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(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 29 tesise d,e CastelmJonte marcha un instant dans Puis, après un moment de silence : « battre le cceui* des femmes, et moi, éton- « sonnification vivante de la baine et de la
sa chambre. I « Oui, je le sais, je suis sur le bord de « née d'entendre ce langagej inconnu jusqu 'à- « vengeance!»
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«l'Aimo. Je suis uniej criminelle ! Mais, si a « lors à mon cceur, je: me laissais torcer par (< Et mn ^.̂  
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si.li U J l  11 V II lai I U I IJ i l  II II «la vengeance! _ | «des comptes, le coupable, ce n 'est pas moi ; « Soudain ,vous m'avez pris la main et vous << nistres aventures. Et ceux-là me sont de-
°U « Ah! 
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fier cotnte die Nordac f» Pen
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ez me 
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« 1,e «^  ̂- m entendez-vous du 

fond 
de <<]Vwez  ̂à TOS lèvm} <( VOués £ k ^r sur eux ! De Vernier« Di'iser le coeur eu, me reietant lem de vous, « votre tombe, comte de Nordac ? — Le con- ' _«. „« . _ • • „ ,  -i a / T U  ., .. .

LA aORnT_R_ Tali. VOTRfiN ! » • . - ,  , > «Et votre baiser, TO le sens encore, il est «me sert par amour, Joseph par dévouement,__. o_ a__ i_,«,_ _¦_ V _ J._ VJW « apres m avoir tenue dans vos bras, vous « pab e, c'est vous !» „ • • « w„ KWI I ¦. • *A -.¦ , • _•__ • - ,  . , . ¦ «la  sur ma main , comme une meliaca ble bru- « les autres par intérèt.
Par f ì t n .  In-AIbon « donnez p-Ujourtl bui , et pOui* toujours, lom « Meme mort, je ne vous pardonne pas ! i „ i,,„„ _ , „, , , . . .. ,

« des Vótreset loin d'Yvonne de la Tour! , «.relais jeune et j'étais belle ! La vie s'ou- ' " , u . , « Quel role ! quand mème, quel role !

DEIBHEME MTIE \ « V^e anc™ fiancée * Blancte Vo
^rd > << vrait devant mes P*» c<™ m rentier fiera- ! «  ̂̂  honz'0n nouveau S OUvnt deVant « Mais, pas d'attendrissement ! Courage, com-

«la Sorcière de Voiron vous a vaincu !» «r i  dans lequel j'étais heureuse de m'avan- mm'̂ ,.± ., , . ' , . ,.. .. ,  « tesse de CastelmpnteI II faut achever ton
» , i .. , . . ,  . , i «Cetait le premier baiser, e etait le pre- | „ _,,,._»_. i

IJn rnpf .npns ! Et se r edressant devant la giace : ™' dmClm s°m^^^ . .  ¦ . .„Un GUiet-Apens ,<E t  ^^^ 
yé [aìs belle; y ètais richte. je «1 amour, oe divin oiseau de la vie, n avai t 

mier ^^ s , «D'ailleurs, ne suis-je pas sure de 1 impu-

- Vous avez raison, partez ! Et souvonez- « vous ^imai- ! « pas encore chanté 
to mon cceur. 
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' <( nitó? De N dac t mort>  ̂ oompUceS
vxius que Bianche Voilard tieni à sa vongean- «Ma beante, ma fortune et mon cceur n'ont <: 0h ! les monlagnes du Dauphine! Oh! les 
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mè^ ^^ adoraMe cnfarit b]ond « soni mes eeclaves, le roi est a mes pieds.

ce plus qu'à sa vie. « pas eu gràce devant votre orgueil. « fl 'sl-lrs de mon pays ! Que vous étiez belles, 
<<eL  ̂y i£oa h itìve  ̂ x mo_ àme dc6 

« QuJ s'élèverait à cette heure contre Blan-
« Fouillez les chàteaux, les maisons, les cou- (<I1 mm. fallai t une comtesse. Et, las de « <orsqu'au lever du jour, j 'allais vous con- j .̂  ̂
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Voilard, la Sorcière de Voiron? Oui,
venta du Dauphine; il fau t retrouver à tout (< ma gràce, Mìgaé de mm amo,ur, TOUS m-a. «*«npfc_ ! Quo de char_.es, quo de poesie se 

^ PendaJlt longSnpSj TOUS m-avez entrete. «¥¦»
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et 1<)rsque 
_ Moi cria  ̂TOÌX. puissante.

«Ensuite, vous vous occuperez do Dastoc « seS) roje|ons avec dédain, les colifichels de <<U J etais hcureU3e de vivrò sans haine (< croyaiS; enfi ll) t)0Ucllor au termc de m,on Et au mème moment, soulevant une lapis-
U» traìtre doit perir. Sa tète, il me la faut S << pr i X ) dont Jli<?r encore, nous aimions à nous :<cL pans amour! i (( bonhcul.; bmsquement, làchement, sans serie ,un homme masqué fit irruption dans la

» Allez, de Vernier, je compte sur vous, et parer.» f 
« Soudain.. ..  (pourquoi ce souvenir vient- «égard, vous m'avez congédiée. chambre. :

WUs tous, oomptez sur moi. «Et vous avez méprisé mes menaces. <( U enc*°re m'assaillir ? j A ce moment là, Bianche Voilard , pale , les Bianche \*bilard poussa un cri terrible et
Les complices de Bianche Voilard s'indi- << Vmis a,„z cm ne femm€ - tait t 

« Soudain , je TOus ai rencontre! ; yeux agrandig par ]a co,ère MM défier ^^^  ̂diyan
jerent et franchirent. le semi des appaartements « faible pour pouvoir se venger; vous avez « Hélas! C'était après le bai, au chàteau de un ennemi invisible. |6

A
a /aTOrite- 

. a compiè sur notre inconsécpience. Vous étiez «^ Louisière, TOUS m'aviez sui vie sous les «Et Bianche Voilard , continua-t-elle, Blan- 
(A suivre au prochain numero)

aur^ 
awir^°!1fedae 
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fulele 
J'osoph ^m' «persuade que le temps calmerait ma dou- « grandes allées ombreuses qu'éclairait un clair « che Voilard, la riche, héritière, Bianche Voi- : Charles In-AIbon.

de Prend 
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^
aventuros, avait besoin (( ]eu,. eL qu.un autre mc ferail oub]ier et TOS «de lune automnal.» ! (< ]ard j la plus joli- fille de OT paySj est de. I

re peuj e re|x>s, a «ausse nom- (( CareSses et vos serments. Ah! monsieur lo «Et  hi, marchant à mes còtés, vous me mur- l «venue, gràce à vous et contre vous, la Sor-
U Reprailuction interdite « conile de Nordac , vous vous étiez trompé l» « muriez de ces phrases caressautes qui font « cière de Voiron, la maitresse du roi , la per-
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maux de dos, de reins, lumbagos ? employoz :

l'Emplàtre Roeeo
1 vous apporterà un rapido soulagement et une guérison cortame. —• Exiger la marque Rocco

Fr. 1.2J5 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD et X. ZIMMER- '
MANN à SION ; J.-M. de CHASTONAY , SIERBE, J. Burgener à Sierre et dans
loutes les pharmacies en Suisse. 94

e_ &L Pulverisateurs <»Ì_i"VrT>TT _ ~ _ TXT T JL «*
l__5V automatique 95ic:-' -*¦ ¦*- —{-—U*̂ _»vr-L *̂  _L___

i_K>ì_ " contro toutes les sortes do parasite» ct muliulies de
aSB ì̂F plauie.s contro Ics inauvaises herbes des champs.

fU LES PUCERONS
^ •̂f_iilc- _̂ ^ì sont |'at*icalement exterininés par l'usage de l'arro-

~v:̂ ^^^^^|̂  soir cu comniunication avec un
- -^̂  ̂ AppaiciI mélangcnr du parole

Pour la «lèsilileelion Pour Ics forèts
Grand prix , médaille en or. Exposition Universel le St-Louis 1904. 313

Ph. MAYFARTH & Cie

Fabriques machines as:ricoles, Francl'ort s/M

Des lE^lrt___T____ __ l_,r _BJEl___rVO___ de 3X1 .__ -.__JX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AlflER, TOJflQlJE, IIVOIEJÌ KtUK, APERITIF, DIOKSTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine

Roprésentan t general pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessin)
Concession poni ' l'Amérique dn Sud : C. P, HOPER & C, Génes, pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLPI & C

299

New-York

C H O C O L a V T t
AUTO NOISETTE

DELECTA

0\ DEItIA_DE
à louer pour l 'été, en Valais, une

grande maison ou chàteau, Ou 1 à 2
clialets voisins pour grande famille de
10 à 12 personnes.

: Alti tude de 900—1000 mètres. Voi-
sinage 'des b'ois.

Adresser offres écriles et prix à M,
E. Ruffieux à Siene 326

ka_B_____

Papéterie à 2 fr

A. Niederbànsei

contenant
100 l'euilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon. portepluuie,
bàtou de ciré à cachete!*,
12 plumes d'acier,
e;omme à éffacor
de l'encre et du buvard. 2H-1

Le tout dans une boi te elegante et
seulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montani.
5 pièces pour 8 _ .

fabrique de papier, GRANGES Soleure

La Tisane francaise
KE< O:\S_ITl Ai\TFi

des aiAciens moines
Conceutréo de plantes depuratives des Alpes et du Jura. Contre les vices du sang

et Pirrégularite des fonctions des organes. Soaveraine pour guerir les vertige», maux
de tètes, refroidissements, rhumatisme», grippe, influenza , ete; combattre les gastrite», la constipation
les engorgements du coeur et du foie ; debarrasser l'estomac et l'intestin de la bile et des
glaires. . . - ¦¦

Cette tisane stimale l'appétit et facilito la digestion. — Elle procure force, vigueur et sante :
Pessaxer c'est l'adopter. Approuvee par la Societe d'Hygièhe de France. Des milliers de
guérisons, attestent son eflicacite merveilleuse. Depurati! vegetai recommende.

Le flacon ('avec brochure explicative^, 4 fr 53 ; par 3 flacons , 12 francs. Vente ; pour la
Suisse : MM Cartier et Jttriu, droguistes, a Genève : ponr la Franca et l'È tranger, s'
adresser diiectement ; M. Deroux, pharmacien ler prix a Thonon-les-Bains, Haute-Savoie

qui expédie franco contre mandat-poste ou contre remboursement, et dans toutes les
bonnes pbarmacies. 186

-Wtalaclies cles organes ©éuitaux
Maladies dn bas-ventre, cntagiru, vices secret» et leurs suites, impulsiva—ce«

pertes séminales pollutions, ardeur ct retention d'urine, cnvies crnstantcs
tl'urlner, luflammations, afTections de la vessie, aiTaiblissement et irritation
des neri"* ete. Traitement par correspondan ce sans un dcrangement dans la profession. Poin
de conséquence facheuse pour l'organismo. Discrétion absolue. Adresse : _ olielinlque pri-
vée Claris Kirchstrasse 405. Glaris. S__BL__È_¦¦¦.______ ¦______———¦

_̂__m _W__a0*' lV^_yJil"l^_*t _il^llll*l
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IatAUSABrUTE

O Horticulteurs $
(Maison control ée)

Graines potagères , fourra-
géres et de fleurs. PJaii-
tes vivaCes et al pines. Ar-
bres, Arbustes et Coni-
fèrcs. Plantes pour garni-
turc de massifs.
g^~' Citalogue general gratis et
franco sur demande. "•B 300

5 kg
5 kg.
5 kg

A louer a Sierre
bel (appartement de 5 pièces , grand
jardin et. dépendances.

iS'adresseir , Mme Golay, maison de
Courten .

Meme adresse à vendre : excellent
fourn eau potager, un poulailler et di-
vers menblies. (3*23).

F̂RAIVMDÔ -TTLA MAISOJV
50 cigares gratis pour chaque 5

Tabac coupé fine fr. 2.20et 2.80
Tobàc en feuille fr. 3.95 et 4.20
Tabac en feuille la. 4.80 et 5.20
Cigares Bouts courts fr. 6.50

et
kilos

Garantie Reprise
Winger Fabriklager Gossau
St-Gall O.F.831) 325

SCORIES THOMAS

Stcn*Ìaa^lark3

il est encore

Il est temps en ce moment

Le meilleur et le moins cher des engrais phosphates pour
les prairies et pour les cultures du printemps.

tiMllIl _ Par ^eraP^°* &Qs Seories Thomas
1- 111111. de doubler la production des

prairies , tout en élevant au maximum la valeur nutrì
ti ve des fourrages.

de penser aux en
grais pour les

champs destinés aux semailles de printemps. En les répandant à temps
les scóries Thomas produisent le mème effet que les superphosphates,
beaucoup plus chers, et en outre elles conservent leur efficaeité pour
les cultures suivantes. 318

Les seories Thomas marque „Etoile"
sont garanties pures et sans aucun mélange.

HUG , Frères & Cie - Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Qrammophones, Aocor
déons, Instruments en cuivre, ete.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. Hieiiul. Prof, de musique k Sion renseignera

]__[me 3X. no^E
SAGB-FEMME D1PL0MEE

re?oit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Deraere

19. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas da
la gare.) Man sprielit deutsch. Engliscli spoUen 240

___tteiition

1 MAI, 15 MAI, .15 JUIN, 20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET

Banque pour obh gations à primes

ménte lacombinaison de va-
leurs a lots autorisées par la
loi que chacun peut se pnocurer
contre payements mensuels de fr. _
5,8 ou 10 ou au oomptant, auprès <?(f
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. Ooo.ooo, '{00.000
—oo.ooo, ISo.ooo, loo.ooo 75.ooo
¦IO.OIMI 25.000 lo.ooo 5ooo Sooo
seront tirés et les titfes d'obligations
seront remis successivement à racqué-
reur.
Pas de risq_e, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.
L<es prochains tirages auront
lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL,

1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.
Les prospectus seront enveyés sur de
mande gratis et franco par la

à ISKK_J<*. 28i

La « rei
nos bu

La « Fé
micile

Etranger
móros
Le „ B'

prix de 1



La separata et les cardimi
i_ -aii *̂__ i(a»

Lea cardinaux fflancais viennent d'adresserj
au président de la République, une lettre de
protestation contre le projet de séparation des
Églises et dq l'Etat. Cette lettre fut écrite, il
y a six mois, par le cardinal évèque d'Autun
et po.umise a l'approbalion de Pie _.. Voici le
tpxte de ce document:

1° Le Concordat de 1801 nous a, depuis un
siècle, assuré la paix religieuse. La suppres-
sion du Concordat ramènerait la France à l'état
de désorganisation morale et sociale dont se
plaignaient tous les hommes honnètes au sor-
tir des violences de la Revolution.

2° Si le Concordat cessait d'exister, nous
aurions J,e devoir de réclamer pour la religion
la liberté et le respect de ses devoirs garan-
tis par des titres inconteslables, à moins qu'on
ne veuille supprimer, à l'égard de l'Eglise, les
règles de la justioe et de l'équité. Or, le pro-
jet de loi contient des dispositions qui btes-
sent profondément la oonsctence des catho-
liques ; non seulement la liberté ne leur est
pas accordée par la séparation, mais on leur
impose fune organisation nouvielle, fortmelle-
ment contraire aux principes de la religion
catholique.

3° D'après le projet de loi présente au Par-
ment ,1'existence de l'Eglise, après la sépara-
tion ,6erait soumise au négirnje des associations
culfcuelles. Or, ces associations, organisées en
dehors de toute) autorité des évèques et des
curés, sont par là mème, la négation de la
constitution de l'Eglise et Une tentative for-
mellemient schismatique. Le vice essentiel des
associations cultuelles est de créer une insti-
tution purement laique pour l'imposer à l'E-
glise catholique.

4° Les catholiques ne peuvent pas admettre
que leurs églises leur soient enlevées. De mè-
me qu'en 1789, des biens du clergé avaient été
«mis à la disposition de la nation» pour empè-
cher une banqueroute publique, les Églises ont
été, par le Concordat, remises «à la disposition
des évèques.» Il y avait eu transfert des pro-
priétés dans le premier cas; de quel droit, dans
le second cas, entendre ces mèmes expressions
dans le sens d'une simple affectation, d'un sim-
ple droit d'usage, révocable à merci ? Changer
la destination des églises est donc une violation
des règles de la justice. Les catholiques ont
te droit et le devoir de conserver la jouis sance
des églises, presbytères et autres établisse-
mente du eulte.

•15?, La suppression du budget des cultes est
la violation de l'une des clauses les plus gra-
ve» du Concordat.

Il faJJait réparer l'injustice commise par les
decreto révolutionnaires, raffermir la cons-
cience publique, assurer la propriété des par-
ticulters acquéreure des biens ecclesiastiqu.es.
L'Eglise abandonna tous ses droits de reven-
dication. En retour, l'Etat s'obligea à fournir
une dotation aux ministres du eulte. La sup-
pression du budget des cultes est le re-
fus d'accomplir une obligation stricte, née d'un
contrat, et expriméie dans les termos les plus
formels par la Constitution de 1791 qu'il n'est
pas mutile de rappeler ici : « Le traitement des
ministres du eulte fait partie de la dette natio-
nate». Cet acte porterà un trouble profond
dans la conscience publique.

6° Comme conclusion, nous demandons quo
te concordat, c'est-à-dire un regime d'enten-
te entre la société civile et la société reli-
gieuse, soit maintienu et que, s'il y a le/u t}|i|efu de
te modifier, quo ce soit d'un commun tacconi
entre tes deux autorités.

La lettre set termine ainsi :
Le projet de séparation conduit nécessaire-

ment a la' persécution religieuse et n'est pas
Texpression de la volonté nationale.

Évèques francais ,nous avons en parlant au-
jourd'hui, degagé notre responsabilité envers
le pays. Nous ne voulons pas désespérer de
le voir recconnaitre la vérité et la sincerile de
nos conseils ; et si nous devions souffrir les
douloureuses hostilités des sectes antichrétien-
nes, nous ne cesserions pas d'aimer la France
et de prier pour elle.

IE NOUVEAU MINISTÈRI ITALIEN
Une courte dépèche nous a annoncé la fin de

la crise ministérielte en Italie et la constitu-
tion d'un cabinet Fortis qui est compose de
presque tous les anciens ministres.

On mande de Rome à ce sujet :
La presse, en general, se montre très réser-

vée dans ses appréciations sur te nouveau mi-
nistère. On sait que la difficulté la plus gran-
de était le choix du nouveau ministre des tra-
vaux publics, choix qui fit échouer la premiè-
re tentative de M. Fortis. Il ne faut pas iconfon-
dre le nouveau ministre Carlo Ferraris avec le
député Maggiorino Ferraris. Le nouveau minis-
tre est un homme complètement nouveau; il
s'est fait connaitre seulement en ces derniers
bemps dans la discussion des projets de loi
des chemins de; fer dont il avait été nommé rap-
porteur. Une autre demie inconnue réside dans
te choix du ministre du Trésor, Corcano, qui
fut déjà ministre des finances, mais en sous-
ordre ,parce qu'en Italie c'est le ministre duTrésor qui a la direction financière.

Quant au reste du ministère, il apparali com-
me Une copie conforme à l'ancien, lequel tou-
tefois tirait toute son autorité de MM. Giolit-
ti et Luzzatti. Il faudra voir si M. Fortis 'aurata
mème energie et l'activité de son prédécesseur.
La politique étrangère reste ce qu'elle étai t,
gràce à la p-résence de M. Tittoni dans le Jiou-
veau cabinet. •

Le nouveau président du Conseil, M. Fortis,
a accordé un interview au journal populaire
« Messagero » pour répondre à certaines accusa-
tions des socialistes "et donner des explica-
tions sur les points pnnerpaux de son program-
me. '

La chose qui tenait le plus à cceur à AVE. (For-
tis était ce qu'on appello ici la « question mo-
rale ». Or, pourf ce qui est de l'affaire de.la
Banca Romana, M. Fortis a déclaré que jamais
il n 'a eu de rapporta avec cette banque ; il (fut
seulement le conseiller judiciaire du gouver-
neur Tanlongo, avec M. Gallo et autres, dans
une question de terrains ne 'regardant pas la
banque. 'Quand Tanlongo cherclia un avocat,
il s'adressaià jFortis, lequel répondit que comme
homme politi que il ne pouvait pas accepter. U-
ne autre accusation dirigée contre M. 'Fortis est
celle d'avoir eu part à la faillite de la banque
de Forlì. Or, M. Fortis a produit une sentence
du tribunal qui prouve tout le contraire de ce
que disent ses accUsateurs. Dans cette fail-
lite il a dù débourser pour d'autres une forte
somme.

Quant à son programme poli tique, M. For-
tis a répété qu'il étai t partisan convaincu de
l'exploilalion des chemins de fer par l'Etat;
il entend conserver la liberté d'organisation
des ouvriers ; mais il refuse le droit à la grève
aux employes de l'Etat. Enfin , M. Fortis a dé-
claré qu'il était nécessaire de pourvoir aux
crédits militaires ,parce que la défense du ter-
ritoi re laissait à désirer.

Guillaume II au Maroe
L'empereur d'Allemagne doit arriver au-

jourd'hu i à Tanger.
Tanger, Ja ville étrange, sombre et m'ystó-

rieuse, sentinelle du Moghreb, est en oe mo-
ment brillamment pavoisée de drapeaux alle-
mands et marocains flottant còte à còte et mè-
lant leurs plis au-dessus de ses maisons blan-
ehes. . , .

Lorsque, venant de Gibraltar, on arrive dans
cette ville, une impression première vous sai-
sit: nulle part l'image d'une forteresse; des
remparts, il n'exis(tia jjj qlue, des ruines; des bat-
teries, une seule domine-la rade; mais ses ca-
nons de bronze, aux armes des rois de toute
la chrétienté, ne tonnent jamais que dans les
salves d'honneur.

Dans le prolongement des hauteurs de la
Kasbah, s'étend un vaste plateau, d'où la vue
ombrasse .un immense et brillant horizon. C'est
là que se dérouteront Ies fètes de la recep-
tion du «sultan proussian». Le sultan du Ma-
rce lui offrirà un carrousel où rien ne man-
quera, ni . les chevaux superbès, ni les cava-
liere aux bUrnous eclatante, ni les salves écla-
tantes de la fète de la poudre. '

* _ .
C'est un beau coup de théàtre que cette ap-

parition de Guillaume II sur le sol marocain
dans les circonstances actuelles. Le «Kaiser»
ne vient pas seulement en curieux; sa visite
a Un but pratiqué et interesse: non point qu 'il
veuille mettre des bàtons dans les roues aux
négociations qui se poursuivent entre la «Mag-
zhen» et la France; mais il veut s'assurer les
bonnes gràces d'Abd-el-Aziz et sauvegarder les
intérèts economi ques de l'Allemagne.

Ainsi qu'il l'a déclaré au roi d'Espagne,,
Guillaume II ne cherche pas au Maroc d'avan-
tages territoriaux ; il n'a aucune intention quel-
conque visant l'intégrité et l'indépendance de
ce pays. f /

LA CRISE INTERIEURE
EN RUSSIE

L<a paix ou la guerre ' '
¦ Le malaise prov.oqué pax les revers de la

guerre va chaque jour grandissant en Russie.
Nicolas II toujours indécis, convoque à Tsars-
koie-Selo des gens competente pour examiner,
avec eux pit sous toutes les faces la delicate
question de la paix possible ou de la oontinua-
tion de la guerre ; tout est passe en revue, pese,
discutè: politique intérieure, situation financiè-
re, indications diplomatiques, réalités militai-
res. t

Ce fut tout d'abord la commission des finan-
ces qui fut consultée. M. de Witte exprima, a-
vec la véhémence que lui dictait une profonde
conviction, l'urgence qu'il y avait à son avis
à conclure une Ipaix immediate pour ne pas ciom
promettre davantage la situation financière. La
rentrée des impóts avait beaucoup diminué de-
puis janvier; la consommation de l'eau-de-vie,
par exemple .s'était trouvée réduite de plus de
moitié par suite de la misere extrème des ou-
vriers. Tous les ministères remettent de jour
en jour leurs payements en retard. Le man-
que de wagons occasionine sur tous Ies ré-
seaux des pertes énormes qui se chiffrent par
plusieurs dizaines de millions de roubles, car
les récoltes ne peuvent ètre transportées. Par
suite de toutes ces constatations indéniables
la situation financière est beaucoup, moins bril-
lante ,déclara M. de Witte, que ne le ferait
croire celle accusée accusée par la réservé d'or.

Deux des assistente, seuls se prononcèrent
pour la continuation de la guerre. Cependant
l'empereur se rangea à l'avis de la minorile.

Le comte Lamsdorf , qui avait été charge
d'examiner la situation au point de vue diplo-
malique, à. présente à Nicola II un mémoire
concluant à la nécessité de fai re la paix, afin
d'éviter de graves complications européennes.

A la lecture de ce docu ment, l'empereur a
témolgné le plus vlf mécontentement.

On ne connait pas encore les conclusions de
l'enquète sur la situation actuelle de l'armée
en Mandchourie ; mais on croit savoir que la
commission de généraux et de grands-ducs qui
en est èhargéej se pronuncerà pour la ,oonti -
nuation de la guerre à la condition qu 'un nou-
veau pian soit adopté.

Les désordres '
Les nouvelles recues de l'intérieur eont tou-

jours de moins en mioins rassurantes. Les dé-
sordres signalés à Yalla font aujourd'hui l'ob
jet de toutes tes conversations. C'est à qui
donnera sur l'étendue et l'importance du mou-
vement populaire les renseignements les plus
exagérés. Le point important et maintenant
fixé, est qu'aucun cas de mort n'est survenu à
la suite de ces troubles. En attendant, l'état
de siège est proclamò à Lodz et dans les vil-
les et les gouvernements de Varsovie et de
Petrokorsk.

A Saint-Pétersbourg, tout le quartier avoisi-
nant le Conservatoira a été occupé mercredi
par la police et les soldats.

Mais ce qui cause une émotion considéra-
ble dans tous les milieux, c'est le bruit de
plus en plus confirmé d'une mobilisation pro-
chaine. Il s'agirait de mettre sur pied trois
corps d'armée et un corps de grenadiers . Pour
créer les cadres néoessaires, on appellerai sous
les drapeaux, tous les officiers de réservé de
Saint-Pétersbourg et tous les étudiants des eco-
les supérieures.

Un complot h St-Pétersbourg
De St-Pétersbourg au «Berliner Tagblatt» :
La police a découvert Un vaste complot, très

bien organisé, contre le grand-due Vladimir,
le gouverneur-général Trépof et M. Bouliguine,
ministre de l'intérieur. On a arrèté douze mem-
bres de l'organisation de combat, deux femmes,
et découvert des documents qui constituent des
preuves graves.

CONFÉDÉRATION

V_É_I____I ®

Chambres fédérales
Séance de mercredi.
LE CONSEIL DES ETATS reprend la discus-

sion du contrai d'assurance au chapitre des
dispositions finales et transitoires. Les arti-
cles restante sont liquidés à l'exception de
ceux qui ont été renvoyés à la commission.

Au sujet du traité de commerce avec l'Al-
lemagne, M. Lachenal, rapporteur, recomman-
de la ratification de ce traité. Après la revue
des clauses génèrales, l'orateur examine les
principales modifications introduites dans les
tarifs. M. de Chastonay, déclare qu'il voterà
la ratification sans enthousiasme. Il importe
que les revendications de l'agriculture et spé-
cialement celles de la ' viticulture soient mieux
respectées dans les traités avec l'Autriche-Hon-
grie et l'Espàgne. Le viticulteur suisse espère
qu'on résoudra au mieux le problème du chan-
ge avec l'Espàgne .

M. Deucher, conseiller federai, donne au
Conseil des Etats les explications qu'il a don-
nées déjà au Conseil national . Il reconnaìt
que les observations de M. de Chastonay rela-
tives à l'agriculture ne sont pas sans fonde-
ment, mais il ne faut pas oublier que c'est
sur ce terrain quo l'Allemagne était la plus
résolue à maintenir ses revendications. Quant
aux jérémiades des métiers, elles ne se jus-
tifienl. guère. Somme toute, dit M. Deucher,
nos négociateurs ont défendu avec la plus
grande impartialité et la plus grande ferme-
té Ies intérèts de la généralité du peuple suisse.

Le traité est ratifié à l'unanimité.
Sur les rapports de MM. Hoffmann (St-Gall),

et Richard (Genève), te Conseil vote sans op-
position la ratification des traités d'arbitrage
conclus avec la Belgique, la Grande-Bretagne,
l'Italie, La France, l'Autiiche-Hongrie et la Suè-
de et Norwège. Quant au traité avec les Etats-
Unis, de nouvelles négociations sont néoes-
saires, le Sénat américain ayant modjfié les
clauses essentielles. ,

Le Consej l liquide i|n certain nombre d'af-
faires de chemins dei fer, puis la séance est
levée à une heure dix.

Le CONSEIL NATIONAL liquide une affaire
de chemin de fer , puis il aborde la dj scus-
sion des articles dm projet de Banque n.atio-
nale. •

L'article 3 qui traité du siège de la Ban-
que ,donne lieu à une longue discussion. La
majorité de la commission propose de ren-
voyer Ja désignalion du siège de la Banque à
une loi speciale, tandis que le Conseil federai
la réservé à un arrèté qui ne serait pas sou-
mis au referendum. La minorile propose l'ad-
hésion au Conseil des Etats, qui veut fixer le
siège de Ja Banque dans la loi mème.

Au cours de la discussion, M. Forrer, oon-
seiller federai déclare que la Suisse orientale
lui parait d'humeur à rejeter une loi qui omet-
trait de designer un' siège. La déclaration de M.
Forrer soulève les protéstatiions de plusieurs
députés. M. Heller nolamment, déclare que le
Conseil federai devrait ètre au-dessus dès par-
tis et représenter les intérèts nationaux.

En votation definitive, la proposition de la
majorité de la commission l'empori» sur celle
de la minorile par 78 voix contre 62.

Le Conseil continue la discussion des arti-
cles. A l'article 5, M. Scherrer-Fullemann pro-
pose et défend un amendement qui attribue
2/5 des actions à la Confédération et autant
aux cantons. Le dernier cinquième serait seul
mis en souscription publique et la Confede-
ratimi prendrait toutes les actions non sous-
crites. L'amendement Scherrer-Fullemann est
repoussé par 75 voix contre 29.

M. Ador , au nom de la minorile de la com-
mission, défend le maintien de la disposition
obligeant la Confédération à revendro les ac-
tions non souscrites qu'elle aurait dù assumer.

La proposition Adoir est adoptée par 45 voix
contre 43. La discussion est interrompile el
la séance est levée.

* * *
Séance de jeudi.
Le CONSEIL NATIONAL valide l'élection

d'un nouveau député, M. Mulieim, d'Altdorf ,

en remplacement de/ M. Schmid appelé aUx fonc
tions de juge federai.

Le Conseil national décide de discuter te
projet de loi portent création d'une banque
nationale suisse ju squ'à l'article 25 et de ren-
voyer l'examen du restent de la loi à la Pes-
sion de juin prochain. ,

Le CONSEIL DES ETATS ratifie lune conven-
tion internationale concernant les mesures àprendre contre la peste et le choléra.

Il ratifie tous les traités d'arbitrage conclus
entre la Suisse et les diverses puissances é-
trangères ,à l'exclusion toutefois du traité d'ar-
bitrage conclu avec les Elats-Unis.

* * *
Le Conseil national et le Conseil des Etats

se sont réunis jeudi en Assemblée federale.
L'Assemblée a élu juge-suppléant au Tri-

bunal federai ,M. Ammanii de Schaffhouse, vi-
ce président du Conseil des Etats en remplace-
ment de M. Schmid nommé juge federai.

L'Assemblée entend ensuite un rapport de
M. H. Bioley (Valais) sur le recours en gràce
de raiguilleur Ernest Steinhauser, responsa-
bte de l'accident de chemin de fer de Palézieux.
Le recours iest. admis par 48 voix contre 46,la>n-
trairement au préavis du Conseil federai et de
la commission. ì

Droits d'entrée
Depuis longtemps des efforts sont faits en

France pour augmenter les droits d'entrée sur
les soieries. Vui les dispositions du projet de
loi Morel, une nombreuse délégation de mem-
bres du Conseil national et du Conseil des
Etate a demandò au chef du département fede-
rai de l'agriculture et du commerce quelles me-
sures comptait prendre éventuellement le Con-
seil federai.

M. Deucher a répondu que les dispositions
suivantes avaient été prises à l'unanimité :

Si, contre toute attente, la proposition Mo-
rel, adoptée par la commission des douanes de
la Chambre francaise, devait acquérir force
de loi, si Fon venait à ralever les droits fran-
cate sur les articles de soie pure, tote qu'ils
résultent de l'arrangement ocmmercial du 25
juin 1895, le Conseil federai ordonnerait sans
tarder les mesures de rétorsion qui lui parai-
traient indiquées.

Décisions du Conseil d'JGtat
Le Conseil d'Etat accordé. son approbàtion

au règlement concernant le repos du dimanche
adopté par l'assemblée primaire de Sion.

— Les travaux de terrassement à exécuter
pour la route d'accès au pont de la Porte jBu
Scex, rive gauche, sont adjugés àia commune
de Vouvry.

— Ensuite d'une réclamation qui lui est
adressée, le Conseil d'Etat décide que les frais
de construction d'un pont sur la Navizance,
territoire de Chandolin, destine à l'exploitation
des terres de Voualand, rive gauche de Ja Na-
vizance, seront supportés 1/3 par tes pro-
priétaires interessés et les 2/3 par la commune
de Chandolin, y cijmpris la fourniture des bois
et autres matériaux de construction.

Sion—Conseil municipal
Séance du Conseil du 17 mars 1905.
Le compte d'administration, bouclant par un

excédent de recettes de fr. 400.83 est adopté.
— Le budget de 1905 bouclant par un ex-

cédent de dépenses de fr. 100.87 est arrèté.
— Il est donne lecture du règlement sur le

repos du dimanche présente par la commis-
sion nommée à cet effet.

Après djscussion , l'examen définitif de ce
règlement est renvoyé à la prochaine séance.

— Le Bureau depose te projet de règlement
sur les boucheries et abattoirs.

Ce règlement est remis pour examen et pré-
avis à une commission composée de MM. de
Torrente, de Riedmatten et Bruttin.

— Il est procède aux nominations suivantes :
Inspecteur des boucheries de Sion : M. Ca-

millo Favre, vélérinaire; suppléants : MM.Wal-
ker Jean et Exquis Etienne.

Inspecteur du bétail : M. Exquis Etienne;
suppléants : MM. C. Favre vélérinaire et Wal-
ker Jean.

Surveillant communal pour l'amélioration du
bétail : M. C. Favre vétérinaire.

— 11 est pris connaissance de la démission
de Pott Emile comme garde-champétre .

Proz Alexis est nommé garde en son lieu
et place.

Wotariat et code eivil suisse
Messieurs tes notejres du Haut-Valais et du

Centre eont convoqués en assemblée plénière
à Sierre à la « Grande Cave » du café de la
Terrasse ,te 6 avril à 3 heures aux fins de
déliberer sur leur adhésion à la pétition de la
Société des Notaires bernois ooiicemant le pro-
jet du Code civil suisse.

Aucune invitation personnelle ne sera en-
voyóe. Messieurs les notaires sont instamment
priés de se rendre nombreux à la convoca-
tion. • Les délégués.

Arts et Métiers
La Société industrielle et des Arts et Mé-

tiers de Sion, dans sa dernière assemblée ge-
nerale a décide de prendre l'initialive de la
fondation d'une Union cantonale valai-
sanne des Arts et Iffétiers.

A cet effet, elle prie toutes les Sociétés ayant
le mème but ,d'envoyer des délégués a une

réunion generale qui aura lieu le dimanche 16
avril à 3 heures et demie après-midi dans son
locai, grande salle (ler étage) du café Indus-
triel , rue de Conthtey à Sion.

Toutes les personnes s'intéressant à ce su-
jet ou désirant former une section sont invi-
tées à y assister. (Communique.)

St-Léonard—Brùlée vive
On nous écri|t i
Un triste aceident vient de mettre en émoi

la population de St-Léonard.
Jeudi, vers les six heures du soir, une bonne
femme de ce village, appelée Marie Antille,
àgée de 60 ans, voulant activer le feu de ^sonpoèle, y versa du pétrole contenu dans une
bonbonne. Aussitòt, une explosion se p rodui-
sit ,et la malheureuse imprudente fut environ-
née de flammes. A ses cris, on accourut vite
à son secours ; mais quand on parvint à étein-
dre Je feu, de ses vètemente, elle-avait déjà
de telles brùlures que le médecin appelé en
toute hàte désespère de la sauver.

Le feu avait aussi pris à la maison ; mais
gràce au concours efficace de la pompe de
l'endroit, on parvint bientòt à l'éteindre X

Conférences agricoles
Dimanche 2 avril, » une heure, M. Giroud

secrétaire agricole, donne une conférence sur
les «engrais chàmiques» à la nouvelle maison
d'école d'Uvrier.

Le méme jour, M. Giroud donne à Conthey
une conférence sur l'arboriculture.

itlonthey—Concert
On nous écrit:
L'«Harmonie» de Monthey a donne diman-

che 26 mars ,un magnifique concert en faveur
de son dévoué directeur M. Corrado. Tous les
morceaux ont été entevés avec brio et une
correction parfaite. Les nuances étaient très
bien observées et nous avons tout spécialement
remarqué la justesse d'interprétation.

Honneur à M. Corrado 1 Nofons en particu-
lier les morceaux suivants qui ont été bis-
sés : Ouverture «Si j 'étais Roi» par Adam ;
Faust par Gounod ; Nabuchodonosor, par Ver-
di , l'Africain par Meyerbeer. et Walkyrie par
Wagner.

La soirée a été terminée par des produc-
tion- artistiques du meilleur goùt, qui ont char-
me l'auditoire. Mentionnons le mécanicien M.
Bochardt .artiste clarinettiste, pour son air va-
rie ; M. C. Delherse, basse grave, pour sa ro-
mance et M. E. (Borgeaud polir son solo de trom-
bone. . !

La pièce de théàtre « Le Crampon » a été très
bien interprétée : Mite L. L. (Cornétte) a fait
une superbe entrée en scène. M. L. M. (Alcide)
était admirable dans son ròte et M. T. E.
(Jéricho), par ses inventions a eu le vrai talent
de rendre Alcide de plus en plus crampon.

L'affluence de monde qu'il y avait à ce con-
cert a dù prouver à l'« Harmonie » la sympathie
que lui porte la population de Monthey et des
environs et nous espérons qu'un nouveau con-
cert ,auquel nous garantissons salle comble,
aura lieu très prochainement. C.

Protection de la jeune fille
Voici te textel du rapport du comité canto-

nal du Valais, présente par M. le chanoine
Rey, rév. cure de Sion, à la réunion generale
de Zurich':

Il serait difficile de donner un apercu exact
de l'activité de l'CEuvre de la Protection de la
jeune fille en Valais depuis la réunion generale
de Fribourg, les rapports de plusieurs comités
locaux ne contenant pas des indications suffi-
santes. Voici les chiffres parvenus au Comité
cantonal :

Le Bureau de Sion, dirige par Mme de Cour-
ten, avec un zète, un dévouement vraiment
admirables, a recu 127 demandes de domes-
tiques, 99 demandes de places, 44 jeunes filles
ont été placées par son intermédiaire. Ces pla-
cement ont été effectués à Ja salisfaction ré-
ciproque des deux parties. Le bureau a expédie
763 lettres. Le bureau de Sierre : 20 demandes,
3 placemente; Bagnes: 70 demandes, 12 pla-
cements; St-Maurice, 20 placements.

L'école préparatoire pour les cours profes-
sionnels de Sion a donne de bons résultats.
Le manque de place n'a pas permis de donner
le cours de cuisine; cet hiver ,cette lacune
sera comblée. L'année prochaine s'ouvrira à
Sion une école ménagère; elle répondra à un
besoin réellement urgent, et rendra certaine-
ment les plus grands services. Toutes les per-
sonnes qui s'occupent de l'GiUvre constatent
qu'un grand inconvénient pour les placemente
donnant des garanties sérieuses, réside dans
le manque de formation, sous le rapport ména-
ger ,chez nos jeunes filles.

Beaucoup de personnes considèrent l'CEu-
vre comme un simple bureau de placement;
elles ne se rendent pas compte que son but
principal est la « protection », la sauvegarde
des i, intérèts religieux, moraux et maté-
riels de ses protégées. Afin d'éclairer nos po-
pulations pur le véritable caractère de l'CEu-
vre, le cornile cantonal a fait insérer dans l'Al-
manach du Valais ,un article explicatif à ce
sujet. Gràce à la faveur croissante dont cet
Almanach jouit en Valais, nous espérons faire
mieux connaitre rutilile eminente, ou plutót
la nécessité de notre ceuvre. Chaque année,
dorénavant, cet almanach1 contiendra Un arti-
cle se ràpportant à ce sujet.

Dans le mème but, il serait bon de donner
dans les principaux centres des conférences
faisant mieux connaitre notre ceuvre et ses
b'ienfaits, soit aux jeunes filles «qui craignent
de s'adresser à nous, soit aux personnes d'ini-
tiative « qui apporteraient surement leur con-
cours et leur obole à notre association, si, une
voix autorisée leur ten disait l'importance dans



les temps actuels». (Rapport de la présidence
de St-Maurice). Lo cornile cantonal érudiera
cette question dans sa prochaine réunion.

Il a été décide de faire piacer, avec l'autori -
sation de sa Grandeur Mgr l'Evèquie de Sion,
des affiches dans les églises du diocèse —
item avec la permission du Dt de l'instruction
publ ique, dans les ecoles des filles — et de
faire des démarches auprès de la Direction des
C. F. F. afin d'ètre autorisés à piacer de ces
affiches dans les gares. Dès cet hiver, ces
projets seront réalisés. Des pourparlere sont
engagés, sur l'initiative de Mme de Riedmatten
presidente cantonate, afin de fonder à Brigue,
un «home» qui fonctionnerait dès l'ouverture
de la ligne Brigue-Domo. Il est inutile d'insister
sur les services inappréciables qu'une pareille
institution est appelée à rendre.

A l'occasion de l'assemblée generale de l'As-
sociation catholique suisse, tenue à Sion, le
12 septembre, nous avons eu la bonne fortune
d'entendre un rapport de Mme la baronne de
Montenach, sur le but de l'CEuvre et les mo-
yens à employer pour l'atteindre. Nous remer-
cions le Comité centrai de l'Association catho-
lique d'avoir fait figurer oe rapport dans son
programme et en particulier, d'avoir confié la
tàche de le présenter à Mme de Montenach,
dont la compétence dans ce domaine, égale le
zète avec lequel elle se dévoué à notre (Eu-
vre. Quelques dames de Sion , s'intéressant spé-
cialement à l'CEuvre assistaient à cette confé-
rence dont l'auditoire était cependant compose
en grande partie de messieurs. Il est très heu-
reux ,à notre avis qu'un grand nombre de pré-
tres, de magistrate, de délégués de sociétés
ouvrières et de; campagnards y aient assistè ;
car ,pour que l'oeuvre prospère, il faut le con-
cours de toutes tes bonnes volontés. Or, jus
qu 'à maintenant, en Valais du moins, les dames
seules s'en sont occupées d'une manière active.
L'oeuvre ne peut que gagner d'ètre connue
des messieurs, et en particulier des ecclésiasti-
ques et des pères de famille; ils se pereuade-
ront vite qu'ils trouveront en elle une uide
puissante pour lutter contre l'émigration, ce
fléau qui fait tant de victimes parmi nos jeu-
nes filles . Notre peuple ,ennemi de toute in-
novation brusque, se tenait jusqu 'ici sur la ré-
servé, un germe mème de méfiance existail
contre notre CEuvre. La conférence de Mme
de Montenach aura certainement dissipé "bien
des préjugés, "eclairé bien des doutes et 'ac-
quis à la protection de la jeune fille bien des
concours qui jusqu 'à maintenant, lui étaient,
par ignorance, refusés.

L'examen physique des recrues
Les resultate généraux de l'examen physi-

que des recrues fait en Suisse l'automne der-
nier ,dans quatre localités par division, sont
maintenant connus.

Cet examen a vivement interesse les officiers
et les médecins, ainsi que tes autorités loca-
les et la population.

Sur 2225 recrues, dont 185 étaient gymnas-
tes et 281 avaient suivi des cours préparatoi-
res pour le service militaire, les résultats mo-
yens ont été les suivants :

Saut en longueur : Totalité des recrues 2m.
78; Gyms. 3m, 20; cours preparai. : 2m. 80.

Lever baitene (17 kg. g. et d.) : totalité des
recrues, 5 fois 86o/0 ; Gyms : 7 fois 76 o/0 - cours
preparai. : 6 fois 12<y0.

Course (80 m) : Totalité des recrues ; 13 s. 64 ;
Gyms : 12 s. 75; cours préparat. : 13 s. 5. '

Ces moyens indiquent clairement que les
gymnastes ont eu les meilleurs résultats, mais
les élèves des cours préparatoires ont eux-
mèmes dépassé ceux qui n'avaient recu au-
cune éducation physique définie.

Une comparaison entre les populations ur-
baines ,industrielles, villageoises et rurales a
permis de constatar; que dans le saut et la
course ,les resultate ont été meilleurs pour
celles urbaiues et industrielles, tandis que
pour le lever il n'y a pas eu grande différence.

Il a été constate que les jeunes gens qui
avaient passe les meilleurs examens quant à
l'instruction ont également eu Jes meilleurs ré-
sultats aux épreuves physiques, ce qui sem-
ble indiquer que le développement intellectuel
va de pair avec celui du corps, peut-ètre aussi
parce que ceux-ci sont restés plus longtemps
a l'école ont bénéficié d'un enseignement gym-
nastique plus régulier.

Il est probable qu'au recrutement de 1905,
cet examen physique sera applique à toutes
les recrues.

CORTES VALAISANS
L'avare du Brignon

(Reproduction interdite)
Pourtant, un jour ,en vue d'accorder comme

un aeompte à cette ambition sans cesse vain-
one par l'avarice, il avait fini par se fendre
d'une dépense de vingt-huit francs pour l'achat
d'une sonnaille en tòte braisée qu'il destinali
bien entendu, à la future reine. Et dès ce mo-
ment, l'unique distraction que Nocent eùt con-
nue de sa vie, s'était porlée sur cet objet , dont
a chaque instant, il éprouvait le son en en
frappant les bords de son lourd couteau de
poche : « leu-leu-leu-leu I»

Après chacune de ses épreuves, sa large
face de hérisson qui avait naguère dù ètre
tasée, mais que, depuis les années déjà Join-
taines de sa jeunesse, Nocent se contentali de
faucher à coups de ciseaux pour l'affrancliir
des soins frivoles qu'exige une moustache,
celle face en bonnet à poil s'épanouisFai t dans
une douce beatitude :

— Véritable sonnaille de reine I... disait-il...
ton robuste, pas trop moul...

Il va de soi que cet inoffensif exercice devait
dégénérer avec rapidité en une manie obsé-
dante. Le matin, aU sortir de la pailte: leu-
'ettl.. . leu-leuI... après son déjeuner d'un croù-

ton de pain de seigle et. de « tornine » sècho,
nouveau leu-leu I...

Leu-leu!... à midi, leu-leu!... le soir, leu-leu !
toutes les fois qu'une necessitò quelconque
l'amenait au logis. Et comme le plus souvent,
vaincu par l'insuffisance de repos, il s'endor-
mait sur un angle de la table, la dernière bou-
chée de son repas sec entre les dents, pour y
rester jusqu'à ce que l'incommodité de sa po-
sition le forcai à aller s'étendre, il venait en-
core ébranler la sonnaille d'un dernier leu-leu
qui, du fond de l'obscurité, allait déchirer au
loin le silence dui hameau et des champs.

Il s'était laisse vieillir ainsi, renvoyant d'une
année à l'autre l'achat d'une reine comme ja-
dis, il renvoyait le choix d'une femme, cher-
cliant et trouvant les mèmes prétextes à ces
renvois : un été c'était que la récolte de foin
avait laisse à désirer et qu'il eùt été ridiente
de faire .un « acoroìt»; un autre été, te sei-
gle arrive à maturi té dans un moment de for-
tes pluies avait germe en plein champ, en sorte
que c'en était. assez d'une perte à la fois. Une
année, sa vigne do Champ-Cot donnait mal ,
une autre, son uni que chàtaigner de la Colom-
bière, dont il avait coutume de vendre à un
voisln les fruits, — par lui considérés cornine
une gourmandise, — avait gelò dès la
floraison , pu bien enoore le produit des va-
ches à la montagne n'avait pas été rémunéra-
teur : il ne pouvait, dans de telles conditions,
s'imposer de nouveaux sacrifices.

Pourtant, ses denrées moisissaient, poiirris-
saient dans les greniers et au fond de ses ca-
ves, en s'effrilant sous l'active invasion des
cirons. Le peu de viande qu 'il s'octroyait au
repas du dimanche — seul jour où il s'offrait
le luxe d'aj lumer du feu — était choisi dan s
les morceaux anciens et avariés et , avant de
passer dans la marmile, te bon, le propre, at-
•.endait son tour d'ètre ravagé. De nombreuses
pelotes de beurre, fondu ou ranci ,gardaient
en un coin, pareilles à des conscrits mal ali-
gnés, l'allure expectante d'une hausse de prix
qui n'arrivali jamais. La dernière fois que le
marchand était passe au hameau, il lui avait
dit. :

— As-tu du beurre, Nocent ?
— Peut-ètre ibien,... avait répondu en mar-

moltant l'homme à la figure de bonnet à poil ,
à combien va-t-il ?

— Il est très haut, très haut... nonante !

D E P E C H E S

E T R A N G E R

iNOUVELLES DES CANTONS

— Ne montera-t-il pomi jusqu'à nonante-
deux, questionnait le vieux célibataire, entèté
sur ce chiffre grave au fond de sa mémoire
d'avare.

— 11 est rare qu'il depasse nonante, avait
déclaré le marchand, mais au besoin je mettrai
quelque chose en plus sur le tout, si tu m'en
remets assez pour quii en vaifle la peine... Je
pense que tu en as «quelques paires» de livres.

— Encore 'passablement. Bon-Dieu en soit
bèni !

Mais le marche ne devait pas se faire. Son-
gez donc qu'après s'ètré bouché te nez à l'odeur
des quartiere de fard jauni et des saucisses
gercées du plafond de la cave, le marchand
n'avait pas voulu se décider à prendre te tout.
Pour cela passe encore, puisque Nocent avai t
coutume de posseder de toutes sortes de den-
rées auprès de lui, mais ce juif de revendeur ne
s'était-il pas entèté à ne choisir que dans le
plus frais en refusant net te reste?

Href ,on s'était quitte bons amis et Nocent
avait attendu de meilleures offres.

Et ainsi il était alle d'aimée en année, conti-
tinuant d'entasser ces choses informes qu 'il
n'avait franchement pas te loisir de trailer de
facon convenable, ne vendant que de loin en
loin, lorsqu'un caprice le prenait, quitte à ètre
aussitòt torture par le remords de n'avoir pas
tenu bon pour un ou deux centimes. Tout en
caressant la sonnaille au ton pas trop mou,
il renvoyait avec une résolution convaincue
le triomphe de la reme à venir. L'été, sorti
avant l'aube et rentré au crépuscule , il laissait
le logis dans un abandon d'étable empestée par
une débauché de viotuaiiles renfermées. D'ail-
leurs il donnait en n 'importe quel coin, à la
grange le plus souvent. L'hiver, tapi derrière
ses vaches, il les abandonnait à peine de ra-
res instante, au cours des soirées, histoire d'al-
ler passer une demi-heure chez quelque voism
où ,tout en économisant te prix de la lumière,
il put s'entretenir du prix tles denrées. La
crèche d'honneur réservée aux anciennes rei-
nes restai t vide, mais Nocent y avait enfoncé
une cheville et accroché Ja sonnaille de vingt-
huit francs qu'il pouvait ainsi interroger à tout
instant d'un choc de son lourd couteau. En
passant presque tout son temps là, il délaissait
à peu près son ancien logis où, dans un in-
descriptible désordre, des tribus de puces se
jouaient parmi les miettes des repas et les
brides de paille du lit éparses à terre. Un cru-
cifix, jadis blanc, reste cloué au mur depuis
le temps de sa mère, n'avait pas été effleuré
depuis d'un simple coup de chiffon, non plus
que le bénitier de fa'ience, oisif à coté de la
toile d'araignée. Il en était de mème du cadre
de la photographie du cousin Pierre-Antoine,
émigré au Massachussets, où, masquée der-
rière les souillures des mouches, la silhouette
humaine ne se laissait pas mème distinguer à
travere le verre. Ls. Courthion

(A suivre prochainement).
En vente à la librairie Julien, Gunève fr. 3.50

Tessin
On télégraphie de Locamo à la «Suisse»:
« Il p'est produit à la frontière italienne un

incident sur lequel on n'a pas encore de don-
nées bien précisés..

Deux Tessinoises, qui venaient de passer la
frontière, ont été arrètées par un douanier.

Comme elles affirmaient qu'elles ne pas-
saient aucun objet de contrebande, te douanier
les menaca de son revolver et les jeta à terre.

E O H O S
DÉCOUVERT E D'UNE COMETE

L'observatoire de Nice a découvert lundi
une nouvelle comète qui se trouvé dans la
constellati on Orlon, au voisinage du Taureau,
La constelJation Orion, dont on part souvent
pour reconnaitre tes autres, présente à l'ceil
un groupe de sept belles étoiles dont quatre
forment un quadrilatere et les trois autres sont
placées en ligne oblique au milieu ; ces trois
dernières sont connues sous le nom de «bau-
drier d'Orion.» Au dessous de l'étoire centrale
du «baudrier» s'étale la célèbre «nébuteuse d'O-
rion» . Tel est le milieu astronomique dans le-
quel évolue la nouvelle comète ; elle vient ajou-
ter une particularité nouvelle aux phénomè-
nes célestes de cette aimée, parmi lesquels
le retour de la «teche du soleil» occupé déjà
une place importante . A la fin de mars, où nous
sommes, Ja constelJation Orion se couche le
matin; on lui attribue volontiers la responsar
bilité des pluies et des tempètes de cette sai-
son igénéralement capricieuse : Assurgit nim-
bosus Orion , disait déjà le bon Virgile.

* * *

Bien avanl cette heure, tes ab'ords des grands
centres d'émission ressemblaient aux théàtres
les soirs de premières. De longues queues s'é-
tendaient le long des rues. La police a dù pn-
voyer des ©scouades spéciates ponr maintenir
l'ordre. ,

La foule la plus considérable s'était assem-
blée autour de la Hon-Kong Schangai Banking
corporation ». Il y a (e^u là beaucoup de bousou-
lades et beaucoup de jeux de vilains ». A l'in-
térieur, la banque était remplie d'une foule
qui poussait des acclamati ons.

Mercredi soir J'emprunt était couvert plus
de dix fois. '

Sur mer «
On télégraphie de Durban qUe le Vapeur

« Dard » venant de Rangoon annOnce avoir a-
percu le 16 courant, à 25 milles au nord-est
de Madagascar une flotte de 30 navires de
guerre, avec 14 oharbonniers, qui naviguaient
vers l'est. «, /

Le capitaine du vapeur anglais « Ocean-Mo-
narch » ,arrivé de Kobé, déclare que son na-
vire a été arrèté deux fois par les croiseurs
japonais. > \ ¦- ¦'

La còte occidentale du Japon et celle de Si-
bèrie sont trop bien gai'dées, pour qu'il soit
possible à ajucunt navire de torcer le blocus.

Un appel a la paix <
On mande de St-Pétersbourg à la «Gazette

de Francfort» :
« D'après des déclarations dignes d'attention,

faites dans les cercles russes, l'idée gagne du
terrain que la guerre russo-japonaise pourrait
ètre terminée, comme il y a 50 ans, par un
congrès de Paris. D'autres puissances que la
Russie seraient intéressées dans la dis-
cussion des conditions de paix à attendre du
Japon. Il est encore impossible de dire de quel
coté partirà l'initiative du mouvem|ent.»

FRANCE , f

Une des femmes essaya de se débarrasser
d'un paquet de sucre. Le douanier les arrèta
alors Itqjutes deux et les conduisìt à la ca-
serne de Rèa.

En route, l'une d'elles, àgée de 33 ans, s'af-
faissa subitemeli!, et on ne retefVa qu'un ca-
davre.

Le douanier a été arrèté. »

Vanti
UNE VILLE MENACEE

Un éboulement s'est produit dans les rocail-
les sur la rive droite de la Grande-Eau, en
dessous de la station climatérique de Leysin,
obstraant de lit de la (rivière. Un lac de '800
mètres de longueur s'est forme. Le volume
d'eau ainsi retenu est assez considérable pour
faire courir un grand danger, en cas de rup-
ture subite, à la| ville d'Aigle .

Les pompiere sont sur tes lieux. Les auto-
rités cantonales, immédiatement avisées, ont
pris des mesures de surveillanc© et de pro-
tection. •

LE TRAVAIL DE LA FEMME
La femme occupé dans l'industrie moderne

une place de plus en plus importante comme
ouvrière. Il n 'en était pas ainsi autrefois Où
la femme se consacrait uniquement aux tra-
vau xde domesticité. Une femme qui brodait ,
qui tricotait, aurait presque eu honte de ven-
dre son travail. Il semhlerait caie la femme
ne devait pas alièner son ouvrage ni en reti-
rei* de salaire.

C'étaient, du reste, les hommes qui exer-
caient les principaux métiers. On ignorali les
couturières et c'était un tailleur qui prenait
mesure aux grandes dames. Quant aux rotu-
riere et vilains, ils se faisaient eux-mèmes leurs
vètements ou se les faisaient faire par leur
femme ,mais cet genre de travail ne quittai t
pas la maison.

Actuellement, il en va autrement. Une statis-
tique recente nous apprend qu'il y a, en Fran-
ce, à peu près 10,352,000 ouvriers. Sur ce nom-
bre, qui représente presque le tiere de toute
la population , il y a 4,415,000 femmes, dont
le travail représente annuellement, en salai-
res, gages et traitements, une somme ronde de
deux milliards quatre cent soixante millions.

En Angleterre, quatre millions de femmes se
consacrent à 331 professions, carrières et mé-
tiers differente ; en Allemagne, ce chiffre est
de 5 à 6 millions ; en Italie, il est de 5 mil-
lions ; en Russie, un pays quatre fois plus
grand que tous ceux que nous venons de citer,
il n'est que de deux millions, et le produit
total des salaires atteint à peine neuf cents
millions. (

Ce sont là des chiffres comparatìfs très inté-
ressants. , .

ESP IGLI.

CRETE

Nouvelles a la main
Enfants 'terribles.
— Ma tante, s'écrie la petite Lili, regarde

tes beaux pissenlits que j'ai rapportés pour
t'en faire une salade, tu vas pouvoi r te régaler.

— Us sont magnifiques, en effet, ma nièce,
observe la tanta Perpétue ; mais il faut avoir
soin d'en couper tes racines avant de les ser-
vir, Lili, on ne mange pas les racines.

— Oh ! que si, ma tante I
— Mais je te répète, mon enfant, qu'on ne

mange pas les racines des pissenlite.
— Ca ferait cependant bien plaisir à papa.

Il a dit hier comme ca, à maman, que quand
tu mangerais les pissenlite par la racine, nous
serions tous riches et qu'il pourrai t payer ses
dettes !

GUERRE RCSSO-JAPOIVAISE
L'ouverture du port

de Niou-Chouang
Les autorités japonaises ont déclaré te Lio

ouvert à la navigation, et 22 vaisseaux sont
entrés dans le port. Toutefois , aucun vapeur
ne sera autorisé à entrer dans le port jusqu 'à
ce que la navigation soit redevenue absolument
sans danger.

Parmi les navires entrés dans le port, se
trouvent six transports et un navire-hòpital
japonais.

On attend ici 30,000 Russes prisonniers, ain-
si qu'un grand nombre de blessés et de ma-
lades japonais.

L'emprunt japonais à Londres
Le prospectus du nouvel emprunt japonais a

été donne au public mardi à quatre heures de
l'après-midi à Londres.

GRAVE ACCIDENT
Jeudi matin ,un train de voyageurs a déraillé

au sud de Paris, sur Ja ligne de Sceaux. )A
la suite de oe déraillement, plusieurs wagons
ont pris feu . Il y a eli trois morts et (plusieurs
blessés.

* * *
A LA CHAMBRE

A la séance de la Chambre des députés fran-
caise de jeudi matin, le gouvernement a depose
un projet de loi ayant pour bui de reprimer
tes fraudes sur le vin.

LA DISETTE
La, municipalité de Madrid a résolu d'ins-

talter des boulangeries municipales communa-
les, a^n de pouvoir fixer un prix de vente
régulateur et dia conjurer la disette actuelle.
Le (gouvernement invite par circlilaire toutes
les municipalités espagnoles à suivre cet ex-
emple pour conjurer tes conséquences de la
disette. '

L'INSURRECTION CRETOISE
Un détachement anglais avec deux canons

de montagne est arrive de Candie à la Sudo»
Les détachemente internationaux intervien-

nent pour maintenir le statu quo.
Le prince Georges a adresse une deuxième

proclamation exhortant les insurgés à rentrer
dans l'ordre, afin d'éviter tes conséquences dé-
sastreuses de conflifs sanglants. Il déclare que
Ies puissances ont donne l'ordre aux troupes
internationates de rétablir l'ordre dans l'ile.

Vu la gravite de cette décision, il a prie les
puissances d'en différer l'exéculion de 36 h.
pour lui permettnei de la communiquer à la
population et d'inviter celle-ci à rentrer dans
ses foyers.

Le prince termine en conjurant, au nom de
Dieu, tes révolutionnairies de Theriso de dé-
poser leurs armes.

Le croiseur anglais «Junon» est arnvé à la
Sude. ; .  , •

LE SOULEVEMENT DU CAUCASE
La situation au Caucase est très antique.

Le mouvement insurrectionnel s'étend graduel-
lement k toute la Geòrgie, où la révolte est
generale. La population a répudié toute au-
torité russe et a proclamé un gouvernement
populaire provisoire. Jusqu'à présent, aucune
répression n'est possible, parce que les trou-
pes locales refusent de marcher contre les in-
surgés. La vie, normale est complètement ar-
rètée à Batoum, à Erivan et à Kars. Une gran-
de partie de la population prend la fuite.

POUR RÉTABLIR L'ORDRE
On sait que te gouvernement des Etats-Unis

a dù intervenir dans la république de St-Do-
mingue (partie orientale de l'ile de Haiti )pour
y rétablir l'ordre troublé par des guerres civi-
les et l'anemie du trésor de l'Etat. La républi-
que de Haiti, qui occupé Ja portion occidentale
de l'ile n'est guère en meilleur état. Le mi-
nistre américain à Port-au-Prince a télégraphie
à Washington, que des troubles sérieux mena-
cent Haiti, et qu'il doute que l'autorité puisse
maintenir l'ordre à l'occasion d'élections fi-
xées au 31 mars et au ler avril.

Au recu de cette dépèche, le gouvernement
américain a demandé immédiatement aux au-
torités navales d'envoyer mi navire de guerre
à Port-au-Prince.

L'INSURRECTION EN CRETE
Bruxelles, 31. — On télégraphie d'Athè-

nes au «Petit Bleù» que le 26 mars, le (nombre
des insurgés en Créte s'élevait à 3000. De-
puis, ils ont encore recu l'appoint de quelques
petites bandes qui exercaient leur activité en
Macédoine.

Une dépUtation crétoise veut se rendre au-
près du roi de Grece pour lui demander d'ap-
puyer le mouvjement d'indépendance .

L'état de siège est proclamé sur l'ile. On a
quelque inquiétud© pour la vie du prince Geor-

ATTAQJaJE , -' t t
St-Pétersbourg, 31. — Jeudi Un indi

vidu portant le costume de portefaix et poste
à l'angle de la grande Morskaia et de la !rue.
de la Poste ,a tire un coup de revolver sur |9n
agent de la police secréto.

CE que COUTEJ la GUERRE AUX RUSSES
Paris, 31. — Une dépèche de St-Péters-

bourg afu « Matin », dit que d'après les sta^
tistiques officielles ces quatorze premiers mois
de guerre auraient coùté à la Russie en tuésv
blessés, malades et prisonniers 435,000 hom-
mes, ce qui fait qu© Linievitch doit disposar à" .
peine actuellement de, 300,000 hominès. . . .

En argent ,la guerre a coùté à la Russie ' E
cinq milliards et deux conte millions,

i~~'̂ "~—~• ;

BRUITS DE PAIX
Paris, 31. — Des informations parvenues

de tous còtés confi rment que des démarches
sont faites en vue d'amener la conclusion de
la paix entre la Russie et le Japon, et cela
par rintermédiaire de la France et des Etats-
Unis.

Les journ aux de Tokio s'oecupient beaucoup
des bruits de paix, mais ni te gouvernement
ni la populatiori ne paraissent avoir changé d'a-
vis en ce qui concerne la continuation de la
guerre.

La presse japonaise estime que la campagne
doit ètre poursuivte avec energie.

CONDITIONS DE PAIX
Londres, 31. — «L'Evening Standard.»

apprend de New-York que des gens "bien pla-
ces pour étre informes déclarent confidentiel-
lement que les conditions de paix étaient k
peu près arrètées il y a trois jours, gràce à la
médiation de la France.

Les conditions prévotent te priotectorat du
Japon sur la Corée et une partie importante
de la Mandchourie, et une faible indemnité
de guerre payée par la Russie.

BIBLIOGRAPIIIE
La «Semaine de Suzette »

Toutes tes fillettes devraient lire la « Se-
maine de Suzette» publication illustrée de 16
pàges, pour la jeunesse, paraissant le jeudi,
chez M. Henri Gauthier, éditeur à Paris.

La «Semaine de Suzette» apporto tous les
jeudis, à ses lectrices, de jolis recite aussi
intéressante qu'instructifs, des saynètes, mo-
nologues, poésies enfantines à dire en famille;
de nombreuses pages réeréatives dessinées par
les meilleurs artistes; un choix de jolis tra-
vaux d'aiguille très faciles, avec patrons et
illustrations ; des chroniques instructives ; des
jeux du foyer et des concours d'images.

Pour prendre un abonnement aux 52 nu-
méros d'une année de la « Semaine de Suzette»,
envoyer un mandat-poste de 8 fr. à M. Henri
Gauthier, directeur, 55, quai des Grands-Au-
gustins à Paris. Les abonnés d'un an recoivent
une prime gratuitei représentant la moitié du
prix de l'abonnement : c'est une très jolie pou-
pée ,véritable Jumeau, entièrement articulée,
modèle fin , très soigné.

* » *
Les Yeillées des Chaumières et

L'Ouvrier <
Ces deux publications illustrées paraissant

deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives: grands
romans inèdite des meilleurs auteurs francais,
causeries scientifiques et d'actualitè, nouvelles
variétés, poésies.

On s'abonne séparément à l'« Ouvrier» et
aux « Veillées des Chaumières » en (envoyant
7 francs en mandat-poste, pour chaque pu-
blication à M. Henri Gauthier, 55, quai des
Grands-Augustins, Paris.

Petite recette de cuisine, à la végétaline

Prenez autant de carottes que de navets,
épluchez de petite oignons et mettez le tout
dans une cassero]© avec de la végétaline
faites prendre couleur doucement, mouillez a-
vec du bouillon, ajoutez des champignons et
des haricote verts, des petites fèves, des choux
de Bruxelles, ces derniers légumes blanchis,
des pointes d'asperges, suivant la saison, gros
comme une noix de sucre, faites cuire douce-
ment. Au moment de servir, liez la sauce
avec de Ja farine et servez seule ou en fgar-
niture. En maigre, ©He se préparé avec de la
Végétaline àu lieu de bouillon.



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites \ os achats
dans les maga^irs et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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UN INTRUS Elles iaccueillirtent le prétendant avec tant 'de
npblesse, que celui-ci, charme, s'humilia oour-
toisoment devant sa victoìre. Le ohien seiul
sembilait utser et abuser de la situation.

— Us (ont pisé amener leur chien ! pensal i
Mme d'Orsel pffenisée ; comment des gen u bien
élevés peuvent-ils se permettrej de faire une
visite de cérémonie avec un animai aussi erot-
te 1 C'est inconvenant I

Mais elle était tropi ferrame du monde pour
laissser percer le moindre étonnement.

Et cependant le chien continuai! la sèrie de
ses exploits, il avait d'abord sauté sur un
flamboyant canapé de satin jaune capitonné
de 'boutons noirs, et l'avait couvert de boue.

Une gène visibile s'établissait maintenant en-
tre les cauiaeurs. Edouard' qui devait habiter
avec sa belle-mère, prenaifi effroi.

—¦ Ce màti n doit monter sur leis lits et man-
ger dans les piatali

Il en frèmissait, son visage se fertnait et
une mauvaise humeur involontaire contrada!t
son sourire.

Le chien avait quitte son canapé rutilant et
se pavanait maintenant sur un pouf en vieil
Anbusison, ò abominalion de la désolation l Et
personne ne disait rien, Mme d'Orsel assislait
stoi'quement au Bac de ses biens et trouvait
son futur gendre tant soit peu mal appris.

Mme de Grandsir considerarti le riohe mo-
bilier avec pitie :

— Quel désordre! Quel mépris presque in-

soien t des bielles choses. Ahi  Si les défunts
d'Orsel 'voyaient ainsi leur salon trans forme
en chenil.... r

Le màtin, sans aucune conscience de son
incongruité, se montrait de plus en plus affec-
tueux, se frottait surbout avec complaisance
contro Mlle d'Orsel. Personne ne brohehait,
la conversation suivait son coure léger el. v spi-
ritaci, mais un celi exercó eùt cerlainement
découvert entre les interlocuteurs les signes
avanl-coureurs d'une rupture.
reuis d'une rupture.

Mme de Grandsir portait une jolie robe de
foulard mauve et en resserrait peureus.e<ment
les plis aulotar d'elle, mais l'intrus n'en avait
cure jet se séchait. contre la soie avec volup-
té. '. -' ;

— Quel avenir! gémissait intérieurement
Edouard - je n'aurai jamajs le courage d'ac-
cepter urne pareille bète " j e l'assomerais quel-
que jour , mieux vaut battre en retraite.

— C'est un bUtoT; penisait Mme d'Orsel, il
infligerait à rna fille une; vie de sauvage.

Enfin , Mme de Grandsit", se leva sans oser
demander une autre entrevue; Edouard ©t M.
de Beaupré se replièrent, en bbn oidre.

— Je regrette iniiniment de ne pouvoir vous
dire à bientòt, concini Mme d'Orsel, nous som-
mes obligés de nous rendre demain auprès
d'un de nos parents... au plus mal...

Soudain, un mouvement désordonné, de
grands cris se firent entendre sous le porche

ot Paul, le petit-fiis de Mme d'Orsel, se preci-
pita dans les bras (de sa grand'mère et de sa
sceur avec une émotion delirante.

— Grand 'Dieu ! qu'est-il arrivò? balbufia la
jeune fille devenue très pale.

Le chien flairait l'enfant avec salisfaction,
remuait la queue d'une manière frénétique,
aboyait, bondissait, pt donnait tous ,les signes
de la joie la plus vive. Paul s'échappa des
bras de sa grand'mère pour le caresser, et cou-
vrit de baisers, sesi poils fangeux.

— Qu'est-ce que cela signifie? demanda
Mme d'Oi-sel imlpatjentée à la femme de cham-
bre qui entrait.

— D'aboi-d, promettez-mioi gi*and'mère, de
ne pas me giondetr, supplia le petit avec insis-
tance.

— Je fais gràce; raconte toi-mème ton his-
toire.

— Tout-à-1'heure, je jouais au' ìbord de la
rivière, près du jardin, de M. de Beaupré, je
voulais lancer mon bateau à vapeur, mon ba-
teau à liélice, il fonctionnaitj mal, je me suis
avance et j'ai glissé dans l'eau.

— Imprudent i s'écria Mme d'Orsel; frémis-
sante, qui te l'avait permis?
. — Personne; je m'étais échappé de la mai-

son en disant à ma' bonne que j'allais pren-
dre mon bilboquet oublié dans la letmise...
J'ai été eaisi par l'eau froid©, je n'ai pu crier,
je me suis presque évanoui...

— Et M. Paul aurait certainement péri, si

ce chien ne s'était jeté à la nage et ne l'avait
ramené courageusement sur le rivage, ajouia
la femme de chambre. Ses aboiements furjeux
ont attiré du monde ; on est accouru ; aussitòt
il a quitte son poste et, guide par un flair mer-
veillenx, il est venu ici raconter l'accident à
sa manière et demander du renfort.

— Ce n'était donc pas votre chien? excla-
nièrènl eu mème tempfe les Grandsir et les d'Or-
sel. [ ! i"

— Il appartient au fei-miei* de M. de Beaupré,
observa ia femmle de chambre.

— Je l'gnorais complètement, sans cela je
me serais permis, tout sauveur qu'il est, de
le remettre à sa place.

— Ne soyons pas ingrate, cher Monsieur,
déclara Mme d'Orsel avec gràce, ce chien est
un peu le vòtre, il a sauvé mon enfant, et je
vous en témoigne toute ma reconnaissance.
Il (n ous a fait voir mutuellement, que nous
étions des gens patients et sociables, celle pe-
tite épreuve est conduante, je ne pars point
et nous nous reverrons demain si vous le vou-
lez bien.

— Brave màtin, tmUrtnnra M. de Beaupré,
le voilà passe au rang d'agent matrimoniai.

— Je reconnais bien là votre étoile ! sourit
Mme de Grandsir.

—¦ En effet, je le découvre pour la première
fois dans la constelJation du « Grand Chien.»

Jean Teincey

FIN
Edouard s'infléchit modesteniient sur une

une petite chiajse basse, Mme de Grandsir s'è
tablit dans |on fauteuil prépondérant, en sa-
tin cerise,- et M. de Beaupré resta debout, prèt
prèt jà entrer en action.

Us ventaient de s'eriger ainsi, depuis une
seconde à peóne, quand ils apercurent, ródant
autour d'eux, sans facon, un chien trempé,
erotte, Un enorme màtin.

— Serait-ce 'le chien de la maison ? mutrmu-
ra Mme de Grandsir avec horreur.

— Quel fjè aul ajouta Edouard! inquieti
— Je n 'aurais jamais era qu© dans un in-

térieur aussi cOrrect, aussi bien tenu, il y eùt
pareille lengeance.

— Sait-on 'jamais où peut, conduire la pas-
sion dee chiens !

Sur ces entrefaites, Mme et Mlle d'Ors©!
parurent; Un remous discreti agita l'air re-
cueilli. M- de Beaupré. s'avanca et proiuiij il.
d'abord, IMme /de Grandsir̂ avec un charmant
discours, puis, Edouard qui sa. tenait modes-
fcement en arrière pour donner à propos.

Les d'Orsel possédaient, de tradilion, l'art
de recevoir avec une gràce exquis©, avec
mille prévenances déJicates et fines, qui don-
naient à l'hòté la sensation d'ètre chez lui .
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