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Vieil-Argent — Argenture

LtteiìBileM «C menage Emulile*. Fer batta, Fer blanc, loi los cirée*.
Sai»2>c« et Tapis, Verrerie, Lattipes. - A PRIX «< ;i> * IT. ..
Képariitioii «le ftoiipecH ct fouriiStiirCK. Fabricants d'artielcs en Conte,

t)anne» et Ititi'ons. — Réparation eu « i be-
lo* s «livers et If3ji- . ittori o. — Epìiiglcs (de
«Ubapeiiu et Protese-pointe, Bouclcs de
Ceiuture. Haute Nouveauté en O.vytlé

Prix réduits

«jawe

Médaille d'oi

.tP A TWC I?nrnrX^Cl pour expédition d oeufs
\ J /-m gj k^^C  ̂ m À  H m^ À V r  fabriquées specialement par
VX-*-«-Pv^ rV_y m-A _* àaY_ _«_-elrV / nQS sofll à Genève

Toute securite pour les confa. Solidite a toute epreuve
Prix pour qualité forte :

CEtlfs 12 24 36 48 60 k
Fr. 0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce port dti par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces
Avec caissette extóriuure renforcée (doublé paroi) peut servir ir.définiment : Fr ,
1.—. 1.40, 2.—, 1.60, 3.— , :ì.80 la pièce port dù. Sur demande : Prix de gro3
pouf reven e par 100 ou 1000 pièces.

S'adt css' r k Li. REBER, lab'-., Rue de la Tettasse, 1, Genève.
Catalogne exposition Genève 1909.
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—="! ^z: du nouveau magasin ==—
Rue du Rhòne - Sion — Ancien magasin Mme. Rémy-Schmidt

Grand ii ssor-tirneni de jupons , tabliers, ebom 'ses — Bounoterie d'été
Corseti — Hijouterio inntaisie de Florence -- Epinglcs ìi chapoaux — Con
tellei'ie etc. — Merci-ie et quineailleri" Ba< .ite.

Se roeonniiande
E. ANSONI
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S. P. Fiury & Co.
Coire , Maison fondée en 1854

Marques de notre production :

Champagne
doux et see. Crus choisis des envìrons d'Epernay .

JaSu
doux e( mi-sec. Vins mousseux avec excellent bouquet de museat*

Clair comme le Champagne. Faibie. conterranee d'alcool.
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P É P I N I È R E S

Vonlez-Yons une bonofi Montre ?

HORIiOOERII

A. LAAGER, pére
Péry »rès JL5ieiine

Grand cliaix «le Pommfers, Poiriera, 4.brlcotiers, Primiera,
€erislers, tJognnssierg. — Blautes et basses tiges. — Variéfés
d'elite garantie*. — Uri «tes d'asperges géantes. violette», taa-
tives dMrgentesiil. — Consolide géante.

Dép6t de l'excellent maatic « Baertschi ».
Prix avantageux — Remise pour revendeurs.

«\H. P E I  Eli, Womaine des Iles, M.41iTJ«Klf (Valais) .

Ne gaspillez pas votre ar gent en ache-
tant de la camelote aux colporteurs qui
courent le pays. Demandez ma monlre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
lisans. Piix-courant gratis. Pas de montre
a vii priXj pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier choix ga^

c^

Echanges d'ancaennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de montres de toute
provenance. Facrlité de paiement ponr
personnes solvables.

*f enne fille
cherche piace cjomrne sommelière pour
tout de suite dans un grand restaurant
à Sion ou à Martigny sachant Palle-
ir lanci et le francais et. très au oouran'
de son service. Certificats et photogra-
phie à dispiositvon.

S adresser au bureau du Jfournial «ui
indiquera.

Oeufs à couvsr
Fr. 3.50 la dz. Pr. 3.— la dz.
Orpingtons fauves Coucous de Malines
Orpirgtons blancs Cochiachilie* per drix
Wyandottes dorées Faverolles saumons

Féeondation obtenue 85 à 90 %¦
Triage Aubri. Point de 3e choix , peu
de 2e. Poussins durant toute la saison.
Mme. H. Hseiini, Les Paquorettes,

Sion.

Existenee assurée
pour chacun, ausai E'our dames, se
trouvant directement ou par voyageurs
en relations avec la clientèle catho-
lique pnvée par la vente ou pai1 l'a-
chat du droit de vente exclusive par
cantons isolés d'un ariicle dont vente
facile peut ètre prouvée. Capital né-
cessaire env. frs 1000 à 1500 avec Un
gain mensuel ju squ'à 500 fr. et d'a-
vantage. Connaissances de branches ne
soni p;as nécessaires. Offres sous chif-
fre B. V. 305 à Rudolph Mosse,
Bftle (Zag B. 305)
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Lots
Los derniers billets à Fr. 1.—

(sur 10 billets UQ billet gratuit) de la
loierie pour Pasile infantile de
Walteriewil, envoi contre remboui-se-
ment.
BureauceiitralFribourgPoste609
€Jros loi s de Fr.70,000, ."io.000 etc.
WBST IA « Tirage est fixè par le
Cronvernement définitivenient
et sans reuvoi possible au

IO mai 1910
Sage-femme

Mme. Fourcade
GENÈVE, Rue du Rhòue 94.

ConsUltations tous les jours. Recoit
des pensionnaires. Maison discrète.
Contor', moderne. Téléphone 3194.
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Rpclpe ìdethode infailliblo pour tous re-
**^'&*'-'1* tarda mensuel*. Eor;re Pharmacie
de la Loire, !Nr. 22 à Chantenay-Nantes (Frane)
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3 fr. par mois. — 90 fr.
aver. 5© morceaux au choix.

ULTIMA
Cet appareil , de fabrication

suisse, est une merveille de mé-
canique. Elegante botte eu noyer
verni , pavillon rleur. Le diaph-
ragme à saphir est un bijou ar-
tistique.

Union Artistique
Rue General Moni 23, GENÈVE.

Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

H=^=S Choix de meublé en tous genres s=^==

Stores - Rideaux

Canapés, divans, chaises et fauteuils, armioires,
«oin.niodes, lavabos, tabies rondes, tables d e
cuisine.
Iiits completa en crin animai et vegetai

dans tous les prix.
«foli assortiment en descentes de lit,
glaces, tableaux, poussettes, pliant».

Couvertures, plnines et duvets.

Réparations de literie et men bles à dea
prix modérés, travail soigné.
Se recommande.

Ozech «Srottfrieclyj
tapissier,

Société suisse d'assurance
contre la gréle

ELEE EST LIM1TEE A L'EPO QUE AVANT LE 21 MAI

RéserVes disponibiles fr. 3,415,404.80
Indemnités payées en 1909 ; fr.; , 310,167.30
Indemniités payées depuis la fon dation de la Société fr. 10,751,954.50

Les assurés de l'année derni ère qui n'ont pas dénoncé leur contrai de
sociétaire aux termtes de l'art. 8 des statuts, som invités à renouveler leurs
assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des clonditiions.

Les siociétaires soni rendus attentifs en outre que la garantie de la Société
stipulée par l'art. 18 des ciondi-itàions, pour de^ dommmages pouvant survenir
au pìrintemips, avant la conclusion de la nouvelle assurance, s'étend miaintenant
a toutes les cultures, A L'EXCEPTtON DES FRUITS, MAIS QU'EN REVANiCHE

L'agent sioussigné se reaomm ande piour fournir tous renseignements ¦ ulte
ri.eurs et recevoir des propOsit ions d'assurance;

Tionnaz-Bressoud IiOiiis, précident.
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en achetant de la ..Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires l

La „VÉGÉTALIN E"
seule vous garantii la pureté absolue.

Btffioerles Réanles, Carouge-Cenln
Suoc" de Rocca, Teoy è de Rem

Stuls rubricanti il la „ Vigilatine' in Suini,

-rr-MTrt.il». > > .  mi . i i . i i  ¦ I T  
^

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÉCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiels , mou-
ehes et insectes, cuillères ,
hélices et monturcs , Lignes,
bas de li gnes, hamecous ,

crins, soies, et ficelles.
Demandez mon grand catalogue , 38 pages, 250 illustratious. Recettes, ren

seignements. Envoi gratis et franco.

Cannes à péche en ro-
seau , bambou, etc, siraples
et ligaturées , moulinets ct
tous accessoires. Lignes
tralnantes. filets, Nasses et

fournitures.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
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( Cf i quettes de vin
en tous genres

En vente à l 'Imprimerie GBSSLBR

é

Recette
et fournitures pour faire
«oi-mème du
Vin de raisins secs

première qualité
600 000 litres bns en 1909.

Paquets pour 100 litres fr. 8.— ;'
pour 150 1. fr. 12.—; pour 200 1.

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour lVté.
Alb. Margot, Av. d'Echallens 6,

Lausanne.

pOLl JYJEUBLE
Vernis américain , dònne à tous los

meubles une jolie apparence Eu venet
à fr. 1 le ABCOU, chez M. T. Pitteloud
Pharmacien , Sion.

E<e Savon
Au Goudron et au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des année reeonnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons ,

l pellicules des . cheveux et de la
barbe. Véritable seulemojit de

» Bergmann & Co., Zaricb. .
jj En vente k 75 Cts, chez :
I P. de Chastonay, pharm. ,Sieiie
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Personnes
NERVEUSES

de tout àge, pafficulièrement l«s fem-
mee et lee

MERES
ne devraient pas hésiter à prendre le
remède forti fiant insurpassable ds-
piuis des années pour les personnss

NERVEUSES
et en vente dans toutes les phartna-
cies son» le n'-Mn de « Nervosan ». Ls
Nen'osan exdte l'appetii et tertìfis.
Pour les

ENFANTS
c'est également un remède de !•* «r-
dre. Demandez expressément

NERVOSAN
Prix fr. 3,50 et 5.

Dép. : Phartn. V. PITTELOU», à
SION.
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Demandes de places
« pourjétablissements , auberges, cafés

etc. S'adresser au journal special
I nSchweizer. Allgemelneu

Yolkszeitung à Xoflugen''
qui publié dans chaque Nr.

400 ...MTI. OIIS (le de-
\ niandes ile places.
*a^aaWa^a»aaTISTSIa%a»l-nrWM»Waaa1ll I 11 ¦¦Il aHMIIlaaì ¦¦! WH IJJ 1JHJ)_M»U^
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¦ Wilh. OpUb ¦

B garantie et solide 11
j^Sffl Catalogue illustre m

I (contenant eoo articles) M
¦ «ratis et franco H
Wf entra autre. H%-

BBBtì' artloles recommande* : - -I
W rrs.«|
V Souliers forts p. ouvriers 7 < n j f M¦ Bottina* à lacer, pour u ym
V homme*, tri* forte* . 11.— M¦ lottine» *lég., avecbouts, , . . .. B|¦ i lacer , pour homme* ' '•¦» " fl|
IV Pantotiflas pour dames . '!.— I
H Bottlnes k lacer, très lor- ¦
p te*, pour dame* . . fi. 10 ¦
I Bottina* elegante», avec _ .... ¦
S bout*, é lacer.p.dame* '•>• " ¦¦ Souliers pour fillettes ut» 1 >/n JBJ¦ garcon* No. 26 & 29a.'*o„ ¦
M „ 30 A 35 *J>"̂  M
Wk Envoicontrerembouraement M
ai Echange franco *M

'̂ jBJW Meieon de toute À&f '
> j j i t *.  confianee, f̂TMBrS
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li® prince dei Monaco i
Reme .

Le pnnce de Monaco , venu à Rome pour y
donnei des conférences scientifiques a rendu
visite ai: roi d'Italie et à la reine Marguerite et
est alle déposer des couronnes au Panthéon sur
lea tombés des deux rois Victor-Emmanuel et
Hum 'hert.

Rien à cela de bien intéressant , ce qui l'est
p lus , c'est de savoir que le prince de Mona-
co est un prince catholique et comme tei sa
visite au roi d'Italie est oonsidérée par le
Vatican comme une offense à sa dignité. Aussi
le pape a-t-il l'inten 'ion, annonce-t on, de pro-
iteslor auprès des poiissances oontre cette vi-
site.

Le « Giornale d'Italia » croit savoir que la
protesialion du Vatican caraetérise la visite
du prince de Monaco à Rome comme une of-
fense personnelle au pape, qui ne peut pas
adm ettre dans la p ersonne du prince une dis-
linction entre le savant et le prince régnant.
Si le Saint Siège avait eu un repiésentant dans
la principauté-il l'aurati rappèlé ; il dannerà
à sa protestati-ori une autre forme, qui dépen-
dra de l'aftilude du prince de Monaco pen-
dant son sej'our à Rome.

Le v atican dit que les princes catholiques
sont unis par des liens spéciaux au pape; i's
doivent donc défendre sa dignité, son indépen-
dance , ainsi que ses droits impirescriptibles ;
le Vatican estime que le prince pouvait faire
sa confé i ence dans une autre ville d'Italie et
non à Rome, où (ani que lui sera pas garanti- 1
sa pileinV indépondancie, le pape devra protes-
tar oontre la spoliation aiin qu'on ne croie
pus en Italie et à l'étranger qu'il accepte les
faits aceomplis

Lo « Coi nere d'Italie » dit qu'il est naiu-
rel que le pape proteste ,surtout parce qu 'il s'a-
gii du prince de Monaco qui, par son indis-
crétion dipj omatique, a contribué à déchaìner
les persécu ti cns contre les catholiques fran-
cais. Le « Corriere » ajoute : « Et c'est pour
09 princie-)à qu 'on voudrait des égards spé-
ciaux que le Vatican refuse à d'autres plus
digmcs! >¦>

On n'a pas oublié qu 'après le voyage à
Rome dò M. Loubet., le' Vatican avia.it envoyé
à tous les gouvemements catholi ques une eir-
ciiculaire dij/!orrìatique où il protestai! eri ter-
mos énei fti q ues contre la visite rendue à Ro-
rne au roi ù Italie piai- le président de la Ré-
publique franf;aise..M. Loubet venait à peine
de quitrei Rome et se. tiouvait encore à Na-
ples quand l ambassadeur de France près le
Saint-Siège, M Nisard, lui communiqua l'exem-
p-laii e do celle circulaire destine au gouverne-
ment francais M. Combes qui était alors pné-
sideht du cionseil, et M. Delcassé, ministre
des alfa ire? étrangères, ne soufflèrent mot au
sujet de cette protèsta tion, preuve evidente
que le gouvernement, lépublicain, à catte epo-
que, rie songóàit pas enciore à une rupture. Mais
voil à qu'un mois après l'« Humanité », de M.
Jaurès livra à la public! té le document pon-
tificai. L'iniprtasipii . futtonsidérable;; toute la
presse répub.licame jeta les hauts cris et le
gouvc-rnemeni ftancais fui contrain f par l'o-
pinion publiqu? k donner urie suite a. l'inci-
dent. Lue demande d'esplicati ons fut adres-
sée au St-Siège et c'est à foccasion des pour-
parlei's orageux qui eurent lieu à

^ oe moment
entre M . Nisard et le cardinal Me'rry del Val,
que la République lappola son a-jnhas sadeur et
romp it les relations dìplomatiques av-ec l? Va-
licali.

D'où M. Jàurès tenait-il ce fameux docu-
ment doni la publieation fui la Cause initiale
de la rupture entre la France et le Saint-Siège?
Du prince de Monaco ou tout au moins de
l'un de ses subordonnés. ti ne saurait sussis-
ter aucun dolile à cet égarcL Le Vatican en
eut d ailleuis la .ptcéuve matèrielle. La seerétai-
rie d'Etat du Saini-Siège avait redigo deux
modèles do circulaire, l'un destine aux. Etals
catholiques .aurrès desquels sont acc.rédi'.és les
repirésentanls du pape, et un autre qui devait
ètre envoyé aux pMnces et .souveraihs catho-
liques qui possèdent bien Un' repi'ésèhtant di-
ploma-Uque à Rome, mais auprès desquels le
Saind-Siège n est pias représenlé. Or, le pri nce
de Monaco esl le seUl qui' se trouvé dans Ice
dernier cas , et la circulaire publiée par l'« Hu-
n.aniré » con tenait pirécisémenl les Variantes
qui se rapporlaient à sa situation speciale
vis-a-vis du Vatican. Alors que tous les gou-
vemements de l'Europe, y compris le plus di-
r-eC'loment interesse, le gouvernement francais
avaient sorgneusemen t gardé le secret sur la
protestai ioti papaie, le piince de Monaco (ou
l'un de ses subordonnés) livrait le document
pontifi cai en pàtin e aux polémiques de jour-
naux et provoquait ainsi en France une émo-
tion qui conditisi! à la rupture diplomatique
première élapc de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat

Chronique agricole

CANTO N DU VALA IS

Le eompte d'Etat poni
l'ex eroi ce de J 909

Nouvelles de Sa Suisst

lies iiiiina'iivres du lime corps
L"'s n.anreuvies de division du 2e corps qui

anioni lieu cet automne, commenceront le di-
manche 4 seplembre, au soir, et coniinueront
jusqu'au S scpitemihre inclusivement.

Les 9 et 10 seplembre auront Peu la démo-
biliflation et ie licenciement des ti-oupes. La
période sera consacrée au service de sùreté
et à des exercices de maiche ; l'artillerie, no-
tairment .aura à effecfuer le passage d'un col
dans le .Tura.

B..e nouveau tribunal federai
Le conseil Ctonmunal de Lausanne, dans

sa séance de n ardi soir, a ratifié à l'unanimité
le préavis n unicipal demandant un crédit de
2 millions pour l'acquisition de la propriété
Pei donnei, à. M'on Repos, où doit ètre édifié le
fulur Tribnnai federai.

Le bfttisnent. où siègent actuellement les ju -
ges fédéraux dovienl niropriété de la commune

de Lausanne, qui en fera l'échange avec l'E-
tat de Vaud c-ontre l'Ecole industrielle.

L'ancien Tribunal deviendra, probablement,
une annexe de l'ilniversité où seront insial-
lées les facultés de théologie et de droit.

Los romanichels
Depuis quelque temps, les gendanneties

suisse et aisacienne luttent d'astuce pour ren-
vioyer de l'autre coté de la frontière des bandes
de bohéiniens qui infestent les environs de
Bàie. Les Alsaciens avaient réussi à faire pas-
ser p-lusieurs de ces bandes sur territoire suis-
se, mais elles ont été rejetées en Alsace, où on
se plaint vivement de ces visiteuis, qui com-
ìì ietteiii. de nombiyux vols dans les vil lages où
ils s'rnstallent. Un paysan a constate la dispa-
riìion d'une somme de 600 marcs. Quant aux
vois de volailles et de lapins, on ne les
eompte plus. La population reclame avec in-
sistane? qu 'on mette fin à cette situation.

f.es accidents
Dimanche après-midi , un habitant de La

Chaux de-Fonds Emile Hoffstetter, àgé d'une
quarantaine d années, marie et pére d'une Ili-
lette, s'est tue en glissant accidentellement d'un
roeber dominant le Doubs. Le malheureux lit
urie chute de 8 mètres de hau t et fut tue Bul-
le co a e.

Dimanche, vets 10 h. du màtin, aux Echel -
les de la Moil , sur le Doubs, une barque Jnon-
tèe par un passeur et deux pereonnes de La
Chaux-de-Fonds a été einportée piar le courant
et a GTIU Ió. Le passeur Alcide Bourdon , et Ja-
mes Duc\>mmun, àgó de 40 ans, célibataire,
ont été noyés; l'autre passager, nonimé Jean-
net , pére de sept enfanls, a pu sauter sur ila
ìixe a temps.

Uh ottviiet de la gare de Délémont, nommé
Buehny, d'Anet , àgé de 23 ans, ayant glissé
sur le marchepied d'une volture en mance ti-
vre, est tombe, mardi, sur les rails au moment
où passa.it un li ain. Le malheureux a été coupé
en deux.

Le compite d Etat pour l'exercice de 1909
accuse en dépehses fr. 2.667.075,11 et en re-
recettes fr . 2.606.014.51 ; soft un défici t de
de fi. 61.060,60. i.

Ce resultai, n«algré le déficit de fr. 61.060.60
est moins uéfa vorable quo ne le prévoyait le
bud get , qui cempiait sur un excédent de dé-
penses do fi 18Ì ,649.05 ; si l'on ajoute à ces
préyisiiona les crédxts supplénientaires votés de-
puis l'établissemen t du bud get lesquels se soni:
élevés à Ir 17.730.95, on aurait dù avoir un
déficit de ir. 199.380 ; il y a donc une difi'é-
rence plus lavorabil e , de fr. 138.319.40 entre
fé resultai de 1 exeicice de l'année et les pré-
visions bud gélairos , ce qui pirouve une fois
de plus la sage administi ation des deniers
publics par lo Conseil d'Etat.

La lécap itulatiion generalo' des dépenses s'é-
tablit comm i suit :
Dette pubj ique, intérét fr. 247.850.—
Amortissemènt de la dette ti. 149.000.—
10 »/o du produi t du monopole

sur l'alcool fr. 19.977.65
Dépenses généiales de l'Etat fr. 145.696.82

Départements :
Finances fr. 240.347.65
Intérieur fr. 317.030.70
Instrtiction publique Ir. 364.985.04
Justice et Police fr. 331.597.25
Militaire . . . ^ = . .¦ ¦ fr. 187.487.71
Tiavaux pubj ics fr. 641.732.98

Les recettes se réparlissent comme suit:
Ptoduit des immeubles fr. 3.493.45
Produit. des capitaux fr. 105.649.31
Part. de l'Eia! au bénéfice de la

Caisse hypoihécaire fr. 41.000.—
Pioduit des régales ir. 416.117.—
Pioduit du monopole federai sur"

les sprrilueux fr. 199.776.50
Pati du bénéfioe de la Banque

nalionale fr. 34.331.—
Produit de l'impòt fr. 1.164.138.71
Emolumenis de justice fr. 39.457.—
Recettes des Déparlements fr. 602.051.54

Il est à. remarquer que, dans les dépenses
etani compris 1 amortissemènt de la dette pu-
bli que, le resulta i du compie d'exercice pour
1909, malgré le déficit, porte l'augmentation
de la foi [un e pubhque à fr. 63.371.65. Il n'y
a donc pas lieu de voir sous un jour pessi-
mist i' l'avenir de nos finances cantonales.

Les fètes du Centenaire
Hier , mardi , a eu lieu à Sion, la réunion

du grand comité de 15 membres charge d'é-
tudier l'ofganisation des fètes du centenaire
de l'entrée du Valais dans la Confédération.
Une fonie d idées ont été discutées, notaaiment
celle de savoir si ces fètes auront un carac-
tère exciusivement officier est seront en-
tièren ent à la rfliar'ge de l'Etat, ou si
au contraire, elles auront un caractère miste
à la fois officiai et populaire ; c'est celle der-
nière idee qui est la meilleure et prévaudra
ceitain-emcnl : on a également soulevé la ques-
tion de la pos^ de la première pierre d'un 'oàti-
m-cnt philanthio[iique , de l'érection d'un mo-
nument hisloiique, coincidant avec les fètes
du centenaiie , de la création d'un festspiel, etc.
Aucune dension n'a enoore été prise.

Sur la pi-oposilion de M. Burgener , chef du
Dépaitement di l'Instruction puhique, un co-
mité de 7 mem bres a été nommé sous la pirési
derice di; M. Imesch afdn d'étudier les diverses
idées proposées et d'élaborer un avant-projet
du programmo des fètes lequel sera ensuite
soun.is a;i cornile des 15.

On n'est. paiail-il , pas enoore d'accord sur
la question de savoir si les fètes du centenaire
doivent avoir lieu en 1914 ou en 1915. C'est
aux bisturi ens. membres du comité qu'il ap
puitient de i rancher ce point important.

Cbevaux 5 2 400 750
Poulains 1 1 270
Mulets 8 2 300 650

Bulletin èommercial
Situation. - La temperature est demeurée

normale dui ani la dernière semaine, avec de
petiles pluies intermittentes . Ce temps ne peut
qu 'èti e favoiable aux cultures et au dévelop-
pemeni des prairies.

Céréaies. —• Depuis quelque temps le prix
du blé a subì en France une hausse sonsible
t[ui interesse la minoteiie de notre pays puis-
qr.'elle aelvète des blés de Savoie, oeux du
pays étant éputsés Depuis l'epoque de la der-
nière rèi otte ia hausse totale est d'environ
2 fr ì. 2 fr . 50. . On cherche les raisons He
cette bausse e. chacun y va de sa petite ex-
plicatior. : spéculation , accaparement, insuffi-
sance des stocks existants, etc. etc. Or , il
semole qu 'on soit en présence tout simplement
d'une résuliante de lat loi de l'offre et de la
demando. La meunerie a beaucoup demande
aprèy les riiondation§, .la culture de son cóle
a appris fi ri< : m ettre. àJa vento que !de petits
paquets à la lois pour- èmpécher l'avilissement
des prrx et le resultai, se devine et se. cons-
tate. On remaiquera toutefois que les dróits
d'entrée sur les blés eh' France sont encore
loin de donnei tout leur ef fet, puisque : les
blés russes cotés à Marseille 22 à 22 fr. 50 et
payant 7 fr. de douane reviendraient à fr.
29 alois que les cours des blés du pays he
dépassent guère fr. 25. Il est probable que
comme l'année dernière nous cotions des prix
plus élevés encore pour redescendre aussitòt
que la nouvelle r écolte sera là, c'est-à-dire au
nj oment où l'offre se fera plus abondante.
Chez nous les agriculteurs ont l'habitude de
jeter tous ensemble et toute à la fois leur
lécol te sur le marche, ce qui n'est pas fait
pio ur pierm elrre des prix absolument régulieis.

Bois. — On signale que dans une vente re-
cente i* Boudry les bois de feu ont subì une
légère baisse alors qqe les bois d'oeuvre (cile-
ne), au contraile ont .afteint des prix très éle-
vés. Ils ont et' jusqu 'à 130 fr . le mètre cube.

JLt'-s ejìiìons paragreles
sont sans ef f icacité

Personne n'ignore aujourd'hu i que pour pre-
venir les tcrribies ravages des orages à grèle,
dans les ré gions où ces orages sont. frequentò,
l'osi a reoouru depuis déjà pas mal d' annéivs
au i\r du canon j-

En Suisse, dans la Haute Italie , dans le Ty-
rioi, en Franc e, dans eeiiams .dépiaiteaienls vi
nicoles, en.paiticulier dans la Ccne-a '0:, dans
le Rhòne. etc, l'on a beaucoupi multipli^ hs
statiions d'arlillerie paragr&le. (ìae vam exac-
tement le procède, i qui compie à !a fois des
partisans oonvaincus et des adversair::i> de
terminés? .-. . ,

Afin de itiancher la question , Al. André , di-
recteur di- l'Observatoire de Lryon, et corres-
pondant de l'Acadéniàe des sciences polir la
section d'astronoivie] a entre-pris une enquète
doni il à"c-ommunlqué les ' intérossanls résul -
tats à sés confrèies. Par ses soins, furent ré-
anis à rObseivafoiie de Lyon - des rensei gne-
teents sur tous les orages à grèle survenus
dans le départe irient'du Rhòne au cours des
vingt dernièies années ayant prérédé l'inslal-
lation des postes de canons paragrèa.s, soir de
1880 à 1900. Un méme travail fut operò pour
la période des dix dernières anné'03, qui est
celle où foncltìionnèrent les canons.

Or , la' comparaison de ces deux j érrodes a
révélé c^e l'ésuMa t inattendu que les pertes c!au-
sées par les orages, depuis que l'on bombarde
consciencieusemenit tòus les nuages à grèle,
ont été plus considéraKeis quo duran t les pié-
riodes précédentes.

M. André conci ut fort judicieusemeht de ces
remarques que les : stations d'artillerie para-
grèle somt, pour le ìiioins, intitiles et qù 'il y a
lieu d' en réaliser sans retarci la siipipressioh
totale. Leur disparii'|oh ne fera pas augmen-
ter le nombr e des sìnistres et elle pennetlra
d'éviter les accidents ,' des arlilleurs ioiprovi-
sés ou le mauvais état de leur matériel.

A l'appui de ces ̂ remarques, M. Lemoina,
a fait observei que- les mèines consta iati ons
ont élé faites en Italie au cours de ces der-
nteres annecs.

Statisti«iue des F niarchés au bétail
Foire de Maitigny-Ville du 25 avril 1910.

Animaux piésenlés . Nombre Vendus Prix
Cbevaux V. 11 2 350 900
Mul ets 8 l 200 1100
A rirto ' ' •>

Taureaux rep ' : > ; 5 2 150 200
Vaches :l : -137 37 240 320
Génisses ;-,.; iia 38 9 80 360
Porcs ' """• '¦ 80 49 ,50 100
Porcelels r '" 112 80 15 20
Moufons :.-,. :> ,  16 6 25 35
Chèvres ¦

; " 26 11 25 40
Fréquentation de 'la foire : bonne.
Police sanitaiie: excellenfce.

»

Foire de Sierre, du 25 avril 1910.
Animaux présentés Nombre Vendus . Prix

Taureaux rep. ' 1 180
Vaches 125 40 260 520
Génisses 40 15 200 420
Veaux 8 3 50 120
Porcs 80 45 50 90
Porc elels 60 40 18 45
Moulons 130 35 12 40
Chèvres 45 20 30 60

Fréquentation de la foire : Il y a eu peu
de bé tail el le bon bétail s'est vendu a 'des prix
assez élevés.

Police sanii aire : bonne.

Fails divers liste trop lr-ngué, hélas ! des victimes du si-
nistre passage.

Ces accidents répétés ont ému la population
du pays : on a cherche les moyens do les
éviter. La Société' de développement de Sl-
Gingo'pb a fait piacer des poteaux avertis-
seuts; mais ceux-ci soni emportós chaque prin-
ten.ps pai Ics avnlanches. Le seul moyen pia
tique et efficace serai i do frayer un chemin
dans le rocher du Pissoir. Mais pour cela, il
' ni; faire saure 1, des parties de roeber, et c 'est
ut travail qu i colite che: pour les ressources

limitéos d'une population qui est loin d'ètre
achei Ne pouirait-on pas venir en aid'.̂  à ces.
biaves gens? Si les sections du C. A. S.d ont
le territoire i-ouche au Léman (Genève, Din
uerets, .Taman, Montreux , Monte-Rosai , el mé-
ne la soclion Léman du C. A. F. unissaieni
leurs efiorls elles pourraient sùrement four
nir aux gens de Saùil Gingol ph un appui fi-
nancier appiéciable. Et si le gouvernement
du Valais voulail bien s'intéress.'i à l'entre
prise n'y aurait-il pas des chances sé.ieuses
de la VK>U abouti r j )rochainement? A
Saint-Gingolph mème des citoyens devono
s'en occcupon ! ; ils ont lait certaines études
pté paratoires : il ne nianquerait que le nerf de
la gitene., et des travaux publics ! La pers
pective de sauver* des vies humaities ne vaut
elle pas un léger sacrifice? Et le iòle du Club
alpha n est-u pas d'encourager toutes les ini-
'.iatives qui tenuent à faciliter l'accès de nos
monlagnes?

VàC deuxieme tunnel du Simplon
En date du Ier avril, le Département federai

des chen ins de ter a avisé, par lett re, la Di
rection generale des C. F. F. qu^ le 22 n^ars
le Oonseil tederai s'est déclaré d'accord que
le parachevea ent de la deuxÌL'ino galerie du
Simplon soit entrepris immédiatement , et que
la maison Brandt , Brandau et Cie soi . astreinte
à Pexéc ution de ces travaux. La Dit e ini ge-
nerale est mvitéo à prendi-e les me^ures né-
cessaires en vuo de ce doublé but.

Le Département se déclare prèi , dans n 'im-
porto quelle phase, à discuter verbaleinent ou
piir écrit, les nouvelles démarclies qu 'il y au-
ra lieu de taire ef de provoquer, aussi souvent
qirulile ou aésuable, de nouvelles décisions
du Consei l federai.

Chemin de fer Brigue-Dissentis
Le projet de chemin de fer Brigue-Disentis

est en bonne voie de réalisation. On annonce
l'arrivée à Brigue, ces derniers jours, de six
ineénicurs de Paris avec leur famille venas
afin déiudier le pirojet ; quelques-uns de ces
ingénieurs sont parti s dimanche par Disen-
T:IS.

l.es Yaudois en Valais
Dimanche 17 avril , les Vaudois disséminés

dans le canton du Val ais, se réunissaient à
Sierre, h l'Hotel Terminus, où avait lieu un
p cit.it batiquer pour oommémorer le 14 avril ;
une ti entaine de Vaudois avaient répondu à
l'appel.

Au cours du banquet, une gaìté char'man!e
et de bon alo: regna sans discontinuer. M.
Guex , aiclntecte, est nommé major de table,
charge doni il s'est acquitté avec humour.|

En quel ques mots bien sentis, il remercie de
1 honneur qui lui est fait. Il remercie tout
specialement M. Bieler, ingénieur, l'organisa-
teur de cette pielite manifestation patriotiqne,
ainsi que tous ceux qui y ont participé.

Ensuite il complimento M. Noverraz, pro-
priétaire de l'hotel Terminus , pour le succu-
lent diner qu 'il a servi.

La parole est ensuite à M. Faillettaz, de
Lausanne qui , de passage à Sierre, a bien
voulu so joindre aux Vaudois du Valais ; il
est thargé de porter le (oasi à la Patrie , ce
doni il s'acquitic d' une manière charmante
et en termes élevés ; il termine son discours
par ces paroi es : «. A cette patrie, que nous vou-
lons confondi",? avec la patrie suisse, je por-
te mon toast. »

M. Bourgeois parlo de la Caisse de vieiìlesse ,
puis il demande qu 'il soit fait une collecte en
faveur des sinis'trés de Bougy et pour ie mo-
nument d'Edouard Rod, chose qui est ap-prou-
vée et qui osi taite aussitòt,

Pour terminer la sèrie des discours , la pa-
parol e es; donnée à M. Genillard , pour por-
ter le toast au canto n du Valais, et il s'en lac-
qui 'ttc d'une manière simple, mais avec une
profond e convifotion,

Dans l'intervalle de chaque discouis, des
chants patriotiques sont exécutés.

A quatre heures et demie, s'effeciue une
p etite prorr.enade jusqu 'à Chippis, mais l'heu-
re de la séparation s'avance, tout lo monde
r enile k Siene où est offerì, chez M, Rosat,
prop riétaire de l'hotel Central , le verrà de l'a-
rairié, puis ohacun regagna son.domicile , em-
poilan t un chat 'mant souvenir de ciotte beile
journée de confraternite et de communi on d'i-
dées en ia Faine.

IìC typhus au JLoetschberg
On mand= de Goppenstein qu 'aucun nou

veau cas de fypbus ne s'est déclaré ces der-
niers temps. On peut oonsidérer ce commen-
cement d'epidemie comme enrayé. Il y a eu
dix cas de maiadie dont la plupatt ont été
moilels ei ont frappé des jeunes gens.

I/(* toinbeau des Allemands
De M. Wellauei , dans le numero d'avra i de

l'« Echo des Alpes »:
I] es: bien peu d'aniis de la montagne qui

ne coriiiaissen' i l'idyllique vallon de Novel, au-
dessus de Soint-Gingolph, où les maisons du
village se pressent autour d'un mamelon en-
soJeillé, randis qu'au fond de la vallèe, la
Morge se fan fil e gaìment entro les rochers et
les prairies. 11 sem'ble que ce soni là le re-
tuge par exeellence du calme et de la paix,
que rieri ne puisse jamais venir troubler la
parfaite quìélude des heureux habi tants de
?et Eden niontagnard.

Et pourtant, trop souvent, hélas ! ce pitto-
resque vij 'ago a été mis en émoi par les cris
«Au seeours b partis de la montagn? voisine.
Cesi que de l'autr e coté de la Morge , sur le
territoire valaisan , se irouvo un couloir ter-
rible, coupé hrusquemenit par une courte pa-
roi de rochers, du haut de laquelle tombe
en cascade , un mince ruisseau . Cette chute a
valu au couloir son nom officiel de « Pissoir »
Les gens du pays lui en ont donne un autre,
plus sinistre et malheureusement tout aussi
exact, celui de « Tombeau des Allemands ».
Car ce passage impraticable a déjà fai t bien
des victimes , surtout parrai les jeunes élran-
gers inexpérimentés, que le désir de parcourir
les Alpes voisines avait attirés dans ces pa-
rages , sans qu'ils eussent mème conscience
du danger uaii les menacait.

Il faut dite , aussi , qu ii est si facile de
se fromper de route ; ce maudit passage est
si tentanti En r evenant du Grammont ou des
Coi netles. si l'on veut descendre dans la di-
rection du Léman, le seul chemin praticable
passe par le lac de Lovenex, ce qui obl ige les
touristes ù un grand détour. Ne paraÌL-ii pas
tout naturel de s'engager dans ce joli vallon
étroit , mais si veri, au pied duquel on aper-
Qoiit précisément les maisons de Novel ? La
descente paraìt bien un peu raide, mais on
gagnerait lellement de temps. Malheur à l'im-
prudent , qu; lenant ce raisonnement, s'engage
dans ce couloir fatai ! Si à un moment donne,
il ne retomne pas résolument sur ses pas,
sa mort est certame! Arrivé au bas de lap ente,
il aboutira néoessairement à la paroi du Pis-
soir, il tomhera et son nom ira grossir la
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Lo papier le plus eher du monde
S'il vous i renali fantaisie de poser inop iné-

ment celle question à l'un de vos amis :
-• Quel osi le papiet le plus cher?
— Un billet de banque de 1000 francs , vous

répondiait-on , selon toutes pro babi'ités.
Ce seraii là une grave erreu r, car s'il est à

la portée du premier multi-millionnairo venu
de faire tapissei les appartements de son chà-
teau òe vignettes bleues, il serait bien em-
barrasse pour taire exécuter cotte fantaisie
avec les timbres-poste de certains pays et sur-
tout avec ceux de certaines émissions.

Voici par exemple un Umbre des moins ar
tisli ques : le 2 cenls de la Guyane anglaise,
année 1850, qui vaut 15,000 francs.

U v a  plus cher !
Les timbres de l'ile Maia ice, 1 p. et 2 p.

émis eu 1847, soni cotés 60,000 francs la pairc.
Ces deux raretés mesurent 22 sur 25 mm.
Non , décldément, chères hcttices, choisis-

sc-z une autre tapisserie.
La recoid de la rarefò esl bat tìi par un tim-

bro moldave, qui a été découvett , voic i quel-
ques années, d ans un vieux fot C1L > chiffons.
Il porle cooime inscription : « Le piince Ni-
colas Konaki, Vogoridó. Caicama n d¦: la Prin-
cipauté de Moidavie 1857. » Au milieu , ligure
une téle de born i, vue de face, et au-dessus la
couionne p.rincière , Peul-ètie, est-ce là un sym-
bole? Mais nous ne pouvons rien af.ir.ner à
ce sujet. Aucune valeur n'est indi quée sur
ce tómbre qui reste, quant a présent, l'uniq tie
rep i ésentant connu d'mie petite quantità de
timbres ayant cnctilé , en Moidavie seulement,
il y a 53 ans. Son détenteur actuel en (a, delùse
80.000 francs!

Il esl un autre Umbre moldave , qui ne paie
guère de mine non pdus.

C'est. le 81 paras. Si la fantaisie vous pre-
nait de l'acquei ir , vous le trouveriez diffici-
lemant pour 400 louis.

D'ailleurs , tous les timbres moldaves de l'an-
née 1858 tiennenl leur prix, mal gré leur lai-
de ur.

Un gramme de ce papier-là (votile tort cher ,
assuréìiient.

Mais si . laissant l eur poids de coté, nous les
achetons an n ètr e carré, que pensez-vous du
Benjamin des timbres , le 10 cent, de Colom-
bie ' (Etat de Bolivar) ?

Avec ce timbre , un mètre carré de tapis-
seria reviendrai à plus de 4 millions. Il ne
se vend guère n oins de 500 francs.

Los auciens timbres cantonaux suisses sont
aussi très recherchés. Le 5 du canton de Ge-
nève ,ahnée 1843, est coté 2,000 francs. Ce-
lui du canton de Vaud est d'un prix encore
moins abordable. On le cèdo à 3000 francs.
Puis , vieni le bataillon , plus modeste, des tim-
bres de u oindre valeur.

Voyez le 15 e, de la Réunion , émission
1851, passez-vous la fantaisie de l' acquérir
pour 1,800 francs?

Le timbre de 1 frane yermillon, RépuDlique
franraise 1848, se p rie actuellement 1500 fr„
alors qu 'en 1860, on pouvait se""le procater
pour cent sous.

Le Nouveau-Bi-unswick, 1 sh. se venti 1,500
francs ; le Nouvelle-Ecosse , 1 sh. est estimé
1000 fr. ; Je Buenos-Ayres, 5 p.., année 1858 se
cède ii 1000 fr. Neitf , il vaut. encore 650 fr.

Mème prix pour le timbre espagnol de 2 réa-
les. année 1851, s'il a été oblitel e par la
rioste.

Le train des sourires
Une aimable Amét icaine , miss Theora Car-

ter, p residente d'une associaiion qu 'on pour-
rait apppeler la « Société d'encouragement à
la joie >;, a fonde à New-York le « Cheer-up
Club ». doni le but est de consoler les mala-
des, les r-iélancol iques, les désesp érés, href de
relever le mora: de l'humanité mallieureuse,
aussi bien des puissanls quo des fa ibles et
des riches que des pauvres.

Elle organise en ce momen t un train spe-
cial qui doit i errporter , elle et ' une centaine
d'assocics ei associées de bonne volente et
de bonne hum our, à travers les Etats-Unis et
jusqu 'à Mexico, en répandant partout des sou-
rires et des paroles d'encouragement aux mal-
heureux qui viendront à eux. Ces bonnes à-
n.es visiieiont notamment les hòpitaux !

« Cheer ùp »! Bon courage ! tei est le mot
d'ordre que i association va répéter partout



aux Efats-Lnis, à quiconque fera triste mine.
Après le train des sourires, nous aurons le ba-
teau des sourires, car miss Theora Carter se
propose de vena ju squ'en Angleterre accom-
plir cette missiori de réconfort humanitaire
et internationale.

&

Les mots de Mark Twain
On rempiirait des oolonnes avec les anec-

dotes sur Mark Twain, l'humoriste araéricain
qui vieni de mourir. Sa première entrevue
avec le peinlr e Whistler vaut la peine d'è-
tre racontée. On lui avait dit que cet artiste
s'entendait non moins que lui a la piaisante-
rie. Mark Twain prit les devants. En rentrant
dans l'atelier , il se donna l'air le plus stu-
pide qu 'il pur. et se campani devant une toile
toute frali he oue Je peintre venait d'achever,
il dit : « C'est pas mal, monsieur Whistler ,
mais i v > i i e  place, j 'enlèverais ca ». et il
ht mine dVtlacer un nuage. Le peintre in-
quiet , se preci pita : « Attention ! monsieur, ce
n 'est p-i s g;.v: .-: Et Mark Twain flegmatique-
ment: e-. Cela ne fui! rien , j 'ai des gants l »

Dans un d' S-JS iunombrahles « sketches »,
Mark Tv.ai:.  -t p .étendu conter à im reporter
l'bistoii e de sa naissance

-'- (luci es- votre nom de bapiéme ? deman-
dai* lo journahste.

— J'ai peur de ne pas pouvoir vous le dire
avec exuctilude , répondait Mark Twain ; et le
malheuieux intei rogateur commendali à faire
ce qu 'on appelle en anglais « a wry face »,
c'es-T-à-diro à ironlrer sur son visage des signes
d'un malais. .: allanl jusqu 'à l'angoisse.

—• Vous a !lez comprendre , continua Twain .
Nous étions deu x jum eaux. Alors quand nous
sommes né.-;, on nous a mis dans un bain ,
et ii y en > > un qui s'est noyé : On fii'a jamais
su lequel c 'était !

Mark Twai n était assistè à ses derniers mo-
meiits par sa lille Clara, une cantatrice qui a
épousé un autre artiste, le renommé pianisl-2
Ossip Cablilovvfch .

Ls jour du mariage, Mark Twain , ému de
quitler sa lille, disait mélancoliquement : « Le
peu d' années qui me restent à viVre, je les
eiiipk.'erai à apprendre à prononcer le nom
de mon gendre. »

Nouvelles a la. ìuuin
Chez le médecin:
— Ma femme souffre d'un mal secret, dee

leur... elle pleure toute la journée. - .
— Ce doit ètre une pleurésie.

Mótap hore anarchiste :
— Nous, citoyonsl... qui sommes des « es

claves de la liberté »!...
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testament falsifié

Les logements a bon marche
à Rome

Rome vieni, de celebrar l'anniversaire de
sa ibndation , A cette occasion, le roi Viclor-
Emmanuel a prèside à la pose de la première
pietre d'un bioc de bàtiments des inés à don-
ner des logements hygiéniq ues à loyers modé-
rés aux employés des services publics, oeuvre
pour laquelle le Parlement a vote, il y a plus
de deux ans, une somme de 10 millions de
francs.

C'est sur un terrain d'environ 5 hectares,
situé bois des nuits, près de la porta Salaria
et acquis à cet effet, que s'éfèveront les pre-
mières e iisfruction s pour habitalj ons de fonc-
tionnaires

D'autres constructions de méme nature se-
ront. értiliées ensuite sur la piazza d'Armi à
l'autre exttémité de la cité. Ce n'est que par
des mesures de cet ordre qu 'on peut remédier
au suipeuflement actuel de Rome et offri r
aux petits employés de l'Etat des logements
convenables à des prix raisonnabites.

Le problème du logement, plus aigu à Rome
que dans d'autres parties du royaume, com-
mencé à se roser également dans d'autres
villes. C'est ainsi que récemment à JHap les

feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats (19) I fugnif avec la plus grande angoisse
près sa chute, il ne savait pas ce qu 'il était
devenu, il prètait l'oreille, — il lui semblait
entendre des pas sous le dortoir, mais le
bruii du feslin i'empèchait de bien distinguer.

Lorenzo devait avoir réussi , et Colas en
était heureux pour lui.

Tout était tranquille au debors. Point de
coup; de fusài. Colas, ne pouvan t dormir, prè-
tiat toujours 1 oreille. Il s'écoula environ uno
heure. Le Corse avait eu le temps de vaia-
cre les plus grandes difficultés.

Colas entendi i Marcel qui revenait, et il se
concila, comprenant que tout aliali se décou-
vrir. Le vreil inspecteur entra doucement dans
la salle ; il étiit .seul, son camarade buvait
toujours. Marcel , le modèle des surveillants,
n'avait pas bu beaucoup, et, cependant, il é-
tait plus gai qu'à l'ordinaire.

Il n 'euc d abord aucun soupeon ; il ola son
uniforme bleu pour se coucher, mais, après
avoi r réllèrhi, il voulut faire le tour du dor-
toir, pour s'assurer que tout était en règie,
Il marcha sur la pointe des pieds jusqu 'au
lit. de Colas. Il regarda, puis, n'en croyant
pas ses yeux, il saisit la chaìne, — l'anneau
du pied No 74 était vide. Marcel visita le
lil, et, n 'y trouvant que Colas, il acquit la
certitude qu: le Corse avait profité de cette
nuit pour s'evader.

Il ne pouvait ètre bien loin, il devait se
Uotiver encore dans le bagne.

Marcel, sans proférer une parole, se pré-
drita oomme un fou hors de la maison, pour
sonner la cloche d'alarme.

En un din d ceil, tous les employés et les
gardiens furent réunis sur la place du ba-
gne.

Marcel, après leur avoir crié quo le No
74 s'était enfui, courut tei qu ii était vers la
domeure du lieutenant de Mirecourt.

Pouvant à pome parler, il dit que son pres-
sentiment s'était réalisé, ; et que le Corse, Lo-
renzo Par a venait de prendre la fuite.

Le lieutenant ordonna immédiatement qu'on
ti rat le canon; puis il envoya les gardes da
bagno dans toutes les diractions, pour cher-
cher le fugitif. Les sentinelles à la grande
porte d'entrée n'avaient rien Vu ni entendu;
par conséquent, il devait avloir pris un au-
tre chemin.

On déiacha les bateaux; des soldats et des
itmpecteurs , munis de flambeaux, y montèfent,
pour chercher dans les fossés et dans les
bassiris. Une partie de la garde, croyant l'a-
percevoir sur le min d'un des bassins, fit feu
sur lui , après quoi, plusieurs bateaux char-
ges de soldats allèrent à sa poursuite.

Toui; fut inutile ; mais on se consola en pen-
sa nt que le galérien n'aurait pas manqué de
se noyer.

La mesure prise par le oommandant, de fer-
raer le port jusqu 'au matin, n'eut pas un re-
sultai plus satisfaisant. Au moment où on fer-
ortait le pori, le gardien du phare avait vu
un yacht, mais personne n'eùt songé que le
fugitif pùt ètre dessus- Comment aurait-il pu
s'en emparer ? Non, il était bien probable qu'il
avait trouvé la mort dans les flots.

Lo nom de Loienzo Para fut marque d'une
croix noire sur la liste.

Marcel en efllrant au dortoir, s'élan-
ca sur Colas comme un furieux.

— Allons, c omplice du fugitif , vers le lieu-
tenant, ou bien, qseras-tu nier que tu t'en es

apercu ; diias-tu, Comme tant d'autres, que tu
as dormi proiondément?

-- Ayant tout, calmez-vous et ne me tou-
chez pas, ce serait votre mort, dit Colas, en
se redressant et mesurant l'inspecteur de ses
regards menacanls. Outre cela, vous n'avez
pas le droi t de me tutoyer; je suis prèt a, sup-
porter la punition qu'on m'infligera, mais je
ne souifiira i pas votre mépris.

— Ah, ah, l' oigueil te passera, tu seras en-
chainé.

-— Ne me touchez pas ! Marcel, continua
Colas d'un air menacant ; je vous défends de
m'adresser la parole sur ce ton ; je ne nie
pas d'avoir su les projets de mon compagnon,
mais je n'ai pas voulu le trahir; menez-moi
vers le lieutenant pour qu'il me punisse.

— Rieri que trois jours au cachot, dit Mar-
cel en le détachant, rien que trois jours et
trois nuits : de plus fiers que toi y sont de-
venus humbles. En avant, lève-toi.

Colas ne répiliqua rien.
Marcel voulut le pirendre par le bras, mais il
le repoussa. Les chaìnes aux pieds, il qui tta
le dortoir , suivi des regards curieux des ga-
lériens, que le bruit avait réveillés.

Colas nvarcha avec dignité et sans faiblir
jusqu'à la maison du directeur.

L'appaitement du oommandant se trouvait
au premier. Colas, en montani l'escalier, vit
une jeune personne, qui lui jeta un regard com-
patissant , et il s'arrèta un instant oomme élec-
trisé par la vue de cette belle créature, qui
lui faisait l'effet d'une apparition célesle.
Elle passa devant lui, sans dire un mlot, puis
elle disparut dans le sombre corridoi.

C'était Adricnne, la fille du oommandant,
l'amie de Ma riatta. Marcel ne l'avait ras vu.

La malédiction

— Merci do vos paroles dit le comte, vous
avez reeonnu l'état des choses lors du procès
et vous vous en soavenez.

— Et je sera: livrèe à ce comte de Mon-
tillon , qui n 'osi pas mon pére, demanda Ma-
riel la avec la dignité d'une reine, — je n'ai
pomi de secours à attendre, point de lieu de
refuge ?

— Le mei 11 eut refuge pour un enfant est
la maison ptneinelle. — Je ne doute pas que
votre Allesse ne l'app i ouve , dit le rempla-
cant du piéfeL

Le prince iit un sigue de tète affirmatif
et s'éloigna , pour continue! sa promenade,
avec un cnambeìlan , pendant que le second
restali avec les autres pour les accompagner.

Le comte ordonna à Marietta de rester à cò-
te de lui et ils s'en allèrent .

CHAPITRE XXIV

LE CACHOT DU BAGNE
Colag avait suivi tous les mouvements du

et à Bari , io cherté des loyers a donne heu
à des. r.tamfestations tumultueuses.

Le froid en Amérique
Les météorologistes otficiels de Washington

prévoiemt une continuation du froid. La tem-
pète marche vers l'est, dévastant les récoltes
et les vergers. On signale de fortes gelées
dans la vallèe de l'Ohio, à l'intérieur des E-
tats du Jitlora! orientai, et sur les còtes du
Golfe du Mexique. La neige tombe dans l'Ala-
bama et ia Geòr gie. Il faudra réensemencer le
colon sur une étendue de plusieurs milliers
d'het-Uires dans la Louisiane, le Mississipi et
le Texas

l e s  puissances et le Maroc
Sur la demande du représentant de l'AHe-

magne, le corps d'iplomatique s'est réuni lundi
pour s'ocr upei de la commission chargée d'exa-
naner les dettes du maghzen el d'en dresser le
tableau , à Poccasion de la conclusion de l'e-n-
prunt marocain de 80 millions de francs. L'as-
sem.lij ée a adop'té une propositi on du ministre
de France fondant à demander au sultan d'aug-
menter le nombre des membres de la com-
m i ssion. S.i les membres de la commission
ne p.uvent se metro d'accord sur la validi'é
d'une créance, on recourra à l'arbitrage.

Destruction du Zeppelin-II
Le Zepppelin-II avait dù faire escale à Lim-

bourg pendant le voyage de retour de Hom-
bourg à Cologne. Par suite du mauvais temps,
son arrière a-é .te compiiètemeni détruit lundi.

Le ballon, après avoir recu un conipCément
de gaz, fui. arraché de son entravo par un
coup de veni , et traine sur un parcours de 3
kiiomèties jusque près de Weilsbourg, où on le
rettouva démoli.

Des deux autres dirigeables qui étaient al-
lés évoluer devant Guillaume II à Hombourg,
le « Gross » a été réembarqué par chemin
de fer à destination ; seul le « Parseval » est
rentré par ses pa-opres moyens à son hangar,
apres avoir péniblement iutlé cjontre des cou-
ìants conlraires. Il n'y a pas d'acéident de
personnes.

Un monstre marni
Le plus grand requin oonnu a été captare

derniiè i emen i par des pècheurs dans la baie
de San Pedro, sur les còtes de Californie.

Ce monstre marin avait une longueur de près
de dix mètres et pesait 700 kilos ; en arrière de
la nageoiie do; saie, son corps mesurai'c plus de
tiois riiètres de circonférence.

Il avait unì gueule formidablement armée,
mesurant 75 centimètres de largeur et plus
d'un mètre de hauteur.

Le squal o phénomène sera empaillé et ex-
posé dans un nrasée.

La modiste condamnée ìi mort
graciée par le grand-due

A l'occasion. de la naissance d'un héritier
au tl'òne, le grand-due Frédéric-Francois IV
M'ecklembourg-Sthwerin a converti en réclu-
sion à vie la peine de mort ptononcée en
mars 1909 contr o la modiste Augusta Zobel.
L'exécution de cotte femme devait avoir lieu
dans les derniers jours du présent mois.

Augusta Zobel était la fiancée d'un em-
piloyé de commerce, nommé Reichardt, qui
s'étai t enfui à Paris à la suite de que'ques 'dé-
itourmements. Elle le suivit, et tous deux véeu-
lent ensemble pendant deux ans à Paris. Rei-
chardt fit entre temps la oonnaissance de l'ac-
tric e Barinola, du théàtre de Rostock, et il se
fianca avec elle. Augusta apprit ce projet , et
comme Reichardt était alle à Berlin pour pre-
parar son mariage, elle le dénonca.

Reichardt fut pris et condamné à deux ans
de prison. 11 fi! la paix avec Augusta, puis
reprit sa parole et, finalement, persista dnas
son pioiet d'épouser l'actrice. Alors, Augus-
ta , pour en finir , se rendit à Rostock et tua
sa rivale d'un coupi de revolver.

i n  missionnaire assassine
On mando de Berlin que le pìère Loupias,

supéiit'ur des Pèr es Blancs et citoyen francais,
a été tuassarié piar des rebelles indigènes à
Ruanda dans l'Est-africain allemand. Le Pére

L^mpias avait cité devant le sultan de Ruanda
un chef de tribù rebelle vivant sur les con-
fins des frontières de l'Est-Africain et du Con
go belge pou: lui faire restituer du bétail volé.
C'est en vouiant empècher une tentativo de
fuit e de co chef que le Pére Loupias a été
attaqué et tue à coups de matraque. Les cou-
pables ont réussi à se réfugier sur territoire
congolais.

La comète de Halle.v
On n:ande de Malte que lundi matin, à

2 h. 40 la comète de Halley a été lapeiicuej, 'a 120
degrés à gauche du zénith et 5 degrés au-
dessous.

Les élections francaises
Les 363 résultats définitifs du Ier tour se

répaftissent ainsi :
Les conseivateurs, réactionnaires et natio-

nalistes soni au nombre de 69; ils perdoni 11
sièges et en gagnent 11.

Les progressistes sont 47; ils perdoni 6 siè-
ges et en gagnent 7.

Les répubJicains de gauche sont 54; i's per-
doni 5 sièges et en gagnent 9.

Les radicaux et raaicaux-socialistes sont 148
ils pordent 19 sièges et en gagnent 14.

Les socialrstes mdé|ienclaats au nombre de
12, perden :. 1 siège et en gagnent deux. Le ider-
nier resulta i connu, celai de la Guyane, est en
effet a leur p rofit.

Les socialistos uniflés, au nombre de 27,
perdoni 4 sièges et en gagnent 6. ' ;"

D'une facon generale il est pirobabìe que le
radicalismo combiste sort un peu affaibli de
la consultation électorale. Et on prévoit qu'aux
ballotages cette tendance de l'opinion s'accen-
tuerà.

La révolte des Albanais
Les nouvelles de la Haute-Albanie soni

moins bonnes Tiois mille Arnautes armés cam-
caiiipent à Ghuan, deux mille à Drenitza, qua-
tre mille dans la région de Liplian, cinq mille
à Podrina , trois mille dans les environs de Pri-
zrend et Podg'ori, six mille à Lapalieselo et
six mille a Liouma

Des reriiorts composés de douze bataillons
et quatre balteries sont en route pour l'Al-
banie , de soite que l'effectif des troupes y
sera de cinti uante-deux bataillons et de seize
batteries

Les réservistes de Salonique et de Smyrne
sont appelés sous fes drapeàux. Ils seront en-
voyés dans la Haute-Albanie.

Dourghout Chevket pacha n'a pas occupò
à temps le défilé de fvatchenik ; trois cenfs Ar-
nautes s'y sont établis et emipèchent la cir-
culation des trains. Ils ont laisse passer un
wagìon-piosie qui accompagnait le train.

Dourg hout Chevket pacha, apiès avoir oon-
centtré ses troupes, soit quatorze bataillons à
Liplian, seize bataillons à Verizovitch, a at-
taqué les Albanais.

Le generai Chevket bey de son còlè, apres
un viofent combat^ a chasse les Albanais qui
occupateli ! le dètilé de Prizrehd , puis il s'est
dirige vers Pnchtina. Le general a renoontré
une résistance acharnée dans la partie mion-
tagneuse.

Les Aloanais, qui ont éprouvé de fortes
pertes, se sont retirés.

On déclaré de source albanaise autorisée
qu'il y a deux causes pnncijpales à la révolte.
Les Albanais ne veulent pas payer .de droits
d'octror ni faire de service militaire, du moins
hors de l'Albaniek Entin ils réclatoent une
amnistie generale.

On estime à 40,000 le nombre des insurgés
On considero le désaxmement de la pioipulation
comme impossible. L'empìoi de la force seule
p our pacifiér l'Albanie est insufflante et im-
pohffque .

SALONI QUE, 27. — La circulation des
trains entre Uskub et Mitrovitza a été inter-
ronipue maidi par les rebelles. Selon les nou-
velles que l'on a recues, uh combat a eu
lieu entre Katchanik et Verissovitch entre les
troupes et des Arnautes,

Depuis mardi matin, à 9 h. on combat aussi
à Betiopolge, dans la direction d'Ipeck. Les
deux adversaires auraient sub! de grandes per-
tes.

Crucifié par ses camarades
On télégraphie de Pittsburg au « Daily Chro-

nicle » qu'un crime révoltant a été commis
dans la ville n ìnière de Avella (Pensylvanie
occidentale).

Une centaine de mineurs qui croyaient qu'un
de leurs camarades, Rabish, les espionnait au
p rofi t de la compagnie, résolurent d'en finir a-
vec lui. Plus ivres que de ebutume un certain
nombre d'entie eux vinrent le surparendre chez
lui et l'emménèrent aux enviions de la ville.
Là, quelques exaltés firent une croix de gran-
des dimensions, sur laquelle ils clouèrent le
malheureux. Poussant la parodie jusqu'à l'hor-
rible, ils tressèrent une oouronne d'épines,
qu'ils enloncèrenc sur la tète de leur victime.

La bande avmée fit alors une ronde effrénée
autour de Rabish, agonisant sur la croix
grossière.

Ce ne fut que lorsque le crime fut accompli
et que le maiheureux mineur eut rendu le
dernier soupir, au milieu des injures de ses
bourreaux, qae fa police décoavril enfin les
assassins, après un long combat au revolver
elle s'emrara de deux ou trois des auteurs
de cet horiible forfait.

I n  beau raid en aeroplano
De Caters, paiti dimanche, avec un passager,

de Mourmeibn. sur un bip'lan Farmas, a at-
terri entre Fixin et Chambceut, à environ 15
kilomè-tres de Dijon. De Caters ne devait. at-
terrir que vers Dòle, m^ais par suite d'une
panne 1) fui obligé He s'arrèter. De là il la
pris le tiaai jusqu'à Dijon.

Au moment où la^panne eut heu, de Caters
était à environ 206 mètres d'altitude. Il est
descendu en voi piane sans aucun ineident.

La distance de Mourmelon à Dijon est d'en-
viion 220 kilomiètres.
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Dernière Heure
Zeppelin à Bruxelles

BERLIN, 27 — On mande de Bruxelles aux
journaux du n.atin que le comte Zeppelin a
piumis sa visite pour le mois de juillet avec
le Zeppelin IV

Pendant 15 jours, l'aérostat fera des excur-
sions avec passagers pendant que le comte
Zeppelin fera des conférences sur le systeme
rigide

Deux sinistres en mcr

BERLIN. 2? — On mande de Londres aux
journaux du n atin :

Un vapeur de péche a rapporté de Terre-
Neuve la nouvelle de la perle du vapeur « Au-
rora » employé à la chasse aux phoques

Douze personnes auraient péri. ..'.._ ;, - .

*
BERLIN, 27. — Selon un télégramme de Oo-

penhague au & Lokal Anzeiger » on mande
des iles Feroè que la barque de pèche «Nord-
Stern », s'est j erdue dans la dernière tem-
péte.

Son équipage, compose de 12 hommes, dont
cinq frèies, a péri.

Mort d'un écrivain norvégien

LONDRES, 27. — La Chambre des com-
munes vote les articles du bil l des finances.

Chambre des communes

PARIS, 27 — L'écrivain BjòmsOn est mort
mardi soir a l'hotel Wagram, rue de Rivoli,
Il avait auprès de lui sa fille.

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20. —, Vin rouge de
raisins secs (vin nature! coupé avec du
vin de raisins secs) à frs 27. — iles 100 li-
tres jais en gare de Morat, Contre rembours.

Ces vins oni été analysé par plusieurs chi-
miste? qui les ont trouvé bons et agréables.

Ec.hantillons gratis et franco.
Se recommande, Oscar ROGGEN, Morat
-¦-1—LL..-J- _. _
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Il conduisit le prisonnier dans la chambre
du He uteri a nt. où se trouvaient un officier, plu-
sieurs Sccrétaires et quelques gardiens, fal-
sarti leurs rapports.

Marcel annonca au oommandant qu 'il lui
amenait lo No 73, qui, ayant su les piiojets
d'évasion du No 74, ne l'avait pias dénoncé.

On conimeuca tout de suite son jugement
Colas sa.iendait d'avance à un terribie chà-

timent , or it ne sourcilla pas quand l'officier
prononca son arrèt.

Il fut condamné à un mois de prison, au
paio ei à l'eau

Cet arrèt tauivalait à la mort, car il y en
ava ' . pfi.i qu. supportaient la vie de cet affreux
cachot . celai: la mori lente,, une torture de
plusieurs semaines .

Le lieutenant de Mirecourt, cet officier violi-
li dans le sefv ve, comjpatissait à cette puni-
tion, qu 'il ne pouvait ni changer hi soulager ;
il regarda Colas d'un air interrogateur. Ce-
lui ci resta impassible Rien dans l expiression
de son visage ne irahit la crainte, il acceplta
sa punition , tranquillement, comme un hom-
me qui s'attend à tout, — il aurait pu l'éviter,
mais il avai. piéféré se sacrifier pour son
compagnon d'iiifortune.,

— Mettez-Jui les chaìnes et emmenez-le au
cachot, ordonna le oommandant à Marcel
Tous les maitins, vous lui ferèz porter sa ra-
tion de pam ci d'eau Avez-vous quelque cho-
se a diro ou à cemununiquer, No 73?

-- Non, répliqua Colas d'une voix ferme.
Le oommandant fit un signe de la main pour

qu'on emmenài la galérien.
Marcel e; Colas quitlèrent la maison du di-

recteur. ; .
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fut, dans les ancien» àges déjà, un des préceptes de médecine unanimement admis.
L'est-il encore aujourd'hui ? Poser la question , c'est la résoudre. Si vous voulez

conserver la ciarle du jugement. des idées nettes, une bonne humeur, sans ex-
cès vous devez vous en lenir aux
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uveo , uue fi; esse cxirèuio , ':.,,_ .. ., ¦&¦£/ '
AMERICAN compiei ir.

Ei.75 soigue fr, t :;l) , Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel dorili, fr. (i.50. Rasiir
diplomò pr. coiffeur cvidé garanti ó ans avec
étui fr. 2 ;0. Cuir à rasi ir avec étui et. paté
IV. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
ir. I , Grand fr. 1.50 ; > oudre de f»avon , 'a
bolle 50 cts Pinoeau k barbe Ire qualità
50 cts . Grand modale fr. 1 eie,
Envoi contre romboursi-ment. — Catalogne

gratis et franco.

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affìches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplómes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de gj |
visite, Gartes de vins, Etiquettes de 1
vins, Menus, Prix-courants, etc., etc. |

.— Travail s«»oi«ì;oé L«-
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300,000
200,000
100,000

40.000

respectivement M. 56o,ooo, 55o,«•;><», 54o,
ooo S&ooo» 53ooo<» S15ooo !Slo<>oo.

Principaux lots :
plusieurs à

60,000
50,000
45,0110

et beaucoup d'autres. eri tout 4.**i4.o5 lots, pay-
tibie* en especes, en marcs. Le mare vaut Ir. 12i]
Lea gains augmentant de tirale en tirage ; le gain
principal du ter ti rage est ev. de M. 5o,«oo, ce-
lai dn 7e tira, de M. 600,ooo. J'expédi e les bons
pour le premiar tirage au prix offlciel de

La Filatura et Fabrique • • • •
de draps et milaines

M. Bergei '-Bes^on à JfcColópeix*-» (Vail o
MédaiUe d'or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901

recommande aux propriótaires de moutons sa spécialité:

• • o m m 7 fr. 50 e. I 3 fr. 75 e.
billet entier demi billet

1 fr. 90 e.
quart de billet

Les mises des tirages suivants et la distrilmtion
des Iota sur los divers tirages sont. indi quées dans
le prospeetus OFF101EL qui sera grat.uitemenl.

Fabrication a facon
de milaines et bons draps , unis et faconnés > pour hommes et femmes, aux prix
les plux réduits . F i lage  da brine à tricoter. Fabrication de couvertures de
it et de ehevaux. E elianti 1 Ions et renseignements sur demande.

Vente de draps flns et nouveautés, draps de sport, mi-
draps, CheVÌOtS, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantilloiis

Cet établissement des mieux aménagés possedè les maehines les p lus
perfectionnées, ce qui lui permei un travail prompt «t soigné, aux prix
les plus avantageux.

taslrumcuts de Euus iqij t»
DOUDIN. Bex

retiirmitiieeur ile IMurmato l'étléral*

13 mai

de moi immédiatement aprés le tirage la liste
offlcielle des lots.

Les lots aont prorantement payes sous garan -
tie de l'Etat.

H5 Chaque commande peut se faire en anpmandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est iirifi d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au
su toute oonoanoe a
Mamuel HECKKICHER senr

Banquier k Kamboux-qr. ( Ville librài

Lettre de commande M 738
loiriaor Sinoel Heckaehr-r senr., Banqgitr h Haoboirg

VeuUlez m'adresser billet entier a fr. 7.60
demi billet à „ 8.75
quart de billet a „ 1.90

ADRB3SK |(à écrire bien l 
lisible) l 

Je vous veinets ci inclus ou par man Jar-postai
on contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappi e
que pas an cas particulier) la somme de fr 

^PPf Nouvelle lampe

^èj électri que k poche

Ls. ISCHI, fab , Payerne

EaiRatoJ 8'ftra -t!tl" fit ìncompavablo , somme.
H VEBS^I 

force do 
luiuière -i ti v. 'lts pr ix

^^ffi  ̂ ir. •?. Avec contact contimi fr.
g""'Jf!^m Batterie de rechange 0,1)0 ot. pour

tout systòme qualité extra fr. 1.ffouv&Aij m̂zfr te*'™*HKCAl'JED Ht <tSc3S&%@mmmm&
Eonr la vign«, r von ressort doux ot invisi-

ie garanti tout acier 20 cm. Fr. -1, 22 oro
Fr. 5, '25 cm. Fr. G, ordinaire 22 cm. fr. 2.50
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MAISON

A une petite heure de Paris, dans le dépar-
tement de Seme-et-Oise, et tout près du vii-
lago de Rueil , cache dans des bosquets d'ar-
bies séculaiies , splendide dans son isolement,
existe un ch&k-au dont on peut dite qu 'il est
tout imprégné d'histoire. Et pourtant il est peu
( Olimi desi Parisiens qui ne quittent guère vo-
loirtiers leuis houlevards, et encore moins des
élrangers qu 1. préfèrent, en general, les grands
rnagasins de nouveautés, les théàtrres, ou les
rosta urants de nuit.

Le chàteau en question est colui de la MAL-

On cnoit que ce noni vient de « mala man-
si'U », (mauvais gite), du temps des |>irateries
nonr.andes du IXme siècle. On parvienit k re-
uoiistituer tonte l'histoire si passionnante de
celle demolire lavimi te de Napoléon Ier gràce
aux érudits travaux de quatre hommes mar-
quanits entre tous : l'éminen! académicien M.
Frédéric Masson ; M, J ean Ajalbert, conserra-
tenr actuel du chàteau de la Malm:aison ; M.
Ernest Dumonthier, oonserVateur des Monu-
nj en ts de Pans et enfin le savant académicien,
M. Henry Houssaye, dont la sante inspire en
ce moment de si vives inquiétudes à tous les
vi'ais amis des Lettres.

Et, tout d'abord , au Xllm'e siècle, Malmai-
son était fieffée à l'Abbaye de Saint-Denis.
Jusqu 'à ia Régence, elle est la propriété de
la tannile Christophe Perrot. Au milieu da
XVUInie siècle, elle passe aux Bareniin qui
la louent snccessiviei nent aux de La Jonchère,

Seul Journal
Specialement redige

POUR I.ES
PETITES FILL'ES

DE 8 A 14 ANS
Parait fé Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Lìbraires

ET DANS I.ES GAISES (**

Chapjtre XXV
E PETIT HOMME GRIS

André était encOre à Paris, dans l'espoir de
retrouver Marietta , de lui aider et de la sup-
plier , avant tout, de retracer ce qu 'elle lui
avait écrit. li aimait Mariella de tout son
cceur; il élarl fermement résolu à ne pas l'a-
bandonner au moment de l'épreuve..

Mais où la chercher ? Toutes ses tentati-
ves avaient été ìnfructueuses, et pourtant, il
savaif par sa lettre qu'elle devait ètre à Pa-
ris. Il est impossible de trouver quelqu'un dans
cette grande capitale, si on n'a pas d'adres-
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Invitation à la participation aux
CHAKCES DE «AIXS
aux grands tirages des prime*

autoriaés et garanti* par l'Etat de Hambourg.
Le Montani total des gain* offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

'$8fT 1% Millions Francs "̂ H
L'émission comprend 100,000 numéros dont -4 8,

408 doivent forcément sortir gaguants en 7ti-
rages! A peu près la moitié cica No emi»
doit donc aOrement gagner !

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 *o» Frane» 750,000 or

expédié a uhaq ne participant, ainsi qu'à tou s ceux
qui en font la demando. Chaque participant re^oit

Magasin !e mieux assurti e tou-; goures d'instrumonta da mup .ique. Fourniiure
pour tous le» ÌHs£i"i8me«ii.B. Àchat, óehaage et location de piano», riarmo
niums, etc Cordes renommées. H Z  j

Ni ckla ge — Argentures i
Adressez-vous de prefórence aux fp,bricants plutòt qu'aux reventieurs . vt»u i
m rnieus ser/{« et & ta«illottr tBftrché.

aux Boulogne et aux Harenc. En 1764, Mme
Daguesse.au l achèle, puis la revend en 1771
aux Le Cou 'teux du Moley, et ce furent ces
derniers qui la cédèrent, le 21 avril 1799 à
Josephine Bonajparte, On n'est pas d'accord
sur le prix, mais il peut étre fixé approximali-
voment à 200,000 ltancs,. Josephine, très en-
d-^ttée el dépensière à l'excòs ne paya d'ail-
leurs quo 37,000 francs, le reste fut acquitté
pai Bonaparte à son retour d'Egypte. Pen-
dant la gioite grandissante du general , ionie
une Coni d'aiuien regime et de société nou-
veilo apiuend le chemin de la Malmaison , où
Josep hine, simple et délicieuse, recoit tout le
monde. Déjà Bonaparte aimait quiiter les Tui-
leries <. 'tnst-3s uomme la grandeur » p'Our ac-
courir à sa chère Malmaison. Désormais on ne
peut plus parlei du chàteau sans y associer
ses maitres et ses hòtes, sans penser à toute
l'Epopèe imp eriale. L'ancien chàteau est rapi-
deufent a grandi et le pare élarg i jusqu'à Reuil.
Josephine sut à la peifection remplir ses beaux
jardins de fieurs, de plantes rares de la Mar-
linique et d'animaux de toute espèce.

Ce furent les architectes Fontaine et Per-
der, et Miorel <; le patnarche des jardms an-
glais » qui n. enei ent à bien ces travaux. Il
est impossible aujourd'hui de visit&r le chà-
tea u sans réver à tout un monde de résolu-
tions qui durent ètre prises entre la fameuse
bibìi 'Othè que de Napoléon et le jardin qui en
est séparé pai un léger pont-levis traversali! le
fosse. Souven'i on enteud encore le son de
cette mème cloche de Rueil qui avai t le don
de tant én ouvou le Consul et l'Empereur et
lui faisait mu i murer maintes fois la phrase :
« Oui , il fa ut une religion »!

A la Malmaison, la bonne humeur ne qait-
tait jamais Nafoléon. On .peut lire dans les

Memioires de Mme de Rémusat ces piarties de
barres ioli il bousculait tous ses partenaires
jusqu 'à. la minute decisive où , le p ied pris
dans quelque racine , il tombait de son haut
au milieu des rires d'Hortense et de ses a-
mies. On y Irouve aussi mille détails sur les
rep résentations théàtrales si célèbres gràce à
Talma, sur les sèances de harpe de Jose-
phine et Hoitense à coté de Méhul , assis au
piano.

Si la Maimaiso n fut un pou abandonnée
pour St. -.Ctoua, Fontainebleau el les luileties,
ce lui: par obligation d'Etat , el parceque le
chàteau étai t trop petit pour l'accroisseméiit
inimens? Uè la Cour imperiale, mais Napo-
léon y enlassait .jlus que partou t des trésors
d'art , des tableaux aes p'.us gr .mds maitres
d'Italie ou de j eintres trangais tels que Gros,
Ingres, Gerard et surtout Prud'hon qui a don-
ne de l'In pératrice, de son allure et de sa
giace la ravessante imago que tout le monde
connait.

Mais voici que tout d'un coup la Malmai-
son va devenir la demeure fatale , En 1809,
à 47 ans, par un jour pluvi eux de décembre,
Jospébine y levient répudiée, sans cour, pres-
que seule, aipprenanf déjà à connaitre les dé-
fecl ions ; cependant. le chàteau reste cruel-que
ternps encore. une belle demeure particu-
lière ; puis les événements se pirécipitent , il
va failoir songer à fuir , mais les AUiés vain-
queuis respieclent le rnalheur de Josephine,
l'err.pej 'eur Alexandre de Russie lui rend vi-
site ; elle aceueille aussi une foule d'étran-
gers de distinction. C'est en recevant tout ce
monde qu 'elle prit froid; malgré cela, elle con-
tinue a paraìtre , le 24 mai 1814, déoolletée,
elle ouvre le bai avec l'empercur de Rus-
sie et sort avec lui dans le pare. Colte impru

la vie : le 29 mai elle fut i » c'était bien la femme la plus remplie doelenco lui coli la la vie : le 29 mai elle tut
emportée par I A pneumonie et enterrée le 2
juin dans l'église de Rueil. Elle y renose dans
une 'tombe crigée en 1825 par les soins de ses
enfants , Eug ène et Hortense ; ce tombeau est.
tout en marbré blanc avec une sta tue de Jose-
p hine agoreouillée, par Cartel li or.

Eu mais 1815, lorsque Napoléon revenu de
l'Il e d'Elbe , apprit la moit de Josephine , il
lit le pélen'nage de la. Malmaison , penetra seul
dans la chambre et s'y recueillit longtemps.
Quand il sortii, on vit qu 'il avait pleure. Trois
mois plus tard , le 24 juin , après le désas-
tre.de Waterloo , il devait y revenir. La veille
à Paris, au dìner , il s'était adressé à Hor-
tense, restée fi dèle près de lui dans le rnal -
heur ; * Je veux me retdrer à Malmaison, c'est
à vous , voulez-vou s m'y donner l'hospitali-
té? » et lì partii , presque prisonnier déjà sous
la garde du general Becker. Il y passa cinq (é-
niOUvanf.es journées avant de se meìtee dé-
linitivement en route pou r le voyace qui de-
vait aboutir au rocher de Sainte-Hélène. et
désormais ce nom de Malmaison, avec tout son
sons tragiuuo est indélibilement inscrit dans
l Hisloire ; l'infortuno a sacre ces lieux de-
venus la plus éno'uvanle plomenade, et par-
liout l'on cherche par les allées le dernier tra-
jet du grand et noble vaincu. On sait aujour-
d'hui que le projet de Napoléon de se retirer
en Amérique avec le savan t. vieillara Monge,
échoua gràce à l 'indi gne trahison de Fouché
qui le livra pour ainsi dire à l'Angleterre.

Eri errant le dernier jour dans ie pare , devant
un massi! de rosiers, Napoléon dita Hortense :
« Cotte pauvre Josephine ! je ne puis m'ac-
» couit umer à habiter ici sans elle. Il me .sem-
» hle toujours la voir sortir d'une alleo et
» cueillii une de ces fleuis qu 'elle aimait tanti

» gràce quo j' ai jamais vue ». Le 29 juin ,
au lever da jour , Napoléon caressait en-
core le projet de tenier d'arréter la mar
che de l' ennemi sur Paris, mais ses offres
furent repousséos. Avant ci? partir pour l'exil
il voulut rester encore seul en méditalion dan s
la chambre de Josep hine, les portes closes ;
puis on le vit descendre , pale , traverse!' les
salles, le ves'tibule, le pont-levis et gagner une
calèche qui attendai! h l'entrée du pare, il
s'y jeta lourdement, sitivi de Bertrand et de
Becker. Par Si.-Ctoud, ia volture gagna ra-
pidement la route de Paris n Rochefort : La
Maln.aison venali d'etra témoi u d'une des der-
nières scènes de ce grand drame de l'Histoire,

;(à suivre)

truites ; il n'avait revu sa lille que pour la
perdre de nouveau. 11 fut tire de ses réflexions
par un bruii sinistre. Il lui ^emblait qu 'il n 'é-
tatt pas seul dans cet antro horrible ! Qui par-
tageait dotic le cachet avec lui?

Ses yeux ooirmencant à s'habituer à la de-
mi-obscurilé qui régnait dans la cellule, il vii
toute une bande d'énormes rais à longs poils
qui se disputai eru son pain.

Il les regarda rranger avec avidité, et, un
instant après, il les vit disparartre dans leurs
trous ,

Colas , bnsé de latigue, apiès les événements
de la nuit  el ceux qui venaient de se passer
s'alfaissa sur les dures lattes, n'ayant rien
pj our reposer el se couvrir.

Mal gré l'air fètide de ce lieti , il finii par
s'endormir.

Colas de Montillon ou Nicolas Clifford , en-
duro! par la vie nomade qu 'il avait menée en
Améri que pouvait font braver.

Le premier conauisit le pauvre galérien vers
le bourreau du bagno, le forgeron , qui lui mit
de lourdes chaìnes aux p ieds et aux mains.

Colas sup porta celle nouvelle humdliation
avec un calme admirable , quoi qu 'on le Imi-
tal comme le plus grand"des malfaiteurs.

En voic i encore un de vos orgueilleux,
dit Marc el, eri désrgnan t Colas, pendant qu 'on
lui rivai ! ses chaines ; mais il deviendui hum-
ble, comme les autres.

Colas jeta un regard de mépris sur col
homme- , qui se riait de ses souffrances.

Marcel fit traverser la place du bagne à
la pauvre victime, alin quelle serve d'exem-
ple aux aulits galérdens. Colas' succombait
presque sous le poids de ses chaìnes. Pendant
que les fo rcats le regardaient avec curiosile,
les eiiiploycs qui étaient aux fenètres fai-
saient des pans , pour savoir s'il supporterai!
le cacho t pendant un mois.

Une jeune tille parut à une fenètre.
Ayant entendu pousser un cri d'effroi, Co-

las leva les yeux et vit la jeune fille. Il éproj -
va une dionee émotion en voyant qu'il y avait
au moins un cceur qui compatissait à ses
souffrances.

Enfin , rls atteignirent le cachot aux rnurs
épais, situé piès d'un bassin du bagne. Il
y en avait plusieurs, l'un à coté de l'autre.

Colas s'approcha de la porte en fer, que
Marcel ouvnr. avec peine, avec une clé rouillée.

Ime odeur fètide s'exhalait de ce trou noir,
où le malheureux devait passer trente j ours.
La porte était si basse que Colas dut se bais-
ser piour entrer.

Il tressaillit à la vue de cet endroit horri-
ble, car il n'aurait pas cxu que l'homme pùt

étto assez ciuel pour torturer son semblable
à ce point.

Il s'arrèta un instant , oomme péti ifié, et re-
garda ce c achot, de cinq pieds de long et
de large, e-: si bas qu 'il ne pourrait s'y lenir
debout. Le phneher, les murs étaient en lattes.
Point de couverture, point de paille , point de
fenètre, point de banc, rien qu 'une eruche !
Une faibie lumière venait. d'en haut, par un
trou de la largeur d'une main Tout était nu-
mide car l'eau coulaiit le long des murs

C'est là que le condamné serait gisant , charg e
de ses lourdes chaìnes, sans avoir méme la
possibili!^ de s'étendre. Dans quelle position
qu'il fut. les lat tes le blessaient de tous có-
tés.

Quant à Maicel , il jouissait de l'effioi du
pauvre Colas.

— Oui . s'écria-t-il, il fera beau dans ce trou;
cntrez e! meltez-vous à l'aise. Ah! qu 'est-ce
que cela , dit-il , en se baissant, pour ramasser
un ohjei ent ro deux lattes ; ce sont deux doigts
qui on! été rengés par les rats, après la mort
du dernie r babitant de ce cachot , —¦ ce disant
il Ics jeta , en riant. Ayant apporté du pain
et la eruche plcine d'eau, il ferma la porte à
clef et abandónna son prisonnier. Voilà donc
l'héiilier des nchesses de Montillon enfermé
dans ce lieu fètide et charge de fers comme le
plus grand crininel. Tout cela lui semblait
un affreux rève, tourmenté qu 'il était en pen-
sarti à sa fille, car il ne sa vai t ce qu'elle
était devenue.

U avait traverse l'océan, joyeux et plein
d espérance à la pensée de revoir son enfant
sa patrie et le chàteau de ses pères.

Maintenant, toutes ses espérances étaient (lé-

se, a moins d èrre favorisé par le hasard , et
André v compiali peu.

I! lui fallali à tou t prix trouver Marietta ,
car la pauvre enfant se trouvait sans protec-
tion. Elle devait tout lui raconter. André com-
p renait bien que Mari etta n 'eùt jamais pu aimer
le cornile, ni le reconnaìtre pour son pére, mais
il tenait a appratiate tous les détails de sa
bouche, et à lui dir e qu 'il lui resta.it tidèle.
Malgré le procès de son pére et la condam na-
tion aux galèrcs, son sert i désir étai t de la se-
oourir dans toutes les luttes et les épreuves
qui l'altendaient ,

Préoccup é par ces pmsées, André se pronie-
nait par un? beile soirée du mois de juin , tlans
la rue St.-Denis, et arriva à la porte qui se
tiouve encore aujou rd'hui près du boulevard
portant lo mème nom. '

Il y avait là de vieux bancs de piene, om-
luagés par des groupes d'arbres. Cet endroit
était lo rendez-vous des jeunes filles et des en-
fant s qui jouaient, pendant que les femmes
causaient entre elles ; le soir, celle place était
moins fréquentée.

Au moment où André òtait son chapeau pour
essuyer son liont, il fui. frappé par l'appa-
rition d'un smgulier petit homme, vètu de gris,
qui se dirigeait de son coté. Son costume
était rapè, oorrme celui d'un avare, mais très
propxe. Il n'était plus jeune et ne portait point
de barbe , mais on jugeait à son extérieur qu 'il
appartenait à la classe des rentiers cultivés.
Son expression était un mélange de curiosi té
et de bonhomie.

Le petit homme gris, après avoir souhaite
le bionsoir à André , s'assitt à l'autre 1*0111 ,dù
banc.

Il y avari encore beaucoup de monde dans

les rues ; on distinguali entre autres des ou-
vriers de fabrrques, qui retournaient chez eux ,
des marehands, des soldats et des enfants.
Ce singuìiei plersonnage trouva bientòt. moyen
de nouer conversation avec. André.

— .T'aime à voir circulei- la foule , d i t - i l ;
c'est un genre d'elude qui m 'interesso, et je
vais méme dans les coins les plus reculés
pour safisfaire ma curiosile.

N'avez-vous j amais conni de danger ? de-
rnandda André.

— D'innombrablesI répondit le peti l homme
en riant. J'aime à observor .1 approfo ndir la
manière d'ètre de ces malheureux c[ui se ca-
chent dans l'ombre ; je vous dis que j'ai ap'pris
à connati re des choses qui m'ont amplemenl
dédommagé de mes recherches. Dans ce mo-
menti, un trioisième individu s'é:ant ap.proché,-
se placa entro eux deux. en leur souhaitant le
bonsoir. ,

Cet homine portai t dn grandes lunettes ion-
cées, el ses mouvements incei tains indi quaieni
une itrès inauvaisc Vue. Il était gros, avait un
long habit noi; et un bonnet eie toile cirée.

Le petit , homme grrs, tout en proposant à
André do le suivre une lois dans ses p:érégri-
nations, observaif attentivemen t une bouque-
tière qui olfrait aux passants des fieurs et
des fruii s. „-

(à suivre).


