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Lstensiles do ménage Emulile», For battìi , Fer blime, Toiles clrécs,
Nappes et Tapi.» Verrerie, Lampes. - A PRIX RF.DUITS.
Réparation de ponpéci» et roti ni-turcs. Fabricants d'artieles en Come

Cannes et B__ tons. — Réparation en Bibe-
loté divers et Bijonterle. —¦ Épingles de
Chapeau et Protègc-pointe, Boucles de
Ceinture. Haute Nouveauté en Oxydé

Vieil-Argent — Argenture
Piix redatta.

Médaille d'oi

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Cannes il pèche en ro-
seau, bambou , etc, .iraples
et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
trainante. , filets, N'asses et

fournitures.

Poissons artinciel _, mou-
ches et iuseetes, cuillères ,
liólices et uiotituros, Lignes,
baR de li gnes, hamcijoiis ,

crina, soies- et fieelles .
Demandez inon grand catalogne , 38 pages, 250 illus ' rations. Recettes, ren

seignetneuts. Envoi gratis et franco.

Ne se vend jamais en vrac
Hotel Suisse — Sion

, Avenue de la Gare
Restauration soignée a toute heure — Spécialité
du Pays — Prix modéré.

On prend dss pensionnaires

E. PIGUET-CAPT, au S-.ntier (Vaud).
Hai m. — ni— w—i—IIITIIIIIWI —win i ti—ii ii un i i.m wiiimi -Miinin ni ontiir il inMiiiiwiwii-rmnTnnrTT" ' .. .-¦¦¦¦¦ . -
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Vve. B. Perraudin, far

Grand Î ont — «IOIV
IVi! l<t« i  ut. _tii.f *illinimc< _fk Grand assortiment en 60 em; l m; 1 m 20
Ul IHdtitS Si l i - l i l l ln \ \H S W 1 m 5« et a m de hauteur.
Olitila ai'a toireS pies, piochards, pelles etc

Fourneaux potajgers ent«to ì-_ _ ___ é"
Grand assortiment. -— Prix modérés.
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Société suisse d'assurance
contre la gréle

Réserves dispioniKes '"fr. 3,415,404.80
Indemnités payées en 1909 ; fr , , 310,167.30
Indemnités payées depuis la fondation de la Société fr. 10,751,954.50

Les assurés de l'année demi èie qui n'oni pas dénonce leur contrat de
sociétaire aux termes de l'ari, 8 des statuts, som invités à renouveler leurs
¦ssurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie de la Société
•tipulée par l'art. 18 des con di- tions, pour des dommmages pouvant survenir
RU printeinips, avant la concìusion de la nouvelle assurance, s'étend maintenant
è toutes les cultures, A L'EXCEPTION DES B RUITS, MAIS QU'EN REVANCHE
ELLE EST LIMITÉE A L'EPO QUE A VANI LE 21 MAI.

L'agent soussigné se recommande pour fournir tous renseignem.-M.ts ulté-
ri.eurs et recevoir des propositions d'assurance,;

"Vionnaz : Rressond Louis, président.

r^̂ ggL- FABRIQUE DE REGISTRES |
J|J J J Atelier de Belinrè, Dorare , Eucadrements

MBSl ?apeterie Chi. SCHMI D
;8«S fine du Grand Pont, s i ox

Jg Spécialités de registres soigiiés sur
^ commande pour la comptabilité en

ìpMigg I parile simple, doublé et système auié-

1

VU JgP*  ̂ Presse à eopier — Copie de lettre*
^*m\*W^ Classeurs, et<*., etc. ' ¦

Mf daUle d'Or avec Filieitation 'du Jury à l'Exposition cantonale Sion 1909. 1

Garcon boulanger
cherche place comme tei , place stable
ou s.ison à la montagne. Certificat et
reeommandations k disposition

S'adresser k Th. S. P1TON, pasteur,
k Sion.

Oeufs à couver
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orpingtons fauves Coucous de Malines
Orp ù gtons blancs Cocliinchine-s per drix
Wyandottes dorée^ Faverolles saumons

Fécondation obtenue 85 à 9"J%*
Triage Aubi-' . Point de 3e choix, peu
de 2e. Pous4ns durant toute la caison.
Mine. H. Hsenui, Les Pàqucrettes,

Sion.
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Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des année reconnu
le meilleur remède contro toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules de- cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann & Co., Zurich.

Eu vente à 7ó Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm . ,Sieti'e
B__________ E______________________________________________ I __¦____¦_

Aux t,ersonues sorffirant
de man . dr cou. du larynx

aux astimi ali ques !
Quiconque veut se débarrasser une

foi- *; pour toutes des maux des poumons
et du rayux, de l'asthme, méme dans
les cas Ics plus anciens et invétérés,
peut s'adresser k M. Wol_Fsl_i, il
Korlin , Weissenbutgstrasse, 79.

Des milliers de certificats orffent
une garantie dotionprade m

Brochure gratis.

Lot principal ANNONCE LES LOTS
ev. 750000 DK BOnt

francs F O R T U N E  par ma.

Invitatimi à la participation aux
CHANCE» DE GAINS
anx gr>nd_ tiragea des primes

mit orinòs et garantis par l'Etat de. Hambourg.
1. . Montant total des gains offei ta par oes ti-

rages avantageux d6 PAUSO la sommo de

33«§T 12 millions Francs "̂ H
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8 ,

. 05  doivent. forcément sortir gaguants en 7 ti
rages! A peu près ta moitié de» No emis
doit donc .Qrement gagner I

Le plus gros lo* possible est év^n'uellement
Marc. 6iM),0!M) «oit Francs 750,001) or

200,000 50,000 40,000
100,000 46,0iH.

respectivement M. 50-,Otto, 55o,ooo, _ >4o,
ooo Siluopo S'-Oooo SISooo SIoooo.

Principaux lots _
plusieurs à

300.000 60.000

et beaucoup d'autres, en tout 4S,lo5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 126
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 50,000, ce-
lui du 7a tira, de M. Oo :i,(ioi). J'expédie Ies bons
pour le premier tirage au prix offieiel de

7 fir. 50 o. 113 fir. 75 o. I X fr, 90 o.
I biUet eirior demi billet | guari, dn billet.

Le., mises Ues tirages suivants et la distribution
dos lots sur Ics divers tirages sont indiqu.es dans
le prospectus 0FR1C1KL qui sera gratuitement
expédié à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Etat.;_: Chaque commande peut se'faire en un'mandat
poste ou contre remboursement. Frai . de rembour-
sement : BO centimes.:5\ A cause de l'epoque rapprochée dn tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au O Tiiiri
en toute confiance à
Samuel BIKCMLSCBIKR senr..

Banq .ii .-r à Hambourg-. I Ville Kbr °)

Lettre de commande M 736
l-uitor Simuli H«e _ ic_T leu., Biaqrer i Ilamb »irg

Veuillez m'adresser biUet entier _, tr. IM
demi billet i. „ S ì..
quart de billet a. B l.BC

ADRESSE |(4 écrìi-e bien { lisible) [ 
Je vous remata (i inclus ou par mandat-postai

ou contro remboursement. (Biffer ce qui ne sapple
que pas ai ca-< par icnliert la smnme ae fr 

En 2-8 j ours
les goitres et tonte» yr osaeurn nu cou diipa-
r» »»< nt : 1 flac. a Cr. at.ao de moa eau anti-
ffoitreuse «uffit. Mon huile pour Us oreilli s % uéiito_ t aussi rapidembnt bourdontiement et <it.-r t ¦ d'oreiOe». 1 iiaecn tr. 3.20.

S. FISCHEB. méd.

nSagasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini
-r- Choix de meublé en tous genres =_=_____ ==

Oànapés, divans, chaises et fauteuils, armoires,
•otmttiodes, lavabos, tables rondes, tables d e

cuisine.
Lits coiEplets en crin animai et vegetai

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

("ouverture*, plumes et duvets.

Czech '«^ottfriedl,
tapissier.

0P

lave le Unge rapidement, sans fatigue , è bon marche, si It PO *
s e r v e  merveilleusement 1

Seuls fabricants : Henkel & Co., Dusseldorf.
Connus au rrlonde entier depuis 34 ans par leur

->•=.•>""<>¦. £*¦ . Vwt v̂<Ci.-B;-^HiM,*> -̂-- "̂, -̂ °- *̂-.-'-""

Banque de Sierre -- Sierre
Compte de Virements à la Banque Nationale unisse

Compte de Chèques Postaux XI. -l 'i . »
Escompte aux meilleures conditions .

JVous bouifions le 4 % en Caisse dopargli®.
Ii'intérèt court dès le lendemain du dépòt

Nous accordons prèts sur hypothèques

La Direction

11 n'existe qu'un seul

Véritable café de malt
Kneipp de Kathreiner

en paquets d environ 500 gramlmes, portant
oomme maique de fabrique déposée le por-
trait de l'abbé Kneipp.

il II
1| Ctiquelf es de vin j l
11 en lous genres 1 1
_sj 1 I EI ! En vente k l'imprimerie GESSLER \ f
i! §

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESA.GE

JEANRENAUD & CUENDET
— 2 Marche 19 — I ,A U . V . \-E  — 2 Marche 19 —

Balances. Bascules Romaines, Poids publies
—o— SPÉCIALITÉS pour L'AGRICOLTURE —o—
Réparations, Transformation ., Prix de fabri que — Catalogue gratis

ot franco sur demande — Références de ler ordre. — Tous nos produits
sont livrés ótalonós et garantis sur facture B 624

Stores - Rideaux
Réparations de literie el rneu bles à deg

prix nrjodérés, trarail aoigné.
Se reoommande.

é 

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

première qual ité
600 000 litres bns en 1909.

P. quets pour 100 litres fr. 8.—
pour 150 1. fr. 12.—; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour l'été.
Alb. Margot, Av. d'Eeliall.ns G,

Lausanne.

Sage-femme
Mme. Fourcade

GENÈVE, Rue du Rhòne 94.
Coiisultati-ns tous les jours. Ro?oi,t

des pensionnaires. Maison discrète
Conlor*. moderne. Téléphone 3194.

*KinWBti âtiia2Mht *maaaal ati&ar3a*ramemammmamimm *ikMaaaa*am**

RplÌfl. ÌAI16_ n^0ime secre<"' pouf guérir énltt. ll0IUUAUiants urinanti act* lit: ; Borir
Maison Burot Kr 71 Nantes,,France.

¦¦¦¦¦BHIIHBH aHHH

8 fr. par mois. - — 90 fr.
avec 5© morceaux au choix.

ULTIMA
Cet apparei l, de fabrication

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

Union Artistique
fine General Dufour 23, GENÈVE.

pOLI MEUBLÉ
Vernis américain , donne à tous los

meubles une jolie apparence. En venet
à fr. 1 le flucon , chez M. V. Pitteloud
Pharmacien , Sion.

H__i.S B̂ Ĥi
Les familles Weber et Amiguet ont

la profonde douleur d'informer leurs a-
rais ei connaissances de la perte irrépia.
rable qu'elle ont faite en la personne
de leur bien-aimé époux, pére, frère
et piatent. , ;

.1. Jacques Weber - Amiguet
associé de la maison Weber frères,
decèdè subitement à Zermatt.
l'enterrement aura lieu dimanche 16

inai à 8 h. 14 à Vevey ; eulte 'à 3 j_.
DépbTt de la maisjon mortuaire rue.

du Lac 12.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Séance de samedi, 14 mai.
Piésidtnce : M. Jean Anzevui,

La peine de mort
Cetle pren ière semaine de session consaerée

à l'exan en de la gestion principalement, s'a-
cheve sur une note un peu lugubre; il s'agii
de légifèrer sur la peine de mort ; au |des-
sus de l'assemblée piane l'ombre sinistre de
la giiiliotine...

Gomme on sait, les dispositions du code pe-
nai relatives au jugement de condamnation à
la peine capitale sont insuffisamment daires
sur deux points ; d'abord elles permettent de
les inleipréter en ce sens que pour qu'une Iclon-
damuation à mort puisse étre prononcée par
le tribunal cantonal, il faut qu'elle ait enoo-
re été prononcée par le tribunal de première
instance ; t-nsuite par le fait de la rédùct ion
de 7 à 5 du nombre des membres du tribu-
nal cantunul , la majorité presente étant de
5 voix. le texte actuel n'est plus suffisant ;
car il exigerai. l'unanimité des voix alors qu 'en
réalité. co'' devrait ètre 4 voix sur 5.

La commission, par l'organe de ses rap-
porteurs, remercie le Conseil d'Etat et spé. ì.i-
lement le Département de Justice et Police
pour l'empressement qu'il a mis à donner
suite à ki motion Graven en presentali ! ls
projet do modification des art . 299 et autres
clu code penai se rapportant à la peine de lmiort.
Elle annonce qu'elle ne propose pas de mo-
difications essentielles au projet soumis aux
délibérations <e_ propose d'en voter l'entrée en
malie re.

L'article 299 est vote dans la leneur sui-
vante :

« Art. 299. — La peine de miort ne peut ètre
pron oncée qu'à la majorité des deux tiers des
suffrages au moins.

» La majorité absolue décide de toutes les
a'utres questions soumises au tribunal. »

D'après ce texie, aucune équivoque n'est
plus possibile et quand bien mème le tribunal
do première instance n'aurait pas prononcé
la peine de mort , le tribunal cantonal est en
droit de réformer ce jugement et de eondam-
ner a la peine capitale.

So basant. sui .la législation d'autres can-
tons, et afin de ne pas rendre illusoire l'ap-
plication de la peine de inori, la commission
a estimé avec le Conseil d'Etat qu'il est pré-
férable de s'en tenir à une majorité des deux
tiers des suffrages plutòt que d'exiger l'una-
nimité; un tef jugement est d'ailleurs entou-
ré de toutes les garanties possibles ; mais la
commission, afin d'éviter piar la suite tout in-
cident, propiose d'inserire ¦ an protooole des
séances que, pour le tribunal cantonal, cette
major ité des deux tiers s'entend par 4 voix
sur 5 aussi longtemps que les dispósi''ions le-
gislativa ne seront pas modifiées quant au
nombre de juges siégeant à ce tribunal su-
prème.

L'art . 313 du projet du Conseil d'Etat dit :
¦:; Tout jugen ent rendu sur les crimes

prévus aux articles 220, 222, 2?.?, bis, et
332 du code penai modifié par la loi du 24
novembre 1883, rétab'issant la peine de mort
sera soumis d' office à la revision du tribu-
nal cantonal.

» Le tribunal cantonal sera saisi de plein
droit do celie revision dès le jou r de la no-
tification du jugement de première instance;
à oet effet , le gteffier du tribunal de jpremière
instance tiansmeitr a, le dit jour , au greffe du
tribunal cani-inai le dossier de la procedure.»

La oommission propose, au 'premier alinea
de cet ar l 'eie, un amendement qu'elle dit sim-
plement iédact-'Onnel ; mais qui en réalité en
miodifie la p ortée ; ejle le remplacé par le !texte
suivant :

« Tout jugement rendu sur les crimes de
nature à entraìner l'application de la peine
de miort sera soumis d'office, ete. »

M. Couchepin, chef du Département de Jus-
tice et poliate, j estime qu'il esl p-réiérable de
maintenir le texte portant l'énumération des
crimes de nature à nécessiter la revision d'of-
fice du procès. Il fait observer que ces articles
mentionnen_ également des crimes graves dans
lesquels la peine de mort n'est cependant pas
toujours applicatile et qui entraìnent seulement
la condamnation k la réclusion à perpetuile.
Si on adopté Tamendement. propose par la
commission, la revision d'office n'aurait lieu
qu -XC-lusìveoient lorsque le tribunal de pre-
mière instance aurait prononcé la peine de
mort, tandis que le Conseil d'Etat voudrait que
tous les cas prévus à ces articles soient por-
tes d'office devant le tribunal cantonal .

M. A. Gì aven, président de la commission,
sans s'oppos.r formellement au maintien du
texte du projet , expose les raisons qui l'ont
engagé a le m odifier; il croit qu 'il est préfé -
rable de s'en tenir à la revision d' office qu'en
cas dt: con damma tion à la peine capitale.

On passe aa vote ; le Grand Conseil, à une
majorité assez forte écarté l'amendemeni de
la oommissi on et vote l'article 313 tei qu'il
est au projet.

L'ariicle 356 prévoyant que, lorsqu'un ju-
gement dt'finil ;f prononcé la peine de mort ,
le Grand Conseil sera appelé d'office à se
prononcer sur la gràce du condamné, et que
1 exécution du jugement sera suspendue jus-
qu'à la session oidinaire ou extraordinaire du
Grand Conseil qui suivra la oondamnation,
est .adopté sans miodification de principe et
l'ensemble de la loi est voié en premiare dé-
bats à l'unaninité .

Recours en gràce
Après la peine de mort, les recours en

gràce ; le Grand Conseil est saisi de cinq de-
mandés de recours en gràee.

Se roiilormanl au préavis du Conseil d'Etat
et de la commission, il accordé la gràce à Ma-
Mariethod Pierre, de Nendaz, condamné à un

an de prison pO'ui voi dès qu'il aura lacccompli
les deux tiers de sa peine, soit le/ler 'aoùt 1910.
il écarté par contre le recours du détenu A-
lexis Gay, de Maitigny, condamné à 7 ans
de réclusion pour homicide involontaire ; ce
détenu ayant eu une mauvaise conduite au
pénitencier . La gràce est accordée à Mathay
Antoine de la Bàtiaz, condamné à 3 ans kle
réclusion pour tentative de déraillement d'un
train , le dossier ayant démontré que Malhay
n'était pas le principal coupable; elle est aus-
si accordée au détenu Frachebourg Louis, de
Volivi y ponr le 15 juin , date où 0 jaura accom-
pli los deu x tieis de sa peine ; elle 'est refu-
sée à Charles Grand, de Vevey, recidivaste
condamné mai le tribunal de Sierre pour voi
d' une bic .elette.

Gestion financière
1.-e préavis du Conseil d'Etat sur les diverses

pétitions de séparation de communes et autres
n'élant pas encore parvenu à la commission,
cette derniere ne se déclare pas en mesure
de rapporter sur cet objet.

On continue l'examen de la gestion finan-
cière.

La commission formule un postuiat qui est.
adopté piar le Grand Conseil , invi tant le Con-
soli d'Elai à étudier la possibilité du rem-
placement successif des titres au 3 % °/o pro-
venant. de vil.es suisses étrangères au canton et
formant !.. f j nds d'amortissement et le capi-
tal de garantie , par des obligations au 4 o/0
de communes valaisannes.

Elle invits d'autre part le Conseil d'Etat à
ran,ener lors de l'inventaire, les ti tres à leur
valeu r de cote au 31 dée embre de chaque (an-
née, ce qui , dit-elle, est de sage administra-
tion .

On all 'orde 1 examen de la gestion du Dé-
partement de l'intérieur. M. H. de Werra sou-
lève de nouveau la question d'une loi sur la
police du feu et rappelle que le Grand Con-
seil avait invile l'année derniere le Conseil
d'Etat à elaborer un projet. Il s'étonne que
cet objet ne fi gure pas dans les tractanda de
la présente session et dit que cette loi est.
urgente ; ii St .-Maurice, par exemple, on ren-
contre de grandes difficultés à organiser le
corps des pompiers.

M. H. Bioley, chef du Département de l'in-
térieur. répond que le Conseil d'Etat a lait.
droit. au postualt émis par le Grand Conseil et
a chargé 'une commission d'élaborer le dit pro-
jet de loi ; ce projet lui a été .-ensuite isoumis ;
il a reconmi qu 'il devait subir des retouehes
assez sensibles et a chargé M. Ch. A. He Cour-
ten , président de la ville de Sion ,spécialement.
qualifie pour le taire, de l'étudier à nouveau
et de présenter ses observations. M. de Cour-
ten n'a pu s'occuper de ce travail assez tòt
pour qne le projet ait pu figurer dans !les
tractanda de la présente session ; mais il sera
prét pour la session de novembre.

Subventions aux hópitaux
M. H. de Torrente demande des explicaitions

sur le chiffre de fr. 20,000 de subvention iaux
hi. p il.atix de district et rappelle un postui at
invitant le Conseil d'Etat à présenter un dé-
cret éfablissan t les bases de cette subvention.

M. H. Bioley répond que sur ces fr. '20,000,
12,000 ont été versés en faveur de l'Impilai fle
Brigue et fi. SOOO en faveur de l'hòpital fde'Mar-
ti ghy ; dès gue l'hòpital de Monthey qui Louche
à sa fin. sera achevé, il recevra aussi |sa part
de subvention ; le Conseil d'Etat s'erhpresse-
ra dès qu il lui sera possibl e d'élaborer le dé-
cret demande.

L'examen de la gestion financière du Dé-
paìtement dc l'In'érieur s'achève sans autre
observation et la séance est levée.

Séance de lundi, 16 miai. '
Présidence : M. Jean Anzevui ,

Gestion financière
Après avoir adopté une serie de crédits sup*

plémentaires, notamment un crédit global de
fr. l'G.350 pour remise en état des routes lendom-
magées par les inondations de janvier, le Grand
Conseil achève l'examen de la gestion finan-
cière dont, il donne décharge au Conseil d'Etat,

Gestion administrative
Zflanueis scolaires

On abordé l'examen de la gestion adminis-
trative ; la leeture des titres de ehapitres par
les rapporteurs se poursuit d'abord d'une ma-
nière rapide et monotone sans observation ;
mais elle donne par la suite lieu à des 'dis-
cussions très vives et mème à un incident
assez violent , ce dernier à propos de la ré-
partition des seoours aux sinistrés de Nax.

Mais procédons pai- .ordre ; au Département,
de l'instruction publique qui est le premier sul-
la selletle, la commission renouvelle un pos-
tulai demandant au Conseil d'Etat d'étudier
l'uniformisati-on des manuels scolaires.

M. Burgener, chef du Département répond
que depuis deux ou trois ans, ce dernier s'est
occupé d' une manière toute speciale de celle
question, avec le concours de la commission
de l'enseignement primaire, plusieurs décisions
ont été pribes ; mais n'ont pu ètre enoore mises
en pratique. On avait mème chargé une com-
mission de présenter un projet de livre de llec-
ture valaisan ; ce travail a élé eff ectué., mais
soumis ensuite au Dépaìtement et à d' autres
personnes conupétentes, il n'a pu èlre adopté,
On se deman de s'il n'y aurait pas lieu d'en-
trer en relations avec le canton de Fribourg
pour ad ip ter des manuels scolaires pour autant
qu'il s pourraient s'adapter aux besoins de no-
tte canton.

M. Burgener fait observer d'autre part qu'i]
se manifeste depuis un certain temps parmi
les pédagoguos un revirement au sujet des
manuels scoiaiies qui eonsisterait à adopter
pour chaque classe ou division un livre qui
eonlienne toutes les branches enseignées dans
oette elasse. Ce nouveau système préconisé
a aussi attiié l'attention du Département et
retardé la sxuiion de la question.

La commission se déclare satisfatte des ex-
plications fouirt.es.

Subventions scolaires
anx communes

Lorsque le Grand Conseil adonta au début la
base de répartition aux communes des subven-
tions scolaires fédérales et qu'il decreta que
le 25 o/o de ces subventions serait affeetées
aux constructions scolaires ; il ne prévit.
pas que les dépenses que feraient de ce .fait 'Les
communes seraient aussi considérable; et, par
suite de certe erreur initialq, on se trouve {au-
jourd'hui dans une situation assez difficile :
les oommunes ont bàli a tei jj oint que Jes sub-
sides federane prévus ne sont de loin pas
suffisants pour permettre à l'Etat de verser
aux communes la somme promise; tout au plus
suffisent ils à payer les intérèts.

Déjà au mois de novembre dernier la com-
mission du budget dans son postulai au su-
jet d'un emprun t avait demande comme une
des af. ee(alions de l'emprunt à faire le rem-
boursement aux communes de ces subventions
il faudrait , dii-on , un million. Le Conseil d'E-
tat, tout ion déclarant accepter d'étudier la
question , "stimait qu'il lui serait impossible
d'entrer dans cette voiej et de se substituer
à la Confédóiation en avan^ant l'argent aux
communes. ot le Grand > Consei l modifiant le
postuiat drs la commission decida de renvoyer
la question iniact e au Cqpseil d'Etat.

Aujourd'hui , M. le député Joris, secrétaire
du Grand Conseil , soulève à nouveau la ques-
tion. I] prélend que c'est sur la foi (ie (la [parole
donneo que les communes se sont empressées
de se metlre en frais de construction de Imai -
sons d'école et que c'est pour l'Etat un 'de-
voir de s'acauitler de cette « dette » (sic).

M. Défayes vient appUyer les arguments de
M. Joris et dit que la question revèt )un carac-
tère d'ùrgence.

M. Burgener eXplique en termes tres justes
comment doit. èlre envisagée la situation. C'est
une erreur de croire que l'Etat doit aux (com-
munes. Dans ses circulaires aux communes
le Conseil d'Etat dit expressément que les sub-
ventions scolaires leur sont versées au fur et
à mesure que l'Etat les ' teooit de la Confédé-
ration , d ailleurs c'est le Grand Conseil lui-
mème qui, en definitive fixe chaque année
le chiffre des subventions. L'Etat n'est qu'un
interniédiaire et ne peut aucunement pirendre
à chargé d'avaneer des sommes que la Con-
iédération donne. Ce n'est pas une dette con-
tr actée par l'Etat.

L'honorabìe chef du Département ajoute que
le Conseil d'Etat ne se refusé pas à étudier
la question de savoir comment on pourrait
sortir de Ta situation ; màis il veut qu'elle lui
soitr envovét- intacte. ;'

M. H. de Torrente soutient le point de «vue
du Conseil d'Elat et fait observer que nom-
bre de communes qui, dans un zèle louable
ont bàli de nouvelles maisons d'écoles avant
q'ue paivienne la manine de la Confédération,
ne louchent pas un centime dò ' subvention et
qu 'en somme ce sont lès communes récalci-
tranies qui se sont fai t tirer l' oreille pour 6ons-
lruine qui sont maintenant au bénéfice des
subventions. Ces communes devraient aussi
étre raisonnables.

M. Bioley intervient à son tour dans la dis-
cussion et déciare que le Conseil d'Etat n'ac-
cepte pas la proposiliori ' Joris ;, il gn expose
les motifs.

Après ".ino nouvelle réplique de M. Défayes
et Tintervenlion de M. Georges Morand et M.
Henri Roten dans le sens du renvoi de la
question intacte au Conseil d'Etat, le Grand
Conseil à une très grande majorité écarté la
proposition de M. Joris et maintient le postu-
iat vote en novembre.

Nous ne pouvons qu'approuver ce vote sa-
go; car , avec les charges qui pèsent déjà sur
le canton, ce serait s'acheminer à la banque-
route de vomoir faire supporter à l'Eta t une
dépense aussi considérable que eelle d'avan-
oer aux communes l'argent de la Confédéra-
tion.
Un conseil communal peu édifiant

La commission signale le fait qu'au con-
soli communal de Fully se produisent des dé-
sordres, des scènes seandaleuses et que le pro-
tocole des séances est redige d'une manière
tendanc.ieuse. Elle demande des sanctions sé-
vères.

M. Bioley iépond que les faits signalés sont
tout lécen's, n ais que le Conseil d'Etat a dé-
jà pris des mesures et .n'hésitera pas à user
de sanctions très sévères pour éviter qu'ils
se renouvellent. s . ' ..
Assurance des bàtiments publics

L'incendie de la maison communal e de Con-
they, qui n 'était pas assurée et a été détruite
con .plètemoui avec archives et cadastre, cau-
saiit une perle d'environ 60,000 francs, en-
gagé la cemmission à présenter un postuiat
invitant lo Conseil d'Etat à étudier s'il ne se-
rait pas possible de fixer un ¦ délai aux com-
munes, ]'Our l'assurance des bàtiments publics,
et passe ce délai, de les faire assurer d'of-
fice.

Ce postulai, est vote.
Itéforme dc la loi sur l'assistance

publique
Le Gran d Conseil vote également un pos-

tuiat invitant le Conseil d'Etat à .présenter un
pio-jet de revision de la loi sur l'assistance
en se basanL sur les principes du Code 'civil,

M. Bioley dcclare accepter ce postulai avec
d'autant piti?-' de j laisir qu'une commission
speciale a déjà été chargée de cette étude et
qu il ìeconti-!t qu'il est nécessaire de créer
à ce sujet une loi plus humanitaire.

Ecole de sages-femmes
La commission propose d'étudier la ques-

tion de la suppression de l'école cantonale
de sages-femmes et de l'envoi des élèves dans
des etablissements importants.d'autres cantons,
Cette pioposition est appuyée par M. G. Mo-
rard et oombaUue par M. Bioley qui déclare
qu'avec l'augnientation de la durée des cours,
recale cant.inalc serait suffisante pour que les
participantes y acquièrent- l'instruction gulfi-
sante. .". '- .

Après line longue discussion, le pbstulat de
la commission est vote.

La catastrophe de Nax
M. Leuzinger, rapporteur de la commission,

en son noni personnel, formule des critiques,
à notre avis, mal fondées, sur la répartition
des dons en faveur des sinistrés de Nax. Il
demande, en outie, qu'on permette de retirer
de la banque hypothécaire des valeurs qui
¦on t été déposées en faveur des mineurs pour
leur consti luci une rente jusqu'à leur majo-
rité ; ce pon i- la iaison que dans deux bas, on
doit procede r à la vente de biens saisis à ces
mineurs.

M. Bioley s'élève avec energie contro ies cri-
tiques formulées par M. Leuzinger et expose
toules les diiTicultés qu'on a remeontrées à
l'endroit do la répartition de ces dons.

Des paioles très vives sont échangées et an
moment, la salle du Grand Conseil est char-
gée de menace. M. de Riedmatten, membro
de la commission de répartition, intervient
dans le sens de la conciliati on. Nous nelcroyons
pas devoir rapporter in-extenso ce débat qui
ne fait oas précisément honneur aux mceurs
parlementaires.

Il convieni., de remarquer, en ..effet, qu'un
membre du Grand Conseil. n'avait pas en som-
me, à s'immiscer dans cette affaire de rèpar-
tilion ; car il s'agit d'un capital constitue par
des dons et non des deniers de l'Etat 'desquels
le pouvoir législatif a la garde.

C'est aitisi cru 'il l'a compris d'ailleurs ; car
l'incident s esl termine sans un vote sous for-
me de postuiat.

Avant de lever la séance, M. Bioley infor-
no l'assemblée que le Conseil d'Etat a émis
son préavis au sujet de la séparation de Salvan
et Vernayaz et demande que cet objet soit mis
à l'ord re do jour d'une prochaine séance.

Demain : coi lection de la Drance, assainis-
sement de la plaine Saillon-Fally, pétitions,
gestion, rappoit de la caisse hypothécaire.

Stailsiip corner
fiale dn Vaiati

Nous continuons à publier les chiffres de
l'intéressant tableau sur le mouvement com-
mercial en Valais :

ftnjport. Exportat
Fers, Métau x bruta . . .1837198 715880
Ouvra ges en fer . . . .2028160 672600

« « cuivre . . .22(52400 225600
« « fer blanc . .1306250 130000

Anthra cite, Houille . . .1496550 39652
Ardoises, Briques . . . .  241880 249228
Grès, Quarte 9501 10947
Gyps, Ciment , Chaux . . 899524 160908
Soude , . 268240 24400
Sàùx minéràlès ." . .'. : . 38970 1485
Sei . . . . . . . . . 101160 25
Pétrole 204687 29312
Granit. Marbre . . . . .  31860 144796
Benzine 13160 15480
Minerai . . . . . . .  1280
B ére 418850 18300
Liqueurs, Eau de vie . .1176625 80250
Sucre . 1191916 68220
Chocolat 664920 42840
Cbicorée 64350 2255
Huiles 138000 54000
Confisene 369760 32400
Chandelles, Bougies . . . 104880 21480
Savon , Amidon 155265 215700
Allumettes 135960 1500
Produit chimiques . . . . 2207002881100
Cuir ouvré , 921900 113400
Ouvrages en cuir . . . .  853800 229200
Papeterie. Carton . . . .  156450 46725
Yerrerie 168630 394950
Vannerie ' ¦-. 15400 990
Poterie 035400 21900
Droguerie 268800 30600
Tabacs fabriques . . . . 481000 46750
Quincaillerie. Mercerie . .1245300 93100
Fil, Laine, Coton . . . .  102800 29200
Rite, Chanvre 23850 91170
Cordages . 60750 7650
Confections, Habillements . 431200 172800
Chapellerie 556000 62500
Tissus, Laine, Coton . . .1673700 303800
Soieries . i932000 75000
Horlogerie, Bijouterie . . 84000 33000
Meubles , Ouvrages en bois .20424001130400
Voitures . . . . . . . 100890 79980
Objets pharmaceutiques . . 210000 32400
Engrais chimiques . ". . - . 254724 54660
Pàtes . . . " . / . : \ 318780 222684
Chlorure de chaux . . ' . " 67840
Soude caustique . . . .  51615 45000
Soufre . . .' - ' ¦ - . * 2016 64998
Dynamite . . . ". . '". 50000
Carbure 3622200
Carboleum 34100
Aluminium 2337000
Alumine 104210
Sodium 7378800
Poudre 5700

Les comptes de la Municipalité de
Sion

Les comples de la ville de Sion pour ,1909,
bouclent pai un déficit de 5,604 fr., avec
264,730 fr. aux recettes et 270.335 fr. aux
déo*ons6s.

L* bud get de 1910 prévoit 241,230 fr. de
recettes et. 281,721 fr. de dépenses, soit un dé-
ficit de 40.491 francs.

Tir annuel de Sion renvoyé
Ensuite do grosses réparations entreprises

à son stand et qui n'ont pu ètre achevées,
et vu aussi la coincidence de son tir avec le
festival des musiques du Bas-Valais, la socié-
té de la Cibie de Sion avise les tireurs que
son tir annuel fixé aux 21 et 22 mai, n'au-
ra pias lieu.

Il est renvoyé aux 24 et 25 septembre, ir-
révojcablement. Le «pmité.

La ligne Disentis-Brigue
Ainsi que l'annoncent les journaux des Gri-

sons, les liases financières de l'entreprise du
chemin de lei de Disentis à Brigue sont «é-
finitìventent assurées. Sauf une petite part ré-
servée à ìa fina nce suisse ,le capital, soit fr,
38,000.000 sera fourni par des banques de Pa-
ris et Londres ; il comprendra ir. 30 millions
d'obligations 4 1/2 o/0 et fr. 8 millions d'ac-
tions. Il ne sera demande aucune subvention à
la Confederati )n , ni aux cantons, non plus
qu 'aux communes ; mais l'entreprise compte
que ces deinières cèderont gratuitement les
terrains nécessaires à l'établissement de la li-
gne.

Les travaux de construction ont été adjugés
à kufait à une maison des Batìgnolles, a Pa-
ris, dont les ingenieurs sont installés à Bri-
gue et à Dissentìs depuis quelque temps dé-
jà. On pense que les travaux commenceronit
l'automne nro^hain et que la ligne pOurra ètre
ouverie à la circulation en 1914 au plus tard.

La longueur du trace est exactement de 100
km., dont 53 de Disentis à Gletsch et 47 de
Gletsch à Brigue. Le point culminami se trou-
ve entre 2100 et 2200 m. d'altitude, sous le
col de la Furka , que la ligne franchit en un
tunnel de 1855 m. de long.

Pour comméncer, le Disentis-Brigue ne mar-
cherà qu 'en été, mais il sera installé de facon
à oe qu'un service d'hiver y puisse ètre éta-
bli dès que les besoins l'exigeront. Lés pro-
m.oteurs oni ienoncé à la traction électrique,
qui eùt exigé un surcroTt. de dépenses de fr,
2,500,000. ;. ; ;

La population des Grisons voit de très bon
ceil cette entreprise, qui ouvrira à ce canton
une porte à l'ouest 'et reliera directement les
stations de l'Engadin e à celles de Zermatt et
de Montreux ,ainsi qu 'à la ligne du Simplon.

Une singnlière naissance
On nous écrit de Bramois. ;
Une truie mère, appartenant à Dme Vve Ebe-

nei, après avoir depose huit rejetons en donne
un neuvième qui a des formes anormales.

Ce sont deux ètres plutòt qu'un — mais
ne formant dans leur ensemble qu'un seul
corps. Jusqu à la tète ils ne forment qu'un
corps — ils sont soudés horizontalement —
l'épaule gauche ou le pied, est entrelaeé avec
oelui de droite — ils sont souples et bien
formes — deu x autres pieds ou jambes de
devant se trouvent dans leur position normale
prétes à marcher. La tète est uniforme, entre
celle -ci et la inique se trouvent deux oreilles
pliées en foime d'un beau trèfle.

Au-dessus de chaque ceil se trouve de n'Oti-
veau une oreille bien dével oppée. L'arrière-
tvaiti est d'ane structure normale; les deux
sujets sont indépendants l'un de l'autre et PDS-
sèdent chaeiu n 2 pieds et queue. Nombre de
personnes vont examiner cette petite Créature ;
elle iiiérilerait une place dans notre musée
d'histoire naturelie. E.

Epargne ouvrière
L'Union su;3se des travailleurs possédait au

31 mars dernier dans ses caisses d'épargne la
jolie sommo de fr. 710,921.46 ct. Dans eet
app ort les .ections valaisannes entrent poar
les chiffres saivants :

Gampel 9063.90. — Sion, 7553.36. — Chipi-
pis. 1909.75. — Martigny, 1205.40* — Gran-
ges, 936.40. - Ayent, 431.70* — Gróne, 331.
90 ci. — St.-Léonard, 305.80- — Total fr. 21
mille 74 1 .21 . ¦¦

Qae de jolis petits capitaux Ouvriers ram'as-
sés déjà et quc la boisson et les plaisirs au-
raient ceitainemenl en grande partie engloa-
tis sms l'institution bienfaisantes de ces cais-
ses d'épargne ouvrières. Aussi ne peut-on qu'
appuyer lous 103 efforts que l'on déploie actuel-
lement chez nous pour favoriser l'épargne en
general par la suppression ou la rédùction des
plaisir s et rt-jouissances de toutes sortes qui
s« ut le tombeau de Taisanee et de Técono-
mie. X.

Voi an dépòt d'électro-chimie
k Hfartigny

On nous écrit:
Dans la m.iH de meicredi à jeudi dernier

entre rmutiit  . deux heures du malin, un loa
des malan .rins sont entrés sans effraction dans
le dépót de l'asine Electro-Chimie à Martigny
Bourg, et ont emporté une grande quantité de
fili de cuivre et càbles, pour une somme 5m-
f.orianle, 'une partie de cette marchandise a
étc ..trouvée dans une écurie de cette localité,
un des inculpés est arrèté. Une enquète est
d'uveite.

Contravention» forestière»
Le rapport de service des forèts pour 1909

nous apprend qu'il a été prononcé dans le tian-
ton 1041 amendes pour oontraventions fores-
lières, et il ajoute :

T_es tribunaux de police déployani la
^ 
sé-

vérité requise forment toujours l'exception ;
dans un grand nombre de communes, les amen-
des sont dérisoires et n'alteignent pas méme
le minimum legai ; les bois restent en general
entre les mains du delinquami, la contraven-
tion, quoique réprimée, n'en constitue pas
moins un objet de spéculation.

Dans certaines Oommunes, comme à Eviolène,
entre autres, il n'est pas donne suite aux »pro-
cès-verbaux sous forme de jugement; dès qiie
le délinquant s'est constitue, oomme Ton dit,
on lui presente son compte qu'il acquitté sans
autre formalité. Les sanctions prévues par le
Règlement foresi ier restent ainsi lettre morte
et l'alt. 85, en particulier, est rarement appli-
que. Le contròl e des procès-verbaux rentrant
dans le3 attributions des préfets, l'administra"
tion forestière ne peut.que oonstater Ces faits
sans avoir les moyens d'y remédier.
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estament falsifié

Une charme automobile
Les membres de la Société des agriculteurs
js&es ont assistè récemment à des démons-
itions d'une charrue-automobile, qui paraìt
stinée à iévolutionner le labourage des
jnds domaines.
La machine expérimentée est l'invention de
, G. Koenig et a été construite par la 'S. A*.St.-
jorges, à Zurich. Les essais <nnt été faits
ins des conditions particulièrement difficiles,
ir les terrains de l'école cantonale d'agricul-
re « Strickhof », à Zurich. Le sol à labou-
r était un champ de seigle, coupé tout ré-
mment et en pente très prononcée, abso-
ctent detienine par de fortes pluies*
La chariue-automobile se compose d'un
Assis à trois roues. Sur l'essieu-arrière re-
_e un tambour de 2,20 m. de large, _ ur ls-
-1 sont fixées les pioches pour le laboura-
proprement dit. Ces pioches peuvent avoir

Fférentes formes, sélon la consistanee du sol
labourer. Chaque pioche est flexiblement
CTO<'.liéi? et peu t librement tourner en bous
"*• ' .
Par suite do li rotati on du tambour, les ipio-
p s labo urent énergiquement le sol, le ré-
lisant en ndettes. La-, grosseur des miettes
irie, cela va sana , dire, d'après la fonne de
f ioche. Lette fapon de labourer n'exige pas

effort de f iaction , la machine étant poussée
i avant par ses-prop res efforts dans la terre,
a peut donc travailler, mème par un temps
imide,,et cela avoc: un moteur de force .très
streinte (dans notre cas 24 H. P.)
Le moteur d'automobile place à l'avant ae-
rine les remo du ychicufliel à la fat^on hahi-
elle, n.'ciyennànt uri. engrenage, en outre, le
j rbour, qu.' est m|j_ en rotation par un len-
enago a chaìne.,
La voUure-aih omobile sert également comme
oteur stati inriaire, quand elle n'est pas uti-
ìée pour le labourage. En ovitre, la char-
lé automobile .peut enoore ètre employée com-
e càmion-automobile ordinaire, une foi s le
tambour leve ¦

La petite rene de devant sert oomme roue
» oonduiré et n'a rien à porter pour ainsi
re Voilà pouiquoi Iti charrue-automobile peut
re oommandéè xdu^sĵ ge de la mjaich ine a'u
oyen d'une petit* velie, Tout le poids de
| charme reposè .es d^uxj afutre roues,
ri sont munies de (L_~__telures pour faciliter le
puvement dans let/ '/bamps. Ces deux roues
Mit trés larges . et fetmées latéraJement, afin
ne les mOlte3 de terre ne soient pas entral-
feS. . 5
On peut charger sdr le pont de l'engrais qui

it reparti par la charme-automobile sur le
il d'une manière satisfaisamte, inconnue jus -
H'ici . { - ••'
Il était vraiment c'iirieux de Voir la charrue-
ikumobilé, sur ce terrain difficile, laisser der-
ère elle Un terrain atì'marablement labouré. Si-
_ la ite Cium© ajrivée au bout du champ;
Ile a facilen ent viré, attaquant un njouveau
illon parallèle.
La chaiiue-automObile peut labourer le sol :

) comme machine à déchaumer 5-10 era. de
rofondeur, un démi-hectare à l'heure ; b) com-
ic machine k piocher et à refourner , selon
l profondeur des sillons, un . quant d$ ur*
emi-bpetare à 1 heure.
Un séul cuilducteur suffit poUr exécuter le

tavail. !

Les mitrailleuses
Les expériences faites en 1908 à St.-Maurice
<ec les différents types de mitrailleuses n'ay-
it pas donne des résultats comcluants, on les
pétera encore dans le couranit de Tautomine
ochain. Elle se feront cette fois-ci à Thoune,
?ont prévus deux oours de la durée d'une

arantatne de jours chacun. Ces oours com-
!nceront en aoùt et dureront jusque vers la
i d'octobre. Gomme en 1908, les deux mo*
les dc mitrailleuses qui seront surtout ex-

uilleton de la Feuille d'Avia du Valais (25)

La malédiction

Cette immense propriété avait été changèe
désert, et moi, j 'étais un mendiant, car

vais tout perdu.
J'étais au désespoir, je ne pouvais plus al-
t en Europe, pour chercher mon enfant, ma
•"Vivant plus pauvre qu'à mon arrivée en
Htnque.
Cependant ,, il ne fallait pas perdre courage,
*is recOmmencer la lutte.
J'allai plus loin, et j'arrivai enfin à la
lUVelle Orléans.
Là je recus au consulat francais un crédit
portant. C'était une copie du testament de
>tt onde, écrite par lui-méme.
H me, faisait l'unique héritier de tous ses
His. C
Ce changement me prouva qu'il s'était en-
frement réconcilié avec moi, Après douze ans
'bsence, je languissais de revoir ce vieil-
J^ et de serrer ma fille contre mon cceur,
•Ws persuade qu'elle ne me reconnaltrait

me regardant dans la giace, je pouvais
ivaincrc moi-mème de mon changement,

périmentés sont le modèle Maxim et le
Schwaizloze.

npilogue d'un fratricide
Après trois j ours de débats, le tribunal crimi-

minel du districi d'Yverdon a condamné Ma-
rie Giroud, accusée d'homicide volontaire

^ 
a-

vec préméditation, sans circonstances atténu-
antes, à la réclusion à perpétuité et à la pri-
vation des droit3 civiques à vie, ainsi qu'à
la moitié des frais. Acte a été donne ià dia
caisse d'assurance contre l'incendie, de cette
condamnation.

Henri Schupbàeh,- accuse d'homicide volon-
taire avec préméditation , mais avec circons-
tances atlénuantes, èst condamné à 25 ans de
réclusion , à la privation des droits civiques
à vie et à l'autre moitié des frais.

JSchos
L'infaillible stratagème

C'était sous le règne de M. Carnot. '
I_e train omnibus de 11 h. 35 qui |va tìe

Paris au Mans. emmenait un soir, dans uncom-
partin,ent. de seconde Classe, neùf dames en-
oombrées de nombreux paquets, oof 'rets, ca-
bas, etc..., et un monsieur d'un embonpoint
plus qu'cud inaire.

Le monsieur, ainsi comprime, suait, souf-
flait ,ne savait à quel saint se vouer.

La conversation s'engage.
-- Monsieur va au Mans ? dit une de ces

dames.
-* Oui , madame.
— Monsieur voyage pOur son plaisir?
— Pas précisément, je suis attendu pour un

mariage .
— Vo 03 ètes le fiancé ?¦— Non, mais l'acteur principal, on ne peut

comméncer sans moi.
— Quelle étrange aventure... Mais ce maria-

ge, avec qui se fait-il?
— Avec une veuve...
— Une veuve... Et quelle est-elle?
— La mori.
— La mort i s'écrièrent toutes ces dames

avec émotion, qui ètes-vous dome ?
— Le bourreau!...
A la station, toutes les dames descendirent

et comme elles fermai ent la portière du wa-
gon :

— Excusez-moi, mesdames, dit le monsieur
je ne suis pas le bourreau... mais avec vous
j'étais au supplice 1

In aviateur succombé
Vendredi au concours d'aviation de Lyon,

l'aviateur Hauvette-Michelin, neveu du célè-
bre industriel de Olermont, sur son monoplan
Antoinette, prit. son départ trop bas, rasant
presque le sol. Arrivé à 50 m!. du Ihangar, di
perdit sa direction et l'appareil endommagea
fortement une cabine téléphonique isolée, puis
se jeta violemment contre un pylòne, qui fut
brisé et tomba sur l'aviateur.

L'aile gauche de l'appareil a été arraehée
à deux mètres du centre. L'aviateur avait une
fracture du cràne. Il est mort à 10 ,'heures, ja-
près avoir subi l'opération du trépan et sans
avoàr repris connaissance.

M. Hauvette avait eu un pressentiment de
l'accident et avait répondu à son aide qui
lui souhaitait un bon voyage: « Ahi ca ne
me dit rien . Je ne veux plus faire 'd'aviation,
j'en ai assez. » Il partit quand méme. Le dé-
funt était àgé de 23 ans. / i

L'homme du tour du monde
C'est un Anglais , nécessairement, et un Ca-

pitaine de «avite, M. Alexandre Simpson, qui
commandait l'autre jour le Périelès, de la li-
gne Aberdeen, perdu sur la cote ouest d'Aus-
tralie .

Ce loup de mer est, sans aucun doute, fan
reoordinan en son genre. Il a déclare aux iaulo-

et je pensais que personne ne me reconnaì-
trait. Quant à Marietta, je comptais sur la
voix du cceur

Je m'embarquai pour Londres, le testament.
dans ma poche, j'atteignis heureusement l'An-
gleterre et je me rendis en France.

A Paris, j'appris que mon onde était mori,
depuis deux ans. Cette nouvelle me fit beau-
coup de peine, mais la perspective de revoir
mon enfant chérie me consola. Je me hàtai
de me rendre au chàteau, et qui trouvai-je
en arrivant?

Un imposteur étranger et la ci-devant gou-
vernante s'étaient emparés de mes biens et
de mon noni , avec l aide d'un faux testament,
et avaient place ma fille chez un garde-fores-
tier.

Jo trouvai Marietta près de la tombe de sa
sa pauvre mère ; elle me reconnut et s'élan-
ca dans mes bras, lorsque je l'appelai Carina
mia.

J arrivé maintenant à la fin de mon histoire.
Je portai plainte contre le faux comte et

Oudarde, espérant que le testament de mon
onde proiive i-ait mon identité. — Mais je
l'avais perdu , ou on me l'avait volé, — et
c'est alors qu 'on me condamna à dix ans de
galères, comme aventurier , et voulant m'ap-
proprier un faux nom. Voilà la fin de tou-
tes mes lutles, de tout mon travail, de tou-
tes mes espéiances.

A présent , ma seule pensée, mon seul souci,
c'est le bonheur de ma fille, dit le prisonnier
en finissant.

- - Soyez sans crainte, Marietta a trouve
une protectrice à Paris, dit Adrienne, je prie-
rai pour que votre innocence soit prouvée.

rités, lorsque l'enquète fut ouverte stir les cau-
ses dn naufrage, qu'il avait ,hii, Simpson fai t
81 fois le tour du monde depuis sonipremierlem.-
barquement. D après la comptabilité qu'il a te-
nue non sans coqueterie, le capitaine Simpson
a parcouru jusqu 'ici 2070000 mille autour de la
planète. Et comme capitaine, il n'a jamais per-
du ni un voyageur ni un homme d'équipage.

On se rappelle que les passagers du Péri-
elès ont tous été sauvés.

Une révolte chez les Indiens
On mande d'East las Vegas (Nouveau Me-

xique) qu'une grande révolte d'Indiens s'est
produite. Le gouvernement a envoyé en t,oute
hàte des troupes dans l'éventualité de massa-
ctes.

Le centenaire de l'Argentine
En raison des menaces de grève generale

pendant les fètes du centenaire de la Répu-
blique argentine, la Chambre a proclamé l'é-
tat de siège dans toute la République.

La révolte des Albanais
Tandis que le soulèvement se limitai! jusqu 'à

présent à l'Albanie du nord, on voit se mul-
plicr maintenant les symptómes d'un mouve-
ment dans les provinces de l'Albanie d'u sud,
jusqu 'ici tranquilles, dans le districi de Preve-
za, vilayet de Janina. '. ! ?

Un certain nombre de localités ont refusé,
malgré les avertissements répètés, de répondre
aux couv ocations dù recrutement militaire. Ces
localités sont toutes de religion grecque ortho-
doxe, différentes en cela de celles du Nord ,
doni, la population est mahométane ou catho-
lique. Par suite de ce refus, la garnison Ide
Janina a été renforcée, et de plus deux torpil-
leurs viennent d'arriver devant Preveza.

La pop'uiation a envoyé à la Chambre otto-
mane, ainsi qu'à la Porte, des télégrammes
dans lesquels elle reclame le maintien de ses
anciens priv ilèges (parmi lesquels l'exception
du service militaire). On lui . a répondu que da
Constitution les obligé au service mili-
taire, oomme tous les autres sujets ottomans.

. Le ministre de l'intérieur a donne aux loca-
lités qui refusent un délai de 30 heures. Si
au bout de ce temps elles n'ont pas Change
de sentiment ,on les bombarderà.

A encroi.er Iles dépèches officielles de Cons-
tali ! ino; de, l'éiat de choses en Albanie s'amé-
lioi erait rapidement, et l'intervention de Mah-
m.oudd Cbevket, dont le róle de négociateur
est généralement passe sous silence, aurait étè
dos plus efficaces. On croit démèler que très tia-
bilement, Mahmoud a fait valoir auprès des
bclliqueux Albanais un argument qui a pu
singulti -ìoment les toucher : les menées cré-
toises, le danger grec. Les dernières démons-
trations de l'assemblée nationale de la Canèe
n ont pas manqué de faire impression sur les
Albanais : malgré leurs propres revendications
d'autonomie, ils se sentent, sur ce point, soli-
daires avec l'Etat ottoman. Le ministro de la
guerre a certainement représente aux Albanais
l'éventualité d'une guerre nationale cornine très
proba ble et ii ne serait pas étonnant qu'il per-
suadàt les rebedes d'aujourd'hui d'oublier un
temips leurs griefs et de faire cause commune
avtec le gouvernement elontre l'étranger.

Ees nouvelles de Constantinopile, non offi-
cielles, sur les évènements d'Albanie, eoniti-
nuent à ètre peu opitimistes. On en jugera par
la dépèche suivante adressée à la « Gazette
de Francfort » à la date du 13 mai :

L'abbé Lemire siègera à gauche
L'abbé Lemire, qui a été réèlu dèpuè d'Ha-

zebrouck à la Chambre franeaise comme ré-
publicain catholique, contre im concurrent con-
seivaleur catholique, annonce qu'au lieu de
siéger oomme par le passe, il siègera à gauche.

Voici eie qu'il a déclare à un correspondant
du « Temps »:

« J'ai télégraphié à la questure de me don-
ner, s'il est possible, la place qu'<occupait M.
Paul Bertrand, qui ne s'est pas représente, et
qui siégeait parmi les républicains de gauche.

>; Ceci m'apparaìt comme un acte de pure
loyauté env et s les républicains qui m'ont élu.
Par habitude, je restais sur ces bancs de droi-
te où j'étais un peu une exception, où j'ap-

que le testament perdu se retrouvé, et que
vous rerni-ÌLz dans vos droits.

Adrienne , apiès ce récit, se leva, pour re-
icvrtn r eh*, son pére, qui ignorait ses pro-
menades noctu rnes.

En passant par le chemin qui menait à la
grande place du bagne, elle entendit bouger
quelque chose derrière les buissons.

La tète de Marcel ne tarda pas à se mon-
trer ; il avait tout vu.

En voyan t passer Adrienne, un sourire mé-
chant effleura ses lèvres. -

Ainsi, c'est la fille du commandant, mur-
mura-t-il, et, fut-elle la fille du roi, elle
ne resta pas impunie.

Elle avait la clef du cachet, — c'est la 'der-
niere fois qu 'elle a porte des rafraichissements
à ce maudit galérien, je le jure. Je la 'dénon-
cerai demain, et je verrai ce qui en resulte-
rà. Si le commandant veut étouffer l'affaire,
il ne sera plus longtemps ici. Je serai peut-è-
tre nommé à sa place, en récompense de mon
zèle. '.

Il s en alla doucement, sans qu'Adrienne
l'apercut .

CHAPITRE III

UNE NUIT DANS LA TOMBE
André, après le terrible coup qu'il avait re-

ca k la lète, semblait tout à fait prive ',de vie.
Les deux voleurs le croyaient bien mort,

Longool se. disait qu'il avait pris toutes les
mesures de sécurité, en le jetant dans le ca-
veau mortuaire.

Les deux coquins quittèrent le cabaret et le
faubourg Saint Martin, convaincus d'avoir fait
disparaìtre tout ce qui pourrait les trahir. Du

raissais comme une anomalie. Mais mes ma-
jorités étaient oomposites, et la droite pouvait
enr evendiquei sa part. Maintenant la ques-
tion est tranchée. Mes électeurs sont bien tous
républicains, républicains catholiques ou répu-
blicains tou i -c ourt. Je ne puis ne pas pren-
dre position , et si ce choix d'une place n'est
qu'un geste. du moins est-il symbolique. C'est
pouiquoi je m'y suis résolu. »

Cette évolulion politique fera beaucoup de
bruit dans le monde catholique francais.

Les funérailles d'Edouard VII
NEW-YORK, 16. — Le gouvernement a dé-

gne l'ancien am bassadeur à Paris, M. Henri
White, pour diri ger la suite qui accompagnerà
l'ex-présidem, Roosevelt aux obsèques du roi
Edouard.

Les autres membres de la mission américai-
ne sont lo major Mott, attaché militaire à Pa-
ris, et lc com.mandant Long, attaché naval a
Vienne.

LISBONNE , 16. — Le roi Manuel, à l'ouver-
ture du cougrès navala national, faisant allu-
sion à la mori inattendue du roi Edouard VII,
a fait avec émotion l'éloge du souverain défunt
et termine en disfint : « L'empire britannique
perd un grand roi-; le monde, un homme 'de va-
leur; et le Portugal un sincère ami. »

LONDRES, 16. — Il y a eu hier matin
grande affiti enee de fidèles, tous habillés de
deuil, dans ics églises de Londres.

Tous les prédicateurs en chaire ont fait al-
lusion au dévouement, que le feu ioi montrait
pour les intérèts du peuple et de la nation, et
mei lait au sei vice de la cause de la paix in-
térieure et extérieure.

Misères nerveuses
Un professeur distingue est heureu-
sement guéri par les PILULES PINk

M. le professeur Renato Matteo Galletti, via
Garibaldi 25, Palais Quagliami, à Marino di
Roma (près R ome), nous écrit ce qui suit:

« Je suis tres heureux de pouvoir attester
que, gràce aux Pilules Pink, il m'a été 'pos-
sible de redonner à mon organigme, sérieu-
sement menace par l'épuisement nerveux, la
force, l'energie et la volonté. Gràce a'ux
P'luies Pink, j'ai vu dispai altre tous les mau-
vais effets du surmenage intellectuel, consé-
quence d'un lourd travail d'enseignemeni

Tous les hommes assujettis à un laborieux
travail intellectuel, qu'ils soient dans l'ensei-
gnement, le théàtre, la finance ont tous i se
pl aindre , à un moment donne, de certaines
nvisères nerveuses, épuisement nerveux, affai-
blissement de la mémoire, de la volonté, rè-
ves pèni bles. insomnies, am oindrissement vi-
ril, neurasihénie. Bien portants jusqu'alors, ils
voient soudainement leur vitalité subir une
sorte de reirai 1 et la nutriti on moléculaire de
l'appareil . nerveux déchoir peu à peu. Les
symptómes qu 'ils éprouvent les épouvantent
et les démoralioont complètement. Il nous faut
les rassure.r car leur cas n'est pas grave et
peut ètre parta il ement guéri par Ìe traitement
des Pilules Pink qui a une si puissante ac-
tion sur la régénération du sang et du sys-
tème nerveux. 'Un peu de repos intellectuel et
le traitement des pilules Pink suffisent à
faire disparadre les misères nerveuses. Nous
avons publie à maintes reprises des attesla-
tions de guéiisons et avons été heureux de
comméncer ce petit article par l'exposé dn
cas du proliesseur Renato Matteo Galletti.

Nous engageons vivement les pOrsonnes ner-
veuses, neuras-théniques à faire l'essai des Pi-
lules Pink , persuadés que nous sommes, que
ces peisonnes d'elles-mèmes voudront conti-
nuer le traitement.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépót general : MM. Cartier et Jo-
rin, droguisles. à Genève, au prix de fr. 3,50
la boite et 19 tr. les 6 boites, franco.

reste, ils ne savaient pas si le petit homme
gris vivait, ou s'il s'était noyé dans la Seine.

Toute leur crainte était d'ètre arrètés, car
il s'en su ivi ait la d écouverte de maints autres
crimes, dont. ils s'étaient rendus coupables. Il
se trouvait alors à Paris, comme maintenant,
des cachettes sans nombre, où il leur était 'fa-
cile de disparaìtre.

Au bout d'un certain temps, ils recommen-
caient leurs exploits, après avoir fait subir
quelques changements à leurs personnes.

A cette epoque, la photographie n'existait
pas enr-ore, c'est pourquoi les criminels des
grands ceno e? pouvaient rester inap ergus pen -
dant des années. Du reste, Longcol avait ses
projets, qu 'il exécuta comme nous le verrons
dans un de schapitres suivants. André n'était.
pas mort, et il finit par sortir de son létat Qe
torpeur. incapable d'agir, il ne sut d'abord ce
qui lui élait arrivé, ni où il se (trouvait. 11 ̂ espi-
rai! un air vicié et sentait une chaleur insup-
portable qui lui fit penser aux flammes du
purgatoire.

Cette chaleur était peut-ètre une des causes
qui l'avait fait revenir à lui ; mais s'il ne tee
fùt trouve dans un sac et entouré de chiffons
il n'aurait pu la supporter si longtemps.

I lessaya de se délivrer des liens qui Ten-
touraient car la chaleur devenait toujours plus
intense. L'angoisse de la mort lui rendit des
forces, mais il ne parvint qu'à óter les chif-
fons, el ne puf sortir du sac.

Rendu de fatigue, il dut se reposer un mo-
ment. Ses vètements étaient tout trempés par
l'eau qui penetrai! dans le sac, et il respirai t
avec peine. Il tenait la tète en l'air, autant
que possible pour ne pas étouffer, mais il ne

Demière Heure
Accident de chemin de fer

CHATEAU-DU-LOIR, 16. — Un accident de

fr. la boite

chemin de ler assez grave s'est produit hier
soir dans la ville de Chateau-du-Loir, causani
une vive et profonde émotion. Le train de
marchandises n. 2060 se préparait à quitter
la gare de Chàteau-du-Loir, quand le train de
voyageurs n. 97 qui arrivait à ce moment le Iprit
en écharpe.

Le choc fut des plus violents et une panique
s'empara des voyageurs du train 97. Pendant
quelques minutes, ce fut l'affolement dans la.
nuit. Des cris désespérés partaient de loutes
parts. Cependant les employés de la Compa-
gnie organisaient les secours et cherchaient les
blessés qu» gémissaient.

Enfin, après des efforts héroiques, on put
dégager Ics voyageurs atteints qui furent trans-
portés dans le bureau du chef de gare où jdès
soins empressés leur furent prodigués.

Il y avait cinq blessés.

Par suite de cet accident, les voies princi-
pales ont élé obstruées et il k fallu établir
d'ùrgence un service de transbordement.

Je suis agréablement surprise
dites « P.-^siilles Gaba ». J'avais pris Un
fort ref i oidissement et la gorge me grattait
désagrca _.lement : je devait chanter le soir
mème le solo de soprano de « La Création »
Avec l'aide de vos Pastilles Gaba, je m'y
suis ri. quóe et cela a fort bien marche.
Mlle G. Sch.. oantatrice, à Cologne.

Dans les pharmacies et drogueries, à 1
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IE est pur, et eep*n*
' dant son emploi n'est
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pouvait encore se rendre compte de sa situation
André, en rassemblant toutes ses forces, par-
vint à décbirer le sac d'un coté.

Il sortit la téte du trou, et ayant plus tìe
facilité pour respirer, il chercha à en sortir. '

Sa blessure à la téte le faisait cruellement
souffrir , el k bout de forces, il s'affaissa.

Une odeur horrible frappa André, et il recon-
nut que ces miasmes devaien tètre produits
par un cadavre en décomposition.

En tàchant de se frayer un chemin, il tom-
ba et s'apercut qu'il était sur un oorps
humain.

Saisi (l'honeur, il se releva. Il se trouvait
donc dans un caveau, où il était enterré vi-
vant !

Son sang se figea à cette affreuse pensée.
— Au secours ! Il y a ici un homme enterré

vivant ! cria-t-il, mais personne ne l'entendit.
Il continua à marcher, et en tàtonnant avec

les mains. il sentit un mur. Il s'apercut qu'il
se trouvait dans une espèce de souterrain.

— Sainte Mère de Dieu, ayez pitie de moi,
nviirmura-t-il dans son angoisse inexprimable,
Au secours !.je sois vivant ! Tirez-moi de cet
affreux tombeau !

Une sueur froide coulait de son front, la
fièvre le faisait trembler et il se sentait d'une
faiblesse extrème

Tout h coup, il lui sembla voir une lueur.
Jamais il n 'avait salué l'aurore avec tant

de joie.
Il apercut , au dessus de lui une petite ou-

verture semblable à une fenètre.
Rassemblant ses dernières forces, André

grimpa le lonp. du mur, jusqu'au soupirail.
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Exposition intemationale de défense contre l'incen
dies et exercices modèles à St-Gall 1910

Les corps de pompiers qui, comme section font partie de la Société Suisse
des sapeurs-pompiers et qui par la délégation d'une subdivision seraient dé-

sireux de i rendre part active aux exercices modèles qui auront lieu à
l'occasion de l'exposition intemationale de défense contre l'incendie se te-
nant à St-Gall du 25 juin au 4 juillet, sont invités à se faire inserire jus-
qu'au 18 mai prochain, au Bureau technique de la société suisse des sapeurs
f ompiers à St-Gall où l'on pourra également se renseigner sur les conditions
d'admission.
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tics doulourcux , paralysie, anestesie ete.
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X- ê Oi'iioi fix
L'i statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plantée dans un rocher irès bien imité d'écorce. La
statue est richement ornée de fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hautpur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la botte y comprise.

J'offVe de plus:

Bicyclette ..Colombe" et
..Tomiste", modèles 1910

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affiches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Etivelappss, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Étiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

Travail _«_soi«;iié

"̂ ipp Nouvelle lampe
i§gÉ3 électri que ds poche

Xr _^-=Tk.̂

Garantie uno année fr. 85
SupplémeLt pour moyen à

roue liure et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; envelo .pes de vélos fortes fr. 4.50, de
monta .ne fr. 8.50, cliam t re à air fortes fr.
3.50. La „Colombe '- 5 ans do garantii.

Se rnscr devient nn
plaisir eri employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie , impos-
sible de se oonper et rase
avec une finesse exirémo.,V V ,_ ,-• UUC Ul'_ __ *3 tAUbUin, IV__. .,*«•., j j T y

AMERICAN complet fr.
3.75 soigné fr. 4 ?i0. Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin. fr. tJ.50. fìas .ir
diplóm é pr. coiff-ur éridó garanti 5 ans avec
ór.ui fr. 2 òO. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de .«avon . la
boite 50 cts Pinceau à barbe Ire qualité
51 ots.. Grand modèle fr . 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

Wfo tf.j , ] gar.ntio et incomparable . somme
teS^g force ci 

lumière 4 - 0  v _ts , prix
j| |i||gijg| fr* 2. Avec contact continu fr. II .
W " ____ ___> Batterie de reebange 0,60 ct. pour

tout. sy-tùme qualité extra fr. 1.
arouvRAV âfe ŝaBsssB»

SECATECI! <mil«^%^smvmaa9
\f u r  la vigne, r vec ressort doux et invisi-
b ' e garanti tout acior 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 6, 25 cm. Fr. 0, ordinai re 22 cm. fr. 2.50
Ls. ISCHI , fat> . Payerne A A  ̂ wAssaEiwmm y  
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Fleurs et fauiiles artificielles de chaque espèce
Piante^ pour egli es et chapelles de chaque

grandeur (Za 8714)
Demander des catalogues# illustrés.

Fabriqne de fleur. artificielìe.- et maaiso-s
speciale pour ornrment̂  «l'ég'lises.

Paul Schaad, Weinfèlden ( Suisse ).

Le second mariage ih Napolroii

he

II

Il y a cent ans que fut célèbre solennelle-
ment le maiiagc de Napoléon et de Marie-
Louise. Comment l'Empereur se décida-t-il à
éponswr une princesse autrichienne ? Oomment
Paris accueii'it-il la nouvelle souveraine ? C'est
ce qne, par un récit pittoresque et colore, il
nous a iparu intéressant de montrer à nos lec-
teuis.

— J'acoorde la main de ma fille à l'Empe-
ii. ur des FrancaisI...

— Je d'onne , avec la permission de mon
<p.. r>e, mon consentement à mon union ave?
l'empereur Napoléon.

Ainsi sV.xpi'maient le 8 mars 1810, l'em-
piereur Francois II d'Autriche, et sa fille, l'ar-
chiduehesse Marie-Louise, en réponse à la de-
mande officiane foimulée par Berthier, prince
de Neucbàlel , au nom de son maitre.

Certes, s'il n'avait fal lu que quelques moiSi
voire quelques jour s, à Napoléon pour se dé-
cider à épouser une « Autrichienne », depuis
longlomps ii songeaii à une union pì'.us bril-
lante ,plus élevée en tout cag, que celle de
JJ oséphino de Beauhainais. La touto puissance
dont il disp-j - .ait en 1809 demiandait une con-
s^craticin qai l'établit dans les siècles ; il dé-
siiait ardoiiiment fonder une dynastic.

Dans une Uste qu'il avait fait dresser des
princesses dignes de lui, il ehoisit une grande-
duchesse, la sceur du tsar Alexandre.

Mais la Ru _ sie tardait à répondre à la de-
mande de l'Empereur ,peut-étre tàchait-elle k
éviter un honneur qu'elle prévoyait lourd. Sou-
dain en février 1810, l'ambi .ion imperiale chan-
giea d'oiienlalion. Une archiduchesse viennoi-
se valait aut ant, peut-ètre plus pour l'Empire,
qu 'une grande-duchesse slave. De p.us, os
serait l'alliance familiale ave; la maison lé-
gitime de France :Marie-Louise étant la pe-
tite nièce de Marie-Antoinette. Et qu'impor-

tait qu'elle fùt insignifiante par la faute d'une
éducat- on absurde et qu'elle n'eùt pour tout
talent. de société que la facilitò dérisoire de
ìr.'ouvoir son oreil 'e, sans bouger le visageI

Le prince Eug ène, le fils de Josephine, é-
tait lesié auprès de l'Empereur malgré l'éloi-
gtiemenf. de sa mère. Cesi lui — 6 ironie
— qui fut chargé d'enlever d'« assaut » la si-
gnature de lambassadeur, l'attendit, — le mai-
tre voulait une immediate réponse, — et, bru-
talernenl lui posa la queslion. L'ambassadeur
crai gnait pour son pays, saignant encore des
blessures de Wagram ; il n'osait refuser. I!
suait à grosses gouttes, s'épongeait fébrilem ent.
enfin il pronit et. signa ce qu'on voulut. Une
estafetie aussitòt s'élanca sui- la route de Vien-
ne, où elle arrivait le 13 février, après ;8 'jours
de voyage. et. r-epartai t le lendemain pour por-
ter à Paris l'acceptation officielle de Francois

Ber thier. prince souverain de Neuchà-
tel , prince de Wagram, vice-oonétab_e, n'at-
tendai! que cette réponse favorable pour s'é-
lalicer sur la mème route et aller, en 'grande
pompe, quérir l'imp eriale fianeée. Tout était
prèt , Napoléon avait , lui-mème, veille pour la
recevoir aux plus petits délaf.s.

Les cadeaux n'avaient pas échappé à ses
soins méticuleux ; il les avait choisis et fait
emballer.

Dos bijoux aussi, une vraie cascade de bi-
joux. La lisle en serait trop longuo, voici pour-
tant, autour du portrai t de Napoléon . 13 dia-
mants d'une valeur de fr. 600,000. Un seul
col-ier est estimé à fi-. 900,000.

C'était fobuleux , surtout aux yeux d'une prin-
cesse élevée à la cour quasi monacale d'Au-
triche.

Vienne enihonsiasìt e, regut avec des accia
mations remissarie de celui qui l'avait riti
née l'année précédente. P'us de 400,000 per
sonnes se pressaient derrière la haie des gre

nadiers sur le passage du oortège. L'em-
pereur Francois II, assistè de l'impératrice
Marie Louise d'Egte ei de six archiducs, ré-
pondit avec ohe oordialité, au moins appa-
rente, aux paroles de paix de Berthier, mème
il exprima sa joie d'avoir pour gendre Na-
poléon.

Le 8 mars, Berthier signait le contrat. Le
11 eut lieu le mariage civil. Le 13, après a-
voir reca la dot, 500,000 francs en ducats
d'or , on prit le chemin de France.

Cependant l'empereur se préparait : Lever
Leyér le tailleur de Murai, lui faisait un ha-
bit de cour , splendide et fort gènant ; il es-
saya des souliers à la mode, s'initia à la val-
se: il voulait plaire. 11 répondait au rapport.
quotidien de Beithier, il réglait les moindres
tail. de la m arche. Ce n'étaient, du rèste,
tout le long de la route, qu'acclamations, dis-
cours, pavois, réjouissanees.

Chaque n atili arrivait un page pOrteur
d'une missive du Maitre, de cadeaux et de
conseils. Marie-Louise y répondait et Testaiette
ropartait.

Marie-Louise et son escorte devaient arri-
var le 27 u.ars à Fontainebleau. Napoléon
s'impatientait et la veille, emmenant Murat,
par une pluie battante, il courut au devant
de la troupe. I. la rejoignit à quelques lieues
de Soissons, à Courcelles.

Ce fut une surprise pour l'archiduchesse lors-
qu'ello vit un homme un peu gros, qui. laitten-
dait soug le porche de l'église, s'éla_icer vers
la voiture. II y monita sans faisons. « l'Empe-
reur ! » cria un é^uyer.

« Sire, dit-ehe, votre portrait n'est pias fiat-
tè ! » C'éiait le contraire qui était vrai, mais
on n'y songeait pas. Les étapes furent brù -
lées, on òublia sur les chemins les autorités,
les dé -égalions qui se morfondaient sous la

pluie, discours en main :
On parlait peu, il put l'examiner ; elle lui

plot ; elle ayaif 18 ans. Blonde, rose, yéux
bleus, un peu grasse, il l'embrassa souvent.

« Plutòt. laide que jolie, confia-t-il k Murat,
die a line très belle taille, et quand Ielle ;sera
un peu habilióe, arrangée, elle sera tout à
fait bienI... . »

Elle ausai l'examinait, elle remarqua ses
pieds qu 'il avrit petits et ses mains dont 11
était fier .

On resta trois jours à Compiègne et c'est
là que Napoléon enthousiasme dit à l'un de
ses généraux :

— Epousez une Allemande, mon cher ; ce
sont Ie,s orj .eilleures. femmes du monde!...

Au nom de 1 empereur et de la loi, l'archi-
chancelier Cambacérès unit les deux époux
civilement. le ler avril 1809 à Saint-Cloud.

Esrortés des mameljiks, des lanciers, des
chasseuis. ils entrèrent solennellement dans
Paris le 2 avril. On passa par l'Etoile où s'é-
levait l'Are de Triomphe dans sa « forme fu-
ture »: il était en toile, peint de motifs jallé-
goriqués où liguiait l'Empereur. Les Chainps-
Elysées élaient ;pàrsemés d'ornementations ;
des orcheglres yjouaient de loin en loin. On
penetra aux Tuileries entre la haie des sol-
dats de la Garde, au tonnerre assourdissant
des canions.

Les céiémonies du mariage religieux' eurent
lieu au I_ ouvj e. dans le Salon Carré, trans-
formé en chapelle. Comme la veille, on de-
mandait a l'Empereur ce qu'il fallait faire des
chefs-d'oeuvre iuimortels de' la peinture qui
gènaient les tapissiers.. « Qu'on les mette au
feu ! » ié-j onoit-il . Il fallut les dissimuler sous
des diaperie3 piour les sauver.

Dans la grande galerie du Louvre, étaient
réunis .plus de 8000 invités, les plus belles
femmes de Paris, dans les toilet'es les plus
riches. Les hommes étaient en habit à la fran-

eaise, épée, chapeau à plu',b  ̂
bent sous-of

ficiers de la Carde, bonnet 
 ̂
tète, sabre au

cóle, faisaient les honneuis ,„,ne buvette im
peualement seivie. A 3 heures, au son
fanfares, paru rent des huissiers noirs, des
rauts d'am;es. les maìtres des cérémonies, les
officiers d'Itali a, écuyers, chambellans, tous les
dignitaires grands et petits de la Cour. Ensuite.
Eugène Murai , le prince Borghése, les rois
Jéréme et Louis. Enfin Napoléon en costume
de satin blanc ,biodé d'or, toque de velours
noir .. 8 rangs de diamants, a plumes main-
tenues par le d iamant du Régent, au cou b>l-
lier de grand maitre de la Lógion d'honneur^sur les épaules le manteau seme d'abeiiles
d'er. Il conduisait Marie-Louise constellée de
pierrerie. , portant le lourd manteau — si lourd
que lois du sacre Josephine pensa choir, —
dont les reines de Wurtemberg, d'Espagne et
de Holtanda tenaient la traine.

Les cérémonies usitées pour les rois se dé-
ioulèient . le grand aumònier, cardinal Fesch,
onde de Sa Majesté Imperiale, posa les ques-
tions ,re<;'ut le-3 reponses et . bénit 13 pièces
d'or.

Paris étaii en liesses; on distribaa les bil-
lets d'une loterie rabelaisienne dont les lots
élaient 4800 ràtés, 1200 langues fumées, 3000
saucissons, 240 dindons, 360 chapons et au-
tànt de poulets, 1040 gigots,. 1000 épaules de
mouton .

Au Couis la-Reine, de^ fontaines yersaìetó,
des flots de vins ; c'était le pays de Cocagne !
Aux Chanips-Eiysées, les jeux étaient gratuite;
graiuits ; le gouvernement payait des chanteurs
qui disaient aux carrefbus la j oie de posseder
une Impératrice nouvelle.

Les feux d'artifice ne manquèrent paa : 36
mille pots k feu furent consumés òependaat
que la ville ruisselait des lumières que ver-
saient tous ies monuments. , i

S'il

t elle, en tiessaillant.
— C'est impossible, Signora, répondit la Le-

normaud.
-- S'il ¦ l'a enlevée, jamais je ne me par-

donnerai de l'avoir laissée un moment. Qui
vous dit que cet étranger . n'est pas un es-
pion du due. Qui sait si toute cette comédie
n'a pas été arrangée d'avance.

— Oui, la Signora a peut-ètre raison, dit
le laqu ais, con me si tout-à-coup il lui venait
une idée.

— Cet étranger est cause que ie sUis venue

(k sxurre)
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CHAPITRE IV
L'ENLÈVEMENT

La plus grand e confusion régnait chez la Le*
normand, après la scène qui s'était passée
avec l'étranger.

Le due . se hàta de quitter cette maison !où
¦ 

Vi '

_k_i

— Adele, dit le jeune laquais, en montrànt
la femino de chambre, croit avoir vu l'étran*
g.T qui porlait une jeune fill e dans ses bras,

— Marietta A été enlevée I s'écria Giovan-
na.

— Est-ce qu'elle se défendait demanda la
Lenonnand.

—¦ Elle élait évanouie.
•—; Laissez-u oi sortir ! Je veux le suivre, il

faut que je la retrouvé.
Prenant à peine le temps de sa_uer la Le-

noni and , elle se precipita hors de la chambre,

Rassemblant ses dernières forces, André
grimpa lo long du mur, jusqu'au soupirail.

Il 1 afiei gni. enfin , et ayant rampe pour en
sortir, il &e trouva sur le chemin isole dn
faubuurg St-Germain.

Il perdi! connaissance avant de savoir où
il était.

Couvert dun limon grisàtre, il était éten-
du cornine un ivrogne. Sa plaie à la tète re-
commencait à saigner et on pouvait croire
qu'il était tombe à la suite d'une disputo.

Une heure plus tard, deux charpenliers se
rendant a leurs ateliers, passèrent et l'aper-
Cureiut.

— Ah! en voilà un qui en a assez, il me
semble, dit 1 un d'eux, qu'il ne bouge plus.

— Il a une grande blessure à la téle, dit
l'autre en l'examinant, il est évanoui ou ivre,

— Viens, laissons-le, nous n'en n'aurions
que des ennuis.

Nous ne pouvons pas le laisser là.
Où voulez-vous le transporter?
Chez un médecin, tout près d'ici.
On ne peut plus rien lui faire.
Il me semble qu'il n'est pas mort.
Quel air il a! Ce limon a une odeur af

freuse,l aissez-le.
--- Non, conlinuez votre chemin, si vous

voulez, moi je ne le laisse pas ainsi.
L'autre se laissa persuader et ils portèrent

le pauvre André chez le docteur Espineau.

la ìeunc dame dans une des chambres da
milieu , comme vous me l'aviez ordonné, dit-
il.

— Et que se passa-t-il en bas pendant ce
temps ?

— Je l'ignore; en descendant, je rencontrai
cet étranger qui m'avai t annonce avant-hier
la visite du due .

— Avant-hier , tu dis ; ferait-il donc par tie
de la suite du due ?

— Je cioiiais, puisqu 'il est venu faire la
commissio.n

— Oui , un chambellan est venu, mais je
crois que cet étranger est un des confiden te
du due.

— Que lui as-t u dit en le rencontrant?
— Je le saiuai et lui offris de le conduire

en disant qu'il tiouverait bien le chemin. Il
dans la sali e d'attent e, mais il me remercia,
sav _.t £33 la signora était ici avec la jeune
dame.

— Il le savait ?
—Il savait tout, tout l

— C'est meiveilleux.
— Je m'expli quai la chose en pensant qu'il

était un confident du due.
— Le due n-":. le connaissait pas. Comment

est-il venu ici avec toi?
—- Après l'avoir conduit à la salle d'atten-

te, je le quiitai un instant, n 'ayant aucune
idée de ce qui allait arriver.

Lorsque ie revins, il n'y était plus. J'eus i est venae avec vous, Signora, je voulais jus
peur. Il ne pouvai t ètre parti. Je pris un can-
dèlabre, ei an mème moment j 'entendis un
cri venant de la chambre o.ù j' avais conduit (ia
jeune dame. Elle était évanouie sur le divan.
Je voulug me piécipiter sur l'étranger, mais i]
saisit un poignard et m'ordonna de ne pas
appior-.bor e! de ne pas dire un mot. Je me
reiirai , il me suivit; j'ouvris la porte aux ta-
bleaux qui méne dans le cabinet rond... l'in-
oonnu me suivait toujours.

Le réci L du vieux serviteur fut interrompi!
por une voix émue.

-- Où est Maiietta l Où sont les domesti-
ques ? Les chambres soni vides I Je veux al-
ler vers Mine Lenormand. Où est-elle?

— La signora cherche la jeune dame, dit
le vieux serviieur.

— Suis-moi , Di-donna la Lenormand.
Elle entra dans la chambre où se trouvait

Giovanna suivie de son serviteur.
— Vous voilà enfin I s'écria Giovanna, hors

d'elle, en s avancant vers la Lenormand.
— Avez.vous atteint votre but ? demanda

la Lenormand. \ .•
— Coni plot , in ent i Je vous remercie; mais

où est Manetta?
-- Qui est Marietta ?
— Celte jeane fille qui m'accomplagnait.
— Et qne le due trouve si belle? moi-mème

je la cherche.
— Dhes-moi, qui a interrompu votre entre-

tien?
— Célait un étranger? Qu'a-t-il montre au

due ? Comment...
— Vous me demandez plus que je ne sais.

Je ne le connais pas, l'ayant vu ce soir jour
la première fois, et quant à la jeune fille qui

tèment la mire chér:her.
— Marietta ! Comment, elle ne serait plus

ici? Pourquoi ne l'a-t-on pas laissée auprès
de moi? Elle ne peut avoir quitte la maison I
Où était-elle?

— Dans cette chambre, répondit le vieux
domestique.

Toiit -ti coup, il lui vint.une idée :
— Ah! si le due l'avait emmenée, s'éeria-

il avait faif une rencontre aussi fàcheuse qu '
inexplicable.

C»t homme mystérieux, qui avait réussi k
pénétrer dans les a.pipartements de Mme Le-
normand, qui était-il ?

Mme Lenormand, après s'ètre remise de
sa finyeur, accabla le serviteur de questions .

— J'étais monte un instant pour conduire

ce soir, continua Giovanna, toujours plus en co-
lere ; il a repaiu ici, il .était sans Idoute tìe
connivence avec le due.

— Ce sera ainsi, dit le serviteur.
— Allez voir ce que les autres domestiques

ont fait, ordonna la Lenormand.
Il s'avanca vers la porte, qui s'ouvrit. Une

femme de chambre et un jeune laquais pa-
rurent.

— Qu'avez-vous fait ? demanda la Lenor-
mand au dernier.

— Nous avons ferme toutes les portes de
la maison, mai3 nous n'avons pas trouve l'é-
tranger.

— Et la jeune demoiseUe, demanda Gioran-
na avec impatience, ne l'avez-vous pas vue?
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