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plaisir. Avec cu ir à repasser, boite de pasta
pour le cuir, plat a barbe, pinceau, boìte de
savon dans un joli écrin, très pratique à fr. 6.50 .
Le rasoir seul fr. 4. -, lame de rechange fr. ì.^o.
Bul le t in  de garantii' .

Adresser •simp le carte postale à I^ouis «Jhof-
fat à Villeret (J n ra Bernois). Nombreuses altes-
lations.
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nloirs aacres , très solides et bici , réglés. Si K A iX U b LÌ&S& I , f i u t a i-  J_ 1 V1 ii b fa K b il V h pharmacien à M O R A T  et la ma rque des «2 palmiere »Remonloirs ancres, très solides et bici , reglés.
Grandcur exacte du (lessili ci-coutre. Chaque mon- J
tre est muiiie d' un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'accident, rhabillage grati: par la
fabrinue. I

8.50 di nikel ou acier noir.
.9.50 ¦« décoré, cadrai! couleui

15.— cu argent contròle et grave.

Envois franco contre remboursement ou mandat

A amputile émailléc. Le ine lleur (iruUtilc. Ti ut d-tfger ile feu éeartO. Oes millions
de lainpes en usage. Prix IV. .,» f"*., . p.tsce conili ;  reinbòursemont. file ile
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Nona nous faisons un plaisir d'attirer

l'attention de nos lecteurs sur l'emplàtre
I L L E S ROCCO, remède compose d'un emplàtre

de capsicum et doublé de flanelle. — Cet
1 R IVI E IL incomparable remède devrait se 'frouver
à dans toutes les pharmacies da famille, car
i f i T T  T f l  M ^ es^ souverain dans la plupart des dou-

** • leurs et des maux qui surviennent jour -
Z R D O N  nellement. — L'effìcacité de l'emplàtre

Rocco se constate surtout dans les a/fec-
''* tions rhumatlsmales , provenant de re-
(94 froidissiments , telles que: le lìtmbngb, les

doulews du dos, Ics rlntmatismcs. L'ompla-
j '.|()l tre Rocco est ordonné par les médecins,

et il attenne les douleur « provenant de
luxaiions et de foulures.

Le prix di- l'emplfttrd Rocco est do 1
fr. - ot il se trouve. dins toutes les pliar-
niai 'ie-i .

„La Récap itulati na"
Renseignemonte finanr.iers. — Bc i-ses —

Spécialités de Valeurs à Loia — Li l-w de ti-
rages. — Vériflcation de titres.
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Tout , nouvel abonné poni- l'arini¦•! recevra
LA RECAPITULATION jnsqn'àu « n u de
l'année courante, une prima d'abouiic-
ni e ut
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AU JUPITER, Rue Bonivartl, 12, GENÈVE
Rabais aux Revendeurs

(*) Feuilleton de la Feuille d 'Ara 2a

PV Reprodiiction interdite aux journaux qui n 'ont j>a><
traile arce M M .  Calmiin-Levu à Paris.

LA

AISOI DE PEIAAVAI
^, A la sorlie de la chapelle, les don xjeun L>s
nariés nuontaicnt en voiture et partaient pour
la villa Caverley. Au bout d'une heure, les che-
vaux s'arrètaiont devant la porto d'une habi-
tation cnsevelie daas une nuit  pro fonde. IV
descendirent, et Henri enivré iutnoduisil sa
jeune é-pouse dans une maison deserte, siler«
cieuse, où ne se trou va it pas un seni sorviteui
pour les recevoir. Ivre d'amour, de bonheur,
die aussi , Paule se soutenait à peine et mar-
nai la tète appuyée sur l'épaule de son mari.
Ls gravirent lentement ,entre deux haies de
fours, les degrés d'un escalier de marbré qu 'é-
dairaient des lampes d'albàtre. A près avoir t i a -
veisé phisieurs apparlements où s'étalaient les
richesses des quatre parties du monde, tap is
u« la Pejrse et de l'Inde, glaces de Yenise , chefs
d'oeuvre de l'art , tableaux de prix , marbies de
« Grece, armes étincelaiites. porcelaines bére
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O F F I C E  G E N E R A L  du BATIMEIN T
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Directeur, A. W E B E E , architecte

Entrgprise generale de constructions en tous genres
pour tonto la Suisse à forfait lei dés cu mains.

Envui cantre fr. 20 àó 70 typos d'habitations diverses avec prix et distribution
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ditaires; après avoir traverse une vaste serre
où s'épanouissaionl toutes les magnificences
de lai nature des tropiques, Caverley souleva
une lourde tentare et oifrit à Paule une clof
d'or. Paule ouvrit une porte de cèdre, elle en-
tra , et quan d ©'.le eut fai t quelques pas, quand
elle cut embrassé d'un regard, le luxe amon-
celé auliour d'elle, les coupes débordant de
bijoux , de perles et de diamants, les cache-
mi res, les velours, les dentelles jetées sur les
mcublcs ; quan d ce beau jeune homme plia un
genou devant elle et lui dit: «Oh ! ma chèr'j
Panie, oh ! mon unique bien , je suis ici chez
vous», elle pensa tout à coup à sa mère, elle
la vii: seule dans sa chambre nue et glacée,
n 'ayant. plus mème pour se soutenir, l'orgueil
son (ini que appui , qui venait de tomber en
poussière, elle se rappela les deux larmes qu '
olle avait crii voir rouler sous sa paup ière,
elle jota un cri , et foudroyée par le remords,
tomba raido ,dans Jes bras d'Henri , qui n 'eut
que le temps de la recevoir.

XV

Dès 'ors, conmienca pour celle infortunio ,
un supp lice incornili jusque -là, le supp lice de
l'amour et de l'opulencc : elle eut pour chàli
ment , tout ce qui donne la felicitò ici-basL
En touchant au bonheu r, elle était tombée bri-
sée par l'effort qu'elle avai t fait pour s'en em-
parcr. Son existence ne fut plus qu 'une exp ia
tion sans trève ni répit. Jeune , belle, adorée,

au milieu des biens que tout le monde envie,
olle se consuma dans les pleurs. Elle ne pensai!
plus qu'à sa mère, au vieux chàteau qu'elle
avait quitte ; alle avai t la nostalgie du mal-
heur tot. de la pauvreté. Elle vécut dans une
retraite absolue, loin de la ville , loin des fè-
tes, honteuse de sa richesse, la repoussant avec
horreur ; pile avait. dépouillé sa chambre de
tout luxe, de toutes les magnificences qui i:_
sultaient au dénuement de la marquise. Le
manoir humide et sembro ;où s'était étiolée sa
jeunesse, elle n 'en saisissait plus que la poe-
sie; esle ne voyait plus qua les grandes vertus
de la mère qui l'avait si longtemps opprimée;
sans cesse, elle se rappelait les deu x larmes
qui mouiilaient sa paup ière aride^ les deux
seules qu 'elle eùt jamais apercues dans ses
yeux, et Paule Jes sentaient tomber cornine des
gouttos de plomb brùlant sur son cceur. Vai-
nement Caverley éperdu l'entourai t de la terì-
d i-esse la plus pallente et la plus delicate :
— Je t'aarne ,disait-elle d un accent passionné :

ma vie date du jou où je l'ai vu pour la pre-
mière fois. Je t'aime, et à cette heure eneore,
je bénis i'heureoù je t'ai renoontré ; mais ne m'
en veux pas de n 'ètre pae heureuse ; je mourrais
loin de toi , e' je ne puis pas vivre si tua
mère ne me pardonne. — Et lorsqu 'Hen ri , pour
l'apaiser , lui rappelait tout ce qu 'elle avai t
enduro : — Ah ! disait-elle, j'ai manqué do pa-
tienc 'e, je m'v prenais mal , je n 'ai pas assez

Le malheur a son egoismo, auquel les àmes
(léùicates échappent avec autant de solo qu 'à
l'cgoi'sme du bonheur. Paule compri! enfin que
le poids de sa laute avait assez .longtemps
pese sur l'homme qu'elle aimait; olle se de-
cida à paraltre dans le monde. L'hòte! Caver-
ley se nouvri t ,olle en fit les honneurs avec
simplicilé : tout Bordeau x la fòla., 1' l oura d'
hommagos et de respcets. L'accueil que Pan-
ie avai t recu au bras du _p ri -ic - e ,elle le re-

attendu, je l'aurais at.tendrie, elle aùt fini
peut-ètre par m'aimer

Ls écrivirent. L'abbé seul répondit : ses let-
tres désormais ne laissaient aucune espérance.
Ils écrivirent sans se lasser ,et ne fecuient au-
cune réponse. Ils partirent , ils visitèrent la
Grece (et l'Italie. Paule emporta pàrtoul l'image
de sa mère vieillissan t dans l'abandon ; en pré-
sence des merveilles de l'art et des splendeùrs
de la nature, elle pleurait les ruines OLì elle
avai t tant souffert. Elle devint mère ,el sa
tristesse s'en accruf , en donnant ,le jour à
une lille, elle s'était demandée avec épouvanle
si celle enfant ne grandirait pas pour sa puni -
timi ; les ;oies de la maternilé avaient aggravò
ses remords en lui révélant dans tonte leur é-
tendiie les droits sacrés, Jes droits impres-
criptihles quo les mères ont sur leurs enfanti.
C'avait été une nouvelle occasion pour jeter
un nouveau cri vers Ja marquise. Celle-ci
ne répondit pas : elle n 'ouvrait aucune lettre
et jamais le nom de Paule n 'était , ne devait
otre prononcé devant eJle. Ils passèrcnt plus
d' une année au bord du lac de Còme. Mieux
Paule con naissait Henri , plus son amour pour
lui grand issai t:  son chagrin grandissait avec
son amour. Plus elle avai t des raisons d'etre
heureuse ,plus elle se sentait misérablc : elle
se déchirait à son bonheur. Une fièvre 'enlr >
la minait sourdement; ils rentrèrent en France
tristes et découragés.

trouvait au bras de.son mari. Elle ne portait
ni diamants ni bijoux , et comma autrefois, ne
se monlrait parée que de sa gràce et de sa
bcaulé. Cependant , malgré ses efforts pour
tiomper Henri et pour se tromper elle-mème,
malgré les caresses de sa fille, qui déjà oorry
mcncait à grand ir , elle restait en prole aux
mèmes tri stesses, se débattait sous J'étreint ' ;
des mèmes remords, et Henri voyait bien que
sa chère Paule n'était pas heureuse. Mme de
Solcyre le savai t elle aussi ; Paule, naguère
ne l'entretenait de sa mère qu 'à de longs in-
tcrvalles.et jamais sans effroi ; maintenant, elle
lui parlait d'elle à toute heure , et quand Mme
de So'eyre, pressée de questions , racontait )a
jeunesse aventureuse de cette belle Renée qu '
avait connue si héroique et si fière, Paule épri-
se de ces récits souriait à la poéti que fi gure
dont olle s'accusait d'avoir méconnu la gran-
deur. Un soir, en revenant du bai , elle bomba
sur un canapé, et laissa éclater la douleur
qu'elle (ivait étouffée pendant tou te la fète.
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Bulletm du jour
Autour d'une interpellalion — Le mouve
meni révolulionnair e en Russie. — La com
lesse de Monlignoso — Une calaslrophe.

Un nouvel assaut fut donne vendredi contre
la politique du gouvernement francais qui a
resistè celle fois eneore à la violence du choc.

M. de Montebello ,député républicain libe-
ral, a depose une interpellalion relative aux
fiches de délation du commandant Pasquier ,
directeur des prisons militaires de Paris.

M. Berteaux, nouveau ministre de la guerre
demande la discussion immediate.

M. de Montebello monte à la tribune , et de-
veloppe son interpellalion ;il la limite à la
fiche concernant le commandant Bouillane de
Lacoste dans làquelle on accuse M. Loubet
de «toìérance coupable» et sa digne épouse, de
«cléricalisme». C'est sur ce terrain que M. de
Montebello demande des explications au gou-
vernement :

« Loin de frapper le commandant Pasquier,
dit-il, le gouvernement semble avoir pris sous
sa protection, de déiateur modèle. Pourquoi?
Parce que, sans doute, M. Pasquier, ainsi qu 'il
l'écrit, dans une lettre rendue publique, a dé-
féré, en dénoncant 228 officiers, à un désir
du gouvernement lui-mème. On s'explique a\r~.-

que le gouvernement n'ait pas la liberté de
punir colui qui n'a fait que de lui obéir. Mais
il appartieni à la Chambre qui a déjà flètti
la délation, de repousser toute solidarité avec
les délateurs, et d'arrèter tout au moins Fes-
pionnage à la porte mème du premier ma-
gistrat de la république.

M. Rerteaux répond que le commandant Pas-
quier a donne sa parole d'honneur qu 'il n 'a
pas écrit la fiche mettant en scène M. et Mme
Loubet, et que dès lors, il n'a pas le droit
de douler de sa parole. S'il a| supprimé le
poste de M. Pasquier, ce n'est pas en raison des
accusations portées contre lui , mais parce que
ce poste est devenu inutile. Le ministre de la
guerre s'élève contre les officiers qui suscitcnt
une dépJorable agitation autour de l'affaire
des fiches. Il prend à partie un colonel qui
fait jurer à ses officiers qu'ils n'ont pas con-
tribué à la confection de ces documents.

Cette mise en scène produit son effet; au
milieu ,des protestations de la droite et des
applaudissements de la gauche, un député so-
cialiste, M. Gabriel Deville s'écrie :

«Le colonel est une canaille.»
Ni M. Rerteaux, ni le président de la Chamt

bre ne parviennent à se fai re enlendre ; i'a-
gitation devient impossible à décrire; tonte la
droite est debout et les cris de: «A l'ordre !
a l'ordre!» scandent sans interruption le rou
lcment des pupitres. On somme le président
d'appliquer le règlement, mais M. Brisson
prend son chapeau et sort, précède de M. Rer-
teaux.

La séance est suspendue pendant une heure.
M. Deville reconnaìt quo l'expression doni

il s'esl servi n'aurait pas dù ètre employée :
M. Berteaux déclare que le colonel auquel
il a fait allusion est un excellent ofticier et
un homme irréprochable :

«Majs il ne faut pas de politique dans Par
mèo, .ajoube-t-il.»

M. Deschanel prend à son tour la parile
et demande au ministre de la guerre d'envi
sager les choses au point de vue national. :

«Certains officiers ,dit-il — M. Pasquier est
du nombre — ne se sont pas contentés de dé-
noncer leurs camarades, ils ont diffamò leurs
chefs. Pour une pareille faute contre la olisci
pline ,un simple soldat passerait en conseil de
guerre. Certaine catégorie d'officiers serait-elle
au-dessus des règlements et des Jois ?

»A ceibe question ,la Chambre a répondu
le 22 octobre par l'adoption de l'ordre du jour
Maujan , «blàmant, s'ils sont exacts ces procé-
»dés inadmissibles signalés àia tri bune, et oon-
»vaincue que le ministre de la guerre doaaera ,
»dans ce cas ,les sanctions nécessaires...»

»0r les procédés ont été reconnus exacts ; M.
Pasquier ,pour sa part, nie deux ou trois fi-
ches sur 223. Où sont les sanctions.

»I1 est vrai que depuis la séance du 22
octobre ,une partie de la majorité s'est ralliée,
derrière M. Lafferre, à une conception nou-
velle et contradictoire, si bien quo', les uns
continuant à blàmer les faits et à réclamer une
sanction ,les autres approuvent les mèmes faits ,
et repoussent toute sanction comme une of-
fense envers les officiers républicains.

»Entre ces deux politi ques ,il faut choisir.;
les partisans de l'une et de l'autre ne peuvent
pas confondre leurs bulletias dans l'urne pour
le vote d'ordres du jour plus ou moins lou-
ches ,car il y aurait quelque chose de plus
grave que la délation mème : ce serait , après
l'avoir flétrie, de couvrir les délateurs ; ce se-
rait, après avoir bifune 1 "empioi des fiches , de

protéger et de favoriser ceux jqui les ont ré-
di gées.»

M. Deschanel ,poursuivant son discours, fait
ressortir la responsabilité du gouvernement
dans toute cette affaire : «Le coupable, c'est
M. C'ombes, dit-il.»

— C'est un malfaiteur politi que ! s'écrie u«
député de la droite, M. Biuder.

M. Brisson l'engagé à retirer cette expres
sion. Une discussion très vive s'engage en-
tre MM. Vazeille, C'ombes, et Georges Leyguc.3
sur la question de savoir si le président du
Conseil doit ètre rendu responsable des agisse
ments coupables du general André.

M. Berteaux défend M. C'ombes. M. Barthou
le rappelle à la question du commandant Pas
quier .Plusieurs ordres du jour sont dóposés.
L'ordre du jour pur et simple, repoussé par
le gouvernement, l'est aussi par la Chambre ,
à 16 voix de majorité. Par 298 voix coni re
250, on adopto un ordre du jour approuvanl
les déclarations du gouvernement avec une
addilion contirmant l'ordre du jour du 18 oc.
bobre condamnant la délation dans i'armée.

• * *
Le peuple russe, nous disent, Ics, dépèches.

se trouve, sur plusieurs points de l'empire ,
dans un état de surexcitation révolationnaire
très inquiétant. Des révolbes graves se soni 1 tal , six cadavres ont été rotirés des déèómbrcE
produites ces jours derniers dans la Russie { . -. _ ¦' • ¦• '
meridionale, où de nombreux fonctionnairep
auraient été assassinés. La mobilisalioii de
troupes proelamée dans quelques nonveaux
distriets, n 'est pas étrangère à cette effervei; -
cence.

Les révolutionnaires accusent le gouverno
meni d'avoir plongé le pays dans une longue
et coùteuse guerre qui prive le peuple de sor,
meilleurs bras, qui répand la misere et. lo
deuii dans les familles. Ils réclament, la lit i
de cette guerre et des réformes dans la cons-
titution de l'empire.

Une dépèche de Varsovie datée de samedi
annonce que les étudiants et les étudianies
des Universités de St-Pétersbourg et de MOSCHI
ont: décide, dans une recente réunion de récla
mer la convocation d'un corps législatif qui
soit élu par le suffrage universel .

D'autre part ,1© «Messager officici» de St-
Pétersbourg rapporto que ,dans une réunion
tenue à Tambov, deu xcent cinquante person
nes appartenant à différentes classes de la so-
ciété ont adresse un télé'gramme au ministre
de l'Inbérieur le priant de transmettre' air tz*v
avec leurs sentiments de fidélité , leur ferme
conviction que lui seul peut mettre fin à la
pénible situation actuelle.

La municipalité de Moscou a égalemenl do
mandé au gouvernement plusieurs ré forme !; ;
entre autres, Ja liberté de presso, de réunion
et une nouvelle constitution.

Hà-lons-nous d'ajouter que ces revendica! i.. ,:
ont été aussitót annulées .

* * *
Un événement qui èst venu raviver de tri  ;

les souvenirs d'hisboire d'une famille royale,
c'est l'arrivée inattendue à Dresde de Ja com
tesse de ¦ Montagnoso, ex-princesse de Sa- .e.

Elle voulait revoir ses enfants , et guidò;'
par la puissance de ses sentiments materne::-
elle quitta brusquement Florence où ses jour::
s'écoulaien t dans la tristesse. Mais le roi ile
Saxe, soli époux s'est montré inflexibl e; el
sur son ordrè, la oomtesse dut immédiaterr.enl
quitter le territoire saxon.

Les nouvelles de Dresde contestent abc.xu
meni que la combesse de Monlignoso pu*i_ 'a
jamais revioir ses enfants. Le roi Frédéiic A ti
gusle fai t affirmer qu 'il respectera loujo:: ^l'engagement pris par son pére.

A Vienne on serait également décide à inter-
dire à J'ex-princesse l'accès du terriloi e au
trichien.

* * *
Dans Ja nuit de vendredi à samedi , le brouii

lard a cause une catastrophe à deux kilomè
tres de La gare du Nord à Paris. Deux trains I e
sont téJescopés à la gare de la Chapelle ; le
rapide de Boulogne a brisé sa course sur le
rapide de Lille qui entrait en gare. La machine1
du rapide de Boulogne penetra dans le tour-
gon de queue du train qui le precèdali: prò
jeté sur un wagon de 2me classe, le fourgon
i'éventrà, brisant son armature de fer et le dis
Joquant. complètement.

Des voyageurs accourus vers l'endroit de
la catastrophe ont assistè à un tableau d' une
horreur indescri ptibJe : les blessés, qui ne ces-
saient de gémir ou de pousser des cris de
souffrance ,les clameurs affolées des femmes
saisies de terreur, des voyageurs qui s'enfuy-
aient au hasard devant eux, sans savoir où ,
sans savoir pourquoi, poussés par une angois-
se panique, et l'amas inextricable , l' onchcvè-
trement ibrmidahle des wagons éventrés qui
mèlaienl leurs poutres , leurs essieux, leurs vi-
tres on fragmenfs — et sous lesquels gisaie-e
des cadavres.

A la hàto ,on désordre, mais avec l'activité
d' une chari lé émue, les premiers secours s'or-

ganisent. On remue ces débris qui accablent meni et ne se trouverait pas eneore, à i'heure
les blessés, à tàtons, dans cet odieux brouii- présente, en àge de servir,
lard qui ne permei de rien distinguer , en ae
guidant sur les plainles et les appels de déses-
poir , on parvien t à dégager. quelques viclimes ,
presque toutes grièvement atteintes.

Puis pndépose les Irois premiers cadavres
sur des civières ; leurs oorps soni borri hi emoni
mutilés.

On travaille, on poùrsùit le Jabeur alfreii x
de déblaieinent , et de découverte des blessés
et des cadavres. Le sol osi jonché de vète-
ments, (io chnpeau x haufs de forme ou de cha-
peaux fémiuins , et. parmi boute celle défroque ,
doni la vue seule fai t sentir un drame , deux
sabres de cavaliers qui luisent.

A deux heures moins quart du matin on par
vieni , à dégager des masses informes qui .l'en-
formaient BIOUS elles, un maréchal des logis
du 15e ù'axtiilerie. Le malheureux parlait , il
oxprimail ses souffrances , se p lai gnait de don
leurs iateraes ; mais il ne pouvait faire un
seul mouvement: or ,il ' avait sur lui , deux
cadavres ; sur sa poi trine gisait un officici
de marine, décoré de la légion d'honneur , —
sur sion -ventre ,la moitjjì du^cor^is d'une fem-
me écrasée.

Dix-sop t blessés ont été transportés à l'hòp i

Conseil federai
Le Conseil federai a reparti cornine suit les

(léparLcments pour 1905 : Département politi-
que, M. Ruchet , suppléant, M. Porrei'. - In
térieur M. Forrer, supp léant, M. Deurher. --¦
.l ustice et po '.ice M. Brenner , supp léant Al.
Coni lesso — Milita i re M. Moller , suppléant M.
Zemp — Commerce et douanes M. Coni tesse ,
supp 'éant M. Ruchet. — Postes et chemins de
fer , M. Zemp, suppléan t M. Brenner.

Chemins de fer
En vertu de Pentente intervenne entro les

deux parties inléressées, le nouveau traile de
commerce conclu entre la Suisse et l'Allenia
gne sera publié simultanément à Berlin et :'i
Berne à la fin de janvier proehain.

Faisant droit à une demande des chambres
suisses du travail , l'Associaiion des chemins
de fer suisses, dont font partie Jes C. V. F.
et boules Jes compagnies à voie normale, a
décide d'accorder une ' rèduci ion de laxe de
transport de 50 o/o à parti r de 25 km. aux ou-
vriers et ouvrières se ren dant à une place
qu 'une Chambre de travail leur a procuiée en
dehors de leur domicile. " ;•.

Ces billets à prix réduifs ne seront pas dèli
vrés aux personnes en quète d'occupations,
nmis uniquement à celles qui pai obbenii un
poste détorminé et qui s'y rendent.

Coiifòd'ór-itioii

L<eis Cnamores fédérales
Le Conseil national adopte Parrete déjà vote

au Conseil des Etats qui auborise le. Conseil
lèderai à donner une' ap'probation definitive
aux modifications du système d'expJoitation
des C. F. F. prévu dans Jes cionoessions, pour
autant qu 'eiJles ne soulèvent pas de conbésla-
tions. On adopte deux postuJats votés par los
Etats et reilatifs aux C. F. F.

M. BrustJein dévelioppe son' interpellalion a-
yant pour objet Jes motifs qui ont dielé au
Conseil federai son arrèté d'expulsion , du 13
atout 1904, contro les sujets italiens Zappa ,
Variai , Merlotti et Monadelschi, à l'occasion
de la grève de la ChaUx-de-Fonds doat l'o-
rateur fait l'hisbori que. 11 demande au Conseil
federai de s'expliquer sur les miotifs.

M. Brenner déclare qu'ayiaht de procéder à 1'
expulsioii sollicitée par le] gouveraemeat aeu-
chàtedois ,le Conseil fèdera! a reclame un rap-
port circonstancLó sur les faits reprochés à
chacua des agilaleurs déaoncés. Ce rapport a
servi de base à Parrete d'expulsion ,avec un
autre rapport émananl du ministère pubjic de
la Confédération. M. Brenner croit que Parrete
du Conseil federai est largemj ent motivò.

M. BrustJein ne se déclare pas ' saiislait.
M. Perrier demande l'ouverture d'une discus-

sion generale, aiin de pouvoir protesici- contre
les accusations adressées par M.. Brusllein au
gouvernement neuchàlelois. La discussion ge-
nerale auborisée, M. Perrier reetiiie une sè-
rie d'allègations de M. Brustlein. 11 s'ébonne
que des individus aussi peu intéressants aient
tnouvé un avocat dans l'Assemblée iédérale.

M. Greùlich répond à MM. Brenner et Per-
rier.

M. V'igier déclare que la grande majorité
des membres. du. Conseil sont. GomplèLeinent
satisfai ts, ¦ si les autres inberpellaleurs ne le
soni p^as. .

Dans sa séance de vendredi matin ,ie Coli-
seli des Etats a adiapté le postulai concernanl
ie prix de l'alcool denaturò ,conlormément' aa
bexbe du Conseil national. On adhère au Con-
seil national ea adopbant Parrete coacernaiit
la francliise de droits d'entrée pour Jes rails
destinés au premier établissement des chemins
de fer.

On accordo au canbon de St-Gall la subven-
tion ciompJémentaire de 362,500 fr. pour l'a-
chèvemént du canal d'assainissement de la
vallèe du Rliin .

Oa liquide deux pélitions sans imporlance,
et écartè un reoours pour cause d iacomp é-
teaoe.

Puis lo président déclare la sessioa closc.

Itlilitaire
Le tribunal militaire dè ; la 3e division , si-*

geant à Tluoune, j avait tntercredi à sa barre ,
un nomine Charles Due, iVè le 11 janvier 1885,
à Lausanne, recrUe du traih, accuse de voù. Le
dimanche 11 décembre courant, Due s'était
rendu dans les magasins des époux Ryser,
près do la caserme de rJL'hpune ,et avai t pris
place à un pupi tre pour ecrire une letti e. Pro-
fitaat d'uà moment où il étai t seul, Due ouvrit
le pupitre et s'empara d'une somme de 480
francs qui y élait enfermée.

A l'audience, le coupable a tout avoué. Au
moment de son arreslation , il était eneore por-
teur de 400 fr .

Le tribuaal l'a coadamaé à deux ans dif
réolusion, à la porte des droits civiques pen-
dant deux aas et au xfrais . En outre, la Cour
l'a déclare indi gno de servir dans I'armée .

Le défenseur du coupable, M. le ler lieu te
nan i, d'arlillerie Schup bach, a adresse un re
cours au tribunal de cassatimi contre ce juge
meni. Dans son recours ,M. Schupbach con
teste la cornp éfence du tribunal militaire , al
tendu que Due aurait été recruté prematuro

L«es vieux vetterlis
On sait quo la Confédération a mis en vento
des prix très réduits , Jes vieux fusils Ve!a mes prj x rres reauns, i6S vieux rusiis ver-

terii. Jusqu'à présent, il n'a pas été venda
au total plus de 25,000 vetterlis et de 5 millions
de carlouches.

Contrairemenf à ce qu 'on disait , il a 'y a
pas eu de gros stoks de fusils vendus à l'è
franger.

U reste eneore 150,000 vetterlis à vendre
dans les arsenaux.

Traités de commerce
Seùon des iaformations prises à bonne sour-

ce, Jies poorparlers pour la conclusion d' un nou-
veau traile de commerce entre la Suisse ot
J'Autriche ne seront engagés au plus tòt qu 'au
milieu du mois de février prochaia.

V A L A I S

CHRONIQITE VALAISANNE
Boucherie hippophag ique — A quand le

Simplon — La f in  de l'année
L'art de vivre à bon marche est en voie de

vulgarisation intense. Faut-il y voir un symp-
tòme de rigóureuse economie tendant à la' réa-
lisation de l'aisance ou de la fortune ou bien
est-il plus jusbe d'en conciare que nous traver-
sons une crise du numéraire due à l'élan de
luxe raineux qai s'est empart de lì société
depuis ane dixaine d'années sartoat? Cette
dernière bypothèse me paraì t la plas vraie
ou du mpins la plus vraisemblable. Le mo-
dieraisme a passe pomme un soufflé puis-
sanl et irrésistible par dessas nios nfontagnes ;
il s'est engoaffré dans nos boargades, et le
remoas de ses ondes aériennes est alle jasqu
aa seaii des hameaax et sous l'humble toit
de chaame. R n'y a pas d'effet sans cause ; ici
le grand factear est l'émigration. Il n'est pas
de village qai n 'ait ibarni sa recrue à l'emo-
liement de l'étranger pour toutes les carrières
faciles auxquelles le peup le suisse se montré
plas parlicalièroment apte. Ces «positions so-
ciales» ne demandent pas de connaissances
spéciales, ni mème de culture scientifi qiié sa
ìéparlissea t entre les places de valets de gran-
des marsons : cochers, valets de chambre ou de
pied, jardiniers , secrétaires et portiera d'hote l ,
garcoiis da oourse et domesliques de ferme,
iste.

En revenant penodiquement aa pays pour
y revioir la famille et étaler son «chic», cha-
cun de ces néo-nomades camène avec lai une
dose plus oa moins forte de snobismo d'em-
pruat ,qui, pareli aax mauvaises couleurs, dé-
beiat rap idement et contamine bientòt les plus
réfractaires. C'est ainsi, qu 'à la longae, le laxe
rolatif s'est introdait dans nos mcears au point
de voir disparaìtre bientòt tout à fait nos pit-
tores(mes ooutumes nationales et l'ancien re-
gime alimentai re.

Pour soubeinir la charge grandissante da bud-
get, de chaqae famille ,il eùt falla y répondre
par uno augmentatioa oorrespo'ndante des re-
cettes, soit ie développement rapide et Cons-
tant de nos ressources agricoles et indus-
trieilles.

Malheureusement, lei n 'est pas le cas. Le
traile est resiti' presque stationnaire. Nolte com-
merce de transit s'est iaissé submerger par
ceJui (i'importation, et l'inévitable conséquen-
co de oet éta t de chiose n'a pas manqué de se
prodaire, soit par l'épaisement de notre numé-
raire et l'iobli gation pour nous d'avoir recours
aux moyens énergiques.de réactioa dans Ja cri-
se économique qui sévit déjà au milieu de
nous.

Un des ca.raclòres Ics plus singuliers de celle
réaction est Pétablissement à Sion , d'une bou-
cherie hi ppophagique doni les débuts semblent
indiquer (pie sa création répond à un impé-
rieax besoin. La viande de cheval étail bien

an pea consomméo déjà dans certains ménages
d'ouvriers et d'agriculteurs sous foimes de sa-
Jaisons et de saucisses, mais cette consomma-
tion para issait vouée jasqu 'ici à une sorbe de
censure ou de ban. de l'opinion publi que. Le
fal l qu 'aujoard'hui l'espèoe chevaline étale aax
ciocs des boacheries ses poitrails et ses gigots
bout cornino Jes autres victimes de notre regime
carnivore ,csf inconlestablement significali!.

Les boacheries hi ppophagiques exisleat de-
puis longtemps, il est vrai , daas les graads
c^ntres industrieJs ; ce qui parali insolite, e'
est qu 'elles se propagent maintenant dans les
campagaes, en p lein pays d'élevage bovin.

Pauvre cheval ! boi le plus beau et le plus
i,obJe de bous Jes animaux doaiesti ques, à quel-
le sombre et humiliante destinée, la rapacité
de l'homme f' a-t elle donc condamné ! Les os
de Pégase, ceux de Bucé phale et de Rossinante
uoivent en fremir dans Jeurs tombeaux , tandis
quo .Ics mànes de Perseo, d'Alexandre et de
don Quichotte doivent en bondir d'iadi gaatioa.

C'est aa préjugé ,dira-t on ,de croire qae Ja
viande de cheval ae doive pas ,comme bou te
autre ,entrer daas l'alimentation humaine, soit.
Pour ma par t, je professe pour le cheval an
respect qui bouche à i a  véaéralion ; j'admire
autant quo j'aime ce puissant et fidèle ami
de l'homme, son inséparable oompagnon sul-
le champ de labour cornine sar le champ de
bataille, et je ne puis me rendre à l'idée qu '
un jour ,oet ètre qui tient une si grande pla-
ce daas moire existeace doive me servir de
biffeack oa de pot-aa-fea.

Quoiqu'il en soit , le syndicat des boache-
ries de Sion doit ètre aax abois, la boucherie
chevaline de la rue de l'E glise lui donne
une. fameuse ruade.

« » »
La commission des chemins de fer fédérau x

chargée de rapporbe r sur les travaux du Sim-
plon ,a fait savoir aa Conseil des Etats que,
suivant loutes prévisions, Je tunnel ne pour-
rait guère ètre livré à l'exploitation avant l'an-
née 1906 !

Eneore ano année de relard ! C'est ane
grande déception dans Je public ,qai escompte
voj onliers cotte date cornine ane ère nouvelle
de prosperile, pour l'entreprise qai voit ses
bénéfices lai échapper et poar I'Etat qae les
Ics difficaltès existantes lient forcément au
sort de ses mandataires.

Une foule de paris sont eagagés sar la date
decisive d'oavertare du tuaael et le retard
presame, aara, économiquement, des ooasé-
qacnces incalcalables. Le grand commerce in-
ternational s'était provala déjà, dans ses tran-
sactions ,de Ja voie da Simplon poar le trans-
port des marchandises, en lear appliquant le
tari f approximatif de cette ligne, suivant des
données basées sur le parcoars kilométri que
d'après le calcul app lique aux autres lignes
similaires.

11 se peut, cependant, qae le rapport des
membres de la Commission federale ne se vè-
rifie pas d' une faooa absolae et qu 'il survienmè
d'ici au printemps, un cliangement tei dans
les conditions du travail et la nature de la ro-
che, que l'exploitation puisse avoir lieu déjà
poar le miiiea de l'été oa pour l'automne pro -
chain.

Qaand on considero qae Je tannel da Go-
thard ,'j ong de 15 kilomètres demanda hait ans
de travail , et coùta 165 millions, on pent so
consoler des conditions de coùt et d'avance-
ment des travaa xda Simplon qai sera le plus
grand tunnel du monde et fera de da ligne
da Valais, ane des plas grandes voies interna-
tionales earopéennes.

L'année 1904 boache à sa fin ; c'est ane des
plas terribles qae l'hamaaité ait à enregisher
dans ses Annales. Les scènes éponvantabies
qui s'y soni déroaiées à l'Extrème-Orient et
à l'extrème-Occident de la terre compierai! t
parmi les pages les plus douloureuses de l'His-
boire des peuples.

La guerre russo-japonaise, sangJanfe tragèdie
sans uni précédent, les massacres d'Armenie,
Je martyre de la Finlande, la latte du pang-er-
manisme, Jes scaiidaJes de la Chambre iran-
caise, siont autant de faits inouis, entacliés
de bone et de sang, indignes de peaples civiJi-
sés et devant lesquels la vieille Europe mi-
née par Ja diplomatie et redevenue barbare,
assiste làchement stoique, encastrée dans celle
révoltante immobilité qui , dans l'occurence,
devient simplement monstraease et marqae le
poial culminant de sa hideuse décadence.

En Saisse, à pari les giosses questions da
militarisme et des chemins de fer , deux ro-
chers de sisyphes que nos liommes d'Etat fi-
niront bien de lancer par dessas bord , nous
pouvons nous féiiciler de l'ère de paix et de
pnospérité dont nous joaissons. IVotre chère
patrie demearera Jongtemps enoore le. refage
da malhear et de Ja libello opprimée.

Dans notre clier canton,l'année qai s'achè-
ve laissera an bon soavenir; le moa\rement
de nos affaires s'est accru par i'afflueace des
loaristes dont la préférenoe pour nos belles
monlagmes va toujours grandissante. Les gran-
des assises des catluoliques suisses qui o:t
eu lieu à Sion au mois d'aoùt ont ou , dans
bout le pays, un rctentissant succès ; les récol-
tes ont été généralement excellentes et nous
pouvons boucler avec la plus entière satisfac -
iion le bilan de cotte heureuse année.

Puisse, celle qui va s'ouvrir. nous réser-
ver Ics mèmes bienfaits !

Jean-Jacques.



FIN
Quant aux boissons disliilées, c'est-à duo,

oailes obten ues par l'aiambic et extrailes du
vin, des iruils, ues racines et de grains uè
loutes espèces, elles ne sont pas autre eluse,
rruel que soit leur degré uè purelé, qae de viuis
poisons ; l^ars piéleaduos vertus loniques soni
iausses; la chaleur qu 'elles uonaeai au corps
egt une chaleur anormale, une ébulilion mo-
méntanée da sang qui aboulit à une depressi on
rapide et maladive; la force qu'elles sembJent
oonuiiuniquer aux muscJes a la durée d' un
feu de paiJle, suivi aussitót de faiblesso et
d'abatbement. — Ce n 'est pas dans an pioduit
chimique et délétère qu 'il faut chercher la cha
leur et la force, c'est dans le travail et dans
là volonté ; la. (.(li gnite de Thomme, quel que
plissé ètre l'avantage du résultat, en sorl lou
j ours indemne, tandis qu 'il est honteux pour
un HOMME digne de ce noni , de recourir à
l'eau de vie poar retremper sa vi gueur et son
energie

C'est consacrer soi-mème son impuissance
et sa perle.

Le savant Dr Laborde s'exprime ainsi à 1'
égard de Jiqueurs ou boissons disliilées :

«Vous devez vous interdire formeJlemenl 1'
«usage, quel qu 'il soit, «mème le plus mo-
«léré», des boissons «disliilées», telles qa 'ean
«de vie, rham, kirsch, liqueurs de boules sor-
«tes, dites apéritii's, telles que l'absinlhe, le
«bitter ,!e vermouth, etc.»

«11 ne faut user de l'alcool qae dans ie cas
«de ce.rtaines maladies, à titre de médicament,
«(car, cpmme beaacoup de poisons, il peut
«ètre an médicament), et sar l'ordonnauee du
((médecin, et enepre celui-ci a-t-il besoin de
«prendre, dans cet 'empioi, beaueoup de pré-
«cantions et de ménageinents, car il Jient, à
«propos de traitement, et en raison de cerlai-

*«ues dispiositions du sujet, eueouri r à provo-
«quer chez lai l'alooolisme (alcoolisme mèdici-
mal, thérapeatiqae.)»

Aajoard'hui, l'alcool se consommé sous tou-
tes les iormes, en boissons et en friclions , il
s'est intnodai t dans nos moeurs comme aliment
et cornine remède; l'alcool de mentire est sur
toutes les tabies, l'eau de vie est le remède
classique de bous nos goutteux et rhumati-
sants, pn en friclionne Jes paavres petits eir
fants débiles ,on leur en ingurgito mème pour
les fortifier : sans se doater qae tout en ag-
gravaa t lear état ,1'on provoqae chez eax d'
autres troubles plus dangereux eneore que les
maladies qu'on voudrait guérir. Le préjtigé de
l'alcool est si profoadément enraciné au feein
de nos popalations qa 'on boit la goutto du
matin pour «taer Je ver» — on boit le «poasse-
café» après-midi pour activer Ja digesl ion ; on
boit Je petit verre Je soir pour bica dormir.
Errear! mes chers amis ; la «genite» du ma-
tin ne tue que l'energie : le pousse café n'
acti ve quo Ja oon gestion , et le petil verre du
soir n'endort pas, il. assonarne.

Ce sont d'ailleurs là autan t de moyens fac-
tices et ¦ artificiels de régler des fonctions orga-
niques que la sagesse du Créateur a bien su
régler sans nous et quo notre gio_„ iè,e ini ','
ventipn ne peut qae déséquilibrer.

Ne cherchons point la force et l'energie dans
l'alcool ! — La vie, sans doute, a bien des
misèrcs, Jo chemin que noas devons paroourir
ici-bas, est rempli d'amerlumes et de décep-
lions, c'est le Calvaire de bout Chrétien .

Nui n'est exempt de ces maux inhérents
à notre condition d'ètres nés pour aoul'frir.
Mais ce n'est pas en nous alcoolisant quo nous
allógerons la cnarge de nos peimes, c'est en les
partageant en mous entr 'aidant, en nous ben-
dant la inaia .La société doit ètre une famille
dont les enfants se doivent le mutue! appui.

Si l' uri de aos frères secarle du vrai
chemia pour coboyer les nombreux abìmes qui
lo bordèlli, l'affeetion que nous lai devons
,dpit nous porter à l'avertir et à le latmener.
•La Tempérance, messiears, n 'a pas d'autre but :
relever le bavear ,le guérir de sa funeste pas-
sion ,le rendre à sa famille et à la société,
en faire un brave ciboyen et un honnèbe tra-
vaillear, lei est son ròle, belle est sa moble
mission.

— 11 faul avoir vu de près les terribies
drames de l'alcool ,il faat avoir eabeuda les
sanglpts de la lemme et des enfants du bu-
veur, vu leur détresse et leur hou le, il fau t
avoir vu , dans ces hòpitaux, ces malheureux
dégénérés et ces horriblcs victimes do la Folio
alcpolique, pour comprendre combien l'oeuvre
de la Tempérance est belle, utile, combien
elle est grande, belle et générease!

Dans bons les pays ,ane croisade s'est ou-
verte contre le berrible lléau, son élan et sa
spontanéité montrent bien que ie moment esl
urgenl ,et que boat retard serait uno l'aule.
II faut enrayer de mal pendant qu'il en est

,,temps ; ses ravages sont déjà effrayants. Ce
ne soni pas seulement aos intérèts moraux
qui soni en jou, ce ne sont pas seulement nos
intérèts matérieJs, c'est l'avenir de notre race,
colai de l'hamaaité tonte entière, colui de la
poslérité, à làquelle nous ne voulons pas luis-
cer ce misérabJe héritage do l'ètre humain
degènere par l'aleoolisme.

Beaueoup d'eatre vous m'objecteront qu 'il
est impossible, aujourd'hui , dans les affaires ,
de ne pas boire, d'éviber les occasions ,de re-
hiser ane aimable invital i on.

v Errear eneore ,mes chers amis. .l'ai fallii ,
un instant ,penser comme vous, jusqu 'au jour
où, persuade que la tempérance esl une vert a ,
l 'ai réussi, sans beaueoup de peines , mal gré
ma situat ion très exposée ,à me délivrer de
co joug tyraiini que et ruineux. — Vous rendoz
in service à un tiers, celui-ci vous offre un
verre, vous refusez simplement, en disant :

«Merci, je ne bois pas». Tonte personne bien
élevée comprendra votre refus et n'insisterà
pas. Et , au bout de quel que temps, l'on saura
généralement, dans votre entourage , quo vous
ne buvez pas enlre Jes repas, et l 'on ne vous
inviterà plus.

.Vinsi donc, je me résumé. L'aJcooJ est un
poison. L'alooolisme est un empoisonnemenl
par l'alcool ; le via naturel ou le cidre et la
biòre non falsifiés oa additioaaés d'alcool sont
los seales boissoas doat oa puisse modétrément
LSER aux repas. Ce n'est pas cet usago quo
nous coinbatbons ,c'est l'excès : tout autre bois-
son aloooliqutì doit ètre rigoureasement ex-
clue de notre alimentalion ,si nous ae voulons
uncj ourir les pires maux. La moitié de nos
imdadies et de nos malhears ont poar origine
l'aleoolisme ; il n 'osi pas ane passion qai sus-
cito plus de crimes et de plus effrayants ; 1'
homme ivre n 'est plus an homme, c'osi une
brute , parce qao J'ivresso lui enlève sa jai
son et qae sans la raison qui le guido , l'homme
devient un fauve . La misere enfin , cette plaie
sodalo qae le 'socialismo le plas ard ent ne
parvient pas à bannir ai mème à circonsciro,
la misere n'a pas de plus grand ¦.ourvoyeur
que l'aleoolisme, source do la paresse et do
Ja prod igai ite .

La nature a dote notre beau pays d un ma-
gniti que vigaoble; ce vignoble est la grande
ressource de notre peuple ; la Tem poranee \ om-
elie (Jone qu'on dótruise ce vignoble pour le.
bosoins de sa cause? — Non cortes. Je ne
vous dirai pas, comme Je pasteur Gauche doni
nous parie Edouard Rod dans ses «Nouvell^v intloises», «arrachoz vos vi gr.es poar pian
ter des pommes de terre !»

Non, mais vendez votre vin et n'en gardez
quo juste ce qui est nécessaire à votre alimen
tallo:* , et quand jo dis «nécessaire», je a '
enbends pas indispensable, mais rigoureuse
moni loliérable. — lEt en vous limitanf à celi
censo minai ion exclusive d'un vin NATUREL
pris avec mo lération , et sans JAMAIS voas
cnivrer, voas oonnaitrez le bien-ètre relatif.
vous aurez Ja paix au foyer, l'intelligence dans
votre. cerveau, la joie dans votre cceur, Ja
sante du corps et de Fame, tout ce qui, en
un mot, sur cette terre qai vous paraìtra beau
coap moins misérable, constitue le bonheur,
ou du moins ,la somme maxima de boaheul
à làquelle nous pouvons aspirer.

Je serai heareax, mes chers con citoyens ,
si ma modeste conférence a pa vous coavaia-
cre uà peu de l'excellenee de ma cause et
heareax aussi de la preuve evidente qae vous
m'en donnerez en apposant votre signature
au pied du builetin d adhésion à noire chère
société ,que je vais avoir l'honneur de vous
distribuer.

Et ©n quittant votre beau village où je re-
vicndrai me réjouir avec voas de notte com
man succès, j 'aarai la douce satisfaction do
penser que je ne rentre pas Jes mains vides
mais quo j' ai fait une bonne moisson.

A. Daraz.

Conseil communal de Sion
Séanco da consoli da 10 décembre.
Est iuliiié J'échange de terrain opere pai'

la commission d'editile avec M. Francois Ros-
sier, d'uno parcelle de terrain à I avenue du
midi selon décompte suivant :

Parcelle cédée par la Ville à M. F. Rossier
soit 77,800 d. 2. à fr. 15. fr. 1167

Parcelle cédée par M. Rossier à la
Ville soit 25,800'd. 2. à fr. 10 fr. 258

Redu par M. Rossier fr. 909
Cet échange est fai t sous Ja réservo fior-

molle que Rossier prendra l'engagement de
commencer pa eonstruction dès Je printemps
piochain après l'approbation des plans par
le Conseil, à défaa t de qaoi, le marche sorait
casse, avec une indemnilé de ir. 500, à versoi
à la caisse municipale.

— Mme Stéphanie Favre est autorisée à cons-
truire ane veranda vitree au midi de son bà-
riment.

Il est donno coanaissance d'une lettre du
Comité liberal démocrati que du 7 décembre
demandant uno représenlatio a daas Je bareau
à ctonstitaer pour J'élection du 11 decomba
courant et décide d' y répondre aff i rmal ivement

— 11 sera créé pour l'élecLion du 11 décem-
bre, deux bureaux adjoinls de dépouillomeat.

V fonclionnoront Président Secrétaire
I Bureau M. A llet Ls Vce Prés. M. Bcoger M.
II Bureau. M. J. Spahr conseiller M. IL de Preux

t ì i ' i i in c de l'alcool
On a tioavé dernièrement mort sar Ja roule

enlre Sembrancher el Orsiètes, un homme de
cotte dernière localité. On croit qu 'il s'ag it
d'uno victime de l'eau-de-vio.

La route du Simplon
Une réunion s'est tenue à Bri gue dans Jo

but d'examiner la question du service postai
sur la ionie du Simplon après le percement
du tun nel. Cotte réunion, à làquelle assistali
le directeur des postes du 2me arrondisse-
menl ,a ea an caractère paremeut consultati!.

IJ a été convena qae le service d'hiver do-
vrà se faire une fois par joar de Brigao pour
Jes communes de Bied , Termen, Simplon , Zwis-
c.hborgen et Iselle. De ce coté, il faut prendre
en ronsidération la question des douaaes et
fai re en sorte qae les eavois venant d'Italie ne
subissen t aucun retard.

En été , le service se fora de Bri gue deux
fois par jour. Ce service est nécessaire aux

commanes sises sur la roate da Simplon, aa$'
bains de Bérisal , à l'hospice du Simp lon et
à Ja popalalioa indi gène qai, daranl la bonne
saison ,est établie le long de la roate .

On renoncera liatareJJement aax grands four-
go.is postaux, poar étabJir an service de trans
pori de voyageurs à pri x réduits .

Nouvelles des cantons

Nouvelles diverses

CHUTE MORTELLE
Mercredi matin, an triste accident a òoàté

la vie aa domestique des soeurs Ursulines, à
Irihourg, M. Christophe Zanno. Ceiai-ci étai t
occupò à la manipalation .de poatres sar la
lucrasse da nouveaa bàtiment que les Ursu-
lines ont fait constraire sar la roate des Al-
pes. 11 paraìt qu'un clou accrocha le lablier
de Zalmo qai fut entraìné par le poids de
la poutre et vint s'abattre sar la cliaussée, d'
uno haubeur de vingt mòtres. Le pauvre homme
a succombé pea après. Il était . àgé d'une cin
quantaine d'années.

ECHOS
A qui ie voican ?
Sept villes de la Grece, on le sait, reven-

diquaient l'honneur d'avoir vu naitre le «divin»
l lomère ,dont l'existence d'aillour ,ost conles-
téo par cei-lains criti ques allemands.

Voici aajoard'hai qae qaalre communes ila-
Jiennes sittaées aa pied da Vésavo, so dispulont
Ja ffosscsion da célèbre voican. La discussion
d'abord courloise, a pris bientòt un fon aigro

oiix ,puis à i'oxemple des héros du vieil aèdo,
J*.s habitants de ces quatre comaumes, qui soni
Rosina, Torre del Greco, Boscrole et Otlajana ,
se soni inveciivés de belle facon.

L'inlorvention des carabiniers a lori heuiea-
sernent empèché une effusion de sang ;Ja lutto
a été portée alors ,sur le terrain judiciaire. On
attend, avec impatienoe ,là-bas, sar les bords
da gOafe azaré, la décision du ooaseii d'Etal
qui a été appeùé à se prononoer sur co litigo
pea barrai , on en conviendra.

Mais ,dira-t-on ,qa 'importe qae le vésuve
apparlienne à Pane pa à Paatre de ces loca-
Jités ? Il importé beaaooap au contraire, cai' lo
Vésuve constitue une source de profits tri*
avantageaox, en raison du grand nombre de tou-
ristes, qai en 'font chaqae année J'ascension.

Aa moins, voilà ' des gens qui prennent soin
de Jeur voican .On doit e ì conclure qu 'ils ne
tenoni pas Ja bètise de Io laisser ébeindre, com-
me il est dit dans ime allarmante comédie de
Goadiaet. • • •

L'HIVER
L'iiiver a coinmencé jeudi exaclemeiiL à 6

heures 22 minubes 59 sectondes, heure astro-
iromique, et ,poar ses "débats, il nous a donne
une joarnèe d'eaa froide, au oours de làquelle
mi soleil pale mais joli , a eu quelquo j ioine
à débarrassser Jes braacJres des arbres da gi-
vre qai Jes argeatait.

A la vérité, l'inflaence de l'hiver s'était déj à
iait sentir, et si la neige noas épargna, noas a-
VOì IS eu des températures très basses qui ont
à -demi congeJé les étangs des alenlours.

Los savants de l'Observaboire et du Bureau
d^s j ongiludes à Paris ont calcale quo l'hiver
est actuellement la saison la plus courle. Le
printemps dure 92 jours 24 heures et l 'hiver 89
jours.

Mais ce sont là calculs de .savants qae la
nature gè charge souvent de rendre faux ; P
hivcr commenoe quand il fait froid et si sa
date astiiomomique a ane importance, c'est sur-
tout pour les enfants, parco qn 'elle précède
de très pea les joajoax de Noel, les joajoax et
Jes bonbons du bonhomme Noel qui a passe
sur les boits samedi soir sous: son capuchon
de givre.

« * *

MORT D'UN POLYGLOTTE
Le seul homme qui aurait pu , sans devenir

oxtra-neurasténiqae et archi-toa, vivrò dans la
boar de BabeJ, vient de mourir à Christiania :
lo célèbre Saaerwein, lo plas fameax polyglot-
te depais Mezzofanti.

Saaerwein possédait environ quaran te lan-
gues et dialectes, notarmnont le lapon , le sans-
cri t, le ture, le wead, le lithuanion, l' arabe.
A l'occasion da congrès des , orientalisbes de
1899, il se donna le plaisir de piiblier un livre
dans lequel il saluait le congrès . en trento lan-
guos.

Nouvcllea h ls ui»in
La femme de Calino est malade.
— Docteur, dit Calino, elle se croit perda :

et se fait beaaooap de mauvais saag.
— Je compreads, elle s'écoute uà peu trop
Oh! pour ca non , fait le doux gàteiix , e

est impossible.
— Comment cà?
— Elle est sourde !

LA GUERRE Rl?SSO>JAPOrV ..SE
LE SEVASTOPOL

I-iO gouvernement jajronais a recu mercredi
soir le rapport suivant de l'amimi Togo.

Par une inspection personnelle on dehors de
Port-Arthur , j 'ai constate que le «Sevastopol»

(poi a ete attaque par notre Lottale de tor-
piilears ,est maintenant à l'ancre sur an bas-
lond, à 400 mètres environ da rivago, à
Tcliing-Tao-Chan. Les Basses pompent l'eau
mais lo aavire est incline de 10°, son avant
est Jégèi'ement immerge. U ne reste pas d'
esppir de le remettre en état do oombattio.

Etant donneo la situation actuelle de Port-
Arthur , considero le cuirassé cornine com-
plètement désemparé.

J'ai va également an contre-lorpiJlear en-
nemi, lorp ilJé par nous , mis hors de service.

FRANCE
L'AFFAIRE DE HULL

Dépèches

C0NCENTRAT10N

La oonféi*ence chargée d'élucider i'inci-
dent de Hall a tona sa première séance

A di xheares, s'est réunie au ministèro des
affaires étrangères ,la commission inbernatio-
nale d'enqaèbe sar l'incident de la mer da 'Nord.

La séance a été oaverbe en présence de loas
Jes membres de la commission par l'amiral
Jvazaakof, idoyen des coimnissaireq; cet ofli-
cier general, après avoir donne lecture de la
Jisle des délégués des différents . goaverno-
ments, a propose de déférer la présidence jas-
qu 'à l'arrivée du cinquième commissaire, àM.
le vice-amiral Fournier, mearbre du coaseil su-
périear de la marine ,délégaé de la Franca

M. le vice-amiral Foaraier, en prenant la pré-
sidence, a adresse ses remercioiaents à i a  coni
mission et a propose au choix de ses coUègues,
pour constitaer Je secrótariat , M. Sou.'ange-
Bodin, ministre plénipotentiaire en qualité do
secrétaire general d'ambassade, cornine socré
taire; MM. Je vicomte de Grigueil ol de Cour
col , secrétaires d'ambassade, cornino attaché-
au secrètariat.

Le présiden t a alors leve la séance en iavi-
tant Jes commissaires à se réanir dans la salle
des délibérations pour faire le choix da cin-
quième commissaire, conformément à l'artiere
ler .de la déclaration do St-Pétersbourg.

Le oboi xdes commissaires s'ótant porte à 1'
(inanimite sur l'amiral baron Spaurì , de la ma-
rine imperiale austro hoagroise, les commis-
saires soat reatrés ea séaace et Je présidor.l
en a donaó coanaissance aux agents des goti- I Eondres, 26. — On béJégraphie de Chel'ou
vornements en les prian t (l'on faire pari à leurs au «Daily Telegraph» le 25, qae 75,000 oo-
gorrvernements respectifs.

La séance a été aussitót Jevée et Li commis
sion s'est ajournée aa 9 janvier.

saqaes sont concentrés entre Je fJeuvo Liao et
l'aite gauche japonaise. k > ,

ACTRICHE-IIOflGRIE
ALLEMAGNE ET AUTRICHE

Le «Loknl Anzeiger» dit qu 'on considero com
me excJiie Ja possibilité d'irne guerre de ta
rifa entre J'AJlemagne et l'Autriche, vu la tour
aure Batisfaisante quo prennent Jos négocia
tions.

TERRES 1NCULTES
Une question qui , depuis de Jongues annóos,

s'agite sans trouver une solutioa équitable ,
c'est ceJJe des terres incultos. Bien des projets
de Joi ont été présentés à ce propos, mais ila
soni reslés à Pelai de lettre morte, car jus-
qa'ici oa a'a va aacan résultat.

Eri présence de i'inertie des poavoirs coasli-
taés, dans beaacpop de parlies de l'Italie et spé-
cialement dans l'Agro Romano, en Sicilo ot
dans le Midi , on assiste à cet étrange phéno-
mène que les paysans eux-mèmes se chargent
de résoadi*e le problème des terres incaltes
en ienvrabissant celles-ci et eh les cattivant
poar lear propre compie.

Mais epunno cotte solution est illegale ot con-
Lraire aa droi t de propriété, les aaborités soni,
lorcées d'inbervenir et il s'ensait souvent des
coni'lits. Les cas ne sont point rares où il y a
des blessés et des morts.

Ces jours-ci il y a eu dans le Latinm des in-
vasions de ce genre. On sait ce qae c'est ique fa
campagne wmainc ; immenso lande que Ics
princes romains ,bien i'ournis de rentes, me
senfent pas le besoin de cultiver et laissent en
pàturages aax tioupeaux.

L'Agro Romano, vaste comme une province,
est la propriété de qaelqaes uns. Pour la cul-
tiver il iaudrait des dizaimes do millions ; or,
comme sans aacune culture, ces lerres donnent
un rendemenl assez élevé seulement on loin
ot en pàtarage, on pretóre los laisser en état.

Sans, doabe, cotte raison paraìt bonne à ces
qaelqaes pnopriétaires, mais les paysans en
jagent antrement. La catture de l'Agro Ro-
mano serait, pour eux, une source, de bien è-
tre, et, en mème temps, ces terres rapporte-
raienl beaaooap plas à ccax qui les possèdent.
Tandis que, dans les condilions actuelles, il
y a toute une population obli gée de végéter,
lauto de pouvoir travailler et cultiver ; pério-
diqaement, eJJe s'insargo contro cet état do
choses ; rien n 'y fait.

D'ano pari, les paysans dans le plas compiei
dénùmen t, d'autre part , des terres qui pour-
raient leur fournir la subsistance, qu 'ils ont le
désir de cultiver et doat on lear interdi! l'accèr,
On concoit que dans ces conditions ,, la tran-
quillile de cette région puisse fréquemme!»
ótre t.roubJóe par des révoltes.

» * *

FERMETURE D'ETABLISSEMeNT
On annonce que le gouvernement italien

vieni d'ordonner la fermetu re de Pimporlanf
établissement des Frères de Marie à Palanza.

RUSSIE
UN COMPLOT CONTRE LE TSAR

On arrande de St-Pébaisbouig que Je gou
veinemenf russe a los preuves cerlaines qu '
un attentai aontre ie tzar de\*ait ètre commis
pnociiainement.

Sain.-Siège
LE SA1NT-S1EGE ET LA FRANCE

Pie X a demanOé à an certain nombre d'é-
vèquos, et il se propose de demander à tour de
ròle aux aalres éveqaes, des rapports détaillés
sur la situation religiease en France.

Lorsque lp pape aura .recueilli ainsi bous
Jes renseiguemenis uioni il jugo avpir besoin,
ii les comparerà entre eux et les examiaera
avec ie plus grand soia, de manière à pouvoir
dès i^e lendemain de la dénioaciatioa éven-
laelle da Conctordat, donner à i'ópiscopat fran-
cais les instractions les plas précises. On croit
savoir qu'il serait d'ores et déjà , absolument
résolu à interdire au clergé la location des
églises ,que prévolt ie goaveraement, et qai
sorai t ano sorbe de reooanaissanoe officielle
da pretenda droit de propriété de I'Etat.

JOURNALISTE TRAQUE
(ja journal de Belgrado, r«Opposition», m'a

cesse do réchuaor la punition des régicides.
Colle allituue courageaso a vaia à son rédac-
lour, M. \ e.ik,ovitch, de violeabes attaques de
Ja par t des Oiliciers régicides.

Merciedi, trois oiilciers ont teaté de pénétrer
dans toa j ogument poar lui demander, à lear
J acori, d'es expJications aa sajet d'an article
pahié dans son journal. Ayant trouve l'appar-
tomtent cos, les officiers alièrent chercher M.
Ve.iicovilch à l'imprimerre où on lear déclara
qu 'il s'était eafui.

L'infiortanè joarnaliste me se sentant plas
en sùreté, s'est retile avec sa famille à Senalin,
ville hongnoise sur le Danube, en face de Bel-
grado.

A PORT-ARTHUR
Eondres, 26. — Dos coamers arrives de

Port-Arthur disent qae da 15 aa 20, les Ja-
ponais ont débarqaé de nombreases troapes
Ja baie da Pigeton

Us ont bombarde Erlanchen et It-sou-chaa
avec 200 canous.

Los Russes oat été coatraiats à évacaer les
oavrages avanoés, mais lorsque les Japonais
se soni iivancés pour occaper les positions
ils ont élé anéanlis par les mitrailleases rus-
ses.

LE SEVASTOPOL
Tokio. 26. — Les batteries avancóes de

vani Pioot Arthur atteigaent maintenant le «Se
vaslopoJ»; an piojeclilo a déjà porto. On camp
lo voir Je cuirassé détrait à href délai .

ASCENS10N
Berne, 25. — M. Hasier a fait , vendredi ,

accompagno da guide Fritz Amatici', J' ascen-
sion da Finsteraarhorn et est rentré samedi,
à Grindelwald. L'ascensioa a très bica réussi.

AFFAIRE SYVETOiN
Paris, 25. — Lo suicide so continue. II

paraìtrait quo Syveboa aarait dólouraé une
somme do cent mille francs à la caisse de la
Ligue de la «Patrie francaise.»

DESORDRES
Radom (Russie), 26. — Daas Ja nuit  de

samedi à dimanche, un peu après Ja mosse
de mjnuit, un certain nombre de manifestanti:;,
composés surtout d'oavriers, ont parcouru les
rues avec Je drapeau tougo en chantant.

Les manifestaiits ont recu à coups de feu
les patrouillcs qui cherchaiont à leur barrer
Io passage.

Le colonel da 26° régiment a été lue, un
soJdat taé. Da coté des manifeslants , il y a
ea an tuo.

Petite recette de cuisine à la végAtaline
RAC-OUT DE VEAU AU ROUX (Entrée)
Dócoupoz de la poi trino de veau en inorceaux

de moyenne grosseur, failes-Jeur prendre cou-
leur avec de la VEGETAL1NE dans une casse-
roJe ; retirez-Jcs, failes dans la memo easserole
un roux bJond avec deux cui llerées de VEGE-
TALINE , ajoutez deux verres d'eau bouillanto,
mettez-y votre veau , carotles, oignons piqué
d' un clou de girofle , sol ,poivre , bouquet gami,
petils oi gnons passe à Ja VEGETALINE au pré-
alable , ebamp i gnons , uno pincèe de sucre,
quand le tout est bien cuit , dégraissez au be-
soin et servez. 165
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AVIS
Le Directeur du Péiiitcncior cantonal a Sion a l'avantage d' aviser Messieurs i

les marchands ' de vin , qui s'occupent spécialement de la vento , en bouteil le , que
l'on fabri que au dit Pénitoncier des paillou* d'eiuballagcs qui seront livres
i des prix favorables.

2o« LA DIRECTION DU PÉNITENCIER. I

Commercants et Industriels ! !
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Ile» chambres meublées. I rete d' -ircilles, I Macon fr. 2.SO.Belles chambres meublées.
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Baie — Berne — Bienne — Coirà

Catalogues de, j ournau e- gratis et franco.
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(Jlll'lltllEIl-lX-VOUM à renieltre en
location UH immeuble, une villa , un
appariciucut , une chambre, des bu-
reaux. un magasin , une cave, un ate-
lier , un café , un locai quclconque :

IJIIJ-IKC .J.JSK-VOIIS un employé de
burea u «ni de magasin , un homme de
peine, un douieslique de campagne,
etc

*'M_ •:_ :<' ..I._.-VOlJ >* un commis, un
secrétaire, un compiante, un agent ,
un voy-igeur , un appronti , eie. ;

<:illiI_i'_5S:X-VOBJ8 un vaici de
chambre , un cocher, un ouvrier bou-
langer, jiu dinier, vigueron , horìoger,
tailleur , (•(¦idounier , un ouvrier de fa-
bri que:- irti de chantiers, ole ;

C'BlI'JKOIle'X-VO t:fc une instilu-
trice une "óu vernai) le, une dame de
omi'ii'iiii

<31I.K«4'I«-'/ir/-V«HJjSi une soinmc-
"lièi e, ni 1.- caissière, une denioisellc
de niM^isIn. une employée de bureau ,
une oii v rie
gérr , cu . ,

etc. ;

e lii i llctiPc, modiste, l'm

Caverley était à ses pieds et lui dit :
— Qu'as-tu ? que te faut-il ? quo puis-jefaire ?

Parie.
— Ecoute, Henri, dit Panie, je veux revoir

ma mère ,dùt-elle me chasser ; dui-elle me man
dire ,dussé-je mourir à ses pieds ; ii faut que
je la re voie.

— Mais chère infortnnée ,demanda Henri,
comment pourras-tu arriver jus qu'à elle?

— Eh bien ! je me cacherai dans le pare,
j 'attendrai ,je la verrai passer peut-ètre .

— Nous partirons deniain, dit Henri .
— Que tu es bon ,que je t'aime, s'écria-t elle

se jetant dans ses bras.
A deux jours de Jà , un soir de fin d'octobre,

ils descendaient dans une mediante auberge
de Tiffauges; ils avaient ertimene avec eux
leur fille qni avait trois ans aecompli. Il était
trop tard pour avertir l'abbé : à peine arrivés ,
ils prirent le chemin du manoir. Après s'ètre
glissés dans le pare par une des nombreuses
brèches du mur d'enceinte, ils s'avancèrent
dans la brume, le long des allées dépouiliées ;
Henri tenait l'enfant , Paule marchait devant ,
et montrait le chemin.

— Elle (est lai elle est là! dit elle en aper-
cevant tout à coup une fenètre éclairée dans
l'ombre.

Ils avaient l'amour ,la jeunesse, la beauté ,
iJs avaient des villas, un palais, des navires
qui sillonnaient les mers ,et leur uni quo rève
leur unione ambition était de pénétrer dans cet-

te masure ouverte à tous les venta , el doni lui parler de nous? vous a-t-elle parie de moi?
la porte était fermée . i Ils J'interrogèrent, ils supplièrent quel que

Une autre fenètre brillai ! dans le mème COL , ; temps eneore ,et l'abbé ne répondai t pas. • !
de Jogis; c'était celle du pauvre réduill ¦:>:t
vivait lo bon Pyrmil. Que faisait-il à i  el i .
heure ? Priait-i! pour sa petite Paule ? Travail
lait-il à son hist.oire?' Quand Paule était en-
fant , elle avait l'iiabitude , pour appelcr l'abbé,
de frapper trois coups dans ses mains ; elle
lit quelques pas et frappa trois coups : Ja fenè-
tre s'ouvrit aussitót, et un Jong fantòme se
plia sur le balcon comme pour plonger dans
Je brouillard un regard avide. '

— L'abbé, mon abbé, dit Paulo d' une voix
gémissante. j

Le fantòme s'évanouit .Moins d' une minute
après, l'abbé sefrait Paule sur son coour , el
les entraìnait mystérieusement, comme trois
proscrits dans sa chambre.

— Vous ici ,ma fille ! Et vous, monsieur ,
et vous !

— Je me meurs, l'abbé , je me meurs ! ayez
pitie de moi, faites quo je voie ma mère , fai- j
Ics qu'elle me pardonne , je ne paiis plus vivrò
ainsi. I

L'abbé avait pris Ja petite, il la ten ait sur
ses genoux, et la petite lui souriait.

— Ah!  monsieur! ah! mon ami ! s'écria Ca- \
verJey, sauvez-la, sauvez-nous.

L'abbé so taisait et regardait l'enfant.
— Que fait-oJle? demanda Paule. Que se pas- ]

se-t-il dan s son cceur? Vous a-t-elle permis de

— Ah ! c'est donc fini , l'abbé, c'est donc fini
à tout jamai s ! s'écria Paulo dans un accès de
1 ses poi r, jo suis donc bien morte pour olle ?

L'abbé avai t. fait joindre les mains à la pe-
tite ?

— Aimez-vo tis lo bon Dieu , mori enfant? \
lui dit-il.

— Oh! oui , répondit-elle.
— Eh bien ! reprit l'abbé, dites-lui : Mo_

1 Dieu , venez à moi. ,
¦— Moti Dieu , venez à moi , répéta Ja peti te.  |

j L'abbé so leva, et saisissant l'enfant enlne
ses bras : ¦ j

— Viens donc, s'écria-t-iJ , vien s, et que Dieu '
l'insp iro . . i

Entiourée comme autrefois, des portraits de
ses ancètres, à la Jueur d' une lam pe avare, !
près do deux tisons qui fumaient au coin de j
l'atre ,la marqu ise élait assise dans soia vioux !
fauteuil de chène. Ses traits ainai gris , ses yeux !
cavea raciontaient les lultes (i ii'ello avait sou- !
tcnues ,!e travail sourd , mystérieux , inavóiié '
qui depuis quatre ans se faisait en elle. Elle !

n'était plus que le spectre d'elle-mème, mais I
gardail eneore quelque chose de majestueux el '
de superbe : on la sentait vaincue màis non
soumise. Autour d'elle, tout s'était  écroulé,
tout en ©Ile souffrait et géinissait; mais son
orguei! restait debout, cornine une citadelle

| Offre plus ravorable 
il n'y en a pus !

H. BRUHLMANN -HUGGENBERGER à Winterthou

CJliauMsurefs réellcs, Holides ci bou niarclié
achète tout le monde très avantageusement chez

ani ou l'Ics ponr diimes, canevas, avec 1/2 talon
Souliers de travail poar ilaines, solides , cioués
Souliers do diinanclio pour dainos , élégants, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cioués
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cioués, solides
Souliers (le dimanche pour messieurs, élégants, gamis
Souliers pour garcons ot fillcttes

De nombreuses attcstahons pour envois en Suisse et à l'etranyer.
:§Af Bnvol contre remboursement Echang-e franco *̂ *f_

Hg?* 450 articles divers. S,e catalogne illustre sera envoié
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Société generale d'Electricité Baie A E. 6.

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

I USANNE Bureau d'imstallation LA USANNE
Escaliers du Grand Pont , 5.

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATIGN
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t)llJ<:KClIH%-VOlIS une cuisinière,
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Chaussures
avaut d'avoli- consulte le grand ci caloguo
illustrò avec plus de 200 gravare» de la

Maison d'envois

finii. GràbJS!1,
Le catalogue sera expédié sur d un and e

gratis et franco.
l'-ìb Envoi contre remboursemen' :

Souliers p. fillos et garcons, très fi rts , m-
26-29 à frs '3,50, nr. 30-35 a irs 4,50

Pantoufles en canevas pour danies, ti-, 1,'JO
Souliers à lucer p. damos, très fori, i\ l 'i-, .5.50

plus élégant, avec bouts Jr. 6.40
Bottines à lucer p. hommes , très forte* fr. S,—plus é.égantes, avec bouts fr. é,25
Souliers pour ouvriers , forts, fr. 6,4nEcba'nge de ce qui ne conviont pas.
Rieu que de la marchandiso garantii «elide
Service rigoureusement róef.
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assaiilie, aninée, pressée de lioutes part, ([(ii lai! à petits pas, et la marquise la suivait
tieni, bon , combat, resiste et refoiso (le capi- ! allait à petits pas ,et la marquise la suivait
tuler; pendant, qu 'à ses-pieds la ville.assiégéa, des Yeux - Et > a mesure que l'enfant s'étoignait,
écrasée de boirlets ,dévastée par la jnort et parvi eI1,e ™Yait se «tórouler son existence tout an-
ta famiiio , erie gràce et merci , et ne demando , tiòre : eI]e voyait »°n nmri ^si tendre, si char-
qu 'à r>e rendre. Jamais la soli Inde et l'eniuii ' maul > et qu'«lfe- avait envoyé à i a  mort; elle
n'avaient pese pose sur son coour d' un poids TOYait sa fille >si belle >si touchante, qui l'eùt
si lotird qu'en cotte soirée d'octobre ; elle éto, 

' «ntouióe de tant de soins et dont elle portait le
acooudée, la tète appuyée sur sa main , quan d (leuil - Elle o»mprenait toutes les joies qu 'elle
la. porte s'entr'ouvri t et Lussa so glisser l'er. ' avait mécjonnues, tous les honneurs qu'elle
fant .Inlimidóe ' par la grande fi gure qui se avait «>poussés .La blonde tète s'enfoncait peu

tenait au coin du fo yer, l'enfant qui était en- à **¦" dans la P01̂ »1̂ , et la marquise sentait
, . ,. . , , . ,  ... , , que c'était la vie qui s'en allait eneore une(.ree sou rian te ,s arreta au milieu du salon. i . . . , ,, . . „,,

r. ¦ », „ , , , . . Iiots ,qui s eta allait pour ne plus revenir. Llle— Uni ctes-vous? demanda la marquise qui . ' , , -,- .  i -J- - . , . . . . iota ini regard de d-etresse sur les portraitsne. savait pas memo- -que ' Paulo fùt mère . , „, . __
• - •T . , .,* „.,, de ges anoetres ,et crut voir autant de minotau-— .le suis une petite fille . i . . ; , . ¦ ¦, - ¦ -,, • , . res qau avaient devoré sa ìeunesse et sa des-

— Approchez , mon enfant. ,. ,
L enfant encouragee, vini , poser se mains _,. . . „ r ,,, . ., ni l  ,, .,

, , , , ., . , Et cependant ,! enfan t s elojgnatt. Elle etait
sur Je bras du fautetul ou sa grand mere etait , - , , , , . n - 1 - - i ¦¦• près de la por te entr ouverte, et Renée, hesitait
assise" ' eneore. Au moment, de sortir , la petite se re-

— Comment vous nomme-t-on ? demanda la i-m-no .
marquise , adoucie par ce joJi visage. j _ 

 ̂  ̂
pag vmi > dm] & lVnm y ,QÌX

-Je m 'appese Renée . argentine, que c'est vous qui ètes mon antro
T..-i marquise tressaillit, l'enveloppa d'un re- ,1 1 1 d  1 1 u t 1 1  r

gard ardent et reconnut Jes traits de Paulo :
el le oomprit, devina tout.

— Va-t'en, dit-elle d'une voix sourde , retour-, , ,T r , , i A suivreno vers ta mere, va retrouver Mme Caverley.
Epouvantée par Ja physionomie et par l'ac- !

cent plutót qaie par les paroles qu 'elle ne poti- '
vail comprendre , l'enfant se tourna vers la
pori. , t 'Olite tremolante. Elle s'en al- '
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