
un clierche à louer
Chalet

ou petit appartement dans le Va-
lais, situò pas en dessous de 1300
m. l'altitude,, de fin Juin au com-
mencement d'Aoùt.

Offres sous Zag T 41 à P
Agence do Publicité Kndolf
Mosse, Soleure.

COMMIS
buisse allemand, au courant de
tous les travaux de bureaux , cher-
che place dans nn commerce
de <*raines, Farines, Fon-
--ages, ru Meuuerie. De pré-
férence dans la Suisse francaise.
Ir'3 références et certificats .
. Offres : R 7 5 R à l'Agence de
publicité Otto Ituegg,
Hapnerswil s. le lac de Zurich.

Mélanie Pignat Sion
Ene de Lausanne, en face de

la Consommation

2<=pgffl

1 =

è F^C  ̂ s |
Conronnes mortu t ires Bi

En perles et en metal m
fraonraepani

î af ^r. Tnmlfiiisp .s nnRnifffiiins
R*St~ £̂i=r _̂ «"Oline gftmuuf*, il mm
"̂"̂ -^̂  fr. 5.- 3  at 7 mm. fr

5.50, 3 7«t  HI toni. ir. ''. Pou. -Wnnx
81.00 Soignée4.5f . *ij!?TIT̂ **l>Itasoirs diplòmés ^̂ *̂ >̂

garanti» 6 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

James dans un bel écrin fr fi.50
Eéparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Cat alogne gratis

¦ uamas u n ani a B ISBBM D ¦ mtasmm m
Grande Boucherie

Amérìcaine
JT.̂ L. Bovajcne

Eue des Eaux-Vive» , 3. G« néve

j'envoie par colia postaux ue 2, 500 kg
et au-dessus
Boeuf à bouillir 3 fr. 1.— par kg.

„ ròtir „ 150 „
Epanle mouto n „ 1.60 „
Poitrine „ 120 „
¦ aoeaom m m osmmza a a E*OKB a a nanna ¦

f avorisez l'industrie du pays!

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemaiu

Demandez tout do suite l'envoi de mon
Barometro „EXACT"

comme le modèle
ci-contre uvee in-
dication auprix d.

Fr* 2.75

con tre rem bourse-
ment.
Ce barometro «st

1« meilleur pro-
phète imli quaut
le temps exacte-
ment au moina 24
heures A l'avance

Bonne  mar -
che g a r a n t i e

C. WOLTER-MOE1U
Fabriqué d'Hoilogerie

S.ii Chanx-dc-l'onds
Prix-couranta pour montres, règ-ila-

teurs, réveils, chaines et bijouteiie
gratis et franco.

maa^mass\umStmkWm\wSHmmmSiWS

Magasins de la Bilance
La Cbaiix-de-Fonds LL s"ec,Tll3r -~2

14 —

Ti» genres

i>£al«oii cle Ooimawce
N'ayant ni succursale, ni voyageur , réduisant ain>i les

frais généraux au ttrict néce-saire, nous p .uvons vendre nos
marchandises a des prix d'un bon marche sans concurrence
lout en étant de première qualité.

En voi franco
des

marchandises
contre

remboursertient

Vous serez con<aincus d'acheter contre remboursement en faisant
venir no* échantillons, et t-n comparant nos prix

en tous

Envoi franco
Sur demande desenvoi marchandises

frimco des albums cantred'échantillons remboursement

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASS0RTIMRN 1

en | en

Ettoff-s pour robes Toileries et Artic es blancs
C heviottes no:res et ! T'-ile pr.chemises dep.0.301.m.

couleurs, dep. 1.45 1. in. Cotoinies pr. tablier „ 0.05 „
Satina laine noirs et l lanelles-cotou

conleurs „ 2.45 ,. pour chemises ., 0 60 „
Lainages fantaisies „ 2.10 „ Zéphir pr chemises ,, 0.55 „
Grisailles p.costum. „ 1.20 ,, ì Doublures en tous
Mousselirette pr. blouse - .55 ,, . genrf s „ 0.45 „
Damiers et écossais „ l.vO „ Essuie man . . „ 0.50 ..
Monsselines de laine „ 110 ,. Limoges et cret. . ,. 0.65 „

Jlilaines et Drapg pour habits Toilea P Spa de lli ,. 1.10 „
d'hommes Nappages, Dammassés, Liizins , etc.

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Ven dre bon marche ci de confiance.

BAEilTTEg

L. GROBET
AGEXT GENERAL

pour la unisse iranyai.se

Kue des Mnrafchers, ~> ~.

se distiiiguent depuis
25 ans par leur so-
lidité t t  leur fort
rendement.

GENÈVE

^ff Lettres de taire pari ponr deuil #&J5r ;i t'uitc liouro à l'Imprimerle GESSLER, Sion ^*_

FRITZ MARTI  Soc. ANON. BERNE DéPóT à YVERDON ... ^̂ B
recommande

Faueheuses ,.Deering Idéal,, 1 ou 2 chevaux ainsi qu 'un nouveau modèle pour traction aveo, vaches, largeur de coupé 4 pieds
avec barre coupeuse à coupé rase ou'ordiuaire. — Avant-trains .,Cortembos" pour faueheuses — Faneuses „Ma-ti Idéal*'. „Etoile ''
„Picolo". — B&teanx à andalns ,.Parfait,, simples et eombinés comme faneuses — Itili eaux à andata* Faneuses américains

Combinés. — Bateaux à eheval „Lion supérieur" Pt .,Tigre';. — Monte-foli» à fourehes pour traction k cheval ou moteur.
Wonte-foin pour chars entiers. - Appareil» à aiguiser ,,Deering" ,360014" ces derniers aiguisant automatiquement. - .tlenie*
à aigaisei avec et sans porte-lames. — R&teaux à maina. — Pièce» de réaerve pour faueheuses de fabri ea'ion originale

Nous laissons de coté les éloges car les machines doivent se recommander d'elles-mème . — Référenei s de premier ordre. —
Garantie do livraison à l'essai. — Facilités de psyement.

Poar ètre bien servi et a bon marche,
adressez-voas an magasin de chau^snres

A. BRUNNER
<; il-Po ut Sion

Souliers pr. hommes, ferrés 40/47 8.20
„ hom., enpeigne la 40/47 10.50
„ militaires ferrés la 40/47 2.50
„ touristes, ex. ler. la 40/47 15 —

Bottines à lacets av. bouts 40/47 la S.50
„ „ extra, Box Calf 11.50
„ dames, fer. cout. brev. 3G/46 6.80
„ p élégants bouts30/42 7.51
„ „ en Box Calf 36/42 9.50
„ „ pr. fillet., et gare, fer 26/29 4 80

„ 30/35 b.M
Caoutchoncs, Crèmes, P.into-ofle-i , lacets
etc. — Prix-courants illustres gratui-
tement A disposition.

..IlLAICI
Ecrémeuses

Boi sans cloison
et

Grendariues
k —.10 la pièce

Schiiblinge à — .16 ,, „
Cerve) as — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ • ,.
Q-endarmea secs à —.10 „ „
Saucisses de Vienne à — .10 „ „

— 50 pièces franco —
Saui-.issons frais Fr. 1.— la livre
Salanti „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées , 2.—. la pièce
H. Brami, Charcuterie, Bàie

VFKITA'B I,*;
SAVON DE

MARSEILLE
„LE CO VCOV"

extra pur.

„LE BLT7E1"
72% d'hnile.

Les meilleurs savons du monde.
En vente partout.

Seul représentant pour la Suisse

J. Cliebance
Savonnerie Nouvelle ,

Lausanne.

Baume St-Jacques
<!« C.Tranmann, pharm. B&le
¦%a Jmm™ Marque déposée mg^
m Remède souverain pour guérir
I tome plaie ancienne ou nouvelle
3 ui< éraratio:i8 , brùlures , varices
a pieds ouverts , éruptions , eczé-
?l mas, dartres , hèmorrholdes, en-
;| g< lures. Prix 1.25 dans to - -.es
J les pharmaciov ville et eam-
M po ne. Dépòt general

Bài**, Pbarui Si-Jacques
SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pliarmacie IiOvey

Coffres forts
Incombustibles
deputa fr. |75.—

F. Tauxe
Malley - I.iuisaiuie

Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitai'-es

de la peau
ne sont obtenus qne par
l'emploi experimenté du

Bergmaun
Marque Deus Mineurs

et de la
La  Crème  au L a i t  de Lis

"» A. a A,.
reeherchée et bien recommandée.

Se vend, à 80 cts. chez:
SION : pharm. Henri Allet. G.Faust
V . Pitteloud, Xavier Ziinmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné,
E Ftirter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Aiolà Heim.
MARTIGNY-VILLE: Pharmacie
M. Lovey : K. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de SiebeUhal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm
VISP : pharm. Ed. Burleet.
f tUFRBI : F. Marty, pharm

Voilà mon affaire
c'est un paquet de Poudre de Diamant
qu'il me faut pour réparer mes casse-
roles émaillées, car senle elle répare
ton -h, l'épreuve du feu et de l'eau.
60 e. dans les drogueries, k Sion
pharmacie Pitteloud. à Brigue pharma-
cie et drogueries Gemsch.

Avertissemi-nts l Re-
fusez lei imitations
et les produits of-
ferta en remp lace-
ment et exigez ex-
pressément le Ner
vosan avec marque
ci-dessus.
Prix fr. 3.50 et S- ,

JJ FABRIQUÉ DE MEUBLES S. A. 55
SS Reichenbach FRES il
¦i ¦ ¦¦¦¦¦ ii
¦ 

Visite/, la grande exposition de astatiMeubles, Chambres a concher, ììr îSalica à manger, Salons, ponr Bel

H 

particuliers, HOtels et Pensions a E
Meubles pour la campagne 

 ̂^

||Vente par accompte. Oevis sur demando. 9 ffi
mam SION Magasins Avenue de la Gare Tis-à-fis de l'Hotel Suisse ama

HBI UH

Comptoir national dlriooerie
iàMW»»<- LA CHAUX-DE-FONDS

?**Z0m\ì§m ̂ f̂eg Régulateurs Modernes
p̂S |̂l̂ |̂ a^̂ H 4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours a l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et '/= heure.

Au comptant ft. 41 A tenne Ir. 45
1" itrstneol Ir. 6 Autista mensuels Ir. 5

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magnifique sonnerie cathé-
drale,Xvbs forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant fr . 62 A terme fr. 68
ì" versratnt li. 10 Aeoniples mensefe Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
direete aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de !a Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

LA B O U C H E K I E
ILs, BlORiSEs à Seoèire

17 Bourg - cle - Four 17
avi.se sa uoinbmise clientèle qu'elle expédi« dos viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus mix prix suivants :
Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

s&f) » à ròtir k » 1.70 te kg. TX»,
v*̂ c5 Graisse de boeuf non fondue 1.40 W, kg. &$*

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE
tout objet casse on troué avee

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email ou autres, chaudières à Iessive, lessiveuses trouées. tout objet
en verre , marbré , i orcelaino , fa'lence, fer et toute chose on bois, etc.

En vente ìi 00 cent 1». paquet i\ Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Briuue, Pharmacie et droguerie Gemsch .

Depositale pour la Suuse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassiérc 44, <»enève

J'expédie pur colis posta ux depuis 2.500 kg, viande fraiche rie I" choix.
Bffiuf à bouill ir  de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1 .70 à 2.30
Poitrine de nioi.ton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions prom-
pte-i et soigii' es et contre remboursement .

Prix spéciaux pour hOtels et pension s.

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau d« bourg 35 J, Ih'O^'fbilÌ\ Téléphone 1621-1293

l>AUNAX.\K
Expédié bonne viande de eh -va ' depuis 2 kg. 5?0

au prix de fr. —.50 — .60 et —.70 le k g. ier choix extra
fr. -.90 le kg.

Saucisses à fr. 1.80 le kg.
Saucissons ,. ,, 2. — le k g.

Achat d - chevaux ji 'iur abattre aa plus lumi nrix

J. E. Mugniei
Maison Grasso , Rne des Vergers , SI01

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
vetrerie. Bel assortiment.

Képaratious. Prix réduit
imJlirtÉM ^^^^ÉÉI

Le plus eros Lot. ABN0N0E LKS LOTS
possible est de DK sont'
Un -Million FORTUNE "j ffSS

• nvitation à la participatinu aux
CHANCES UE GAIN

aux Branda tiragen des primes auiorisés
et garantis par l'Ktat de Hambourg.

Par un récent arrèt du Gouvernement
cette loterie a été grandement amèlWée,
le montant total des lots olfeits dépas-
sant mainienantla somme enorme de

9 17 Millions Frane» 0de sorte que les lots sont p'us important»
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de «o|0 de sa valeur antérieure.
Le plus gros lot. possible — autrefois de
M. 600.000— a été élevé il

M. X,ooo,ooo
3u en Francs :

Un MHlloM 35QOOO frw.
respectivement à M.
900,000 830,000
890,0(10 8-20,000
880 000 810,000
870,000 H05.0 (0
860,000 3! 3.000
850.000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots
très importante. L'émission comprend
lOoOOO billets, dont f0028 — c'est à dire pln«
de la moitié des numéros émis — doiven t
forcèment sortir I

Le Mare vaut Fr. I.3IÌ. Les 'ots sont suc-
eessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage an prix officiel de

| 12 Ir. 50 I 6 fr. 25 I 3 fr. 19
I biliet. emigr i demi billet Iqnartdeblllel

Les mise» des tirages suivants et la dis-
tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospeetus OFFICIEL
qui sors giat nileiiientexpédiè à eha<iue
partictpaiii . ainsi qu'a tous ceux qui en
ioni la demande. Gbaque participant re-
Voit ue moi ìmmédiatement après le ti-
rage la liste officielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Ktat. l.e payement se
fait aussitót aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant, envoyés à
son domicile par lettre recommandée.

[gì A cause de l'epoque rapproohée du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres Ìm-
médiatement cependant en Q9 \I.iitoute conhance jusqu'au f r y  JIlul
Samuel lleekscher sen r-,
Rftnonior k Hambourg-. ( Ville libre)

Lettre de commande M sos
B nsimr Si.matl Hecktek r r itir., BuqD'er i Diraboir s
Veuiller. m'adres. ... billet emioni ft-.li.60

demi billet à , 8.25
quart de billet a „ li:,

ADRESSE I
(à. ecrire J bien liaiblel I 
Je vous remets fi inclus ou par mandat

postai ou contre remboursement. (Biffer ce
qui ne s appli que pas au , -as i artienlier) la
somme de fr 

/SJKtì&^m ^ w\$ m̂mm\Vamm\m

Pllausfrauer^
J verwendet nur

•YenezoF
besfesflussiges
Parket- u linoleum

Waclis.
Beftiiqt .wadvstupolierL

? Hanltrpentinol.leinWachsi
i kelnaStoWspaiwpn'i 'ia •

Vi Llter [ft Miei
frs. 1 0̂ frs. ».50 f

LMTC Kanua werden luichgt Iti i "
Nnr «¦ hnb«n h^' -

JEAN JOST, Epicerie, Sion.

Voulez -vous
que VON rasoirs coupent

bien ?
nvoyez-b s au
aranci atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
'rix net —.50 Livraison dans les
3 jours . Manches de rechange.

Nombreuses références.

Il a casse sa pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
mant il l'a réparée très solidement qu'il
en est enchanté. GO cts. partout dans
les drogueries, à Sion jharman'e
Pitteloud , à Brigue pharmacie et dro-
guerie Gemsch.
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Le roi d Espagne
à Paris

Le jeune roi d'Espagne, Al phonse XIII , est
l'hóte choyé des Pàrisiens ; il a retrouvé dans
la capitale framm ise, le mème accueil enthou-
siaste que lors de sa précédente visite ; car
c'est curieux de le constater, ces farouches
républieains adorent recevoir des rois ; il y a
certainement en eux un restant d'atavisme
de ces vieux francais qui aimaient voir pa-
rader les brillantes escortos des rois de France
dont Alphonse XIII est le descendant.

De tous les souverains dont Paris recoit
presque chaque année une visite, le roi d'Es-
pagne est peut-étre le plus populaire ; on ai-
mé sa juvénile gaìté, sa crànerie. Les multiples
attentats dont il a déjà failli ètre victime et
auxquels il a toujours échappé par un ha-
sard providentiel ,n'ont pas peu contribué d'au-
tre part à lui gagner des sympathies. On admi-
re son sang-froid et son mépris du danger
dont son voyage, au lendemain mème de Fat-
tentat de Madrid , est une nouvella preuve.

Ce voyage a-t-il une si gnification politi que
importante? C'est la question qui s'est posée
et, suivant certaines informations , on l'at-
tribuerait au désir de l'Espagne de sortir de
son isolement et de contracter une alliance
ou plus simplement une entente avec la Fran-
ce. Il ne faut rien affirmer à oe sujet ; cal-
le 'gouvemeiiient espagnol a gardé, au milieu
des discussions de la presse, une réservé qui
ne permet pas de discerner son but.

Une autre exp l ication plus siìre de oe voyage
est donnée ; c'est le désir du roi de
venir , par une eourtoise visite, consacrer
à Paris, Pentente marocaine ; on sait que
celle entente qui délimite enfin les zò-
nes d'influence francaise et espagnole dans
l'empire cbérifien , n'a pas été ' conclue
sans difficulté et sans de. longs et dé-
licats pourparlers. Il fui mème un moment où
les relations entre les deux pays furent rien
moins 'que cordiales.

Dans les deux toasts qui ont été échangés
hier entre le roi et le président de la Répu-
bliqeu, au dìner offerì à l'E lysée, M. Poincaré
a dit que l'heure était bien choisie, « au len-
demain du vote unanime par lequel les As-
semblées de Paris et de Madrid ont donne leur
approbation aux accords marocains », pour
constater les raisons permanentes qui , en. Eu-
rope et en Al'rique, scellent la cause francai-
se et la cause espagnole. La France et l'Es-
pagne trouvent « dans leur voisinage une le-
con de la nature, dans leur parente la loi de
leurs destinées ».

Le toast d'Alphonse XIII , vibrant d'émotion
juvénile, a envisagé avec confiance l'avenir
des rapports franco-espagnols. Il s'est félicité
des « sentiments fraternels » dù peuple fran-
cais pour la nation espagnole. 11 a exprimé
sa satisfaction de voir élargie par les récents
accords « la voie qui permettra aux deux peu-
pies d'affermir chaque jour davantage les nom-
breux liens qui les nnissent et de rendre plus
étroite leur collaboration à l'oeuvre de pro-
grès et de paix ».

Le « Temps » commentant ces paroles, é-
met le vceu d'un rapprochemen t éeonomique
franco-espagnol et il ajoute :

« Certains journaux de Madrid vont plus
loin et parlent d'engagements polili ques. On
se souvient que dès 1907, M. Pichon a signé
avec l'Espagne un protocole — doublé d'un
protocole anglo-espagnol identi que — relatif
aux possessions des deux pays dans la Me-
diterranée occidentale et l'Atlanti que orientai.
Peut-on faire plus ? Il est certain ^pue pour la
France comme pour l'Angleterre, une solidarité
plus étroite avec l'Espagne serait avantageuse
au point de vue militaire et naval. La « Cor-
respondencia de Espana » donne à entendre
que l'Espagne désire une telle entente. C'est
un vceu qui ne peut manquer d'ètre chez nous
hautement apprécié ».

La « Correspondance militaire » de Madrid
parie ouvertement des avantages d'une al-
liance franco-espagnole :

« Une grande partie de l'opinion espagnole,
dit-elle désire vivement, comme les Franijais
que l'amitié franco-espagnole s'avive de plus
en plus jusqu 'à se transformer en alliance ou
en entente, avec des obligations précises en
cas de conflit. Nous estimons, ajoute le journal ,
comme beaucoup d'Espagnols que la coopé-
ration d'une armée hispano-francaise doit se
réaliser au Maroc et nous pensons que de la
camaraderie et des mutuelles relations des
deux armées combattant simultanément sur le
sol marocain s'élèveront les fondements d'une
vraie et solide estime, dont le fruit serait un
vi goureux renforcement de Pentente francp-
espagnolo ».

D'autres journaux espagnols émettent les
mèmes idées.

Il ne serait pas impossible que, dans un
avenir prochain, l'Espagne vienne renforcer
la triple entente.

Nouvelles de la Suisse
La réorganisation federale

La commission du Conseil national chargée
d'examiner la question de la réforme admi-
nistrative, a décide de proposer diverses mo-
difications au projet de loi sur l'organisation
de l'administration federale. Dans les disposi-
none généraies, l'article 6 dit que le chan-
celier et le vice-chancelier de la Confédération
doivent assister aux séances du Consei l fede-
rai, redi ger le procès-verbal et, communiquer
les décisions prises. En cas d'empèchement,
le chancelier pourra designer , d'accord avec
le président de la Confédération , un fonction-
naire de la Chancellerie federale.

Dans l'article 14, qui traile de la présidence
il est dit que le président de la Confédération
représente le pays à l'intérieur comme à l' ex-
térieur.

L'article 15 dit que le président est charge

de la direction des affaires du Conseil federai
et de l'examen préalable des objets soumis au
Conseil federai par les divers départements.

Le président de la Confédération sur veille la
bonne marche des affaires de l'administration
federale. Il veillera, en outre , à la liquida-
tion des affaires renvoyées aux départements.

L'article 15 dit que les objets spécialement
urgents peuvent ètre li quidés par décision du
président, au nom du Conseil federai, moyen-
nant ratification ultérieure de ces décisions
par le Conseil federai.

Le Conseil federai est autorisé à donner
pleins pouvoirs au président de la Confédéra-
tion pour liquider certaines questions plutót
de forme, et d'importance seoondaire .

L'article 15 ter prescrit que le chancelier
est adjoint comme premier aide au président
de la Confédération.

L'article 15 quater charge le président de
la Confédération de la gérance du département
qui lui est attribue. La Chancellerie est pla-
cée sous sa direction immediate.

Au chap itre 3, qui traile de la Chancellerie
federale, il est dit à l'article 16 que le chan-
celier de la Confédération est le chef de la
Chancellerie federale'.

Les propositions faites par le chancelier au
Conseil federai doivent tout d'abord ètre sou-
mises au président de la Confédération qui,
après les avoir examinées, les transmet au
Conseil federai avec un rapport

En ce qui concerne la répartition des dépar-
tements, il est dit dans l'article 22, qu'au
commencement de chaque période d'activité, le
Conseil federai répartit les départements entre
les membres du Conseil federai. Chaque mem-
bre du Conseil federai est lenii de prendre la
direction d'un département. En ce qui concerne
la révision de l'article 103 de la Constitution
federale et l'adjonction d'un article 114 bis
concernant la création d'un tribunal adminis-
tratif , la commission a adopté le texte pro-
pose par M. Haeberlin (Thurgovie) pour le
nouvel article 103 en vue de le mettre en har-
monie avec l'article 19 de la loi federale.

Lia crise du lait
On mande de Lucerne que les paysans de

la Suisse centrale ont fait , une concession :
au lieu de 18.5 centimes le litre pour la pe-
riodo du ler mai 1913 au ler mai 1914, ils
ont fait savoir à la condenserie de Cham qu'
ils accepteraient 17,7 centimes. Une nouvelle
conférence a eu lieu à Lucerne, le 6 mai . Elle
n'a pas aboliti. La condenserie a mème a-
baissé son offre à 16 fr. les cent kilos. Les
négociations sont rompues.

D'Aaiaii, on écrit que dans la région du
Freiamt , nombre de marches pour la saison
d'été ont été conclus à raison de fr. 16 les
cent kilos ; quelques unes mème à 15 francs.
Les producteurs se jdaignent de la pression
qu 'exerce sur les prix la condenserie de
Cham.

Ecrasé par le train
Mardi , à la station de Konolfi gen , un ou

vrier du dépòt de manceuvre, marie, a été écra-
se par un tiain qu 'il n'avait pas entendu venir.

Transporté à l'hòpital de l'Ile, à Berne, il
a succombé quelques instants après.

Mort tragique d'une recrue
Un bataillon de recrues (Lucerne et Freiamt)

faisait ces jours derniers des exercices dans
la région du Righi. Une patrouille de quatre
hommes se trouvait en dessous de la Righi-
hochfluh sur une pente recouverte de nei ge.
Celle des recrues qui était en tète glissa et
fut préci pitée au bas d'une paroi de rochers.
La victime a succombé peu après à une frac-
ture du cràne.

D'après le « Tagblatt » de Lucerne, au
cours des mèmes manceuvres, un autre sol-
dat. s'est casse la jambe. D'autres encore se
sont fait des blessures légères. Enfin, selon
les « Neue Zurcher Nachrichten », quatre re-
c*ues se seraient égarées dans la neige.

CANTON DU VALAIS
l.e Valais à l'exposition

nationale suisse
A l'occasion de l'Exposition nationale de

Berne, en 1914, il sera publié une statistique
generale de l'instruction publique en Suisse.

Le Département de l'instruction publique
compte exposer un album contenant des vues
photographi ques des maisons d'école construi-
tes en Valais depuis 1903, sòit depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur Jes subventions sco-
laires.

Les établissements secondaires d'instruc-
tion ont également età invités à faire acte de
bonne volonté. On exposera le banc valaisan
(system© Ducrey), la table à dessin de M.
Friedman , professeur à l'école normale, des
vues photograp hi ques et des tableaux statis-
ti ques ainsi que les monographies se rappor-
tai aux trois oollèges.

Contrats d'assurance
Un grand nombre de chefs d'entreprises se

demandent quelle sera leur situation à l'égard
des contrats à long terme conclus par eux a-
vec les sociétés d'assurance, lorsque, au mo-
ment de la mise en vi gueur de la loi federale
du 13 juin 1911 leurs ouvriers et employés
seront assurés obligatoirement par la Caisse
nationale.

De fréquentes demandes à ce sujet étant a-
dressées à la Caisse nationale, celle-ci estime
utile de porter à la eonnaissance des intéressés
qu 'à son avis ces contrats seront annulés de
plein droit dès le jour où les ouvriers et em-
p loyés qu 'ils assurent deviendront assurés o-
bli gatoires de la Caisse nationale. Cette opi-
nion a été portée à la eonnaissance des so-
ciétés d'assurance qui , pour la plupart, se
sont déclarées entièrement d'accord.

Toutefois une décision definitive à ce sujet
étant du domaine des tribunaux qui ne sont
pas liés par l'interprétation donnée aux lois
par la Caisse nationale, il est conseille aux
chefs d'entreprises qui renouvellent des con-
trats d'assurance ou en ooncluent de nou-
veaux , de stipuler expressément que oeux-ci
ne seront valables que jusqu 'à l'ouverture k
l'exploitation de la Caisse nationale.

Journée valaisanne
d'aviation

Le raid Berne-Sion
Sur le cliamp d'aviation

Il résulte d'une lettre re(;ue hier , j eudi , par
M. le lieut.-colonel Jean-Charles de Courten,
président du comité cantonal d'aviation , que
Bider se deciderà très probablement à traver-
ser les Alpes bernoises pour arriver à Sion
dimanche matin. Dans ce but , il s'est mis dé-
jà en relations avec la station centrale météo-
rolog i que de Zurich pour ètre renseigné jus-
qu 'au demier moment sur les conditions at-
mosphéri ques dans le Valais et les Alpes ber-
noises.

Bider a l'intention de s'élever d'abord au-
dessus de Berne jusqu 'à 3000 mètres pour
gagner ainsi le record suisse de la hauteur,
puis il filerà dans la direction de Sion; il
compte quitter Berne vers 5 h. du matin , met-
tre environ 1 heure pour gagner la hauteur
de 3000 m.

Par publication au tambour à Sion , samedi
soir le public sera avisé si Bider peut effec-
tuer son raid dimandi^ matin. En outre , le
président du comité cantonal sera avisé di-
manche mati n, par télégramme de l'heure du
départ de l'aviateur et , afin que le public puis-
se assister au spectacle niémora ble de son
arrivée, un coup de canon lire près de l'ar-
senal annoncera a Sion quo Bider s'est en-
voie !

Ajoutons que Bider qui n'a jamais vu la pla-
ce où il doit atterrir est vraiment très fori ;
car il a demandé comme seul point de repère
que des toiles blanches soient étendues sur le
champ d'aviation.

Le public est rendu atlentif au fai t que pour
assister à l'atterrissage de Bider, il devra évi-
demment payer l'entrée,.

Nous rappelons qu'au cas où la traversée
des Alpes bernoises est. impossible, Bider ar-
riverà l'après-midi par yoie des airs en re-
montant la vallèe du Rhòne.

On travaille activement ces jours-ci à l'a-
ménagement du champ d'aviation; le hangar
pour abriter les aéroplanes est déjà élevé ; les
tribunes et les bancs sont places.

La vente jdes billets se fera a r entree du
pont du Rhòne ; chacpie classe de partici pants
sera conduite à son emplacement respectif ;
des mesures de police sévères soni prises pour
emp ècher tout abus. A proximité du champ
d'aviation , il y aura un poste de la Croix-
Rouge.

L'aéroplane de Taddeoli est arrive en gare
de Sion, ihier, jeudi; celui de Mafie! doit arriver
aujourd'hui ; les deux aviateurs arriveront ce
soir à Sion, Maffe'i par le trai n du Simplon à
4 h. 03 et Taddeoli par l'express de 8 heures.

Demain matin les deux appareils seront con-
duits à l'aérodrome et montés ; l'après-midi
le public sera admis à les visiter.

SPORT8
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La réponse de Poplawski
à Cherpillod

M. Poplawski nous écrit:
J'apprends avec plaisir que M. Cherpillod

accepté de se rencontrer avec moi dans un
match de Jiu-Jitsu.' J'aurais aimé une rencontre
dans les deux styles, mais je suis heureux
de sa décision et me réjouis de combattre , un
homme de si grande réputation. Je lui laisse le
soin de fixer la date de la rencontre.

Mes conditions sont : que le match se fasse
avec fes jaquettes japonaises et non en com-
bat libre ; que l'arbitre soit un connaisscui-
de la célèbre lutte. M. Cherpillod exige une
somme un peu élevée. J'espère qu 'il reviendra
à une somme plus minime. En atten-
dant sa réponse je vous remercie très sincè-
rement.

Casimir Poplawski ,
Champion russe des poids moyens

Le chemin de fer de la Furka
L'important chemin de fer alpin qui doit

relier Bri gue à Dissentis est pi'ès d'atteindre
le col de la Furka. La nouvelle li gne, qui , au
point de vue techni que, sera une des plus in-
téressantes de la Suisse, franchit le Rhòne
près de Bri gue et au-dessus de Mcerel , la Massa
le princi pal cours d'eau qui sort du g lacier
d'Aletsch. De ce point un tunnel hélico'i'dal
lui permet de gagner Fiesch, à 1071 mètres
d'altitude. La station d'Oberwald située à
300 mètres plus haut, est atteinte par une pen-
te douce. De fortes rampes mènent. ensuite à
Gletsch, d'où un nouveau tunnel de 4 ki lo-
mètres conduit la li gne jusqu 'à l'entrée du
grand tunnel de la Furka établi à une alt.
tude de 2120 mètres et qui fait communiquer
le bassin du Rhòne avec celui du Rhin .

De l'autre coté de la Furk a, la vallèe d'Ur-
seren, que la ligne parcourt sans grande dif-
férence de niveau , aboutit à Andermatt, d'où
commence la montée au col de l'Oberalp, que
les rails franchissent à une altitude de 1040
mètres. Ici la nouvelle ligne passe à 350 mè-
tres au-dessus du tunnel du Gothard.

Du sommet de ce col, encore relativement
peu connu, on jouit d'un panorama superbe,
sur les Alpes glaronnaises dominées par le
Todi et les Clarides. La ligne descend ensuite
en pente douce vers Dissentis, à 1150 mètres,
station terminus des chemins de fer rhétiens.
La li gne des Schtellenen, qui reliera Ander-
matt à Gceschenen mettra le Valais et les Gri-
sons en communication direete avec le Go-
thard. On projette de construire encore une
nouvelle ligne qui , partant de Gletsch passe-
rai! lo Grimsel et aboutirait à Meiringen, ce
qui relierait les Grisons et le Valais, avec le
chemin de fer du Brunig.

Faits divers
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Sous l'avalanche
Il y a quel ques jours est tombée l'« ava-

lanche rouge » bien connue des habitants de
Goppenstein. Un ouvrier italien , nommé Mon-
tillio , qui avait bu plus que de raison s'était
étendu ponr dormir sous le couloir d'avalan-
che et lui  enseveli sous la nei ge. Une fillette
qui jouait non loin de là vit l' accident et don-
na l'alarme.

D'après ses indications, des fouilles furent
Ìmmédiatement entreprises et après trois heu-
res de Iravail le malheureux était degagé. Par
miracle , il vivait encore, bien qu'ayant passe
p lusieurs heures sous 2 rh. 50 de neige! Tout
porte à croire qu 'à l'avenir, il sera plus soi-
gneux pour le choix d' une couchette.
La deuxième galerie du Simplon

Voici un résumé du bulletin des travaux
pour le mois d'avril :

Perforation : galerie de falle, 1042 mètres
dont 850 mètres au nord et 192 mètres au sud;
avancement en avril , 236 mètres au nord et
192 au sud. Excavation complète, 737 mètres,
doni 683 au nord et 104 au sud ; avancement
en avril , 211 mètres au nord, 104 au sud ^Maconnerie : au nord, p iédroits 450 mètres,
doni 242 en avri l ; voùte , 390 mètres, dont 235
mèlres en avril.

La. moyenne journalière des ouvriers a été
de 1540, dont 1010 au nord et 530 au> sud.

Arrestai son de cambrioleurs
Les auteurs des cambriolages à St-Léonard ,

le jour de la fète de musique, et dans la nuit
de marcii à mercredi , ont été arrètés 24 heu-
res après le demier voi ; ce sont trois per-
sonnes de Lens ; elles ont fait des aveux.

Il convient de félici ter la gendarmerie de
l'habileté et de la rapidité de son action.

Incendie
Un chalet, doublé, deux granges et une étable

du hameau de Hasellehn , près de Férden, val-
lèe de Loetschen ont été détruits par un in-
cendie.

<lue sera l'été ?
Les inquiéludes commencent à se faire jour

au sujet du prochain été. On trouve en effet,
que la préface en est mauvaise, et les gens
documentés sortent de leurs tiroirs des petits
pap iers rappelant que la situation était Ja mè-
me, il y a douze mois.

Alors, ainsi qu 'aujourd 'hui , après quelques
journées d'une chaleur extravagante, le cre i
s'était assembri , des nuages venant du ' sud-
ouest s'étaient mis à défiler sans relàche au-
dessus de nos tètes, et la pluie avait fai t son
apparition.

Si donc, il fallait en juger d'après les ap-
parences, nous serions condamnés à subir un
été anssi désag-óable que celui de 1912. Si les
tìeuves étaient à sec l'année précédente, ils
del ordaient. l'année dernière.

Dans les champs, les récoltes pourrissaient.
Ce l'ut une calamite generale.

Or, d'après un savant ang lais, observateur
des choses de la nature, nous serions menaces
de revoir ces tristes jours. Ce savant, profes-
fesseur de physique à l'University College, pré-
voit. un été désastreux pour 1913 :

« Je tire mes conclusions , dit-il , des cons-
tatations que j' ai faites sur l'éta t de l'eau de
la rner lrlandai .se. Le pourcentage de sei qu'elle
contieni varie chaque année. Ces variations
correspondent à certains changements qui se
produisent en haute mer dans l'Océan Atlan-
tiqu e, et dont l'influence sur l'état météorolo-
g i que de notre pays est decisive. Or, cette an-
née, l'eau de la mer d'Ir lande présente abso-
lument. les mèmes particularités que l'an pas-
se : donc, nous aurons un été semblable à ce-
lui de 1912 ».

Ce prop hète de malheur a ajoute qu'il était
confinile dans cette opinion par l'apparition
d'une grande quantité de "petits animaux flot-
tants ce qui est un signe que les glacons du
Nord se sont rapprochés de nous plus quo de
coutume.

Cela n'est guère rassurant. Toutefois, corn-
ine les savants ne soni; pas infaillibles , il est
permis d'espérer que celui-là s'est trompé.

SION — Harmonie municipale
On nous prie d'insérer les h'gnes suivantes :
Le comité de celle utile société avait convo-

qué pour le 7 mai au soir, une assemblée ge-
nerale , pour discuter de choses très importan-
tes, concernant la vit.al i té de l« Harmonie ».
Sur une centaine de convocations adressées
spécialement à MM. les membres honoraires
et passifs , un seul a répondu à l'appel du co-
mité, aucune autorité communale n'était re-
présentée.

("est très encourageant, n'est-ce pas ?
Il ne faut plus s'étonner si cette excellente

musique va en périclitant.
Commission de gestion

La commission de gestion, présidée par M.
Raoul de Riedmatten , a siégé depuis lundi à
l'Hotel clu Geuvernement. Elle a consciencieu-
sement acconip li sa tàche ; puis, pour se re-
poser un peu de l'aridité des chiffres , elle
est parti e en excursion , ce matin, vendredi ,
dans là direction de Marti gny où elle va vi-
siter divers travaux.

Cette promenade traditionnelle a été favori-
sée par un temps exceplioiuiellement beau.

Kchos
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Goùters matrimoniaux
Les jeunes filles d'Ecaussines , en Belgique

fidèles à la tradition , donneront, lundi pro-
chain , 12 mai , le « Goùter matrimoniai » au-
quel , chaque année, elles invitent un grand
nombre cle célibataires .

Pour partiei per à ce goùter, il faut ètre cé-
libalaire , et envoyer son adhésion à Mlle Stas-
sin , à Ecaussine's-Lalamg (Hainaut Belgique)
En ajoutant la somme inodi que de 25 centimes

à son adhésion, on recoit un bon de participa-tion, donnant droit à un joli souvenir, le jour
du goùter.

Cette journée est fori bien remplie.
De 10 heures du matin à 3 heures du soir

à la Maison communale, signature clu Livré
d'Or , et remise du souvenir.

A 2 heures a lieu le défilé des candidats
au mariage ; à 3 heures, reception des dita
candidats par le comité et présentation aux
jeunes filles ; à 4 heures, goùter, avec des
toasts et une allocution: de la presidente ; à 5
heures, bai populaire , concert farandoles, et
enf i l i  dans la soirée, illuminatio n generale
d'Ecaussines , et galop final des célibataires ré-
calci l.rants .

Le mème jour , dans une autre localité bel-
ge, à Ronquières , aura lieu également un
« Goùter matrimoniai » mais là ce sont ies
jeunes filles à marier qui sont invitées. 0n
les recevra le p lus galamment du monde, et on
leur offrirà des divertissements variés, sana
oublier une visite au bois des Rocs, où se
voit une petite chapelle que les j eunes person-
nes désireuses de convoler en juste s noces
oonnaissent bien , pour y aller demander au
Ciel de leur envoyer un petit mari.

Nouvelles à la main
— Monsieur le docteur, je me permets de

venir vous souhaiter une bonne fète.
— Mais, mon ami , je ne vous connais pas.
-- C'est moi qui ai amene la scarlatine

dans le quartier l'année passée

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le pont homicide

On donne les détails que voici au sujet d'un
accident survenu entre les stations de
Domodossola et d'Iselle, qui a coùté la vie
à deux employés du cirque Sidoli :

« Entre les stations de Domodossola et d'I-
selle, un forgeron de 23 ans, nommé Rudolf
Jakob, d'origine bohème, depuis sept semai-
nes seulement employé au cirque Sidoli , ainsi
qu'un manceuvre, Franz Kolarg, également de
Bohème étaient montés avec leur camarade
Botai, on ne sait encore pour quel motif , sur
le toit d'un des vagons du train special. Il
était peu après 10 heures du soir. Tout à coup
on entendit des cris déchirants provenant de
l'airi ère du train. Le mécanicien 

^
stoppa, et

l'on découvrit sur la voie, projetés au loin ,
les corps ensanglantés des trois hommes qui
furent Ìmmédiatement transportés à l'hòpital
de Domodossola, où deux d'entre eux, Jakob et
Kolarg moururent peu après 1 h. 30 du matin.
Ce n'est que vers 5 fa'. 30 que le train continua
sa route, après avoir interrompu quelque peu
la circulation.

» Le blessé est un nomine Jean Botai, hom-
me d'equipe, ori ginaire de Prague, et depuis
quelques mois au Cirque. Il a un bras et une
l'ambe fracturés , de nombreuses et importantes
contusions sur tout le corps. II est actuelle-
ment en trai tement à l'Hòp ital cantonal de
Genève ».

Le mariage de la fille
de Guillaume II

L'empereur d'Allemagne se rendant au dé-
sir exprimé par1 les couis de Londres et de
Péteisbourg, a décide que le mariage de sa
fille ,- la princesse Victoria , aurait le caractè-
re d'un évènement de' famille. L'empereur de
Russie et le roi d'Ang leterre désiiant que leui
visite à Berlin ne soit pas l'occasion de ma-
lentendus, seuls seront invités les parents
membres des familles des Hohenzollern et de
Cumberland. En conséquence, aucun envoyé
de la famille imp eriale autrichienne n 'assis-
terà à la cérémonie.

Cette nouvelle provoquera un gros étonne-
ment, au lendemain des difficultés internatio-
nales au cours desquelles l'Autriche est partie
entièrement liée avec l'Allemagne.

Le kaiser a préféré renoncer à la visite de
l'archiduc-héritier piutòt qu 'à celle des sou:
verains anglais et russe.

La cérémonie du mariage aura lieu le 24
mai, dans la chapelle du chàteau de Berlin.

Pour atténuer le mauvais effe t produit par
l'abstention d'un envoyé autrichien, Guillau-
me II a fait annoncer dès maintenant qu'il ri-
sitera l'empereur d'Autriche oet été à Ischi ,

La remise de Scutari
aux puissances

Le gouverneur civil monténégrin de Scu-
tari a conféré avec l'amiral Bucney, sur la
date et le mode d'évacuation de la ville et sa
remise au corps d'occupation international. Il
a été décide que la place serait remise à une
commission d'officiers intemationaux assistés
de détachements préposés au maintien de l'or-
dre.

Les troupes turques qui occupent encore
l'Albanie vont ètre rapatriées et embarquées
sur des navires autrichiens et italiens. La
flotte grecque ne s'opposera pas à leur pas-
sage.

On croit que dans le but de démobiliser Ìm-
médiatement , la Turquie s'efforce d'obtenir des
puissances, la garanti e que la Bul garie ne rou-
vrira pas les hostilités.

Le désespoir du roi Nicolas
On domie de Cettigné les détails suivants

sur la lutte très vive que le roi de Monte-
négro a eu à soutenir contre son entourage,
avant de se soumettre à la volonté des puis-
sances.

A l'ouverture de la séance du conseil de
la couronne, le roi parla en ces termes:

« Un long combat s'est livré en mon àme,
Jamais , au cours des cinquante années de
mon règne, je n'avais été en proie à mie pa-
reille angoisse. Je suis décide de boire j us-
qu'à la lie ce calice amer : je suis force de
céder. Il me faut consenti r à I'évacuation de
Scutari, de ce Scutari qui était le rève 1«
plus cher de mes jeunes années, de ce Scu-
tari qui était à la fois pour les Monlénégrins
et l'héritage ancestral et le gage d'un avenir
plus heureux. »

Les ministres répondirent au &ouverain
qu 'ils se chargeaien t de toutes les responsa-
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Zanzibar
On aimonce que l'ile de Zanzibar,

glais, deviendra sous peu colonie an
de sultan de Zanzibar sera supprimée
tre les mains des Anglais.

1. La voiture du sultan et sa garde
linde à Zanzibar. 2. Carle de situation
dernier sultan de Zanzibar. 4. Vue du

bilités de la résistance et qu 'en fait ils étaient J des mesures extrèmement sévères qui avaient
seuls responsables, d'après les règles du »é- été prises par MM. Hamard , directeur des re-
gime constitutionnel.

A cela le roi répli qua :
« Sans doute, vous ètes responsables envers

la Skoupchtina ; mais ,moi, c'est devant Dieu
que je suis responsable, el pour les Monléné-
grins, je serais, de generation en generation^le maudit qui , par son opposition inébranlable
aurait voué à un malheur terrible son peuple,
déjà si durement éprouve. Il n« me reste pas
le plus petit rayon d' esooir, la moindre chance
de voir prévaloir mes vues contre la volonté
de toute l'Europe. Choisissons donc le moin-
dre des deux maux ».

Le roi ayant fini de parler , le general Mar-
tinovitch1 annonca que ses collègues et lui al-
laient offrir leur démission.

Alors le roi saisit une piume et rédigea lui-
mème, en langue francaise, son télégramme à
sir Edward Grey.

Quand i l  eut depose la piume, on vit qu 'il
p leurait , et tous les témoins de cette scène
histori que se sentirent profondément émus.

Nouveaux complots portugais
Le journal « Mondo » dit que des consp i-

rateurs royalistes se concentrati en Calice, où
ils préparent une nouvelle incursion. Le jour -
nal ajoute que le gouvernement connait leur
p ian et ne craint rien.

Manifestations anarchistes
à Paris

La fédération communiste, anarchiste avait
invite les « syndicalistes, socialistes, républi-
eains, libres peqseurs » à se rendie mercredi
soir à neuf heures devant l'ambassade d'Espa-
gne , boulevard de Courcelles, afin de mani-
fester contre la venue à Paris du roi Alphonse
XIII .

Celle manifestation n 'a pas abouti , en raison

jusqu a présen t sous le protectorat an-
glaise. L'année prochaine, la charge
et la direction des affaires passera eli -

de corps traversant. le l'auboutg de Ma-
de Zanzibar. 3. Seyd Ali bin Hamud ,

palais du sultan.

cherches, Grillières et Guillau me commissai-
res divisionnaires, qui dirigeaient le service
d'ordre . Des banages triples avaient été éta-
blis sur toutes les voies conduisant au bou-
levard de Courcelles. Entre ces barrages, qui
ne laissaient filtrer Jes passants qu 'avec pré-
caution, circulaient sans cesse des piquets
composés de gardiens de la paix, d'agents cy-
clistes, de gardes républieains à pied et à
cheval. Devant l'ambassade et dans les envi-
rons sfmmédiats de celle-ci se tenaient les
officiers de paix avec d'importantes forees de
réservé. Enfin , le pare Monceau , qui fai t face
à l'ambassade, était occupé par des agents en
bourgeois. Les grilles en" avaient été fermées
dès huit heures et demie et tous les becs élec-
tri ques étaient allumés.

11 y avait pour les manifestants impossi-
bilitò de s'approcher en groupe de l'ambassa-
de. Les véhicules de transport en commun pas-
sant sur le boulevard de Courcelles — le tram-
way Trocadéro-la Villette , par exemple — ne
circulaient qu 'accompagnés d'un gardien de
paix. A toutes les sorties des stations du Me-
tropoli tain, des agents se tenaient en perma-
nence et invitaient à descendre à une autre
station tous les voyageurs dont l'allure leur
paraissait suspecte.

Ceux qui avaient répondu à l'appel de la
fédération communiste anarchiste se rendirent
compie qu 'ils ne pouvaient arriver en nom-
bre devant l'ambassade. La manifestation se
réduisit donc a itine sèrie d'incidents plus ou
moins graves qui se produisirent parfois à une
distance assez grande de l'ambassade d'Espa-
gne.

La première bagarre sérieuse eut pour thé-
àtre un café situé au coin de la rue de Prony
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (13)

La Petite ii Trop
Guillaume parlai t d' un Ion fiévreux el bour-

ru; et un observateur moins attenti! que De-
nise aurait pu croire qu 'il donnait un libre
cours à son humeur chagrine ; mais la jeune
fille n'était point dupe de cette appa rence d'a-
bandoli. Elle sentait bien qu 'il ne lui con-
fiait pas tout ce qui le faisai t souffrir ni mè-
me ce qoi le preoccupali davantage. Et elle
n'en éprouvait que plus de pitie pour son
front tounnenté de plis anxieux et pour ses
doigts agacés qui tapotaient le bras du fauteuil
dans une gamme d'énen'ement pénible à voir.

— Je ne suis pas tenté . de danser ou de
me distraire d'une facon quelconque ce soir,
conclut Guillaume ; j 'aurais mieux fait de sui-
vre l'exemple de maman et de rester dans
ma chambre.

Denise ne trouva rien à répondre el elle
se contenta de penser :

— Oui , vous auriez mieux fait ; seulement ,
vous ne Favez pas fait , et vous èles encore
ìncapable de rentrer chez vous, bien qu'il ne
soit jamais trop tard pour avoir du coura-
ge et de la dignité.

A ce moment , la conversation fut interrom-
pue par de jeune s Anglaises qui venaient
chercher Denise pour un thè intime oiganisé
dans la salle de billard par des fillettes qui
ne dansaient pas.

— Ne pourrai-je pas ètre aussi des vòtres?
jmplora Guillaume, qui ne voulait pas faire

— Si je n 'avais pas demandé le cotillon à
Enid. je m'en iiais, se dit Guillaume; il est
vrai que ce ne serait pas très convenable
d'abandonner Fran^oise et Denise, ni très gé-
néreux de les obliger à se coucher à cause
de moi.

Il était satisfait de s'énumérer toutes les
bonnes raisons qu'il avait de prendre pa-
tience; et il s'efforcaif ainsi de se persuader
que, si c'était possible, il irait dormir sans
plus s'inquiéter d'Enid.

Il resta encore un certain temps dans le
petit salon où quelques mères de familles
soinnolaient en attendant que leur progénitu-
re fui épuisée de danse. Il se rendit ensuite
à la salle de jeu où il eut . une chance qui
l'irri ta. 11 fuma , enfin , un nombre inwaisem-
blable de ci garettes sur la ferrasse, où une o-
deur forte et fraiche montali de la terre hu-
mide, tandis que la nuit , étincelante d'étoi-

les laissait transparaìtre le ci el encore bleu
comme lave par l'orage .

Entre temps, il avait traverse à plusieurs
reprises la salle de bai et il avait pu consta-
ter que miss Watson s'étai t vite lassée du bos-
ton pour lui préférer 'fa retrai te d'un coin
feuillu où le prince lui tenait fidèle compa-
gnie.

— Elle n'a pas l'air de -vouloir le quitter,
remarqua Guillaume ; peutétre a-t-elle oublié
qu 'elle m'a promis Je cotillon, et je l'oublie-
rais aussi volontiers si je ne tenais à avoir ce
soir mème fune explication decisive.

En faisant cette réflexi'on, Guillaume regar-
da sa montre et il constata avec joie qu 'il
n'avait plus que quinze minutes à patienter.

Une dernière fois, le jeune homme alla res-
p irer l'air sur la ferrasse, puis il rentra dans
la salle, et se dirigea sans hésitation vers le
coin ombragé où Enid et le prince semblaient
avoir pris racine.

— Tiens, Monsieur de Prémont est encore
là! avait fai t le prince en le voyant entrer
Je le croyais parti.

— Je lui ai promis le cotillon , répondait
brièvement Enid en rougissant beaucoup.

— C'est ce que nous allons voir, fut-il ré-
pli qué d'un ton net.

On n'eut pas le temps d'en dire davantage
déjà Guillaume s'inclinai t devant Miss Wat-
son en sollicitant la faveur promise.

Enid vit la colere et la pàleur du prince
assis en face d'elle. Il la regardait impérieu-
sement.

Elle eut une seconde de trouble et d'incer-
titude après quoi son j iarti fut aussitót pris,
et fei gnant la stupéfaction elle s'écria:

— Je crois que vous faites erreur, Mon-

sieur! Dès le début de la soirée, j'ai promis
au prince Youréloff , et...

— Dans ce cas, Mademoiselle, interrompi!
Guillaume, je revendique le droit de priorité,
car c'est. déjà celle après-midi que vous avez
bien voulu m'accorder la mème faveur.

11 parlali d'un Ion très calme, en eberchant
le regard d'Enid , qui se dérobait, et en affec-
tant de ne pas voir le prince.

Mais celui-ci jugea que son intervention é-
tait opportune. _ ¦ ¦ ' '

— Voici une confusion infiniment regret-
table, déclar/i-t-i l , d'autant plus que je tiens
à ignorer l'op inion de Aliss Watson sur le
droit de priorité. Pour ma part, il m'est im-
possible d' un lenir  compie, Monsieur de Pré-
mont.

D' un air dédai gneux , Guillaume se tourna
à demi vers le prince :

— C'est à Miss Watson et non à vous,
que j 'ai l'honneur de m'adresser, Monsieur
rép li qua-t-il avec froideur .

Et de nouveau Guillaume fixa Enid , qui
continuali d'éviter son regard et de garder
le silence.

— J'attends votre décision, Mademoiselle ,
insista-t-il.

— Et moi. Monsieur , je me charge de vous
la faire connaitre, dit insolemment le prince
qui se leva et fi t  mine d'offrir son bras à
Enid.

— Peut-on savoir à quel titre ? demanda
Guil laume non moins insolemment, et faisant
cette fois face au prince pour l'empècher d'ar-
river à Enid.

Mais il fut cing lé par cette phrase dans Tac-
coni de laquelle l'exaspération le disputai! au
triomp he.

— En qualité de « fiancé » de Miss Wat-

d avancés à Enid et ne savait trop comment
emp loyer son temps jusqu'à l'heure- du co-
tillon qu'elle lui avait promis.

— Oh! oui, insista Denise, emmenons-le a-
vec nous.

Une des jeunes Anglaises semblait hésitan-
te, mais l'autre protesta avec indignaiion.

— Qu 'est-ce que vous pensez ! C'est très
impossible. Nous n'acceptions aucun monsieur
ni aucune personne plus vieille que vingt
ans.

— Dans ce cas, je n'insiste point, car je
suis exclo à doublé titre, avoua Guillaume.

Et il regarda mélancoli quement s'éloigner
Denise entraìnée par ses amies d'outre-Man-
che deux grandes fillettes aux cheveux pà-
les et aux robes de taffetas roses et coulis-
sées comme des boites de dragées pour bap-
tème.

et du boulevard de Courcelles. D'un groupte
de manifestants qui , n'ayant pu franchir le
barrage s'étaient massés à la ferrasse de ce
café, s'élevièrent tout à coup des cris de « Vive
Ferrer ! » Des agents intervinrent et une col-
lision se produisit . Elle fut brève, mais vio-
lente. De part et d'autre on compia des blessés.

Un peu plus tard une bagarre éclata à l' an-
gle des rues Nollet et Legendre, fort loin par
conséquent cle l'ambassade d'Espagne, oe qui
tient à ce que les manifestants qui réussis-
saient à se former en groupes étaient Ìmmédia-
tement pourchassés jusqu 'à la dislocation. On
signala de mème une charge d'agents rue de
Rome.

Jusqu 'à minuit les incidents se succédèrent
un peu partout , provoqués par des manifesta-
tionsi solées. Un certain nombre d'arrestations
ont été opérées.

La constitution de l'Albanie
La « Nouvelle Presse libre » croit savoir

que les princi pales mesures proposées à la
réunion des ambassadeurs par l'Autriche et
l'Italie pour la constitution de l'Albanie au-
tonome seraient les suivantes :

1. La plus urgente, la création d'une gen-
darmerie nationale organisée ou comman-
dée par des officiers étrangers. La réunion de
Londres dira si ces officiers seront fournis
par des Etats pettires coinme la Suisse, la Bel -
gique ou la Suède, ou par l'Autriche et l'Italie ,
celle seconde alternative offrant des sujets
plus familicrs avec la langue et la eonnais-
sance du pays.

2. Pour payer la gendarmerie il faut des
finances régulières. L'Albanie étant sans ar-
gent les puissances mettront à sa disposition
un premier fonds ; ou bien l'Autriche et l'I-
talie accorderont une avance à retenii- sur les
revenus futurs , ou bien on organisera un
emprunt international sous la garantie aus-
tro-italienne.

3. Pour assurer les revenus du nouvel Etat
on organiserai t un système d'impòts moder-
nes au lieu de la dime moyennageuse très
irré gulièrement payée jusqu 'ici.

4. Pour la justice on s'inspirerà de l'Egypte.
Des tribunaux iiidigènes jugeront Ies indigè-
nes. Les consuls jugeront les procès des étran-
gers avec les indigènes ou entre eux. Comme
cour d'appel , un tribunal international.

5. Le projet de statuì prévoit la création d'é-
coles, de routes , de ports, de chemins de fer.
La principale voie ferree est celle qui doit re-
li er, la còte au réseau ture, une ligne Vallo-
na-Monastir et une li gne Durazzo-Uskub, au
choix ou simultanément. Une ligne purement
albanaise nord-sud ne serait envisagée que
plus tard.-

Pour la remise de Scutari
On mande de Cettigné que le gouverneur ci-

vil de Scutari s'est rendu à Saint-Jean-de-Me-
dua , où l'amiral anglais l'a invite à déjeuner.

Le gouverneur était chàrgé par le roi Nico-
las de régler les détails de I'évacuation de
Scutari de la part des Monlénégrins et la t'e-
mise de la ville au commandant de l'escadre
internationale.

L'évacuation aura lieu au plus tòt.
L'Autriche ct Essad pacha

La « Correspondance d'Albanie » que les
mauvaises langues affirment ètre rédigée en-
tièrenient à Vienne, accentue la conversion de
l'Autriche en ce qui concerne Essad pacha. Elle
annonce de Durazzo qu 'Essad pacha se trouve
actuellement à Tirana. Dans toutes Jes loca-
lités traversées, il a rétabli l'ordre et installo
des administrations. Ses troupes observent une
grande disci pline. Essad pacha n'a lance aucu-
ne proclamation. Il a demandé des instructions
à la Porte et s'est mis en relations avec le
gouveriienieiit provisoire.

Essaci pacha a annonce qu'il est prèt à em-
barquer ses troupes à Durazzo pour la Tur-
quie et prie la Porte de lui envoyer les stea-
mers nécessaires.

Il dément que ses troupes aient un un com-
bat avec celles de Djavi d pacha ; il dément
aussi le bruit suivant lequel ses soldats au-
raient commis des actes de violence.

Dernière Heure
Attentai contre un train

NOGALES, 9. — Les nouvelles arrivées ici
confirment l'information suivan t laquelle les
rebelles mexicains ont dynamite On train qui
transportait des troupes du gouvernement. La
plupart. des 250 soldats transportés ont péri.

Tempéte
LONDRES , 9. — Une violente tempéte s'est

abattue jeudi sur la Grande-Bretagne.
Plusieurs embarcations ont subi des dégàts.

Questions douanières
WASHINGTON , 9. — La chambre des re-

présentants a vote le bill de la réforme dou-
anière par 281 voix contre 139.

Erreur fatale
MILAN , 9. — Par dislraclion, la femme

d'un fermier a assaisonné son potage avec du
fromage ra pè pour empoisonnei - des rais et
contenant de l'arsenic.

Deux hommes ont succombé ; six femmes
et enfants sont grièvement malades.

La conférence de Londres
LONDRES, 9. — Les renseignements échan-

gés jeudi entre les ambassadeurs ont révélé
une grande amélioration de la situation gene-
rale.

La preuve en est que la prochaine : séance a
été fixée au 20 mai , à moins que des événe-
ments imprévu s ne rendent nécessaire une
convocation à une date plus rapprochée , ce
qui paraìt bien itnprobable.

Les troupes internationales
d'occupation

ANT1VAR1 , 9. — Le contingent internatio-
nal naval qui partirà pour aller occuper Scu-
tari comprendra 1000 hommes, dont 300 An-
glais , 200 Italiens, 200 Autrichiens-Hongrois
200 Francais et 100 Allemands.
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fSunlWht Savon
apporto nn rayon de soleil dans la raalion et réjoult le eoenr de la ménatfère
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Le savon Sunlight lave avec une force sans pareille, etréduit de moitié la durée du travail.
Le savon Sunlight vous rend Ies mains blanches et douces,

mème au moment si redouté du grand nettoyage de la maison.
En employant de mauvais savons, ordinaires, Ies mains de-
viennent réches et rouges.

Le savon Sunlight peut étre utilisé avec la méme entière
séventé pour Ies tissus les plus fins et pour tous usages
domestiques.
L S83 MÉFIBZ VOUS DES CONTREFACONS.

Hernie
Tous les hemieux, torturés par les bandages

à ressort et désireux d'ètre immédiatemient
délivrés de tous les ennuis et de tous les
dangers de leur infirmile, doivent suivre la
méthode du Dr. L. Barrère de Paris (3 bld
du Palais) inventeur du bandage élastique.

Léger, souple, commode, imperceptible au
loucher et cependant d'une force incompara-
ble, scieiitifi quement gradué selon chaque cas
particulier, ce remarquable appareil qui a été
adopté pour l'année francaise après examen
du cornile d'h ygièn e du Ministère de la Guerre
est le seul qui contienile sans aucune gène
toutes les hernies dans toutes les positions,
et ne se déplaoe jamais quel que soit Peffort.

Nous cnoyons clone rendre le plus grand
service à nos leeteurs et lectrices atteints de
hernies, éventralions, descentes, etc . en leur
conseillant de profiter du passage àu repré-
sentant de la Maison Barrère

M. DEMAUREX
BANDAGISTE-SPECIALISTE
10 Place de la F ustorie, GENÈVE

qui recevra gratuitement à:
St-Maurice, Hotel du Simplon, le mardi 13

mai ;
Sion , pharmacie Pitteloud, rue de Lausanne

le mercredi 14 mai.
Nous recommandons aussi à nos anciens

clients de profiter du passage de M. Demau-
rex pour lui faire constater si leurs appa-
reils vont bien óu s'ils doivent ètre modifiés .
Il reoevra le matin de 9 h. à midi, et l'a-
près-midi, il se rendra à domicile sur de-
mande.

Bas à vari oes. Appareils orthiopédiques.
Ceintures ventrières pour le traitement des
affections abdominales et. de l'obésité.
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SIERRE Place à coté du Café Rothorn

OMfflOLLAIDAI S
pour 4 .jours seulement

Grande représentation de gala
Ire représentation samedi soir IO mai à
8 h. du soir ; matinée dimanche à 3'/« h.

représentation le soir à 8 1/, h,

15 artistes de Ier rang.

Plusieurs petits chevaux «dressés en liberté .
Tous les soirs changement de programe.

Grande pantomime ponr finir»
Se recommande La Direction.

son, je vous informe qu 'elle ne dansera pas,
ce soir , avec un autre qu'avec moi.

— Vous en avez menti , s'écria Guillaume
d'une voix étranglée de colere.

-- Il suffit , Monsieur , riposta tranquillement
le prince qui avai l. recouvré tout son sang-
froid. Nos témoins s'exp li queront à ce sujet
si ivous le voulez bien.

— C'est aussi ce que je souhai te, Mon-
sieur , répondit Guil laume dont les lèvres Irem-
blaient et dont le visage, pourpre tout à l'heu-
re était maintenant envaln d'une pàleur de
marbre.

Et il s'éloigna d'un pas rap ide , sans pren-
dre garde à Enid qui essayait de le retenir :

— Je vous én prie, Monsieur de Prémont
il faut que je vous explique...

— Il me semble, interromp it le prince d'un
ton glacial , que j' ai fourni à M. de Prémont
loutes les exp lications nécessaires et que
vous n 'avez rien à y ajouter.

— Mais si, mais si, gémit Enid, il faut que
je lui parie ,que je le calme, il est impossible
que vous vous battiez pour cela...

— Ceci ne regarde que nous et n'a d'ail-
leurs aucune importance, fit le prince pn haus-
sant légèrement les épaules ; inquiétez-vous
d'abord de vous calmer vous-mème, si vous
ne voulez pas que nous soyons demain la
fable de la ville.

Et d'un geste significati ! il lui indi qua quel-
ques groupes de personnes demeurées dans
la salle où les préparatifs du cotillon com-
mencaient. L'attention avait été attirée pax
l'altercation survenue entre les deux hommes
et on observait visiblement le rideau de feuil-
lage derrière lequel Fnid et le prince étaient
toujours abrités .

Enid se tut , accablée.



AGRIC ULTEURS !

Demandez dans nos Dépóts la

LACUNA SUISSE PANGHAUO
Mnrque ANCRE , meilleu r ali-
menl pour l'èievage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
lité Infér ieure.

La „Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.

Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pour regime, en boites de 250 et 500 gr.

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermieelles aux ceufs extra-fins , en boltts de 125, 250 et

500 grammes
des Fabriques de Pàtes alimentaires

H. B U C H S , à Ste-Appoline (Fribourg )

Muslclens , Amateurs de musique
¥ l'IOtes,

Constant Olandet xeAD?sx Lausanne

Travaux d'impressions en tous genres à l'Imp. GE88LER I KeilgieUSe ĵ^^S^""

Le procès du renard
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M. Cunisset-Carnot, dans le feuilleton « La
vie à la campagne » du « Temps » fait le pro-
cès de maitre r enard dont les méfaits ne sont
d'ailleurs pas contestables :

Le vent est aux revisions de procès, aux
réhabilitations de condamnés, au redressement
d'erreurs judiciaires. Une belle passion de
justice saisit une foule d'esprits généreux,
et... oisifs, qui partent en campagne avec un
superbe entrain pour obtenir la réparation lé-
gitimement due — au moins le croient-ils —
à de grandes et nobles victimes. Hier, c'était
de l'assassin Lesurques qu'il fallai t, plus d'un
siècle après les événements, démontrer l'in-
nocence; aujourd'hui , c'est Mme Lafarge, la
poéti que empoisonneuse, dont il est glorieux
de laver l'honneur.

N'a-t-on pas vu, il y a quelque temps, une
bonne penser à réhabiliter Judas, oui, FIs-
cariote maudit, le traìtre abhoiTé qui a fait
penare et conduire Jésus au Golgotha? Son
défenseur plaidait non coupable, puisque, di-
sait-il, le malheureux avait'été choisi entre
tous, et cela de toute eternile, par Dieu lui-
mème, pour jouer le ròle qu'il tint dans la
Passioni Non coupable aussi et surtout puis-
que, gràce à lui , Jésus qui devai t mourir pour
racheter nos péchés et nous sauver, put acoom-
plir la mission pour laquelle il s'était incar-
né, etc, etc, Mais l'autorité ecclésiastique, dès
qu'elle connut cette tentative déconoertante
pria le pieux défenseur de se tenir tranquille
ce qu'il fit , non sans regrets.

Cortes, vouloir réhabiliter Pinnocence, c'est
montrer la belle et légilime passion de la jus-
tice; louons, admirons ceux qui l'éprouvent,

mais d'abord regardons où ils veulent nous qu'un seul argument. Le voici : le renard est
mener avant de les suivre aveuglément. Ne un grand destructeur de rats, de souris, de
nous laissons pas entraìner par ce goùt de campagnols ; il rend à l'agriculture d'énovmes
tout vouloir juger à nouveau, si fort à la services en protégeant les récoltes contile les
mode aujourd'hui que l'on en voit des mani- ravages de ces insatiables rongeurs; il faut
festations jusque dans l'humble sphère de la donc les respecter et encourager 'sa multiplica-
vie à la campagne. C'est ainsi que, depuis tion.
quelque temps, de divers cotés, on me de- De quoi, en réalité, vit le renard, et com-
mande, au sujet d'un des scélérats les plus ment? Absolument et seulement à nos dépens.
notoires, les plus justement coitdamnés que n passe sa vie entière à braconner, à voler
je connaisse, si je ne serais pas dispose à sou- et à tuer. Je me suis souvent domande à quel
tenir la justice et l'opportunité de sa réha- moment il prend le temps de dormir et mèmetenir la justice et l'opportunité de sa réha-
biiitation. Il s'agit du renard. Vous connaissez
depuis longtemps mon opinion sur son oompte
et vous devinez avec quel « enthousiasme »,
j'accueille de pareilìes propositions.

On me fait donc le grand honneur de sol-
liciter mon avis sur « l'erreur judiciaire » dont
serait depuis des siècles victime cet innocent
auquel partout on fait expier par le dernier
supplice, sous les formes variées du fusil , du
poison et des pièges, des crimes qu'il n'a
pas commis. On m'invile à collaborer à sa
réhabilitation par une affirmation pobliqoe
que tous ceux qui l'ont condamné se sont
trompés et ont prononcé la sentence de mort
sans preuves, sur de simples, mais décevan-
tes apparences que rien n'a jamais consoli-
dées. On va mème plos loin, car one fois dans
un pareil et si généreux entraìnemiemt, l'on ne
sait plus où s'arrèter et l'on voit venir le mo-
ment où les « réhabilitants » du renard de-
manderont de le proclamer animai utile et de
le piacer à ce titre sous la protection de la
loi pour empècher sa destruction I

Ce procès est pendant devant plusieurs ju-
ridictions, mais les pièces invoquées pour dé-
montrer l'emeur commise sont partout les mè-
mes comme fragj lité et ne donnent en réalité

s'il dort, car à toute heure du jour et dei la
nuit on le trouve sur pied. Et que fai t-il ain-
si, toujours dehors, toujours en mouvement ?
Il ne se promène pas pour regarder le paysa-
ge, comme font parfois les cerfs, les che-
vreuils et les lièvres, je vous en réponds. Il
cherche, il guelfe, il poursuit , il empoigne, il
dévoré 1 Rien ne Parrete, rien ne le découra-
ge, rien ne l'effraye, et il met à ses rapines
une telle audace qu 'il semble vraiment inac-
cessible à la crainte, mème à celle du chien ,
mème à celle de l'homme

Il va, il róde, il se fourre partout et c'est
une recherche des plus curieuses, des plus
intéressantes à faire que de suivre au matin
sa piste sur la neige pour voir el à quoi il a
passe sa nuit. Il n'a pas laisse une maison de
son voisinage, une étable, une baraque, un pou-
lailler sans en faire le tour et sans avoir hu-
mé sous le vent toutes les odeurs qui en cma-
nent. Il n'a pas negligé une baie, un buisson,
un fourré de ronces, un cani veau, un aque-
duc, un passage quelconque où mi animai au-
rait pu se faufiler. Il s'y connait je vous
assure et puis il a un nez que le rhume de
cerveau ne paralyse pas ! Il n'y a peut-ètre
aucune race de chiens au monde qui ait un

Le prince Pépiait avec un mélange de froi-
deur et d'inquiétude. Tout à coup, il lui dit
d'une voix qui trahissait son anxiété secrète :

— Que les Francais sont violents et étran-
ges 1 Vous auriez échange avec M. de Prémont
des promesses de mariage qu 'il ne m'eut pas
dementi autrement à l'annonce de nos fian-
cailles !

— Certes ! approuva Enid.
Puis elle reprit avec un sursaut d'indigna-

tion :
— Et Dieu sait pourtant qu 'il n'a jamais été

question de rien ne semblable entre loi et
moi I

— Cette affirmation rasserena le visage do
prince, dont la voix redevint calcine pour dire :

— J'ai bien gagné mon cotillon, n'est-ce
pas ? Et si vous voulez , nous allons le danser
sans plus nous occuper do ce ridicule inci-
dent.

Enid n'osa pas refuser et, s'efforcant de
cacher l'impression pénible que lui causait
malgré tout le « ridicule incident », elle ac-
quiesQa au désir de son fiancé.

Cependant, la brusque colere qui avait
secoué Guillaume à l'annonce des fiancail-
les d'Enid tomba vite pour faire place à un
mome abattement et à une parfaite lucidile
de pensée. Le premier souci du jeun e homme
fut alors de cacher à sa famille Pévènement
qui venait de se passer et celui qui allait sui-
vre. Dans ce but, il rentra aussitót dans la
salle de bai qu'il avait quittée comme un fou
et se mit en quète de Denise et de Frangoiseu
Il s'agissait de les emmener au plus vite a-
vant qu 'elles eussent rien entendu ni remar-
que qui put iùo iiiOurc eu òvuli.
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H ne doutait pas que la scène survenue en-
tre lui et le prince n'eut été quelque peu sur-
prise et ne donnàt lieu à de nombreux com-
mentaires.

Franijoise ne consenti i pas sans peine à se
laisser emmener avant la fin de la fète, et
elle ne se gèna pas pour dire à son frère qu'elle
n'était point dupe de son malaise, et que sa
prétendue mi grarne n 'était qu'une lubie d'un
nouveau genre.

Quant à Denise, qui bàillait sur un sofà en-
tre les deux petites Anglaises profondément
endormies malgré leurs copieuses libations de
thè, elle ne demandai! pas mieux que de
monter se coucher. Toutefois, elle pe  crut
pas non plus à la migrarne à laquelle on im-
putali cette retraite préci pitée ; et si elle ne
se permit aucune réflexion, elle n'en obser-
va pas moins la pàleur de Guillaume et sa
physionomie bouleversée ; elle se coucha le
coeur bourrelé d'inquiétude.

Cette inquiétude s'accrut encore lorsque,
quelcmes instants après ; Denise entendit ou-
vrir la porte de la chambre de Guillaume, a-
vec précaution et reconnut dans le corridor
un bruit étouffé de pas qui s'éloi'gnaient.

11 n'y avait aucune vraisemblance que le
jeune homme sortii do l'hotel à pareille heu-
re. Alors il retoumait au salon. Pourquoi y
retoumait-il , et pourquoi surtout avait-il termi
à se débarrasser de la présence de Franpoise
et de la sienne ?

Denise, en proie à une angoisse mortelle,
ne put goùter aucun repos jusqu 'au moment
où elle entendit Guillaume regagner sa chan-
ce qui eut lieu que vers quatre heures du ma-
tin. La pnnvre petite s'assoupit a/ors d'un Ié-
,,i-_ ^uiuiuon , a.! do i'es sjj iinneus» lióvretU. ou

l'on veille encore à demi, atten ti f à qu elque
danger réel ou imaginaire.

Guillaume, lui , ne dormii pas du tout.
Il ne se coucha mème point .
Rentré dans sa chambre au retour de la fu-

gue nocturne qui avait si fort alarnié Denise,
il passa le reste de la nuit à mettre de l'ordre
dans ses papiers et à ecrire à sa mère. Ce fut
là une lettre infiniment pénible ; et il dut re-
commencer au moins dix fois ces quelques li-
gnes de douloureuses excuses pour le cas où
le duel aurait une issue fatale.

Il ignorait encore le lieu et l'heure exacte
de la recontre ; il avait seulement pu obtenir
de ses témoins (deux lieutenants d'artilleri'e,
dont il avait fai t la eonnaissance peu de jours
auparavant), la promesse formelle que l'affai -
re serait réglée dans le plus href délai, c'esl-
à-diro dans la matinée clu mème jour .

Quand il eut termine ses pré paratifs, il ju-
gea qu'il était trop tard pour essayer de s'en-
dormir et il sonna le garcon qui reut l'ordre
de lui apporter du café et une légère colla-
tion.

C'était le lieutenant Tardigny.
La rencontre était fixée à sept heures et de-

mie du matin. Elle aurait lieu à trois kilomè-
tres de Biarritz , dans une propriété privée ap-
partenant à un ami intime du prince You-
réloff. Celui,ci qui avait eu le choix des armes
en sa qualité d'otfensé. s'était décide pour l'è-
pée.

— Bien, très bien, approuva Guillaume d'u-
ne voix d'indifférence parfaite .

Puis, il reprit avec chaleur cette fois :
— .Te vous remercie de tout coeur du zèlo

quo vous in e/ apporti u oblcun une ur> . > .iiulu

solution. J'y liens plus que je ne saurais dire.
Il éprouvait, en effet, un immense soulage-

ment à p enser que tout serai t termine avant
que sa famille pùt ètre avertie. Il épargnai t ain-
si aux cceurs qui l'aimaient les affres de l'ap-
préhension. Et il s'óvitait à lui-mème leurs dé-
chirants et inuliles reproches, inutiles certes
puisque rien ne pouvait plus le retenir sur
la pente fatale où il s'était engagé.

11 fut convenu que le lieutenant Tardi gny
allait aussitót se procurer une voiture, et que
dans vingt minutes au plus il viendrait cher-
cher M. de Prémont pour se rendre avec lui
sur le terrain.

Un quart d'heure après cet entretien, De-
nise, qui s'en allait ù une messe matinale, ren-
contra , devant la porte de l'hotel, Guillaume
et ses deux témoins, sur le point de monter
en voiture. Le doute, à présent, n'était plus
possible. D'un regard, elle comprit tout.

— Guillaume ! s'écria-t-elle, pale d'effroi,
et impuissante à retenir ses larmes.

M. de Prémont fit signe à ses témoins de
l'attendre mi instant , et prenant tendrement
Denise par les épaules, il l'entraìna dans le
grand salon désert où la lumière crue du jour
éclairait les guirlancles fanées du bai de la
nuit.

— Ma chère Denise, ne pleurez pas ainsi,
jo vous en prie. Vous ne voudrielz pas me
trahir , n'est-ce pas ? J'ai pris tant de précau-
tions pour qu'on ne saclie rien. Promettez-moi
au moins, do laisser ma mère et Francoise
dans l'i gnorance. Denise, il faut qoe vous me
le prometliez , répétait-il sur tous les tons du
commandement et de la supplication.

Mais, Denise incapable de rien promettre,
avait cache sa tète dans ses mains et, effon-
u i i v  sui' u.. iaiilodii, elle [ !J .U ...L a I^ K
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odorai aussi puissant, aussi averti que ce-bri-
gand. Aussi, rien ne lui échappé ; il sait où sont
les bètes, des hébergeages, des poulaillers,
des clapiers. U connait toules les portes; il
sai t par où l'on peut sortir de partout, et qu'on
animai de taille à ètre sa proie s'y hasarde.
S'il peot foornir à plos cl'on repas ce qui en
resterà sera foi t ing éniensement cache pour
la collation suivanle.

Si une porte est ouveite , mal' fermée, entr '
ouverte, jamais , vous entendez bien , jamais le
renard ne passera devan t sans s'en aperoe-
voir. Si la fermeture est assurée par une sim-
p le ficelle pas trop haute pour qu 'il puisse l'at-
teindre en se dressant, il la coopera de ses
dents acérées. S'il est un crochet, il le leverà
une targette, il la tirerà" ,et il entrerà. Vous
pensez bien qu'il ne penetrerà pas ainsi dans
le chenil des chiens ou dans la cuverie, et
que ses études de cambrioleurs se sont pra-
ti quement bornées à celles des fermetures der-
rière l esquelles dorment les volailles inno-
centes et désarmées. Le voici dans la place.
Ah! ah, nous allons rire. Vous croyez que ce
soi-disant amateur de campagnols va se dé-
pècher de prendre un poussin, une perdette
et vitement se déguerp ir avec oe modeste butin
qui est. encore bien préférable à une demi-dou-
zaine de souris : que nenni ! Il va rester là,
puis avec un sang-froid inou'i il va jusqu'au
jour , jusqu 'au moment où commenceront par
la plaine les allées et venues des cultivateurs
emporler et cacher toiles celles de ses vic-
times qu 'il aura le temps d'emporter. Il au-
ra ainsi des garde-manger un peu partout dans
les parages qu 'il frequente, et si rien ne vient
Palarmer il dévorera tranquillement à son heu-
re jusqu 'au dernier morceau de ses provi-
sions.

•~>«&KmamaaaaaÀ
Vous pensez bien que ces vois criminels,,

la nuit, dans les lieux habités, ne sauraient
lui procurer que des ressources accidentelles
par conséquent précaires, et qu'il lui en faut
trouver d'autres pour sa vie quotidienne. Gel-
les-ci c'est, tant que la nuit dure, le gibier
p iume et poil qui les lui fournit.

Voici à quoi le renard emploie son temps la
nuit ; le jour , c'est à peu près de méme, sauf la
chasse à là voix. Profitant des abris que lui
facilitent les haies, les prairies, les céréales,
les hautes herbes, il se faufile partout. Oe
qu 'il cherche surtout ce sont les poules qui
s'éloi gnent étourdiment de la ferme ou les pro-
tège la vigilance des chiens. Ses ravages les
plus grands se font sur les bandes d'oies ou
de dindons qu'après l'enlèvement des récol-
tes de petites bergères, en beaucoup de pays
conduisent à la grenée pour les engraisser èn
vue de la vente d'hiver.

Voilà ce que fait la victime de l'erreur
judiciaire dont on demande la réhabilitation. Et
que cle choses j'aurais encore à vous dire; je
m'arrète, faute cle place ; j'y reviendrai.

SAM. VOGEL-MULLER
ATELIER DE CONSTRUCTIOHS MÉCAMQOES
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sanglots qui semblaienl ne devoi r jamais pren
dre fin. ,

— Denise,, murmura alors Guillaume en
s'agenouillant devant elle pour lui parler à
l'oreille, vous me faites beaucoup de chagrin,
et vous ne songez pas que j'ai besoin de
toutes mes forees, en ce moment.

Elle releva son visage baigné de larmes,
et, comme un enfant menacé de quelque cor
rection terrible, elle cessa tout à coup de san
gloter.

— Je ne dira i nen à ma tante ni à Fran-
coise, fit-elle avec une expression de déses-
poir si profond et si contenu que Guillaume
sentit ses yeux devenir humides.

— Merci et au revoir, Denise. Ne pleurez
plus, cela me porterait malheur, ajouta-t-il en
s'efforcant de cacher son émotion.

11 voulut lui baiser la main pour prendre cen-
ge d'elle ; mais elle, nai'vement, se j eta à son
con , l'embrassant de tputes ses forees, ainsi
qu'un frère bien-aimé qui. part pour un dan-
gereux voyage.

— Je vous promets cle revenir, Denise dit-
il d'un ton qui faisait ressembler cette promes-
se à un serment d'amour.

Puis il s'éloigna d'un pas rapide; mais elle
le rejoi gnit au seuil de la porte.

— Je voudrais que vous preniez cela, fit-elle
en lui tendant une médaille de la Sainte-Vierge
suspendue à une mignonne chainette d'or.

Il eut une seconde d'hési tation, et considc-
rant l'étroite chainette :

— Elle est bieri. trop petite pour moi, es-
saya-t-il d'objecter.

— Cela ne fait rien, Guillaume; mettez-le
dans votre poche. Ce sera aussi bien, insista-
t-elle. i

là duivrej


