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.Vachete/, pas vos meubles avant d'avoir visite les beaux et

grands magasins du Mobilier compiei, Boulevard de Grancy, à Lausanne. —

Une simple promenade dans nos galeries vous convaincra de la modicité de

nos prix ef de notre grand choix concemant l'installation d'une maison complèto.

Tous nos meubles soni garantis sur faclure. ìsi

MAISON MURE.ìPont-St-EsprU(G3id).A.QjUAQNI,GBtidteet3uc ,Ph«»diincluso

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI EN POSSÈDENT LE VÉRITABLE PROCÈDE *

AMER, TONIQUE, ni <.u: VK H i ti:, APéRITIF, DIGKSTIF
Se méfier des Contrefacons - r^xiger la bouteille d'origine. - Gì!

Représentant General et Concessionnaii-e pour la Confédération Suisse : GIUSEPPE POSSATI ,à Chiasso.
Coniession. : pour l'Aiuérique ilu Sud : C.-P. HOPER & Cie, Gènes - pour l'Amérique du Nord .: L. GAND0LP1 & Ciej New-York
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OlCÌllCllrCHAUX & CIMENTSFABRIQUT
DE

C amili-v & tuyaux eu grès et cimenti, Briques ardile cuite & i-imeiit
Fabrique, de carbonate pou r eaux gazeusas, de laine de bois

'" pour embfcllér les fruits et pour literie 150
Cliaux et Ciments ile France et .Suisse. — Oyps. — Dalle* et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — < a ri ou bitume.

¦Carrelages divers. ' ¦' .¦ j . ROfj  à Moiltl.cux et villeneuve.

PIANOS RITMEIM
Nouveau système

avec doublé table de raisonnanee
Ont aux basses la puissance d'un pia-

no a queue et dans le haut tua cliant
incomparable.

Malgré leur sup ériorité ces p iaitos sont
sensiblement meilleur marche que il'mitrès
premières marques.
Qaran&ie 5 ans sur facttire

Dépuratif
Printempsdn sang pour une cure de

est la

SALSEPAREILLE
MODEL

contre boutons, rougeurs, dartres, eczemas.
démangeaison, toutes les maladies provenant
d'un sang vicié, comme hémorroides, inaux
d'estomac, rhumatismes, afiections nerveuses,
les souffrances de la femme pendant les rè-
gles, etc.

Prix : le flacon 3.50, 1/2 lit. 5 fr.
le litre (ctire complète) 8 fr.

Nombreuses attestations.
Envoi franco par la ¦

lttfiir «itrt§rlsit
». BftUN3N [£E

Traité toutes les maladies chroniques ou aigiie?
par les plantes médicinales.

Les maladies dea femmes, les maladies sexuellep,
les arréts des epoques, les suites de couches, fluours
blanehes, etc , ainsi que l'anemie,les maux d'estomac,
la phtisie, les. bronchites, les rhumatìsmes, l'obéaité,
la oonstipation, les hémorcoìdes, les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des ròins, de
la peau, du cuir chevelU, des voies . urinaires, etc,
sana nutre .aux occupations ionrnalièrea et avec la
plus j irande discrétion.

Traitement par corresp<

Pharmacie centrale MODEL & MADLENER
Rue TBoal-HIano. 9, Genève

Dépòts dans les pnàrmecies : Sion : Pitteloud ;
'Brigue : Genis'eh'; Martigny : Lovey ; Monthey :
Carraux, Ziim. Offen ; Stare : de Chastoriav

- ¦ ' - . • ¦. > : . ' . ¦_ . «ta '̂-.jy 'M*ì
s. : . ., *. .. -— -.-, -. ft..,.., ,̂,-.-.. ,t .. ...• ' .•. .. .... - ..~f .~U3\£,-

MALADIES NERVEUSES
non la elDAD ria U -aiBV M I I Bai IP

Epilepti t . Hyttérie , Dame te Saint-Guy,
UTtctìont de la Metile épiniire, Comunioni ,

Gritet. Vtrtiges , Eblouistemeotx , Fatigue
eiribraìe. Menine, Intomni», Spennar orrhée

Caériiu (réoiUBU, Soaligemtit tOBJonn urtili

Surtiiiiintt H' Il "Ita é'UfétliiiUUiilui I» UfltUl l> F«ii-
FLACON : t FI. - NOTICI GRATIS. 

Facilité de paiements

MONTREUX

Seul représentan.t :¦ 
A. 'EHCH l .

succes. do  JE. GAVILJ J EI

19, Avenue du Kursaal, li)
Ctss==CThè DiurétIque-.France*.Henry MU RE

solllcite efflcacement la secrétlon urinalre,
apalseleSUonlenra des-.elnaetde la Voaale,
entrarne le aabie, le mucuà et les concretlons,
et rend aux urines leur limpidité normale. —
XTéahxitea, Or avelie, Catarro» -rosicai.
AÌSetionm de la Prostate et de ltTrètare,

PUIS DB LA. BOITB : 2 FRANCS.

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES dBS OS
ÉPUISEHENT HERVEUX

ANEMIE
Dópòt general de l 'ALCOOLATLJRE D ' A R N I C A

da la TB-VFl D_ VOTBB-SAMZ TJBB VaUOSS
lìtmede souverain contre toutee blmurii , coupuru , oontmioni . déf aillance , accidtnti choltriformii

DANS TOUTM PHARMiCIU. — 2 *«• -« FLACON.

MALADIES DE POITRINE
,,r UT SUIiXJTION HBITBT MUBB

Triiléii ITN ai Suecès remarquable it iinnt nrprnut

Phospbatee,araeniee et créoeotée.— Lira» : S fr. DEI I-UTRK : 3 fr
MEME SOLUTION aninit t aulimint : LITRI, 4 Ir.; DIW-LITRI, 2 fr. SO,

RéToill» 1*Appetii at «braga laa ConTalaacaneaa.
SOLUTION HENRY MURE *u bi-pboip h.u crliulliil : Li Ini : 3 fr

ItOTICB B-.VOTXB OR1TIB IT ".&HCO SOR DUflARDB.

Dr P. Brunner-Ennenda ffl-laris) . j |
^̂^ _̂S____l_
Iàbrairie C. MUSSLER. SION

des reglstres et livres de compie* de. tous genre * pour le commerce et. l'administration
Etant en relation directe avec les plus grandes fabrique.?' suisse», jé puis fournir aux prue

les plus Qvantageux des regltitres de toutes sortes et de n'importe quel grandeur. Toni ee
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus href délai.

Assortimeuts complets d'articles «le bureau :
Presses à copier. Copie de lettres. Encres des meilleures niarques suissesSolution de Biphosphate de chaux

des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chateaux .(Dròrne)
préparé par M. L. AitSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAÉ (Dróme)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-
térés. la phtisie tubefculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degres, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la ' scrollile, la debilitò generale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies. qui ont pour cause
la pauvretó du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes' d'une complexion faible et delicate,
prix : 3 fr. le demi-litre $ 5 .fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires ,
lolutions ou sirops. Pour plus de .détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépót general pour la Suisse :

19 J. BOUSSEK.
GENÈVE, .108, rue du Róhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MATTRICE ; M. Carraux à
MONTHEY : Ch! Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Chaussures
B o n  m a r c h e  r e e l . .

Catalogne illustre gratis et franco,
Apertili de quelques genres :

l'oui' hommes M 40 & 47.
Souliei-8 de travati ferrea depili! . . 5.M
Hottiiiea mont. erodi. „ solides „ 8.—

„ „ „ bouts „ „ 8.50
Pour dames M Mi à.42.

Uottines ferrées à liicets solides depuis BJIO
„ montantes „ dbl-toile „ . il.—
„ „ „ avec bouts . «.so

Pour fillettes et garcons 26|à9 SOJ S3
Souliers montanti ferrei solides depuis a.f.ó et 4.50

Expéditions oontre remboursements par Jretour du
courrier. Echange gratis et franco de tout ce qui ne
convieni pas. - • •

Gnantier et Marbrerie
de Veuve ORTEL LI à Monthey

Mollumi 1 iits funéràires cu tous genres, clieminées
lavabos, travaux d'égl ises, etc 73

D 'essins et catalogne f ranco sur demande. '
Fouriiìtlires de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Télép hone.

\ VPIIllÌ"P ** pressoirs granii , avecfi 11 Hill \i f ous ]eUrs accessoires A bas
prix .

GRANDE SALLE DU CASINO DE SION

D I M A N C H E  17 MARS A 8 HEURES 12 DU SOIR

M' E. Jaques-Dalcroze et de M"'e Nma Faliero-Dalcroze
I I I I .IJ rs» : Xuiuéroiécs, 2 fr. - Premières et (aaleries. I

en venie à Vavance chez Mme Vve Boll.

Piano BECHSTEIN de la Maison A. EMCH, h Montreux.

r. .»o

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES
Ed. NICOLE, VEVEY

IRENE
Vous ètes seul à Paris ; promettez-moi ile

profiter de Fhospilalilé toute cordiale que
je vous offre. Mon salon vous sera Lou-
jours ouvert , mème les jours bù il no l'osi
pour personne. Peut-ètre aussi vous serait-il
plus agréable de venir peindre ici. Irene, ma
chère enfant , vous pourriez mettre votre ate-
lier là-haut , à la disposilion de M. Castillac.

Saverio s'inclina en silence. Elle s'attendali
a plus de remerciements.

XII
Irene, debout dans son atelier , examinait

en silence son portrait pose sur un chevalet.
H y avait plus d'un mois que Saverio l'ayail
entiepris, ot il n 'était toujours jj fu 'à l'état de-
bauché. On eùt dit que le talent do Saverio

avait éprouvé une défaillance subite. Il pas-
sai! de longues heures devant ce chevalet,
nerveux, agite, tandis qu 'Irène, assise sur une
osti-ade élevée, posait immobile et silencieu-
se comme une statue. La séance termiuée, il
effacait tout son travail de la journée. Cotto
oeuvre qu 'il avait entreprise avec enlhousiasme
lui-devenai t  un supp lico , une insurmoiitable
difficulté . Lui, qui d'ordinane n 'éprouvait'que
joie en enfantant les sereines et magistra-
les visions de son genie, se consumai! en
efforts inutiles qui' l'épuisaient. !

Malgré la chaleur accablante de ces pre-
miers jours d'été , il parcourait à p ied le long
trajet qui separali son . atelier du joli hotel
du pare Monceau. Un jour , la marquise des
Omques l'àvait retenu à dìner. Il n 'avait pas
trouve d'excuses et avait accepté. Il passa
bientòt la plus granil e partie de ses .journées
à l'hotel des Ourques, et le portrait n 'avan-
cait pas.

La marquise des Ourques s'impati entait , car
elle avait ha te de lui voir entreprendre son
propre portrait. Saverio n 'avait pu manquer
d'ètre très sensible à l'honneur qu 'elle lui a-
vait fait en lui demandant d'immortalisor ses
traits ; mais elle Irouvait qu 'il mettait bion
longtemps à le lui prouver.

Elle " ne se serait jamais doutée qu 'il falhìt
tant de temps à ce jèune peintre qui brossait
des loiles assez vastes pour couvrir les murs
d' uno cathédrale pour ébaucher un simple
portrait de femme. Elle avait mème fini par
s'inquiéter de la longueur et de la fréquence
des séances. Sa bonne amie, madame Ray-
mond, se chargea de lui ouvrir les yeux.'

Un soir qu'elles causaient ensemble à voix
basse dans un coin du salon, dont les portes

— Commenti V ous croyez?... Oh! il n 'oser
rait pas. Un rap in , un rapini Si mon pauvre
Pierre s"'en apercoit,' amoureux cornine il 1
est de sa l'emme... Oh! j' espère bion quo non.
Dans tóus les cas, Pierre a commis une bien
grande imprudence, une jeune femme inex-
périmenlée comme Irene , e t - u n  artiste... ils
soni toujours si exaltés ! quand on a l e mal-
henr de leur témoi gner un peu de bienveil-
lance , ils se mettent tout de suite sur un
pied d'égalité. Enfin , cela regartl e Pierre et
pas moi. Puisqu 'il a commis cette 'sotliso , il
doit en subir los conséquences.

Elle soupira : ••
— Il en a commis une aulre bien plus gros-

se et plus irréparable! Ah! quel malheureux
mariage chère amie ! Certes je crois que j 'ai
été admirable en cette circonstance ; bion peu
de mères auraient pris la chose comme je l'ai
fait : mais mon cceur saigne.

Irene ne surprit jamais le scurire spirituel
qu 'échangeaient entro elles madame Raymond
et sa bello-mère, chaque fois quo celle-ci , ou
parlant de Saverio, Fappolait : «le peintre do
ma fille.» Elle ne voyait, ne regardait rieri ile

co qui so passai! autour d'elle.
Tonte son attention , tonte sa vi gilance ó-

taient conpentrées sur une senio pensée ; el-
le ne voulait pas s'en laisser-distraile. Avoc
l'inlensité de rogarli des ètros doni tonte la
ileslinóe so résumé eri un. seul" point d'où doit
leur arriver la vie ou la mort , elle poursui-
vai l  une idée. Elle voillait sur Saverio. En pu-
blic , comme pendant les longues séances do
l' atelier , elle lui adressait à peine la parole.
Jamais une pensée n'était échangée entre eux ,
rien que Ics formules les plus banales et les
plus jndispensables.

Elio ne renconlrait plus spn mari que dans
le salon de sa belle-mère, aux heures où il
élail sur do he pas se trouver en lòte-à-lòte
avec elle. Il affectai l  envers Savorio une poli-
tosse bienveillante. fin resto, elle i gnorali com-
pietemeli! l' enip loi de ses journées et le ero-
yail absorbó dans ses i gnobles plaisirs com-
me il l'avait ótc depuis leur retour de Rome.
Parfois , olio so demandali quel étaitle but
qu 'il poursuivail , et si c'était olle ou Saverio
qu 'il voulait  perdre. Elio se disait qu 'il la
baissait , olle , de la baino qu 'éprouvent los
hommes làches et cruels pour los ètros envers
lesquels ils onl eu des torls , et qu 'ils savent
trop faibles ou tro p bons pour so venger ;
mais Saverio , que lui avail-il  fa i t ?

Elle ne savait pas la traitresse surveillance
qui s'attachail à olle ot a Saverio. Elle igno-
rai! la présenee constante auprès d'oux de
son mari , transformé en espion par la baino
ci la jalousie. Le désir feroce de surprendre
en elle un moment de falbi esse avait seul
survécu chez lui au naufrago do son dernier
ospoir de vaincre l'amour qu 'elle lui insp i-
rai!. Il baissait Saverio et c'était avec uno

joie infernale qu 'il voyait se crcuser ses joues
délicates aux pommollos trop colorées, ol lo
feu de la fièvre s'allumer dans ses prunelles
noires.

Avec la perversile dos èlres iJépravós , qui
ne croient pas possible aux autres co qu 'ils
savent leur vétro impossible à eux-mèmes, il
àttendait avec une odiouse sécurité lo moment
où la passion de Saverio changoant de nature
éclaterait et arracherail à Irene un aveu.

Ce serait l'heure de son triomp be. Alors
il se réservait de trapper et de se faire jus-
tice lui-mème, le mari offonsó , le ga rdien do
son honneur outragé.

Par une cliaude ol luniincuso matinée d'
été, pendant qu 'Irène examinail pensive ct so
croyant seule, l'oeuvre de Saverio, Pierre Ali-
raldi la dóvOrail du regard , à la dérobée,.corn-
ine si, dans son att i tude memo, il eùl  voulu
découvrir ses pensées.

La chambre qu Trèno avai t transformée on
atelier communi quait avec un petit salon doni
une portière en tapisserie la -separai!. Iròn. .'
n 'avait jamais pris souci de fermer la porto
que masquail cette tap isserie. Peri lui impos
tail: qu 'elle fùt découverte , elle n 'avait rien
à cacher, ses actions étaient puros comme son
cceur et ses pensées, et , avec rollo candenr
qui avai t survécu chez elle à la porlo do s?s
illusions , elle n 'avait jamais eu l'idée de souji-
conner la surveillance dont elle élail l' objol.

L'entrée de Saverio la lira de sa ròveri > .
Elle fut frappée encore plus que de coutume
du changement qui s'était opere en lui, de-
puis le jou r où elle l'avait vu passor au pied
du petit escalier de la villa Médicis. Ses mains
trembjaient , ses mouvements incertains ct sac-
cadés dénotaient une agitalion fébrile, et le

étaient ouvertes pour laisspi1 entrer Ja fraì-
cheur du crépuscule, olle poussa du coude
la marquise des Ourques , et lui designa de la
pointé de son "évantail Saverio qui , accoùdé
à la fenètre dévoraif du regard où se lisail
trop facijement le secret de son- cceur, Irono
qui allart ct. veriail silencieusement pann i los
massifs de géraniums et: d'héliotropos dn , jar-
din.

— Pauvre garcon , Ce n 'est pas étonnant !
inurmura la compatissante madame Raymond.

La marquise des Ourques fit un soubre-
sa'ut. ¦ '

— Quand commenceront les séances ? re-
prit-elle. Je vous préviens que je suis très
pressée ; j 'ai nàie de voir naitre ce chef-d'ceu-
vre, et cornine je dois partir pour Jes bains
de mei- dans quelques semaines... demain,
pouvez-vous commencer domain? Est-ce-trop
tòt ?

— Ce sera quand la marquise Irene Je dési-
rera , dit Saverio.

— Demain ou uri autre jour , qu 'imporlc ?
dit Irene.

Elle pensali: puisqu 'il faut lutior , je |ut-
terai. ¦

1

ReproducHon intetdite aur journaux qui n'ont p a »  de trai
tt aea MM. Calmami-Lti-y, éditeurs, à Parie.



I/exploslon du valsseau-auilra l russe
Petropawlosk

Une épouvanlable catastrophe qui prive la
Russie du chef de Fétat-major de l'escadre
du Pacifi que, de son plus grand cuirasse et
de plusieurs centaines d'officiers et de marius
s'est produit mercredi a Port-Arthur.

L'escadre japonaise ayant fait son appari -
tion , les cuirassés et les croiseurs prirent la
iner pour livre r bataille aux forces ennemies.
Celles-ci s'étant éloignées, l'escadre russo
retourna vers la rado, Le Petropawlosk, vais-
scaù-amiral, ayant à son bord l'amiral Mak-
harof et le grand-due Cyrille, ayant heurté
une mine, saula et sombra.. L'équi page et F
état-niajor ont été engloutis ; à l'exception du
grand due Cyrille, de 6 officiers et da 32 ma-
telots blessés. On a retrouve les corps de plu-
sieurs officiers blessés, d'un médecin et de
13 matelots.

Les Russes n 'ont vraiment pas de chance ;
on se rappelle qu 'ils ont déjà perdu un bàti-
ment coulé par leurs propres torpilles ^placées dans la rade de Port-Arthur. Le com-
mandant avait péri. On avait dit alors que ;
cette mori était d'autant plus regretlable quo
cet . ouieier était Je seul à eonnaìtre la place
exacle des mines disposées à Port-Arl hur.

L'exp lusion du Petiopawlosk rerid les Ja-
ponais (léfinilivement inaìtres de la mor. To-
go doit jubi ler de n'avoir plus a compier a-
vec s-ou ivdoutable adversaiie, ce vieux loivp
de mei; qu 'était l'amiral Makharof.

Voici comment l'amiral Alexei'ef annonce au
tzai J:i tri ste nouvelle :

«Je mando suivant une dépèche du lieu-
lena.-a-g éuéiul Stcessel, avec une profonde tris-
lesso que la flotte de Focéan Pacifique a lait
une iLHivell o el grave perle dans Ja personne
de J 'àniiiàl Makhaiof , ce chef précieux glo-
rieux .'t c-xpéi unente qui a coulé avec levais-
seau andrai «Pelropawlesk.»

Makhaiof passali à juste titre pour la plus
habile et le plus énergique officier de la ma-
nne russe. 11 avait pris le comma lùement à
Port-Arthur, au commencement de mars e ty
avait remplacé l'amiral Stark disgracié pour
s'ètr e laisse surprendre par les torpilleurs ja-"
ponais dans la nuit mémoiable du 8 au 9
février quand deux cuirassés et un croiseur
russes le Retvisan, le Cesarevith et le Pal-
lada furent mis hors de combat. L'amiral Mak-
haiof s'était déj à signalé dans la guerre con-
ile la Turquie en 1878 ; il était alors lieute-
nant chef de torpilleur et lit couler un navire
ture, dans la rade de Batoum. Depuis lors son
avancement aVait été rap ide et brillant.

Parmi les officiers de marine russe en Ex-
trème-Orient, télégraphiait il y a trois jours le
correspondant du Journal à St-Pétersbourg, on
est parfois un peu effrayé de la témérité del'amiral Makharof. On lui préfère la tactique
du general Kouropatkine qui déclare ne vou.
loir livrer combat que lorsqu 'il se sentirà deux
fois plus fort que Fennemi.»

Et un ami de Makharof qui est lui-mén e
amirai lui a télégraphié : «Prends garde. La
témérité n'assure pas toujours la victoire.»'

Il est tombe, non pas sous les coups de
Fennemi, mais tue par les engins de défen-
se russes. II èst tombe au début de la guerre ;
et la Russie qui comptait beaucoup sur lui
pour le suecès de ses armes n 'a plus qù'a
porter le deuil du héros. ; -

Vu diseou-N de M , de Itiilou
Le chancelier de l'empire allemand répon-

dant à des questiona posées par un député na-
tional liberal , a fait mardi au Reichstag d'
intéressantes déclarations concemant l'attitu-
de de l'Allemagne par rapport à l'arrangement
franco-anglais, à la guerre d'Extrème-Orient et
ù la situation dans l'Afrique australe.

De ce morceau oratoire, il ressort que' l'Al-
lemagne ne doit point considérer l'arrangement
franco-anglais conune un trait dirigo contre
une puissance quelconque, mais bien comme
une heureuse' entente destinée à mettre -fin à
des d ivergences portant préjudice aux intèrèts
économiques des nations.

^ 
Parlant de FExtrèine-Oiient, AI. de Biilow

s'est exprimé en ces termes : «Nous avons
fait tout notre possible pour ne pas permettiti
qu 'une guerre generale se déchaìne. C'est là
le princi pal motif de ' notre neutralité loyale
et honnéte. Nous n 'avions aucun motif do.
nous ìmmiscer dans une guerre qui ne tou-
che pas directement aux intèrèts de . FAlle-
niague. On a dii , en nous faisant un ¦  fepro-
che, que nous aurions été .surpris par l'ex-
plosion de la guerre, que nous aurions fai!
preuve d' un oplimisme que les circonstances
ne justifiaient pas et que nous nous serions
laisse endormir dans une fausse sécurité. Je
tiens à eonstater que les ministres qui diri gerli
les affaires à Londres , à Paris et à St-Péters-
bourg. ainsi que Ies représentants du Japon à
Paris puraissent avoi r été surpris par le cotn -
moncement de la guerre.

On nous a fait un reproche de nous ètre in-
téressés à i a  neutralité de la Chine. Il est
de Finterei de toutes les puissances et aussi
de la politi que allemande qu'il ne sorte pas
de guerre generale de la guerre en Estrème-
Orient. Le fait que la Chine n 'est pas entrai
née dans la guerre peut y contribuer effica-
cement. Notre intervention en faveur de la
neutralité de la Chino a également été la meil-
louie réponse à la calomnie suivant laquelle
nous aurions désire profiter do la guerre pour
nous emparor de certaines parties de la Chi-
ne.»

Au sujet de la situation créée dans l'Afri que
australe par ìa révolte des Heneros, M. de
Btilow a déclare que FAllerriagne ne cèderà
pas un ponce du territoire sur lequel elle a
mis le pied et où le sang allemand a coulé.
Elle fera son possible pour évite r . a l'avenir
le retour d'accidents de ce-genre et fera en
sorte que la crise aetuelle soit le commenoe-
meni d'uno èje nouvelle.' ' .

Le chancelier a termine son discours par
ces paroles émouvantes : «Nous songeòns a
vanl. tout à ceux qui ont succ-ombé et nous
rendoiis hommage à leur héroi'sme et à leur
bravou re. J'óprouve lo besoin de dire ici qu '
ils peuvent èlio certa i ns de la reconnaissanco
et de la confianco , de la patrio. »

A la Diète prussleniie
L'empereur d'Allemagne est tenace dans ses

piojets. 11 y a trois ou quatre ans, la. majo-
rité conservatrice do la Diète prussieiine te-
poussait un vaste , projet do construction de
eanaux intérieurs, qu 'elle trouvait défavora -
ble .aux industries du bassin du Rliin. Le
gòùverrierriant prussica ne s'est pas terni pour
battu. 11 a modifié légèrement sos plans, et
inardì, il a soumis à la Chambre des députés
do Prusse , un ensemble de piojets f luviaux ,
pour l'exécution desquols il domando un cré-
dit de 500 millions de francs.

'Quatre de ces projels concernent la régu-
larisation du cours des fleuves. Le cinquiè-
me et dernier so rapporte à la construction
et à.l 'achèvement des eanaux. Le gouveme-
ment renonce, pour le moment, à roller le We-
ser à l'Elbe et l'Odor à la Vistule , mais ces
quatre fleuves seront corri gés. Ti mainlient
par contro la construction d' un grand canal
allant du Rhin à l'Ems par Dortmund , avec-
un enibianchemoul allant de Bovergarn .à Ma-
novre. En outre, il vise à transformer Berlin
vii port de mer, en reiiant directement la
capitale par un canal navi gable à l'Oder et
à Steli in.

On pense que la Diète prussienno accep-
teia co projet ainsi remarne.

Non voi los dos cantons

Confederai ion

Assemblée federale
Le Conseil national et le Conseil des Etats

ìóunis en assemblée federalo jeudi matin ont
procède à la nomination chi Président et du
\ ice-président du tribunal lèderai jusqu'à la
période actuelle.

M. Soldati a été élu présidenl du tribunal
loderai par 151 suffrages. Onl obten u en on-
ice des voix : MM. Clausen ( Valais )
13, Mounier 5, Weber 2.

M. Monnier a été élu vice-présiden1 par 15li
voix.

L'assemblée a décide à Funanimité de ìen-
voyer àia session de juin Féleclion d'un ju-
ge fèdera! en remplacement de M. Bachrnann.

Le Conseil national a entrepris jeudi l'exa-
men du projet de loi concemant la réorgani -
sation de l'aitiilerio de campagne. — A l'una-
nimità, il a vote l'entrée en. matière sur lo
I lojel.
. La discussion a. éló inlerrompue à l'articlo

1 qui tra i te de la répartilion dos batteries en-
ti e les cantons et la Confédéralion , et où M.
Miiri (Àrgovie) a propose de remettre loute
J-'artillerie entre les mains de la Confédération.

La discussion sera reprise dans uno pro-
chaine séance. . r

Le'Conseil des Etals a li quidò les divergen-
ees subsistant avec le Conseil national au sii-
jet de la. loi sur la duróo du travail le sanie-
di.

Il a vote ensuite les eredita supp lémenlaires
d emandés par- le Consoli federai pour l'excr-
cice "1904, au montani total de 1.950.024 ir.

VA LA 18

Dccisioiis dn Consei l il'Etili
Il est pris connaissance d'une lettre par

laqùeUe Al. Pierre Bourdin , dTIéròmence, a-
yaut accepté une p lace incompatible avec ses
fonctions de député , dorine sa démission de
membro du Giand-Consoil.

— Il est prononcé une ameiide do 2 fr.
cortile un particulier pour déctàration lardi
ve de la uaissance d' un enfant.

— Esl approuvée la décision du Conseil
communal d'Arbaz , e-oiicernant le mode de
répartilion des frais do mesurage dos piopri-
òlés pour la revisioni des ròles de 1'iinpot.

— Il est alloué un subside do fr. 150 pour
lai'réunion de la fédération dos sociétés;. de
musi que bas-valaisanno qui aura lieu à Si-Mau-
rice le 15 mai prochain.

. — Sont raliliées les mesures prises par le
Département do Flntérieur au stijot d' un en-
voi de barbuos provonaiit do l'étranger , fait
sàiis autorisalion.

Il est accordò à M. Rob. Kluser , pon i-
le termo do 20 ans , un droit d'ensei give pour
son établissement à Marti gny-V 'ille, sous co
nom de «Pension-Klusor , buffet  de la gare de
Chamonix. »

Coill l l t isHioil  AOH J lp JH'IMll iH
M. le Chef du Déparlement ilo Plnténieur

assiste à la séance.
1. Précisant l'art. 18 de la loi , la Coininis

sion cantonale établit. le listo des professions
pour lesquolles Fassurance des apprentis con
tre. les assurances est obli gatoire et détermi-
ne les condilions dans lesqnelles cotte assu-
ranco doit se faire :

2. Elie discute et adopte la leneur defini -
tive dos contrats d'appreniissage pour les me
tiei's.

3. Elle approuve lo Lexto des foruiulaires
et régislres établis par lo Secrétariat cantonal
des appientissages et destinés aux commis
siuns loeales.

4. Elle décide d'adressor une iequète au
Département de Flnstiuction publique pour lui
demani!*»! qui» le dessin à l'école normale JO ìI

considéié comme une branche importa ole et
rendu obli gatoire dans les examens.

5. Alio de lormer les instituteurs' aptes à
diri ger los epura' professionnels la conunission
demamlo en outre au mème Département d'en-
voyer, si possible, iiuelquos régents des mieux
iioutés aù «Cours d'instruction» qui se tiondra
au Techiiicuni de Fribourg du .14 avril au 30
juillet .

G. Le secrétaire de la Conunission est dé-
légué à Zurich , à l'assemblée -generale du 23
avril courant , de Fassociation suisse pou r la
protection des apprentis.

Soirée de chansous runiandes
Ainsi que nous . l'avons annonce jeudi, M.

E. Jà ques-Dalcioze, le distingue chansonnier
de la Suisse romande, donne dimandici à la
salle du Casino de- Sion, une soirée de chan-
sous lomandes dont voici le programmo :
1. Los Armaillis. . , ,

Si tu as uri cceur.
On a bien. le temps.
Quand tu aùras la belle àgé.
JÙa ricliesse -JLÌU ; pèi-e David:

2: Chez noùs 
La vieille maison.
Quand le Mai va v 'nii. . •
Vivons en- chantant.

3, l'ile ton rouet , mignoline. ; :
Ma grand mère 1
Réveillez-vous, les dpuxl ' _, .
Ceusses de Berne. .
Rien n'est pérdu chez nous. .

4. Le ìossignoL ' • ;'•' _ . '¦¦' '
Le cceur vagabonda
Sur l'Alpe voisine.
Les trois oiseaux chantants.
Hier au bai, j 'ai tant dansé.

5. Les Nianious.
Celui qui empèche. :
Les filles de St-Prex. .' -¦'
Les cri tiques.
Les gamines.

Prix des places : Nuniérotées : -2fr .  Premières
et galeries : i, fr ,50. (Billets à. l'avance chez
Mme Vve Boll.)

CHttOJNiqUE SÉDUNOISE
Union d>i ììMuique. — Aux f orts de Sl-Mau

ricè ¦£- Oàr:e internationale -— Prèvisions
agricole^

Jo vous disais, il y . a: quelque temps, .qu '
une première tentative de la lusiou des fan-
ìares Sédunoises avait échoué;, Aujourd'hui ,
J'échec tend à devenir une victoire. Devant
Finsistance dévouóe du président de la ville
qui s'intélesse très activement au s.ort de nos
Sociétés en general, une entente entre les lil-
les d'Euterpe parait sur le point d'aboutir.
Il s'agit , dans Fèspèce; de la réunion de la
Sédunoise a Flnstruinentale, ìenforcéo d' une
partie de Fancieniie et inoubliable Valeria.

11 ne saurait donc ètre quéstion d' ime ¦ra-
gion, à proprément parler , mais de la cons-
titution d'une nouvelle société Sédunoise de
musique composée des meilleuis éléments dis-
ponibles et d'uu..,effectif capable' de la repré-
^enler digriemént dans les fètes et concours.

L'Iristi umentale, jusqu'ici , semble vouloir
montrer un peu de résistance, mais il est à
presumer que, devant l'intervention de notre
dévoué président, ses dernières hésitations ne
larderont j»as à, tomber. Son isolement d'ail-
leurs, ne pourrait que lui ètre . fatai , car il y
a lieu d'envisager - que le public soutiendra
natuiellement avant tout la musique officiel-
le, soit celle' s'ubventionnée par la Munici pa-
litè, et que justement, mécontent d'un dés'ac-
coiu dont il serait le premier à souffr ir .et  à
se plalndre, il saura, à l'oecasion garder tou-
tes ses libéralités pour la musique de la ville.
Cette .consideraiion, doni dépend en grande
partie l'exislence de nos sociétés, doit. sùffire,
nous seinble-t-il . à dissiper tous les doutos .

La démission du colonel Perder est, cotto
fois, autlienti que. A qui va-t-on , niaiii lenaiil .
lémettre ce poste de confiance?

C'est urie quéstion qui interesse los Valai-
sans, au premier chef , et cela' so concoit. Tant
que le Valais ne comptai t pas d'oj ficier su-
périeur dans l'armée, rien de plus nature!
qu'on ait cherche ailleurs un soldat pleinement
investi de la conliance lédérale. Mais au-
jouid 'hui notre cantori possedè deux lieule-
iLants-colonels en activité. de service et. dont
Jes mérites ne àauraient ètre discutés. Le nio-
niont est donc venu pour . la Confédération ,
de donner une fois pleine et entière satis-
l'action un légitime ainour-piopre de nos trou-
pes et déférér aussi au vani de l'opinion più
bli que.

Les candidats que lo Valais peut pi-éseii-
ter au Conseil federai ont lati' leurs preuves.
ils sont siiffisanmient connus à Berne , leurs
litre s et qualités n 'ont pas ù fcraindre la còrii-
paraison el rien ne s'opiwìse , plus , dans la
circonstance à ce que Fon conlie à l'un do nos
ofliciers supériems lu défense de son pays.
E H temps de paix , c'est une; rruestion de jus :
lice el de taci, en tenips de|. guerre , ce serait
une nécessité. .

— Un vague bruii qui bircule un peu
mystérieux dans le peuple, "c'«*st le choix non
veau qui serait fait dtì . la gare internatio
naie de la li gne du SimpVoh, (hi désigne mème
Sion , qui , par sa situatiòh pfiysique et politi-
que , conviendrait mieux due Bri gue ou ' Domo
d'Ossola. Ce n'est potit-ètié là qu 'un canard
lancé: par quel que oisilj' en quète de nouvel-
les à sensation; iruoiqu'il èri soli, il n 'en est
pas moins vrai que Sion, centre du Valais
et siège du Gouvernenveril acquerra, par F
ouverture du Sirriplon, uno. importance incon-
testable au point de vue des relations entre
la Suisse et l'Italie. La proximité de Bri gue
de l'entrée du tunne l ne sìiffit pas à donner
à cette localité lout ce doni doit dispbser une
gare appelée, à l'oecasion, à de grandes con-
cenliations sous les ord res' direets du gouver-

nement ou tout ce qu 'il faut pour fournir , à
còlè du consulat des autres puissances, des
services administratifs organisés en vue du
règlement dos affaires politiques ou autres re-
leva ul de l'Etat.

Meme sans la gare internationale, Sion ac-
q uei ra , avec lo Simplon , une importance qui
ne saurait échapper .à personne ; il faut es-
perei' aussi que Fon doterà notre chef-lieu
de quel ques uns de ces bureaux d'adrninis-
tialion dont les vi 1 les rivalos de Berne- ot do
Lausanne se sont moniiécs si liiandos lors
do la i usi on et du Rachat.

— Le lemps oxceptionncllement favorablo
doni nous jouissons a fait faire , à la campa-
gne , un pus réjouissant.. Les arbres sont ma-
gnifi qucs,"la pioduction s'annoiice abòndanto ,
les pia i ri es soni superbes ot la vi gne p.iusse
:V vue . d' a-il. Raromeiit printemps fut meil-
leur , c'esl une heureuse componsation au
long et dur  hiver qui vieni de finir. Esp érons
quo 1904 lèni dato dans Ics annales agricoles

.de liotre cher pays.¦ '•¦• ' ' Jean-Jacques.

Tunnel «In Simplon
Àfin do pouvoir  soiuiietlr'c à un oxainon

plus approfondi le proj et du Conseil lèdera i
sur los iriiues à poser dans le tunnel du Sim-
p lon , dont les frais s'élèveronl .corame on le
sait, a 890,000 fr., la conunission du Conseil
des ^Eta t s  a décide de renvoyer cotto affaire
à la session de juin. Elle se rèunira le 13 mai
a Berne pour examiner le projet.

DN OURS EN TRAM
Jeudi passò, le dernier né des oursons a

;ail son pioiuior pas dans lo monde extérieur:
il est allò on Iramway. On avait remarque
que le petit mutz avait perd u sa bornio hu-
mour:  il plourait  sans cesse. Les gardiens ap-
prirent quo la mère était la coupable. Elle
nó gli goait son rejoton et no s'occupait plus
do le noun i r .  Cela ne pouvait durer plus long-
leinps. Lo «jeune homme», dit un journal de
IIonio . fu i  sorli de la fosse, et maintenant on
le noui r i t  avec le lai t des Al pes suisses. Il
y prend goùt et comnience à prospóror.

làenève .
La ville do Genève possedè a l a  ruè du

Stand une succursale 'tTé;.l'àdministration des
l.ostes et télégraphes. CrMle sliccursalo etani
devenue insuffisante par Sdite de l'augmenta-
lion du ti al io , le Conseil ledera i demande aux
Chambres un crédit de 7(56.000 fr. pour la
ì.econstruetion /-du bàliment , postai de . la . niv
du Stand.

> eueliàlel
Un referendum . . .

Le Grand Conseil du canton do. Neuchàtel
a adopté réceniment une nouvelle loi scolai-
re, qui contieni d'importante» innovations et
lai t  table raso de Faiicienne organisation.

Celie loi suscita de vives criti ques de di-
vers còtés et les mécontonts décidèrent de lan-
cer contre elle un mouvemenf référendairo.
On annonce aujourd'hui que le comité d'inF
I iati ve a déjà réuni 3500 signatures, soit 500
de plus qu 'il n 'est nécessaire pour que la qués-
tion soit soumise au peup le.

Toutes los listes ne sont d'ailleurs pas en-
coie. rentréos. 11 esl donc d'ores et déjà eer-
tain que les électeurs neuchàtelois seront ap-
pelés à diio si oui ou non ils acceptent la noti-
vello loi scolaire voice par le Grand Conseil.

Hier après-midi .vers une heure, une jeu-
lìIlo ù gòe do 14 ans , suivait un senticr au bord
do la ltòuss pour se rendre à son travail .
Glissali! soudain , elle fui  pròci piléo dans la
rivière assez l'orto en ce moment, et son corps
etitraìnè par lo courant , no fu i  arrotò quo
quel ques conta fnètros plus bas. .

Tous los soins prodi guòs par deux médecins
appelés en tonto hàte furent inutilés; la mori
ava i t  fait son oeuvre.

Va mi
On a découvert, il y a un eertain lomps

déjà , dans un pré, a Yverdon , une source d'
oau ferrug ineuse qui se classe, assure-t-on ,
dans la .famille des eaux célèbies do Contre-
xòvrllo on Fr'ànce. Plusieurs anal ysos do cotto
sonico, qui jai l l i l  à 8 mètres de prof ondeur
el qui a uno temperature do 10 à 15 degrés
environ ,  faites par des spècialisles eompétonts ,
onl révélé entre autres la présenee de fer, de
sull 'ale et de magnèsie. Des travaux do cap-
tage assez importauls viounent d'ètre effoc-
tuòs. Uno locomobile et uno douzaino d' ou-
vriors v .sont occupés.

ATTAQUES PAR LES RATS
On raconle quo hindi matin, lo domestique

do M. T., à M^rgès se rendit au gronier pour
chercher Favoine que devai t coiitcnir uno gros-
so caisse. Cotte caisse était formée. Au ino-
inonl où lo jeune honiine enleya le couverclo ,
une cinqua ii laine d'énormes rais , tombèront
sui lui .  Par "bonheur, co domestique èst un
robuste gaillard qui j oua dos pieds et des mains
avoc tant d'energie qu 'il parvint à se débar-
rassei' dò ses nombreu x assaillants, qui bat-
t i renl  on retraite après avoir laisse une di-
zaine do morts sur le carreau.

Xoug.
TRAMAVAY ET FUN1CULA1R1

Une assemblée privée , convoquée par la
Société de développement de Zoug a eu lieu

dimanche dans cette ville pour examiner la
quéstion de la construction d'un tramway ot
d' uri funiculaire de la gare de Zugerborg. .\.
près avoir entendu un rapport de M. Keller -
Hugueniii , de Zurich, elle a décide de convo-
quer dans les 15 j ours une assemblée populai-
le, à laquelle on soumottra lo programmo fi .
nancier approximatif de l'entreprlse.

Le ZugerlK'i'g est une petite montagne «i-
tuéo à l'est de la ville de Zoug,' d'où Fon ;i
une superbo vue sur le Tiflis , le Pilato ot Ics

soniinitòs plus éloi gnées do FUnterwald et de
l'Oberlund bernois.

Keucliatel
L'N DRAME A LA CHAUX-D-FONDS

On a tiouvò jeudi rnatin , dans une maison
de la placo Boi-Air, à la Qhaux-de-Funtls, une
famille empoisonnéo au moyen du cyanuiv
de polassium. Los victimes soni une irière et
ses deux filles , àgées de 17 et 19 ans.

/iiirfeli
LE MONUMENT 'HAUSER

. L asseinblèe de Wàdensvveil a volo a
Funanimité un crédit de 3000 fr. pour les frais
du monument à eriger à l'ancien conseiller fo-
derai Hauser: .Le monument sera placò dans
le jardin d'uri particulier qui a oftert le ter

.L-ain nécessaire. Linauguration aura lieti le
10 juillet. On a fait les choses modestemenl;
un bloc de granii àvec un buste en marbré .

L — '
UNE PROPOSITION ORIGINALE

Mme Ja Dr Hilfiker , à Zurich , vient do p»
liJier dans les journaux une proposi iion uri
f inale. Mme Hilfiker demande quo l 'Et at  «o
bli ge» les jounes filles des classes aisécs à
aceomplir un service d'un an dans los éta -
blissements hospitaliers, tels que hòp itaux , in-
j irmeries, crèches, asiles pour les vieillards,
etc, etc. ¦' .• ¦:'

Mme Hilfik estime que sa proposition au-
rait pour conséquence : 1. d'améllorer le sor-
vice des établissements sus-désignés par sdi-
te , de l'augmentation d'une main-d'ceuvio gra-
lu i t o ;  2. do donner à de jeunes filles oisives
l'oecasion de faire connaissance avec lo ré
eonfortant travail, de permettre. aux jeunes
filles d'àcquérir des connaissances supp lémon-
taires et de contribuer dans la mesure de lètlrs
forces ali soulag'ement de la souffranco lui
mairijè. '

; Vollà line idée qui ne manqiie cortes pig
il'interèl. . • • •

ECHOS
AU TRANSVAAL

Après avoir été pendant des années le pays
de l'or, le Transvaàl ot FOrange vont devenii
Je pays du diamant. ¦ On annonce, en effet,
qu 'un pauvre mineur, qui chorchait un l'iloti
d'or , vient de découvrir, par le plus grand
des hasards,, une quantité enorme de diamant :-
ì oscs, blous wrdàtres et jaunàtres.

En quelques joui s et sans crier sa bonne
aubaine par dessus les toits du «rand» et les
buissons du ; bush », il a pu ramasse!-
pour plusieurs centaines de mille , francs de
pierres préohusos. J'emp loio à dessein ce ter-
me, car l'heu reiix homme n 'a eu qu'a se
baisser pour «pick-up» los diamants et leurs
gangues : uno inondatìon s'était produite au-
paravant dans Ja vallèe, el l'eau , en so ì otirant
avait some sur- lo t -M iin los précious .'s gom
mes. . '

Et les bureaux de Johannesbourg et des
villes de la région. se trouvent désormais avec
des cadies iiiconiplets ; de nombreux gratte-
papiers ot des ronds do cuir ont démissioiinò
pour courir vers le nouvel Eldorado.

Après la fièvre de l'or , la fièyre du diamant.

* * *
LE DOYEN DES THEA'FRES

Il ne s'agit ni celui de FOrange ni do co-
lia " 9é" Luìècè, mais de colui do Bordeaux ,
qui . construil par Louis ot inaugurò lo 7
avril 1780, sé trouve ètre , pann i les òdifieos
modernes, abrilarit Fari dramati que et l yri-
que , lo plus ancien du monde. Il a 124 ans.

Le premier spectacle du Grand-Théàtre bor-
delais, fut FAthalie de. -Bacine. Panni, lessp.ee-
talcurs de cette soirée inaugurale était lo coni-
te do Cagliostro lo fameux aventurier .

Par ordre d'ancienneté, le théàtre Beauvai
de Marseille , foiidé en 1784, viont inunédia-
lement apiès. Celui de Lille, disparii dans un
récent incendio à Fàge de 118 ans, occupai!
le troisieme rang dans celle statisti que. A-
joutons que l'àge . moyen d' un théàtre est ,en
Eui-ope, rie vingt-deux ans et demi , et de dix
ans en Amérique.

» * *
LE «PERE FOUETTARD » DANOIS

Le Sénat danois est sur le point de pren-
dre line grave décision. Il discute et va sans
doute adopter un projet de loi qui . rétablit
dans les écoles les chàliinoiUs corporels. Ce
projet a déjà été adopté par lo «Foltkcthmg»
— ou Chambre des députés.

Il parali quo lo légendaire péro Fouettard
osi indispensable aux pédaguogues danois ;
pour inculqlier à leurs élèves los bons prin -
ci pes.

Faut-il rappeler qu 'en Allemagne . lo. regimo
du fouet et de la schlague est égalomont fio; j
lissant dans toutes les écoles et quo nombre



a'élèves, v sont chaque année, estropies par
des piofesseurs brutaux. Douees mceuia ger-
inani ques.

* * * •
UN TIMBRI - SENSATIONN EL

Le IO ì de Seibie, Pierre 1, vient do coni
maiider à Paris un timbre-poste à son effigie ,
destine à iemplacer le timbre à surchargè qui
portai! encore le profil du roi Alexandre.

Los philatélistes utteiidaient depuis long
temps celle nouvelle valeur qui comporte un
médaillon de Pierre I en uniforme do gene-
ral serbe avoc le grand cordoh de l'Ai gle
blanc, dans un encadrement qui sera , soit do
chène , soit de laurier , soit d'olivier.

Les essais du nouveau Umbre seront faits
ce mois-ci à Belgrado.

¦* 
*- 

'*

M. JULES CAPRE SE REYEILL E

Nous Favion.s crii dormarit sur les laurieis
du passe ; il se iecueillait dans son chàteau
de Chillon où U .co u le des j ours - iortunòs et
météoiologistes. Il se réveille et publié quel-
ques pionostics pou?. le temps quii fera pen
dant trois mois...

D'après lui , la seconde quinzaine d'avri l  se
ra meiliouio que la première . Du 20 au 30,
mauvaise période pour l'oùest et lo centre
du coniinent .; les 27 et 28, abaissenient de
la temperature et «danger de gelée».

Mai ..', hélas ! heui chant'es sur douze , dit
M. Capro, pour que le mauvais temps froid
et piùvioux continue jusqu 'au 13. Le 13, re-
j our des' tiautès1 pressjons sur l'ouest et Je
cenlio; 18J , 19, 20, 21, 22, mai , jours d'ora-
ges... 2G, refioidissement . de la temperature.

Juin... «Gr.incheux, sombrè, frais avec abon-
dance de dépressions , regime des vents de
pord-ouest sur la France, pluies froides et
neiges sur les . sommets . (Birri)

Arrètons- nous, il ne faut pas vous ,cons-
lerner duvantage. Puisse le ciel avoir voulu
'romper M. Capre pour nous Taire une non-
ne suri) rise. . ' - ' " ¦

* * *

Noiiìvelie* à la inani

CueiJIi daris un ouvruge où les évèiiomouls
lev p lus failtdsli quos se dérouleiiU avec uno

lap idile vert igìheuse.
«S'abaudorttìiirit.au plus profond désespoir,

Robert se jota ili con de sa. femme en s'òcriant :
de suis fichu».

¦-

,
- . . . *. * * -.-

---. Mola ! licori, je trouve ime monche dans
mon potage. ¦]

. — Faut pds que Monsieur se fàche : c 'est
une ' primeur,

¦Spagn e
Un projel de loi depose par lo gnuvorne-

mont on vue de faci li ter les acquisitions do
petites piopriòtòs osi en .ce moment l'objet
de critiques acorbes de la pari dos agents des
sociétés d'assurances sur la vie ,qui organiso
des meetings de pi otostation -. 11 est vrai qua
le projel no se borne pas à réduire pour les
acquéreurs les droits d'enregistròrnonts et do
transci i ptions , mais en garantie du prix do
vento , il autorise la Caisse d'E pargne de
FElat à contiàcter des assurances sur la vie
pour un maximum de dix mille francs par lète
d'assuré. Les assureurs privés prétendent que
cello coni-urrence de l'Etat est la Tirine do
leur industrie. Leur clientèle est boaucoii]i
p lus composée do petites bourses quo d •
grandes et les assurances de 10,000 Ir. et au
dessous i'ormant la grosso pari de leurs porte-
fouillos. Il font donc entendre leurs plaintos
très énergiquemeilt dans l'espoiri -de voir re-
t irer du projet la disposilion qui los monaco.

Beleluue
l' n conili! dip lomati que s'osi piodutl  orilre

le gutivornement bul garo et le gouvornomonl
boli;.- . Le représentanl di plomati que de. la Boi
gi que avait demande à la Bulgarie l'extradi-
tion de deux jeunes gens qui a valori! détour-
né une somme de 130.000 Ir. à la Banque
coloniale de Bruxelles et qui avaient été arrc-
tès à Sofia lo 31 mais. Lo gouvemement bulga-
re voulu! que Fon obsorvàt les formalités ha-
biluelles. La Bolg ique reclamali! l'extràdilion
immediate, le président du consoli a décide
la mise en liberto des prèvenus ; sur quoi hi
Bel gique répondra en rappelant.son repróson-
tant dip lomatique.

Nouvelles di versta

A lleniagne
LES TRAj TES RE COMMERCE ALLE.\IAND

Rèpondant à diverses questions, le gouver-
nement allemand a déclare au Reichslag quo
Jes travaux pròpara toires pour le rènouvel-
lenion f des traités de commerce demanderoiit
un temps assez long. L'Allemagne est entrée
en négociations au mois d'aoùt derider avec
lu Russie, l'Italie , la Suisse el la Belgique. Los
négociations avec 'l'Halle ont abouti à hi con-
i-Jusion d' un traité , ce qui n'est pas encore
le cas avoc la Russie el avec la Suisse.

Los nalionàux-libéraux deniandent Fétablis-
sement, à coté des consuls allemands à . l'é-
tranger, d'une conunission d'experts composée
de- uégociants alleniands e.! qui s'occuperai!
des affaires commerciales.

i > i. I .I : 11 itit i

CHAMBRE DES COMMUNES
A la Chambre des communes , M. Brodrick

dit qu 'il importe de poser eri règie absolue
que la Gratide-Brelagne doit ètre la puissan-
ce prépondérante et il faut que les Thihétains
cu soient bien persuadés. M. Balfour déclare
que les lelalions entre la Grande-Bretagn-ó
et la Russie en Asie coiistituent une des ques-
lions les plus délicates. Il expriiiie «a con-
viction quo la convention anglo-francaise era-
pèchera des conflits entre jes régions inention-
nées dans ce grand acte di plomati que. A p-
plaudissements. En terminant , M. 'Balfour fai!
la déclaratiou suivante : «Nous ne projetons
pas A'aunexion perma nente du Thibet , une an-
nexkm serait un grand malheur ' pour l'Inde
el la gtande-Bretagiie, il en resulterai! un
sérieux danger pour Ics Indes». M. Balfour ex-
prime Fespoir quo sans nouvelle-effusion do
sang, la mission anglaise réussira à établir
des relations satisfaìsantes entro la Grande-
Bretagne et le. Thibet.

La Chambre 'des Communes adopté par 270
voix contre 61 la motion relative à l'emp io!
au Thibet des troupes de l'Inde .

Autrlclic

WALANCHE
Dimanche dernier , une avalanche esl lem-

te* à 500 mètres àu dessus du village de St-
Antoine, dans le Vorarberg. Ori n 'en avait pas
^t-de pareilles depuis la grande catastrop he
dp 18G8. Sa loiigueur est de plus de 1250 m.
La rivière Rosanne a.été refoulòe jusqu 'à F
entrée du tunnel de FArberg, et coule à 300
*-- «. ..-. _.«. l-x. ^

KSPA«NK
¦ ."attentai de Bareelone

A URI - STATION D'UN COMPL ICE

La ;  police a découvert quo l' a t lonlal  i on-
M. Maura était préparé depuis plus de huit
jours. Al ia i  suiv . i i t  M. Maura depuis quel ques
jours. 11 avait un complice qui a également été
arrotò. Tous les deux appartionnent à unoso-
ciòté coniale sous le nom de «Jeunosso liber-
taire.»

L'état de .". .Y|aura
Léutievue qui a eu lieu entro le roi et M.

Maura après l'attentai a òtò très cordiale Lo
preciderti du Conseil a oxp liquò Fagression au
tei qui a examiné Fanne dont s'est servi i'
autelii de l'attentat ; cotto arme (un couteau
do cuisine) n'était pas . ompoisonnóe. Les mé-
decins assurent quo AI. Maura "sera rétabli
dans cinq à six j ours ; il pourra continue!
sòri vovaae.

ttllllM-l III*

1/EXPLOSION D 'UN CROISEUR

Un canon de la tour d'arrièro du croiseur
amòiicain Missouri a fait exp losion pendant
des exercices de tir , au largo de la. còlo de
l'Atlantique. 2(5 matelols ont été tués.

Frauee
LES GREVES DU NOR D

La grève des ouvriers tisseurs tend à s'aniò-
liorer dans le département francais du nord
A Tou rcoing il n 'y a plus que G00.' grévistes
A Roubaix, sur G4 ateliers atteinls par la
grève, 22 seubmient sont compiè)emoni arre-
tés.

Par contre , Fexcitation continuo dans la
Scine Infòrioure . A Bouon , los filateurs et les
tisseui'3 ont resisto aux tentatives de dóbau-
chago. Mais dans la vallèe do parnestal tou-
tes les usines sont fermòos ot dos dòsordros
se soni produits.

DESORDRES A MARSEILLE

Un incendie. a dòtruit jeudi inalili un atelier
à hi rue Arene à Marseille. La police est-en-
tré e eu conflit avoc la Ionie qui assistali au
sauvetage. Elio a recu dos pierres. Un agoni
ayant été blessé à la tòte , a décharg ò son re-
volver sur ceux qui Fontouraient. Un jeune
homme a recu uno balle en pleine poitrine.
Il a été tiansporlé à l'Hòtel-Dieu dans un é-
tal désespéré. J.,e sinistro a fait  pour 15000
francs de dégàts.

Italie et Nuisse

Le «Popolo Romano» annonce quo les négo-
ciations pour le traile de commerce italo-
suisse devionnenl de plus on plus difliciles.
Les délégués suisses, dit ce journal , foruiulonl
des exi gences telles , princi paleiiient en co qui
concerne les industries textilos , quo l'on dou-
te de la possibilitò d'arriver à une entente.

LA CENSURE S I R  LES JOURNAUX

Les Japonais ont òtabli la censure sur les
etn pècher do. publier les nouvelles concemant
les mouvements do troupes.

La Guerre nisso-japomiisr,
LA CATASTROPHE DU PÉTROPAVLOVSK*

Le contie-amiral Ouclitó'msky a pris provi-
soiienienr lo comniandemènM, de la l' Iol lo do
Port-Arthur. Le bruii  con ri qui i  s'osi trou-
ve aux prises avec "18 iiavire's japonais. Ori
desi gno dans les cercles ol'ficiols l' amiral Ro-
jestvensky comi io successeur de l' amiral Mak-
haiof .  • -•¦ ¦ .

LA CATASTROPHE DU PETROPAVOVSK
Los restaurants pòpulaires oht été fermés

à St-Pétersbourg à 9 h. mercredi soir , par or-
dre de la préfeetùre do" police.
•' La nouvelle dò là càtàstio'phe dò Porl-Ar-
;'.." • ' ¦ •. , .' : . . . . ¦ ¦. ¦Mj l : <y .  ¦ . : -. . .Unii - a produit partout une grande conslorna-

lion. On .s'arracbail les. journa ux; . on voulai t
avoir des détails. On • entendaik .exprimor la
ciainle quo les Japonais no- profilassont du
désarroi pour attaquer Pòrt-Arthùr.

Le correspondant^ du "ì\j.at{.a,,à. jStrPétorsbourg ]
a interviewé un- des plus' grrflid* personnagos \
de la cour , qui lui a fai! part des détails qui ;
onl élé transniis au tzar aù sùjef de la calas i;
Iro phe de Pori-Arthur. .: , , , ; _ . ".. . *•

L'amiral Makharo f élail sorti sur le Poti - .i-
navlovsk pour effectuer unte- Tèéórinàissànco¦ ;¦ ¦ .

¦• ¦1
-: .- . -. - . { ¦:. ¦

devant  Port-Arthur et s'àssiiroi' do la si luàtion
' ¦¦ TTSfVt. -¦ ¦ - :¦ •¦¦¦.

do la llotle japonaise . Après une hotiro de
marche, il . apercut quel ques navires, japonais
qui , à son approche se•' retirèrèrit. l'J poursui-
vil sa marche en avant et apercut bientòl l'es-
cadre ennemie, conip'ronant ' ime t iontaino -  d'
uiiités cuirassés, croiseurs .M torp illeurs, Vo-
vanl qu 'il n'était pas en force, il l i l  l'aire
machine en arrière et rontrait a .Por t -Arthur .
lorsqu 'à deux millos à peine de- Fontròo do la
rade , une formidable exp losifin so produis i t .
Au milieu d'une tiombo d'caii , Fonoinio inasso
cuiiassée fui liltéralemon t projolò o on l 'air ii
le bàtiment retomba coni plèleinonl ronvorsò ,
ongj oulissanl 830 officiers ol matelols qui é-
taienl à bord. Seul . lo grand ..due Cyri l le  qui
est un excellent nageur , 5 oiliciors el uno cln ;

qiiantaino do malolots ìòussin -nl  à gag'iior à
la nage , la còte. C'étàiónl ìòs plus jeuries et
los plus vi gotu'oux. Il "ìlil impossible do i;o-
trouver lo corps do Fainiral 'Makhar:if , disparii
avec toni son état-majór. Le graiici dtic 0'y i i l l 'o
n 'a été que légèrement 'Conlusi ,onnò ..pai la vi . i -
lenco mème de la corninotion>. .: ..... .

On ignoro -si • Texplòston 'il:; ò:té- pròtiuito pal -
line mine que : la dernière témj iète aVail dò-
p lacòè pu si la calasti'. >phe , est lietii'ip d' un
sous marin japonais , Vì. ..'>.< ^t',. • sj -V-Aiii/ *: :--i !'

Dépèches
(Service special)

Chambres fédérales
BERNE , 15 — Après un rapport de M. Secre-

tali sur les atiiendements de rédaciion de là
loi de réorganisation de l'artillerie de cam-
pagne, ces amendements sont adoptés par U4
voix sans opposition. AI. Jùl l iat  retire sa mo-
lion invilanl le Conseil lederai à étudier hi rò-
visiori des dispositions péiiàles . de la loi de
1898 sur la fabricatiot i dos alluniellos , dans
Je sens d' un abaissenient des minima dos pei-
nes, Al. Deuchor ayant fait-  observer qu 'un : !
invital ion de ce genio a déjà ! éfé pro'senlòe ' au
Conseil loderai. La séance osi lovòo ol la ses-
sionclose, . ,,

Le Conseil des Etats approuve le projet fi-
xani à 10.000 eI 9,500 les t raiteinonts du di-
recteur el du sous-diroclour du bureau l'odorai
dos assurances.

Esl adopté à Funanimité des 20 volants lo
projot do loi ròorganisant l'artillerie do cam-
pagne.

La séance osi ensuite lovòo el la session clo-
. - ¦' i

se. . . .

SUISSE ET ITA LIE
ROME , 15 — La délégation suisse chargée do

uégocier le traité de coninierco a donne jeu-
di soir au Grand Hotel un,.dingr en l'hqnnoiii
des délégués italiens. AIALG idi itti , Tiloni , Luz.il
ti et Rava y assislaient , ainsi , quo tous los né-
gociateurs et de nombreux fonctionnaires. La
lò galion suisse était aii grand comp iei. La plus
grande cordial ité a régné pendant le dìnor.

Au champagne , AI. Pioda a l'elevò les bonnes
interitions dos deux goiivernè'ÙTents qui soni at-
lirés par une amitié ròci proquo. laquelle amò
nera aussi certainoment sur le terrain com-
mercial un accord équitable. M. Pioda a porlo
son toast au roi, à l'avenir de l'Italie el aux
ministres négociateurs.

AU THIBET

LONDRES. 15. — Le secrétaire d'Etat poni
linde a recu dir vice roi un télégramme di-
sant que contiairoment aux informations pu
bliòes , la mission ang laise a .rencontre dans
sa marche sur G yantse une vive résistance
Une colonne thihétaine composée do près de
2,000 hommes a été mise en déroulé et dis-
persée lo 10 avril. Les Thihétains ont eu 19(1
tués , un grand nombre de blessés et 70 pri
sonnieis. Les Anglais ont eu trois tués.

L'ATTENTAT CONTRE M. MAURA
I1ARCELONE. 15. — Les individus arrètés

à l'oecasion de l'allentai contre M. .Maura ont
òlò remis ou liborlé , à Fexeoption d' un. L'è-
ia! do M. Maura esl satisfaisant.

L'EXPLOSION

Sl-PETEBSBOURG. 15. - Kazanow , J' au-
Leui' do l' exp losion à l'hotel du Nord , avait
un comptignon qui  a.disparii après la mori
de Kasanow.

AFFAIRES DE MACÉDOINE

LONDRES. lo. — O nannonce de bornie
source qu 'en dépit , de l'accord turco-bul garo,
les. comités niacódonieus introduisent en ¦ Ma-
cédoine' de grandes quanli lés de fusils et de
carloiii-hos.

' • ¦¦;;- LA PESTE

..LONDRES. 15. — Voici le dernier rapport ,
dò lord Miluoi' sur la pesto: lf>7 cas dont 138 ¦

.afi'ectanì dos indi gènés et 19 des blancs ; 74
dòcòs , doni GB nògres et . 8 .blancs.

AFFAIRE DE MACÉDOINEivr r /iinr, ur, ivi.; IDIL LI uni r. , . funrinn ,..¦; . • T ' 1 t TI I e• CHLl 'OU. lo. — Le commandant Psa chef
SALQNIQUE , 15. —.Le major de gendarme des .croisouis chinois ..rapporte qu 'une canon-

rie al lemande von Alien est arrivé à Saloniquo nado intermittente a eu lieu à Port-Arthur tou-
Tous Ics officiers étrangers ont déjà été prò- ; te la journé e le 14.
senlés à Hilmi Pacha et au val i. . . . —

M.MAURA
BARCELONE, 15 — Suivant les derniers bui

lelins dos médecins qui soignent M.Alaura F
òlal  do ce dornicr continue à ètre très satisfai-
sant .  Le président dù conseil compio pouvoir
ai'coinpagner le roi dimanche à Sabadoll ot
à Tarrasa.

;.PORT-ART.HUR. 15. — L'escadre de l' ami
•rà l TogQì a recommencé le bonibardoniórtt ' de
¦••Poit iArth'ur 'jeudi a deitx heures do Faptòs-mi
di.

¦ ; 
¦ __——_ ¦

St-PETERSBOUH G 15— Le tzar a acceplé
la proposition de réduire le bud get de la cour,
Il vieni de rendre un ukhase disunì quo los
écoiHimies d'un million ' de roubles seront
Uflécité au service de Pamortissomont de la
dette. ¦¦ ' - • ' ¦

' LES ANGLAI S AU THIBET

LONDR E S , 15 — Urie dopoché do Gyantse
ntehlionnc le bruii suivant  lcquol 4 fonction-
naires seraient venus à Lhassa pour négocior
avec les Ang lais.' Mais suivant d'autres in-
lo ima l ions , les autorités do Lhassa persiste-
raient au coutraire à ro fuser d' entrer en né-
Kocialions. -. En tous cas une nouvelle marche
on avanl de la mission sera nécessaire.

EXPLOSION

ST. PÉTERSBOURG , 15- La pròfeclure de
poli ce a con fiscate les premiere exomp laires
de .p hisiours journaux qui donnaienl un comp-
ie rendu do l' explosion do l'Hotel du Nord
Ce compie rendu a òlò relirò du resto de l'òdl-
lion de ces journaux.

La Guerre nisso-iaponalse
CHEFOU , 15— Une dépèche de source ja-

ponaise dot ne la versi ». - suivante de Faltaque
de mercredi dernier contre Por t -Ar thur :  Au
polii jour . les Japonais envoyèrenl oii avanl
la f lol i l le  dos torp illeurs qui poserenl des nii-
nos sous-mariiios à l' entrée extòricuro du porri
Après quoi ils so roliròront pour laisser ap-
procher le gius do l' escadre russe. C'est ainsi
qu 'en soriani du pori lo Polropavlovsk don-
na sur uno mino japonaise ol conia.

NEW-YORK.  15. On télégra phié d ' In -
keoii au New-York Herald , via Tiontsin , on da
le du 14: Lo Ira in  venaril de Port-Arthur n
osi pas arrivé mercredi à lnkoou à.cause ih
la destruclion d' un poni.

LONDRES. 15. Une do poché do Chel'ou
au Morning Post di l  quo su ivant  dos infor-
mations de source russo el do source japonaise
lo Petiopavlovsk a élé .torp il lò conforinéinonl
au p liin dos Japonais. Cos derniers avaient
aiti lo l' amiral  Makharof hors du pori par une
unisse attaque .quatre torpilleurs so g lissò-
lonl  derrière l' escadre russo ol attendi reni son
retour , ol c 'osi au moment où los navires
russes revenaienl sans so douter , paratt-il , de
leur présonco ,que los torpilleurs frappèrenf.

Une dopoché do Pòkin quo roprodui l  lo Dail-
l y Tclégraph di l  quo los Russes massóni dos
tioupes à Liao-Yàrig, Hai Cheiig el Tachi Tcha
ol élèvent dos rotranchenienls à Au Chah.

M. Pawlof osi arrivé jeudi à Niou Chouabg
on 'Vouto nour Moukden.

LONDRES. 15. On mando do Tokio au
Slandard : On croil ici quo l'entrée de Pori-
Arthur osi bloquée par le Polropavlovsk ol
que los autres navires no peuvent pas pò
nétrer dans lo pori.

Le combat continue, mais ;ui i gnoro aver
quels résultats.

Une dépèche de Chefou au Dail y Chrunioh
le 14 dil  quo l' amira l  Alexeief osi parli d.'
Moukden pour Port-Arthur. '

St-PETERSROUR G . 15. La quéstion du
ìemp lacemont do l' amiral Makharo f est dò
harof esl dò l in i l ive inon t  résoluo. Son succes-
seli ! est l'amiral Skry dlow qui  a recu l'ordre
de venir à Si Pétersbourg pour y recevoir ses
instiuclions avant  son dé part pour l'Extrème.
Orioni.  Los officiers supérieurs de la marino
russo sont convaincus quo lo Potropavlovsk .
et le Pobieda ont été frappés par des torp illes

'. ~" _ ¦ __SS1

lancées par des bàleaux sous-marins japonais.
Le Japon possedè en effe! quatre do cos na-
vires. Le grand due Cyrille so trouve à Mouk-
den grièvement blessé. Si son étal s'aggravali,
la grande duchesse Wlad imi r  se rendrait au
près de |ui.

On mande do St-Pétersbourg : Le granii due
Cyrille a télégraphié à son péro le grand due
Wladimir :  Le Peiropavlovsk a coniò bas, a
près avoir passe sur une mino , en deux minu-
te et demie. .l'ai été sauve par miraclo. .l' ai
des brùlures au cou et un pied ahimé.»

St-PETERSBOURG. 15. — Un sei-vice fune-
bre a été célèbre jeudi à la cathédrale de l' a-
m i r a u l é . à l a  mémoire do l'amiral Makharof,
et des officiers et matelols qui ont tiouvó la
inori à bord du Peiropavlovsk . L'empereur,' F
impératrice douairière , le grand due h'ériliei'
les et demie. .Fai été sauvé par miraclo. .l' ai
chesses v assistaient. ¦'•

PORT-ARTHUR. 15. - Un télégramme du
granai due Boris au grand due Wladimir dit
que id'après le récit du grand due Cyrille
celui-ci s'est preci p ite de la passerelle gauche
du Peliopavlovsk au moment de l'explosion.
Il est tombe à plusieurs mètres de profondeur
dans hi iner. Il a regagné en nageanl la sur-
face do la mer. Il s'est accroché au toit do la
tenluro. d'un canot à vapeur.

11 a été retiré de cotte position daiigoreuso
par un torp illeur russe.

&etit Voyage
En visiioblc Valaisan

.te me rappellè toujours col hóinino quo j 'ai
rcncontré%~dans rriès longues pérògrinalions , si
pieux , si docle, si éloquont , si aimable , si
sobre et si fitigaJ. en son particulier , mais si
largo ,. dans ' Fhosp itali té et qui veut alors
que la table où il rassemblo sos amis soit sor-
vie abondaniinenl et présente un - caléehisine
abregé de la sotiverainoté do l'homme! «L'
homtne , dit- i l , étant roi de la na turo . Ionie
la nat u re doil ' pa raiIre sur sa tabi.; comme
vassale, et doi t paraìtiv dans un ord re hié-
raichi que. Il f au t  quo lo régno vegetai  el le
règne animai y soient convoqués.

En. Valais , on mot assez bien on prati -
que cótte abondaiiee du l'ostili  hospilalier. La
Iorio ol Ja . nier fmi rnissont dos élònionls do
banquets auxquels  hi science humaine sait
donnei- des perfeclionnemenls sans nombre.
Quels beaux feux dans les yeux ol dans los
verres , et quelles pointes d'espril ! Mais la
sobiiòtò ? Ah! Fon ne , peut ton i avoir , el V
b.ospita l i lé  n 'est pas tenue à colto solino-
le .qui vii de rien . Nous esquiverons Findiges-
lion ; u 'on demandez' pas davantage.

Fra Contadino .

PAUL ROY , MONTHEY

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

fouraisseur des montres au tir c a n t o n a l
valaisan 11)03

Machines » coudrc

„La Silencieuse" i
vé,c" ,JLa PerfectionnéeÉi

Tout acheteur d'une inacidii^ tecoit mie
luontrc gratis.
54 On mroie à choix dam tout le. rantoli.

M. T0RRENT
NIOK rue de la Cathédrale

Grand choix (rfcucaureiuenfK
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feu de l'insomnie avait évidemment brulé ses
paupières rougies.

Il salua Irene presque sans la regarder et
s'assit devant le chevalet. Sans proférer une
parole, elle alla prendre place sur l'estrade
où elle avait déjà passe tant d'heures dans
une pénible immobilité. Le silence de l'atelier
était tei que l'on entendait distinctement le
bourdennernent. d'une abeille qui tournoyait
autour d'un bouquet de jasmin.

Saverio avait pris la palette et donnait quel-
ques coups de pinceau, langnissamment, pres-
que au hasard.

Pierre Miraldi , qui le guettait, éprouva un
moment de crucile satisfaction. Il se souvint
de la puissante energie avec laquelle il l'avait
vu naguère esquisser à grands traits une fi-
,gure magistrale dans son atelier. Maintenant
il tremblait cornine un vieillard et tàtonait com-
me un enfant.

Soudain, Saverio jeta. loin de lui la palette
•et le pinceau .- D'un geste désespéré, il ap-
puya ses deux bras sur la table placée au-
près de lui , et plongea sa téle dans ses mains.
Un sanglot déchira sa poitrine. •

— Je ne peux pas ! cria-t-il, je ne peux
pas !

Plus bianche que sa robe, Irene ferma les
yeux , ses lèvres pàles se serrèrent l'une con-
tre l'autre, comme si elle leur .eùt défendu
de proférer une parole.

Dans l'ombre, le regard de Pierre Miraldi
flamboyait de la joie feroce du fauve qui
guelle le moment de s'élancer sur sa prole.
Instinctivement , sa main chercha le revolver ,
qui ne quittait jamais sa poitrine.

Droite, immobile sur son siège élevé, qui
.semblait ètre un trOne, pas un pli de la robe

d'Irene, pas un muscle de son visage ne bou-
geait. Seulement, à travers ses cils baissés,
Pierre voyait les larmes glisser.

Saverio, dil-elJe après un long silence.
Il releva lenlenient son visage bouje versé

et la regarda de ses yeux égarés.
D'un gesle font qui avait toute la majesté

des fi gures hiératiques, elle soulova la main
et du doigt , lui montra un dessin suspendu à
la muraille.

11 regarda sans comprendre, slupófió par
la douleur. Peu a peu , la mémoire lui rovini

— Oui le «St-Georges» balbutia-t-il, je com-
prends... je mo souviens. Ah! vous avez rai-
son , mille fois raison. .le lui ressemblera i jus-
qu 'au bout. J' aurai la force de bitter... bitter
jusqu 'à la mort. Je saurai briser ce cceur,
verser jusqu 'à la dernière goulte de mon sang
s'il le faut , plutòt que do flétrir mon idéal.
Ah! je vous aime, je vous ai aimée avant de
savoir ce qu 'était l'amour. Vous étiez pour
moi ce que Dieu avait mis de plus pur et de
plus beau sur la terre , et c'était Lui quo j '
dorais en vous. Le jour où le verti ge a trou-
blé mon cerveau , j' ai fui , vous le savez , vous
l'avez compris , vous qui m'avez foiimi- et la
force et les moyens de Mr. Puis l'apaisenient
s'était fait en moi, et ce n 'était plus qu 'à gè-
noux devant Dieu qiie je pensais a vous. Sur
ce brùlant pavé de Paris, les sóduclions de
tout genre ont assalili ina jeunesse. Jo n 'ai
pas eu l'Io peine a lul ter  contro elles , j'élais
armò. J'avais en moi l'image d'une beaulé si
parfaite et si pure que celles qui s'offraient
à moi soulevaient mon coeur de dégoùt. J'
adorais mon bel idéal. Je lui apportais un sa-
crifico quotidien do toutes mes luttes, de mes
aspiraiions el des efforts de mon cerveau d'

artiste. Puis je vous ai retrouvée à Rome, et
j 'ai compris que je n'avais pas eu grand ine-
rite à triompher. Jusque là, je n 'avais pas
rencontre le grand danger, la tentation su-
prème. Tous ces monstres n'avaient aucun pou-
voii contre moi. L'arniure mysti quo ine défon-
dait. L'ennemi. .est .là dans mon piopre cceur.
Il l'a mortellement blessé'; il le ronge, il le
dévore, il le tuera peut-ètre. Eh bien , je tri-
omphera i colite que coùle l Perisse mon talent,
perisse mon ayenir̂  perisse ce coeur lui-mè-
me; mais j'aurai su respecter mon idéal , et
le conserver en moi, intact, sans tache et sans
souillure , cornine le jour où il m'apparut. 1-
rène, Irene, comprenez:vous comment je vous
aime ?

La froide statue s'était animée ; le visage
cache dans ses mains, Irene sanglotait.

— Ah I ne pleurez pas ! Mais ne pleurez
donc pas, cria Saverio presque avec emporto-
inenl. Ce n 'est pas de la pitie qu 'il me faut ,
c'est du courage, Comment voulez-vous qu 'il
m'en resle si je vous vois souffrir? Car vous
souffrez ; vous étes profondément malheureu-
se. Je le sais, allèz. Mal gré le stoicismo avec
lequel vous cachez vos douleurs, vous ètes...

Elle l'interrompit :
— Saverio, dit-elle gravement, je ne vous

ai jamais donne le droit de me parler do mes
douleurs, ni d'interroger la cause de mes lar-
mes ; mais ceci est une heure solennelle qui
ne se retrouvera plus dans nos existences ,
et, comme vous m'avez fait votre confossion ,
vous avez le droit d'entendre la mienne. Je
crois qu 'il y a dès femmes qui ne peuvent
aimer qu 'une fois dans leur vie, et je suis
de ce nombre. Plus ta rd , si cet amour a été
méconnu ou brisé, il leur reste à donnei- des

sentiments doux et profonds, une amitié d'une!
tendresse infime , cornine celle que j 'éprouve .
pour vous ; mais la porte d'or de l'amour , !
cello qui livre passage au beau cortège dos
illusìóns et des espérances, est ferniéo à tout j
jamais. Je serai absolunient franche avoc
vous, corame vous l'avez été avoc moi. Ja-
dis, j 'élais une jeune paienne ; j'étais née ar-
tiste, je ' crois que j'étais plus sensi ble à i a
beaulé physi que et à' l'hanno aie des formes
qu 'à lout antro influonce. J'ai rencontre , au
moment où mon cceur s'éveillait , un homme
que j 'ai crii devoir ótre noble et bon, parco
que son visage ressomblait à un dieu anti que.
Je n'élais qu 'une enfant. Je l'ai aimé de ton-
te l'ardeur passionnée de mon àme. S'il avait
voulu , il n'aurait temi qu 'à lui de ine faire la
plus heureuse de toutes los femmes, dn river
mon cceur au sien pour l'eternile, l'amour
aurait élé mon .paradis , et je neri aurais pas j
mòme rèvé d'autre. 11 ne l'a pas voulu : il a !
méconnu ina jeune tendresse, il a brutalernent |
brisé la chaine de mes illusions ; il m 'a jelée
sur la terre froide et dure , seule, sans appui ,
cornine un oiséau arraché du nid. Quand
le désespoir du . premier moment d'abandon
s'est dissi pò, savez-vous qiiel sentiment est
restò poni- lui dans mon cceur? Une immen-
se reconnaissance. Il m'avail placée à la por-
te de ce paradis mysti quo dans lequel devait
m'int ioduire . l'abbé Castillac- Sans lui , sans
son cruol abandon , j'aurai vegetò tonte ma
vie aux pàles rayons d'un bonheur purement
matèrie!, satisfuito d'une passion où l'àme. 11'
avait aucune part , jouissant d'un amour qui
s'arrètait à l'admiration de la beauté physi-
que et ne pouvait monter plus haut. Sous 1'
òtreinte de la douleur. dans l'isolement et 1'

oubli , mon esprit s'est elargì," mon àme s'est
élevòe, et j'ai appris à connaìtre et à aimer
dans ces belles régions de l'idéal que nous a-
vous parcorirues ensemble. .T'y, ai roiicontré
la paix, et une j oie intime tout à fait inde-
pendante des évènements extérieurs. J' y ai
aussi retrouve mon ancien amour, transformé,
ennobJj, purifié , et s'appelant du noni divin
de charité. Saverio, vous avez crii que mon
cceur renfe rmait de la_. rancuiie envers ceJui.
qui m'avail fait tant pleurer, el vous vous t roni-
pie/.. Il s'est avili , plongò dans la boue, il m'a
forcò à le mòpriser et à ne croire à la sin-
ceri lo, d'aucune de ses paroles, mais jo l'ai
aimé si profondémenjt, qu 'à l'heure qu'il est
s'il me rendait le .droit de l'estimer et d'avoir
confiance en Ij i i, si je surprena is cliez lui un
seul noble sentiment , une seulo action gène-
reuse et parfaitement désintéressée, mes bras
et mon cceur lui seraient ouverts cornino par
le passe. Voilà' ma confession ; soyez fort Sa-
verio et luttez vaillannnent cornine je l'ai fait
moi-mème. Quand on est épris de .l'idéal com-
me nous le somrriés vous et .moi, inon ami ,
ir faut s'atlendre à sòtiffrir. C'est un mal doni
on ne gùérit qu 'au ciel; et le ciel est si loin!
La vie est quelquefois si longue, n'est-ce pas
Saverio? • ... ¦- •

Ils pleuraient tous les deux.
—• Saverio, reprit-elle très doucement après

un moment de silence, il faut nous quitler;
ce portrait no sera pas achevé.... Vous vo-
yez bien que vous' aviez trop presume de vos
fo rces. Disons-nous adieu jusqu 'au jour où 1
paisement se sera fait.

•Il chancela comme si un coup Peùt frapp*
en pleine poitrine.

(A suivre)




