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Fritz MARTI SOC. Anon. BERNE Dépòt à Yverdon i
FAUCHEUSE8 „»EERING 1I»ÉAE" à 1 et 2 chevaux , verticales et non M FAMEUSES solides et marchant légèrement , systèmes éprouvés. A ®S*t? / m*\
vertical es, de ccnstruction nouvelle et oxcellt-nfe , tppropriée pour tous les ter- 13 MB A |? X I  f in

^-»v rains, coupé rase. — 14,000 de ces faueheuses sont en service en Suisse. La ì : RATEAUX ù CHEVAL, iorts et légers, travaillant prò- ffffi JV I-H ĵls. B\m
l rrh%. meilleure recommandation pour cet e faucheuse, c'est cet éeoul^men t considé- prement et manceuvre facile Rateanx lateranx, Rateanx à mains 

 ̂
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Z'^&M rable, qui n'a point été alterni par d'autres systèmes. ,._.«,, .-.„>.»- A * n \ . , , 1~^ ' ^'4 5̂̂ ^"'IÌ^^^^S-^«1»V;52s*»-_» > 1"» i- i t MOaìT_,-FOIM, d excellente construction, pour marche à 4r>J.-i'̂ ia^fftÉ#«S__^^^yT
^WŜ &Mm\mr

mm prl°nS commander à temps. g d^a! ou au moteur, sur voie en bois ou en acier, reconnu f 
' 'i'f$ W^I^ Vifi• _/';'('•-P:'$S--*S^^ Barre coupeuse, coupé basso particulièrement appropriées pour les regains Bj comme excellent système. A- U'':̂  § «"fes li\j] fl /1 »

; —---rròrnv--' - '-.-'-'̂ ' et herbes de montagne — Brevet Suisse N" 28105. — Evitez ics contrefacons. - l i 1.; .;;.':!I __ l| J f l te mmJ i I
mer* Ponr ètre sur de no pas recevoir .les contrefacons mediocre», on est prie de i Prcsses a '•"»¦ Bineuscs et battcuses. Charrues v'̂ ^î ***77 |f"̂

Représentant : nons commander directement le^ pièces de réserve „Deering Idéal" on par nos re- M\ Brabant doubles. CuUivateiirs, machines a senior, / H i  - i l ' , .

M. E. de UIKDMATTKS 
présentants oftlciels. Ili herscs, pouipes a puriii.

_ , ^^_ T Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectusBacasse, WI031 ^ *

XMEa&asiii de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

Choix de meublé en tous genres ^_====
Canapés, divons, chni-es et fauteuils, armoires, oon modes, lavabos, tables ron -
tìes, tables de cuisine.

Lits complets en cria anima " et vegetai dans tous les prix.
«Ioli assorti une ut cn descentes de lit, glaces, tableaux, poussettcs,

nliauts. — l'ouverture*, i>lumes et - duvets.

Stores - Rideaux
Réparations de liìerir- el meu bles à des prix modérés, travail soigné
Se recommande.

Uzecli <J« ottf ried, tapissiei
¦iiii wr

y^^^m̂ FABRIQUE DE REGISTRESl
j ^^^^^^ ĵ Atelier de Reliure , Dorare , Eiieadrements

(HaU Fiptteii oii. soiiii
r^lHfilw 

J
Kuc du Grand Fosti. S I O M

R§J!iÌlfÌl 1 ffiffill il Spécialités de regmtres soignés sur
wll IPiffili^f ' '^ 1  conMnaM <*«s pour la coniptabillté en
^^i^^Hlf llìlfflli !':,1**'c;x «inopie, doublé 

et 
systèm

e amé-

ii rallHHHiii ŝffll nAO'ìctvpc noni1 mt«(fea â!̂ P̂ ltH!!^̂ ^§Ml| xii.s,ioui.B tu ii i, i ir lo

^^ém^^^^  ̂ S" B'«\'.«C à copier -- *' «>|>ie de lettres« \̂^̂ ^" Classeurs, ete., etc. H
Mt daille d 'Or avec Fèlkitation tìu Jury à l'Exposition cantonale Sion 1909. 0

Institut Sarinia
Fiihourg, (Suisse), rue du Temp ie 15. Frepar ation au poly. de Zurich -

atix Universite-s (maturité) suisses et é,trangèie_ — aux éooles d'ing ónieurs
— aux differente examens ' — Cours ae langues riioderires-

Dr. H. Barone.
—w«««a»_»a«a»—«a_M__immntmmumKnmnfmmtt»^.™~~™ , , HHN ,I -.ifTrTj -ur 1mmm.mm»msmme»semm» n_.ni»..

Attention! ^MAvant de faire vos aoUata en (iliia. 3 5iif.33 \
'-J$0ŷ7 \vìsitez le nouveau H/^V/ \

magasin de chausures rue J;*£?» "* \/ /f i^  j %\
(11 còte de la Coiisoui iiiatio:i sédunoise) %g 7 j f  \\

Beau ciiok ea cha .ssiins flaus , MI /  ì
ordinaires ei pour li ca ii]Mgiie. j 0 ì  /  j/j
Expédition contre rembours . f \  r J/ ^

Mème prix et contlitioa J. SI
que les maisons d'expé- / / P

^§\ J<^J
di tion du dehors. / ^r^'

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈOHE
GROS FABRICATION DÉTAIL
Poissons art ificiels , mou- ,, * £5 . / ,  Cannes à péche en ro-

ches et insectes , cuillères , wéhf àf àJmXL/.. seau, bambou, etc, simples
bélicos et iiH .iu.u s. Lignes , î ^mM^^  ̂* 

1ÌgaU,rées ' Illouli ,K'ts et
. , ,. F l_M_ar__^S_C?ĉ  tous acecssoires. Lignesbas de lignes . hamecons, I WmWiŴm̂ - . ci . v ,

Ji\f i3&*&m^.#&'' traiiiantes; filets , Nasses et
crius, soies, et ficelles . _«a«B__3l_ì|_if:~ fourn itures.

Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250 illuslrafions, Recettes, ren-
seigue-unts. Envoi gratis et franco, 

Cordes en fil de fer et
en ehanvre

càbles en tous genres
ainsi q'ue des

pour 1 agriculture et l'industrie d'un
travati parfait soni: reoomlmandés par
les
I_aS»el»vrke Srugg A-G à Brugg

Toujours grand dépòt en fi! de fer.
d'acier et de cuivre.

On aciièfsrait
Quelques mesures de pommes de

terre « Imperator »
Adresser les offres immédia tement

au bureau du Journal
- -ri (MlaMMMi .̂UaV :̂ .»Ìtl>*T«V_I l__ì-. • W»*WJ«LU-ya _RT7.«».T. -»-_» WVtKJ J»MC-
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INDIGESTION8,
étourdis^ements, maux de
oceur, maux de ventre sont
rapi 'lement dissipés par
L'ALCOOL de OTHE et Camemilles

GOLLIEZ
(MARQUE : 2 PALMIERS)

-gge- Remeie de famille ==t̂ ® de première utilité. ===
En vente dans toutes les phar-

macies en ila:, de fi*. 1 et 2 à la
jj Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
MBM|__fl_<____BMWPMHWi —1 ~MB_BM_BB_-B-_-_BWaM-l ——

| TEHBEZ LA MAIN A LA PORTONE

I Grande Loterie d'Argent
|j garantie par l'Elul a«

HAUIBOIRG
1 consistint on 100000 Billets, dont 48105

Lots et S primes
i partagés en 7 classes.
% La sommo totale das prix s'élève à

M Millions 341476 Marcs
H Le plus gros lot an cas le plus heureux
S suivant du pian sera

Oooooo Marcs
! ou 75oooo Francs
1 apócialement

l à  300000 -= SOOOOO
§ l à  200000 = 200000

1 k 100000 «¦ 100000
I 2 à OOOOO =- 120000

2 à SOOOO = 100000
l à  43000 ¦_ 43000
2 ìi 40000 = 80000
1 à 3300o == 33000
2 ii 30000 = 60000
1 k £:-00» = 140000
1 à !.><> *o = ISOftO
11 à 10«0 — l lOOì»
4(> à 5000 — 230000
103 ì 3000 - 309O0<>
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 - 207900
29098 à 169 — _«! 17562
17739 à M 200, 144, ili , 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian e (ficiel , qui sera joint gratis a
tonte commande. Après oblique tirage
nous enverrons les listes oCttcielles et
éfiectuerons promptement le paiement
des prix.

Poi ir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le pris pour un
entiar billet originai Fr. 7.30
domi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
conti e mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change

Bon® conseils
Celui qui constate une diminution d'energ ie et d'activité , celui qui n'a pas de goùt

au travail et de plaisir à vivre, doit prendre du célèbre Nervosan. Partout où l'organismo
demande des forces, comme p. ex. pour l'anemie, la neurasthénie, l'abattement premature
le „Nevvosan" rend Ies meilleurs services. Il excite l'appétit, fortifié les muscles et les
nerfs et rend au corp? les forcesperdues et 1'éuarg'e A. cité de cela il e-it tout à fa
innocent peur l'organisme humain. Nervosan est en vente en flacons de Fr. 3.53 et 5. —

Déjiòt à .Sion; Pharmacie V. PITTEIiOUD.

e
En vende dans les EPICERIES et DR OGUERIES
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Yonloz-Tonn one bonne lontre? '
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteurs qui
coureni. le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubis
répiutée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-cou rant gratis. Pas de montre
à vii prix., pas de Koskop, mais seulement
des monlres « Ancre » de ler choix ga-

Echanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
provenance. Facilité de paiement pour

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

| fi &MIIES l'ÉLIfl |
# Maison d'expédition speciale et de confiance 1
 ̂

Placée sous le eontróle federai

# Bureau de comniande, entrepòts ¥
1 Jardins d'essais : „Clos des Trois Rois" %
W PLACE FAVRE ET AVENUE PETIT-SENN $

! CHÉNE - BOURG - GENÈVE |
1 Graines fourragères Graines potagères i
9 de pureté et germination garanties de parfaite séleation #

! Spécialité de GRAINES de FLEURS |
! OIGNONS A FLEURS - PATTES D'ASPERGES - FRAISIERS |

9 ^^^®^^^w  ̂ Oignons à replanter $

2 ^%S^^Ì/^m^^ La 

Maison 

n'a Pas de sgasili S
| \M r 

' 
GROS DÉTAIL |
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TOUS LES LO MUNIQUÉS
pour ooneerts, représentations, ooméranoes, réunions. oourses, eto ,

_M_aa_u_ _̂M_LH___ _̂ _̂ri_._ _̂d_._ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^M_ _̂i

,C. est ìraintenant te meilleur mo-
n ent piour1 acheter un bon piano d' oc-
casion où tes étrangers portent et
rendenl les instruments qu'ils a-
vaienit en location pendant l'hiver.

Magnifique choix d'une centaine
de pianOs des meilleures marqués
comme Schniidt-Flohr ete., ausai
bons que neulg, à prix fortement ré-
duits.
Pianos depuis fr. 271. — Pianos à
queue depuis 110 francs.

Chaque piano est revu à fond,
repioli k neuf et garanti piour cinq
ans.

Amortissements mensuels en 'mi et
deux ans.

Le voyage à Montreux et reto'ar
sera remboursé sur fatature.

Demandez la liste des occasions
è. I-i Maison A. E meli, 19 Avenue
tìu kursaal, Montreux. Maison de
confianc e fondée en 1867.

Lot principal A N N O N C E  LKS LOTS
ev. 750000 DK *0TLt

francs F O R T U N E  par l'Ktat

Invitatimi a la participation aux
CHASCES DE GAINS
aux granila tirages dea primes

autorisés et garantis par l'Utut de Hambourg.
Le Montani total des gains offeits par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

WrW -3 Millions Francs ~^M
L'emission comprend 100,000 numéros dont 4 8,

4.0 a doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A pou près la moitié des No èrnia
doit donc sùrement  gagner T

Le plus gros lot poisiol o est éventuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 °r

respectivement M. S0o,OOO, 55o,000, 51 a».
ooo SSooo» SSooo» 513ooo Rlo»oo.

Prlncipanx lots :
plusieurs a

300,000 60,000
200,000 50.000 40,000
100,000 45,01)0

et beaucoup d'autres, en tout 4^ ,1«5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut fr. 1 25
Les gains augmentent de tirage cn tirage ; le gain
principal du ler tirnge est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du Te tira, de AI. Ooo.noo. J'expédie les bons
pour le premier tirage 'au pi'ix officiel de

7 fp. 50 o. I 3 ir. 75 o. I 1 fr. 90 e.
billet enM'er demi billet qnart de billet
Les mises des tirages suivants ot la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus QFFICIKL qui sera gratuitement
expédie à chaqne participant , ainsi qu'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
ile moi immédiatement après le tirage la liste
i .fflcielle des lots.

Les lotti sont promptement payés sous garan -
tie de l'Etat.

(?] Chaqne commande pent selfaire en un'mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au OQ .1 -tri» il
en toute confiance a "° a'I L lL

Namnel HECKSCJHEK senr..
Banquier à Kaznboursr. ( Ville libre)

Lettre de commande M 736
lomiior Samuel Heekteb . r senr., BaBqirer à Hambonrg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.50
demi billet & „ 8.75
.quart de billet à „ 1.00

ADftESSE ((a éorire bien [ lisiblej l 
Je vous remets fi inclus ou par mandat-postat

ou contre remboursement. (BifTor ce qui ne sappi e
que pasau cas paniculier) la somme de fr 

jjg sa, ss sa 53 _8 ss sa BS

Savon au lait de
lis

Crème an lai t de
lis

Marque- Deux ~[inenrs
sans rivai pour un teint pur t doux , re
mède efficace contre les tac ,s de rous
seur et les impuretés de la au.

Munì ai e ,.I>atla"
indispensable con c- une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint volonté et
y donne un . c da l'albàtre. En vente à
HO cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Henri Zimmeimann.
Coiti Martin Ebner , jos. Erné, E. Fnrter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourgl.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Edmond QUI LLET
AKCIIITECTK

Diplóme de l'Ecole National e des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.



Bésa _TQÌ il parti répu-
blicain aux Stats-tJnij

Nouvelles de la Suisse

La Convention du Gothard

Pendant que M. Roosevelt accomplit son tour
d'Europe , un grand désarroi se manifeste dans
les rangs jadis si unis de ses bataillons ré-
publicains.

On annonce que le sénateur Root, ancien
secrétaire d'Etat américain, doit partir le mois
p rochain pour la Haye et y rencontrer M. Roo-
sevelt, ii qui il. exposera la situatión critique du
parti .

Tous le.s leadeis républicains soni de plus
en plus alaimés par les récentes élections par-
tielles qui ont été favorables aux démocrates
et qui décèJont un mouvement d'opinion de
plus en plus marque contre Je haut tarif pro-
tecteur, le renchérissement de la vie et l'om-
nipotence des. trusts , qui plus que jamais font
la loi, se moquent du Sherman Act et des tri-
bunaux.

Les chef? du parti sont convaincus, devant
la défaite de l'autoritaire speaker Joe Can-
non que le rógne des « boss » et de la \< ma-
chine » est fini , et qu'à moins qu'une forte
persoiuialilé ne consolide le parti et ne con-
ci] ie les « iiisuigents » ou dissidents en mo-
difia nt le piogranime de M. Taft pour le reste
de sa présidence, les républicains seront bat-
tus aux élections législatives de la fin de l'an-
née et aux élections présidentielles de 1912.

Or il n'y a qu 'un borrirne qui pluisse sauver
la shuation Le cabinet serait ptresque com-
plètement remanié Le remaniement serait pro-
pose à M Roosevelt, qui entrerai! lui-mème
dans la nicuvelle combinaison dont il serait
l'àme 11 deviendrait, comme on dit, le « pou-
voir derrière le tròne ». '

Le parti réppublicain va perdre, d'autre pari,
dans les priochaines élections, son plus puis-
sant élérrent de succès : les contributions se-
crètes des trusts a sa caisse électorale.

La Chambre des représentants a vote à l'u-
nanimité le « publicity bill », qui exige la
publicalioii de toules les souscriptions et de
pertses des campagnes électorales des candr-
dats er. des partis, afin de mettre un frein à
la corruption dans les élections.

Ajoutons que dans un de ses discours pro-
noncés pendant son séjour en Hongrie, M. Roo-
sevelt a annonce qu'il serait candidat aux pro-
chaines élecrions présidentielles.

Une eircOnseription, jusqu 'ici très républi-
caine ete l'Etat de New-York vient d'élire un dé-
miocrate, M. Havens, à la Legislature de l'Etat
par une majorité de 6,000 voix. Le revirement
en faveur des démocrates ue se dément pas.

L'es républicains paraissent affeetés par ce
courant d'opinion assez inquiétant pour eux,
en vue cles élections législatives de novembre
prochain . il y a mème des défections parmi
eux. Les sénateurs Aldrich et Hale disent qu'ils
se retireront dans la vie privée à l'expira-
tion de leur mandai en 1911. M. Plowden re-
préseiitant de Chicago, et M. Miller re-
présentant de Pensylvanie, déclinent la
lóélection. Il n 'est pas jusqu'au président Taft
qui a déclaré qu'il n'aspirait aucunement à la
rééledion en 1912.

Moire question
Le numero d'hier de la « Revue » contieni

une correscondance de Berne qui confirme nos
renseignements

Notre contrère se home à nous faire ob-
server que nous n avons rien dit de nouveau ,
et que le message donne à ce sujet les ex-
plications nécessaires

Nous nous permettons de lui répondre ceci.
La phrase à laquelle il lait allusion fai t par-
tie inhérente du commentaire de l'article 8,
si bien qu 'elle e_f en quelque sorte, pour le
lecteur non prévenu, à doublé sens, On peut
pailairement l'ìnterpréter comme un « motif »
l'appui >:¦ de l'argumenlation du Conseil federai ,
indépiendant de tout engagement formel C'est
méme, croyons-nous, de cette facon qu'on l'a
envisagée génér alement, puisqu'aucun des pu-
blicistes souvent fori pei spicaces qui ont é-
tudió la convention ne l'avait relevée !

Il n'esi donc pas inutile, nous dirons mème
il est du plus, haut intérét de souligner que
celle phrase du message oorrespond à un en-
gagement pris par le Conseil federili dans le
p rotocole additronnel

D'ailleurs, la voici :
« La disposition en question doit garantir à

l'Allemagne et à l'Italie que les exportateurs
allemands et italiens qui ne disposent, poni-
le transport des m archandises à destination ou
en provenance de l'Allemagne et de l'Italie,
que de la voie 'du Samt-Gothard, ne seront
pas lésés vis-à-vis de leurs concurrents par
des réti uc lions de tarifs qui seraient concédées
sur d'autres voies alpestres suisses, à l'ex-
clusion rie la voie tìu Saint-Gothard ».

Simplonisles mes frères, lisez-la et relisez-
la, cette phrase, et ne l'abandonnez que lors-
que vous en a urez salsi le sens integrai.

Elle signifie que dans nombre de cas nous
serons empécbés d'accorder à des exportateurs
francais er belges des tarifs de faveur sur la
ligne du Simplon, parce que cela nuirait aux
intérèts parliculiers d'exportateurs allemands.
Nous disons « allemands » parce qu'en pra-
tique le commerce italien sera diificilement
en mesure de se prévaloir de cette clause.

Nous n 'ignorons pas la justesse de l'assertion
de la « Revue » que le veto de l'Allemagne
ne sera pas absolu, car il nous suffirait d'ac-
corder des tarifs de faveur identiques aux
exportateurs allemands via Gothard. Mais en
pratique cela revient absolument au mème,
•car les C. F. F. renonceront évidemment à

a ttirer sur lear réseau un trafic dont le béné-
fice serait absorbé par les moins-values du
transit du Gothard , dont l'exploitati on est plus
chère que celle de la ligne moins « pentive »
du Simplon.

On peut mèm e dire que les C. F. F. dans 'la
crainte de s exposer aux représentation con-
tinuelles de l'Allemagne, renonceront d'emblée
à accerder des tarifs de faveur via Simplon aux
expiortateuis francais et belges. De la sorte,
l'institulron des tarifs de faveur —• qui règlent
le 70 o/0 des tarifs appliques — ne jouera plus
pour te Simplon, lequel sera prive d'un trafic
imporiiani qui devrait normalement lui reve-
nir et sera prive de la supériorité technique
qu'il possedè sur le Gothard et le Mont-Cenis.

Reste, il est vrai l'excep.tion, faite par l'ar-
ticle 9, en raison de la concurrence étrangère.
Mais comme les C. F. F. devraient, dans cha-
que cas de concurrence, mendier la permis-
sion de l'Allemagne et de l'Italie, il est à
prévoir que l'on n'en fera usage qu 'à loute
extrémité.

Nous laissons à nos lecteurs le soin de ju-
ger sì le ròle de la Suisse est bien de favori-
ser des commercants allemands dans leur lutte
contre des coneiurrents francais ou belges.

L'essectiei est pour nous que l'engagement
pris au protocole additionnel est de nature à
porter un grave préjudice à la ligne du Sim-
plon.

Caveant consules !
N. B. Nous ne relèverons pas l'assertion de

la « Gazette de Lausanne » que notre irrfor-
mation ne contient rien qui ne soit contenu
dans les articles 7 et 8 de la convention,
Quel pavé ' ;

lies élections au Conseil d'Etat
bernois

Le con ile centrai du parti radicai da canton
de Berne s'est réuni jeudi à Berne jppur pren-
dre position vis-à-vis de la candidature socia-
liste au conseil d'Etat de M. Z'graggen, avo-
cai, à Berne.

Des rapports de loutes les parties du can-
ton, il résulte que l'on n'aurait pas refusé
l'adhésion a une candidature socialiste conve-
nable, dit uri Communiqué, mais que la can-
didature Z'graggen, pjour des raisons qui ont
trai t a la personne du candidat, rencontrerait
une opposition énergique parmi les électeurs
radicaux et provoquerait certainement une ac-
tion contraile

Le comité centrai a clóne decido à l'unani-
mité de repousser la candidature Z'graggen
et de décìarer definitive la candidature mise
en avant par le congrès radicai du député
C, Scheurer, à Berne. Les candidats du parti
radicai pour le Conseil d'Etat seront : MMj
Kcenilzer, Mosci, Gobat, ls-unz, Simonia Loh-
ner, conseillers actuels, beheùrer nouveau et
comme concession aux conservateurs: MM.: de
Waltenwyl et Burren , ces derniers à condi-
tion que le groupe conservateur garantisse le
compromis

GhniiiqM militai!!
li -aptitude physique des recrues
La « Zeiiscbrift fur schweizerische Statis-

tik » vieni de publier les résultats de l'examen
des aplitudes physiques des recrues en au-
toimine 1908, rapport présente au Département
militaire lèderai par le bureau federai de sta-
tistique. Il resulto des tableaux comparatifs
contenus dans ce travail qu'en 1908, oomme
les •inrié&s p récédentes, ce sont les élèves des
écoles moyennes ou supérieures qui ont un
avaintage n aiqué sur ceux des écoles pjrimaires.

Il en est de mème piour les recrues qui -ont
fait p.'artie de sociétés de gymnastique et de
sport et pour les anciens élèves d'un cours
d instruc tion militaire piréparatoire vis-à-vis de
celles qui n 'ont. recu à l'école que des lecons
régulières de gymnastique ou qui ne se sont
astreintes a aucun exercice physique méiho-
dique.

Les travaux suivants en fóurnissent la
preuve :

A. — Celles qui n'ont fait aucun exercice
corporei niethodi que ;

B. — Celles qui ont recui l'enseignement sco-
laire régulier de la gymnastique;

C. — Les membres de sociétés de gymnas-
tique oiu sporti ves, ou anciens élèves d'un
cours d'i nst l uclion militaire préparatoire.

on obtient les résultats suivants pour 100
recrues :
Classes Aptes Ajournés Exemptés

A 59 11 30
B 65 12 23
C 75 22 22
Les succès obìtenus par les élèves des é-

coles moyennes ou supérieures, répartis d'a-
près les exercices corporels et les résultats
de la visite sanitaire, font ressortir de nou-
veau la supériorité de ces élèves sur ceux
des écoles primaires. ici encore, nous pou-
vons constater . par les chiffres ci-dessous, le
rapport qui existe entre l'éducalion physique
et l'aptilude au service.

Secondaires
Élèves des écoles Apites Ajournés Exemptés

Primaires 65 11 24
et supérieures 71 11 18

Le saut en longueur a donne le résultat
moyen suivant :

1906 2,80 mètres
1907 2,84 mètres
1908 2,89 mètres

Le lever de l haltère est aussi en p-rogrès:
1906 5,67 fois par recrue
1907 5,89 fois par recrue
1908 6.— fois par recrue

La. course ATi1esse est à peu près stationnaire :
1906 13,75 secondes
1907 13,43 secondes
1908 13,44 secondes

Eu comprenant la note moyenne totale ex-

trarte des lrors exercices — qui se meut entre
3, qui est la meilleure, et 15, qui est la plus
mauvaise — on remarqué qu'elle est descen-
due, pour l'ensemble des recrues, de 7,903
en 1906. à 7,504 en 1907 et à 7,350 en 1908.
Pour cette n ènie période de 3 années, ce pro-
grès s'est .manifeste dans tous les cercles de
recruternent, excepté pour les Vie et Vile di-
visions. où un féger fléchissement s'est pro-
duit en 1908.

Les notes moyennes totales donnent aux can-
tons, en 1908, l'ordre suivant :

1 Bàie-ville 5,669
2 Genève 6,494
3 Soleure 6,593
4 Zurich 6,601
5 Obwalo 6,992
ti Zoug 6,995
7 Bàie-Campagne : ¦ 7,095
8 Neuchàtel • 7,114
9 Schaffhouse 7,219

IX  Thurgovie 7,272
10 Nidwaid 7,260
12 Berne 7,370
13 Argovie .:•• -..v- . 7,452
14 St Gali . 7,547
Ì5 Vaud ¦? :::-.¦- .-: 7,591
16 Glaris ; • - *;,: * , .„..., „. 7̂ 603
17 fribourg. 7,697
18 Schwytz. 7,857
19 Appenzell Rh -Ext. 7,928
20 Tessin 7,959
21 Grisons . 8,039
22 Lucerne 8,142
23 Valais 8,258
24 Appenzell Rh -lnt. 8,377
25 Uri 8,509

Mineurs militaire
Le Conseil federai a adopfó une nouvelle

ordonnance sur l'organisation des déiache-
mients de mineurs chargés de la destruction
dés ouvrages d'art s'ur les chemins , de fer,
et Ics grandes routes (ponts, galeries, etc.) Cet-
te ordonnance remplacé celle du 27 janvier
1893. En voici les dispiositions principales :

Ces deiachements soni sous le commande-
ment du chei. d'arme du genie, et, pendant
le sei vice actif, ils soni commandes par le
chef de la section. du genie de l'état-majorn

Chaque délathement est sous les ordres d'un
chef de groupe et il a dans son rajoniTactivité
un certain nombre d'ouvrages d'art. Les grou-
pes sont divisés eri sous-groupes dont l'effec-
tif est determinò exactement d'avance et qui
ont chacun Un chef. Les commandants de grou-
nes sont nommés par le Département militaire
federai , snr les propositions' du chef de l'arme.
Les chefs des sous-groupies sont nommés par
les gouvernemenits des ' cantons, sur présen-
tation des ebef s de groupes. Les gouveme-
ments des cantons procèdent aussi au choix
des militaires appelés à oomposer les sous-
groupes.

Ces militaires pourront ètre pris dans le
landstuin: et surtout. chez les volontai res. Les
hommes ven;inf du .iacrdstuim et les volontaires
piourront ètre tenus de faire des cours spéciaux
de deux à trois jours-.Les chefs des groupes
sont obligés de taire toutes les années des
inspec lions des ouvrages d'art sitnés dans leur
rayon. Les chefs de groupes auront à surveil-
ler les maKasim s de munitions et à participer
aux cours d ìnstiuclion qui seront organisés
par le Département militaire. On fera des ex-
périences d*j chargement sous la surveillance
des chefs da groupe et en présence du sous-
groupe, à la surveillance duquel est confiée
l'ouviage d'art qui fait l'objet de l'expérience.

Exposition nationale suisse à
Lausanne

Appel aux viticulteurs valaisans
Du 10 mai au 20 sepitembre prochain aura

lieu à Lausanne rexp:osition nationale d'agri-
culture et la viticulture qui en est une
des bianches principales, y sera supérieure-
ment représentée.

Le ròle que notre pays est appelé à jouer
tìans celte joule pacifique, ne saurait échap-
per à personne. Les grands succès que nous
avons remportés dans les expositions anté-
rieures, où le Valais a toujours décroché les
premières palmes, nous font une obligation
de iKVus p résenter à Lausanne, chez nos amis
et concun ents du pays de Vaud, avec cette
fière assurance qui caraetérise le véritable lut-
teur , ,' . ,

Notre devise doit ótre :
Toujours plus et toujours mieux !
11 ne faut pas que tous nos efforts, toutes taos

peines et tous riòs, Sacrifices restent stériles
et sans effet oompensateur ; nous ne devons
pas non plus nous reposer sur les. lauriers
péniblemeni conquis, mais nous inspirer des
gloires du passe pour maintenir et si possible
en rehausser l'éclat dans le présent et l'a-
venir.

C'est piourquoi nous faisons un pressant et
chakmreux appel à tous les viticulteurs Valai-
sans en vue d'une participation nombreuse
à rexposiiion de Lausanne.

Ce n'est. pas seuìèment une question d'hon-
neur, mais aussi et surtout, une question d'in-
térèt, puisque la viticulture est sans contredit,
l'industrie par excellence de notre canton et
sa principale ressource économique. Nous ne
doutons pas que notre patriotique appel ne
rencontre un vibrant écho au milieu de tous,
et nous sommes eeitains d'avance, quo tous
nos vitieul teuis, tant piropr-ìétaires que mar-
chands de vins, voudront montrer ane fois
de plus, par le choix de leurs meilleurs pro-
duits, qu'ils entendent se solidariser entière-
ment pour le commun succès à la prochaine
exposition suisse.

La commission cantonale tìes vins fera sous
peu sa tournée chez les viticulteurs, pour la
c ueillette des vins à exppser ; elle espère que
sa moisson sera feconde, en quantité et en
qualité, que le meilleur accueil lui sera réserve
et qu'elle s'en r etournera les mains pleines
de belles et bonnes bouteilles, qui seront au-
tant de grains de choix, semés sur le champ

fertile et producili de l'explosition de Lausanne.
Souvenons-nous aussi, dans cette circonstance
du vieux et toujours vivant proverbe: « Pour
bien récolier il faut bien semer ».

Jusqu'ici le Valais viticole a remporté en
Suisse et à l'étranger, toujours les premiere
prix aux expositions nationales ou régiona-
les, fais-ons tous nos efforts pour rester k la
hauteur de notre tlatteuse réputation et ne pas
perdre de vue la place si laborieusement con-
quise. Et n'oublions pas surtout, qu'à Lau-
sanne, noti e tàche sera d'autant plus delicate
et difficile , que nous aurons pour plus re-
doutables concarrents, ceux-mèmes qui nous
convieni si chaleureusen.ent à nous rendre
nombreux à Lausanne, nos amis et fidèles con-
fédérés du beau pays de Vaud.

En terminant, nous piions instammenl tou-
tes les personnes désirant exposer des vins
d'en aviser au plus tòt M. Leon de Torrente
à Sion, président de la commission des vins
pour l'exposition de Lausanne, qui se chargera
de fournir à 1 expiosant tous les renseignements
voulus.

Le cheinin de fer
Scnibrancner-Chanipsec

Dans son meessage à l'Assemblée federale
concernant la concession d'un chemin de fer
é lectrique à voie normale de Sembrancher par
Bagnes à Champsec, le Conseil federai e'ex-
prime comme suit :

Par requète da 22 février 1908, MM. de Val
lière et Simon, ingénieurs à Lausanne, ont
présente, tant en leur nom qu 'en celui de MM.
F. Tioillei, juge d'appel, Joris, président, les
deux à Orsières et Troillet, avocat à Bagnes,
une demande de concession pour un chemin
de fer électri que à voie normale de Sembran-
cher- Champsec.

D'après le rapport technique joint à la de-
mande, la ligne pari de la gare de Sembrancher
traverse la Dranse de Bagnes près de Sem-
brancher . puis, suivant la rive droite, passe
au nord de Chables pour atteindre la station de
Champsec , de facon à permettre un prolon-
gement iillérieur sur Lourtier et Fionnay.

Les seuls ouvrages d'art impiortants sont : un
tunnel de 80 m à la sortie de la igàre tìe Sem-
brancher et une viaduc de 90 ni. piour la tra-
versée de la Dranse.

Cette ligne sera le complément naturel de
celle du Maitigny-Orsières.

Les princ ipales données tech'niques sont les
suivantes :

Longueui de la ligne: 9580 m.
Écartement entre rails : 1 m. 435.
Rampe maximum : 35 %0. :
Cotes d'altitude : Sembrancher 719 m. 5,

Champsec, 932 m. 8.
Rayon minimum : 180 m.
Stations intermédiaires : 2.
Ti ansport des marchandises : prévu.
Système d exploitation : Electdcité, condui-

te aéiienne et retour par les rails. Force four-
nie par une centrale de la contrée.

Le coùt de la ligne est évalue à 1,640,000
francs.

Dans sa séance du 14 novembre 1908, le
Grand Oonseil du canton du Valais s'est pro-
noncé, ensuiite d une proposition y relative du
Conseil d'Eiat , en faveu r de ce pjrojet sous
les réseives suivantes :

a. que le domicile juiidique de la compa-
gnie de construction et d'exploitation soit fi-
xé en Valais ;

b. qu'un membre du oonsed d'administra-
tion soit nommé par le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais ;

e. qu'une réduction des tarifs soit introduite
pour les habitants des distriets de Martigny
et d'Entremont.

Les demandeuis de concession ont adhéré
à ces réserves

Lors de la conférence réglementaire, qui a
eu lieu à Berne le 23 mars 1910, le (projet d'ar-
rèlé federai a été adopté par le département des
chemins de fer avec quelques modifications.

Ce projet d ariète oontenait une disposition
écai lant une d emande, du 4 février 1908, de
MM. Ducrey et Besson, à Martigny, et Patru, in-
génieur , à Berne, tendant à obtenir une con-
cession pou r un. chemin de ter à voie nor-
male de Sembrancher à Aoste (frontière natio-
naie), par les vallées de Bagnes et de la Val-
pelline. Nous faisons remarquer que la di-
rection generale des C. F. F. et le départe-
ment. militaire ont émis des piréavis défavora-
bles à ce. projet de chemin de fer en faisant
valoir. la première, des motifs de concurren -
ce à la ligne du Simplon ainsi que le fait
quo celle ligne ne parait pas ju stifiée au point
de vue écomirique eu égard aux prix très é-
levés de constiuction et d'exploitati on, et, le
second. des raisons ayant trai t à la défense
nationale.

Le départunent des chemins de fer proposait
dès lors de ne pas entrer en matière sur le
projet de chemin de fer sus-indiqué qui, en
ce qui concerne la première section Sembran-
cher-Bagnes-Champsec, entre en Concurrence
avec colui qui lait l'objet du projet arrèté
ci apiès. Le représentant du gouvernement du
Valais à la oonférence et M. Patru, un des
demandeurs-concessionnaires du projet de
Sembraneher-Aoste (frontière nationale), ont
proteste contre l'exclusion de ce dernier pro-
jet de chemin de fer , en demandant qu'il soit
soumis à une nouvelle étude avec deux autres
piojets Martagny-Turin qui sont dépOsés au
déptiitenitìnt des chemins de fer et dont les
actes ne soni pas encore complets. Au cours de
la discussion, M. Patru a déclaré, au nom du
comiité d'initialive, ne pas former opposition
au piiojet Sembrancher-Bagnes-Champsec et
lAodifier sa demande de concession dans le
sens de l'abandon du troncon concurrent Sem-
br ane her-Ba^nes-Champsec, à la condiition que
ie projet ri.odifié sera soumis à une nouvelle
étude avec les autres projets de chemins de fer
Marligny-Turin. Cette déclaration a été confir-
mée par M. Patru , au nom du comité d'initia-
live du projet Sembraneher-Aoste, par lettre
du 23 mars 1910. Vu cette déclaration, rien ne
s'oppose k l'octroi d'une concession pour un
chemin dr fer Sembrancber-BaOTes-Charnpiseci.

Chronique sédunoise
Assemblée generale

des instituteurs a Sion
Le temps qui était gris et quelquo peu ine

nacant hier maini, n'a pas tarde à se mettre
au beau et c'est par un gai soleil de ;printemps
que Sion :i recu les participants à l'assem-
blée generale des instituteurs. Les vaillants
pionniers de litisti uction et de l'éducation po-
pulaires et leurs anus civils et ecclésiasliques
sont venus exceptiomiellemenl. nombreux a ce
congrès ; au cortège crui s'est forme à l'ave
mie de la gaie et a traverse la ville aux 'soim
de l'« Harmonie municipale » de Sion, on ne
tomptair pas moins de 350 personnes ; jamais ,
cioyons-nous les annales de la Société va-
laisanne d'Education n'ont enregistró une telle
participation; au dernier congrès qui a eu
lieu en 1907 à Saxon, on ne comptait pas
plus de 300 personnes, et c'était le plus fre-
quente jusqu 'alors. Ceci prouve la vitalité gran-
dissante de la Société et une compréhension
toujours pi tia large de l'esprit d'union qui doit
régner entre les membres d'un corpis aussi
important que l'est celui de l'armée des édu-
cateurs. 'Parmi les notabilités qui assistaieiit
k l'assemblée, on reniarquait entr'autres, MM.
les conseillers d'Etat H. Bioley, vice-président
du Conseil d'Etat, et i. Burgener, chef du Dé-
partement de l'instruction publique ; Mgr Ab
bet, évèque de Sion et Mgr Bourgeois, pré-
vòt d'u St-Bernard ; des représentants de la
ville de Sion.

La st'ance qui a étó tenue au théàtre a dé-
buté par la lecture du protocole de l'assemblée
de Saxon. M. l'abbé ' G. Delaloye, président
de la Société valaisanne d'Education, a pré-
sente ensuite un remarquable rapport sur l'ac-
tivité de la société pendant la dernière période,
soit depuis le congrès de Saxon ; il a pàrlé ino-
tamment de l'oeuvre importante et équitable
que le peuple a sactionnéò, raugmentation des
traitements du peisonnel enseignant dont ce
dernier a salué avec une légitime satisfac-
tion la mise en vigueur. M. .1. J. Pitteloud ,
instituteur aux Agelles, a présente un rappiort
bien étudié de fonds et de forme, sur la « né-
cessité et les moyens de continuer l'éducation
des jeunes gens aux cours complémentaires »;
les conclusrons du rapporteur ont élé approu-
vées et ce dernier fel icitò pour son conscien-
cieux travail ; une discussion très nourrie s'esi
élevée à ce su]et, de laquelle ressort la né-
cessité, pour l'instituteur ' charge des cours coni-
plémentaiies, de ne pas s'en tenir uniquement
aux matières d'eiiseignernent du programme;
mais de poursuivre également. l'oeuvre d'édu
cai ion des jeane s gens.

Après la séance, un banquet très bien servi
par les soins de M: Maye, de l'Hotel du Cerf ,
a réuni les congressistes au grand halle de
gymnaslique, gracieusement déco-i é pour la cir-
constance- Sous la direction de l'incomparà-
ble majo r de table, M. Edouard Wolff , profes-
seur au collège de Sion, qui s'est acquiti^
de sa tàche avec une maestria inépuisabli\
les fcoasts er chants se sont succede jusqu 'à
l'heure trop . tòt arrivée du départ.

M. Ch.-Alb. de Courten, pirésrdent de la ville
de Sion , a ouvert la sèrie des discou rs, par
de cpidiaux souhaits de bienvenue aux par-
ticipants; M. R. Evéquoz a porte le toast à
l'Eglise ; M. David Pitteloud, instit. à Vex, à
la Patrie ; M. Thomas, instit. à Saxon, à la
ville de Sion ; M . Pralong, instit. à Salins, au
Conseil d'Etat ; M. Burgener, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi que, a répOndu en
portant le toast aux instituteurs ; M. le cha-
noine de Stockalper, rd cure de St.-Maurice,
a répond u au nom du clergé ; M. le conseiller
d'Etat Bioley a parie de la formation de la
volonté du personnel enseignant, etc.

Les in'tei'mèdes des discours ont été agréa-
blem!ent remplis par des chceurs très bien exé-
eutés par les chorales d'instituteurs de Mar
tigny et de Monthey.

L'assemblée de Sion a été une des plus belles
de la Société valaisanne d'Education. Les par-
ticipants en garderonl le meilleur souvenir.

Soirée de l'Harmonie municipale
11 est presque superllu de rappeler la soirée

musicale et dramatique de dimanche. Le pro-
gramme a paru: la partie musicale est très
alléchante ; quant au « Testament. de M. de
Crac », l'opera bouffe de Lecocq — avec ses
situations du plus haut coir.ique, ses airs et
ses chceurs gais et pimpante, (personne n 'a
oublié le Trio de l'Epinard et l'incident du
puits) — il a laisse an si ' hon souvenir dans le
public lorsqu 'il fut joué deux fois il y a dix
ans, que ce som précisément ceux qui l'ont dé-
jà entendu qui se iéjouissent le plus de le ire-
voir ; e', "ils lui font une reclame suffisante.

Nous pouvons encore donner une bonne nou-
velle au public : M. Maurice Gay, s'est très
obligeammeni offert à organiser , au bénéfice
de l'Harmonie, un bar américain qui sera pour-
vu de café, rafraichissements, pàtisseries et.
glaces : touterois pour ne pas déranger les pro-
ductions ce buffet ne fonctionnera que pendant
les entr actes prévus au programme. On nous
dit que les aimables chanteuses des cceurs se
sont gracieusement 'olfertes à desservir le buf-
fet dans leur costume d'acoortes villageoises
de 1750... n ais nous aurions dù en laisser la
surpprise au public. X.

Conférence militaire
La Société valaisanne des officiers a an-

nonce dernièrement une conférence militaire
qui sera donnée le dimanche 24 courant a
trois heures de 1 après-midi à l'Hotel de Ville
à Sion par Monsieur le colonel Borei, profes-
seur à l'Université de Genève.

La question que traitela l'honorabl e con-
férencier doit ètre indiquée avec plus de pré-
cision que nous ne l'avions fait la première
fois.

Monsieur le colonel Borei a choisi pour thè-
me de sa coniérence le sujet suivant : les ins-
tiiulions militaires et le ròle international de
la Suisse.

Oe titre indiqué que l'exposé de dimanche
ama poar objet l'examen d'une question plus
ac tuelle. La conférence n'en sera que plus.
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NOU VELLES DIVEKSES

testament falsine

éressante.
,\ nouveau la Société valaisanne des offi
rs invite tous ses membres et le public k
iister à la réunion du 24 courant et à pro-
?r de l'occasion offerte à tous d'entendre
brillant cnnléiencier qu 'est Monsieur le co-
lei Borei .

Champéry — Conférences
M. Puipp .e, le nouveau président cantonal

Lhi « Réveif », donnera ici deux conférences
(jirr.anche prochain 24 courant à la salle d'é-
cole des garcons- La première fixée à 1 h.
i/a est particulièrement réservée aux grandes
personnes et surtout à la jeunesse à laquelle
jous ad ressons le plus pressant appel. La se-
conde aura lieu à 4 h. et est destinée aux len-
fant s des écoles. On neglige généralement beau-
coup d'assister aux conférences sur l'abus des
boissons. Par ses rapports étroits avec toutes
les questions d'ordre économique, intellectuel
et moral, ce sujet est pourtant un des plus '.n
téressants qui puissent ètre traités. Le bon-
heur des individus et des tamilles et la pros-
perile du pays en dópendent étroitement. Qu'on
se le disc*.

Echos
La comète ct les Chinois

Qui se serait douté que l'arrivée de la co-
mète de Halley étai t l'une des causes de l'a-
gitation qui règne actuellement en Chine, et
plus particulièrement des désordres de Chang-
Sha ?

Des infoimations de Chine recues par l'a-
gence Beuler déclarent en effel que l'apiproche
de la comète liouble considèrablement les Chi-
iwis, qui cratgnent qu 'elle ne soit le signe pré-
curseur d' une grave crise nationale.

La communauté européenne se rend si bien
compie de l'extrème danger qui peu t résulter
de la crainte de la comète que la « Christian
Literalure Society » fait rlacarder actuellement
un grand nombre d'affiches donnant une re-
pi oduetion de la comète telle qu'elle est re-
présentée dans la tapisserie de Bayeux.

Des millier s d'imprimés sont également dis-
tribués dans tous les établissements d'educa-
toli, les rédaction s de journaux de l'empire, les
iuieaux des compagnies maritimes, lesmaai-
swis de commerce, etc.

On espère ainsi famàliariser les Chinois avec
le phénomène celeste et éviter de graves dé-
sordres -

re roi des pétroles humoriste
M. Rockfeller accompagnali l'autre jour à

bord d'un trairsatlantique sa fille, Mme Pren-
tice, qui parlai! pour l'Europe. Il se dissimu-
lali de son mieux dans la cabine pour échap-
per aux riporterò qui guettent sans cesse le
«"ameni de l'intervievver .L'un de ces derniers,
à défaut du pére ,interviewa la fille, tandis
que M .Rockefeller, cache derrière un écran,
s'am'usait énormément; mais il n'en élai t pas
moins prisonnier du reporter, et il prit son
parti de se montici et de se laisser inter-
viewcr :

— Allez-y, tirez ! dit-il au journaliste.
— Eh bien, interrogea malignement 1 inter-

viewer, est-ce que vous allez au-devant de M.
Roosevelt ?

Le roi des pétroles, qui a une dent contre
l'ancien président et ne lui a pas pardonné
sa guérit; aux trusts ,riposta :

— Non, je n 'ai jainais aimé Teddy, et il doit
ètre encore plus feroce maintenant qu'il a chas-
se le lion. Vous ne savez pas ce qu'il !mie
ferait.

Autre question du reporter :
— Avez-vOus peur de la queue de la co-

mète d'Hai lev?
—- J'espère bien qu'elle ne m'atteindra pas

et qu'elle ne metlra pas le feu aux puits tìe
pétrole du Standard Oil !

— Est-ce que vous n'irez pas à l'étranger
cette année? <

— Mon jeune ami, la vie coùte trop cher
pou r que je puisse me permettre ca.
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La malédiction

Mirecourt continua son chenun, s étonnant a
part lui , du zèle de l'ancien galérien.

Pou r cette circonstance, on avait orné la
maison du directeur* de guirlandes et de dra-
peaux. Une des chambres d'en bas était chan-
gée en salle de festin, où les gardiens man-
gearent et buvaient à cceur j oie. Pendant, ce
ten-ps, on donnait aussi à boire aux senti-
nelles. Gomme elles avaient hàte de rejoindre
leurs compagnons, les galériens furent cou-
ches de bonne heure et enchaìnés. Dans la
salle du fes ìu , Adrienne de Mirecourt veli-
lai' à ce que rien ne manquàt.

Lorsque les suiveillants eurent enchaìnà
tous les prisonniers, Marcel resta seul.

Nos deux compagnons ne dormaient pas.
Colas n'osani parler, prenait ime vive part aux
projets de son ami.

Gomme il conimencait k faire sombre, Mar-
cel alluma les deux lampes, qui répandaient
une lumière blafarde dans le dortoir.

Peu à peu, Ies galériens s'endormirent,
— Marcel reste, nvurmura Colas à l'oreille

de son compagnon.
Lorenzo, a,u lieu de répondre. se contenta

<le fermer les yeux à demi .

Ce pauvre Marc Twain, l'humonste natio-
nal américain, qui est en ce moment très ma-
lade, doit ètre jaloux de M. Rockfeller.

La folie d'une reine
Un journaliste portugais, M. Yomes des San-

<os, donne ai; sujet de l'ex-reine de Portugal
dona Pia de Savoie, mère du roi Carlos et du
prince héritier assassinés ensemble, les tou-
chants dètaits que voici :

Dona Maria-Pia de Savoie, grand-mère du
jeune roi actuel don Manuel , traine dans le
chàteau de 1 Ajutìa le manteau tragique de
sa folie inquiète , ayant toujours devant les
yeux l honear de la t ragèdie.

Tiiste ctestin que celui de cette princesse
qui , à 16 ans, débarquait à Lisbonne pour
monter sur le tróne ! Elle regna vraiment par
sa beante et sa majesté. Peut-ètre n'y eut-il
jamais, dans les temps modernes, de reine qui
ait jouli avec plus d'ivresse de l'affection d'un
peuple. Dans certaines fètes populaires, elle
se tiouva entourée par la multitude enthou-
siaste, et ne put se retirer qu'avec les vé-
tements en lambeaux, lacérés par des fana-
ti ques qui voulaient avoir un souvenir.

La tragèdie du régrcrde a fart sombrer sa
ra.h-on , oéjà ébianlée dans les dernières .an-
nées par plusieurs causes de douleur. Ell e a
tenu entre les bras dans une nuit nefaste, les
cadavres de son fils et de son petit-fils, et
celle vision sanglante pése sur son esprit com-
me un atroce cauchemar. Amaigrie, semblable
à un squelelte, elle se promène dans les jar-
dins de son palais en conversant à haute voix
avec des pei sonnages imaginaires. Presque tou-
jours l'interlocuteur absent est son fils D'U son
p!Crit-iils, déposés l'un et l'autre dans la crypte
royale. A l'un et à l'autre elle adresse des (pa-
roles pleineg de tendresse. Elle a aussi des
mOments d'allégresse, des éclats de rire fai-
sant pleurer les personnes qui l'accompagnent.

Sa folie est sereine et émouvante. Elle a
échangé te monde de la réalité contre celui
des lornbres ; elle vit avec ses morts. Avec
un soin enfantin, èlle passe des matinées à.
miattre en boaquets des fleurs imaginaires ;
pendant ses repas elle s'adresse à son fils as-
sassine, qu'elle s'irnagine voir à coté d'elle,
la nuit, il lui arrivo d errer dans les salles 'de
son palais, toujours dialoguant avec ses morts.

La révolte albanaise
La situatión en Albanie est toujours difficile

malgré l'optunisme des nouvelles officielles .
Les Amautes se sont retirés dans les monta-

gnes pour éviter d'ètre cernés par les trou-
pes envoyés contre eux. Ils ont j usqu'ici re-
fusé de remettre aux autorités leurs armes.
En conséquence, des renforts vont ètre en-
voyés et l'on poursuivra les Arnautes jusqu 'à
ce qu 'ils fassent leur soumission.

A Pnchtinu et à Ip©k ,le désarmement conti-
nui; à s'effectuer.

JLcs faux tableaux du comte
11 y a trois ans, au cours d'un voyage tìe

New-York en France, sur le paquebot, Mme et
M. Paine le richissime « roi du cuivre » a-
méricain, faisaient connaissance avec le com-
te et la comtesse d'Aulby. Ceux-ci, dès leur
arrivée en. France, leur firent visiter lear
chàteau de Tornarne, et corame les deux
américains avaient le nrojet de s'instal-
ler à Paris, les chàtelains leur propo-
sèrent' de les aider de leurs conseils et de leur
expérii-iic-es. '

Il arriva que le faux oomlte sut gè rendre in-
dispensable à M. Paine qui crut devoir ac-
cepter av euglément toutes les propositions de
cet ami trop dévoué. Car ce n'est pas seule-
ment une galerie de tableaux que le comte
d'Aulb y vendii aux Américains, mais tous les
meubles, tentuies, bibelots du vaste apparte-
ment qu'ils habitaient avenue tìu Bois de Bou-
logne. <

Chacun des faux tableaux anciens vendus à
M. Paine était accompagné d'une notice por-
tarli indrcatiorr de ses propriétaires successifs.
Sur une toile atlribuée à Murillo, on pouvait
lire :<¦' Ayanr appartenu au roi d'Angleterre ».
Le con te, pour vanter ses tableaux, avait af-

A cet. instant, l'autre gardien vint pour
chercher Marcel. Il "lui parla à v oix basse,
en lui faisant observer que les prisonniers
paraissaient endormis.

Lorenzo avari tout observe, et, serrani la
roiain de son camarade, il murmura :

— Donnona.
Colas Adt Maicel parcourir la salle sur la

pointe des pieds, pour s'assurer que tous dor-
maient.

En passant pirès de la salle où étaient en-
chaìnés Colas et Lorenzo, il les regarda d'un
adi sciuìaieur et se pencha sur eux ppur voir
s'ils avaren : les yeux fermés.

Tous les deux respiraient tranquillement et
avaient l'air d'ètre plongés dans le plus pro-
fond sommeil.

Maicel parut satisfai! de son examen.
11 retourna vers son camarade et tous deux

quiltè ient' le dortoir, après avoir ferme dou-
cement la porte à clef.

Lorenzo se souleva pour voir si les autres
forcais dormaient réellement, ou s'ils avaient
use de rase ornine eux, et, après avoir at-
tendu quelques instants et écoulé les ronfle-
ments des galériens, il s'adressa à Colas :

— Cela ira, dit-il avec les yeux brillant d'es-
péranoe, il doit ètie bientòt minuit ; écoutez.

Colas prèta l'oreille ; là bruyanle gaile des
emjplùyés parvint jusqu'à lui.

La figure du Corse prit une expression de
triomphe.

— Buvez, buvez, dit-il avec une joie fe-
roce; si ce Marcel pouvait s'enivrer pour une
fois l Maintenant, en avanti Cfe_l l'heure p ra-
pace, — Adieu! Colas de Montillon. N ous nous
reverrons peut-ètre un jour. Vous aurez àaouf-

firmé à Mme Paine que le «Sommeil d'An-
tiope », du Louvre, n'était qu'une mauvaise
copie de. chef-d'oeuvre qu'il lui cédait Le com-
te réussit encore a emprunter 45,000 francs
à M. Faine.

Or, tout réoemment, Mme Paine, dont te ma-
ri est mort l'année dernière, a depose une
plainte contre le prétendu d'Aulby, avec le-
quel èlle- n'avai1. cesse d'entretenir d'excellen-
tes relat'ons Un expert, M .Roger Milès, a
déclaré qa--. tous les tableaux de la galerie de
Mire Pah son' apocryphes. Faux, le « Som-
meil d'Antiope », du Corrège, vendu 73,000
franc s faux, IV. Elisabeth de Sainte-Foix »,
de Mignard , vendu 20,000 francs ; faux, un
paysage signé Corot, vendu 6000 francs.

Le conte et sa femme ont été arrètés. ;"
Les rensergnements recueilj is j usqu'ici sur

1 àventurier sont peu précis. Les uns croient
qu 'il est l'ancien ambassadeur d'un prince de
Lusignan — do noblesse douteuse lui aussi —
qui fonda « l'ordre de Mélusine » en son lo-
gis de l'avenue Victor-Hugo, 122, et qui é-
était un ancien prètre maronite du nom de
Kaita. A la n ort de ce dernier, le masseur serait
devenu prince tìe Lusignan et grand-maitre de
l'ordre de Mélusine.

On crcit que le faux comte est anglais et
qu'il fait partie d'une bande intemationale dont
le siège èst à Londres. Dans son chàteau de
Touraine, il s'occupait de musique. Il a mème
con .pose une operette que les journaux londo-
niens louèrent fort , les « Béatitudes »!

Une descente de ju stice a été opérée lundi au
chàteau de la Tour , residence du pgeudo-comte
d'Aulby. Ce dernier, qui assistali à l'opéra-
tion, a reconnu que des tableaux signes Té-
niers, Hamilton, van den Velde, Largilière,
etc.. étaient faux .

Le lock-out allemand
Le lock-out continue.
L'office de conciliation de Berlin a pronon-

cé, une sentence arbitrale entre les pa-
trons et Ies ouvriers. \ '•

L'association des marchands de fer de Franc-
fori-sur-le-Mein demande au bourgmestre d'in-
tervenir comme médiateur dans la lutte entre
tes pat rons et les ouvriers de l'industrie du
bàlimerrt. Elle fait observer que du fait de la
prociamatiori du lock-out, la branche des iers
se trouve également en souffrance.

Dans le Brandebourg, 10,000 ouvriers ont
été e. ngédtés. ce qui représenté à peu près la
ciinquièn.e partie du total des salariés du bà-
timent occupés tant à Berlin que dans la pro-
vince. La direction centrale du syndicat des
ouvrrers du bàtiment communiqué à la presse
la note suivante :

« Jusqu'à présent le lock-out s'étend à 120
localites. Les nouvelles du centre de l'empire
font encore défaut. Voici donc une vue d'en-
semble à ce sujet.

A Hanovre, en Thuringe, en Saxe et en Mec-
klembourg, les ouvriers sont à peu près com-
plèitement exclus du travail. En Schleswig-Hol-
stein, ils ne le sont qu'en partie. La province
de Silésie est à présent atteinte par le lock-
out. >>,' ' ' :¦ ' • '

Au parlement anglais
La Chambre des oommunes a vote mercredi,

avec application de la clòture forcée dite « gail-
liotine » diverses paities du budget telles que
les taxeg foncières, les patentes pour les clubs
débits de boisson, les droits sur la bière, les
droits de succession, l'income tax, le droit
de timbre, Ics droits sur l'alcool. 11 y a eu
cinq votes successifs qui ont donne au gouver-
nement des maiorités de 90 à 83 voix. Les
nationaJistes onl vote avec le gouvernement
et tes o'briennistes contre"; Plusieurs autres
votes ont eu lieu à main levée. M. Lloyd Geor-
ge, chancelier de l'Echiquier, a depose en-
suite, au milieu des applaudissements, le. bill
de finances; que la Chambre a adopté en pre-
mière lecture.

La Chambre des lords ahórdera après les
vacances, te '24 mai, la discussion des ré-
solulions de iéforme de lord Rosebery. Elle
s'occuperà la gemaine suivante des résolutions
contre le « veto », La crise ne semble dono
pas devoi r éeclater avant le commencement de
juin,

91. Roosevelt a Paris
M. R oosevelt est arrivé à Paris jeud i ma-

tin à 7 h -fó pai •r'Orient-Express. Il a été
recu à sa descente de vagon par M. jMollard
et par le commandant Heliot, représentaìit M.
Fallières, par l ambassadeur des Etats-Unis,
etc.

M. Roosevelt a cruitté la gare salué par une
foule non breuse qu avait gagnée la cordia-
drale simpuciié de l'éminent visiteur.

Plusieurs grandes voies et les abords de
la gare de l'Est sont pàvorsés aux couleurs amé-
ricaines et lrancaises.

M. et Mme Roosevelt ont fait jeudi après-
midi une visite au président de la République
ainsi qu'à M. Pichon ministre des affaires é-
trangères aui peu après se sont rendus à l'am-
bassade des Etats-Unis.

En quiltant le niinistère des affaires étran-
gères, M Roosevelt a rendu visite rue Dante
à M. Emile Loubet, ancien président de la Ré-
publique francaise avec qui il s'est entretonu
un quart d'heure.

De retour à 1 ambassajde il a donne audience
aux journaliste s- S'adressant aux journalistes
francais, il s'est déclaré profondément touche
de l'accueil qui lui "a été fait par la population
parisienne .

Le soir, l'ex-président a drné à l'ambassade
et il a assiste ensuite à une représentation d'
« Oedipe roi'», au Théàtro-Francais.

' Courageuse fillette
Le roi d'Angleterre a donne la médaille d'E-

douard à une fillette de 15 ans, qui, l'automne
dernier, se porta oourageusementjalti l3Lecour3
de sa mère, poursuivie par un taureau et dé-
tourna l'attention de l'animai furieux. Elle put
d'ailleurs échapper elle-mème au danger.

Féminisme pratique en Suède
Pour honorer la célèbre poetesse suédoise,

Ellen Key, l'Etat lui a fait don d'un vaste ter-
rain, situé entro Orneberg et le lac Wettern.
Mme Ellen rvey a décide d'y créer un asile
pOur femmes. Le pian du bàtiment, destine à
recevoir les pensionnaires, a été dressé par
une ìVyrìme architecle et les travaux de cons-
truction seront exéeutés par des macons apL
partenant au beau sexe.
1/hcroisme d'un officier japonais

L'examen des cadavres des officiers et hom-
n:es de l'équipage du sous-marin japonais pòri
récemment au large de Kure, a donne lieti a
une découverte dramatique.

Sur le cadavre de l'officrer cominandant le
sous-amrin, on a trouve un récit détaille du
désastre, écrit pendant qu'il ètait emprlsonné
avec le resto de l'équipage, attendant une mort
cer laine.

Dans sa note, l'officier explrimè ses regrets
de l'accident survenu, il lóue l'héroi'sme dc
l'équipage et demande à l'empereur de pour-
voir au besoins de's veuves et des orphelins
que laissent les victimes.

La note se termine brusquement, l'officier
ayant pu cependant encore ecrire qu'il ne peut
aller plus loin, l'asphyxie était sui- le point
d'achever son oeuvre.

La comète de Halley
On mande de Ténériffe (Canaries), que la

Comète de Halley est visible chaque malin a-
vant le lever du soleil ' à l'observatoire alle-
mand élevé sur le pie de Guajara, à 2,800
mètres d'altitude. Cesi à cet Observatoire que
l'astronome Mascaret, qui séjoume actuelle-
ment dans l'ile de Ténériffe, étudié la comète
M, Mascaret continuerà s.es observlations jtis-
qu'à la fin du mois de mai.

voi dans une cathédrale
On a volé dans la cathédrale de Uejenski au

Kiemlin, à Moscou, une pirécieuse parure de
brillants qui ornait une ancienne image de la
mèro de Dieu Elle valait plusieurs centaines
de mille francs, i

Selon de riouvelles ìntorrnatiohis, il est éta-
bli que les joyaux volés à la cathédrale ont une
valeur d'environ un million de roubles La ro-
be dont la statuì étail revètue est estimée, à elle
seule, à 200,000 roubles .Le nimbe était or-
né d'une grosse émeraude.

On a également enlevé des brillants à d'au-
tres statues de samls.

La catastrophe de Munga
- NEW-YORK, 22. — On craint que l'explo-
sion qui s'est produite dans les mines de Mun-
ga dans l'Alabama n'ait coùté la vie à 40 mi-
neurs.

fri r à cause de mioi. — Dieu veuille que fte
puisse vous le rendre...

— Adieu! Lorenzo, murmura Colas tout bas,
en lui serrani la main ; je vous accompagnerai
par la pensée. Bonne réussite! puisque vous ue
pouvez faire aufirement. ':

— Maintenant ou jamai s! dit .le Corse ; puis
il entoura sa taille d'une corde mince, mais
forte, qu 'il avait cachée sous ses vétements
pendant des semaines. Colas Faida à soule-
ver doucement la chaine sur la paille, pour
que les autres prisonniers ne l'entendissent pas.
Lorenzo, apirès des efforts inoui's, pajvint à
sortir son pied de l'anneau de fer.

Lorenzo était libre I
Mais ,que ferait-ii avec ce pied blessé et

sanglant qui laisserait des traces? Que fe-
rait-il , une fois dehors? Ces questions tour-
nientaient Colas.

Lorenzo, au contraire, semblait ne pas sen-
tir la douleur. Il lui jeta encore un dernier
regard d'adieu ; p|uis, il se leva pour quitter
ce lit où il avail passe tant de nuits jsans som-
meil. Son frère l'altendait sur mer depìuis long-
temps; il passait les nuits dans le port. S'il
pouvait atteindre le bateau, il serait sauvé
et pourrait commencer son ceuvre de vengean-
ce. i ¦"

Lorenzo n'était pas encore libre; car, si
l'un des galériens se réveillait, si Marcel re-
venait , il seiait, sans doute ,fusillé.

Le Corse se glissa vers la fenètre et ope-
ra la descente, non sans difficulté, car la cor-
de s'étant rompue, il tomba lourdement. Heu-
reusement pour lui, il y avait sous la fenètre
du sable, qui amortit la chute. Ayant repris
ses sens, il fut bien aise de Oonstaler que la
corde était dans &a mai» et qu'elle a'indi-

querait pas sa fuite. Son pied le faisait beau-
coup souffrir, mais il ne se ressentait pas
de sa chute. ( r

On entendait toujours le bruit joyeux du
festin, mais, du reste, tout était silencieux
au dehors. (

Son seul chemin était de passer devant la
maison où l'on buvait et chantait, d'escalader
la plorte de l'écluse, de franchir le fosse, de
se jeter dans le bassin, entouré de hants mùrs,
et, après cela, il ne serait pas mème en pleine
mer. ,' . ,

Lorenzo avait réfléchi depuis longtemps com-
ment il s'évaderait du bagne. Il ne pouvait
pas sortir par la porte où se trouvaient les
gardes, car elle élait fermée, et il n'y avait
pas d'autre issue -

11 s'agissait d'ètre prudent, car, un pas, le
moindre petit bruit, pouvait le trahir

Lorenzo, en s'approchant de l'issue, vit deux
hommes quitter la salle du festin et venir
ensuite sur le scuri de la piarle d'entrée. En
cherehani un abri, il reoonnut Marcel, qui
se preparali à retourner vers le dortoir. S'il s'a-
percevart de la disparition du No 74? S'il
donnait ralarme ? Si l'on allait le poursui-
vre et le chercher ?

Dans ce cas-la, il était perdu : car impiossi-
ble de vaincre en si peu de temps les Obs-
tactes et les dangers de sa fuite.

Le fugrtif ayant découvert pjrès de lui un
tas de planches et de poutres, s'y glissa, pour
attendre le moment favorabie. Mais une des
sentinelles semblait l'avoir vu et s'apiprocha
du tas de plancheg. Pendant ce temps, Mar-
cel était reioumé dans la salle pour vider
une bouteille de vin avec son caniarade»-

— Qui Yi4 sfk,? «jritvt-eUe. RépjOftdez ?

Acte d'accusai Ion de I l tV"v pages
VIENNE , 22. — Le premier-lieutenant Hof-

richter, l'officier empoisonneur, a recu hier
la communication de l'acte d'accusation.

Cette pièce comporte 1165 pages d'une é-
ciiture serrée, contenant les témoignages des
47 témoins enlendus.

L'accusation conclut au meurtre ou à la ten-
tative de meurt re dans onze cas-

Le' verdict sera rendu dans la première se-
maine de mai.

.fiori de Mark Twain
LONDRES, 22. — Le célèbre humoriste Mark

Twain est mort hrer, à 11 heures.

Explosion dans une mine
BIRMINGHAM, 22. — Une explosion s'est

produite dans la mine de Mulgo. Quarante mi-
neurs sont ensevelis-

On crainc qu'il n'y ait au moins vingt-cinq
mOrts.

Transatlantique en feu
BERLIN , 22 -- Ori mande de Rotterdam , au

« Lokal Anzeiger » que le transatlanlique
« Sammelsdik » de la compagnie Hollande-A-
Tnérique és' en flammes.

On le considero comme perdu.

Inondations en Serbie
BELGRADE, 22. — Les nouvelles recues des

régions inondées annoncent que la pluie a
cesse jeudi dans la matinée. La crne baisse
peu à peu.

Le réveil de la Turquie
CONSTANTINOPLE, 22. — Le conseil des

ministres a décide de créer trois lycées en Al
banie, notamment à Ibek et à Pristina.

L'incident i'ranco-turc du Soudan
CONSTANTINOPLE, 22. — Sur la domande

du ministre de l'intérieur, le vali de Tripoli
a présente sou rapport sur l'incident Kaouar.

L'officier francais aurait déclaré lui mème
qu 'il a Voulu chàtier les Timourg pour le meur-
tre d'un officier et de vingt soldats francais
tués lors de 1 incident de Hispour.

Le mécanicien responsabie
COLOGNE, 22. — Le mécanicien Garbes,

arrèté corrane resppnsable de la catastrophe
de Mulheira, a été remrs en liberté après avoir
depose au cautionnement de 20,000 mars.

La succession de Maschin
BUDAPEST, 22. — D'apjrès les journaux

de Belgrade, le colonel Maschin, le principal
auteur du regicide de 1903, a laisse Un mé-
moire relatant les rncfdents de la nuit tragique
au cours de laquelle furent assassinés Alexan-
dre et Draga. ^ w.

Le colonel avait place à l'étranger sa for-
tune s'élevanl à lj250,000 francs.

Uu 'cst-cc que les pastilles Gaba?
Les célèhras Pastilles Wybert de la Phar-

macie d'Or à Bàie sont maintenant désignées
sous le nom de « Pastilles Gaba ». Veuillez
y prendre garde en les achetant et veiller à
ce que les boites bleues pjortent toutes le nom
de « Gaba ». Refusez les imitations!

Dans toutes les pharmacies et drogueries,
à 1 fr. la boite.

taches, Loieuzo gè precipita, eaas réflechir

Lorenzo sentii son sang se figer dans ses
veines. Que faire? Il ne pjouvait fui r, et s'il
ne répondait pas, les soldats tireraient sur
lui. ! ( {

— (lui était là, tout à l'heure? répéta la
sentinelle en cherchant derrière les poutres.
Sacre Dieu, je veux une répionse.

Lorenzo, pour se soustraire à la recherche
du soldat, se sena entre deux poutres. Ce
fut un instant d'attente et d'angoisse ; tout al
lai! se décider.

La sentinelle s'étant heurtée contre un ob-
ici étendu a terre se mit à jurer en disant:
Le voilà I c'est rinspecteur Jacques qui s'est
enivré cornine un cochon. — Cet incident sau-
va Lorenzo et il put respirer plus librement.

Le soldat, à moitié ivre, retourna lentement
vers son camarade, piour lui raconter ce qu'il
venait de voir. Ce moment critique passe, Lo-
renzo pouvait compier sur la réussite de son
entreprise. si ses membres endoloris ne lui
refusaient pas leur service.

Il s'agissait de ne plus perdre une minute.
Marcel était retoumé dans la salle; le moment
était favorabie. i

Loienzo traversa en rampant la grande place,
pouv échapper à la vue des soldats, et arriva
au chemin qu 'ii avait fait le matin et soir
avec tes autres pi*isonnier_.

S'étant leve, il piut respirer avec délice la
brise de mer — l'air de la liberté I

Il courut sui le chemin sabloneux, et arri-
va devant les lag de pierres et tìe bois lemjployés
aux travaux du port. Ensuite il atteignit l'un
des larges. fossés du bagne sur lequel les
galériens lianspiortaient les matériaux»

Les bateaux destinés à cet usage étant at-
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Ponriii ioi lisine -1- OIì ? 
autres iulerti a.ux. »

— Chez nous, les médecins lui firent une
• rude guerre. 11= vioyaient en lui le propaga-

L'humloriste amévicaan Marc Twain est
tombe gravement malade, tandis qu'il vìoya-
gea.it sur rr er, et s"on état a paru si dangereux
qu 'on l'a d.ébarqué au plus ville. Cela a
tlù rve'ttre sa gaTté natureìle à uno assez Sorte
épieuVe, et peut-èlre n'a-t-il pas ri de sa pé
niJj le avonUire, se décidan t, pour une fois,
prendre kb choses au sérieux. Souhaitons,
d'ailleurs, qu ii en soit quitte à bon compte,
en dépit de son grand àge, car il est entré
dans sa soix.antie-treizième année.

Le tab;tc est, nous dit-on , le principal cou-
pable en cette affaire. Ce serait à l'abus
qu'en a fait à bord le terrible gouai'lour qu'il
faudrait aitribuer la responsabilité de cette
crise périlleuse. Quelle belle occasion de dis-
courir pour les ennemis de la nicotine ! At-
tendons-nous a voir la bataille repren-
dre de plus belle, entre les gens qui fument
et ceux qui voudraient les empècher de fumer.

Soyons tranquilles, au surplus, sur l'iisue
de ce combat ! Le tabac n'en souffrira pas,
fort heui euse'ment piour l'équilibre du budget.
11 en a vu bien d'autres, depuis les heures
lointaines de 3011 apjpuiition en Europe, où il
C'onnut les pit>3s perisécutions, oà on enten-
dit un pape lui jeter l'anathème, tandi ? qu'un
roi d'Angleterre, Jacques ler, prenait la pei -
ne de dresser contre lui un formidable ré-
quisiloirie, lui reprochan t d'èlre « une habi-
t'ide dégiofitanle pour la vue, repoussante pour
l'odorai., dangereuse pour le cerveau, malfai-
sante peur la poitrine, et provoqUant des ex-
halaisoiis seniblables - à calicò qui sortent des

tour des pires maladies. Le £fr.;,.nd Fagon avait
juré sa porte . 11 arriva mème à cet homme
célèbre de promettre d'écraser le dóLeslable
labac dans une thège publique. Au jour diì,
TnalliL'Ureusemenl , Fagon fut rotenu à la Cour
par ses fonctions , et celui de ses amia qui
le ren placa ne cessa de priser, tout en re-
p rochant au petum des méfails abommableE.
Plus il s'mdignait et plus il prisait, si bien
que l'assistance entière finit par éclater de
rire.

Ou 'est-il advenu de ces colères et de ce:;
crorsades ? Rien de fàcheux pour le tabac.
Son succès est alle grandissant, et il s'est
victorieusement implanté dans tous les p'ays
du monde, résultat qu 'avait .pirévu l'auteur
d'un ballet dansé à Lisbonne en ¦ l'honnear
de l'herbe de Nicol.

C'était un joli ballet, ne manguant pias d'o-
riginaj ité. On y voyait des naturels de Ta-
bago remercian- res dieux, au cours des choeurs
danses, d'avoi r bien voulu leur faire don d'une
piante aussi piécieuse. Puis venaient les prè-
tres, qui lancaient dans les airs de la .pou-
dre de tabac , possédant la propriété dc cal-
rner les orages et de domp ter les ouragans.
La Joule, toujours sautant , fumait ensuite sous
le nez des divinités du lieu, lesquelles ne
voulaient pa? d'autre enceng. Enfin , des dé-
légations du genre humain entraient puccessi-
vement eri scène, avec des pas oom'pliqués,
et ,le triomphe dn labac s'affirmait dans une
vaste manifestation internationale, du plus
érrJouvatti erfet , où la guigue écossaise et la
taitentelle italienne fraternisaient avec le mte-
nuet francais. i

Ce réve esl devenu une réalité. On fumé par-
tout, Les civilisés et les sauvages oommunient
song le? espèces de la pipe, et ebaque jour
voit s'accroitre la masse des fumeurs. En 1907,
le peuple francais a fumé 486,794 kilogrammes
de tabac de plus qu'en 1906, dépensant pour
cela 12 millions de plus que l'année précédente !
Du reste , la progression a toujours été cons-
tante. En 1861, on vendali en France 27 mil-
lions de kilogrammes de tabac ; on en vend
aujourd'hui 40 millions, et il n'y a aucune
raison do p"user que ce mouvement va s'arré-
ter. Seuls les priseurs font défeclion. Les 7
millions de poudre nasale de 1861 ont fait
place à 4 millions seulement en 1908. C est
une fallite. Mais 011 espère quo les nez finiront
par secouer kur apathie et voudroni rentrer
dans la Voi ', du progrèg.

Donc 011 fune de plus en plus. C'est Un
fait. Mais pourquoi f ume-t-on, e'., suitout , quel
genre de plaisir epiouve-t-on a fumer. C-s deux
questiona paraitront bien simples. Pouitaat,
elles ne le soni pas autant qu'on peut se l'i-
ri ,a?incr. Une enquéte poursuivie récemment
eri AUemaii iie démontré le contraire.

Nous don non 3 sans peine, d' ordinaire, la
raison de no.3 goùts, de nos p;références, de
nos hab'.Ludes. D'autr e part, il n'est pas rare
de reriirton.trer des tum eurs enragés, capables
de se priver de manger pour pouvoir acheter
clu tabac, et déclarant qu'ils éprouVent des
sensations intiniment désagréables lorsqu'ils
no peuvent se livrer à leur plaisir favori. Il
semble donc qu'aùctme hésitation ne soi! à
pióvoir chez eux, quand on leur demande de
préci ser le? causes de leur passion et ses effets.

Eh! bien. c'esi une erreur ! Presque totìs les
fu meurs intei rogés ont é;é hors d'état de ré-
pondre d'une manière salisfaisante aux deuK

questions pOsées. L'enqUèteur, cependant, ne
s'est pas adr esse au hasard ; il n'a pias frappé ,
au petit bonheur, à la première porte venue.
Ce sont de.* journalistes, des romanciers, des
poètes, des peintres, des sculpteurs qu'il est
alle trouve) dans leur atelier , dans leur ca-
binet, espérant ob'enir par eux la clef d-' 16-
nigme.

C esi d'une énigme qu'il s'agit, en elfet.
Quant. un homme ne fumant jamais coniem-

ple un autr e homme fumant toujours, c'est
vainement qu 'il se met la cervello k la tor-
turo pour se rendre oompte de l'espèce de
satisfaction qu 'on peut ressenti ' à aspirer de
la fumèe ploUr la rejeter aussitòl. Cela se con-
C'Oi!. En rev'anche, ce qui ne s'explique pas,
cesi l'impossibilité où est le fumeur de de-
finir neilement son plaisir .

11 dit bien que le tabac lui est indispen-
sable , qu 'il ne saurait travailler sans le se-
cours de sa cigarette ou de son cigare, qu 'il
lui fau t suivre des yeux la fumèe de sa pipe,
pour que ses rèves prennent corps et devien-
nent de solides pages de prose ou des poèmes
délicieux , mais il recule et se dérobé devant
l'analyse de cette impérieuse nécessi .é.

Il convieni de dire, à la décharge des fa-
llai iques du labac, incapables de préciser leurs
impressi'mi, que les sensations produit s pai
l'usage de cètte substance sont parfois très
différentes. Que cette diftérencc se manifeste
chez des individus de tempéraments opposés,
rien de plus oompréhensible, mais la méme
personne. res'sent souvent des ef e'.s cent adi:-
toires. C'est ainsi qne le fantaisiste Bierbaum
a écrit , répond ani au questionnaire de l'enquè-
teur : <: Quant à moi, c'est comme si le ci-
gare, sans cesser d'avoir sur moi son action
stimolante, rcu.s.sissai! parfois aussi, en un cer-

tain sens, a ir. apaiser el a me réfréncr,
produire des pauses dans ma creatimi. Et ci
effet-là est si sain, qu'à mon avis il oontn
halance arniplfiment rintoxication piar la nici
fine. ¦>¦•

On voit quo le lumeui' ne definii pas eia
ìement ce qu 'il éprouvé. En revanche, il loi
le tabac à la folie, mais, ce qu'on sai t adir
rablen.en l , c'est qu 'on l'adoro et qu 'on ne sa
l ait rabandonnei. Il y a autant de fidélité dai
aucune aulre passion humaine. C'est l'a moi
aveugle et sarts fin. En méme, un fnmilior i
cigare déclaré qu'à son avis ce peti t cylindi
de feuilles roulécs vaut mieux que toules 1<
femmes du monde ! C' est une opinion.

Elle est partagée par un aulre fumeur , 1
Baer. 11 écrit : « .Te ne prétends pas qu'il exi
te point danires choses qui puissent agir st
l'àme au tant et plus encore que le tabac ; mai
celui-ci peat mème contribuer à guérir les trot
bles CiìUsé« en nous par ces autres choses.
Poni quoi ? Comment ? M. Baer ne l'aj oute pai
mais on seni que sa conviction est inébranr
bie. D'un coeur léger, il affronto la vie,
sup porterà le« dél'aillanccs de l'amitié, vin
auitres maux de ce bas monde, tant qu 'il
aura sur la terre un bon cigare à fumer. J.
tabac, c'est la panacèe morale.

Sc.il I Mais 110U3 n'en sommes pas plus avan-
cés pour cela, et tout en coiistatant qucWvu
m'anité fumé davantage d'année en année, noni
ne paivenons pas à obtenir d'elle une definì
tion- absolue du plaisir qu 'elle goute en se li
viant à cet exercice. Maintenant , est-i 1 bici
nécessaire que nous sachions à quoi nous e:
teni r fa-desj iis? C' est douteux, et peut-ètre \>ou
vons-nous nous intéresser à des sujets più
ir. .perlants.

Il

dans cette eau gale et boueuse. Il avancait
lentement; mais il étai t poussé par la pen-
sée que Marce1 ne tarderait pas à s'aperce^ir
de sa. fuite. > ¦' >

Il fallali-avancer 1 La liberté était son bat !
Il se tr -uvi. bientòt devan t la grande porte

qui sép&raii ce fosse du bassin. Elle étai t en
fer , gainiu de pointes et toujours fermée à
clef. Il lui restait. donc à escalader la pOrte
et deux murs élevés, ce qui n'était pas chose
facile.

Pendant que Lorenzo se demandali comment
il devait. s'y prendre, il s'apercut que sa corde
était reslée nouée autour de sa taille.

Un cri de tinii'phe s'échappa de ses lèvres ;
il brandii le bras Vers le bagne, comme pour
prj ndre congé de cette affreuse prison, où
il avait languì tant d'années.

Enfin, ii avait atteint le but de ses désirs ;
il allait vaincre heureusement tous les obs-
tacles — et ses lèvres murmuraient « victoire
— vie loire »!»!

adroitement la corde et, après a-
à la faire lenir à une des pointes,
, Ses bras et ses mains semblaient
, ne pouvant faire usage dc ses

lanca
réussi

grimp a
de lei

voir
il Y
ètre
pieds blessés. Il arriva au haut de la porte
en s'accrochant aux pointes tantòt d'une maiii^tantòt de l'autre. De l'autre còlè, se trouvait
le large bassin, entouré d'une haute muraille
et séparé du port par une seconde porte.

Arrivé au mur, Lorenzo s'y reposa un mo-
ment ,puis 11 atteignit la porte menant au
porL

11 était à noi'ié chemin quand un coup de
fusil, venant du bagne, se fit entendre. — On
avait découvert sa fuile ! C était le signal pour
«tveitir tous log habitants des envfirons de la

Chapitre XXII ;

LE SACR1STAIN ET LA CHATTE SAUVAGE
Il était tard quand les habitués « de la Blou-

se Rouge » saluèrent, par de grands éclats
de rire, deux hòtes qui venaient d'entrer dans
la chambre à boire, remplie de fumèe et d'o-
deur vineuse.

Le nouveau Piperot faisait de meilieures af-
faires que son prédécesseur, conche dans le
caveau ..au-dessous ; il se trouvait . une quan

ce pauvre , fit-elle, en ìrontrani son gros cam-
pagnoli tou t essoufle, à la figure écarlate. « Le
sacristain »! Vive la sacristain ! crièrent les
hòtes de la Blouge Rouge, « et vive aussi la
chat te sauvage »!

— Chut ! dit l ho.rmr aux grandes luné't s

tité de gens à mine suspecte, parmi lesquels on
reoonnaissail l'Esp agnol et Longe ol.

Le cOur le accueilli avec des acclamaitions de
joie, avait un aspect assez curieux. L'homme,
à, rappartmee d'un vic-llaru, portait des lunei-
tes vert foncé. Un bonnet de toile cirée cou-
Vrait sa téle , et son habit sale était déme-
surénient long Une lemme assez jeune !e con-
duisait par la main, comme un aveugle. Elle
plortait une robe foncée, un vieux chàle de
soie multicolore et un mouchoir noué aulour
du cou. Eli ". aVait au bras un petit panier 'a-
vec quelques bouquets de roses, et plusieurs
bagues d'or ornaient ses doigts.

Tout le costume de celte personne faisait
contraste.

Elle avai t une vieille robe u-;ée, et ses bot-
tines neuves étaient. aussi fines que celles d'une
parisienne distinguée.

Une épingle d'or massif l'eternait son chàle.
Ses ]:ieds remarquablement petits et ses mains
blanches dénotaient qu'eUe n'étui: pas habi
tuée aux giossiers ouvrages. Ses traits étaient
tout à la fois beaux et vulgaires, mais ils la-
voroni perdu toute leur fraìcheur. On lisait
sur sa fi^u**? qu 'elle s'était adonnéc au vice,
que pour elio il n'y avait plus ni Vertu, hi
pudeu ì , ni honnèteté. Ses cheveux noirs ar-
rangés en boucles encatìraient à mei veille son
pale visage. Ses yeux étaient magnifiques, son
nez fin et pointu, sa bouche, qui avait dù
ètre jolie et polite, était tordue. On voyait que
cette créature tombée vivait avec les gens les
plus dépravès, et. qu'à l'occasion elle pouvait
devenir dangereuse.

P-otir le moment, elle paraissait très gaie.
— Viens mon pére, di!-òlle iioniquemenl,

viens. Voici une marche. Ah, il est aveugle.

fuite d'un forcai. Q.uiconqiie le saisirait se-
rait obligé de le dénoncer aux autoii'.és, et
aurait le droit de le tuer comme un chien
enragé.

Tout à coup la frayeur du fugitif se chan-
gea en un cri de triomphe.

Ce coup de fusil serait aussi un signal
pour son fière ,

Cotte pensée ravit le galérien et remplil son
camr d'espérance et de joie. Au mème ins-
tant plusieurs autres coups de fusil se firent
entendre derrière lui.

Des soldati du bagno étaient accourus de
ce cOté et avaient tire en apercevant quelqu '
qu 'un sur oe mur. ?

Lreonzo se jeta dans l'eau du bassin et
disp arut ains ' à leur vue.

Tout le bagne .était en mouvement, la fète
était terminéè. Tóus les inspecteurs, les em-
ployés et les soldats se mirent à la poursuite
du fug itif. On détacha les bateaux et, peu de
minutes après» on «cherchait Lorenzo dans
toutes les du ections.

Un pei 'plus tard un second signal orionna
de fermer le port et de ne laisser sortir aucun
batea u pendant la nuit.

lez-vous rien faire que boire , jouer et sali
faire toutes vos passions ?

— M'ontr e-nous le metileni - chemin, sacri
tain , dit Longool, nous le suivrons tous.

— Oui, nous le suivrons, direni les aulre
Au méme. instant , celle scène fui interrkà

pue.
Sa compagne se leva en stirsaut de so:i bai

et saisit, cornine une chatte sauvage, un j eui
homme, qui semblait vouloi r prendre son
p ingle.

— La chatte sauvage! Regardez la chal
sauvage, corame elle crève les yeux au fi
seur de clefs ! cria-t-on; de tous còtés, en si
veillant la lutlé qui venai de s'engager da
le cabaret; bitte inégale d'une jeune lille
vec un hoi'ane fort et robuste.

Mais la chatte sauvage remplaeai l ce qi
lui manquait en force par ses mouvemeii
rapides, aussi personne ne cherchai à lui a
der, pas méme son amant, le sacristain.

—- Chien, cria la chatte sauvage, en se j
tant furieuse sur celui qu'on nommai t « !
faiseur de clef; », un malfaiteur assez j eufl
encore ; j ì  te le payerai ; il y a longteffll
qu 'elle te Lait envie, mon épingle, attendi

A l'amusement de tous les speclateurs,
faiseur de clef.» pouvai! à peine se défend
contre les allaqu es de la fille en colere,
voulut la repousser, la saisir, mais elle, pi'
agile que lui , laboura son vigagc et son 0:
dc telle facon que le sang jaillil de plusisu
places. Lia chatte sauvage ne le làcha pas, ma
se jeta sur lui avec tant de violence qu
finit par se retirer .

(à «uivre).

vertes, en étendanl ses mams de tous còtés,
silence ! silence ! ; ¦

Le silence se fit, 011 semblai t l'écouter , on
s'attendai! à quelque choge d'extraordinaire.

-- Viens ici. ma fille, ma chère enfant, dit-
il, en se tournant vers sa compagne et éten-
tìant la main comme pour la bénir, agenouille-
¦foi, ma falle chérie, recois ma bénédiction.

La bouquetière qui jouai t la comédie, s'age^
nomila devant le gros homme.

Il joignit d'abord ses mains, puis, levant
son visage, vers le plafond, il les posa sur la
téle de la fille qui fit les grimaces les plus
grolesqufcs

Un fou rire suivit ctette scène —
— Apiportez du vin ! Vive le sacristain el la

chatte sauvage ! Il aurait dù ètre un confesseur !
voilà un couple! 'La Fauchette bouclée est
morte, — maintenant il a la chatte sauvage !

-- Chut! répéta le sacristain d'un fcon im-
pératif , en prenant un air digne et étendanl
les bras — Silence l Quel bruii vtóus faites,
pécheurs et malfaiteurs Vous voilà de nou-
veau assis à boire 1

— Chut! écoutez le sacriptain ! cria ton de
tous còiés, en riant, le sacristain pxèche

— Candidats de Tenfer, Vaunens, continua
le gros homme, pendant que la fille s'asseyait
et buvait 1 : vin de ses voisins, ne pensez-
vous pas au salut de votre àme, vous, qui
vivez comme les paTens. en Afrique? Ne vou-




