quel-
qu 'un s'oc.cupa it de sa sante, de son bien-
ètre. A cette misere muette, Jaborieuse , une
àme coinp^lisìail. L'amitié lui souriait; j n no
lui offra it  pas l' atmòne, on luij 'promettait le
travail. Le aon qui venait de lui ètre £aic
s'entourait de telles délicatessè qu 'elle n'en
pouvait roug ii. Ne gardait-elle pas da reste
pour s'acqui ' .ter , des trésors de reconnaissili-
ce, cette bénédiction qui _va de l'homme à
l homme; et rie prière, cette action, de gràcss
qui, des lèvie? du chrétien, arrivé" jusqTai
tróne de Dieu.

Un fieu de fatigue, le grandi" air, un bon-
heur jusqii 'àf'Ors inconnu l'endormirent don-
cement et. pour la première fois, cette Jouce
déshéritéa ries Liens de ce monde., fit  des rè-
ves d'enfan l . des roves heureux au milieu aé.5
quels pj - ->tient des anges.

Elle ìxriosait si profondémen t, qu'elle n'en-
tendit t ' flj int rentrer son pére.

Camourais, au moment où il traversali) le
corridor, fut  arrèté par Mme Foyoux qui \ i
mit en trois mots au courant de la surprise
ménagée par «Vi. Nerval.

Au Jie".1 de 1 expression d' une viva recon-
nais:.synce, l'i concierge, à son grand étonne-
ment sn id i , <*ur le visage de son locataire , f.tue
r.iillerie m - «ée de colóre.

— Le v ;°'jx Mohican ! fit-il , il croit me pien-
ti: o so as vsnt i

Et, san: expliquer celte étrange plirase à la
veuve qai aurait bien Voul-j en sav oir l'i-
viantage, i' nonta J escalier.

Quand i ! se iroavia dans l' appartemenl , i,oa
regard le parwurut  avec une 'satisfaction visi-
ble, il ne uevait pas de remerciement à Nerval,
devait pnint de remerciement à M. Nerval ,
pour I'apparence d'an bienfait qui , pour (.a-
mourdas, c.ichait pus qu'une défiance; il n en
était pas uioins satisfait.

Aussi ,tir ;\nt des piofondears de sa^pocho
une bo'j leillo d'eau-de-vie , s'apprèta-t-il à ia
dég'L'ster à «r,i ./r. li allait ètre seui l et pouva i t
boire à sa g'ul»3.

L'iviognerie, tei était, depuis sa j eunesse,
i vice ile voi .'.nr de Camourdas

11 l' avait  conduit à la paresse, à l'abruiisse-
ment , a'u crune.

Jnév i.laij Jémeni' i l  le oonduirai t à la mort.
Soit ìa inori, résultat d i  dessèchement, de

Tappauvris'sement des organes, suite d' une
oomoustion inlénie'ur , lente, mais sùre, soit nir
suite d' un de ces dégoùts de soi, des autres et
de la vi'/ qu' se termine par le suicide.

Caino u rado était un enfant de Paris. lu-
lelli gont, alerte ,il aurait pu faire son che-
min, gagner de Targiént, parvenir comme tant
d'autres, mais il aimait la flànerie, les stations
au cubarsi fes long'ues parties de. cartes, ni
pipe, tous ces anneaax de la lourde et ut-
tenninable chaìne que traine après soi, le li-
bertin.

A suivre.

d'Oisean, trans la crainte de renoontrer Ca-
mourdas.

Il pouvai t ètre huit 'ùeures , quandi' Bestio-
le et son TòUne oompagnon s'arrètèrent devani
la maison dingée et balayée par la veuve fo-
youx. Celle-ci debout , sur le seuil da la por-
te, altuiddu avec impatience la locataire du
nouvel appartement, du premier. En voyant
Bestiole souxidhfcs, elle sourit jusqu 'aux oreii-
les.

— Une o3lle promenade ! dit-elle, une belle
piomeiride. mes enfants? . -

— Je suis Jout étourdie, répondit Bestiole,
le grand air, les promenades dans les calèche3
tr.'ii nées par les autruches, la course. à dos
d éléphint , tout cela m'a grisée.

— i.aut croire qu 'il ya 'de bonnes journée.3
dans la vie l 'dit la mère Foyoux, d'une facon
sent -nei-: use.

— Voulez-vous me donner ma clef ?
— Je monterai avec vous pour youS éclai-

rer. ,
— Viens-tu Bec-d'Oiseau? demanda Bes-

tiole.
— Le lemps de mettre ce livre sur votr e

table et ie redescends; j' ai 'hàte de demander
au pére Falot oomment je doisi m'y gremire
pour devenir typographe.

La veuve Foyoux monta la première, ouvrit
la porte de 1 appartement meublé pan, iNervai
et dit à Bestiole :

— Venez voir une bonbonnière !
Bestiole entra craintive, en s appuyant s i r

le bras de dec-d Oiseau. t
— Comme e est j oli, ici ! dit-elle ; vois donc

les beaux meubles*; et oomme cesi fleurs vsen
tent bon i la belle pein'ture suri la chemmée i
rien ne manque, ni 'fes livrés, ni la machine
à coudre, ni ies coupons d'étoffe !

effroi. Je ne lai pas vuy ni lui ni Reine, de-
puis aìisez* longtemps. Savez-vous de ses nou-
vellesi?, > .

— «Viademoiselle, le docteur le visite régu-
lièremen ' et ii se montre fort, calme; sa iiile
peint toujours JVOC la méme ardeur ; c'est une
digne créature.

— 11 me semble, reprit Angélie, que le mai-
tre de Tasina dans laquelle travaillait ce mal-
heureux -aurait dù lui venir en aide. Qui sait
si , mieux accueifl i par cet homme, il n'eut p;as
continue son i.ibe -Jr, tout en poursuiv.tii1; -ses
inventions. Rame ne vbtus a-t-elle jamais , rien
dit k ce suiet?

Le pére Faio t hésita.
A pprendre à Angélie que la dureté de soii

pére avait été pour bea ucoup dans| la folle
du malheureux, c'était infliger au cceur :ic la
jeune fili ': une douloureuse épreuve. Lei ecs-
pect survivrail sans doute à cette révélation ;
mais il reslsrait une blessure à cette àme ,ui-
gélique. Une des jo'ieis de la jeune fille élait de
vénérer ie pére qui "se p laisait à la gàter; Fa-
lot ne 'se crui patì le droit d'attenter à ce res-
pect. l

— Mademoiselle, dit-il, votre proteclion su« -
fit à l'insensé et àsa fille ; ne cherchez point
pour eux d'autre allégement à leur douleur
que votre bonté et votre sollicitude «

— Vous avez raison, répondit-elle.
Puis, une dèrni ère fois , embrassant cet; i.a-

térieur aes ye ix :
— Les enfants peuvent rentrer, dit-elle ,, je

ne legrette qu une chose, c'est de. ne pomi 'o
tre t ' .moin de leur j òie.

Angélie descendit, et remit à Mme Foyoux
la clef du nouvel appartement.

Le IH-. -': Falot ne voulut pas| attendre liec-

On (lincile un Représentmtt sérieux

Bureau Walhall , Lucerne 5 i


