
OH demande
un jeune homme _ de 16 à 20 ans
gachant traire. 

S'adresser /à P.*iBesson
Chavannes s. Renens,
^̂ >MJì>JÎ _J^̂ J

___ jmiuii i ¦!¦—¦ in

Femme de ménage
propre, soignée, en bonne sante ,
connaissant la préparation d'une
cuisine bourgeoise, trouverait
place stable dans ménage im-
portant.

S'adresser à Mr. J. Bussy-
Durien bonlaugerie Vevey

On cherche
à Sierre une chambre meublée
avec ou sans ponsion.

S'adresser sous chiffres S-13-G
h l'administration du Journal .

Je me moque
de toute colle liquide, car seule je ré-
pare tout objet casse ou troué a l'é-
preuve du feu et de l'eau 60 cts dans
les drogueries Demandez la Poudre
de Diamant vous en serez contents, A
Sion pharmacie Pitteloud , à Brigue
pharmacie et droguerie Gemsch.
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QIìIHS filili
Ire qualité à fra 1.20 le kilog.

Expédition con.'ciencieuse

Boucherie F. Zwahleu
10. rue Enning. Lausanne
¦i—¦¦§—¦¦¦—¦¦—¦

Retards
das règles sont guéris Ìmmédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contro
remboursement.

Ecrire Case 849, Stand, Genève.
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j ! Couvertures !
de tolts et

Revètements de fagadas
s f . t i u nr.

au vent et sax ouragans

Grande légé i-eté
Durée illimttée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

HELVETIA"

e fil ff- soie poni zur c•w Atelier de contare premier rang. -ma

Société suisse d assurance
contre la grèle

Reserves disponibles Pr. 3,624,516.13
Indemnités payées en 1912 „ 650,840,80
Indentili tés payées depuis la fondation

de la Société „ 13,926,726,60

Les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur con-
trai de sociétaire aux termes de l'article 8 des statuts, sont invités
à renouveler leurs assurances dans le délai preserit par Part. 27 des
conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie de
la société stipulée par Part. 13 des conditions , pour les dommages
pouvan t survenir au printemps avant la conclusion de la nouvelle as-
surance et qui s'étend à toutes les cultures à l'exception des fruits,
est limitòe à l'epoque avant le 21 Mai.

Suivant alinea 7 du dit article 18 tou s les dommages sur-
venant après le 20 Mai ne sont par conséquent indemnisés
que si, à l'epoque où la chute de gre le a eu lieu la nouvelle
assurance était déjà en vigueur en verta de l'article 16.

L'agent soussigne se reconimancle pour fournir tous ren
seignements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurances :

Vionnaz : Bressoud Louis, président

Aux Expéditenrs de Fruits et d'Asperges!
„La fabriqué Suisse de Papiers et Carton ondulò"

Armanti BOURQUIW à Convet (Neuchàtel)
Fournit tous genres cle boites pliantes eir carton onduj ó spécialement
rour l'expédition de fruits et d'asperges . Emballage le plus pratique
et IR meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

Nouvelle Pompe à purin
Médaille d'argent

à Lausanne 1910

»A

Ne donne pas de bran-
lemeut et extrait les li-
quides les plus épais. La
pompe et le tuyau ventila-
temi sont zingués au feu
• t ne se rouillent pas. Les
soupapes sont accessibles
avec la main , sans étre
obligé de dévisser ou d'ò-
ter quoi que ce soit. L'é-
toupage peut facilement \r
se remplacer. Occupo peu de place et n 'est pas
lourde.

Est reprise en retour sans la moindre diffi-
culté daus ies 15 jours en cas de non convenauce
ou si la p-unpe ne devait pas l'onctionner irré-

prochablem -M t et plus facilement que tout autre système d'égale ca
pacité. Garanties pendant 2 an*. Catalogue gratuit et fr anco.

J. Labliart, Atelier mecaniqne steckborn, Thurgovie
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Visiti"/ .  I» granita exposition de I^BMi - nbles, CljamUrcn i> coucher, 5£f|Sa l l i - s  a munger ,  Snloi.s , ponr Si

H

imrlii'i i l iers, HOtels et Pensiona g ¦¦
Meublé* pour In campagne gj 

"À
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Vente par accompte. Devis sur demande. m \%
mas SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse msm

• • • DARTRES H U M I D E S  • • •4) Vos remèdes contro mes iraux : érnptions aux mains enlre les
doigts, pnstnles an poigneta et yiolcutes démangeaisons m'ont , Dieu
merci entièrement guérie et je vous remercie vivement . Je ne man-
querai pas daus ur cas semblable de ra'adresser émmédiatemen< a vous
et je vous recommanderai au mieux à mes connaissances. Elesse Jaggi
au Wmkel , Lotzure (Bern), le 9 octobre 1911. M--esse : Institat me-
dicai „Vibron" Wienachten No 31 près Rorschach.

Boucherie Henri Hnser
Gare du Flon - L U S I S M I  - Téléphone 31-20

Bonilli extra ti fr. 1.— l.»0 et 1.30 le kilog.
ROli Ire qualité „ 1.50 et 1.70 „ „
S,.)dcia 'ité de BtEUF SALE à fr. 1.50 le kilog.

Expédition par poste et par retour du courrier.

Suler-Slrehler&C
zumai

PAT.N;EH S8936

GRILLAGES
qalvanisés

a i  
es p l u s  beiux. $les p l u s  solides. M

les meilleurs miriti és '¦

Le grillage „Helvétia" remplace très
avantageusement les treillages en^bois
pr cl&tures. Bon marche, tres bon as-
pect, grande sòliditi. Envoi en rouleaux

LES LOT>
sont

GARANTII
par l'Kiai

possible est de
Un Million FORTUNE

luvitation à la participatiou au.v
CHANCES DE GAINS

aux grands tirages des primes autorisés
et, garantis par l'Etat de Harnbonrg.

Par un récent arrèt du Cìouvernement
cette loterie a été grandement amèlirrèe ,
le montani total des lols offeits dépas-
sant maintenantla somme enorme de

% 17 Millions Francs %
de sorte que les lots sont j>:us importanti!
que dans tonte autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieure .
Le plus gros lot possibl e,— autrefois de
M. UOO.OOO — a été élevé à

JML. 1,000,000
Ou en Francs :

I n  Million 250000 frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880 000 810,000
870,000 305,00(1
860,000 303 000
850000 302,000
840.000 301,000

respectivement a M

En plus il y a un grand nombre de lots
très importants L'émission comprend
looooo billevs , dont 60028 — c'est il dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir!

Le Mai e vaut Fr. 1.25. Les lots sont sue-
cessivement tirés en 7 tirages

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

12 Ir. 50 6 fr. 25 3 fr. 19
billet. enner | demi billet |quart de billet
Les mmes des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dana le prospeetus OFFICIEL
qui aera gratn itemeni expédié a chaqne
participant , amai qu 'à tous oeux qui en
font la demande. Chaque participant . re-
goli oe moi Ìmmédiatement. aprés le ti-
rage la liste «nicielle des lots.

Les lots sont payabies en espèces sous
la garaniie de l'Utat. Le payement ae
fait aussitót aprés le tirage pai- billets de
Banque du pays du gagnant, envoyés a
son domicile par lettie recommandée.

Tri) A cause de l'epoque rapprocliée du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres Ìm-
médiatement cependant en Q \\aìtoute conflanoe jusqu 'au « Inai
Samuel Hecksclierseur..
Banquier k Hambourtr. ! Ville libre)

Lettre de commande M so 3
IdQBieur Samuel UtcìKih i r irnr. , Itan qu'or a llaiiibmrs
Veuill ez m'adips , . . . .  Iiillel en 'ierà Ir. 12.SO

..... demi billet à „ 6 SIC
quart de billet à „ 8.1.1

ADHF.SSE I
ia éinjre {

h:en lisilile) I 
Je vous reinei» gi Inolila ou par mandai

post ai ou canini ivmboursoinent. (Bifferce
qui ne «appli que pas au cas parlieulier) In
sonime de IV 

alimento ̂ sauces
a la iure a>n*' q« d©

IQiyi w,Muuortit"wn«Ei9ue
KeoKnnundc par les médecins Wj ĝ

i fnatadei e* JJ * persor.nes jjdT
1 er, ynt« é̂tìmZK

Coffres forts
incombustiblcs
depuis ir. 75.—

F. Tauxe
Mailer-Lausanne

Indigestions ,
étourdissements , maux de
cceur , maux de ventre sont
rap idement dissi pés par

l'Alcool de mentile et
Camomilles Golliez

Marqui des „Deux Palmiers"
Remède de famille de pre-

mière utilité. — En fiacons
de Fr. 1.- et 2.- dans toutes
les pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie BOLLTEZ , Morat

ouses dans tous les tissus modernes:ous les tissus modernes largenrs «imples et doubles

à partir de 1.15 à fr. 28. SO le métre
trance de port à domicile. Échantillon» par retour du courrier

Poni* qnel que temps seulement
- .e

Ouverture d'un magasin de soldes à l'an-
cien magasin des Frères Mùller au som-
:: met de la rue du Grand-Pont. ::

Pour écouler un stock de marchandi ses au plus vite

Grande mise en vente
de tous les articles en magasin avec d'énormes rabais

tels que :
Gonfections pour hommes , j eunes gens et enfants , jupes ,
blouses pour Dames , tissus, cotonnade , coupons , chapeaux
feutre et paille , casquettes , chemiserie , bonneterie et

nombreux autres articles.
ÌM T Occasion réelle à profiter "••

Se recommande Sév. ASTTMAMMATTEUr.

ĵSjnìjB^ A l'Exposition de Taglie. Puisse 1910 à Lausanne seul
/4g»?*r??2{5JL produit diplóme pour remp 'acer et compléter le lait sont les

i^^^^A
Flocons 

d'avoine, m arque EAGLE
w jÌL? *r-~5 w ^n aliment réel, reconnu le plus partali , et le meilleur
ĵ£^luaHlBel^6F m

arche 
p air l'élevase des 

veaux 
et porce 'ets. Hafermuh '.e

^Qf cf m if d S r  Lutzelfiiih (Berne) Représentants pour le Valais : M. M,
^^8U^  ̂ frères Pellissier, (St. Maurica)

.¦ i ..M ..M .... ̂ .w.^-....-^T, .̂ i ..rwf^"- ".M^™MM^̂ .̂ ~-rnyr-*Ti i i i ! ,¦¦ m^Mg^H^MMHMMM

Machines à coudre SINGER

|

<j ìrraii<is-l>i»ix : ^Gd^^^fflvl̂  '
MILAN - BRUXELLES • TURIN -^^rfr^l
Paiemeuts faciles par petites sommes

===== Escompte au comptant =====
Machines conflées à l'essai. Lecons gratuites f

n . oT\THi7n Maison Orsat FrèresCompagnie SINGER : IWARTIGNY

"-- —-

I Comptoir national dlrlogerie
¦wm** LA CHAUX-DE-FONDS

psse^^JSHJj^^fej Régulateurs Modernes
^^P^ff^

flffl̂ ^^M 4 ans de garantie
^  ̂

- - ^3  ̂ 10 mois de crédit-8 jours à l'essai
55 f^^^^^B 

Magnifique sonnerie 
cathédra le

|"L5 VifìT{ÌT f̂f -=~rp W No. 996. Cabinet noyer mat ,
È ÌÌÌ#^NlÌiviil f f l -  haut 75 cm'> cadran et pendule
(il i: f ^ ^ V = J/ r W Ì  ili argentea, marchant 15 jours ;

TV -Ì^n^~« 1 -rdW ì' I 
sonnerie de l'heure et '/s heure.

'i' ^8^^.74// i Au compiali! Ir. 41 A 
terme 

fr. 45
v' ''i \S. I rCSxj t ì̂ ' 5' ' ,C ' ,m,n'"'1 ,r - 6 Acomplts mtns«tls Ir. 6
Ivi: j :ii*%d!»̂ wiif fé N°. 969 Le mème modèle mar-re I^ììIEX-'-^' --- m chant 8 jours.sonnantlesquarts
Wê tiimm^̂ m̂^m̂  ' magnifique sonnerie cathè-
'l!Ì'ìBf|Pl a ' *l ^^B'IÌS' drale,très torte et harmonieuse
i|l;\t^H9 ^ vi, ^flf'i'l sur SonS «National » avec 3

li;Bi->ì U ; H '$Awà *u con,Ptanl ,r - 62 *lefme ,r - M;l|||!jH:j ' jl r"" \ t^'B"'1'
1'! 1" inscmtnt li. IO Atomjtri mtnsiKls Ir. G

'i li H|
,;^^l 'l , - s':nÌ!l '''i Grand clioix de montres pour hommes

lesi!* ' ^¦l'i' et dames.Chaines, Réveils, Régulateurs
f'i 'M- 'v 'i 8EW ¦• ' ; '•' • ¦ Catalogue illustre gratis et franco.

i^l'̂ ^^^^^^K
'n'ì '

i i :: Concessionnaire ponr In venie
f^^T^^^t

'y ,'-- -..s^i\ direete aux particuliers des mon-
^==**§5ÌSH55 ^̂ *a" f res Audemars frères , ile Genève.

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

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau de bourg 35 J, D0£(Tl) {|ÌX Téléphone 1621-1293

M i s t w i;
ASQùè Expédié bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500

ja^f^ÉV" au prix de fr. —.50 — .60 et — .70 le kg. ler choix extra
¦TE] "23 - -90 le kg.
W^ J^^^ |̂S Saucisses à fr. 1.80 le k g.
" « f i  Saucissons „ ,, 2.— le kg.

\ttmmt\mm Ichat d cl icvi i i iv  i><»ii r a l i -. i t tri-  au n l i i s  l i au l i i r i v

^̂ ta. TnnrlfiiiSfis np RnifffliiPfi

^
Ŝ ~a-jS coupé garantie, il mm

***" r"- fr. 5.— 3 et 7 mm. fr
5.50, 3. 7 et 10mm. fr. fi. Pou. chevaux
D.60. Soignée 4,60.
ItauoirN di|»IóniéNs^^S^^

garantis 5 ans fr. 2.50 *'"%*?
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 6.50

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis

L'oaYrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur G"> quai dee
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Tendez la main a la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beauooup plos nom-
breux et bien plus grog, que jus-
qu'ici ,
consistati t en 100000 Billets, dont

46020 Loto
8 primes et 10000 Billets gratnits
partàgós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus grós lot au cas le plus
heureux aera de

ÌOOO OOO
Un million Marcs

spécialement
1k SOOOOO = 500000
1 il SOOOOO LOOOOO
1.1 200000 « 20000O
là  100000 = lOOOOO
l à  90000 = 90000
2à  80000 = 160000
2à 70000=140000
2à 60000=120000
2 ;l 3O0O» = 100 000
2àj40000 = 80000

£2à 3»O00 = OOOOO
7à 20000= 140000
3à 15000 = 43000

16àg;i0Oi»O = 160000
56 à £ 5000 = 280000

128 à 3000 = 381000
212àU 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à- ij 250 = 7109750
15986;* 7500, 6000, 4000, 2500
400,300, 220^200,175, 150 etc

Un pian oificiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont dis trib o és dans les d ifférentes
classes, cornine aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
boioin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sons lagaran-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le pnx pour un est
entier billet orlg-, Pr. 12.30
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.X5
contre mandat de poste 01 le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vile
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plus- .V, po«
sibie en tona cas avant le

»0 avril

Kaufmann  & Simon
Maison de banque et changeQ

à Hambourg.

imprimerle Gessler
:- SION -:

Travail prompt
et soigné

l'rix modérés



Les incidents franco-allemands
continnent

A peine venait-on d enregistrer avec satis-
faction la fin de l'affai re de Nancy, que trois
nouveaux . incidents viennent de se produire
coup sur coup à la frontière franco-allemande ;
mentionnons-les par ordre de date :

Le 20 avril , arrestation sous l'inculpation
d'espionnage du capitaine Sarrouy, k Aschaf-
fenbourg.

Le 21 avril, une bande de Boys-Scouts de
Metz pénètre en territoire franijais entre No-
véant et Arnaville et déploie le drapeau alle-
mand.

Le 22 avril, atterrissage d'un biplan militaire
allemand à Arracourt.

Ces incidents répétés ont produit une gros-
se émotion à Paris òù l'on émet l'hypothèse
que l'Allemagne cherche ainsi à surexciter l'o-
pinion publi que pour pouvoir plus facilement
faire voter les impòts de guerre actuelleinant
en discussion au Reichstag.

Le « Temps » dit à ce propos :
« La satisfaction avec laquelle a été accueil-

lie la clóture de l'incident de Nancy se jus-
tifiait surtout par l'espoit que des deux
parts on prendrait à l'avenir les précautions
voulues pour éviter le retour de difficultés
de mème ordre. Cet espoir est tòt mis à
l'épreuve.

» Nous ne parlerons que pour mémoire de
l'affaire des « boy scouts » allemands, mem-
bres d'une société que dirigent et que com-
mandent des officiers de l'armée active al-
lemande, et qui ont pénétré dimanche sur le
territoire francais en uniforme avec leur musi-
que et leurs drapeaux. C'est, dira-t-on, le fait
de jeunes gens inconsidérés. Oui, mais l'in-
cident de Nancy est le fait de buveurs excités
et cela n'a pas empèché l'Allemagne d'en me-
ner grand bruit. Et puis, mème à dix-huit
ans, <&,n peut reconnaitre un pobeau-frontiè-
re — surtout quand ce poteau est aussi his-
torique qué celui de Novéant, témoin de l'af-
faire Schncebelé — et savoir que les exhi-
bitions de drapeaux à l'étranger sont inberdi-
tes, sauf d^ns des cas nettement limites. Les
officiers allemands qui ont la responsabilité de
ces jeunes gens auraient pu aisément leur évi-
ter cette incartade.

» En mème temps, voici que la presse alle-
mande essaye de rouvrir l'incident du « Zep-
pelin ». Elle a tort ; car oet incident est clos
comme celui de Nancy, et il l'est dans des
conditions toutes spéciales, par les doubles re-
merciements que M. de Jagow a adresse à M.
Jules Cambon et M. de Schoen à M. Pichon.
C'est là une affaire réglée, dont il n'y a plus
rien à dire. On serait du reste imprudent de
la réveiller. Car la randonnée du dirigeable,
étudiée de plus près, autorisé certaines re-
marques qui auraient légilime le démontage
de l'appareil et une enquète plus minutieuse.
Nous i'indiquons sans insister, résolus k lais-
ser dormir ce passe d'hier, avec le Seul désir
que cette indication détermine nos voisins à
suivre notre exemple.

» Enfin voici que ce matin un biplan mili-
taire allemand, monte par des officiers est
venu atterrir sur notre territoire à Ar-
racourt. En vérité, c'est un peu trop. A l'heu-
re où nons écrivons, on ne signale aucun inci-
dent, et c'est fort heureux. Mais s'il en étai t

-survenu à qui la faute ? Notre correspondant
de Nancy, dans une dépèche qu'on trouvera
plus loin,.n,Ous signale l'état d'esprit des po-
pulations, de la frontière. Ces populations ont
lu les journaux allemands qui les traitent de
làches, de canailles, de sauvages de l'Afri que
centrale et dénoncent notre pays comme le
ruisseau de l'Europe . Il serait excessif de
supposer que ces aménités leur aient été agréa-
bles. Or c'est le moment qu'on choisit pour leur
infliger coup sur coup la vue de l'uniforme
allemand dans des conditions sinon suspectes
du moins très anormales. Cesi là jouer avec
le feu ».

Suivant un communiqué officiel de Paris
relatant l'atterrissage du biplan allemand à
Arracourt, on prévoit que des mesures vont
ètre prises pour éviter le retour de pareils
incidents.

Rappelons que FAngleterre à la suite de vi-
sites hypothétiques d'aérostats étrangers sur
son territoire, a adopté, le 11 février der-
nier tout un ensemble de dispositions ten-
dant à assurer la défense du royaume contre
les incursions aériennes et dont voici les prin-
cipes :

« Tout appareil aérien venant de l'étranger
en Angleterre doit ètre muni d'une autorisa-
tion du consul britannique auquel auront été
données toutes les informations concernant
l'éqùipage et le but die la visite.

» Cette permission n'est pas exigée des aéro-
planes, mais dix-huit heures à l'avance, avis
du voyage doit ètre envoyé avec tous les dé-
tails utiles au ministre de l'intérieur à Lon-
dres.

» Les infractions à ces dispositions seront
punies de six mois de prison et de 5000 francs
d'amende. Les, navires aériens qui passeront
au-dessus des. zones prohibées pourront ètre
canonnés, ».

Nouvelles de la Suisse
Le téléphone Berlin-Milan

L'administration des téléphones travaille
activement à la pose de la ligne téléphoni-
que Berlin-Milan. La seetion de Bàie à Mon-
treux est terminée et celle du Valais est en voie
d'achèvemenl. Il manque encore une courte
seetion près de Montreux, où les travaux ont
été retardés par des questions d'expropriation,
la seetion Bàle-Montreux pour le service in-
terne. Les Allemands ont termine de leur coté
la pose du fil Berlin-Bàie et l'ont aussi af-
feeté provisoirement au service interne. Les
travaux sur territoire italien ne sont pas en-
core achevés. Il est déjà question de prolon-
ger le fil jusqu'à Rome, si les résultats don-
nés par le fil Berlin-Milan sont satisfaisants.

Société suisse pour la réforme pè-
nitentiaire et le patronage des
détenus lifoérés
Les « Actes » de cette Société, constituant

un fort volume de 160 pages, viennent de pa-
rafare . La plus grosse partie de l'ouvrage est
formée par le rapport détaillé oe qui a été
dit et fait à l'assemblée generale de la So-
ciété à Hérisau, les 10 et 11 septembre 1912.
Viennent ensuite un rapport de M. le Prof-
Hafter sur l'état actuel 'de l'unification du
droit penai, puis celui sur l'activité du comi-
té, les comptes de la Société et un travail
suggestif de M. le pasteur Jenny à Liestal sur
la manière de fonder de nouvelles sections.
L'ouvrage se termine par une sèrie de notioes
nécrologiques sur des sociétaires décédés et
par la liste des membres de la Société.

Il résulte de cette dernière que la seetion
centrale compte actuellement 2350 membres
et que les 23 sections ont ensemble un effec-
tif de 11700 membres.

Les « Actes paraissent en deux editions,
allemande et francaise, cette dernière faite par
M. Buchenel, ancien pasteur à Neuchàtel.

On les trouvera en librairie.
Un cibarre tue

Les exercices de tir de la Société des ar-
mes de guerre de Lutry ont été attristés, di-
manche, par un douloureux accident. Vers 2
heures, le cibarre Edouard Lavanchy, vigne-
ron a été atteint d'une balle à la tète. On
l'a relevé déjà presque inanime et perdant
beaucoup de sang. Transporté à l'Hòpital can-
tonal, il y est mort lundi matin à 2 heureis.
Le défunt était àgé d'environ 48 ans. C'était
un homme excellent. Sa tragique fin plonge
dans le désespoir une femmè et trois fils. El-
le a profondément ému toute la population
et en particulier la Société de tir aux armes
de guerre.

L'enquète a démontre qu'aucune faute n'est
imputable aux tireurs, pas plus qu 'à la victi-
me; le projectile traversa la butte de terra
servant de pare-balles puis la paroi de bois
intérieure retenant la terre, paroi, qui on ne
le vit malheureusement que trop tard, était
pourrie. A son poste devant la cible, le pau-
vre cibarre recut la balle par derrièe-

-4La lutte contre les maladies
ini'ectieuses

Le médecin en chef de l'armée suisse vient
de rediger une instruction à l'usage des mé-
decins militaires. Cette instruction traile les
maladies infectieuses et notamment de la me-
ningite cerebro-spinale.

Sur la base des plus récentes expériences,
le médecin en chef indiqué comme mesures
prophylactiques contre la meningite cerebro-
spinale : une alimentation saine et fortifiante
l'aération et le nettoyage scrupuleux des cham-
bres, le changement fréquent du linge de corps
et des moueboirs de poche, l'interdiction de
conserver du Unge sale dans les chambres, la
baignade à intervalles rapprochés, le lavage
des mains avant chaque repas.

Le médecin en chef attire tout spécialement
I'attention des médecins militaires sur le
fait que l'emploi de poches sales semble avoir
provoqué maintes infections.

Assurances-maladies ,
Il ressort d'un communiqué que les travaux

préliminaires pour l'application du chapitre
« assurance-maladies » de la loi federale sur
les assurances maladies et accidents sont assez
avancés pour que l'on puisse considérer com-
me très probable l'entrée en vigueur de oe
chapitre de la loi pour le ler janvier 1914.
Cependant la date de l'entrée en vigueur
ne dépend pas uniquement du Conseil federai,
car les cantons ont à coopérer pour divers
points et les caisses maladies doivent adap-
ter leurs statuts et règlements à la nouvelle
loi.

Pour permettre aux gouvernements canto-
naux de prendre les mesures nécessaires, La
Conseil federai a déjà déclare en vigueur tou-
te une sèrie de dispositions de la loi. Quant
à l'activité des caisses-maladies, elle sera di-
rigée par diverses ordonnances.

L'Office federai des assurances sociales a
élaboré des directions à l'usage ,des caisses-
maladies. Ce travail contieni un exposé sys-
tématique de la loi federale et des conseils
pour l'adaptation des statuts de ces caisses
à la loi.

Différentes caisses ont déjà soumis leurs
statuts à l'approbation du Conseil federai, mais
il ne pourra ètre procède à l'examen de Ces
statuts avant que l'ordonnance du Conseil
federai sur la procedure de ratification de ces
statuts n'ait été édictée, ce qui ne pourra a-
voir lieu qu'après la discussion des projets
par la commission.

Une exposition à litigano
D'après l'initiative du journal commercial

« L'Avvenire degli Esercenti » et sous le pa-
tronage d'un comité compose d'Hòteliers, Cafie-
tiers, Industriels, Médecins, Commercants,
Charcutiers, Bouchers, Chefs de cuisine, Négo-
ciants de vins, etc, aura lieu à Lugano, dans
les locaux du Théàtre Rossini, du 25 mai au
16 juin, une Exposition Internationale d'Ali-
mentation, Cuisine et Hygiène.

C'est la première fois que dans le Canton
du Tessin on tient une Exposition de ce genre,
ce qui lui assure un très grand succès.

Le Comité envoie franco le Règlement gene-
ral à toute demande qui lui est adressée-

Hòtesse imperiale
L imperatrice douairiière de Russie, Mana-

Féodorowna, vient de faire un séjour de deux
mois dans l'incognito le plus absolu, au Mon-
treux-Palace. C'est sur ces rives qu'elle vient
de quitter , qu 'elle a appris la terrible nou-
velle de l'assassinai de son frère le poi Geor-
ges de Grece. . |

L'aviateur Bider
L'aviateur Bider a entrepris mardi matin à

8 h. 40 un voi à une très grande hauteur au-
dessus du Stockhiom et du Niesen (Oberland
bernois). Il a atteint une altitude de 3000
mètres sans incident.

L'aviateur a beaucoup souffert du froid. Il
a atterri à 9 h. 40 sur Je Beudenfeld.

Bider a effectué l'après-midi un voi a-
vec passager jusqu 'à Thoune.

Une journée valaisanne d avia
tion le 11 mai à Sion

Nous avons annonce, il y a quelques jours
que l'organisation d'une journée valaisanne
d'aviation, entreprise activement par le comi-
té cantonal pour l'aviation militaire, était en
bonne voie. Nous sommes heureux de pou-
voir dire aujourd'hui que c'est chose défini-
tivement arrètée et que cette journée qui at-
tirerà certainement de tous leS points du can-
ton, une fonie enorme de spectateurs, est fixée
au dimanche 11 mai.

Hier, mardi, l'aviateur Taddeoli , accompagné
de son camarade l'aviateur Favre et de MM.
les lieut. -colonels Jean-Charles de Courten, pré-
sident du comité centrai, et Franz de Werra,
président du comité du district de Sion, est
venu dans notre ville pour choisir l'emplace-
ment le plus favorable à l'établissement d'un
champ d'aviation.

Deux terrains à proximité de la ville ont
été visites. Taddeoli a donne la préférence
au pré de l'hòp ital, qui est situé à proximité
dù pont du Rhòne, au nord de la route Sion-
Bramois, sur la rive gauche du fleuve. Il a
déclare que, moyennant quelques aménage-
ments peu coùteux, oe terrain répondait à
toutes les exigences poùr un bon départ.

Nous ne doutons pas que l'administration de
l'hòpital bourgeoisial mettra sans frais oe ter-
rain à la disposition du comité d'aviation et
contribuera ainsi à la réussite de ce meeting
qui sera le premier de son genre à Sion et
vraisemblablement le dernier ; car on n'igno-
re pas combien est coùteuse l'organisation d'u-
ne journée d'aviation.

Il ne s'agit pas seulement d'une journé e
d'aviation dont Ìa recette sera remise au fonds
pour la création d'une escadrille d'avions mi-
litaires, mais aussi de faire connaitre à notre
public qui jusqu'ici, sauf de bien rares ex-
ceptions, n'a point vu encore évoluer des aé-
roplanes, une des p lus belles inventi ons due
à l'intelli gence de l'homme. Ce sera donc une
fète instructive et d'un intérèt passionnant en
mème temps qu 'une belle manifestation pa-
trio tique.

Nous ajouterons que l'aviateur Taddeoli a
accepté les conditions du contrat qui lui a
été soumis par le président du comité canto-
nal.

Nous n'avons pas besoin, croyons-nous, de
faire ici l'éloge de Taddeoli. Qui n'a point lu
dans les journaux le récit de ses nombreux
et brillants ' exploits ! L'intrèpide pilote qui a
accompli récemment le beau raid Berne-Lau-
sanne, saura émerveiller . notre public par ses
audacieuses évolutions.

Les tractations avec les aviateurs Bider et
Durafour , avantageusement connus, sont en
bornie voie.

Il est inutile également d'insister sur les
conditions favorabies qui permettront à moins
de frais possible, à toutes nos populations
d'assister à un spectacle uni que par sa neu-
veauté.

Les aviateurs qui prennent part à ce meeting
ont en effet consenti étant donne son but pa-
triotique, à s'engager à des conditions plus
réduites que oe n'est le cas pour l©s meetings
ordinaires d'aviation.

Fete sportive
pour l'aviation militaire

On nous écrit de Lausanne :.
Dimanche 20 avril a eu lieu à Lausanne une

grande fète sportive pour l'aviation militaire.
Armand Cherpillod a remporté une eclatante
victoire en jiu-jitsu contre le terrible champion
allemand Kurt-Rhan de Berlin, professeur à
la police de Berlin, après un combat achamé de
9 minutes.

André Cherpillod a battu en lutte libre en
12 minutes les bergers Wyss, Dubach, Brand,
de l'Oberland , ainsi qUe Graf.

Il y avait de la boxe aussi, match' nul entro
Christian, suisse, et Lepreux, de Paris.

Recettes et dépenses
extraordinaires de l'Etat

Voici un tableau des recettes et déjienses ex-
traordinaires de l'Etat en 1912 :

Recettes extraordinaires
Intérèts divers fr. 109,25
Intérèts du capital utilisé par le

Dépòt des livres scolaires 983,92
Sùbvention federale scojaire ne

figurant pas dans les comptes
de 1911 1154,40

Becettes diverses 3.058,27
Extourne des paiements.effeclués

de 1909-1912
a) pour la construction de
l'annexe du péniteneier canto-
nal 97.969,75
b) pour l'agrandissement du
collège de Brigue 39.840,85

Extourne de l'amortissement de
la dette publi que 164.000,—

Extournes divers 1.328,65
Total 308.445,09

Dépenses extraordinaires
Commission aux établissements

financiers et frais de charge 2.687,70
Pertes sur vente de titres 4.201,75
Dépréciation du mobilier 14.000,—
Diminution du stock de sei 8.065,—
Redressement d'écritures concer-

nant le Dépòt de sei en 1911 4.670,70
Réductions de créances 1.398,25
Extournes diverses 1.328,65

Total 36.352,05

f M. Maurice Carron
On nous annonce la mort à l'àge de 68 ans

de M. le notaire Maurice Carron, de Chables
(Bagnes), greffier du tribunal d'Entremont.

M. Carron avait fait parti e du Grand Con-
seil jusqu 'à l'avant<leniière legislature ; il a-
vait également occupé les fonctions de juge
et de président de la grande commune de Ba-
gnes.

II laisse le souvenir d'un citoyen aimable
et d'un magistrat distingue sachant manier
la parole et la piume avec la mème aisance.

Chronique agricole
—¦¦•——

Bulletin agricole
Situation. — La grande préoccupation de la

dernière semaine a été l'état des cultures en-
suite des gels désastreux constatés partout du
12 au 14 avril. Il est difficile de se faire une
idée exacte du mal et des pertes certaine-
ment très grandes qui ont été subies du fai t
de la gelée. On a cependant l'impression que
le désastre en ce qui concerne la vi gne a été
moins grands qu 'on ne le crai gnait. Le vigno-
ble valaisan étant plus avance que tous les
autres a Vu sa réoolte anéanti e en grande par-
tie. Le 'vi gnoble de Lavaux, à cause de sa si-
tuatici! privilég iée 'avait aussi des ceps avan-
cés qui ont souffert. Ailleurs et dans le can-
ton de 'Genève en particulier la vigne n'avait
pas encore -assez poussé pour que ce brus-
que retour de l'hiver et les basses tempéra-
tures (2 -à 7 degrès au-dessous de zèro, sui-
vant les 'régions) ait pu lui causer beaucoup de
mal.

Mais ce sont les arbres fruitiers qui ont
eu le plus à souffrir et de bout ce qui est en
fleurs il est bien à craindre qu 'il ne reste
rien.

Et d' autre part les cultures fourragères : lu-
zernes, esparcettes et mème les prairies natu-
relles ont considérablement souffert du froid.

Céréales. — Les offres de blé des pays
d'outre-mer sont, paraìt-il , très modérées. Les
transaction se font surtout en provenanoe de
la Piata . Certains blés russes orit donne lieu
à des plainles, leur qualité ne répondant pas
à ce qu 'on attend habituellement. Des mioutu-
res de ces blés faites en vue d'améliorer Gal-
les des blés du pays ont fourni des farines
grises inférieures à celles des blés du pays.

Sur les marches francais on ji relevé une
nouvelle avance des prix durant la semaine
dernière . Le prix moyen pour toute la France
a été de 27 fr. 83.

A Marseille, on cote en entrepct : Russes,
21 fr. 40 à 21 fr. 60; Australie, 23 fr ; La Pia-
ta, 21 fr. 75.

Vins . — Le marche des vins n'a pas été
beaucoup influence par Te rebour du froid et
les mauvaises nouvelles des vignobles. Cetb3
situation est -un élément de fermeté, c'est évi-
dent, mais elle n'a pas provoqué encore des
demandes de la part. du commerce. C'est donc
toujours le calme qui domine, mais les déten-
teurs de vin qui ont attendu jusqu'à présent
se montrent décidés à attendre enoore la fin
de Ja période critique et les perspectives pro-
bables de la future récolte.

Lait. — On a beaucoup agite ces derniers
temps, la quesiion des prix du lait, étant
donnée la baisse survenue dans les prix du
fromage. La Suisse allemande surbout s'agite.
On signale assemblée après assemblée et les
journaux ne tarissent pas sur ce sujet si im-
portant et si act uel. En prati que, c'est la baisse
qui J' emporte et il a fallii qu 'en diverses ré-
gions Jes prodiicteurs mettent les pouces et
cùnsentent un re'cul des j irix. La condense-
rie de Cham et la Société "cooperative de Bàie
se sont montrées particulièrement exigeanbes
en demandant une réduction de plus de 4 cen-
times par kilo. Les sociétés de laiterie préfè-
reront fabri quer elles-mèmes. Dans quelques
régions (canton de Berne), des sociétés de
froniageries et de laiteries se seraient décla-
rées prètes à accepter les prix de 16 et 17
cent , le litre pour la fabrication. Pour la con-
sommation on parie de 19V2 cent, le litre vendu
à Bienne.

On penso obtenir en general pour le lait d'é-
té de celle année le mème prix que pour le lait
d'hiver de 1912-1913. Quant aux marches con-
clus ils prévoient aussi une augmentation ou
une baisse de 1 cent, suivant la marche des
prix du fromage. (Journ. d'agric. suisse)

La crise éeonomique
On nous écrit :
Notre canlon vient d'ètre frappé d'un véri-

table fléau : le gel, qui dans les nuits des
13/14 avril , anéantit nos récoltes en vin et
en fruits. C'est par millions qu'il faut comp-
ier le désastre ; c'est le plus clair de nos res-
sources nationales qui s'en est alle ; sans ré-
duire pour autant les dépenses occasionnées
par les travaux des vi gnes et les impòts.

Pour le moment, la crise éeonomique inévi-
lable résultant de ce désastre ne se fai t pas
encore sentir , parco que nous vivons encore
du produit de l'aimée dernière, mais c'est l'hi-
ver prochain que la gène se fera cruellement
sentir au sein de nos populations.

Pour parer à toute éventualité et atlénuer
autant que faire se peut les rigueurs de la
crise éeonomique que nous allons traverser,
nous pensons quii y aurait lieu de réduire
et mème de s upprimer toute dépense superflue
c'esl à dire renvoyer à des temps meilleurs
tous projets de réjouissances publiques, telles
que fètes de musi que, théàtre, concei'ts, lotc-
ries, tombola, etc, etc.

L'avenir est sombre, le spectre de la mise-
re s'agite non loin de nous, bientòt il viendra
s'asseoir à nos foyers, avec son cortège de
maux.

Ne dépensons donc rien qui ne soit absolu-
ment nécessaire, mais économisons pour Ies
mauvais jours, afin de ne pas ètre surpris
comme les vierges folles de la parabole.

Et mèdi tons chaque jour, la fable du bon
Lafontaine : « Ja Cigale et la Fourmi » d'une si
frappante actualité. Jean-Jacques.

Troupes de forteresse
Pour la première fois depuis la création

des fortifications de St.-Maurice, les sous-of-
ficiers et, soldats de forteresse ont éprouve le
besoin de convoquer à un banquet tous ceux
qui sont, incorporés dans cette arme.

Un comité d'initiative avait su atteindre plus
de cent adhérenls. Le colonel Fama, comman-
dants des troupes de forteresse, les lieute-
nants-colonels Grosselin, Chessex, Etienne, le
major li. Bergier et beauooup d'autres offi -

ciers étaient de Coeur ou en persjonne au ban-
quet qui a eu lieu dimanche 13 avril à l'Ho-
tel de France, à Lausanne.

La musique militaire des forts, en uniforme
prètait son concours. Du Cercle de Beau-Sé-
jour , mi l'on s'était retini pour une collation
les participants gagnèrent la salle de l'Hotel
de France, riebement parée de plantes Vtìrtes
et de fleurs.

Au dessert , Je président du comité d'initia-
tive , en tórmes fort heureux, explique pour-
quoi à l'exemple d'autres armes, les troupes
de forteresses ont éprouve le besoin de s'unir
Puis le toast à la patrie est porte par
rappointó Decker, qui après avoir mon-
tre l'imporlance de nos forteresses et
les postes de confiance auxquels les sol-
dats qui les défendent sont appelés, fai t
un vibran t appel à l' esprit de camara-
derie , d'union et de sacrifice qui doit pré-
sider à tous les rapports de la vie militaire
dans un pays de milices comme le nòtre. En-
tonné par la fanfare , le « Cantique suisse »
est chante par l'assemblée debout.

Puis le colonel Fama adresse une virile al-
locution à la grande famille des troupes de
forteresse, famille dont il peut ètre le pere.
(Applaudissements).

Irès écoute aussi, le lieutenant-colonel
Grosselin Voit dansi les forteresses en temps
cle guerre la base de la résistance des armées ;
il en prend témoin les villes fortifiées des Bal-
kans. Une société des troupes de forteresse ne
peut que raffermir la bonne entente entre les
chefs et la troupe; aussi le chef du bureau
des fortifications la verrait-i l se constituer de
très bon ceil.

Sous l'habile direction de l'adjudant Lau-
rent, la partie oraboire se poursuit. On entend
encore le lieutenant-colonel Chessex, le ca-
pitaine Matthey, le lieutenant Pascal et l'ad-
judant Epars. Ai l'unanimité une association
des troupes de forteresse est décidée,. Le oo-
mité d'initiative du banquet est charge de la
constituer.

Kchos
—umm

Les médecins de Pie X
Du correspondant du « Temps », à Rome :
Eri ce temps-ci, dans l'entourage du Vatican

plus encore que les cardinaux, plus méme
que les « papabili », les persoimages les plus
en vue sont les médecins de Pie X.

L'un d'abord , qui est un savant illustre, ap-
pelé en consultation à chaque maladie du sou-
verain ponti fe, et qui a pour fonction princi-
pale d'établir le diagnostic, est le professeur
Marchiafava ; l'autre, qui est plus particulière-
ment attaché à la personne -du pape, le doc-
teur Amici.

Le docteur Ettore Marchiafava, professeur
à l'université de Rome, est un des premiere
cliniciens de l'Europe. En Italie, c'est lui qu'on
va consuller dans tous les cas graves. Il est
le médecin du Quirinal aussi bien que du Va-
tican.

C'est un homme d'une soixantame d années,
à moustaches blanches, toujours élégamment
vètu , fin , diserei, tellement diserei qu'il s'en-
tretient avec son malade de tout et de rien
comme s'il venait le voir en simple visiteur
mondain , et tout en causant littérature ou
politi que il observe à part lui, scruto, dia-
gnostique ; puis, en s'excusant, il procède à
un rapide examen du corps et recommencé en-
suite à parler des choses du jour, rassure le
malade, le réconforte et s'en va sans bruit
comme il est venu, en laissant quelques mots
traces d'une écriture minuscule sur un bout
de pap ier. Seulement ce bout de papier contieni
une ordonnane au merveilleux résultat de la-
quelle on s'apercoit bien vite que ce visiteur
si poli , si affable, dans Ies quelques minutes
qu 'il vous!a consacrées,v a regarde et lu en vous
d'un ceil infaillible.

Subtil diplomate autant qu 'habile médecin,
il ne dit que ce qu 'il veut dire, et toutes les
ruses des journalistes ne réussissent pas à
le faire sortir de sa réservé.

Habitué à soigner des souverains et des
boiiimes polili ques il excelle aux déclarations
et aux révélations dans lesquelles, au fond,
il ne dit rien , et dont aucune question insidieu-
se ne le défourne. Il est mème plus rusé que
le plus rusé des reporters. Il y a quelques
jours par exemple, le pape se trouva tout à
coup un peu plus mal et eut cette rechute qui
répandil dans tout Rome un vent d'inquiétude.

La nouvelle avait couru avec rapidité et
quand l'envoyé du Vatican arriva chez le pro-
fesseur Marchiafava , déjà d'agiles reporters
étaient aux aguets. L'éminent docteur comprit
que s'il mettait une bàie visible à se rendre
au Vatican, on en conclurait que tout était
perdu. Alors, au lieu de prendre sa volture,
le docteur Marchiafava parti i tranquillement
monta en tramway descendit sans nàte à St-
Pierre et traversa en souriant la placet à pied,
au milieu du rassemblement du peuple et des
reporters ló'bahis. Le résultat fut que malgré
l'aggravation de l'état du pape, qui était à oe
moment des plus inquiétants, la nouvelle cou-
rut de bouche en bouche : « Oh I ce n'est pas si
grave que cela i Marchiafava est alle au Va-
tican en tramway, en se promenantl »

Avec cela, oe grand médecin qui sait si bien
se taire est en réalité, dans ses diagnostics.
et dans ses prévisions, d'une précision im-
pressionnante.

Je connais moins bien le docteur Amici, n'a-
yant pas l'honneur d'ètre son malade . Je sais
seulement par des amis communs que c'est un
excellent médecin doublé d'un lettre et d'un
amateur d'art grand connaisseur en ceuvres
anciennes. Il habite d'ailleurs une rue et un
palais qui sont à eux seuls un vrai musée
de souvenirs romains. C'est au Borgo Sante
Spirite , une des rares artères de Rome restósa
intégralement semblables à ce qu 'elles étaient
au temps de la Renaissance. Sa maison est
célèbre pour avoir été celle de Benevute Cel-
lini .
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Pie X a une affection toute particulière pour
le docteur Amici, qu 'il voit fréquemment, avec
qui il aime s'entrebenir. Je sais aussi — et
c'est là une exceliente condition de guérison
pour le pape — que le professeur Marchiafava
et le docteur Amici sont pleinement d'accord
dans la méthode à suivre pour soigner leur
auguste client. Mais malheureusement l'accord
n'est pas le mème paraìt-il , entre les médecins
et leur propre malade. Pie X en effet, tout
en estimant et aimant sincèrement les docteurs
Marchiafava et Amici, tout en ayant en eux
pleine confiance, n'est pas cependant ce qu'on
est convenu d'appeler un bon malade. 11 ne
se soumet pas aux ordonnances. Il proteste
contre le repos qu'on lui impose; dès qu'il
commence à aller un peu mieux, il accuse en
souriant ses médecins d'ètre des tyrans sans
pitie et dit que le temps qu 'ils prennent pour
le guérir est du temps perdu pour sa mission
de vicaire du Christ.

Souvent, en oes temps derniers, le docteur
Amici , quand il revenait de prendre ses re-
pas à son domicile, n'entrait qu'avec crainte
au Vatican, se demandant quelle désobéissance
aux ordonnances médicales la terrible volonté
du pape avait exigée. Et parfois en effet , le
docteur apprenait que le pape, usant de son
autorité sans contròie avai t recu quel que pré-
lat, traité quelque affaire pressante.

— Mais, Sainteté, disait le docteur, son-
gez à la grande responsabilité que nous avons
devant le monde entier !

— Et moi , répliquait le pape, si je ne m'oc-
cupe pas de l'Eglise, quelle responsabilité
n'ai-je pas devant Dieu.

Et le soir, à la consultation de sept heures
les docteurs Marchiafava et. Amici usaient de
toute leur dip lomati e combinée ponr obtenir
du pape la promesse qu 'il serait désormais un
malade docile.

— Allops, disait en souriant le pape, ne
vous ikchez pas, j' ai autant d'intérèt que vous
à guérir.

Car c'est un des traits caractéristi ques de
Pie X que de désarmer ceux qui l'entourent par
un mélange de volonté ardente et de paternelle
bonhomie.

daient chaque soir boulevard Arago.
Des barrages furent donc formes dès une

heure et demie le matin. Le service d'ordre
très important était fait par des agents de
police. Des détachements de gardes républi-
eains à pied et à cheval étaient massés par
endroits, prèts à intervenir. Mais aucun in-
cident ne s'est produit. i

On ne pouvait accèder au boulevard Arago
qu 'en franchissant un tri ple barrage d'agents
commandes par un officier de paix . La con-
signe était extrèmement sevère et les cartes
spécialement délivrées pour la nuit devaient
C-tre exhibées souvent.

A deux heures, le fourgon transportant les
bois de justice sort de la prison de la Sante.
Cinq minutes plus tard , il arrive au lieu de
l'exécution , à l'angle de Ja rue de la Sante
et du boulevard Arago, et Ìmmédiatement le
montage de l'échafaud commence. M. Deibler
surveille le travail de ses aides et quand la
machine est dressée, il fait fonctionner le dé-
clic Dans le groupe des spectateurs, journa-
listes et agents de garde, on ne cause qu'à
voix basse.

A trois heures ving t minutes , MM. Hennion
•éfet de police, et Laurent, secrétaire géné-
1 de la préfecture , passent en revue le sor-
ce d'ordre . Les aides quittent la cotte bleue
endossent leurs pardessus.

Au moment où sonne aux horloges voisines
s la 'Sante, la demie de quatre heures, des
¦mmandements brefs retentissent. On entend
Sabre ! » et les gendarmes à cheval ran-
s face à l'échafaud tirent la lame du four-

nau.
, A partir de cet instant, le silence règne au-

:>ur de l'échafaud , près duquel sont venus se
[lacer un certain nombre de magistrats.

Le fourgon transportant les trois condamnée
el les aides du bourreau arrive lentement. Les
chevaux s'arréient devant l'échafaud. Les deux
l attants de la porte ménagée à l'arrière du
burgon s'entr 'ouvrent et se referment aussi-
Ot. On la fait avancer de deux mètres envi-
1011. La porte s'ouvre enfin. Les aides instal-
lili I; une sorte d'escabeau par lequel les con-
Qamnés descendront. C'est l'àge qui fixe l'or-
(re de l'exécution. Aussi Soudy paraìt-il I©
premier dans l'encadrement faiblement éclai-
lé du fourgon.
! Soudy a le torse complètement nu. Son vi-
sage est pale, mais c'est son teint habituel.
fièle, entre les deux aides qui le retiennent
flutò t qu 'ils ne le soutiennent, il descend. A-
Tanl de toucher, le sol, il dit doucement d'u-
àe voix d'enfant plaintif ;
V — Il fait froid l

Il 'va atteindre la guìllotine ; auparavant il
iourne légèrement la téle vers la voiture qui
abrìte Monier et Callemin et dit encore :

— Au revoir!... Bon voyage !
Le corps s'abat sur la planchette qui bas-

cule. Le couperet tombe.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L'exécution

des bandits anarchistes
Les 'bandits anarhistes, Soudy, Callemin et

Monier ont été exécutés J undi matin au p oint
du jour, boulevard Arago, à quelque distance
de la prison de la Sante.

L'exécution des trois « bandii stragiques »
li'avait pas attiré autour de la Sante la fou-
le qu 'on avait vue la jour du supp lice de
Liabeuf. Depuis environ une semaine, cepen-
dant, un millier de personnes environ s§ ren-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( G )

La Pe t ite ii Trop
Justement, avoua Denise en rougissant

de se voir si bien devinée. J'avais promis de
tenir l'orgue tous les dimanches à la grand '
messe, moyennant quoi j 'ai la permission d'al-
ler travailler pendant la semaine.

— Ah! ah! remarqua Guillaume , vous a-
vez la permission d'aller travailler pendant la
semaine ! Dans ce cas je ne vois pas pourquoi
l'audition complète n'aurait pas lieu demain.

Mais Denise ne l'en tendali pas ainsi.
— J'ai l'autorisation d'aller travailler et non

de donner un concert, dit-elle avec une pe-
tite moue offensée.

Et Guillaume convint qu 'elle avait raison
et qu 'il attendrait au dimanche pour l'orgue .

Le dimanche suivant, ^Guillaume se rendit
à la grand'messe k la stupéfaction de toute
sa famille.

En revenant, il trouva sa mère dans la bi-
bliothèque, occupée à ecrire les adresses des
cartes annoncant les fiancailles de Rosine.

— Guillaume, demanda-t-elle, connais-tu l'a-
dresse aetuelle de Miss Watson?

Guillaume eut un léger tressailleuient aus-
sitó t reprime.

— Pas précisément l'adresse aetuelle, ré-
pondit-il , mais je connais celle de son tu-
teur à Paris ; vous n'avez qu'à lui envoyer là
votre carte. On ne manquera pas de faire
suivre.

Mme de Rancey hésita un peu ; puis elle
reprit , de sa voix trainante :

— Je n'ai pas envie d'adresser un simple
faire-part à Enid Watson. Nous lui avions
dit que nous comptions sur sa visite pour cet
été, ce serait, il me semble, le moment de
lui renouveler notre invitation.

— Peut-ètre est-il un peu tard , fit Guillau-
me d'un ton évasif. Nous sommes à présent
au mois d'octobre, et pendant l'automne Miss
Watson ne quitte jamais le chàteau de ses
amis d'Arlancourt, qui sont, comme elle, fa-
natiques de la chasse.

Cependant, à la suite de cet entretien, Ro-
sine fut chargée d'écrire à Enid Watson pour
lui annoncer ses fiancailles et lui rappeler sa
promesse de visite aux Eglantines.

C'était au printemps précédent que la fa-
mille de Rancey avait fait la eonnaissance de
Miss Watson pendan t un séjour à Biarritz.

Dès la première rencontre, Guillaume avait
été conquis par la beauté originale et l'esprit
indépendant de la jeune Amérìcaine. Elle, de
son coté n'était pas longtemps restée indiffe-
rente à ses avancés et un flirt des plus accen-
tués s'était engagé entre eux.

Mine cle Rancey avait commence par voir la
chose d'un ceil favorable ; mais elle changea
d'avis par la suite, en remarquant que ce qui
prenait chez Guillaume les jiroportions d'une
passion profonde , resta pour Enid un simple
exercice de coquetterie et un agréable passe-
tenips.

Orp heline et riche, Miss Watson se trou-
vait. à vingt-trois ans, en possession d'une in-
dé pendance absolue qu'elle ne paraissait pas
piessée d'échanger contro les cìiaìnes plus ou
moins lourdes clu mariage.

JLia prise die Scutari

Vue generale de Scutari qui a été prise hier par les Monlénégrins

Les aides remettent en état la sinistre ma-
chine. On apercoit durant cet instant la tète
de Monier, qui , le torse hors de la volture
promène sur les spectateurs son regard . Des
gardiens le repoussent à l'intérieur. C'est en
effet Callemin qui doit maintenant subir sa
peine.

Callemin ,du haut de l'escabeau, regarde
les gardes et les spectateurs . Un sourire, qui
semble dédaigneux, erre sur ses lèvres. Jus-
qu'à l'échafaud Vers lequel il se dirige sans
broncher, il ne prononcera pas un mot.

Et c'est maintenant le tour du troisième
condamné. Pour la seconde fois on procède
à un rap ide nettoyage de la guillotine. Puis
on entend cet ordre de M. Deibler :

— A l'autre !
Monier paraìt. Il crie :
— Adieu à vous tous, messieurs !
Puis rapidement, comme s'il réparait un ou-

bli :
et a la société aussi !

v„

A l'assalii de Scutari
Une dépèche de Cetti gné annonce que dans

la nuit du 21 au 22 avril les troupes montené-
grines ont pris l'offensive sur le front de tou-
tes las li gnes autour de Scutari . La lutte à
la baionnette a dure boute la nuit. Les trou-
pes se sont emparées sur le front ouest de tou-
tes les fortifications , sur lesquelles le dra-
peau monténégri n flotte maintenant.

Mardi matin les Turcs, avec des troupes
fraìches, ont engagé une oontre-attaque; mais
ils ont été repoussés avec des pertes considé-
rables.

Les pertes des Monlénégrins sont grandes,
mais ne sont pas enoore établies. On constate
un grand mouvement sur toutes les fortifica-
tions autour de Scutari . Le combat continue .

Suivant une dépèche de Vienne, le gene-
ral monténégrin Ianka a engagé des négocia-
tions avec Essad bey pour la reddition de Scu-
tari .

Prise de Scutari
CETTIGNÉ , 23 (officiel). — Les Monléné-

grins sont entrés vainqueurs à Scutari.
La signature des préliminaires

de paix
On pense à Sofia que les préliminaires de

paix pourront ètre signes à la fin de la se-
maine. Le gouvernement bul gare, étant donne
la longueur vraisemblable des négociations fi-
nancières qui se poursuivront à Paris et la
fait que la question de l'indemnité est oom-
prise dans ces négociations, se preoccupo des
chargés militaires qui pèseront sur lui et sur
ses alliés au cours de ces pourparlers.

Il semble que le désir des alliés soit que les
puissances interviennent pour provoquer et
garantir une démobilisation d'ensemble.

Et il marche vers l'échafaud. Mais au mo-
ment ' où il y arrive , dans un effort de lout
le corps, il se rajette en arrière. Les aides le
couchent sur la bascule, mais d'un suprème
soubresaut , Monier parvient à s'éloigner un
peu 'de la lunette. Un aide le saisit aux che-
villes et le poussé en avant. Pour la troisiè-
me fois le couteau tombe.

C'est fini.
La grève en Belgique

Suivant la statistique officielle pour la pro-
vince du Hainaut , il y a aujourd'hui 170,806
chòmeurs, contre 173,044 hier.

La Chambre a vote par 138 voix oontre 2
et 38 abstentions socialistes un ordre du j our
condamnant la grève generale.

BRUXELLES, 23. — A l'issue de la séance
de la Chambre, un cortège s'est forme pour
accompagner les députés socialistes jusqu'à la
maison du peuple.

Le crime d'un fou
MARSEILLE, 23. — Le nomrpé Jean To-

gnola, originaire de Grono (Grisons) et de-
meurant rue Clapier, a coupé, durant la nuit,
la gorge à ses trois fillettes et à sa femme,
puis il s'est suicide d'un coup de revolver.

MARSEILLE, 23. — La première enquè-
te vient d'établir que depuis quelque temps
l'interprete Tognola ne jouissait pas de 'la
plénitude de ses facultés mentales et Fon
croit que c'est dans im subit accès de folie
qu 'il a commis son horrible forfait.

Quand le magistrat penetra dans la chambre
il se trouva en présence d'un spectacle berri-
fiant. Les trois jeunes filles de Tognola, dont
Berthe, àgée de 13 ans, CÌaudine, 9 ans et Va-
lentino àgée de 7 ans, gisaient sur le lit ou
sur le parquet la gorge tranchée. La femme
de Tognola gisait également sur le lit, le cou
nettement sectionné.

C'est avec le mème rasoir que le dément
a égorgé ses trois filles et sa femme, après
quoi il s'est fait sauter la cervelle d'un ooup
de revolver. Le crime a cause une vive émo-
tion en ville.
Les atterissages cn pays étrangers

BERLIN , 23. — La « Gazette de l'Alle-
magne du Nord » apprend qu 'à la suite des at-
terrissages répéteés d'aéroiiaubes et d'aviateurs
allemands au delà de la frontière, le gou-
vernement va prendre des mesures pour évi-
ter, à l'avenir, rie pareils afits.

D'autre par t ,Mme de Rancey ne laissait pas
d'ètre passablement choquéa par les allurps
de cette jeune fille, qui courait le monde à
sa guise, sans autre chaperon qu 'une demoi-
selle de compagnie à peine plus àgée qu 'elle.

Pour toutes . ces raisons, malgré sa grande
fortune et son inconbestable beauté, Enid é-
tait loin d'ètre la femme que Mme de Rancey
rèvait pour son fils. Mais, à l'heure aetuel-
le, elle ne la considérai t que comme un sur
antidote à l'inclination nai ssante de Guillau-
me pour Denise , et se mettait à souhaiter de
tout son cceur l'arrivée de la brillante Amé-
rìcaine. !

La réponse cle Miss W atson ne se fit pas
attendre ; mais elle fut ce que Guillaume a-
vait prévu. Enid était chez ses amis d'Arlan-
court et regrettait de ne pouvoir se rendre
en ce moment à l'aimable invitation de Mme
de Rancey. Toutefois, elle comptait bien pren-
dre sa revanche, et promettait à Rosine d'as-
sister à son mariage. • '

CHAPITRE VI

Cette année-là ; lorsque Guillaume parla de
rentrer à Paris , sa mère n'essaya point de le
retenir comme d'habitude. Et lui , au contrai-
re, s'en alla avec moins d'entrain que les au-
tres fois.

La société de Denise avait tout à fait trans-
forme sa vie aux Eglantines ; les promenades
dans le pare, qu 'il jugeait si monotones autre-
fois, lui paraissaient charmantes depuis qu'il
les faisait en compagnie de la jeun e fille. Et ,
après les réeréations passées avec elle, il tra-
vaillai t volontiers dans la grande bibliothèque,
qui lui semblait si froide et si ennuyeuse au
temps où il n'en sortait que pour Jes repas

Diabète ou Albumine ne
Vessies, Matrice , Hémorroides,

Maladies sccrètes. Guérison complète et
rapide et sans rechute de ces maladies par
produits ne contenant que des extraits de plan-
tes inconnus jusqu 'à maintenant. Dem. broch ,
n. 24 à l'inventeur mème. Doct . Damman 76
rue du Tròne Bruxelles (Belgique) . Prière d'in-
diquer de quel mal il s'agit.
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ou pour bailler et. bouder ,sans aucun souci des
convenances, ien face des invités de sa mè-
re et de ses sceurs.

Il assistali de bonne gràce à toutes les ré-
ceptions, depuis qu 'elles lui fournissaient des
occasions nouvelles de voir Denise et de s'en-
tretenir avec elle. ' <

Les isoirs où il n'y avàit pas de visites,
chacun se retirai t dans ses appartements, et
il létfait impossible à Guillaume de passer la
soirée avec sa petite amie. Et c'est ainsi qu'il
en vint à se réjouir lorsque la .présence d'é-
trangers réunissait au salon le cercle de fa-
mille. ' . , ' . , . ( ! ; :

Ces soirées intimes se firent quotidiennes
à partir des fiancailles de Rosine.

Lucien Morival et sa sceur venaient cha-
que jour dìner à la villa, et Mme de Ran-
cey en profilai! pour inviter quelques amis
au nombre desquels le lieutenant d'Estrignac

La mère de F rancoise pensait que le bon
exemple est tout aussi contagieux que le
mauvais, et que rien ne pouvait ètre plus sa-
lutale au coeur de M. d'Estrignac que d'è-
tre le témoin du bonheur de Lucien Morival

Le lieutenant avait oubl ié l'algarade de
Francoise, et elle et lui étaient de nouveau
en bornie intelli gence ; cependant , il persis-
tali à témoigner un empressement marque à
Denise, soit qu 'il songeat à taquiner Franco! -
se, (3oit qu'il se souciàt réellement de l'o-
pinion de « la peti te de Trop » et qu 'il tìnt à
affermir aup rès d'elle son renom de parfaite
courtoisie.

Le mariage de Rosine avait été fixé à la
seconde quinzaine de décembre-

Guillaume partii pour Paris le lendemain de

la Toussaint. Il fut tout étonné du serreroent
de cceur qu 'il éprouva à sentir s'ébranler le
break qui l'emmenait à la gare ; et, tandis que,
bruyant et rapide, l'express l'entraìnait vere
Paris, il essayait en vain d'évoquer les jo-
yeux tableaux de son existence parisienne
pour égayer ses pensées. Obsédante, une au-
tre image s'imposait à lui : c'était une robe
noire serrani une taille menue, et un visage
encadré d'or rouge, un délicat visage tour à
tour rose et pale.

— Ah! cà, murmura Guillaume, est-ce que
par hasard...?

Puis il réfléchit que cette image obstinée
à intercepter les autres était, en somme, cel-
le de l'héroìne de son prochai n roman ; et
cette subtile ra ison le justifiant à ses jortv
pres yeux, il s'abandonna sans résistance à
la douce obsession.

Il y avait. environ trois semaines que
Guillaume étail de retour à Paris. Les uns
après les autres ses amis réapparaissaient sur
l'asphalte et reprenaient le chemin de son
elegante garsonnière située à un entresol de
la rue Saint-Honoré.

Encore une fois il était ressaisi par la vie
affairée et fièvreuse du boulevard.

Pourtant il luttait, il se débattait contre
ce fatai entraìnement. Il voulait à tout prix
se réserver des heures de solitude et de tran-
quillile , des heures où le labeur trouvàt pla-
ce au milieu de toutes ces allées et venues
inutiles , où ses jours s'égrenaient sans resul-
tai, vides de tout profi t pour lui-mème et pour
les autres. Enfin, il voulait commencer ce ro-
man dont Denise devait ètre l'héroìne bien
portante et candide, saine de corps et d'esprit
et point du tout énigmatique.

i. - . • ..i

La réponse des alliés
LONDRES, 23. — Les ambassadeurs remet-

tront aujourd'hui la réponse des alliés balka-
niques. ^ 

,
On ignore encore si c'est à Londres que la

paix sera signée. i
Pour le suffrage universe!

CHARLEROI, 23. — Plus de 30,000 per-
sonnes ont pris part à la manifestation en fa-
veur d\u suffrage universel.

Dans certaines localités, on constate une
légère diminution du nombre des chómeure

Faites le bonheur d'un malade
Apportez-lui quelques boites de

Pilules Pink
Quand les Pilules Pink entrent dans une

maison, la maladie en sort, cela est devenu
proverbiai à la suite dep nombreuses guérisons
données par ce remarquable régénérateur du
sang, tonique des nerfs.

Si donc vous avez <in malade chez vous et
que les traitements suivis jusqu'ici n'aient pas
doimé de résultats, apportez à ce malade quel-
ques boites de Pilules Pink et vous ferez son
bonheur, c'est-à-dire que vous lui ferez re-

n.Armand DESC0MBES
M. Armand Descombes, de Lignières (Neuf-

chàtel), où il habite, rue Montillier, nous a
écrit pour nous faire part du rétablissement de
sa sante gràce aux Pilules Pink .

« J'ai le plaisir, nous dit-il , de vous taire
connaitre que vos exoellentes Pilules Pink
m'ont tire d'une situation qui ne laissait pas
que de devenir alarmante. J'avais vu ma sante
décliner petit à petit. D'abord une certaine
faiblesse s'étant emparée de moi, j e n'avais
plus goùt à rien , pour rien, je n'aurais pas vou-
lu bouger. Je m'angeais du bout des lèvres et
la nourriture ne me profilai ! pas. Puis cet état
eut une répercussion sur mon inorai et je fis
un peu de neurasthénie. Mon caractère s'était
assembri mes idées étaient toujours portées sur
des sujets tristes et enfin j' eus de l'anemie ce-
rebrale caraetérisée par une perle sensible de
la mémoire. Je n'avais pas été sans me soi-
gner. J'avais essaye de la surali menta tion et
de diver s traitements, mais sans succès et j'é-
tais absolument navré de cette situation. On
m'a heureusement ordonné de- prendre les Pi-
lules Pink et du jour où j' ai été soumis à oe
traitement, ma sante a été améliorée. J'ai vu
peu à peu disparaìtre tous mes malaises et
mon rétablissemen t compiei a été si rapide
que tous ceux qui me coruiaissent et qui a-
vaient été à mème de juger de mon état, «n
onl été pour ainsi dire stupéfaits ».

Les Pilules Pink ne sont malheureusement
pas un remède à tous les maux .Elles en gué-
rissent cependant un grand nombre ayant
oommunauté d'origine : le mauvais état du sang
et la faiblesse des nerfs. Elles sont souverai-
nes contre l'anemie, la chlorose, la faiblesse
generale, les maux d'estomac, épuisement ner-
veux, migraines.

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et Jorin ,
droguisles, Genève, fr. 3,50 la boibe ) frs . 19
les 6 boites franco.



VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de bceuf à sécher et saler fr. 1.40 et'1.45 le kg
Quartier de devant t Ir. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par d lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus.? 
Bceaf rdtl depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli depois 1.20 le kg

Aloyaux, filets, et faux filets aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NA VILLE, Halle de Rive, GENÈVE.

= L E S S I V E  =i
H I T T O M  A T I O U E
Les vSUmenls en dente ile * , les broderies, les ri-

dati» el eulres tissus qui ne supportenl pas délra
h-ollés ne doivent Sire laves qu'avec le Persil, qui

lave automatlquement,
Mulémenl en laisanl bouillir ces articles '/« — '/s h. en-

viron. Uvee le Persil il devient impossible de-deteriori»
les tissus delirali .

JC'esscryer c'est i 'aaopterl
Ne se vend qu'en paquets originaux , jamais ouvert.

H E N K E T L  & CIE. , Bai * .  
——— Seuls labricanls, ainsi que de la ' II Plus d'anemie I!

LA BOUCHERIE
Ils. BIORSEi à Genève

Vente en gros : Aug. Aemann, Lausanne

LA CHARCUTERIE

Lettres de faire part pour deuil

17 Bourg - de-Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

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

» à ròtir 1 » 1.70 le kg
Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours I
TAVATÀTATÀVAVÀTÀTÀVATÀTÀTAVÀtrÀVÀTAVÀVÀTAVÀVÀVÀ»*** .JW+j- Stritzel LaUSailIie

a tnutc Iienre à l 'Imprimerle GESSLER, Sion

Guérison radicale et certame en 10 ou
20 jours par les Pilules Alpines, dépu-

ratives et reconsti-
tuantes. Une boite
suffit dans la plu-
part des cas. Remè-
de sans rivai, agré-
able à prendre. Jle-
.ommandé à toutes
jersonnes faibles de
ang; active la con-

valeicence en tovte
saison. Ne consti-
pent jamais.

Marque déposée

I

Fr. 8.50 la boite dans toutes bonnes
pharmacies.

expédié contre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie , aux
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Le ventre de la terre
¦¦¦

De M. L. Houllevigue dans le « Temps »:
Certain paysan normand, lorsque par hasard

il risquait une affirmation, ne manquait ja-
mais d'ajouter : « Je le jurerais bien... mais j e
ne le parierais pas ! »  Il y a comme cela, par
le monde, pas mal de choses que nous sommes
prèts à jurer; mais dès qu'on nous demanda
nos raisons et qu'on nous poussé dans nos
derniers retranchements, nous sommes forcés
d'avouer que notre certitude n'est faite que
d'un concert de probabilités. Les ouvrages di-
gnes de foi, nous représentent la terre, coupée
en deux par le milieu, toute rouge et gonflée
de laves et de métaux en fusion, sur lesquels
une mince écorce solide flotte comme un ra-
deau ; 50 kilomètres de terre ferme sur un
rayon total de 6,300 kilomètres, c'est à dire
l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette
collée sur une orange et c'est sur ce fragile
support que nous bàtissons nos capitales ! Vous
voyez d'ici tous les développements ora-
toires et philosophiques qu'on peut faire sor-
tir d'un pareil sujet.

J'ai bien peur, à dire vrai , que cette con-
ception ne soit un peu simple et mème puerile.
Cari Vogt la considerali comme un « avatar
de l'ancien mythe du Tartare »; mais les rai-
sons valent mieux que les injures. Parmi les
objections qu'on peut faire à cette hypothèse,
je n'en connais pas de plus forte que celle
qui is/e fonde sur la grandeur des « marées
de l'écorce »; j'en voudrais dire un mot, par-
ce que de récents travaux ont tire la question
au clair et aussi parce que le regain d'activité
des trois volcans italiens, l'Etna, le Vésuve,

Mais ses projets de travail étaient sans ces-
se déconcertés par des incidents imprévus et
des visiteurs plus ou moins importuns. Gè-
pendant la petite silhouette en robe noire sa
faisait tout à coup lointaine ; l'aurèole de che-
veux rouges perdait son éclat surnaturel, et
toute la poesie fraiche et vivifiante dont Guil
laume s'était impre gnò dans le voisinage de
Denise devenait, par l'éloignement, quelque
chose d'insaisissable et d'infiniment malaisé
à rendre.

Un soir se sentant dispose à travailler, il
abandonna brusquement une bande joyeuse
avec laquelle il venait de dìner et regagna
son domicile de fort bonne heure.

Quand il ouvrit la porte de son cabinet de
travail , neuf heures sonnaient à l'horloge à
gaìne qui , dans un angle de la pièce, balan-
<;ait à grands coups rythmiques son coeur de
cuivre ciselé.

— Neuf heures seulement , pensa Guillau-
me, j'ai bien fait de quitter les autres. Je
vais avoir une bonne soirée de tranquilli le.

A ce moment, ses regards tombèrent sur u-
ne grande enveloppe posée bien en vue au mi-
lieu de sa table de travail ; le papier en é-
tait saline et parfumé et l'adresse d'une an-
glaise ampie et régulière.

Le jeune homme reconnut aussitót le papier,
le parfum et l'écriture.

La grande feuille de vergè satinò qui fleu-
rait l'ambre et l'iris ne contenait que quel-
ques lignes :

« Cher Monsieur,
» J'apprends que vous ètes de retour à

» Paris ; moi aussi. Quand vous verra-t-on ?
» J'ai envie d'aller demain au Palais-de-

» Giace. Y serez-vous vers 5 heu Tee?
» Si par hasard vous n'étiez. pas libre ,je

» compte sur le dédommagement d'une pro-
» chaine visite.

» En cordiale amitié.
» E. Watson. »

— Tiens, fit Guillaume, Enid est ici. Je n'a-
vais pas pensé encore à m'en informer !

Et il sourit de la désinvolture cavalière des
lignes brèves. Il sourit, mais avec une nuance
de désapprobation.

Est-ce qu 'il se mettait à ne plus apprécier
les jeunes filles indépendantes, les vierges du
Nouveau-Monde aux regards qui ne se bais-
sent pas ?

Que se passait-il dans l'àme de Guillaume?
Guillaume, le philosophe moderne dont l'iro-
nie indul gente se plaisait à ridiculiser les
charmes puérils des petites « oies blanches »
Guillaume, l'esprit fort qui — il y a quelques
semaines assistali à la grand 'messe pour le
plaisir d'illuminer deux yeux candides — Guil-
laume l'inconstant , Guillaume l'incohérent se
sentait plus que jamais en proie à l'incertitude
et sans cesse désorienté par l'attrait changeant
de l'heure fugitive !

Une des premières personnes qu*il apenjut
le lendemain en arrivant au Palais-de-Glace,
ce fut Mlle Moreau, une grande demoiselle,
maigre et distinguée, tout à fait ingignifiante
et propre à son ròle muet de chaperon illu-
sone. En effet, elle devai t, non pas chape-
ronner Miss Enid, mais se borner à en avoir
l'air.

Assise au coin des mamans ,Mlle Moreau bu-
vait mélancoli quement du sirop de groseille.

Très bien élevé, Guillaume lui adressa son
plus respectueux salut et s'informa avec un
intérèt courtois de la facon dont elle avait
passe l'été.

Le vj sage terne de ty-lle Moreau s'éclaira
rl'un reflel de sg.tj sfaction. Èlle n'était pas
gàtée sous le rapport des égarcls, les amis1 de
Miss Watson la considéraienl tous cquinie un
meublé indispensable , niaj s ne songeaient pas
p lus à la questionine!- sur elle-mème qu'à ' in-
terroger le porte-parap luie ou les banquettes
du vestibule.

— Que Miss Enid sera donc contente I fjt
Mlle Moreau. La voyez-vous qui patine là-
bas 1 la toilette loutre?... . ' •

Et Guillaume reconnut , en effet , sur la gia-
ce, Enid qui ondulali, i mpeccablement mou-
lée par le velours d'un fourreau empire, cou-
leur de chàtaigne mure.

Comme si elle eut été attirée par le regard
admiratif qui se posait sur elle , elle se re-
tourna tout à coup vers M. de Prémont, et
l'ayant remarque aussitót, sans intenompro
les savantes arabesques qu 'elle dessinait, elle
lui fit un signe qui élait à la fois un salut
et un appel

En hàte il chaussa ses patins , la rejoignit
d'un grand élan sans rien dire.

Enid lui sul gre de son émotion silencieuse ;
un éclair joyeux s'alluma dans ses yeux chà-
tains à reflets dorés coinme ses cheveux, com-
me sa robe, comme la mignonne toque de
fourrure crànement posée sur sa tète.

Ce fut elle qui parla la première de oe
ton degagé et Tailleur qu 'elle savait si bien
démentir aux moments opportuns par la ca-
lmerie de ses regards :

— Vous arrivez à point , dit-elle ; je com-
menijais à penser du mal de vous. Je consta-
te avec plaisir que vous ètes reste fidèle et
que vous m'obéissez toujours.

Guillaume sourit :
— Je voudrais bien savoir, questionna-t-il

pourquoi vous souhaitez qu'on vous sOit obéis-
sant , vous, le triomphe de l'inconstànoe et de
l'indocilite?

Enid ne prit pas la peine de protester elle
forma à demi ses longues paupières langou-
reitses et murmura d'un air de béatitude :

— Comme c'est agréable de patiner !
Sur le mème ton, Guillaume répliqua :
— Tout est bon avec vous ! Rien sans

vous.
Satisfaite, mais avec une nuance d'incrédu-

lité dans la voix , Enid demanda :
— Vraiment,. rien n'était bon depuis bien-

tòt six mois qu 'on ne se voyait plus ?
A ces mots, un petit fantòme traversa l'at-

mosphière brillante du Palais-de-Glace, il avai1!
un petit visage pale et une robe noire.

Quel pauvre petit fantòme !
Et, sans hésiter, Guillaume répondit à Enid

qui levait vers lui ses yeux étincelants darife
l'ombro des grands cils soyeux. '

— Non , rien n'était bon, ni personne. J'ài
beaucoup souffert en tàchant de vous oublieì!-
sans y réussir .Et vous, vous vous éles sana'
sans doti le beaucoup amusée chez les d'Aiian-
courl. Allons I avouez-moi vos flirts ,

Enid se réeria, indignée :
— Je n'ai pas flirté l J'ai chasse, mon cher ;

j' ai tue jusqu 'à cinq lièvres et vingt perdreaux
dans la journée.

Et malicieuse, elle ajouta :
— Je réservé oette chose pour Paris , quand

je n'ai rien de mieux à faire.
Or, Enid n'eut rien de mieux à faire ce

soir-l à, ni le lendemain , ni les jours suivants,'
et parut de nouveau donner à son marivauda-
ge avec Guillaume la première place dans son
cceur et dans sa vie. ' '

Quant au jeune homme, il était absolument
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contraire, si la terre était parfaitement fluide,
on démontre que les actions se compenseraient
de telle sorta que le pendute resterait tou-
jours exactement vertical. Voilà donc un mo-
yen de savoir si la terre est un bloc rigide ou
une masse fluide ; dans le premier cas, le
pendule dévie ; il reste fixe dans le second.

Mais si la théorie est simple , l'expérience
est delicate ; il ne suffit pas de suspendre un
morceau de p lomb au bout d' une fioelle et de
j-egwdier si le soleil el la lune le font bou-
ger, les déplacements possibles soni, tellement

et le Stromboli, vient de reporter I'attention
sur cet éternel problème.

Tous ceux qui vi vent sur nos co tes atlanti-
ques, de Dunkerque à Biarritz ont, deux foia
par jour, l'occasion de contempler le flux et
le reflux de la mer; la surface des eaux, au
lieu d'ètre exactement sphérique, se gonfie
et s'élève en face de la lune et du soleil, et
l'écorce solide, dans sa relation diurne, plon-
ge ou emerge, suivant qu'elle rencontre les
parties hautes ou les dépressions de cette mas-
se liquide ; l'effet est visible, parce que le
sol fournit des points de repère, mais en plei-
ne mer, rien ne vient révéler le passage de cet-
te large vague sous la coque du navire qu el-
le soulève. Si la terre est liquide, sa for-
me doit , comme celle de l'océan se modifier
par l'attraction de la lune et du soleil, et la
mince pellicule solide qui l'enveloppe est in-
capable de resister à la poussée formidable de
cette marèe intérieure. L'écorce doit donc
suivre le mouvement general du noyau liqui-
de, peut-ètre en craquant un peu aux jointu-
res et le sol sur lequel nous vivons doit s'é-
lever et s'abaisser d'une respiration ry.thmée, à
chaque passage de l'onde intérieure. Mais ce-
la est-il vrai , et comment le savoir ? Nous som-
mes, comme le navire en plein océan, incapa-
bles de trouver des repères, puisque tout se
déplace en mème temps autour de nous. Pour-
tant il est un moyen de se tirer d'affaire ; il
suffit d'observer les déplacemenls du fil à
plomb. Si la terre était un bloc absolu,ment
rigide et immuable, elle attirerai! touj ours ,la \
masse pesante vers son centre, mais la lune et !
le soleil agiraient de leur coté sur cette mas- !
se, et le pendule se déplacerait légèrement
par rapport aux repères qui f ixent Ison zèro ; au

faibles qu 'il faut accumuler pour les rendre
sensibles , toutes le sressources de la scien-
ce; si on attachait un fil à plomb au sommet
de la tour Eiffel , son extrémité pendante jus-
qu 'au sol, ne pourrait en aucun cas se dépla-
cer d'un cinquantième de millimetro ! Inutile
d'ajouter que l'expérience, sous Cette forme,
serail absolument irréalisable , mais on peut
comburer des appareils tout aussi sensibles et
beaucoup moins longs ; c'est précisément ce
qu'a fait un savant allemand, M. Hecker, de
l'institut géodésiquè prussien ; la délicatesse
de son pendule était belle qu 'un observateur ,
place à cinq mètres, y produisait un déplace-
ment notable, rien qu'en reporlant d'un pied
sur l'autre le poids de son corps ; bien entendu
de tels instruments s'observent à distance, et
avec des précautions infinies.

Passons sur ces détails ; lout est mis au
point , on procède à l'expérience . Stupéfaction !
Les déplacements observés soni se,pt fois plus
grands que la plus forte valeur à laquelle on
pouvait s'attendre. Quelque fée malicieuse au-
rait-elle embrouillé les calculs? Pas le moins
du monde ; seulement « on a mesure autre
chose ». Sous l'action de la chaleur, la sur-
face de la terre se gonfie pendant le jour et se

contraete pendant la nuit , de belle sorte que
le matin les régions situées à l' est sont un peu
surélevées par rapport aux parties occidentales
tandis que le sojr ,c'as, t l'effet inverse qui se
produit ; ainsi le sol exécuté un mouvement
quotidien de bascule qui déplace très légè-
rement la verticale.

La conclusion de ce premier insuccès, c'est
qu 'il faut opérer au-dessous des couchtes su-
perficielles clu sol gonflée s par la chaleur so-
laire. 11 n'est pas nécessaire de descendre bien
bas ; k vingt ou vingt-cjnq mètres de profon-
deur , la temperature reste parfaitement fixe
d' un bout de l'année à l'autre ; dans une cave
profonde de l'Observatoire, de Paris, sa va-
leur, mesurée soigneusement depuis un siècle,
reste invariable à 11 degrès 82. M. Hecker
transporta donc son appareil dans les caves de
l'institut astrophysique de Potsdam à vingt-
cinq mètres au-dessous du sol, et à partir de
ce moment, les indications obtenues devin-
rent parfaitement claires ; les marées de l'é-
corce exislent réellement, mais leur amplitude
verticale n'atteint pas quinze centimètres, a-
lors qu'elle en vaudrait cinquante si la terre
était parfaite ment fluide.

Voilà un resulta i, et un résultat certain, ce
qui n'est pas de mediocre importance en cette
matière, où il faut constamment discuter des
probabilités et se battre avec des hypothèses
La terre est donc, dans son ensemble, plus
voisine de l'état solide que de la fluidité. Eh
bien , dira-t-on, la terre est pàteuse, et cela
n'est pas pour étonner, puisque les laves vo-
nries par les volans ressemblent plus souvent
à une épaisse bouillie qu 'à un liquide par-
fait. Je suis au désespoir de contrarier ceux
qui aiment les solutions simp les et netles, mais
je crois bien que Ielle n'est pas encore la « vè-

nie vraie ». La nature est très compliquée, et
nos ancetres du dix^huitième siècle nous la
baillaient belle alors qu 'ils affirmaient la sim-
plicité des lois naturelles. Cette notion de
corps solides, liquides et pàbeux est suffisante
pour notre mediocre humanité et par l'étroit
espace où elle vit. Mais dans les abìmes de la
terre les conditions sont étrangement différen-
tes cle tout ce que nous pouvons réaliser à la
surface. Songez qu 'à cent kilomètres cle pro -
fondeur , la matière écrasée pour le poids des
couches supérieures, supporte une pression de
« quarante mille atmosphères », et pensez à
ce qui doit se passer à mille kilomètres, et
mème au centre du globe. Rien ne peut nous
en donner la moindre idée.

Nous a rrivons à penser que le magma cen-
trai peut bien ètre à la fois solide et liquide,
c'est-à-dire dans un état qu 'il nous est im-
possible de nommer et de definir parce que
nous n 'avons à la surface rien qui v ressem-
ble.

Une preuve de plus justifie cette assertion;
elle est fournie par les « sismogrammes »,
qui enregistrent, dans les observatoires, la
progression des tremblements de terre. Suppo-
sons qu 'un affaissement brusque du sol se
produise en un point de l'écorce solide ; une
station rapprochée enregistre un ébranlement
qui se propage tout entier dans cette écorce
avec une vitesse voisine de trois kilomètres et
dèmi par seconde, le long de la croate solide
mais elle est précédée par une sèrie de « fris-
sons préliminaires », qui voyagent beaucoup
plus vite et qui ont pris au raccourc i à travers
le magma centrai.

(à suivre)
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sous le charme de l'ensorcelante amérìcaine;
tous ses projets cle travail furen tabandon-
nés ; à peine se souvenait-i l qu'il avait ail-
leurs une petite amie aux cheveux d'or rouge,
à laquelle il avait promis d'écrire poùr lui
donner des nouvelles d'un roman dont elle
serait. l'héroìne.

CHAPITRE VII

Il était environ deux heures de l'après.-midi.
Une neige épaisse lombari depuis le matin ,
faisant presque impraticables les chemins du
village.

Mlle Adeline eul une esclamatici! de joie en
reconnaissant le pas cle Denise dans le vesti -
buie de la cure.

Mlle Adeline, la vieille sceur du cure, avait
soixante-dix ans, et elle était aveugle depuis
une vingtaine d'années, ce qui ne l'empèchait
pas d'ètre une aimable personne, alerte et sou-
riante mal gré son infirmile et ses cheveux
blancs qu 'elle coiffait , non sans coquetterie
d'un bonnet de denteile noire à rubans violets.

Toute rose de froid , Denise entra dans le
petit salon de velours sombre et fané, où Ift
vieille demoiselle, assise au coin d'un feu
nourri de belles bùches, tricotait un petit bas
cle laine, un bon petit bas de laine qui se
renouvélait indéfiniment jusqu 'à chausser tous
les enfants pauvres de la paroisse.

— Chère, chère petite, que c'est gentil à
vous d'ètre venne aujourd'hui ! fit Mlle Ade-
line en serrani les mains potelées de Deniss
dans ses fluettes mains à demi cachées par
cle grosses milaines noires.

(à suivre)


