
magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

====== (JJhoix de meublé en tous genres =====
ŷjj sasEgSj^gj  ̂ Canapés, divano, chaise» et fauteuite, arknoires,

^mj ^^m^t H^ *x>mmodet5, lavabos, tables r-onde«, table .'-- d e

mjgJ^*J&i W -kits consplets en crin animai et vegetai

4AW .tOS^̂ EE^imtt̂ B ** «Ioli assortirne!* t en descentes de Ut.
M A Ji'iacehi, tableaux, poussettes, pliant».

gag ; ;; CT Couvertures, plunies et duvet».
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fabriquées specialement par
V/-i~M--«_ K_/K_y JH.JS _¦ 1-JLIK / nos 80iug i à (jenève.

Toute aécurité pour les oeufs. Solldité à toute épreuve.
Prix pour qualité forte :

CEuls 12 24 36 48 GQ à
Fr. 0.60 6.90 1.20 1.30 2.20 la pièce pori du par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces
Avec caissette extérteure renforcée (doublé paroi) peut servir tedéfiniraent : Fr.
1.— , 1.40, 2.— , 1.G0, 3.—, 8.80 la pièce port chi. Sur domande : Prix de gros
pour rovente par 100 ou 1000 pièces.

S'adresser a L. BEBElt, fate-., Tf/ae de la Tartasso, 1, Genève.
Catalogue exposition Genève 1909.
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Reliure — Encadremeot

H. C A B'R I I V
SION - Rue de Conthey

J'attire l'attention de MM. tes floteliers et Cafetiers sur mes tableaux,
«arte* «les VìMH , avec petetore de tout sujet désiré (paysage du Valais, fan-
taisj e, fleurs etc. etc).

Artide très décoratif
Maiiifique choix do bagueties — Nouveautó pour cadres — Passe-partout.
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La Filatura et Fabrique •-.• _• •
• • • • I de draps et milaines
H. Berger-Besson à lECclépents (Vaud

MédaiUe d'or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901

raeemmande aux propriétaire» de moutons sa spécialité:

Fabrication à fapon
de milaines et bons draps, unis et fa^onnéss pour hommes et femmes, aux prix
les plux róduits. F i l age  ite laine à tricote:-. Fabrication de couvertures . de
il et de chevaux. Echantillons et reuseignements sur demande.

Vente de draps iins et nouveautós, draps de sport, mi-
draps, Cheyiots, ltlilaillCS pour fomrnes et enfants. Euvoi d'échantillons

Cet établissetnent des mieux aménagés possedè les machines les plus
perfectionnées, ce qui lui permei un travail prompt «t soigné, aux prix
•s plus avantageux.

Les malades imaginaires
espéraient et cnoyaient qu'il devaient y avoir des plantes merveilleuses,
ou elixir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefiois « Elixir
ad kmgair. vitam ». Voici du reste le seu: sain remède donne par le poète
Feuchtensleben : « Celui qui veut ralkxnger sa vie Idloit avant. tout faire
en stolte de ne pas l'abiéger ». Le tomi n'est que rarement observé et
dans bien des cas nious pouvKwrs constater ciambien nous l'abrégeons par
notre propre fante. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
truigent la sante et précisément de nios jours une malaaie s'es; déveteppée
qui mériterait d'étre appelée, enoore plus que par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans boutes les
classes de la société et à tous tes àges. c'est oontre elle qu'il con vient
de combatti* si Fon veut rallonger les années de ntotre vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès «lontre la uorvosité et faibless? des
neri*. Eu vente, fr. 3,50 et 5, à la Pharmacie V. P1TTEL0UD, à Sion

Jeune fille
cherche piace ciorwne sommelière pour
tout de suite dans un grand restaurant
à Sion ou à Martigny sachant ralle-
u antì et le francais et très au courant
de son service. Certificate et photogra-
pine à disposition.

S'adresser au bureau du .Hournal qui
indiquera.
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Bemède naturel et bon marche
Extrait du meilleur vin de Norvège.

le
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(produit suisse)
est employé depuis plus d'un quart (!•

siècle contre (A7t :bL
catarrhes, tonx. bronchite»

Haut i s récompenses aux expositions*
Fr. 1.50 dans toutes pharmacies.

Fabrique de borderies
conllerait cchantillonnitge

a perforine sérieuse visitant la clien-
téle partìeulière. Bonne Commission.

Adiesser offre : case postale 350, Si
Fiden (St-Gall). (2 à G. 1453)
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Lots
Lrs derniers billets h Fr. 1—

(.sur 10 billets un billet gratuli) de la
lotterie pour l'asile inlautile de
"WalterawiS, envoi contre rembourse-
meut.
Bureau centrai Fribourg Poste 609
«jtros loi w de Fr. 7o,ooo,»"Bo,ooo etc
g^T ^e Tirage e»t iìxè par le
CSouverneuient <lé&nitivenient
et sans renvoi possible au

IO mai 1910
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Sage-femme
Mme- Fourcade

O-ENEVE, Rue du Rhòne 94.
Consultations tous les jours. Recoit

des pensionnaiies. Maison discrète.
'Gonion', moderne. Téléphone 3194.
r, vo, usta, u;ai:.«scrcKt(UChl,<sKwitsrTu; »^a»«< -J -r*v &**. -¦ ro«iv -
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Edmond QDILLET
ARCHITECTK

Diplomò de l'Ecolo Nationale des Beaux-
Arts de Paris

14 Avenue da la Gare, VEVEY.
B i m E A V I  

pour les travaux du Vaiala
MARTIGNY -VLLB. Place centrale.
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i^avon
Au Goudron et au Souire i

marque : deux mineurs
. est depuis bien des année reconnu
.le meilleur vemècl e contre toutes

,les impuretós de ia peau ,. boiitons,
pellicules des chevèux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmaun «& Co., Zurich.

I E u  vente à 7ó Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm . ,Sierre
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Si vous désirez
Tisanes de tous genres, bons dépu-
ratifs, fiicrions pour rhumatìsmes, etc.
Adressez-vous en toute confiance à:
Fcois Gillard-Vurlod herboriate
à Tavel s/ Clarens, Vaud
Pour traiterreat special, prière d'en-

voyer l'urine du maan à je ttn.
mmÈmBtmBmmmmmmmmin —u——¦ tutta w&mAua*aatrt4gtwoiwKaaam

1 est connue comme étant F

É

I ^EOTEURS
à benzine, pétrole ou gaz

ixxes ou. sili- chiarriot®

AGRICOLTURE
* 

& INDUSTRIE
sont fournis de construetion reconnue exceliente
et à conditions avautageuses par

Weber à Cie. K LZ Dster-Zurlch
Róférences de Ier ordre , Prospectus gratis.
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I S .  
P. Flury & do.

Coire, Maison fondée en 1854
Propriétaires-vignerons et commerce de vin

Valteliiie et Vinteti
Tous ces vins conservés en tonneaux jusqu'à leur maturile et mis

en bouteilles dans nos caves, soit les
Perla, Sassella. Montagna et Vineti (blanc)

des années réputées, sont désignés par une étiquette et une eapsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportés à la fermentation et a l'enlèvement des lies,
joints au;; qualltés de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

néposltalres a Nontrenx : "f isi . Jeanneret de Kn«s.
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8̂ ĵBSS Ĵ«B g^ L̂ F̂wP'W "" ' v3'  .- -.. . , :.-:¦ -;. ' - >'aW*W»,W f̂fl

GRANDIMAGASINID'ARTIOLESIPE^PÉCHE
feGROSÌ ". Zs;^hÈ ^^^ÀBRICATI0N~

:;;̂^ ";^^^DÉTÀIIC:
Poissons artificiels , mou- V, " (s './ Cannes à pèche en ro-

ches et inseetes, cuillères, wAi^̂ U/ ' 
S6aU' bambou' et?" siraPles

, ... . . ^^$$#é£MzÈk?^ fi t ligaturóes. moulinets ethelices et niontures, Lignes. \w Ifs mff lHKF-z&s
y X m f M^ p̂ Ù ^ i^ '  tous 

accesso! 
res. Lignes

bas de lignes, hamecons, 
^^^^fe-- . traìnantes, filets , Nàsses et

criiif f , soies, et ficelles. ^^^^È^^^~ fournitures.
Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250 illustrations. Kecettes, ren-

seigiiements. Envoi gratis et franco.
E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).

©

(1^% Vonlez-Yons une bonne Montre ?
^LbJwWÉLM 

Ne gaspillez pas votre ai^ent en acihe-
^G'pr tant de la camelote aux colporteuis qui

courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant giatis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement

Echanges d'anciennes montres. Pendole?
réveils. Réparations de montres de toute
ptovenance. Facilité de paiement pour

A. LAAGER, pére
SP&iry  près Bienne
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lostrumeuls de musique
A, DQUDIN , Bex

FourulHaenr de S'Ajpmée federalo .

Magasin le mieux assurti en tous genres d'instruinonts de musique. Fourniture
pour tons les instruments. Achat, éehange et location de pianos, harmo
niums, etc. Cordes renommèes. . . . 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricanta plutòt qu'aux revendeurs , vou^
ez niieux servis et à meilleur marche;

*—Mamaag— r umi iwiii i — màKmàWttwmtttmtwmtmmttk. yMrw-">-f ¦̂— „.. ., . . .-lfl ĝ,, , tl  „„,

TOUS LES L OMMUNIQUÉS
pour ooDoerts , représentations, oonvérances, réunions, oourses, etc .
ne seront insérés dorénavant que s'ite, sont accompagno*» d'une

.Vniioitee

La sante pour tous
Bagnes Eleetro-ÌHédleales Eureka

Sont les seules recon-
nues efficaces rrour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte, néyrajgies.
lumbago, sciutique
nerveuse. appauvria-

E u r e k a

oduleups, debilitò nerveuse, appauvris.-
sement du sang, toux nerveuse, aphpnie
surditó, cholóra, hénron-oldes, hystóries
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklóe fr. 2.60,; argentee fr.
5, doublé or i-rupóricU'- fr. 8 — Envoi con
tre renibours. Prospectus gratis et franco

Seu dépót :
Ls. ISCHI , fabr. PAYEKtVE

|lào'j |iv -Méthod» ìnfaillible pour tous re-
s ¦ q tarda mensuel u, Ecnre Pharmacie
de la Loire, 'ir. 22 à Chantenay-Nantes (Frane

S fr. par mois. — 90 fr
avec 5*> morceaux au choix:

ULTIMA
Cet apparai ; de , fabrication

suisse, est une merveil.ré de' mé-
cauique. Elegante botte en noyer
verni, pavillon fleur. Le diaph-
ragme à saphir est un bijou ar-
tistique.

Union Artistique
fine General Dufonr 23, GENÈVE

FORCE
SANTE

sontrendues à toute personne faible
et anémique par le véritable
Cognac ferrugineux

GOLLIEZ
(Es igez la marque : 2 Palmìorsj.
En vente dans toutes tes phar-

macies eu flaeons de 2.50 et 5 frs.
et au dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

r [finis 1
Wilh. OrS:-i

Zurich m 'i
4 Trittlipasse < ìM: . Eg&l

ff.^,-1
Barchantiice (<$M

i 'f Vi%\garantie et soiiiìs mjM
Catalpgue il lusil i  fó'llpj

(contcnant A iM aiUi iK.-) A'JKSÌ!
"ratis et franco VSt$&\

entre mirre, v^V^I
articles ìei -omniuuilùs : f̂f"Vrn Y$J

Souliers fc: ts p. oun-tsrs -i 8a%/S
Bottlnes il l-.cer . pour ' -. \';̂

hommes, très fortes . 9. — fe
Bottineséleg.. cvech-mls. A »/ ,  de

à lacer, pour hommes MM w
Pantoufles poiir damos . 2̂, — R
Bottines a tacer , ti-éa iur- v B

tes, pour ;;:-. ¦¦'[ ¦- . 6.40
Bottines élégaMtes. c«<!C _ ,,., U

boutt. ù Ir.cxr.p iarne» ••*" I
Soullers pom f'rtwttes •t°'4 20 Koarcons Ho. ?« a 29ir "on ffi

.. 3J ti 35 C»-2" M
Envoiconlrerenit'ourseuical £S&

Eciiangs franco - Jf*
iHnlsoD Ae toute

conflaQC6«
- 'or.ri- t\
dn 1880.



U Ier Mai
¦¦¦ - —

Le Ier mai tombant cette année sur un
dimanche, e était Une ciroonstence favtorable
aux mani;esi a1ions socialistes; par contre le
beau temps ne s'est pas mis de la partie; nous
avons eu un p remier mai Invernai, bise già-
cée, neige sur /es montagnes, href un temps
plulòt fait pour calmer tes ardeurs belliqueuses
des partisans du grand chambardement

À Sion, nous n'avons pas eu de {cortège irnais
une réunion à l'Hotel de la Gare ; les (socialistes
n 'v sont pas assez nombreux pour p ouvoir ho-
norablement escorici- un drapeau rouge à tra-
vers les rues. A Monthey, il y a eu cortège
et discours. Pus de désordre que nous sachions.

Les ch-oses ne se soni pas passées aussi bien
partout ; ainsi a Genève, il y a eu de jla easse.

Les manifestante de la Fédération des syn-
dicats ouvriers. après avoir entendu les anar-
chistes Bertoni et Jouhaux, on fait dlu cham-
hard en rentrant.

A 6 h. trois quarte la quetfe du Oortège
passait devant. le poste de gendarmerie, lors-
que le gendarme Delaloye plarut sur le pas
de la porte poar prendre son service. Au taé-
me instant un cri s'eleva des derniers rangs
des manifestante : « A bas les flics I » Le gen-
darme bon dit sous l'in j uro et s'élanca sur le
n.anitestent, un nommé Pietro Gierommello, né
en 1891, Italien, boucher-charcutier, domicilié
rue St.-Léger, 39, qui Venait de l'insulter.

Giurommello fit pleuvoir sur la figure du
gendarme une gréte de coupfe de poings, a-
près qUoi il terila ae ;»renore la finte .

Sans perure son sang-froid et malgré les
cOups de bàtons qui pleuvaient de tous cètés
te gendarm e saisi't Giurommello piar le collet
puis par tes cheveux pour l'entraìner au poste.
Attirò par lès cris, tout le personnel du poste,
compose ù et- moment du brigadier Guex et
dies gendarmes Raval et Clerc, sOrtìt. A leur
vue des injures partirent de te-Us còtés et les
manifes tante, tous munis de gourdins, se mi-
ìent à frap per avec vigueur. Ce fut pendant,
un instant une belle mèlée. On vit méme des
jeune filles trapper les gendarmes. Malgré que
ceux-ci fussenl accablés sous le nombre ils
rcussirent énciore à entrainer au ptoste trois
autres individua.

Voyant quatre des leurs prisonniers, la co-
lere des fcanifestants ne tìonnut plus de bornes.
En pOussani des hurlements, ils s'élancèrent
a l'assaut du poste, brisant les vitres à cioups
de bàtons et fraplpant à tour de bras sur les
gendarm es qui tenaient courageusement tète
à l'orage. ' .

Se voyant en perii, le gendarme Delaloye
qui était dans le poste pour maintenir Giu-
rommello et qu'un gros caillotì venait de fróler ,
sortii son revolver et lira un coup de fera1
en l'air. Getto démtonstration fit reculer un
peu la fonie qui, après un instant de répit
se preparale à reprendre plus vigoureusement
que jamais l'alia que. Heureusement à ce mo-
ment on vit arri ver le brigadier Cosendai et
une viugtairte de gendarmes sous les ordres
du major Julbard , requis par téléphorte à la
caserne. >

A la vue du lenfort, les manifestante se dis-
p enser ent . en ab andonnant leurs gourdins sur
le théàtre de leurs exploits.

A Paris, te grand e entre de l'agitation sya-
dicaliste ouvrière, te Ier mai a été tumul-
lueux sans quo toutefois on ait à signater de
bten graves désordres.

Discours cnllammés à la Bourse du Travail,
chants révolutionnaires, promenade^; avec dra-
peau rouge, cris de guerre ; tout s'eijt borné à
cela. Los mesures d'ordre les plus rigoureu-
ses avaient d'ailleurs été prises par le gou-
vernement afin d'empécher des troubtes.

Dans les autres princip'aux centres ouvriers
de France : A Brest, Marseille, Montceau-les-
Mines, Lorient , Nantes, Bordeaux, des mani-
festa tions tumui'ueuses ont eu lieu- mais on
ne sigliate pas de collisions avec la police.

En Allen.agne, on est habitué depuis un
certain temjps! aux manifestations socialistes ;
chaque dimaii'he des cortèges *ét' des mee-
tnigs soni organisés en faveur du -sui'frage uni-
versèl; le Ier mai n 'a donc p/as offerì un
spectacle nouveau ; ce fut la ròpétition de
tableaux déjà vus. ¦ / :

En résumé, te Ier mai ne laisse pas de trop
mauvaises traces. Il semble cyue d'année en
née Fhidifféience devient de plus en plus ge-
nerate a l'endroit de celle fète slocialiste.

LA CHAUX-DE-FONDS , 1. — La fète du pre-
mier mai a tu lieu sans inci.dent par Un temps
très froid. Le cortège, moins nombreux que
d'ordmaire, compiali 500 partieipants, y com-
pris 2 feniares et 50 enfrtnts costumés.

Au stand des Armes-r<eunies, des distfours
de cigolisi ance ont été pn-ononcés en francais
par M. Ch Nai ne et en allemand par *M. Schlat-
ter, de Scbaffhouse.

ZURICH, 1. — La fète du premier mai a

BALE, 1

eu keu avec une très forte partfcdpation. Le
Cssage du Collège a dure vingt-oinq minutes.

. pluiiart des placards demandaient la fer-
meture deg magasins a sept heures et. demie
du soir.

SAINT-GALL, 1. — La fète du pretmier mai
s'est passée sans^ incident. Le cortège ctom-
p renali environ 1400 partieipants.

BALE, 1. — La fète du premier mai a eu
lieu san? incidfent. Le cortège «omplait 5000
partieipants.

RORSCHACH. 1nunsLrlALn, 1, — La fète du premier
mai s'est passée suivant la coutunne. u n*y a
pas eu d'incident. Le oortège coin pren ait en-
viron mille! partieipants.

BRUXELLES, 1. — La journée dir premier
mai s'est passée jusqu 'à présent dani ' le plus
grand calme. Des manifestations pj ioif tques
oid eu lieu dans toutes les villes belg* es, sauf
à Gand, où log manifestations ont et 6 remi-
ses à la suite de la: mort d'un chef soi Puliste

PARIS. ¦>

gantois,- M. Foucart. Meme dans le Borinage
où 900*3 mineurs sont en grève, tout est de-
meuré calme.

PARIS, 2. — Une certaine animation regnai!
dans l'après midi de dimanche, à la place de
la Concoide, où devait se disloquer une ma-
nitestation piimitivement organisée par la C.
G. T., mais en aucun moment Tordre n'a feté
troublé.

Sur certain;; potete, quelques cOups de
poings ont élé échangés.

Un peu avant 7 heures, un jeune Russe a
été ai lète par les soldats du 89me de ligne.

A sep t heures, la place de la Concorde avait
repris son aspect norma! des dimanches.

Cinq arresta tions ont été opérées l'après-
midr au Bois de Boulogne ; les individus av-
rètés ont été conduite au parquet.

MADRID, 2 — Des dépèches de provin^es
sigriateal quo la journée du Ier mai s'est
écoulée tranquillóment.

Des rnc-etingi , et manifestations se soni te-
nues par un calme parfait.

A Madrid , Pablo Igtesias a fait un discours
à la maison du peuple.

PARIS , 2. — La préfecture de police dé-
clare que seni arrestetions ont été fai tes dan s
la journée.

Les individus arrètés seront poursuivis pour
injures ou coups aux agents dans l'exemice
de leurs fondions.

On signale qu 'une soixantaine de cheminots
sont entrés, au boulevard Poniatovski en col-
lision avec les gardiens de la p aix.

Des coups ont été éshangés ; il y a eu deux
arrestetions ; une seule a été maintenUe.

BERLIN. 2. — Le premier mai s'est passe
traiiquillement .

LONDRES, 2. — Le part i socialiste et tra -
vaillist e a célèbre te premier mai par des ma-
nif estations à Hyrte Park , où se trouvateni
40,000 assistente.

Ap rès tes discours, tes réunions ont adopté
ites résolutions coll&ativistes . Aucun incident .

ROME , 2. — La lete du p remier mai a élé
célébrée partou* par le chómage des tra-
vailleurs.

Dans lés viltes, tes trams et les voitures
publiques ne ci rculaient pas.

Avec rauton^ation des autorités et sur l'i-
nitialive, soie des socialistes soit d'autres par-
tis piopulairos , soit encore des catholiques,
presque' partout des cortèges ont eu lieu, des
meeting-? ei des conférences ont été tenus.

Dans plusieurs réunions, des vceux ont été
èrnia en favHtr du suffrage universel.

A Rome, Gènes, Milan, Turin et dans d'au-
tres villes. le temps pluvieux a réduit te nom-
bre des manifestations. L'ordre a été compite!
part out.

Nourelles de la Suisse

Une exécution capitale à Lucerne
L assassin Muli a été decapile ce matin, ten-

di dans la cour de la prison de Lucerne.
Nos recteurs ont encore présent à la mémbire

l'horribl e drame qur se déroula dans la nuit
du 20 au 2l décembre dans te village Iucer-
n&is de Htóflbulrl . Vers 3 heures du matin,
les habilante étaient réveillés en sursaut par
un incendio qui avait éclaté dans la ferme de
la Hubschur. Gràce à la promptiltude des se-
cours, te leu r-Ut atee assez rapidement maì-
tnsé et quand les pompiers pénétrèrent dans
la maison d'habitation, ils trouvèrent la fer-
mterc, Mme Brsang et deux de ses valete gi-
sant dans une mare de sang. Les malheureux
avaient été tue* à coups de revolver. Bientòt
on recT'OUvait te corps de Bissang, à demi car-
bonisé, swas les décombres de la grange. Deux
j 'rmrs après, on arrètait I'auteur de ce forfait,
un nornmé Muli, habitant à trois quarte d'heure
envinon du ben du urame.

Condamné à mort par la Cour d'assises de
Lucerne, Muti refusa de signer un reciours en
gràce et. ison exécution a eu lieu ce matin,
à. 9 heures.

Muff avait jU squ'à dimanche à midi piour
recounr en gràce, mais il ne l'a pas fait.

Cesi pour ces morite que le bourreau Men-
gis et ses deux arues, lesquels habrtent Rhem-
felden, soni arnves dimanche matin à Lu-
cerne.

Meng?<? n'est pas un bourreau profession-
nsl et. comme Jl 'Uoit songer à sa vie maté-
ìielle, li éxerce tout prosa'iquement le métter
de mécanicien. Toutefois c'est un homme au
n;asque rude a qui couper te cou d'im de
ses seni bla bles ne doit pas faire peur. D'est
lui d'ailleurs qu: exécuta en 1892 à Zoug, un
nommé Galli, l'assassin d'une institutrice. Mais
depuis celle epoque , il n'a pas exercé.

La prison de Lucerne s'élève à l'une des
extremàtés de la vrlle, 20 Baselstrasse, en face
de la gare qui conduit aui funiculaire
du Gnt«ch ; elle comprend deUx batiments, en
forme de I, l'un parallèle à la Baselstrasse,
l aulre perpendrcularre ; au fond, une oour a-
vec un petit jardin et un jet d'eau, puis un
mur dernère lequei coule la Reuss. Du còte
sud, une ru? longe la pìison ; de l'autre se
trouve la ligne un chemin de fer qui conduit
à ì&unch. C'esi dans l'angle forme par tes
deux batur enis, du coté nord, que Mengis a
dresse la guillotme; elle est presque com.plè-
tement ado-ssée au mur du bàtiment parallèle à
la Baselstrasse, de facon à ce qu'il soit impossi-
ble de voir quoi que ce soit des hauteurs voi-
sines. La sinistre machrne s'élève à deux mè-
Ires environ ne la porte donnant dans la cour
de la pns-on ; on y accède par un petit esca-
lier telerai.

A 2 heures uè r après-midi, Mengis commen-
cait te montale de sa guillotine et à 4 h. f - f è
finstallation était terminée. En présence du di-
recteur de ia prison et du secrétaire du Dé-
paitemenf de justice et policeu Mengis a fait

manoeuvrer à plusieurs reprises la guillotine,
laquelle foneb onnaif pour le mieux.

Une vmgtaine de personnes seulement ont
assiste à I'exéc'ution : les direoteurs de la pri-
son et de la police ; les représentants du tri-
b una f cantonal et 'du tribunal crùninel, Me Hil-
ten, l'avocar d? Muff ; deux abbés, ete. D'a-
près la loi lucemoise^ mème le personnel ior-
drnairie de la prison ne peut assister à I'exé-
c'ution.

Quelle fut la dernière journée de Muff ? Il
a obgervé la méme attìtrrde que ces jours der-
niers.

Avant midi , à son avocai qui lui faisait en-
trevoir qu 'il étail temps encore de signer son
recours eu giace , il répondit qu'il voulait ab-
solument moum , car le remords le torturai!
par trop. M. Hillen attendit que le dernier coup
de midi eut. sonné pour quitter te condamné.

Avant son depart, Muff lui a demandò des
iiciuveltes de sa femme. La malheùreuse veuve,
qui acconcila il y a trois mois d'une fillette,
est gravement malade; elle habite actuell e-
rntent Sursée , chez une parente éloignée.

Muff , à qui or a cache l'état (de Isa Ifemme, f i
mango avec ap'pèliI te frugai ordinaire de la
pìison. ' '" , ' " ;"

L'assassin n 'a pìas revu sa femme depuis
trois mois, mais il a échangé aviec elle quel-
ques tettres ; elLvlui i-ecom'mandait chaque foie
d avoir du courage. , ^

Presse
M. Georges .laccotet̂  depuis te 15 décembre

1905 rédacleur de la ;« Feuille d'Avis de Ve-
vey » entre a l institution Silli g eri qualité de
sous-directeur . 11 reste d'ailleurs attaché à la
<: Feuille d'Avivs de Vevey » cornine collabo-
rateur. ¦ ¦ ; • j>
, Gomme rédacteur. en titre, M. Jacéotet sera
remplacé à la « Feuille d'Avis de Vevey »,
har M. Eugène Monod, ìnstituteur à Pnllv.

lTne siiiRialière affaire
Le v. Nouvelliste Vaudois » rapiporte un fai r,

judiciaire singitlierl:
Le 25 ir ars 1905, un pli dontenant douze

cents francs dispaiaissait du bureau des plos-
tes de Bolle. L'enqaéte ne donna aucun re-
sultai. L'affaire fut crassee. Au printetr.ps de
1909, un i'actenr de -Bolle fut accuse d'ètre
I'auteur du voi par dénonciation d'une lierce
personne. -: ^t ; •

Le juge d'instructroìi cantional crut devoir
ptocéder a irne perq uis'ition chez le facteur.
Celle perqai sition rie sdonna pas te teoindre
resultai.

La vietin e, uè cotte 1 procedure cherche à
faire proclan or son itìnocence et Veut savoir
qui est I'auteur de la dénoncia.lkm. Le Tribu-
nal cantonal lui a iormelìement, et par deux
fois, relùsé cemmunication dir dossier de l'en-
quète. Quanl à la Direction- des postes, elle
s'est refusé, elle aussi, à faire: connartre te
nom du nénonciateur.

Il fa ut rapprocher cette affaire du cas qui
se presenta dans le procès intente aux « Neue
Zurcher INachrichten »,par deux cotenels. I-^es
tribuna ux zurichois ob,i;igèrent. un témoin à ré-
véler te., nom.-d e  I'auteur, d'urt . articl e paru
dans le journal ;

Est-ce que l'honneur d'un employé postai
ne vaut pas celui d'un colonel ?

On écrit à ce sujel de Lausanne au « Journal
de Genève » :

*
« Une curie use affaire, où la bureaucratie

piostale joue un bien vilain ròte, fa.i t quelque
brui i ces jours-ci , non seuiement dans le p>ys
de Vaud , où elle est née, rr.ais dans le ireste de
la Suisse. Voici, en raccourci, de quoi il s'agit:

» Du burea u postai - -de Rolle di sparai ss ait,
le 25 mars 1905, un pli chargé, contenant 1200
fr ancs. L'enquèle qui fui ouverte resta sans
resultai. Quatre ans après, à la suite d'une
dénonciation restée anonyme, un facteur de
Rollo, pére d'une nombreuse famille, jouissant,
à ju sle t'ire, de "la considéralion generale, fut.
tout à /aoup-, l'objet de mesures administratives
et judiciaire s infan antes. Il est soumis à une
nouvelle enquete ; il subi i une visite domici-
liaire. InnocenL il bénèficie d'un' non-lieu. Sou-
cieux de son ironneur'' et de celui de ses en-
fants, ce facteur désire a bon droit faire pro-
clamer bien haut son ìrrnoc'ence, et connattre
le làche déiionciatéur'' 'àn'on!yine.

» Partout il se heurte à de fbr'malistes et
buveauciatiques refus, à un parti pris évident.
L'indignation à Rolle < t̂ generale. Un groupe
de ciloyens honorables et considérés prennent
la chose en nvains. - Ils recourent à la seule
rnstance qui ne soit pas fermée à l'opinion pu-
blique. Ils. chargem le « Nouvelliste vaudois »
de la saisir du cas. Il n'y eu qu'un sentitoent:
celui de la surprise indignée.

>/ L'adiLinistràiion postele le prend de haul;
elle dénie à quiconque te droit de Tinterro-
ger et de lui demander des ctomptes! Elle ren-
voiè te lése à là jd àtice, p'arcé qu'elle sait
que celle-ci lui refuse toute cOmimunication
de son dossier et te rèhvoie à l'administration.
Ces personnes qui sé refusent à proclamer l'in-
nocence d'un honnète'homme sont les mèmes
que la presse en general, le « Journal de Ge-
nève » en particulier, s'indignèrent de voir
déclarer « brave horrrme », devant un tribu-
nal criminel et le jury, un gros et pluissant
fonctionnaire, qui avait largement piuisé dans
Ics ciirsses j osteles. Il leur est plus facile d'ab-
soudre un adrrunistrateUr doupable que d'in-
nocenter un honnète facteur.

» L-es chuses en sont là ».
La lutte contre le cancer

Dimanche matin a eu lieu à Berne, dans
la galle des conférences du Bureau sanitaire
federai , la réunion constitutive du cOmité na-
tional suisse pour l'elude du cancer. C'est le
Dr. Odier qui a prpvoqué ce mouvement, il
y a déjà trois ans , en créant un Institut gene-
vois pour 1 elude des maladies cancéreuses.

L assemblée, présidée par M. le Dr. Schmid,
directeur du service sanitaire federai, a écouté
avec une atlention soutenue l'étude très do-
curr.entee prf-sentée par M. le Dr. R. Odier, rap-
porteur de langue francaise. Toute une partie
de cette éiudé était consacrée aux traitements
mlodenie.a du cancer et aux résultats qu 'on
peut oblenir aujourd'hui.

F.es Snisses romands à Paris
Il s'est fonde à Paris sous le nom de V« Ami-

cale des Suisses Romands » une société qui
a pour but :

1. Permettrc aux Suisses Romands habitant.
Paris de se léunir pour se connaitre et se
récréer sous l'ègide du drapeau federai :

2. Aider les jeunes gens S. R. venant à Pa-
ris à trouver un emploi tout en les entouran l
de conseils utdes leur permettant dV-viter tes
ombuches de la grande ville.

3. Procurer à ces jeunes gens dans la me-
sure des n-oyens de la Société ime salle de
réeréation où ils Irouveront les journaux suis-
ses francais et des compatriotes toujours prète
à leur préter leur appui moral.

4. Ciéei si jossible entre les membres de
la colonie S. R. à Paris des relations d'a-
mitié el di ' honne camaraderie pouvanl ètre
Utiles à la fois au pays et à chaCuìi de ses
membres.

Il n'exisiait rien de ce geme à Paris malgré
les nombreuses et diverses sociétés suisses
déjà ex:,stantes où l'élément S. R. est à peu
près nul et où il ne trouve en tous cas pas
toujour s lV?sprit primasautier qui te dif-
ferendo de ses coirpatriotes d'autres langues.

Élections schwytzoises
Dans les élections du districi de Schwytz, 9a

liste libérale l'a emportée sur toute la ligne là
une grande majorité. Un compiromis avait été
conci li avec tes conservateurs pour tes fonc -
tions de présidc.ivl de districi et de préfet. Le
conseil de distri'?.! est compose actuellement
dr * 10 libéraux ci. de 5 conservateurs. C'est ta
première fois que les libéraux soni en imajorit é
dans ce conssil .

La landsgemcinde d'Uri
La landsoemeinde, à laquelle assistaiém

2500 à 2800 ciloyens, a oonfi rmé comme con-
solitela d'Età I. les membres sortente, MM. Far
ier , Lusser et Huber. Elle a confinile cìomme
landam man M. Huber et comme vice-landam-
man 11. Furrer Elle a confirmé également tes
conseillers aux Etats, MM. Lusser et Furrer.
L'iniliative relative aux soins à donner aux
malades, ainsi que celle relative à la Vente de
la viande te dimanche ont été adopitées. Par
contre l'iniliative air sujet de la danse a 'été
repoussé&par les deux tters des voix,/aprèslune
discnssion qui dura deux heures.

CANTON DU VALAIS

I/interdiction des quais des gares
On nous écrit :
Dans un article que publte le dernier nu-

mero du ¦:; Journal et Feuille d'Avis », on cri-
tique la réforme étudiée actuellement par les
C. F. F. concernant l'interdiction des quais
des gares ef la suppression du contròte 'des bil-
lets dans tes wagons.

Ce? criiiques sont, à mon avis, injustifiées ;
elles p rouveraient que leur auteur ne. doit
pas souvent voyager ; car s'il en était autre-
rhent; il saluerait, au contraire, ave»: satisfac-
tion la proposilion de suppression du contròie
des bill et? dans les . wagons qui est souvent
une cause de tiacasseries pour les Voyageurs.

Aviec le système actuel, le eontròleur monte
à chaque station, dans te wagon en queue du
train et il traverse ce dernier, dérangeant ain-
si chaque fois tes Voyageurs qui voudraient
se repOser ; il arrivé souvent que le mème ,vo-
yageur se voit demander son billet trois -on
quatre fois au cours du trajet.

La suppression du contròie dans les wagons
aurait cet appréciable avantage de maitre fin
à ces tracassenes. On objecte que ce serait
une occagion plus favorable aux voyageurs
peu scrupuieux de se faire promener à l'eei)
au détrimen t des C. F. F. A ce;i, je répon-
drai que c'est à l'administration des -hemins
de ter de velli er à ce que ces faits ne se pro-
duisent pas et à prendre tes mesures nécessai-
ies- Nous n 'avons pas à nous en soucier.

Quant à t interdiction , des quais des gares
au p ubnc qui se rattacherait à la méme ré-
forme, elle aurait aussi son bon còte. Il est
vraiment désagréanle souvent pour les voya-
geurs, l'altroupement encombrant qui se for-
me au passag - de trains et qui gène absolu-
ment la circulation.

Dans Ics petites stations, cet iniconvénient
rie se fait sentir que très rarement, il est vrai ;
et seulement à rioccasion de fètes ou d'évé-
nements exceptionnels; mais dans tes villes
c'est une autr e question.

lei encore, on prétend . que cette mesure
piiovoquerau un « tulle » general, parce qu'elle
empéeherait te fiublic d'alter accompagner Ou
attendre à la .gore des parents et des connais-
sances ; mais on peut très bien se quitter ou
se rejoindie vers la gare sans qu'il soit né-
cessaire, pour faire ses adieux de station nei-
sur les quais.

En tout état de cause, je crois que la réfor-
me propopée présente plus d'avantages qu 'elle
n'offr o d'iiiconvénients.

Chronique agricole
Préservntif contre le gel de la vigne

Le « Valais agricole » annonce que, dans
le but de perir ettre aux vlgnerons de faire des
essai?, le Départeirent de l'Intérieur a fait
venir de Zurich une certaine quanitité de pré-
servatifs du Dr Nieriker. Ce preservati! con-
siste dans un carré de torte ourlé de deux (cò-
tés, destine à entourer le cep pour intercepter
te rayonnement. Dans les ourlets on glisse deux
baguettes qu on piante dans te sol et qu'on as-
sujetlir au moyen de deux agrafes.

Les peisonnes qui désirent faire des essais
peuvent s'adresser au Secrétariat cantonal de
l'Agricolture , à Sion, qui en enverra gratis
jusqu 'à l'épuisement du stock.
Assainisseinent de la plaine de Noès

Une subvention federale est accordée au can-
ton du Vaiai? pour l'assainissement de la plaine
de Noès, près du Rhòne, et pour la construe-
tion d'un canal sur le territoire de la com-
rrdime de Sierre (devis: fr. 43,118 fr. ; ma-
ximum : fr. 15,941 fr.).

ClttMìqM sédradid
Arrosage des rues

On nous écrit:
Nous nous perir.ettons d< « pri^r le servi.ee de

la vj iii,: munici pale de bten vouloir faire pro-
cèdi'! Io li,ali n de boarie heure déjà à l'arrosagp
des rues , spécialement les jours de foire et
de marche, ceci est d'une grande utilité, soit
au point de vue do la propreté, soit au point
d^ vue ite l'hygiène. Par ces temps de bis?
incessante, les- coitìmèrcanlts n'ont pas
silò-l éiabli leuis étalages devant. les ma-
gasins que ics maichandises sont cou-
veilt-s de ta pioiissié're soulevée des rues ;
on voii quei désagrément cela occasion-
ne. Nous osons esperei- tjue l'autorilé
municipale voudia bien faire droit à
cette rìquéte et p rendre les mesures en consé-
quence. Un gr oupe de commercants.

Société de développement
La Société de développement de Sion a.temi

son assemblée animelle samedi. soir à la grande
salle du Café rndustriel ; une quinzaine de
membres seulement étaient présente, ce qui
prouve une foi s de plus la regrettable indiffé-
rènce qui se manifeste a l'endroit d'une so-
ciété qui s'effbice cepeiidant. de I ravailler de
son mieux à ltembellissement de la ville.

Apiès av'oir entendu un rapport . de son de-
vono président, M. Ed. Wolff , sur l'activilé de
la société pendant l'année, l' assemblée a ap-
piouvé les comptes de 1909 et le budget de
1910: le cornile actuellemenl en chargé a été
confirmé dans ses fonctions. On a décide de
fané piacer troia bancs vers le mur de rè-
voche, au nord de la Pianta, emplacemenit bien
eiisolei llé. où p endant les jours d'hiver, nou-
noiis et vioillard s aiment alter s'asseoir.

Conférence de M. Gobat
Dans le nviméro du 19 avril , nous écrivions

entre autre au sujet d< > la conférence de M.
Gobat :

« Il est à remarquer d'autre part que plu-
sieurs membres influente du parti radicai sé-
dtinois i"' 'on! de mème pas assistè à la confé-
rence. :•> . . .

Dans son derni:-r numero , le « Confederò »
nous défie de donnei- les noms de ces per-
sonnes.

Ce defi , noa« nt li > relèverons pas.
Pourquoi?
Farce qu 'un d&s signataires de te lettre du

group̂e jeiuie-radical , que nous avons publiée,
nous assure que les ciloyens que nous croy-
ions étre les membres influente de la mino-
rile sédunoisv ne l'avaient jamais été buhel'é-
taient plus, et que c'est à tòri 'qued'opinion 'pu-
blique te? avait aciceptós cornine tels. Que les
forces de la minorile étaien t en re:onstitution,
etc.

Pour dissiper toute équivoque et éviter le
retour de tout malentendu, nous devons à niotre
tour poser une- question au « Confederò »:
. Quels soni les chefs (te Ja minorile sédu-
noise.? ._ . ' "' '

Il est évideni qu'à l'avente nous ì-ec-onnat'-
trons celie q aalité aux personnes que nous (au-
ra tlésignée.7 l'organe du parti liberal. On ne
salutali ètre plus loyal. '

Ne doutànl pas que notre confrère nous don-
nola Ics écl.-mcissements désirés nous met-
tons, P'our noi re compte, le point final à la
discussion.

Au Simplon
Lo trafic du Simplon accuse, en 1909, une

augmentation assez sensibl? sur 1908, bten
que celle ligne n 'ait pas beneficiò de détourne-
inents teirmoraires du trafic du Gothard. On
constate noramment un dévelopipement réjouis-
sani du tianspon des marchandises. Les re-
cettes du par cJour s Brigue-lselle provenanl du
trafic des rr.aichandises (bagages et animaux
vivants non compiis) ont passe de 266,427 fr .
(1908) a 325.468 fr., ce qui reprimente une
augmental ion de 59,041 francs. Les recettes
du transpon des bagages ont augmente du
10 o-'o environ , tandis que celles provenant du
trarisport des animaux vivants ont diminué
assez sensiblement (de 11,000 à 8800 francs).
Quant aux recettes du trafic voyageurs, qui
étaient de 702,900 fr. en 1908, elles se sont
élevées à 719.000 ir.  en 1909.

A la suite de demandes formulées par des
cOii.inerc.ants, la dir ection du Ier arrondisse-
menl, à. Lausanne, a propose d'autoriser, aux
conditions en vigueur pour tes entrepóts de
Morgcs, te « magasinage des céréales » dans
ics locaax drsponibles des halles aux mar-
chandises de Birgun. La direction generale y
a consenti , tout en slip ulani que tes halles
ite devaient pas ètre détournées de leur véri-
table desiination *'t qu'on devia veiller à ce
qu il y ait toajoui s dans les magasins, ioute
la place nécessaire pour le trafic régulier.

Les ingénieurs, on s'en souvient, avaient
determinò par avance la longueur du tunnel du
Simpron aver, une précision Ielle que leurs
indications se véiifièrenl à un mètre près. Les
mensurations exactes opérées depuis n'ont pas
modifié ce résiiltat. Il y en a eu cteuX: l'une
a été faite par une commission international^de aftvantà sous la direction de M. Guillaume,
un de nos compatriotes, directeur adjoint du
Bureau iuternational des poids et mesures à
Paris : l'autre est la mensuration officielle à
laquelle ont procède les Chemins de ter fé-
con et y.ux des piOcédés différents varient exac'-
déiaux. Or les longueurs établies de cette fa-
temerit dr- deux centimètres. On conviendra
quo , rour una distence de 19,803 mètres, l'è-
cari est n'inime.. Les gouvernements suisses
et italien , qrr auront à se mettre d'accorci prò-
chainement sur la longueur exacte du tunnel
et à fixer la li gne de la frontière, s'entendront
sans peine : il suffira de prendre la moyenne
des deux resultate et de diviser cet . écart de
deux centimètres.

L export dé?j gné par la Direction generale
des chemins de fer fédéraux piour étudier la
procedure à suivre dans la construetion de
la seconde galerie du Simplon, est M. Scherrer,
député de Bàie au Conseil des Etats. : . !
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Jlartignj—Churaonix
L'ouverture à l'exploitation du chemin d^

fer électrique Martigny-Chamonix a lieu le Ier
mai. Malgré la q uantiti de neige tombée cet hi-
ver , les travau x de dégagement ont été ra
pidement menés, en sorte cpue la ligne est
prète à étre exploitée.

Mieux vaut tard qiie jamais
On annonce de Martigny un mariage peu or-

dinane qui piouve qu'une vocation peut ve-
nir à tout àge : un célibataire àgé de 82 ans
(il est né en 1828) oonvole en justes noces
avec uno fiancée de 46 ans. Souhaitons à
ce couple tardif beaucoup de bonheur.

Un voi à Monthev
Jeudi , enlre midi ct 2 heures, un ou des

voleurs so soni introduits , en brisant une fe-
nètre. dans te bàtiment de M. Missilier Joseph,
aux Marir .erics sur Monthey. Ils ont fait main
bassa sur deux montres , ne teouvant rien d'au-
tre à emporter. M. M. ayant. déjà été victime
d'un voi il v a quelque temps, a pris pour
habitude de ne laisser aucuri argent à la mai-
son. Si les voleurs n'ont pas été dérangés,
c'est du fait que les propriétaires Vaquaient à
leurs occupations journalières.

Correction de torrents et
cndiguements

Le Conseil ftdéral a alloué en 1909 au Va-
lais fr. 32,800 pour les travaux suivante : cor-
rection di Riedbach à Visperteminen fr.
27,200; correclion de la Morge à St.-Gingolph
fr. 1,200 ; prctection des rives au terreni de
St.-Barthéiémy à St-Maurice, 4400.

Le Conseil federai a en outre alloué une
subvention de fr. 168,000 pour l'assainisse-
ment de te plaine du Rhòne entre Saillon et
Fnlly.

Cherchez la comète
La comète de Halley est maintenant. visi-

bte à l'ceil nu. c omme une iéte-ile huageuse He
grand maini. Son éclat va grandissant, car die
se rap proche de la terre à lavitessefde prèsale
six millions de kilomètres par jour. La queue
est déjà rercepUble sur une faible longueur
bien que la ciarle de l'aurore nuise beaucoup
a détte' observation .

La comète tst située à l'est, près de l'ho-
rizon , au-dessus de la constellation de Pégase.
On la trouvera encore en prenanit comme point
de rtpèro Vénus, Téloile du (terger. La comète
brille ón haut et à gauche de Ile Mastre, dont
elle se raporochera remarquablement pendant
la rremii-re semaine de mai.

Echos
L'un ct l'autre

De la « Domenica del Corriere », la plai-
sante boutade que voici, signée Roberto Pon-
cet :

Un des derniers rois d'Italie arait contarne
de jxvser ttfóis questions à chaque soldat qu 'il
rencontrail dans le palais; il tes posai! tou-
jours dans le mème ordre :

-- Quel àge as-tu ?
-- Depuis combien de temps es-ltu à mon ser-

vice?
— Recois-te joumellemènt . ta solde et ta

nourrilure?
Ite capitaine de la garde cOnnaissait l'ha-

bitude du roi. Or, un jour , un j eune cons-
crit est incorporò dans ìes gardes et, comme
il no savait pas l'italien , ayant toujours ba-
rrite ÌN euchàtel, le capitaine crut bon d'aver-
tir le nouvel arrivant et lui dieta lui-mème les
réponses a donner à Sa Majesté.

Onelc) ues jours apiès le soldat était en £ac-
tion devant le cabinet da roi ; à un certain
moment, ceiui ci sortii; il dévisagea rapide-
ment te soldat et, apròs avoir constate quo
c'était un « bieu », il lui po&a les questions
traditionneilos, mais par un malheureux ba-
sarci, il en changea l'ordre.

— Deptuis quand es-tu à raion service? dit-il.

feuilleton de la Feuille d'Avis du Vakus (20)

La malédiction

testament falsifié

CHAPITRE XXVI

Lorsque Mariella se retro uva dans la rue
avec le comte et le substitut du pròtei, elle
comprit que sa situaiion était désespérée

Où la mèneraitil ? De nouveau chez Bara-
bas? Elle ignorali tout ce qui s'était passe
depuis son départ de Monlillon. Et Ondarne?
Elle pouvait tout craindre d'elle^

Le comte prit un fiacre et, la fit monler,
après avoir salué M. de Vailìant. Il ordonna
au cocher de le conduite encore lo soir mè-
me à Mentillon.

Mariella était plongée dans un moine di-
sespoir. Le comte assis à coté d'elle ne rli-
sait mot.

Elle songeait au moyen de se sauver. Que
ferail-elle?

Elle devait coùte que coùte cheicher a se
soustraire à l'auborité de cet homme qu elle
savait ètre un imposteur, et qui était causo
de la condanmation de son pére. Depuis une
lenu-henre, Us traversaient tes rues de Pa

Le soldat, bien stylé par sion capitarne, ré-
pondit sans savoir ce que le roi lui demandali:

— Vingt-deux ans. Sire.
Le souverain parut étonné, il poursuivit né-

annjoins :
— Quel àge as-tu ?
— Quinze jours, Sire.
Pour te coup, 1 tnterrogateur était stupéfait,
— Aiois. s'éciia t-il , un de nous deux

p erd la raison.
Croyant avoir à répondre à la teoisièìme ques-

tion. le soldat artrcula sans sourciller.
.— L'uno e l'altro, Sire !
Tableau !

Nouvelles a la main
Entendu au tribunal :
-¦ Un bateau ne fai t pas un pas sui- un

canal sans avoi r en main sa leti re de voltare.
— Le geometre arpenteur a fait son tra-

vati au p ied leve.
— li n'y a pas de quittances : les accomptes

ont été payés verbalement.
— Sous te benèfico de l'indivisibilité de son

aveu , te défenseur reconnaìt qu il ne dort rien.
— Je prie le tribunal de n'avoir pas d'i-

dées préconcaés avant de m'avoir enitendu.
— Ces iniages respirent la luxure à pleins

poumons. ¦¦

Les bateaux géants
Parlotti, sur te pourtour de l'Océan, les puis-

sances tes plus diverses cèdent à l'entraine-
rnent de ia construetion des bateaux géants.

Toutes, £n dep ili de leurs faibles intérèts
maritimes, comme l'Autriche, ou de leurs dif-
ficultés bud géteires, comme tant d'autres, elles
aboident l'armement de « magtodontes - ana-
logues. Aucun pays ne se contente plus de pe-
tite bateaux; on tes veut grands, immenses,
formuìables. Longtempte il y eut discussion
entre ceux qu' Voulaient des flottes nombreuses
cOmposées d'unités légères et faciles à ma-
nceuvrer et les f artisans des bateaux oolosses
moins nombreux mais plus pluissants. Ce soni
ces derniers crai l'ont emporté. Et les dimen-
sions de cas instruments de guerre croissent
chaque année. Il y a quelque vingt ans, un
ministre de la marine francaise déclarait in-
francrrissahte la limite de 12000 tonneaux. A
cette heure, le « Lion » le dernier cri de
l'Angìeterro déplacera 27,000 tonneaux ; les
Etats-Unis, uni ont déjà, sur l'eau et en chan-
tier, quatre cuirassés entre 16 et 26,000 ton-
neaux, étud'ent un bàtiment qui dépasserait
30.000 Et l'Italie aurait demande les plana
d'un cuirassé de 32,000 tonnes. La France
constiuteait. encore en 1883 des unités de li-
gnes de 6000 tonneaux. Elle aboutit aujour-
d'hui aux 18,000 du « Danton » et elle cons-
truit en ce moment deux i:uirassés de 23.500
tonneaux.

Un article récent de M. G. Blanchon dans
la « Revue des Deux Mondes » attribue cette
enfiure persistente des torinages à des causes
diverses. Elles se rattachent toutes d'ailleurs
à la loi qui tend à rassembler sur le mème
bateau, dans la mème main, au service du
mème coup d oeil et de la méme volonté tous
les genres de supériorité navale développés à
à leur plus haut d&gré.

C'est d'abord le canon, instrument par ex-
cellence de 1 offensive navale: la croissance
da bàtiment de ligne coincide avec le déve-
loppement de la grosse artillerie. Autrefois
on logeait sur un bateau deux gros canons,
paifois un séni au milieu d'un assez grand
nombre de? moindres pièces. Maintenant, te
« Danton » porte quatre canons géants de
305 millirnèlres et douze de 240. Le « Dread-
nought » ang'ais réunit dix ou douze pièces
de 305 sur la mème plateforme. Et l'Angte-
teire piéparo un canon de 343 dont le proje:-
tile peserà 588 kilos. Les Etats-Unis en pré-
paient un de 356 lancant à 25 milles un obus
de 635 kilos.

Contre la pornographic
La Conférence internaiionale, réunie à. Pa-

ris, et ils venaienl d entrer dans un quar- Au méme insJ ant, un cri peri?ant se fiit en-
tier frequente par les équipages. Tout à coup, tendre à q uelque distance. Le comte reoonmat
elle prit une résolution désespérée et s'indi- la voix de Mariette,
na, en approchant de plus en plus de la _. [jne jeune fj tje y ĵ . a-ètre écrasée par
portiere

Bien que les chevaux allaient plus vite, Ma-
riella ouvrit la portière et santa du fiacro.

Elle ss trouva dans une si grande cohue2
qu'elle put à neine se frayer un passage Le
comte voulut la suivre, mais cela lui fut im-
possible Le cocher en colere, croyant qu'on
voulait le tromper, arrèta les chevaux et des-
cendit de son siège.

—- Arrètez-tes, cria-t-il, ils veulent se sau-
ver sans me payer. Arrètez I Menez-les au corps
de garde. Ils sont dans ma volture depuis
une demi-heuie, et à présent ils prennent le
terge sans me payer.

En disant ces mois, le cocher se mit à la
poursuite du comte, et bientòt d'autres per-
sonnes se joignirent à lui pour tàcher d'at-
leindre les fuyards.

Le comte ne faisait pas attention à ce qui
se passai! derrière lui, pensant uniquement à
rejoindre Marictta,

II avait oublié le paiement, et ce ne fut
que lorsque te cocher et d'autres personnes le
saisirent qu'il y pensa.

— C est un m alentendu, mon brave homme,
voici de l'argent, dit-il , en tirami sa bourse.

— Non, noni Je suis certain qu'il est cou-
tumier du fait , répondit le cocher sans le là-
cher. allons au corps de garde.

— Oui, au corps de garde, répétèrent les
auties, et le corate, gricant les dents de rage;
dui céder à la force.

tuie voltare, eria-t-on dans le lointain.
—- En avant ! cria le cocher en tirant le

cernite par le bras-
Manetta, dans sa fuite se trouva au mi-

lieu des nombreux équipages qui conduisaient
te monde aristocratique à l'Opera.

Tout à coup, elle fut heurtée par une roue
qui la fit tomber les bras étendus, et au j aè-
n.e instant un équipage à deux chevaux lui
passa sur le corps.

Plusieurs personnes furent témoins de l'ac-
cident. Queiques femmes poussèrent des cris,
ce crui attira l'attention des deux dames qui
étaient dans la voiture; elles donnèrent l'or-
dre au cocher de s'arrèter.

Le laquais en riche livree descendit du siè-
ge, s'appiocha chapeau bas de la portière et
dit à lìune des dames, qui paraissait ètre la
m,aìtiesse qu une jeune fille venait d'étre écra-
sée. Le public accusa le cocher injustement
car Manetta s'était pour ainsi dire jetée sous
les pieds des chevaux,

— Qui esf cette jeune fille? demanda la
dam e, inquiète, en se penchant hors de la
porlièie.

Elle était ren arquablement belle et d' une
grande élégance. Sa compagne avait l'air de
sa femme de chambre.

— Elle est blessée, évanouie! répondit le
laquais.

— Mettez-la dans ma -volture, ordonna la
dame, je veux la conduire chez moi et la soi-
gner.

ris pour étudier les moyens de combattre les
publications obscènes, a termine ses travaux
qui ont abouti à un projet de convention qui
seta soumis à l'approbation des gauver-
nements.

La Conféience a, de plus, décide la signature
immediate d'un arrangement administratif par
lequel sera ciéé, dans chaque pays, un office
autoiisé à conespondre avec les offices analo-
gues des autres jays pour échanger les ren-
seignements relatifs aux entreprises pomogra-
phiques ; de mème, piour les moyens de mettre
obstacte à la ciiculation des écrits et objets
obscènes.

La signature de la convention par les délé-
gués aura lieu au commencèment de la se-
maine proehàinè.

La convention proprement dite pourra ètre
ratifiée par les differente Etats jusqu 'a'u 31
juiltet et le gouvernement francais a été char-
gé d'inviter tes autres gouvernements a adhé-
rer le plus tòt possible à l'arrangement ad-
ministratif analysé plus haut et qui est indé-
pendant de la convention elle-mème.

La oonférence qui 'devait s'occuper aussi
de la trai'te des blanches, a. également redige
une convention ayant trait à ce sujet.

. I<es a veux d'Hofrichter
On gait que. d'après la loi autrichienne, Ten-

quète et te jugement d'Hofrichter devront se
faire dans te plus impénétrable secret.

Néannioins, certaines bribes en sont parve-
nues à la publicité et un journal de Vienne ̂ f-
tamte aujourd'hui qu'il a fait -des aveux com-
plet;, te 27 avril.

Conduit devant le major-auditeur, dans un
état d'excitation violent, il aurait, par larii'-
beaux , dit peu à pèU :

« Je guis Texpéditeur des lettres contenant
du poison. Pour entrer à l'état-major general,
j'avais pris la iésolution d'adresser ces lettres
à diviers officiers de ce corps. Je croyais ainsi
m'y fairo une place »... . i •

Et après une pause: . ¦ . _ .
« Ce qu; m'a poussé, c'est mon amour pour

ma femme. Je voulais qu 'elle eùt, corame fera -
me d'un officiei de rétat-major general, une
existence libr+- de soucis. »

Après ces aveux, qui l'avaient profondément
reitiUé, ton a conduit Hofrichter dans sa cel-
lule pour lui laisser quelque repos.

L'empeieur a été avisé aussitót.
Si Hofrichter n'avait pas avoué, il n'auraìt

pas pU étre condamné à mort d'après la ju-
risprudence des conseils de guerre autrichiens.

Les troubles d'Albanie
CONSTANTINOPLE, 2. — Les dépéches of

fletei les oonfirment que le défilé de ^atcha-
nik est occupò pai- les troupes turques 'qui en
ont cliassé tes Albanais. '

Le chemin de fer n'egt pas endommagé.
La cJKulation a repris. Les pertes dans la
bataille ne- sont pas enoore ixmnues.

On a décide d'envoyer encore des renforts
eonsidérabtes afin d'arriver à une soumission
complète des Albanais.

Les gendres de Mahomet
CONSTANTINOPLE , 2. - Les rebelles de la

région située entre Ghilan et ^-atchanik dom-
mencent à so dispérer.

La Chambre des députés, a laquelle était sou-
raise civile du sultan Mahomet V tet celles de
aes gendres, qu'on nomme « Damads » a re-
fusé par 31 voix contre 43 d'acoorder les cré-
dits demandés pour ces derniers.

Dans le cours de la soirée on s'apercut "Se-
pendant crac l'Assemblée n'étant pas en nom-
bre, le Vote ne pouvait ètre considerò bomme
acqtuia .

C'est positivement étonnant

M. le pssteui M. B., à Willisau, nious écrit;
<> Le» Pastillo<? Wybeit de la Pharmacie d'Or
k Bàie, dites « Pastilles Gaba », ont une

efficacilé positivement étonnante contre les
enrouements et les catarrhes. »

Dans les pharmacies et drogueries,
à 1 fr. la gioite.

Dernière Heure
Ornitbologie

ZURICH , Ier. - 112 délégués représentant
75 sections assislaient à l'assemblée des délé-
gués de la société ornitholDgique suisse. L'ex-
position suisse des oiseaux chanteurs et des
oiseaux de luxe aura lieu en 1911 fi (Zurich. '

»w —

Affaire Hofrichter
VIENNE , 1. - Mme Hofrichter a été re-

làchée provisoirement samedi soir. L'instruc-
tion va cept-ndant se continuer contre elle,
te magistrat la soupeonnant de faux rémoi-
gnage .

Un incendie
VE1LE, (Danemark). 2. — Le feu a pris

celle nuit dans un domaine des environs.
Tonte la constiuction a été incendiée ; un

des habitants a été gravement atteint , plusieurs
autres ont été sérieusement brùlés.

i l  ! I ! i tu .
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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. — Jes 100 li-
tres puis en gare de Morat, oontre rembours.

Ces vins ont été analysé par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouve bons et agréablec.

Echantillons gratis et franco.
Se reenrnmande, Oscar ROGGESi , Morat

La foule applaudii et aussitót plusieurs hom-
mes soulevèrent Mariette et la mirent dou-
cement dans la volture.

La dame, après l'avoir arrangée aussi com-
modément quo possible, donna l'ordre au co-
cher de continuer son chemin..

On se demanda qui elle pourrait ètre ; elle
semblait éteangère.

— C'était 1 équipage du due de X..
— - Elle par lai t italien à sa femme de cham-

bre.
—¦ On voi1 à son teint qu'elle est du midi.
— Elle est de la Corse.
Marie ta était couchée sans connaissance

dans les bras de la femme de chambre pendan*
que la maitresse contemplait avec curiosile le
visage de la j eune fille. La voiture passa en
toute vitesse près du bois de Boulogne et
entra dans 1 avenue d une magnifique campa-
gne.

La dame se pencha vers Mariella. Une ex:
pression de crainte était répandue sur le v,i-
sage de celie femme aux yeux brillante et aux
cheveux notes corame l ébène.

— Carlotta, dit-elle doucement, en montrant
la jeune fille évanouie, c'est elle.

— Qui , signora? demanda la femme de
chambre.

— C'est étrange ! c'est la figure que j'ai vue
deux fois en rève.

— D'apiès vos ièves, c'est donc de cette
jeune fille que viendra le secours , signorita?

Elle ne répondit pas tout de suite, mais re-
garda d'un air sombre, lantòt devant elle, tan-
tòt. le visage pale mais attrayant de Mariella.

— A présent tu le vois toi-mème, Carlotta
dit-elle d'unf voix douce et tremolante, mes
pressentimenls* et mes ciaintes ne m'ont pas

Les enfants et les Pilules Pink

•Les Pilules Pmk doivent ètre prises par tous
les enfants quì donnent des signes de faibtesse
physique et de debilitò nerveuse. Les Pilules
Pink sont leur meilleur soutien et empèchent
la croissance de les éprouver, parce qu'elles
donnent à l'organisme de l'enfant ce que la
croissance lui a enlevé.

Mme Rivière, 77, Grande rue de Caluire,
à Cai iure, j iès de Lyon (Rhòne), écrit :

« Mes enfants, Francoise et Jean, ont pjris
les Pilules Pink el ce traitement leur a fait
beaucoupi de bien. Ma fille a souffert d'anemie
et de débilite nerveuse; elle ne mangeait pres-
que pas, n'avait pas d'appetii, était très pale.
Elle se pla:gnait de tiraillements d'estomac,
d'étourdrssemenls et de tintements dans les
oreilles. Mon garcon, lui, avait beaucoup! gran-
di et avait été liès éprouvé par la croissancie
Je dois diro que je connaissais bien la valeur
des Pilules Pink, cai' mon onde qui habite a
Saint-Gilles, près Chindrieux (Savoie), a eu
sa petite lille gaérie par les Pilules Pink.

Mlle Frantine Guillot, demeurant à Lyon:
(Rhóne), chez ses parente, 11, rue Barrente,
écrit : ' -

« Mes parente ayant constate les bons re-
sultate donnés par les Pilules Pink à une jeune
fille de nos amies, m'ont fait prendre ces bon-
nes pilules doni j 'avais un réel besoin. De-
puis deux ans, en effet , ma sante n'était pas
très bonne. J'étais devenue anémique, la crois-
sance m'avait beaucoup! éprouvée et je dé-
pénssais. Depuis que j 'ai suivi le traitement
des Pilules Pink, je suis tout à fait bien let
j 'ai de nouveau très bonne mine. »

Mme Billon Reverdy, route de Vienne, 92
à Lyon (Rhòne) écrit:

« Nous n'avons eu qu'à nous féliciter. d'a-
voir fait prendre les Pilules Pink à notre fil-
i-ette Alice. Gràce à ce traitement, ses maux
de lète, sa lassi tede ont disparu, elle a re-
piis beaucoup de forces. Elle vient de pas-
ser les examens du certificai supérieur saris
éprouver de fatigue et, à un moment donne,
j 'avais cru, cer endant, qu'elle ne pourrait pas
continuer ges études. »

BìllUStST
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tionpee. Le due aime la marquise de X. ;
dans ce moment il est sans doute auprès d'elle
tandis qu'il m 'a dit qu 'il devait assister à une
séance du conseil d'Etatg
-¦ Le due sera à la maison ce soir ?
-- Oui , je l'altends, car il - sait que c'est

mori jour de reception et qu'il viendra nom-
bre de cavaliere de distinction pour me faire
la cour. Le marquis y séra aussi. J'a-
vais d abord l'intention de faire un éclat : d'en-
voyer le marquis, pour surprendre le due au-
ptès de sa femme ; mais cette créature que je
déleste, triorrpherait s'il y avait un duel à
cette occasion ; jé la ferai tomber d'une autre
manière.

— Vous avez lève, signorita, qu 'une jeune
fille vous aiderait?

— C'est une singulière renoontre, dit-elle,
en rr iontrant Manetta. Elle n'est peut-ètre qu'é-
vanouie et non bléssée.

Carlotta, la confidente de la belle dante,
examma Manetta à la lueur d'une lampe d'ar-
gent, suspendue dans la voiture, et ne décou-
vrtt aucune blessure.

— 1-Vrd :nand ne se doute pas que je suis
sur ses traces, reprit la maitresse avec un
un amer souiire. Maintenant je sais à quoi
m'en lenir, et j agirai en oonséquence. Cette
fausse marquise avec son éternél scurire, ne
se vanterà pas d'avoir vu le due à ses pieds.

L'équipage s'arrèta devant une grande et
belle maison de campagne, dont le vestibule
était brillamment éclairé.

Le laquais ouvrit la portière, un vieux maitre
d'hotel et une jeune femme de chambre ac-
coururent.

La dame donna l'ordre de porter la jeune
fille sur le canapé du salon rouge» _j
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aMes eu espèces, en marca. Le mare vaut Ir. 126
Les gains augmentent <le tirage eu tirage ; le gain
principal Un ier ti rage est ev. de M. 5o,o©o, ce-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédieles bona
pour le premier tirage au prix oftlciel de

7 fr. 50 o. | |3fr. 75 ci  1 fr. 90 e.
billet entier denti billet | qnart de billet
Les mises des tirage9 suivanta et la diatribution

des Iota sur les divers tirages aont indi quée^ dans
le prospectus 0FFIC1EL qui aera gratuitornentIMPfiIMSEIE GESSLERi sionr i 

qui livre promptement et à des prix modérés

Circulaires, Livres, Brochures, Regis- [

I

tres, Afflches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplómes ;
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de m \
visite, Cartes de vins, Etiquettes de ||
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc. §

-_-. Travai l soigné L_-

*4 — H+T4 — H*
La dernière course du skieur

Lettre de commande M 736
Monsitnr Samuel Uedscli-T leur ., Bitnquier à ITamboiirg

Veuillez m'adroaser billet entier 4 fr. 7.00
demi billet a „ a. 75
quart de billet il „ 1.90

ADblGSSK |(il écrire bien i 
lisiblej \ 

Je vous romets ci inclus ou par mandat-postat
0u contre remboursemeut. (Bitter ce qui ne sappi e
que pas au cas particulier) la somme de fr 

Si c'était vrai I... La souvenance de leur pre- rées des arguiltes de grami, s allumiera aux
filière rem-unire lui revient. Il se revoit pa- dernières lueurs, ainsi qUe d'immenses cier-
tre, a l'alpage, où elle était servante... la fi- ges dont les flamines illumineraienl. de re-
déiité jurée au bord du petit lac, face aux 'già- ftets les vastes plateaux glaciaires.
ciers... ics piorresses, les serments- .. Pauvre Un silence solennel prèside a la descente
Piene! Mais, après tout, qui dit qu'eile me du soleil. Au farle de son piédesta], ritornine
twmpe? qui di' qu 'elle coure après les gara? qui y assiste est aussi impassible que tes ci-
qur le dit. toiinerre? mes. Une contee de pbu'rppe éclate comme

Berlhier! une canaille ! Non, Louise n'est du sang biu le néve le plus élevé. Puis ce
pas capante de cela , Dans les villes, ca peut néve pàlit à son tour.
arriver, mate, chez nous... jamais ! Allons, je Le soir envahit l'iram'ensité celeste. En bas,
sens bien qu elte m'aime et que je suis un imbé- je demi jour s'érarssit
Cile de me faire du souci L. . " ' p  ̂n-a pa3 bougé. n 9ubit inconsciemtaentDes visions heureuses s épanomsseiit sur le k b ^  ̂^  ̂En ce moment d-ex.rude vrsairc qui se rembrunit aussitót. Si ce- 

 ̂
&& slmpil/ àme ie mìmre s'unii à la•ìt vrai ... . ,-. ,- , .  nature. Il oublic sa passiorr ; il oublio sa sonf-II va. le skiear , gravissant la vore eblours- f iance 

r
sante : il va, poi tant en lui , l'éterael et clou- , , ' ., . . - . -, ,. , , - , .
ìoureux EroblèWe Aucun br uii ne parviemt des heux habites.

x La voix du silsnce murmure son thème irn-
Pierre a atieint te col minarne. Et voicr qu 'une étoile s'argcnle par
Une sorte de plateau,'où le vent a aplani (la dfrlà Ll c"JUI^

le de l'Aigaille Verte ,
neige, y dessinant des écailles. A gauche, mie La montagne s'endort.
aréle f rangée de dorniches, à droite, des ro- Brusq uement, un coup de Vent saisit le mon-
cheis. Tiès haut, tes glaciers. Une teinte ver- lagnala. L'haleme ente le pénétre. Alors, Pierre
dàlie indique l'emplacement des crevasses. se SOuvient. Il a peur. Pourquoi si seul à

La montagne se gnsailte. Le crépuscule mon- cette heure sur le col désert et glacé? Potu-
to des plaines . quoi ce frisson d'angoisse?... Si c'était vrai J

AppUyé sur sion bàton, Pierre contemple. Et , le dog tourné au versant suisse, d'où il
La silhouette se détache vigoureusement sur vieni d'emerger, il disparati sur le versant

l'horizon , où te couchant s'attarde. La vai- francata.
Ice de Cbamlonix s'allonge, pleine d'ombres *
violettes. Les forèts soni fbncées . Des grapipes Lance «ur la j .ente, le corps penché, les
de maieormettes se tassent autour 'des eglises genoux flcchis, le skieur glisse... glisse. L'air
disséminées. Une buée perle ondule sur l'Ar- bourdonne violemment à ses oreilles. L'avant
ve. Le ruban noir de la rivière s'étend en- des sili.* soulève un tourbillon de pOussière
tre tes berges très blanches. Et la chaìne du de neige qui touinoie, faisant des ailes blan-
Mont-Blanc. colossale, surnaturelle, émer- ches. Tel un otseau étrange, il rase le sol.
ga rose, des neiges livides. Les pointes acé- Les traces parallèles grandissent rapidement

Taiitòt elles coupent les champs d'angles laf-
gement ouveils, tantòt elles se dérOulent sui-
vant la décl ivité ou s'arrondissenl en eOur-
lieg éléganles. La vitesse augmente. Les oo-
lorations aux nuances grises, : délioaites, an^
none ent les changements de terrain. L'habi-
leté du skieur se rti de tout, rien ne l'entravo,
rien ne l'ariète... Il vOle... il file ... sur de
l'apre voluplé , le sang fouetté, excite, le buste
balancé d' un rvthme ég^rl , qui le berCè agré-
ablemenl.

Des obslacies barrent la folle course. Ra-
masse sur lui mème, les talons joints, Pierre
sante par une détente des jarrets. Dix, vingl.
mètres, il piane, emporté, projeté, pour glisser
encore. C'est une fuite éperdue.

De la neige le couvre. Elle s'est insinuée
dans tes ìep lte de l'habit. Le bonnet de laine
rabattu sur tes oreilles, est piqué de givre. Un
froid intense règne.

Le frottemem des skis sur- la croùte main-
tenant gelée, siffle dans la. mijobscurité. La'
nuit se répand limpide. Le fond du Val sem-
ble se rac procher,

Soudain. un forme téntìe.
Une maison.
Le hameau de Tours est là, tapi, au pied

de la còte. Des lumières rougeoient aux pe-
tites virres des habilations closes.

Pierre a regagné la terre hospitalière. Une
douceur ineffable le rend heureux. La des-
cente a chasse le mauvais rèvé. Ainsi dans
la vie, la sensibilité se fait plus aigue après (un
chocc douloureux.

Si c'était vrai... Cesi faux ! il en est certain,
il s'en veut mème d'aVoir osé douter. Une va-
gue d'amour exalte son imaginalaon. Son cositi-
chante d'allégresse. Au loin, fa plainte con-
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de moi immédiateraent apres lo tirage la Uste
nfncielle des lots.

Lea lots -sont promptement payés sous garan -
tie de l'Etat.

[5] Chaque commande peut se'faire en unlmandat
poste ou contre rembottrsement. Fraia de rémbour-
sommi t :  60 cent ime i.

[§1 A cause de l'epoque rapproehée du tirale on
est prie d'adresaer les ordres immédiatemeut ce-
pendant jusqu'au
en toute conflance a
Mamnel gIE<J S£S<;aiJ5K senr.,

Bamiuier à Haznbourar. ( Ville libre)

Véritable café de malt
Kneipp de Kathreiner

en paquet» d environ 500 gramlmes, pprteni
comirn« marque de fabrique dépìosée le p»r-
trait d« l'abbi Kneipp.
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«L-A Bicyclette ..Colombi" ti \
^Sm^A^i.T^st»'1. modèles 1910.
^^^^T^SBI Oarautio une anni-e ir. 8,'>
^¦̂ -..C^ftafliK Supplótneut pour tnovou à

^l^r nuuvuiir j lampe
^s électri que de poche

H KCA TEH Il "̂ J*̂ ! I

pou.^coifiour , "coupé paria ite etSgarauti», 3
et 7 mm. fr. 5.50. La méme coupé 8,7 et
10 mm. ti fr. Tondeuae chevaux^ 

8.60. La
méme avec une seule vis. 4,60
COUTEAUX ordounauces niilitaires
ii'Jr. 2.5©. Pour Ofticiersjfr . a.50.
fe FJ8? Arme» à feu ^  ̂ WtZ
Flobsrt^lì mmJl'r. -2.60 Grand fr . 4.60. Revol -
ver ti coup» 7 mm. depuis 5.60 Nickelé fr. G,60

roue libre et froin à contre-p édalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, da
montagne ir. 8.60, chambre k air i'ortos fr.
.-Ì.S0. La „Colombe'- 5 »n«t «lefgRrwnUe,

Se r»ser devient un
plaisir en eniployant le
noureau rasoir mócanique
Aniérican on Glolic-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se coupei et raso
avec uue finesse extrèm-- .
AMERICAN compiei ir.

3.76 soigné fr. lóO , Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. fi .50. Rasoir
diplòmé pr. coiffeur évidé. gnranti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Coir h rasi ir avec étui et pflte
fr. 1. .̂ oiguè IV. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.60 ; poudre do Sftvon , la
hoite 50 cts Pinceau ù barbe Ire qualitA
50 cts . Gran d tnodéle fr . 1 etc.
Envoi contre rembomsement. Catalogna

gratis et franco.

H 

garantie ei incomparable , semme
iorce de lumière 4—G v iltà , prix
tr. 2. Avec contact , contimi fr. 8.
Batterie clu rechange 0,M et. pour

tout svsiùme qualité extra fr. 1
MOl'lVEAir IOIIM^>- .uì-jtsmri mm '«a—tp

im pour ia vigne, r vec ressort doux «t ìnvis;-
JESgS i> ; t! garanti toul acier 20 cm. fr. I , 22 cm

Wfr Fr. 5, 26 cm. Fr. fì , oriinaire 22 cm. fr . 2.50
W Ls. ISCHI , fab , Payerne
"'""' ¦¦ JBBggg»gBggB»*»jP»g«gjaggg BHSHHMMg

fuse de l'Arve s'élève. La voùte constellée
s'empiii de paix.

*
Le village d'ArgentièrOs sonimeilte. La tor-

peu:: nocturne erre paruri leg ruelles déaertes.
pas un bruit.

Cependant, là-bag , un honune est debout,
rigide , au coin d' un chalet. A hauteur de sa
téle, uno étroite fenètre. La lueur dorée qui
s'échappe baigne un visage blème où des yeux
écarquillés par la stupeur ont une étrange fixi
té.

Pierre, toujour-s chaussé des skis, s'est fau-
filé doucement jusqu ìt la maisonnette de
Louise. La visite inopinée lui serait chère.
Il s'en réjouissait. £l vorci qu 'avant de heur-
ter-bruyammen à la por-te massive, las, bar-
rasse, contenl d abandonner les piatins de bois,
de s-: réfug ier devant l'aire aux còtés de sa
fiancée, Pierre , en passant, a j'etc un coup
d'ceil par tes vitrea éclairées de la cuisine.
Alors. hi \asron l'a figé, tes bras ballante)

Ainsi, c'était vrail... La cianaille de Berlhier
avait raison, Cielay avait. raison. Et lui, Pierre,
lui te fiancé, le p-rorpis, Idi qui devait la nae-
ner ,à l'autel, lui qui l'avait défendue... il à-
vait tori!.. ; Ahi la mauviaise fi lle! Ah! la co-
quj he ! Peut-on èlre pareil lemenl infame !,...

L'horribte souffrance l'aiguillonne. Il regarde
avec avidité , jouissan f presque du cruel triom-
phe et pourtanl , cohfus, comme un chien bat-
te. .

- (à suivre).
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GARANTiS
par l'Elat

Lot principal
ev. 750000

francs

Compte de Virementu à la Banque ffatioiiale Suisse
Compie de Chèques Postaux £1. 451»
flscompte aux meilleores conditlon»

Non» bonlfions le -1 % en Calsse d'Epargrne.
lulntérél court dès le lendemain du dépót

MOUM accordona prét* sur hypothèqueM
La Direction,

fnvitation à la participation aux
CHAKCES DE G.11XS
aux granda tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etai de Hambourg.
Le Montani total des gains offe) ts par CPS ti-

rages avantageux dépasse la somme de

WkW l'i Millions Francs "̂ H
L'émission oomprend 100,000 nnméros dont 4 8,

•4OS doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moiti« des No ernie
doit dono «ùremant gagnor '.

Le plus gros lot possible est éveutuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

Mf^

'»rtt.K,:yl.-VJ;:sV/r-̂ 'i-̂ 3-.V<^

U -n 'existe qu'un ssul

expédié a chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demandi!. Cbaoue participant reeoit

Et Pierre va. la tète baissée, seul étre vi-
vant dans celle sauvagerie. Il dépasse les es-
caipements. La chaìne muette, lourde de son
manteau Invernai offre son dos enorme,
à l'iassatai b efi'rayante: Rien n'entrare
le protei, téuéraire du raontagnard, ni tes
menaces des aValanches suspendues, de l'o-
rage et du vent' qui peut se déchaìner. On
dirait que, niQ par une force occulte, Pierre
doit allei- oCi son désir l'entrarne. Il marche
h rassaut des pentes iimmaculécs, sans ci-ainte,
sans vertige. Les paroles de Louis Crefay,
prononeées la veiile à la forèt lui tintent en-
core aux oreilles. Il y a pensé, malgré sa
belle assurance. et tellemen!, que ses tempes
lui font mal .

<• Elio ferai t mieux de ne pas se laisser cour-
hscr! y- Ohi ces paroles de fiel, pourquoi les
avoir dit es? Elles soni entrées en lui, elles l'ob-
sèdent. 11 a voulu les chasser, elles se sont
enfuies pour réar-paraitre plus implacables, ri-
canantes. Et l'ai, l ame, l'amant, lui qui croy-
ait à sa foi ferme en son amour, s'est dit : feic'était Tiai. Des lors un doute aflreux l'a rongà.
Le soupeon te brulé comme un fer rouge. Si
c 'était vrai ! murmure Pierre, et la pOinte de
ses longs palins de frène effteure la couche
neigeuse. Si e était viai !... Il zigzague sur les
terger flancs, se faufile parmi des blocs, tra-
verse des ravines, escalade cles tassements,
se fra-je un chemin à la vigueur du jarret. S-on
pied ne bronche pas, et son regard ne se'rrouble
point, malgré l'abime qui 3e creuse sous uli. Il
atieint tes derniers sapins, pareils en ce Joura des moines fabuleux vètus de blancs cilices

avec un souriié rr.Oqueur,- qu 'elle ne pUt COn
lenir.

Puis, s'adressant aux autres domestiques :
— Y a-t-il déjà du monde dans les salons

don haut ? '
Le marquis rte X... vieni d'arnver, répon-

dit le maitre u 'hòtel.
La rnaìircisse du due tressaillit et sourit.
— Sans cela personne ? demanda-t-elle, tout

en montani clans ses appartements, accompa-
gnée de sa lemme de chambre. Manetta tut por-
tee avec som sur le canapé ; couchée, elte sou-
pira et retomba ile nouveau sans connaissance.

— Il n y  a personne, ici, Signorita, dit la
femme de chambre.

— Accompagne-moi dans mon boudoir, or-
donna la dame, en entrant dans une chambre
meublée avec un luxe tout orientai. Elle se
placa devani une grande giace pour l'aire sa
toilette.

Certe pièce ,tendue de soie foncée, était é-
clnirée par plusieurs fampes à giobes mais,
qui xépandaienl une douce lumière.

La lemme de chambre ola le riche manteau
de sa maitresse, qur mrt à découvert ses belles
iorraes. On pouvait comprendre que cette bean-
te séduisanto pùt ètre aimée d'un due pendant
deg années, et mème que tes premiere digni-
taires de trance rendissent hommage a sa
beautó, er visitant ses salons.

IJn sounre de satistaction se r'ouait sur sa
petite bouche : elle venait de se convaincre qu'
elle n'avait pas de rivales à craindre. Cepen-
dant, elte savait que le due d'O.., au lieu He
se rendre à ses affaires, faisait des visites à
la marquise de X..., femme nullement jolie,
mais très ronée.

II s'agissait de la détròner; c'était là le but
de cette amante paseiouuéo et jalouse.

La femme de chambre posa artistement quel-
ques gienats , rouge foncé, dans les che veux de
sa maitresse, lui mit un collier de perles et
orna sa poitrine de dentelles de prix.

Une robe de soie bleue foncée , avec un
dessous de satin blanc, était relevée par des
bcuquets de fleurs. Des gants blancs et un é-
ventail inrr nsté d'or, de nacre el d'écaille com-
plétaient cette riche toilette.

La femme de chambre ouvrit la porte qui
conduisait à l'enfilade des salons. Dans la plus
grande de ces pièces, tendue de brocart et
d'or, se trouvait le marquis de X..., occupé à
feuilleler des livres.

Ce salon était orné avec un goùt exquis.
Un divan en faisait le tour, et les meubles (é-
taient de soie bianche, brochée d'or. Le par-
quet était en rnosa'fque et représentait de beaux
sujets. Des lustres et des candélabres sans nom-
bre répandirenl une ciarle éblouissante ; à l'en-
trée se trouvaient deux anges en marbré, de
grandeur nalurelle , offrant aux hòtes de gran-
des coupes de fleurs odoriférantes.

Le salon contigli était tendu de jaune, et il
était consacré aux rafraìchissenients les plus
recherchés. Meme en hiver on y offrait les
fruits de l'été ct de l'automne.

- - Ah, cher marquis ! dit la belle dame, a-
vec un gracienx scurire, en le saluant, on vient
de me dire que vous ètes déjà là. Soyez le
bienvenvu

Le petit marquis, courtisan raffiné, dépen-
dant de la faveur du due, était, par conséquent,
aux petite soins auprès de sa belle maitresse. D
lui baisa galamment la main, en murmurant :
— J'ai l'bonneur, Signorita —

- - Comment se porte Madame votre épouse,
Monsieur te marquis? demanda la signorita

— La marquise ? demanda le petit courtisan,
un peu enibarrassé , s'apercevant que cette
question était intentionnée. La marquise èst
à l'opera.

— Et vous avez l'amabilité de venir chez
moi ? Ah! je crains que la marquise ne soit
fà c-hée contre moi, dit la signorita d'un air
càlin, le manacant de son éventai!. Une autre
fois il ne faut pas la laisser seule, — on vient ,
— ah! c'est lo due, s'écria-t-elle, en s'avancant
à la rencontre du jeune et beau due d'O..., jqui
était accompagné de trois messieurs.

Il répondit assez froidement au salut. de la si-
gnorita.

— Vous voyez, ma bien-aimée Giovanna ,
je tiens ma promesse, dit-il, en entran t dans
le salon, quorque je sois surchargé d'affaires
importantes.

— Je ra'en apercois bien, cher due, vous
vous fati guez trop, vous avez pali depuis quel-
que temps

— Laissons cela, V anina, dit le due en riant,
je suis auprès de vous et je veux jouir de vo-
tre société . '

— Je vous salue, Monsieur le marquis, dit-
il,- en passant devant ce dernier, pendant que
la signorita, comme hótesse, s'approchait du
due de... et du vieux prince que nous avons
vu dans son jardin féerique.

Ou se groupa pour causer, et ce salon sem-
blait le rendez-vous des personnes les plus
influentes et les plus distingtiées de la capi-
tale. Giovanna regarda ses hòtes d'un air de
triomphe, pendant qu'elle causait avec te prince
et d'autres messieurs. Jusqu'ici, son pouvoir

dnuind ? demanda-t-elle d un air tranquille, de
sorte que le due ne put se douter du volcan
de passion et de jateusie qu'elle cachait dans
son sein.

— Voyez-vous ce prince là-bas ? dit le due
à demi-voix .

— Voulez-vous dire le prince de...?
— Oui, cslui-là. Vous savez qu'il est te seul

prince régnant qui jpossède en France une
principauté. Tàchez de l'attirer à vous, c'est
l'épreuve doni je viens de parler.

— Et à qui rendrai-je service en faisant
cela ?

était a son comble : on satisfaisait à tous ses
capric es, car elte ayait toute influence sur le
due.

Bientòt, ie due s'approcha d'elle avec son
air confidentiei d'autretois, et, la prenant par
la main , il la conduisit dans une petite partie
reculée du salon, où personne ne pouvait les
entendre .

— Causons un instant , dit-il à Vanina , qui
le fixait , d'un air éinu, asseyez-vous à coté
de moi , — personne ne peut nous entendre,
et qu 'importe si on nous voit? Vous ètes si
ravissante ce soir que tout le monde vous ad-
irare !

—- Tout le monde m'admire , dites-vous, —
et les cceurs?

Tous les cceurs vous sont dévoués. Faites
en l'épreuve, Vanina. Le pays entier vous sera
reconnaissant.

Elle prète l'oreille, non à cause de ces der-
nières paroles, mais parce qu 'elle sentait que
te due avait une intention.

De quel épreuve voulez-vous parler, Fer

— Si vous paivenez à décider le prince à cé-
der son heritage a la France , elle vous en se-
ra reconnaissante ,

— .I B cttenrands,
— .te compte sur votre adresse et votre

beaulé pour arriver à ce resultai.
Giovanna tressaillit légèrement, regarda le

due avec des yeux flamboyant, car cette pro-
position. étai t humilianle : elle comprenait qu '
elle n 'était qu 'un instrurnent dans les raains
du due.

Il élait de plus en plus évident qu'elle avait
peidu son aftection et qu 'il armali une autre.
Il lui fallii réunii tout son courage pour ne
pag laisser voir te chagrin qui lui p<?rcait le
cceur.

— Qu'avez-vous, Vanina ? demanda le due
étonné, votre main trenrble.

— J'ar eu un Insson, mais il piasse dé]à>
répondit Giovanna, rassemblant toutes aes fr>r-
ces pour ite pa.s se trahir .

— V'OUs m inquiétez. '
Elle suurit , iuais d' un souri re force, glaeial,

presque diabrlique.
- - Jadis, viou? m'aunez pris dans vlos bras,

en m embrassant, dit Giovanna en riant, au-
jourd 'hui, vous dites qne vous ètes inquief
de moi, -- et demain? — Mais parlons de
notre affaire, mon due, j'accepte votre prD-
pOsition.

(à suivae)

Banque de Sierre -- Sierre
F O RTUNE

Ne se vend jamais en vrae




