
Perdu
Petite basse à quatre pistons, mar-
que „Millereau Paris",, qui avait
étó déposée à la salle à manger
dti Restaurant de la Poste à Sion ,
le soir de la Fét - cantonale.

La rendre contre récompense à
la „G' rondine" Sierre.

r-~~r~r~r-r'--'-
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Chambre meublée
S'adresser : Pharmacie Faust, Sion

-_-___K^_ __-K_

P O M P E

à vendre ,
faute d'emploi bornie pompe d'arresale
avec tuyaux , ayant très peu servi. Prix
avantageux.

S'adresser I OUS L. G. au bureau du
journal .

Bonnes cuisinières
Sunt demandées pour saison de monta-
gne. H. E. HELD, fils, Bureau de
Placement, Rue St-Francois 5 au 2mo ,
LAUSANNE

Plusieurs j eunes gens
sachant traire et fau cher sont demandés
pour la campagne. H. E. HELD, fils ,
Bureau de Placement , Rue St-Francois 5
au 2me, LAUSANNE

Max CUENNET
BULLE (Gravere i

Souffi ez-voiis ì
De la vessie et rains ?

De l'incontinence nocturne
d'urine P

De neurasthénieimpuis ance?
Dea maladies des voies \;ri-

nai - es en general P
Ecrivez en eonfiance au

Laboratoire et Pharmacie
Victoria

Petit-Lancy, Genève
qui vous expédb-ra discrètement
contre remboursement le nécesaii e.

A la méme adresse
les merveilleuses

PILULES MEXICAINES
contre obésité et embonpoint , fr.
3.25 la botte, fr. 9 les 3 boìtes et f -.
17 les fi boites (cure comp i .) d'un
effet sur et de l'inocuitó absolue.

En moitié moins de temps un pré,
etc, est fauché, gràce à l'emploi de ma

PICLTC à Aiguiscr
introduite en Suisse dep. 7 ans

Prix 28 cm. long, 1 pie e Fr. 1.45
» » > > * ,1 ii -.7-5
li 11 j) & jl ii 0.0O

franco contre remboursement par H
Biirchler, DépOt General, Baden (Aarg.)
Prix de faveur pour Marchand et For-
gerons.

Mme. Bochud-Villet
Sape-femm»

diplómée des Materiutés de «.ausami" et Genèvs
Rcfoit des Ptnsionnaircs

Place des Bergues, 8 GENÈVE

i. Degerkix :-: Lausanne
35, Chéneau de Bonrg

achète les chevaux pour abat tre au
. plus haut prix.

Exp. de viande sur commande

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION Magasins à VAvenue de la Gare

Ameublements complets de tons styles ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions ,
Chambres à roucher Chambres à mai- 5 §| villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Lino 'eums. Tapis. R Devis sur demando. Vinte à terme.
\ uvertures. Plumes. Olact-s. etc. etc. 5 ' Références 

n LITERIE C03IPLETE _ ¦

.¦p^3 VINS DE RAISINS SECS i(=j
BLANC — ROUGE

*» Trs 2S.— Ies !<><» litre* il IVs. «*».— le* SOO li tr*'s

pnx en gare da Morat 4<$£rr*5',» contro remboursement.
Ar- Rlys* par Ics cliiroistes - Fùts à disposition - Kchantillons gratis ut fran co

OSCAR ROGGEN, MORAT
A \t ̂ N1 

l^ |  
rj  Q propres et nettoyées. ORGE et MAIS entiers

rWf \J i 1̂ 1 EL O concussés ou en furbi , asssòrtinieut pour b:issc-coui
PAILLE et FOIN sont toujours livrés ni tout^ confiance par la Maison

«Ai filali è eie
Succcsseurs de A. SCHPLLEKBERG

G R A I N S  ET F O U R R A G E S
17, Rue Plantamonr — tìKSEVE — Té'éphone 19-74

CAFÉ «'BAINS
SION

Le soussigni  informe le publie de Sion et des environs ,
ainsi que les amis et connaissane s qu 'il a ouvert k

Sion le

„CAEÉ DES BAINS«
::- Boulevard du Midi -::

Il s'efforcera , par des vins et consominatio 'is de premiers
choix , de satisfaire son honorab le clientèle.

Kiosque pour Concert Jeux de quilles
Grand Jardin ombra gè

]B_4LII^N (douches)
!! Ouverts de 6 heures du matin à 9 heures du soir !!

Se recommande Francis Gollet-Kluser.

mm

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Maladies chróniques des ile.ix sexes telles que cy-t t"S, ecoulements ,
catarrh e vésiual , iucoutinence d'urine, maladies des reins , malad es de la
matrice , retards ou suppression des règles et loutes les maladies qui
en résultent , par les Produits Curatifs de
¦— Finsi.tut Hygie Genève ¦—¦

Consultation medicale gratuite par des Médecin . diplomés attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écn'vant

Institut Hygie, Genève II.

EILLETS
GÉANTS

Culture speciale pai
I*. -Pedlmcci,

POSCHIAVO (Grisons)
Prix con ani à disposition

SS~* Emigratiti ti et passage "•E
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux pur
Jules Aìlirccht,lioi-loger-bijoutier ,Siou
représentant de Zwilrlieilbn' t S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienn i Agence d'emigra
tion de la Suiese. Approuvé par le Corti il d'Etat

filini-i ii néiigi
n'uti l isez que le

VENEZOL
la meiMeii e ciré liquide pour parquets et
linoléums. Plus besoin de paille de fer.
Net toie et ciré en mème tómps. Va litre fr.
1.50, 1 «iter l'r. 2.50 : 5 litres fr. 11.75.

On reprend les bidons vides et remboursé
la valeur. Un e «sai est convaincant.
En vente ebez : Pharmacie

J. BUKGENER à SIERRE

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

Aoimt de titres cotés ou non. Vente
d'Immeubles en rentes viagères. Cons
titution de sociétés et formation du

capitai .
Martin , 3, Bd. Cari Vogt, 3, Genève

Remplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en toute Saison, da
l'excellent vin blanc artificiel , agréable
et sa n, revenan t à 13 centimes le litre.

S'emp lo ;e pur ou mélange avec du vin. Pré-
parat ion facile. Nombreux certificats . Paquets
pour 100 litres frs. 8.-; p. 150 1. frs. 12.— .
200 1- frs. 16— , etc. - franco. A chaqne en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée
Albert MARGOT :: Lausanne

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

44, rue Terrassièro
J'exp édie par colis postaux 2 kg. ó'X) viande
ler choix. aux.prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
„ a rotir 1.70 „

Goitrine de mouton 1.40 „
Praisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

Fleurs des champs et des bois , des
haies et des murs

1 beau volume relié de 250 pages de texte
et 10C planches en couleurs d'après les aqua-

relles de S. Rivier.

Prix: 25 fi anes.
En vente chez l'èdite ur Alfo. Ktindig, Rue
du Vieux-Collège, Genève, et dans toutes
les ibrairies

L'atelier de frappe de monnaie
d'or et d'argent

Dentiere

D. Steinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
achète n'importo qu 'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de pla t ine , monnaie et bi jouterie  ainsi
que tous les objets contenant des métaux
précieux,

et Dents artificiels neufs, vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois po-
staux seront réglés par retour du courrier.
Compte de chèque's S< ciété de Crédit Suisse.

Bonnes références.

FROMAGE
Envoi par colis de 5 a 10 kg. et pai
pièces de 15 à 20 kg. à fr. 1.90, 2 —
2.20, 2 30 le kg.

2 II est savoureux ;

Banque Hypothécaire Suisse

4P tout à fait savoureux votre eafél Mon tnélan-
£ gè se compose de trois quarts Café de

 ̂
Mali Kneipp-Kathreiner et un quart

_P café d'importation.' Meme sans mélange, le
*\& Kathreiner est sans rivai oomme qualité et
@ arónr?.

à Soleure
La banque accordé dés prèts hypothécaires en prèmi<«r rang jusqu 1 auoc

V3 de la valeur rèelle des im neubles, Ielle qu'elle est f ixée par exp ertise
Soni exclus les etablissements pur ement industriels .

Soleure, le 28 Mars 1912. -. - - .t . - ,. .-•> •( . . •?- ¦, ¦-.;. ,¦ r .;.
. « , - - . ;  La Direction

BOUClI Éi&IE CHiKCDTGBIF. CHEVAL.INE .
Ch min neuf No. 2 LUCICI. KO.SSItìiVELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-TIVES
expédié contre remboursement a partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir

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

Saucisses Saucissóns Viande hachée
Adresse télégraphique : Rossignclly Eaux-Vivcs, Genève

Machines a coudre SINGER

les plus populaires > ;  . !i§______^(§v '

ORAND8.P11IX: llO^fflr
MILA N - BRUXELLES - TURIN ttfBBgfcjJ?

Paiements faciles par petites sommes
=== Escompte au comptant ,

Machines confiiées à l'essai. . - , Lecons gratuites
—I '

Compagnie SINGER : ^TAUT ™ ™***

LA GRANDE ,

Bouchsris F. iOUPH :-: Genève
Maison fondée en 1860

Expédié rapidement viande de ler choix , par colis postai , depuis kg. 2,500 <t au
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédi
également des quartiers à des prix très-bas. |

Les commaudes sont euvoyóes contre remboursement.

;¦¦¦¦¦¦¦¦ i>à Confisene¦ Patisserie u"'"^"!
i —'• ¦ f ¦

L %Ad. Obrisf m Sion i
i " pf A coté de l'Hotel de la Poste ~3pg ¦
| recommande sei articles en tous genres, tels •• i ¦
| mocas, ja .iinais, S.mvaroft', tourt.es fourrées ; . ,  P'

en tona genres, polonais, tartes, etc Tous ."..,; ¦
\ les dimanches beau choix de pièces à 10 cts. ' j f

Fruits à la moutarde. Glaces en tous parfums. "¦• ' - * p,
Bonbons lins. '¦' ¦'• '¦¦¦¦' - m=== Spécialité dc curamene* ù la crème. , : .'. ' "|

Dès dimanohe gàteaux aux. fraises . -.,- . . H
| Service prompt et soigné -o- Expéditions ' ¦! - t . .:¦ ¦' ¦ '.:¦¦ •'. ¦

l a s s a i  Pedalile d'Or :: Exposition cantonale 1909. !¦¦¦¦ »'.¦

i- FrS. 14.25 franco à domicile ¦HHHHB BH
puis fournir 3 mètres d'étofiè suffisant pour un vètem?nt pour. hiom-

pure laina , vétenient moderne et solide, en laine tricotéo ou cheviette.
nntillons d'i ce_ étoftes, ainai que de3 genres modernes et élégants
r vét^menta d'hommss et garcons isont envoyés ,franco par la • .

Itfaison d'expédition d'étof f es Mnller-Slosamann.
î ^̂ ^î B̂^̂ B »̂ îL ĝl̂«PBIiW Scnaffonse
_3_=l __=l_=l l̂==l--=l--=l--=l--SI--Si

LA BOUCHERIE
iouis ZTXORIÌXI à Genève

17 Bonrg - de - Four 17
e sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédié des viaudes de
uière qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le' kg.
« e/E » k rotir » » 1.70 le kg. afra» '

~^® Graisse de boeuf 1.40 le kg. ®w
Poitrine mouton 1.40 le kg.

es commaudes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.



Grand Conseil Faits divers

Chronique agricole

Séanoe de mardi 21 mai
Présidence de M. Défayes, président

Le premier objet à l'ordre du jour appelle
les m.-minations constitutionnelles périodiques :
élection du président et du vice-président du
Conseil d'Etat, du président et du vice-prési-
dent du Tribunal cantonal.

Élection du président
dn Conseil d'Etat

Le scrutin est ouvert pour l'élection du pré-
sident d-j Cionseil d'Etat. Il donne les résul -
tats suivants:

Bulletins rentrés 80.
Majorué absolue 41.
M. Arthur Couchepin, de Martigny, Chef

du Département de Justice et Police et vica-
présidect actuel, est élu président du Conseil
d Etat pai 76 suffrages. Il y a lun bulletin
blanc, un nul et une voix pour M. Kuntschen
on constate une petite erreur d'une voix ; s'est-
elle proa'uìte en comptant les bulletins ou en
les lisanl? cela n'a d'ailleurs aucune impor-
tance.

M. Goitchepin, qui représente au gouverne-
ment, le parti.de l'opposition est, comme l'a
ptouvé le scrutin, très estimé de tous, méme
de ses adversaires politiques ; sa modération,
sa parfaite loyauté d'opinions, ses compéten-
ces de magistrat, lui valent le respect et la
confiance de tous.

Remarquons à ce propos, que le Grand Con-
seil et. le Conseil d'Etat sont maintenant pré-
sidés par des libéraux. On ne peu t Ique félici-
ter le pavs de voir les deux «partis, au lieu de
se livrer a'des luttes stériles, marcher unis
dans le méme désir de voir le canton prospérer.

Élection dn vice-président
' du Conseil d'Etat

Le scrutin est ouvert pour l'élection du 'vice-
président du Conseil d'Etat.

Il donne les résultats suivants :
Bulletins rentrés 80.
Majorité absolue 41.
M. K untschen, Chef du Département des

Travaux p ublics, est élu vice-président par
CO suffrages.

Obtiennent des voix, MM. Seiler 10, Henri
Bioley, 5- bulletins blancs, 5.

On remarquera le déchet de voix qui s est
produit dans cette élection ; le fait que 10 suf-
frages sont allés à M .Seiler et ó à M. Bioley
deux Conséillers d'Etat proportionalistes, len-
diait à faire supposer qu'un certain nombre
de députés n'ont pas pardonne à M. 'Kuntschen
t'attillarle intransigeante qu'il avait prise en
mars dernier oontre la pròportionnelle.

Élection dn président
dn tribunal cantonal

Le scrutin est ouvert pour l'élection da
président du Tribunal cantonal.

Bulle'ins rentrés 82.
Majorité 42.
M. Isaac Marclay est oonfirmé par 62 suf-

ftages.
Obtiennent des voix: Dr. Lorétan, 15; Gra-

ven, 1; bulletins blancs, 4.
Élection dn vice-président

du Tribunal cantonaldu Tribunal cantonal tur A l'unanimité, le Grand Conseil repous-
M. Dr .Lorétan est confirmé vice-président se la domande de séparation de Daillon d'avec

du Tribunal cantonal, par 64 suffrages, sur la commune de Conthey.
80 bulletins rentrés. Etat-civil

Obtiennent des voix :Troillet F. 8; Graven « Avant de lever, j a séance, le Grand .Conseil a-
bulletins blancs 4. bordai l'examen en seconde lectur3 du décret

J.«e Grand Conseil repoutsse la de róoiganisation de l'état-civil, examen qui
séparation de Daillon-Conthey se poursuit sans discussions intéressantes et
On se souvient que 103 citoyens de Daillon ne donne lieu q'a'à quelques modifications de

(Ctonlhej;, sur 110 que compte cette section, de f orme.
avaient naguére adresse au Grand Conseil une *
pétition lui 'demandant de prononcer la sépara-
tion de Daillon d'avec la commune de Con-
tfiey. s

Cette pétition fut renvoyée au Conseil d'E-
tat quii nomina Une commission d'enquète dans
le bue d'étudier le bien fonde de la de-
mando. .

Les pétitionnaites ont fait valoir que Ibs
villages de La Venie, la Fontaine et Pomi-
ron qui forment 1 a section de Daillon lont une
population de 350 à 400 àmes ; que cette sec-
tion possedè déjà 'une corporation quasi
bourgeoisiale, la « société des hommes de
Daillon » qui a été investie depuis les temps
anciens de charges d'un caractère administra-
tif . Daillon a ses procureurs ! Ce sont ces
dernier3 qui ont soumis à la population l'i-
dée de demander la séparation. Aucune discus-
sion conuadictoire ne fut soulevée dans l'as-
blée qui eut lieu à cet effet, laquelle vota la
séparation d'enthousiasme et à l'unanimité des
103 cihyens présents.

T/es pétitionnaites disent encore que l'orga-
nisation politique et administrative de la com-
mune de Conthey n'offre aucune difficulté à
la séparation : la commune est déjà diviste
en sections, jusqu'à un certain point, Vjtono-
nies ; les votations ont lieu par sections. De
mème qu'en 1880 les villages de Vétroz et
de Magnol ont été détachés par décret du Grand
Conseil, de la commune mère de Conthey, 'de
mème Daillon peut etre séparé le plus faci-
lement du monde, d'autant plus qae le ter-
ritoire de la nouvelle commune est déjà limi-
te d'avance et qu 'il n'y aurai t à Irégler que la
question de la jouissance d' une forèt bour-
geoisiale. Daillon a déjà sa maison d'école
et jusqu à ces dernières années elle nommait
et payait elle-méme ses instituteurs.

I.es pétitionnaires reprochent encore à la
commune de Conthey de traiter un peu en ma-
ràlre la section de Daillon, de ne rien faire
punir sa roj ie, de laisser filtrer l'eau en cer-
tains terrains et de mal entretenir ses che-
nuns vicmaux.

Ils se bei-cent de l'espoir qu'il suffira à leur
section de l'autonomie , pour que tout aille
cornine sur des roulettes dans le ménage «t ne
se gèncnt pas à la fin de lem- pétition pour
inviver les hauts pouvoirs à organiser au plus
tòt la nouvelle commune afin que les préten-
dants conséillers puissent entrer en fonctions.

La Oommission d'enquète nommée par le
Conseil d'Etat, fut composée de MM. Leuzinger
de Sion ; Benjamin Roten, de Savièse et Ch.
Ribordy, de Riddes . Au cours de ses travaux
elle recut une oontre-pétition demandant le
« statu quo >> et cette contre-pétition portait
les noms de 55 signataires de la «demande de
sépai ation, qui étaient 'déjà revenu de leur
premier enthousiasme et déclarèrent avoir été
mal ocnseillés et s'ètre abusés sur la portée
de la première pétition ! I

La oommission, après examen de la ques-
tion ,concluai t au rejet de la demande 'de sé-
paiation paroe que les motifs invoqués à l'ap-
pui de celle demande ne sont pas de natura
assez importante pour la justifier; ils se ren-
fei ment <en somme dans de simples difficul-
tés concernant la répartition des charges com-
m'unales et des lenteurs apportées à l'exécution
de certains travaux et à l'amélioration de rou-
tes, difficultés qui peuvent étre tranchées par
un recours au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, pour étre mieux fixé en-
oore sur les seniiments de la population de
Daillon, lit procèder le 29 janvier 1911 à une
votation qui donna les résultats suivants : 103
citoyens prirent par t àu vote ; 53 Votèrent pour
la séparation et 50 contre. On remarquera le
flux et le leflux des opinions ; cinq signatai-
taires de la oontre-pétition s'étaient de nou-
veau r.ulliés aux séparatistes 11

Elan t donne le minime éoart constate , on
peut dire que la populati on est divisée en
deux parties égales et que dès lors oette in-
dication ne saurait déterminer le Grand Con-
seil ni dans un sens, ni dans l'autre. Il reste
en présence du préavis de la oommission d'en-
quète qui esi 'poar le maintien du statu quo.

Le Conseil d'Elat dans son message se
prononcé dans 1° niflìme sens et la tommission
du Grand Gonseil pai' l'organa de ses rappor-
teurs , MM. Benjamin Rioten et Francis Bur-
gener adhère à l'unanimité à ces conclusions.

Cette derniere commission s'est rend u sur
les lieux pour enquèter à nouveau ; le comité
separatiste cui a été convoqué par elle à une
séance s'est abslenu. Des délégués séparatis-
tes interrog és ont déclare s'en référer à la
pétition. Ma:s les motifs allégués soient-ìls
fondés en partie, ne justifient pas le fìémembre-
ment de ia belle et grande commune de Con-
they. D'autant p lus que cette demière a donne
l'assurance que dès qu 'elle le pourrait elle
nielli'ait la main à l'oeuvre pour la correction
de la route de Daillon.

La commission est persuadée qu'au point
de vue financier , ia commune de Daillon ne
pourrait pas subsister. Que pèseraient les 3400
francs qu 'elle n liierai t des impòts oontre les
dépenses mème ies plus nécessaires ? C'est
pour le .cou p que Daillon irait entreprendre
l'amèlioi afon de ses routes ! Et il ne faudrait
pas songer k augmenter le taux de l'impòt lq_ -:
est de 5 °/00, suflisamment élevé pour 'une
population peu aisée, de la montagne. Les
séparatistes fondent, paraìt-il , de vastes es-
poirs sur la vente des forces motrioes de la
Morge, mais le rapporteur Roten dit qu'en
sa qualité de Savièsan, il est bien place pour
savoir ce q'ue ces espoirs ont d'exagéré pour
ne pas dire, chimériq'ue.

Le jvresident ouvre la discussion. Personne
ne demande la parole. On passe au/vote.

Séance de mardi 22 mars
Présidence de M. Joseph Ribord y, 2ème vice-

président.
Lettres des présidents du Conseil
d'Etat et du Tribunal cantonal
A l'ouverture de la séance, il est donne lee-

ture de deux lettres de MM. Couchep in, dé-
clarant accepter la présidence du Conseil d'E-
tat qui ia' est oonférée pour la seconde fois
et de M. Marclay, déclarant accepter la pré-
sidence du Tribunal cantonal.

Taux d'impòts des communes
MM Métroz et Gentinetta rapportent sur les aeii d'Etat est repris au Département de l'In

pélittons térieur. • •
Le premier objet concerne les demandés

de 12 communes de pouvoir percevo ir un
taux d'impòt dépassant le 8 %o-

Ces communes sont :
Eiel. l̂ re catégorie : 2,35°/00 ; 2ème catégo-

rie: tì0/^ ; taxe de ménage, 12 fr.
Betten, 1.50, 7, 16;
Eyholz, 5, 6, 10;
Vispet terminen, 10, 1, 4;
Ausserberg, 5. 6, 8;
Feschel, 4.80, 4.90, 5.50 ;
Guttet, 4, 4.80. 5;
Chalais, 5, 3.50, 6;
Chandolin, 6, 4, 5;
Granges, 6, 4, 10;
Fully, 6, 3, 9;

Dans le budget de cette commune fi gure luna
semine de fr. 2750 : logements et prestations
miliiaiies , ce qui a frappé la commission, qui
s'est demandée si Fully recevai t si souvent
des militaires pour que la oommune soit appe-
lée à une telle oontribution.

M. K Troillet propose le renvoi à la com-
mission de la demande de Fully; antérieu-
rement au rachat des Entremontants, Full y
avait déj à le 6°/00 ; or aujourd 'hui que l'En-
tremont a pay é sa oontribution pour à peu
près la nioitié du capital imposable, on main-
tien! le mème taux.

La commission s oppose au renvoi , pour
le motif que les contribuables intéressés n'ont
pas formule de reoours dans le délai legai .

M. Tioille t retire sa proposition en
disant qu'il appartiendra donc aux intéres-
sés d examiner de plus près le budget com-
munal.

Au sui ei des prestations militaires, M. Bur-

gener, chef du Département militaire, exp h-
que que la dépense de fr. 2750 iest duel fla
fait que la oommune de Fully a mis à la
disposilion de la Société de tir militaire lun
stand très confortable, conformément aux pres-
criptions d' une ordonnance federale prévoy-
ant que les communes sont obligées de met-
tre k Ja disposition des sociétés de tir des
stands ii labri de tout danger. Il serait à
souhaiter que nombre d'autres communes sui-
vent cet exemple ; car il y a lenoore malheu-
sement des stands défectueux et l'on a eu
plusieurs aecidents à déplorer de ce fait.

La commission se déclare satisfaite de cette
explication .

La Bàli iz fixe 1'impjólt à 5,j50~ 4rtet 8. {
Les demandés des 12 communes sont adop-

tees.
Pétition des employés

du péuiteneier
Sur le préavis favorable du Conseil d'Etat

et d-> la commission , le Grand Conseil accepté
sans opposition la demande des emplo-
yés du pénitencier concernant une gratifi-
cation supplémentiire pour le loyer; il en
sera tenu compte dans le prochain budget

Concordat intercantonal
Le Grand Conseil donne son adhésion au

nouveau concordat intercantonal concernant la
regionientalion de" la circulation des automo-
biles et cycles. ''
Les conimissions ne sont pas prétes

Le tioisiòme objet à l'ordre du jour est le
décret de la ioule Daviaz-Vérossaz ; le prési-
dent de la oommission déclare que cette der-
niere s'esi rendue sur les lieux mardi 'et n'est
pas prèie à rapporter.

La commission du décret de la route des
Mayens ne Sion ne peut pas rapporter avant
vendredi .

Les rapporteurs de la gestion de la Caisse
livpolhétaire sont absents.

Route Salquenen-Varone
Le rapporteur da décret « route Salquenen-

Varone » est M. J. Ribordy qui occupé iau-
jourd hui la présidence.

Il n'y a pas d'autre objet à 'l'ordre du jour.
Comm ent faite ? La oommission « route Da-
viaz-Vérossaz » quitte la salle pour se réu-
nif dix minutes ; pendant ce temps le prési-
dent du Gran d Conseil, de son fauteuil rap-
porte sur 1:- décret « route Salquenen-Varone.»

La commission a convoqué à la Souste une
conférenc e des communes intéressées aux fins
de s'entenure sur la répartition des frais de
correction de la nouvelle route qui s'élèvent
d'après le devis à fr. 92000.

A la suite de cette conférence aux déci-
sions de laquelle tous les délégués ont ad-
ii éré, les communes de Loèche-les-Bains, Loè-
che-Ville, Sierre, Inden, Varone, Salquenen ,
Albinen soni appelées à participer aux frais
de corr-i-clion de la route.

Quelque tsmps après, deux communes (Sal-
quenen et Albinen) ont protesté contre l'adhé-
sion de leurs délégués, en prétextant que la
rotile proielee ne leur est d'aucune utilitéj hine
autre commune, celle de Varone, est dispo- en Ctì nromem une heureuse transformation
sée à accepter en principe la contributuon, dictée par les s,oucis de l'hygiène.
mais s'oppose au pour cent qui lui est attri-
bue pai la décision de la Souste. •

La commission est d'avis que le Grand Con-
seil doit passer outre sur ces protestation'* let
voler l'entrée en matière du décret.

Ce dernier est vote en seconds débats con-
formément aux propositions de la commission,
avec un amendement propose par M. Kunts-
chen prévoyant que la répartition definitive
des fi ais se fera par le Conseil td'Etat.

Route Daviaz-Vérossaz
La commission, après délibération , rentré

en sc'ance, MM. Ch. Ribord y et F. Burgener
rappoitent.

ils annoncent que la oommission préavise
en faveur de la modification du trace deman -
dée par la oommune de Vérossaz à l'entrée
du Vuiage; par oontre elle ne peut faire droit
à la requète de Massongex demandant que la
route traverse le village de Daviaz ; tout au
plus a-t-elle pu assurer que le trace serait
modifié d'une centaine de mètres de manière
à se rapprocher le plus de Daviaz.

Le décret est vote conformément aux pro-
positions de la commission.

Gestion — Département
de l'intérieur

L'examen de la gestion financière du Con

La commission rappelle le postuiat qu elle
a émis concernant la participation de l'Etat à
la lutte oontre les maladies de la Vigne.

M. Bi»ùey, chef du Département, répond que
le Conseil d'Etait a' preparò à ceisujet un avant-
projet ae "décret et én attendant que ce der-
nier suit adopté, il- propose de fixer [une sub-
vention par voie budgétaire.

M. J. de Riedmatten demande que l'avant-
projet de décret élàboré par le gouvernement
soit déia discutè dans oette session afin que
les vilioulteurs puissent bénéficier dès cette
année de la manne federale et cantonale. Il
ne voit pas comment on pourra, par Troie bud-
gélaiie, obliger les communes à verser éga-
lement des subsides.

M. Seiler, Chef du Département des Finan-
ces, répond à M. de Riedmatten qu 'il est impos-
sible de soumelli e déjà en cette session l'a-
vanl-ptojet du gouvernement, car il y a en-
core des études à faire à ce sujet. . Il taudra
en tout cas voir si la nouvelle chargé qui in-
combe à la Caisse de l'Etat peut étre et jus-
qu 'à quel point supportée par cette- demière ;
il serait bon que la nouvelle loi tìes finances
ait été m 'se sous toit avant qu'on adopté le
décret r-n question.

M. H. Bioley fait observer qui i  n'est pas
impcssible de faire verser aux .communes
une subvention , mème en ayant reoours à la
voie budgétaire ; il suffit que le Gonseil d'E-
tat ne ii èli vie sa subvention qu'aux communes
qui, de leur coté, auront verse rune certaine
somme, pour venir en aide aux viticulteurs
dans la lulte oontre les maladies de ìa vigne.

Sur ces explications, M. de Riedmatten re-
tire sa proposition .

Aram de terminer les délibérations sur la
gestion , la commission émet le vceU que, doré-
navant chaa iie Département fasse figurer en
tète de ses rapports l'énumératìon des postu-
lats présentés par le Grand Conseil.

M. Amherdt, rapporteur allemand, attire at- . I M jour„ée catholique valaisanneteatrali du Département des Travaux publics Us dt,«peaux et oriflammes que les Sédu-sur 1 exhaussement du lit du Rhòne entre nois viennent de retirer au lendemain du *3S-Vicge et Brigue exhaussement qu il attribue tival do3 musiq,ueSj s,ont vemiséS } mais pi3aux roatMia -ux jetés par i entreprise du lxetsch- p,oar bicn longlemps , puisque dans deux se-berg ; amsi que sur les matériaux tombantdans maiucS) le ch eMieu sera de nouveau en fètele leup de 1 entreprise du chemin de fer {K.lu. roC evoir les associations catholi ques dude la Furka. canbon , 4
M. K- .i tschen répond que l'exhaussement An plfl ,iamme nous voyons fi gljrer nsignale ne provient pas de la cause indiquee !àge en ville et une assemblée populaire àen grande partie du moins mais il est cause ^-alG1.e avcc discours de Mgr> Ahhe( ftM> Rsurtout par le Weissensand et la Gamsa. Le niond F.voquoz, conseiller national , Leuzinger,Département fait actuellement des travaux de député etc

oorreclion de la Gamsa ; il creerà notamment i»^». _ - ^k l embouchure de cette rivière , un grand de- SI°^ ~ Conférence sur la
potoir. Des démarches ont été faites plusieurs Q , naviSat»o» >nténeure
fois auprès de l'entreprise du Lcetschberg con- , ™? ua l?s, aus
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L examen de la gestion administrative est
termine et cette derniere est approuvée

Ea pròportionnelle
Avant de lever la séance, le bureau donn>=

leclure du message du Conseil d'Etat accom-
pagnarti 1 arlicle 84 bis oonstitutionnel nou-
veau pi évoyant l'introduction de la représen-
tation pioportionnelle pour les élections au
Grand Conseil, ainsi que de l'article lui-mème

L'art. 84 bis dit que les élections lègislati-
ves de 191 b auront lieu selon le eystème de la
représenlation pròportionnelle qui sera indi-
que pai voie d'arrèté en attendant qu 'il soit
fixé dans la loi électorale.

Cet ai licle sera vote en seconds débats )à
la session de novembre et soumis au peup le
on déeembre.

Pcrlcs blanches et perles noires
A può DOS du vote de lundi au Grand Con-

seil sur la pròportionnelle; les appréciations
vaiient d'une manière Un peu comique :

Le « C^nfédéré » en est navré:
« On reni déduire de ce vote, dit-il , que la

pròportionnelle est bien malade ».
Et c'est l'ergane de la minorité qui prend ce

ton fu nebre alois que la « Gazette de Lausan-
ne », s'exptime joyeusement :

« Cett° bcance, qui vient de trancher une Ues
grosses qU^slions à l'ordre du jour et de don-
ner satisficlion au vceu réitéré de la-minorité
a été d'un calme parfait ».

Elle ne serait donc pas si malade que ca
Madam e propoitionnelle ? Lequel des deux mé-
decins a raison?...

-aa —l  ̂

Salvan ct sa place des Baux
La caraclérislique place des « Baux » subit

Celle place publi que, malgré des innova-
tions successives, a conserve un cachet anti-
que que la fièvre de la truelle finirà par mo-
derniser tout a fait.

L'écrivain Emile Javelle l'a qualifiée de
« grande salle oommune, à ciel ouvert , foyer
à la fois public et intime de la grande famille
le cceur de Salvan ».

Son noni des « Baux » a pour etimologie
« ébaldir », mettre en allégresse. Ce serait ,
s'il faut en croire la tradition leflieu , ou le pare,
où 1 on alulmait, dans les àges écoulés, les
feux de la St.-Jean : « les ébaux ».

,Qiuoi qu il en soit sur cette place lse renou-
vellent ne generation en generation les spec-
tacles ebangeants de la vie rùstique, matin
et soir : départ et rentrée des chèvres ; jusqu 'à
ces derniers temps, chronique du village autour
du lavoir par les filles d'Eve ; bétail arrivant
paisibiement à l abreuvoir, et transformant
parfois la place en arène ; réunion , les diman-
ches et ies fètes, de la population ; procession
tradìtionn elle que les étrangers en séjour ad-
mirent avec charme tant elle resp ire le parfum
d' une foi vive , de mceurs austères mais sai-
nes ; puis, les criées et les encheres (publiques,
sans ounpter le va et vient continuel d'une po-
pulation en lutte perp étuelle contre la monta-
gne. —

La Munici palité de Salvan qui s'est faite
une populaiité, depuis quelque temps déjà
non pas en envoyant paìtre ses chèvres dans
le vignoble haut perché, mais en poursuivant
une sèrie de travaux actifs mùrement étudiés,
a vtauk. que cetle place ideale soit I's unite
hygién ique » de tout Salvan. Les chalets bru-
nis par ies ans qui la bordaient lont fait place
à des etablissements de tout genie ; et ìa
salubri té --«e ceux-ci vaut ce que vaut la facon
dont cotte place est construite et cello dont
ori l' entri? fi ent.

La Munici palité vient d'y mettre sa pio-
che, et, un pavage à hivellement régalier rom-
placera les inégalités de terrain que les plus
philosophes maudissaient en temps de pluies
ou d oraees.

Ce sera une transformation prodi gieuse doni
l'hygiène en profité si la bourse en souffre.

L'histoire nous apprend que c'est aux Car-
thag inois que l'on doit l'usage de paver les
rues. Les Romains l'adoptèrent plus tard pour
certaines rues principales. Paris ne le connut
qu'en 1185 : le roi Philippe-Auguste fit pa-
ver la « Croisée du roi », en salles carrées,
qu'on appela carreaux, de là l'expression « è-
tre sur le carreau » remplacée par celle !d'« ètra
sur le pavé ».

Les pierres qui serviront à paver les «Baux»
provieni! ~nt dès carrièrés du Val d'Illiez. La
place, présentant la forme d'un trapèze irré-
gulier, mesure 600 m2, environ de surface.

Les habitués de notre région que déverseront
à la gare de Salvan les oonfortables voitures
du M. C. 3al'ieiiont avec enthousiasme cette
place lypiuue, vrai réservoir d'air, de soleil
et de piopreté. Louis Coquoz, inst.

salle du Casino, une conférence publi que et
gratuite sur la navi gation intérieure ; 1 exposé
de M. Fomallaz sera agrémenté de nombreu-
ses proji- flV.ions lumineuses.

L'impoilance du sujet traile , l'intérèt qu'il
présente pour noire canton et la compétence
indiseutaKe du conférencier attireront sans
doute de nombieux auditeurs , désireux de s'i-
nitier d' une manière aussi agréable que oom-
p lète à la question d'actualité qu 'est pour la
Suisse la navigation intérieure.

I/assemblée du Centenaire
Nous rappelons que c'est demain, jeudi , à

3 heures après-midi , qu 'a lieu à la (grande salle
de l'Hotel de Ville à Sion, l'assemblée popu-
lair e en vue de discuter des décisions de la
commission préconsultative des fètes du Cen-
tenaire.

Accident de montagne
Dimanche, le bateau à vapeur quittant St.-

Gingolph a 4 h. 20 de l'après-midi a embar-
qué un. jeune homme, que ses camarades Irans-
portaienl sur une luge recouverte de brancha-
ges, et qui , en revenant de la ©ent d'Oche
a fai t une glissade dangereuse sur la neige ;
le blessé s'est brisé une j ambe et fait de mul-
li ples contusions.

La victime est un jeune Allemand, hàbitant
Lausanne, qui faisait une excursion avec une
quinzaine de camarades. Il a dù faire tane chu-
te d'environ 300 mètres, en trois bonds, sur
la face nord de la Dent d'Oche, <qu'il cherchait
à descendre par les rochers, sans suivre le
couloir habitnel.

Un docteur, qui possedè un chalet à No vei
et qui iai sait une promenade, l'a relevé sur
un néve inférieur et l'a pansé avant JSon trans-
port qui fut exécute par trois paysans.

Exemple à imiter
L'aiìministiation de Bramois invite, sous pei-

ne d amende, tous les propriétaire s de vignes
sur le tei tiloire de la commune, à détruirs la
miou&h e cigareuse de la vi gne. Les inseetss et
les feuilles loulées devront ètre soigneusement
cueillis el brùlés. Les insectes cueillÌ3 seront
pay és ii taison de 40 centimes le cent.

La cueillelte doit se faire par chaque proprio-
taire ou vigneron, exclusivement sur ses pro-
priétés. i

Les propriétaires en défaut encourront une
amende de 2 à 20 francs.

Cheval emballé
Demièrement un cheval a pris le mora aux

dents enli o Mcerell et le pont de Grsngiols.
Une jeune lille qui le conduisait a été assez
gravernent blessée et a dù ètre transportée
à l'hòp ital de Brigue.

Tue par la chute d'un'arbre
Vendredi dernier , un vieillard de 83 ans, H.

BeJlon , de Troistorrents, voulu t aller voir ses
ouvriers à la forèt, lorsqu e le sapin allait tom-
ber, un coup de vent le renversa du coté op-
pose et le vieillard fut si gravernent blessé
à la tète ctu un instant après il perdait con-
ti aiss«-i]ice et rendait le dernier soupir.

Gares et stations
Sur la base des nomes établies par la direc-

tion gener ale des Chemins de fer fédéraux, il
a élé procède dans tous les arrondissements
à la t^vision du classement des gares et dg3
slaimns. Ce nouveau classement est valabla
pour une période de 6 ans, soit jusqu'au ler
avril 1.918.

Dans le Valais nous n'avons pas de gares
de 1;. : classe.

Les pans de 2me classe sont : Brigue, St.»
Mantice.

La t nue de sei vice des chefs de gare est
fhabit noir avec la casquette brodée.

Les stations de Ire classe sont : Martigny-
Monihey, Sierre, Sion et Viège. Les chefs de
Station de Ire classe portent l'uniforme et la
casquette à 3 galons d'or.

-¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

Bulletin commercial
Situation. — Deux journées de pluie ont

suffi pour ramener la temperature, qui avait
été exfraf .idinairement élevée pendant quel:
q'ues jouis , aux environs de zèro. Les monta-
gnes, jusqu à une altitude de 6 à 700 mètres,
ont été momentanément recouvertes de neige,
les craintes ont été grandes au vignoble, mais
on ne signale pas de mal sérieux. *La végéta-
tion, accélérée par quelques journées chau-
des, er des plus réjouissantes et la (sortie de»
raisins est bonne. Les autres cultures vont
bien également et protitent largement de la
pluie enfin survenue, quoique en quantité en-
core iustiIftsante . Les pommes de terre et les
bellcrave réclamaient surtout de l'humidtté,
ainsi que les céréales de printemps. Aujour-
d bui, les appréciations concernant les récoltes
sont sa'i&faisantes pour toute la Suisse.

Fcuriages. — La fenaison «st proche, en
sorte qu on ne s'apercevra pas beaucoup du
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vide des fenières. Toutefois, les stocks de
foin vieux sont reslreints, bien que les offres
aient continue à étre régulières sur les
marches de la Suisse romande, où Ies prix
varient pctuellement entre 7 et 11 fr. les 100
kilos.

Tourt^aux. — Le moment de s'occuper des
achats de touiteaux pour la nouvelle carn-
pagne est venu. Les demandés abondent, mais
la 6ili-thi'jn du marche est des plus embaras-
santes et le commerce se montre pan dispose
à faire nes marches, à livrer sinon à des prix
très élevés, surtout pour les sésame3, qui Be-
toni très rares, selon toute probabilité, la ré-
colte de la graine ayant manqué aux Indes.
La no'uvelie campagne débate aussi avec des
stocks très épuisés, les tourteaux ayant jus-
qu'ici été cnlevés au far et à mesure de leur
fabricati-on

Les arachides Rufisqaes seront également
rares ct chers, le Coromandel devra remplacar
en beaucoup d endroit les sésames.

Suivant la sécheresse plus ou moins grande
de l'été el la récolte plus ou moins réduite
dea fourrages on peut s'attendre à quelques
modifications du marche, toutefois on peut
prévoir plutòt une aggravation qu'une amélio-
tation d..uis la situation. Il faut observer une
grande ptudence dans les achats.

- (Journal 'd'agriculture suisse)

Nouvelles de la Suisse
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Economies militaires
La commission d'enquète du département

mil'taire pour étudier les moyens d'introduire
des éronomies dans l'administration militaire,
aprt s s'ètre réunie plusieurs fois à la fin d'a-
vt-il et au commencement de mai, a tenu mardi
sa séance de clòture et a arrèté les termes
definii ifs de son rapport au Conseil federai. La
commission a décide de ne faire aucune com-
munieation à la presse sur le contenu ide son
lapport.
Aviateur suisse grièvement blessé

L aviateur Weilemann, qui fit une chute
lundi à Dubendorf et dont les blessures étaient
beauoi/jp moins graves qu'on ne l'avait cru
tout d abord, sortait mardi après-midi de son
appaitement pour se rendre en automobile à
1 aérodrome, lorsqu'il fit une chute dans le
corridor et tomba si malheureusement qu 'il
se fi actura le cràne. Il a été transporté à
l'hòpital dans un état désespéré.

Ee déficit du Lcetschberg
On écrit de Berne à la « Revue »:
Le gouvernement bernois avait promis, lors

de la première leeture du projet de loi sur
sur les subventions de chemins de fer, des ren-
seignements complémentaires sur la situation
financière de la compagnie du Lcetschberg.
On ne pouvait guère admettre, en effet, que
le Grana Conseil fùt autorisé à engager la
granfie tue l'Etat pour une hypothèqae en
second rang dont on ne connùt pas le mon-
tant Cette lacune est oomblée. Le goaverne-
meni a fait savoir lundi à la tcommission du
Grand Conseil q'u'il manquait 19 millions pour
l arfàire les dépenses de construction et d'ins-
tali «tkn de la ligne. La garantie du canton
pcrlerait donc sur cette somme plus les 23
millions prévus primitivement pour l'bypothè-
que en second rang, soit sur 42 millions.
i.« gi-vuvernement compte q'ue l'emprunt ainsi
gar inti pourrait ètre conclu à 4o/o au pair, en
soiie que la loi engagerait le crédit da pays
peur 1.680,000 francs par an au maximum.
C'osi un joli denier, mais il n'est pas dou-
tetix q'ue le Grand Gonseil vote à lune enorme,
majorité la disposition en question. Il sarà
intéressant de Voir l'aqcueil que les partis
d'erposition feront à la loi, qui devra ètre
votée ensuite par le peuple.

La sante de 91. Deucher
Suivant la « Gazette de Thurgovie », M.

Deucber a dù interrompre sa cure habituelb
da Wiesbaden, où il s'était rendu seni il y a
une quinzaine de jours.

Son fils, conseiller à la légation de Suisse
à Berlin, avait rendu visite à son pére, avec

Feuilleton du «Journal et Feuille d'AvÌ3» ( 74 )

Les drames dc la misere
'¦¦_¦>-—

— Il existe à Paris, reprit Aurillac, un grand
iiomlu e de pauvres filles manquant de travail
où dont la salaire est rétribué d'une facon in-
sullisante.. dans ma vie nomade et nocturne
de chillonnier, j'en ai trouve sur le/pavé, mou-
.antes d-* froid et de faim... Ehi  bien ! il, ne
faut plus que l'innocence se trouve exposée fa
subir de si rudes épreuves. Si des frèveurs ont
fonde les ateliers nationaux et prèché cette
utopie di droit au travail, vous pouvez, vous
créer des ouvroirs où toute fille honnè-
te, souhailam exercer son état et vivre
honotablement, se trouvera assurée, pour cet-
te classe si intéressante de l'ouvrière, le isalai-
re indispensable, je voudrais qu'elle pùt trou-
ver te système à l'ennui, aux dangers de la
vie isolée, elle se trouverait nourrie d'una fa-
con sufiisante, et les religieuses à q'ui j e con-
fierais Li direction de ces ouvrières feraient fan
méme t?mps germer dans ces jeunes àmes les
fleurs de ioutes les vertus. Nous plaoerons
cet asile sous l'invocation de sainte Co-
lombe.

—¦ Soitl répondit Nerval.
Aurillac reprit :
— Vous avez dù ètre, comme moi, frappé

de l'oubli dans lequel reste une partie des
enfants de Paris; les uns sont nés dan3 les
faubourgs, les autres arrivent dans la capitale
d'u fond de la Suisse, du Piémont, de l'Italie.
Ils quiltem la patrie et la famille .sous la gar-
de de maìtres qui vivent du produit Cie leur tra-

sa f.imille, le jour de l'Ascension, et l'avait
trouve dans un étit de sante assez iprécaire ; le
doyen du Gonseil federai avait une forte fiè-
vre ; son fils le ramena aussitòt à Berne.

M. Deucher s'est alité. La nuit de samedi
à dimanche a été bonne et tout danger paraì t
écar.é, mais le patient doit garder un repos
complet L état était déjà plus satisfaisant hier,
el M Deucher pourra se levar una à deux heu-
res chao'ue jour.

Echos
¦ ¦ m 

Un congrès de ..phénomènes"
Le mois prochain , Berlin verrà un singulier

oonprès siéger dans ses murs.
T as d'ètre l'objet d'une exploitation eruelle,

les monstres forains revendiqUent pour eux
les m.-mes droits que tous les autres ouvriera.
Ils se syndiqueront et ont choisi, pour y dis-
cuter leurs intérèts, la capitale de l'empire
allemand.

A celle curieuse réunion, l'homme-lion cò-
loiei a la femme-ours, le dernier des Atzè-
ques voisinera avec l'bomme-serpent, les frè-
res sianiiois fraterniseront avec la femme à
barbe .

On prédit à ce congrès mi succès « phéno-
ménal ».

Toujours les valises diplomatiques
Dn temps où M. Rouvier dirigeai t les des-

tinées d'p lomatiques de la France, il avait
pris 1 habitude d'arriver de bonne heure au
quai d'Orsay et d'ouvrir lui-mème la valise.

Un jour il fut très surpris : une des caisses
porrait oette mention : « A ne pas ouvrir ».
Curieux , M. Rouvier ouvrit. La caisse conte-
nait une cargaison — le mot n'étai t pas exa-
géré — de tabac d'Orient. A' qui tptait destine
tout ce tabac ?

M. Rouvier fit une enquète et apprit qa un
gì and débitant des boulevards achetait ce ta-
bac à un haut fonctionnaire du ministère DOar
évii i les frais de donane.

L i ministre oonvoqua à son cabinet le dé-
bitant et le chef de bureau pour lefeir rapro -
cher une conduite si blàmable. Ils répondi-
rcnt p. iur s'excuser qu'ils opéraient de cetta
manie. -.- depuis plus de quinze ans.

M . Rouvier, furieux, s'écria:
— Quel est l'imbécile qui a autorisé un

procède aussi malhonnète ?
Le débitant sortit une lettre du ministre

des «'inances d'alors qui le reoommandait,
pour ce trafi c, à son collègue des Affaires
étrangères.

Celi - lettre était signée « Rouvier ».
M. Rouvier , pour ne pas se contredire, fer-

ma les yeux, et le débitant continua à s'ap-
piovis onner de tabac au ministère.

IPSO

La bataille de Rhodes La fon di e est tombée à plusieurs reprises ;
A Rhodes, les Italiens viennent d'affrontar tous les fils télégraphiques sont brisés, le tser-

pour la pi cmière fois des troupes régulières.
Jusqu 'ici, ct depuis le début de la guerre, ils
n'avaient eu à combattre que des milices for-
mées à la hàte, où l'élément ture, représente
par des soldats rompus au métier des ar-
mes, mais peu nombreux, encadre des ban-
des d''Arabes, certes très braves, mais nulle-
ment cnlrainés au feu et à latactique moderne«.

Oq sait que la division du general Ameglio ,
délun quée le matin du 4 mai dans la baie de
Kalithéas. avai t marche sur Rhodes, où elle
enti ait presque sans coup ferir le lendemain.
La garnison turque , forte de 2 à 3000 hom-
mes, avait eu le temps de se retirar dans
l'intérietir de Tìle et de se retranebar sur les
haute-urs de Psithos, à environ 300 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Dans la nuit
du .15 au i6 mai, le general Ameglio fifc par-
tir de Rhodes, par la voie de Ha mer. et sous
1 escorte de cuirassés, trois bataillons de ber-
sagliei-s, qui débarquèrent à l'ioccident de l'ile,

La catastrophe de Paris
Un des biessés. de l'accident de chemin de

fer survenu samedi soir aa pont Do-udeauville
k Pans, M. Jourdy, qui avait unelf radure oom-
pli quée à «'épaule et à la cuisse est mort inar-
di matin à l'hòpital Lariboisière. Ce décès «por-
te à douze le nombre des. morts dans l'acci-
dent.

Le mauvais temps
L'Aisne a monte de plusieurs centimètres.

vice Téléphonique et l'éclairage ont été mter-
ronipus. La plupart 'des jardins sont dévastés.

Autour de Fez
Un combat a eu lieu le 16 mai au soir près

do S-eftca La garnison ayant fait une recon-
naissance dans les environs s'est heurtée à
l'ennemi à cinq kilomètres au sud" de la ville
Elle est rentrée à Sefrou a 8 be'uras du, soir,
ayant perdu quatre blessés dont le lieutenant
Hugo-Larvillé et deux tués. Suivant les der-
nier s r enseignements, la harka campée à Ain-
Bou-Mcnkouch a été renforcée par de nou-
veaux conrin bents de Djebala. Les avants-pos-
tes soni sui' la rive droite du |Sébo'u 'a une lieue
de Fez et une forte patrouille ennemiep, pous-
sé jusqu'au pont de Sebou.

Le general Moinier qui dispose de 4,500
hommes a pris toutes les mesures pour repous-
sei l'ennemi s'il se hasardait à franchir le
Sebou.

Le conseil de guerre a jugé les indigènes

NOUVELLES DIVERSES
*»**«

vail. TraVail bien divers, souvent pénibles.. I alliance avec les pires des misérables
Quelques-uns de ces petits malheureux ramo- — J'y songetai, dit Nerval.
nent nos cheminées, les auties, assis à l'an-
gle d .-• rues, cifent les bottes des passants ;
la plupart , une harpe au dos ou.'une zampogne
sous le bras, ebantent et dansent dans les
coiu s, sur les boulevard s, devant les cafés,
près Oes restaurants à la mode, f^uand la re-
cette esr bonne, les ertfants soupent; quand
ils ne tati  portent rien à leurs maìtres, ils
sont battus.., On fai t à Paris la « traite des
enfants » oomme jadis on faisait en Afrique
et en Amérique la « traite des noirs »... Pour-
quoi des hommes influente et riches ne s'oc-
cuperaient-ils pas de protéger ces petits mal-
heureux.- Ils serait si facile d'obtenir du pré-
fet de police q'u'il obligeàt ces enfants
à s'instruirp . à faire leur première aomm anion.
Si un maitre barbare brise leurs membres 6.
coups de bàlon , encore ne faut-il pas tuer
teme àme... trouvez-vous que j'aie raison,
Nerval ?

— Vous avez raison, répondit l'usinier.
— ((Juana il sera défendu d'exhiber au pu-

blic de malheureux petits ètres babiles à la
volti gè, au Iremplin, au trapèze, quand on He
ne pourra plus montrer des petits prodiges
dansant sur la corde, ou rivalisant dans l'air
avec les oiseaux, il faudra bien que les sal-
limbanques eux-mèmes apprennent un état à
leurs enfants, isous peine de voir ce capital
de chair ^i. d'os rester improductif.^. J'ai, lune
nuit, sauvé des mains d'un misérable, nommé
Guépar-lo Rouge, un enfant à demi mort de
coups ct de misere..» Il est guéri, il cherche
déjà le moyen de s'employer d'une facon utile
j en fetai un homme, s'il plaìt à Dieu.,. Mais
pour un de sauvé, oombien restent mópris des
choses simples et 'disposés plus tard à «taire

— Vous me comprenez. enfin, dit Aurillac
je vous laisse l'intégrité Àe votre nom, je ne
touché pas à votre bonnflS renommée vous re3-
tez pour tous Nerval le millionnaire, et l'on
ajoutera Nerval le « Bienfaiteur ». Cette tor-
tane à laqueUe vous attachiez tant de prix,
ne vous apparti-ent plus à partir de (cette heu-
re; je pourrais la reclamar comme eompensa-
tion de la mienne, c'est aux pauvres que j e
la légiie; Voiia le supplice que j'ai choisi
pour vous, voilà l'unique chàtiment que je
vous impose ; vous avez fait le mal, vous ac-
complirez le bien ... Vo'us viVrez pauvre au
milieu de votre opulence ; vos mains seront
sans cesse loj ivertes pour l'aumóne, et voa3
ooiitiiiucrez à travailler pour augmenter sans
relàche les ressources nécessaires au soulagia-
ment des malheureux q'ue je v»us adresserai !
Et voyez, nul ne s'étonnera de ce ^hangemeint;
on bénissait d'avance le nom d'Angélie ; à
l'avenir, Votre nom, à vous, se trouvera as-
socié à ses bénédictions..

— Mais je les volerai ! Je n'y aurai pas
droit I s'écria Nerval.

— Dieu. vous laissera libre de les mériter,
dit Aurillac d'une voix grave. Vous me par-
liez de vos remords, vous pouvez vous repen-
tir... Le remords est la souifrance providan-
tielle qui suit le crime; le repentir est le
regret personnel qUe nous éprouvons d'avoir
fait le mai!., Je sais qu'à partir (le cette heure
tandis que vous restez sous le coup d'une
dèmone iati on terrible, vous vous resignerez à
la bienfaisance oomme à un supplice non clas-
se parmi les chàtiments destinés aux grands
ceupabk'S Mais ce que je ne puis faire,
moi, un homme faible, je l'attends de mon

et Un baiàillon d'alpins, qui devaient prendre
tene sur la còte orientale. Ces troupes de-
vaient avancer vere la position de Psithos de
facon à couper la retraite à l'ennemi. Ces dé-
barquem<m is nocturnes se sont effectaés dins
le plus grand silence et à l'heure (rioulue. Pen-
dant ce temps, le general Amegbo avancait
avec là gros de sa di vision : l'ennemi se
trouvait ainsi cernè de tous còtés.

Le combat a commence dans les premières
heures de la matinée et dura jusqu'au soir.
L'artillerie italienne eut de la peine à ma-
nceuvrer sur un terrain très accidente. A l'aube
du lendemain les Turcs, après avoir essayé
de iuir et se trouvant 'pris entre ideux feux:,
compriient que toute résistance devenait inu-
tile. Ils envoyèrent un parlementaire au ge-
neral Ameglio, qui leur posa ses conditions :
tous piiisonniers de guerre avec l'honneur das
armes. Environ 2300 prisonniers turcs dont 38
offici'i s ont défilé entre deux bataillons de
bersacliers qui leur ont fenda les honneurs
militaires ; ils ont été dirigés par petits grou-
pes sur Rhodes, où on les a tembarqués pour
l'Italie. Les Italiens ont saisi environ 4000 fu-
sils, de'ux batteries de montagne, deux mitrail-
leuses ei de nombteuses munitions. Comme
ion l'a Vu les Turcs ont eu 83 morts) et 22
blessés Les pertes des Italiens sont insigni-
fiantes •< . ¦• ••

RHODES, 22. — La reddition des soldats
turcs disséminés dans l'ile continue.

La mci'iance des Italiens
Une dépèche de Rome a annonce que de3

officiers italiens, en visitant à Naples, le pa-
quebot « Niger » des Messageries maritimes
venant de Marseille à destination du Pirée
ai du Levant, avaient découvert deux aéropla-
nes k bord et qUe sur la déclaration da com-
mandant que ces aéroplanes étaient pour la
Grece, ils laissèrent partir le « Niger ».

Jtlort tragique d'un prince
Le prince Georges-Guillaume de CumbeT-

land se rendait mardi'en automonuo à Copen-
liague ee" dirigeait lui-mème sa voiture A !en-
viron 10 kilomètres de la ville, la voiture, qui
mai eh ait k une vitesse d'une, centaine de kilo-
mètres à l'heure, arriva sur des graviers
fi aìchemenl places et fut projetée dans un
fosse.

Le prince donna de la , tète sur la caisse
du moteur et eut ie cràne complètement é-
crasé, tandis due le volant lui défoncait la
poitrine. Son chambellan, qui l'accompagnait,
s'est brisé la nuque. Tous deux sont morts
sur le coup. Le chauffeur, qui se trouvait à
l'intérieur de la Voiture, a eu le bras gauche
empoité

Le prince Georges-Guillaume, petit-fils du
dernier roi de Hanovre, était né a f&munden en

inculpés d avoir pris part a l'assassinat da
capitarne Maréchal et du lieutenant Rossini.
Il a pi -noncé neuf condamnations à mort, lu-
ne anx ttavaux forces à perpetuile, trois à
10 ans, et un acquittement.

La réforme financière
en Allemagne

Le Reichstag a abordé le projet de trans-
formaaon d'impòt sur l'alcool. On sait qu'o-
tiginairemeni ce projet devait couvrir une bon-
ne part das dépenses occasionnées par les
nouvelles lois militaire et navale. Après son
passige en commission ce projet ne rapporterà
plus qu'une vingtaine de millions de francs
par an.

Le centre, oppose à l'impòt sur les bérita-
ges, a présente alors, oomme on le sait, une
lésolution en faveur dune augmentation de
limpò: sur la fortune (Bessitzsteuer). Cette
l ésolution , appuyée par les nationaux libéraux
sera certainement acceptée par la Reichstag.
I«e gruvernement, très probablement, n'acoap-
tera piis cet impót, et le Trésor vX>ntinuera pen-
dant un .in à vivre des excédents Su budget.

:C>uand ces excédents seront épuisés, il y la
tout lieu de croire qu'il faudra Tecourir &. 'une
nouvelle réforme financière assez importante.
L'impòt sur les successions y figurerà for-
cément au premier pian. , _« -

Statistique sinistre
D après "une statistique publiée par le bu-

reau <; Véritas » à Hambourg, pendant le seul
mois d? mars de cette année, 98 (vaisseaux sa
sont perdus oorps et biens, soit 48'vapeurs et
50 bateaux à voile. Le mème rapport ajoute
qua 474 navires ont été endommagés par le
feu , Irs oollisions, étc.

Invasion de vipères
Les vipères ont fait leur apparition en Tyrol

et y pullulent en nombre effrayant. Elles sa
icncontrent par centaines dans les vallées au-
tant que sui' les hauteurs et un 'grand nombre
de pfisonnes de la campagne ont été niordues.

Accident d'automobile
Sur la route nationale, près d'Arsonval,

(France v une automobile montée par deux
dames "et le chauffeur a fait panache. Une des
deux dames, qui n'a pas enoore été identifiée
a eie tuée sur le coup. La seconde, Mme
Loisel , a une jambe fracturée.

Exploits d'apaches
BERLIN , 22 — On mande de Nauen :
Un agent de police aidé par deux lemploy és

de chemin de fer allait procéder à l'arres-
tation de deux cambriolseurs dont l'identité
n'a pu ètt e établie, lorsque l'un des deux
malfaiteurs réussit à se dégager. Il sortit un
revolver de sa poche et fit feu sur l'agant ,
qui fut tue net.

Tandis oir 'on allait chercher du renfort, l'un
ues deux bandits tenta de se suicider : Il fut
achevé jiar son complice. Ce dernier essaya
ensuite de se sauver et protégea sa fuite
en tirant des coups de revolver dans la direc-
tion des gendarmes qui le pioursuivaient. On
réussiv à le tuer.

Celle affaire, oonnue dans l'après-midi à Ber-
lin, cause une véritable sensation, car elle
se rapproche sensiblement de certains ép i-
sodes des attentata commis en France par les
bandits Bonnol , Gamier et Cie.
La rentrée de la Chambre franeaise

La sécince de la Chambre franeaise de mardi
s'est otivet te à 3 h. 15 sous la présidence
de M. Etienne.

La tribune présidentielle est entièrament ten-
due de «èpe, ainsi que la tribune des ora-
teurs at le bureau des secrétairas-rédacteurs.
Presque tous les ministres sont au banc du
gouvetnement.

M. Etienne prononcé l'éloge funebre de M.
Brisson. La Chambre éooute avec respect et
applaudii à plusieurs reprises. Après la lee-
ture des condoléances étrangères, la séance
esc levée. Prochaine séance j eudi, pour la
nomination du président.

Au Vatican
Le pape s'est rendu en voiture dans les

jardins du Vatican, en passant pour la pre-
mière fois par le tunnel récemment construit
afin de permettre au pape d'aller de la cour
Saint-Dauias dans les jardins, sans traverser
les salles où de nombreux visiteurs se trou-
vent toujours.

Dieu, qui possedè la patience et la force.
Vous souineltez-vous à cet arrèt ?

— Je me soumets, répondit Nerval.
— Et. vous obéirez ?
— D'autant mieux, répliqua Nerval, que

vious resiez en possession de la lettre ladrassée
par moi à Camourdas.

Nerval leva sur Aurillac un regard rempli
de snpplication :

— Et ma fille ? dit-il.
— Votre lille épouse Maximilien.
— Vous permettez...
— Je ne chàtie point les innooents.
— Mais vous qui avez pet-du Anita ; vous

dont l'emani...
— J'ai retiouvé mon fils, répondit Auril-

lac. .Ce lils perdu, pleure, m'a été irendu par
un miracle de la providence..;. Si j'étouffe ten
sa présence la joie dont s'emplit mon cceur,
je n 'en suis pas moins le plus theureux des
pei es dans le fond de mon àme ! de puis atre
indul gent, puisque le Seigneur me témoigne
tant de clémence... Mais à ce fils je ne crie-
tai pas : « Viens dans mes bras i » Entre lui
et 'moi se dresse votre crime, votre crime que
je ne puis lui révéler sans le (tuer.

— Ah! s'écria Nerval, c'est trop de vertu !
(Quoi l vcus gardez le silence, vous refoulez
en VJU S les sentiments les plus chers, les
plus légitimes, vous repoussez de vos bras
l'enfant retrouvé miraouleusement...

— Je diois l'aimer pour lui, non pour moi !
Net-vai, pioursuivit Aurillac, la vie est co urte,
si iongue qu'elle puisse nous sembler... fi
viendra une heure où le bien accompli et le
malheur accepté parleront haut pour nous.v
A cette période rapide qlue nous faisons si
tourmentée, succederà cette étemité, préparès

Demière Heure
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La succession de Brisson
PARIS, 22. — Une vive agitation a régné

inardi vui Palais Bourbon à cause du choix
du sucecsoeur de M. Brisson comme président
de la Chambre.

M Délcassé ne semble pas du tout dispose
à éclianger le portefeuille de la marine con-
tre la présidence de la Chambre et le retrait
de sa candidature ouvre la porte à Joutes les
compétitions.
La réouverture des Dardanelles
LONDBES, 22. — Un télégramme de Cons-

tantinople au « Lloyd » annonce que les dé-
parts de vapeurs sortant des Dardanelles s'ef-
fectuent régulièrement : 180 steamers environ
sont déjà partis : jeudi ' les navires oommence-
ront à en trer dans les détroits.

Violent orage «
RECMS. 22. — Un violent orage accompa-

gno de trombes d'eau s'est abattu sur Sainte-
Menehould , transformant les rues de la ville,
en tonents, cloìtrant les habitants chez eux
et rendant toute circulation impossible.

La situation en Espagne
MADRID; 22. — La situation politique de-

vient de plus en plus;'éhibrouillée et le bruit .
d'une crise ministérielle prochaine prend baa,_-
coup d> oonsistance.

Le pays des revolution*
NEW-YORK , 22. — Un télégramme de Me-

xico aim,-.nce qu 'un violent engagement a e-
lieu entro 3000 partisans da general- Zappata
avec 1200 fédéraux, à 15 milles seulement 'de
la capitale.

Suivant les premières nouvelles il y aurait
déjà <kux cents morts et blessés.

La traversée du Pas de Calais
DOUVRES, 22. — L'aviateur Hamel a réus-

si encore une fois la traversée du (détroit avec
sa passagere 'Miss Davies. "~

ATHEIS'ES, 22. — Le general Ameglio et
1 amirai Viale ont àssuré les habitants des 51es
de la mer Egèe, occupées par les Italiens, que
cos iles ne seraient pas réoccupées par le3
Tuvcs, du moins pas de la mème facon uu'avant
l'occupation italienne.

SUNLIGHT

qu'actuellement

SAVON.
Un produit bien fabrique
et pur donne une bonne
lessive. Telle cause tei
effet. Mieux nous fabri-
quons notre savon, plus
blanc sera votre linge.
On n'a jamais fabrique
un savon meilleur que le
"Sunlight" et celui-ci n'a
jamais été mieux fabrique

ici-bas par nos ceuvres.j . Le jour de l'union
d'Angélie et de Maximilien, le pére Falot «n
habit des dimanches, sera cache dans un doin
de l'église, où vous représenterez Seul l'auto-
rité paternelie... Mais Dieu sait de quel cceur
meurlrf et martyrisé s'échàppera la plus ar-
dente prière... Vous me verrez rarement désor-
mais.., je vous laisse. Vous n'entendrez plus
tonner à vos oreillés : la voli ' de la menace
humaine ( Ne fermez pas votre coeur à la lvoix
divine ! et souVenez-vous qUe de ce jo ur vous
n'ètes plus que le banquier des pauvres.

Aurillac se levia.
Nen val le oontemplait avec 'une stupéfaction

imp.issible à rendre, et si grand était son
étionnement à la vue de cette grandeur d'i-
me si simple et de oette veMu lai haute, qu'il
ne tix Uva rien à répondre.

Aurillac quitta, le cabinet de l'usinier.
Comme il traversait le salon, il apercut

Angélie ,
— Eh bien ! demanda la jeune fille en sou-

riant, mton pére vous a-t-il accordé ce qae
vous souhaitiez? ' i

— Oui, mademoiselle.
Aurillac regarda Angélie avec l'expression

d'une tendresse affectueuse.
— Il y a d'u bonheur dans votre regard,

dit-il. f ^ ,
— C est que je suis en effet pleinemeat

satisfaite. . l i 1
— Est-ce un secret, mademoiselle?' . fr 't
— Un secret i Colombe pourrait yous l'ap-

prendre dans 'une heure... Je me maria p ia meii-
leur, au 'plus noble dès hommes. \ 

¦ '¦
— Ne le niommez pas, miademoiselle, cCe-t

Maximilien A'udioin.
Falot laj outa: '. , , . i l . , i ,. -.'' , i l
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dt'laLoire, Nr. 22 Chantenay à, Nantes (France 1

Ameublement BOBAING
L A U S A N N E
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Fehraltorf
Maison fon léel^GO. Bon article pr; colporteur3

La malédiction
—— ¦¦¦ -¦—

Le chien, dans la cour,. aboyait en lirant
violemm r nt sur sa chaìne. Un léger coup de
bàton heurta la porte de la ferme. Carrière
fière sen fui. ouvrir.

Le feu de sarments qui pétillait dans la che-
minée illumina, sur le seuil, la pitoyable appa-
tition a un pauvre bougre, lamentable, estropié
loq'uetJux, trempé par la pluie qui tombait à
torrent.

Le nirndiant balbutia d inintelligib.es paro-
les, ion compra qu'il formulait une prière.

— Dieu vous bénisse, répondit madame Car-
tièr e, oci-tipée à écumer le pot au feu dont l'a/
rOrae ^-mplissait l'atmosphère.

— S'il \ ous plaìt? interrogea le gueux.
— Elle vous dit d'aller vous promener, bur-

la le fermier. On n'entre pas chez le monde à
cetté heui e. Au large ! ou je làche les chiens
à vos trousses.

— C'est bien, ne vous fàchez pas, mai-mura
le mendiant. J'étais exténué da fatigue et de
faim. Je pensais qUe vous m'auriez fait la cha-
rité d'un morceau ide pain et donne fun labri, une
petits place pour cette nuit, au chaud, dans

Ce i

ur. homme pour se venger de la destinée. Et
puis, il v avait au fond de son urne une vase
de sup> Tslilion que son inquiétude remuait.

Ce robuste gaillard avait des petites fai-
blesses nraisonnées. Il n'aimait pas qu 'on
fùt U.eize à table, qu'une fourchelte fut en
croix avec 'une cuiller ; qu 'on renversa la sa-
lière ou qu'on brisàt un verre blanc.

Il regrclta d'avoir témoigné tant de malveil-
lance ;.-:u bonhomme. Le pére Carrière n'était
pas tranquille.

A pi ès le diner , il armi son fusil , siffla son
chien et fit le loui de la (maison.

Les b::-.;riasques eiitrechoquaient les bran-
ches des arbres. Des girouettes grimjaient. Un
hurlemùit inteimitlent de hibou semblait une
une plainte lancée désespérément à travers
l'éteiidn .

Le noir intense de la nuit entra dans l'àme
du fcimier , y apporta des pressentiments de
choses obscures et menacantes, de périls re-
doutables suspendus dans l'ombre.

Bienlól cependant, dans la douce tiédeur da
lit, le sniiimeil calma ses angoisses.

Mais il se t éveilla en sursaut. Dehors le
chien. hi.ùail longuement à la mort, et l'oiseau
de nuit jetail son cri sinistre dans les ténè-
bres.

iQuand lc jou r équivoque et livide de l'hiver
se decida à reparaìtre, le fermier se ssntit
atlégé d' un grand poids. Il fut étonné 'que les
bfilimonts atlenant à la ferme n'eussent pas
été incf:ndiés et il en eut presque lune décep-
tion car ils étaient vieux , délabré etj lui avaient
coùté gros d assuiance, sans aucun prof it.

Du bien èli ; l' eiivahissait , il se sentait ras-
suré et réjoui, au fur et 'à Fmesure que le jour
ciossai l.

Le faHaur, en lui remettant son journal ,! in-
forma que les gendarmes avaien t trouv e mori
dans une meule de paill e, un vieux mendiant
inconnu qui y avait cherche refuge, et le pié-
ton a]oui J : « L'hiver commence mal, il sera
rigoureux ».

Le jour riième, Carrière dut aller au vété-
linairc pour sa vache, dont le veau .ne se pré-
sentait res noimalement. Le vétérinaire était
en tournée et la vache creva.

Le pei H Carrière ne douta plus q'ue le vieux
lui eut jetc un sort. L'effroi le fsaisit; il devint
taciturne et peureux.

IQuel que temps après, son uni que enfant
eut des oonvulsions. Croyant aux conséquen-
ces d'un sorlilège, le fermier courut chez le
cui è el lui demanda de conjurer le maléfice
par des lormules. Le cure, plus sensé, lui re-
commande d'aller chercher un médecin au
plus vile - il s'obstina à n'en rien faire, sou-
lenanl qu 'il s'agissait d' un sort, et quand di
fut convaincu de 1 urgence qu'il y avait à ap-
petti- le docteur , il était trop tard...

Le pére Carrière ne se consola point de la
mort de son enfant: il devint négligent de ses
devoirs et de ses travaux ; il devint tsans cou-
rage, sans ambition ; puis il laissa ses affai-
res péricliter ; ses rruits furent sans sommeil,
ses jóUrs sans q'uiétude.

Bienlól il s'attarda au cabaret pour chercher
daus l ivt esse, l'oubli de ses amertumes, deses
lem-iTÓs et du dégoùt "que lui inspirait son
manq'uc de volonté.

11 s nnagin a qu'il portait partout avec lui ,
oom me Cai'n le poids d'un crime.

On ramassait le pére Carrière inerte , ivre-
mort, sur le bord de la route et on( .le ra-
menaii chez lui où tout allait à'vau-lean.

'etable
— Dans l'élable, un va-nu-pieds de ton. es-

pèce? Tu ne doutes de rien, mon vieux ; ma va-
che eet sur le point de vèler, tu .a flérangerais.
Passe ton chemin, mon bonhomme; si tu veux
manger du pain, travaille ; ta. eB d'àge et de
taille à en gagner.

— Eh bien ! donnez-moi du travail, je le fe-
ioi ;; r. importa quoi, je ne suis pas difficile.

— Esl-ce que je te connais?• Est-ce que j e
sais d où tu viens, qui tu es, pouf H'introduire
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LE MAL DE COLOMBE

C'éiait un samedi , 1 église de la Madeleine
s'illuminail pour une fète, les vases de fleurs
los aibusles ornaient les degrés de l'autel,
C'LUYi 'i.s de riches tapis persans descendant
jusqu au ras des marches du tempie et se
pi i'ilougeaiiL mème au-delà de la grille. Das
sièges en bois dorè, garnis de velours rouge
et de ( ic'yiiies d'or,' étaient disposés en face
ck- 1 autel On voyait passer , affaires et silen-
cieu.v, les enfanls de chceur en tuni q-jes rou-
ges reoo u verles d aubes de denteile ; le suis-
se fais «it bruyamment sonner sa hallebarde
s'ur le pavé, tandis que les maìtres de céré-
monie, Ja chaìne d'argent au cou, marchaient
à petit bruit en surveillan t les préparatifs de
la cérémonie.

Sous le pétistyle de l'église se mouvait 'li-
ne fooJ •;• grossissante.

— Savez-vous ce qui va se passer i deman-
da une jeune mère, tenant un petit enfant
dans ses bias, en s'adressant à une fillette
un peu contrefaite, mais qui rachetait ce dé-
fau t , par la douce expression de son visage.

— Cesi un mariage ! répondit la petite
bossue.

— Un tiche mariage, alors ?
-- Lhvrcux, surtout, répliqua la fillette ;

Mlle Angélie Nerval épouse, ce matin, M. Ma-
ximilien Audioin, l'avocat des pauvres ; soyez
tranquille , ils s'entendront pour faire le bien
car c'est au chevet des malheureux qu 'ils se
sont rencontrés pour la première fois.

— Que le Seigneur les bénisse 1 alors, fit
la jeune mère, en descendant le large esca-
liei-.

I 2 0E AIU
est en effet. la crème pour chaussures „Idéal"
ie la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et duratile, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épicer spécialement „Idéal". En
doses de 25, 40 et 6o cts. Seul fabricant :

la AvWmMli. ioni ino Nouvelle bernoise par Rodolphe Wyss. Dódióe à said MUHiut iimmc. chère mèrei Traduite de rallemand par Victor
Segond. 2me édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'éorit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
,,On ne rencontre que rarement des pages plu^i délicates, l'itis belles et d'un parfum plus

exquis. A lenr leeture, il me semblait m'al reuver de l'eau délicieuse d'une source de mon-
tagne'-.

Ses itoupeaux mal soignés, insuffisamment
nourris , malpioprement tenus , furent décimés
par la morve, la , clavelée et le piétin.

Une rtnil qu'il s'en revenait ivre du cabaret
avancan '.' d'un pas, reculant de deux, tenant
tij ule la largeur de la route , tombant (dans les
flaques ou les fosssé, ne se relevanl ,qu'à grand'
peine , il arriva près de la meule fou était mort
le giuiux. Ses jambes refusèrent de le porter
plus loin . Claquant des dents, il se toaina sur
les I'C ìHOUX jusqu 'à bette meule de paille pour
y metta"; le feu et abolir un souvenir odieiux.^

Il p leu vait à verse; les allumettes, maladrot-
temeni. fiottées, ne s'enflammaient point.

A deux cents mètres de là, le . chien dev ia
ferme 3?' mit. k hurler à la mort et le cri sinis-
tre riu nibiou retentit dans le noir...

Une terreur folle s'empara du père : Car-
nei e, i! poussa un grand cri...

Et le lendemain, ce fut le facteur encors
qui aiuti' nca à la fermière que son mari, avait
été Irnuvè mort de congestion près de la
meule maudite. i •

dans ma maison?? Passe ton chemin, le dis-je.
— Bon, paifait , ne te fàche pas, bourgeDis ,

je m'en \ ais . Seulement , cà ne poi-te pas bon-
h eur va, d'insulter à la misere ;' on ne sait
jamais ce qui peut arriver.

« Eh. eh! dit-il avec un ricanement sardoni-
qtte ,qui sail? LB feu peut te griller dans ta
maison, la maladie décimer ton: troupeau; le
sort peut t'accabler à son tour; la peste peut
étoufler ta nichée... Il y a de la misere pour
tout le monde, ici-bas.

— Tu me fais des menaces, je crois ?
— Jo m'en garde bien; je suis à ta merci,

n 'ayant qu'un bàton pour mei soutenir; mais
je dis e-; qui est. Quelquefois, vois-tu, on se
rapent d' avoir été dur et sans pìtie.

— Allez, oust, fiche-moi le camp !
L3 pauvie ère promena un lent regard sur

rintérieur confortable. Il vit des ustensiles
da cuisine étincelants, une nappe éblouissante,

Alors il cracha sur le seuil inhospitalier et
n 'eut que le temps de to urner les talons, de
s'enfuir et de fermer la grille ; le fermier là-
clniit ses chiens.

Le m-ndiant se perdit dansl la nuit, l'àme
sombre le cceur défait , en grommelant des
mots ctranges. . .

Le pére Carrière sentit un obscur malaise
dans -sa conseience, une inquiétude dans sa
chaii' c.-i isés par le mécontentement, de soi.

C'31-les, le fermier était un luron qui n'avait
pas froid aux yeux, pourtant, après aoir rudoy é
le mendiant, il n'était pasi tranquille. Il se
disatt nUv ,I orsqu'on est parvenu à un certain
degré de pauvreté, on est au-dessus des con-
ventions el des lois ; on prenci le droit de
faire un mauvais coup, de mettre le feu à une
grange pour se venger d'un affront , d'étrang ler

Port- Valais — Etat-civil
Mois d'avril

Vous avez un excellent cceur, petite Bes

— Oh! mon cceur n'en pensait pas si long
avant quc je connusse le pére Falot.

— Vous a-t-il enseigné des moyens pour
retourner les gens ? dit Bec-d'.Oiseau ; quand je
songe que j 'exercais comme qui dirait 'l'état
de vaga bona sur le pavé de Paris, que la
polièea Uraii pu me pincer comme elle a fait
l'autre jo ur de la bande des « Déboulonneurs »
C'est moi qui remercie le bon Dieu et le pére
Falci de m'avoir arraché de ce bouge. Ten au-
rais eu pour jusqu 'à rnes vingt ans 'dans une
maison de correction. ,' ;

— Soyez heureuse ! bien heureUsa! Que la
bénédiciton de Dieu reste sur votis i

Et oomme les larmes lui montaient aux
yeux, Aurillac s'éloigna.

Il sortit le front haut, l'àme rassérénée. Il
ne vr-nait point de tirer une venge&noa bru-
tale d? l'homme qui l'avait perdu; il ne recla-
mali pas dent poUr dent, ceil poUr oail ; il re-
met! ait à Dieu le soin de toucher l'àme en-
d'nrcie, et loin de reprendre la fortune à la-
quelle ii avait droit, il l'abandonnai t . aux 'pau-
vres. Oui, il avait le droit de relever la téte
celui qU'Anita dans ses lettres appelail « le
mai tyr >;, et qui se transformait en héros.

Mais s'il n'avait 'pris oonseil q'ue dejui-mème
aurait-il trouve dans son esprit, si lucide qu'il
fùt, dans son intelligence et sa sagesse, la
solmion q'u 'il venait d'appliquer? Non i II cher-
chait plus haut l'inspiration de sa conduite,
et c'«?sf en Dieu seul q'u 'il puisait la force du
pardon

Il pardonnait pour qU'on lui pardonnàt.
En siortant de l'hotel de l'usinier, Aurillac

se sentait brisé par l'effort qu'il venait ,de faire.
On ne remporté pas sans peine de sembla

bles victoires.
On laisse toujours un lambeau de sa chair

à de tels buissons épineux.
Aurillac éprouvait un impérieux besoin de

'calme, de repos, de sérénité; il avait tsoif
d'enfèndre une douce parole, il voulait que
deux bras carressants se nouassent autour de
sen cou. Il fallait qu'il sentit battre Un coeur
affectueux etr'pur, pour oublier qu'il venaitfl'a-
giandir enoore l'obstacle q'ui se placait entre
lui el Maximilien.

Alors il courut chez Colombe,

vois point les Niquel.
— Ils viendront cependant tous , sauf Cru-

cifix, q'ui s'éteint lentement oomme une lampe
où manque l'huile. Comment pourraient-ils ne
point assister à cette fète, Angélie a pris tou-
te la famille sous sa protection , etfles mignon-
nes 1 aprellent « petite mèro ».

— Rein ea dit aussi qu 'elle viendrait.
— Elle doit bien une prière à la 'fille de

M. Nerval le jour de son mariage. Gràce aux
soins du docteni , le pauvre inventeur retrouvé
sinon tout - : sa raison, du moins le f.alme dont
il était pnvé depuis tan t d'années, et il suf-
firait d'une émotion heureuse póur remettre
l 'équilibi e dans son cerveau. Vois-tu , Bec-d'Oi-
seau, il me semble toujours que le basard lui
rendi a le manuscrit qu 'il s'obstine à chercher,
et qu'une fois en possession de son teeuvre, ii
achèveia res grands calculs q'u'il poursuit.

— Tu as raison, fit Bec-d'Oiseau ; voici
Reine!

Une ieune fille , modestement mais gracieu-
sement v?lue, gravissait les marches de la Ma-
il el.mie.

Elle reoonnut Bestiole et Bec-d'Oiseau et.
leur serra la main.

— Reine, oomment se porte votre pére ? de-
manda la petite bossue.

— Mieux , beaucoup mieux, je vous remer-
cie. Camourdas est-il revenu?

— Non , répondit Bestiole avec une sorte
quo cette absence ferait grand bien à mon pè-
de tristessc ; il est en voyage M. Falot m'a dit
te, qu 'il aurait, en revenant, meilleure sante,
et meilleure humeur, et je patiente, croyant
tout ce ine me dit le pére (Falot, et comptant
cei endant les jours de l'absence. Un pére peut
ètre dur , heine, il n'est pas moins un pére.

— Vingl 'ans ! répéta Bestiole.
— Ni plus ni moins, pauvre fillette, et l'on

eùt eu raison, sans doute , car le tvoisinage et
l'intimité de gens oomme Triolet, la Perche,
Tète-de-Turc est plus terrible enoore que la
détention ;Celle-ci vous prive momentanément
de la libei té ; les misérables vous condaisent
où ils se l endent eux-mèmes : au bagne ou à
rèchaf.a;u'd

— A l'échafaud ! fit Bestiole terrifiée.
— Il y en a trois dans le nombre qui ne

l'échapreront pas : la Perche, Tète-de-Tù'rc et
Triolet , ceux qui avaient imaginé de dépouil-
lei- Mm-? Montravers de ses diamants. Il est à
peu Tji è.s prouvé qu'ils ont assassine, puis jeté
à l'eau lc ooch er que l'on a retrouvé dans lss
filets de Saint-Cloud , et qu'ils ont coupé la
gor«>,c de la marchande k la toilette (du quartier 1
Saint-M -iitin.

— Les malheureux ! fit Bestiole, pourvu
qu 'ils se repentent! ' ¦

— L'abbé Bernard est alle les voir, mais
jusqu 'à tette heure, ils ont refusé del'entendre.

— Oui , tu as raison, Bec-d'Oiseau, la Pro-
vidence t a bien gardé. . . . • \k suivre).

-- Ah ! fil-ii en la serrani dans ses bras, ici,
je suis pì'ie enoore. Hélàs ! je ne le suis. que
dans c f l ! <  maison ! Colombe ! ma bien-ainiée
Colombe ! parle-moi. dis-mo i que tu ne regret-
les point le sacrifice consommé par ton visux
pére... Tu ìesteras pauvre, ma chérie ! Nous
.ràvailìtTons tous deux pour gagner un pain
insuffisant peut-ètre... Parfois je mo trouve
egoiste de te laisser la part si mauvaise, quand
je pouvais te créer la vie si belle.

— Ah! làisez-vous, pére ! taisez-vous ! s'é-
cria Colombe. Il me semble que la pauvreté
nous rapprochera encore... Et puis, nous a-
vons l'habitude de souffrir! Jé ne jalouse
rien. Je vious app laudis, je vous approuvé,
je von a aime...

— Vrai?
— £ur la mémoire de ma mère. i
Elle ajouta.
— Et Nerval ? . , .
— Je 1 ai jugé, dit Aurillac.

El quelle sera sa peine?
Je. le oondamne à dewnir un homme de

— Dieu vous bénira ,père ! dit Camourdas,
cet acte et ce mot sont réellemen t dignes de
vous ! Si fort que soit un homme, il lui? est
facile de se laisser entrainer au sentiment
de i». vengeance, quand cette vengeance est
aussi lég'lime que la vòtre... Je tremblais fi la
ucnsée de vous voir appliquer la peine du
talion.. Mais vous ètes bon, généraux, subli-
me! ot je vous aime, je vous yénère, et nulle
situat ion , nulle fortune ne vaudrait pour moi
la joie que vous venez de me teauser ! — Bestiole, demanda Bec-d'Oiseau, en s'a-

dressan t à l'habilleuse de poupées, je ne


