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Keliglcnse donne secret pour guiHr en-
fant urinant au lit. Écrire maison Buro t
a Nantes, (France).gga\ Chacun peut se procurer soi -mème
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—0- SPÉCIALITÉS pour L'AGRICULTURE —o—
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Fabrique de Meubles
F. WIDmAJWItf & Cie
Près du tempie protestant - SION - Près du tempie prott&tant

NI AGARA
le meilleur marcile, ™J ? P̂

Seulement ìr.iSO fr. ¦—— ——-

il Pour les maladies de l'estomac

NOUVEL EXTINCTEUIt D'INCENDIES

chnrgc-s de [rechange Frs. 1.50 les deux
chez tous Ies marchands de fer ot le fabri-
cant J. JACCOTTET à GENÈVE. Dépòt
à SION ehez IH. .Jules  Bohler, rue de
Conthey, à BRIGUE , chez M. Hermann
I'Hco//.i. B 668

A toujours un grand assortiment de meubles en tous
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie.

Lits en tous genres — Glaces — Milieux de chambres
Descentes et couvertures de lits — Rideaux eie.

Installations compléles d'hòlels el restaurants
Réparations et travaux sur oommand^s, prompts et soignós,

A tous ceux qui, par un refroidissement. ou une replétioh do l'estomac
par l'usage d'alim mts difficile* à digéi-er, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre iriégulière, se sont attirés une milad e d'estomac, telle que :

p̂ wKifrant̂Mx M TTrl ni A il "fli-J-T
de suite, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances,
eau, gaz et éleotricité.
Idem une CHAMBRE meublée.
. S'adresser au bureau du JOURNAL.

•Timbres -poste
3 cts. petit Teli brun

lOO pièces fr. 15.— •
net au comptant

LH pièce 20 cts.
net au comptant

Le timbre le plus recherche de l'an-
née. — Très avantag-eux oomme spé-
cuiation, l'émtaslon ne se montant
qu'à 2,000,000 exemplalres.

Catalogue des timbres - postes suisses
fr. 3.50. Nouvelles p hilatél. suisses,

10 riuiueros par an , prix cTabonne
ment aunuel fr. 1.50.

Ernest Zumstein
tm BVKNE H

maison de tlmbres-postes :
Spitalgasse 18 (Z. k G. 554)

ATTENTION!
Ann de faire connaitre notre maison ,

nous vendons
l»,O»0 montres

remontoirs, ancre, metal et acier pour
hommes. Chaque pièce est accompagnée
d'une superbe chaine en nickel moder-
ne et l'un bulletin de garantie pour 8
ans; le tour veudu seulement 4 francs

Mootres de dames aveo sautoir
pr. 6 tr. Réveils à X fr. 26. Adresser
la commande àia fabrique „Ch Zibach
Andrie , Nord 78 La Cliaux de Fonds.

LA CATALYSINE^U
Furoncles, Diphté» PRIDDCrie, Pneumonie, «nirrt,
Maladie i infectieuaes, tontes
flèvres MI general. — Le fla-
con fr. .' 50, dans toutes Ics phar-
macies. . Lausanne : Pharmacie
Beffale tour le eros : Laboratoirs
BecDir

En 2-8 jours
lei gmtrea et tontei grosteur» au cou dispa»
raiuent : 1 tìac. k fr. 2.20 de mon tav anti-
goitrreuae ani fit. Mon kuile pour lea oreiUt a guérì
tout antai rapidement bnwdnrine.m *** nt da-
rete d'oreiUes. I flacon fr. 2.20

8. FISCHEB, méd.
a Grab Appeniell Rh.-E.) M

• LA C R È M E

an briliuiit rapide
doit satisfaire tout lo monde

catarrhe d'estomac, crarapes d'estomac
maux d'estomac, digestioni difficile oa engorgement

on recommande par 'a pré -iente un boa r imèd i dom.9Jtic[a3 , d >nt la vert
curative a-* été éprouv^.e deputa de longues années.

D'est le remède digestif et depuratif, le

„Ki,aiiterweim" de Hubert Ullrich
i Ce Kraaterwein est prf piré avve de bonnes herb >s , reeonnnes
| comme curati ves et da bon vin. Il fortifte et vivifte toat l'orijanisme
digestif de l'homme sans ètre pnrgatif II écart» tons i«s troubles
des vaisseaux sa-igains, paride le sani; de tontes les matières I
nnlsibles à la sante et agit avantagensement sur la formation
nouvelle d'un bon sang. ;
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", los maladies d'estomac sont le

plus souvent étoufféos dans leur germe nt ou ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remi les lorts, mor lapt eo rainaat la sauté- Tous les
symptòmes' tels ue: nmu-c de téte, renrois, ardeurs d«ns le gosier,
fluttuosi té, soule vement de coeur, vomlssements, etc, et qui sont encore
plus violents quand if s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul empiei.

k Pniì Qt ìnat inn ct tontes ses suites désagréables, telles que : coli-
bUlldll ĵ ailUU quos,oppression,battements decoeur.insom-

nies, ainsi que les eongestions an foie, a la rate et les aflections
liémorroKdalcs sont guéries rapidement et avec pouoeur par l'emploi du
Kràuterweia"'. Le „Krauterwoio." empèche toute indigestion, donne un
essor au système de dige-ition et t'ait disparaìtre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère ' selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement SS
mauvaiso digestion , d'une constitution incomp lète du sang et.d'un état maladif |S|
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, j fi
de frequenta maux de tète, rnsomnies, les malades dépérissent souvent douce- I9|
ment. Lo „ELrauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la p lus 9
ailaiblie. Lo „Krauterwein" augmente l'appétit , active la digestion et l'alimen- I
tation ,, raffermit les tissus, hàte et amoliore la formation du sang, calme les ^B
nerfs agitos et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. BD
Do nombreuses attestations et lettres de remorciements le prouvent. U

T o  Ifwjli.tarujoin " oa uanrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans SH_.C ...-ki dUlBlWBlU ÒG VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège, M
Saxon, Loèche , Brigue , Zermatt , Sembrancher , Martigny, St-Maurice , etc, 38
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites ijÉS
du canton du Valais ot do touco la Suisse. ma

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay a ||S
dierre expedient aux prix ori ginaux à partir de 3 bouteilles de (lKrauterwein" M
Sans toutes les localites do la Suisse. 107 UÈ

Se méfier des contrefaijons ! 
^Exi ger „KpiiatftPwei a" de Hubert Ullrich m

Mon ,,Kriiutorwoin " n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de RE
tfalaga 450,0 Esprit de vin 100.0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus H
de sorbier sauvage 150,". Jus do cerises --!*20,0 Fenouil. Anis , Aunée , Ginseng HI
dméric , Racine de gentiano , Racino de calmua aa 10,0. Mèler cos lubstances. HMM
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Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gas-> ilez pas votre argent eu achetant

de la camelots aux colporteu rs qui courent
le pays. De j andez ma montre «Anere» de
précision , 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop., mais seuement des montres
«ANCRE» de Ier choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance . Facillité de paiement pour
personnes soJvables.

HORLOQERIE

A. LAAGER, pére
-Péry près Bienne

FBENDBB LB

SIROP BURNAN D
contre Toux, Rhumes, Coque-
luche, Rougeole, Grippe, pour les
enfants surtout, c'est se convain-
cre de son efficacité et l'adopter comme

reme ile de famille
1.25 et 2 fr. le flacon, Pharm. BUR-
NAND, LAUSANNE, et dans toutes

les pharmacies suisses.

„ PELLICU Lli \ f i "
Fommade antlpelllculalro
Ber-rmann — Oo-, Zarlob,

pour les soins de la tète Après quelque»
jours d'emploi, cette pommade fait dispa*
raitre lea petlicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, M. Ebener, E.
Farter, Ctis. Gaater, coiffears Sion.

%n0| JFIPANCHAUO»C« ;

ALÌMENT -POUB VEAUX \\
Seul aliment complet et bon march* rem- »

plu fanl avec economie le lait naturel pour js .
l'elevale des veoux, porceiets, agneauX, etc. — 0 X
Rcvienl a troia centimea le litre. g _

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 UL *|
PRIX : 0.65 LE R1L00. j  |

à_il &ALtKfM P
*»^^^^ BASSE-COUR 

j|
augmente la ponte des potile», fucilile B"|
rengrals des volailles. Prix : 30 Centime» g- ,
le kllog. En sacs de bO, 25 ot 10 kg. - l
A. PANtiHAUD, labricant i VeT-af »
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Les élections
en Italie

Nos voisins transalpins ont, comma nous,
renouveJé dimanche dernier leur Chambre des
députés. Ees résultats des élections ne sont
pas encore entièrement connus; on peut tou-
tefois dores et déjà dire qu'ils constiluenl un
succès pour le gouvernement qui, non seule
ment conserve sa majori té mais la voit fortifi ée
d'une dizaine de sièges.

Dans les grands centres, les républicains
et les socialistes gagnent un peu de terrain :

D'après les r ésultats connus jusqu 'ici cha-
cun de ces partis esl en avance de cinq ou six
sièges.

Un fait nouv eau à relater, c'est que huit ou
neuf députés ont été élus sur un programme
nettement catholique ; c'est un nouveau giou-
pe qui se forme à la Chambre. On sait que,
jusqu'à ces dernières élections, le Valican a-
vait d éfendu aux 'catholiques de se présenter
comme tels en qualité de candidats à la Cham
bre.

A Milan les radicaux perdent un siège le 3me
arrondissement en faveur des modérés appuyés
par les catholiques.

Le député catholique Cornaggia est réélu
à lune grande majorité de mème que les chefs
socialistes Turati et Trèves. Il y a ballot-
tage dans le premier arrondissement entre le
candidai liberal et le candidai radicai .

A Rome, le répub.icain Mazza remplacé un
député consiìtutionnel ; le socialiste Bissola-
ti bat le conservateur Santini.

A Turin, les socialistes ont gagné un siège ;
Un député constitutionnel est eri ballottage avec
Un socialiste.

A venise, il y a trois ballottages entre des
constibutionnels et des socialistes.

A Gènes et à Florence, les oonstitutionnels
perdent deux sièges, qui passent aux républi-
cains et socialistes.

Dans la région frontière de la Suisse, ont

I&fws_fttio&s

Pelile nouvel es de la Suisse

été élus
A Domodossola , M. Falconi, député rnims-

tériel, soriani, par 2200 voix de majori té sur
le candidai catholi que. ¦ . ' .

A Pallanza , le dépu té liberal modéré Guzzi
en chargé depuis près de quinze ans, a été
battu par un socialiste à mille voix de ma-
jorité.

A Duino, le candidai goùvernemental Luc-
chetti est en ballottage avec un avocai socia-
liste.

A BorgOmaneio, le candidai goùvernemental
liberal est réélu contre un socialiste et un ré
p'ubJicain.

Une défaite qui fait sensation est celle de
l'ex-piésident de la Chambre. M. Villa dans la
circonscrip:ion qui l'avcit constamm^nt é'u pen
dant vingt cinq ans. Il a été battu avee mille
voix de majorité par un catholique, le comte
Gazella di Rossato.

M. Fradellelo, le cri'ique d'art qui s'est si-
gnalé corame directeur de l'Exposi'ion per-
manente ' d'art à Venise, est en bal ottage avec
lun candidai comique, un fou qui esl la riséc
des gamins de V enise, un nommé Sisola.

M. Fradelletto, aussitòt qu'il connut ce re-
sultai, a adressé une lettre à ses électeurs,
dans laquelle il déclare retirer sa candidature
et démissionner de toutes ses autres chargés
publi ques.

Le fameux abbé Murri ,chef des socialisies-
chrétiens doni la candidature était aussi ap-
puyée par les socialistes est en ballotage avec.
le député soriani, M. Gaietti , mais son élection
paraìt assurée.

Pour la première fois la question du fémi-
nisme s'est posée à l 'occasion des élections.
Le comité du droii de suffrage accordé aux
femmes avai- adressé à tous ses adhérents
une circulaire les invitant à user de leur in-
fluence pour assurer l'é'.eclion de députés f.a-
vorables aux revendi?alions féminines, et, à
Nuoro (Sardaigne), ville natale de l'éminent
écrivain Mme Grazzia Deledda, un certain nom-
bre d'élecleurs ont donne leurs suffrages à
cette illustre femme de lettres en vue d'affir-
mer leurs sentiments en faveur du droit de
vote pour les femmes.

Les rats d'églises
Des voleurs se sont introduits dans la cha-

pelle de Fiùhli, près de Sachseln (Oberwald),
et ont enlevé du chceur deux précieux vitraux
On les a poursuivis jusqu 'à Kerns, mais la
on a perdu leurs tracés.

Union suisse des paysans
Lundi prochain, soit le 15 courant, aura

lieu à Berne, une assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans. La réunion sera
tenue dans la salle du Grand conseil, à midi.

Ce l le assemblée aura à s'occuper de ques-
tions administratives : comptes et budget, du
renouvellement du comité, de la nomination
du président de l'Union, d'une revision de
statuts et d'une importante question écono-
miaue . la production des vins et autres den-
rées arlificielles.

Des rapports seront présentés sur ce thème
pax MM. Fonjallaz , conseiller d'Etat à Lau-
sanne et Mulier-Thurgau, professeur à Wae-
densweil, le premier comme rapporieur fran-
cai», le second comme rapporleur allemand.

Noyade
Dimanche, deux employés de Zurich qui

allaient faire une promenade sur le lac, ont

vu 1 a giace céder. L'un d'eux, nommé ^eller
àgé de 21 ans, originaire de Ruti (Zurich),
est tombe à l'eau et a disparu. Le corps n'a
pas encore été retrouvé.

Vengeance d'artiste
Le créateur des timbres-poste à l'effigie du

fils de Guillaume Teli, M. Welti , s'est payé une
fantaisie d'artiste, qui a toutes Ies aJlures d'une
spirivuelle vengeance à l'adresse de ses nom-
breux critiques. C'est une gravare k l'eau-
forle, représentant le « Retour dans la chère
patrie en 1908 ».

Au premier pian, à gauche, on apercoit M.
Welti el sa famille, juchés sur une misérable
carriole ; l'attelage s'est arrété à la borne-fron-
ti&re suisse, et l'artiste paraìt absorbé par la
contempiation d'une scène populairé qui se
passe sur le sol suisse. Le petit Teli , représente
tei qu'on le voit sur les timbres, est appuyé à
un poleau surmontant un bùcher, des hommes
et des femmes nus exécutent une danse endia-
blée, brandissant des bàtons et des torches, et
jetant tìes pierres au petit Teli.

Celle scène de sabat est des mieux réus-
sies, et il est clair qu'en la composant, l'ar-
tiste a voulu se venger de ceux qui n'ont
pas eu a ssez d'injures à jeter à son timbre -
poste. : ¦ ' *- . ! '

Un exemplaire de cette eau-forte est expo-
sé dans le bàtiment des postes de Berne, où
de nombreux visiteurs vont l'admirer chaque
jour.

I/espion de venise
Il y a quelques jours, la police italienne

proc èdali sur territoire italien à l'arreslation
d'un ancien officier, nommé Frizziero, accuse
d'espionnage.

Lenquèle aussitòt ouverte démontra que
rètpioit était venu de Lugano et qu'il s'était
abouché avec plusieurs représentants de puis-
sances é trangères pour leur vendre des docu-
ments importants.

A la suite de ces faits ,des délégués de l'au-
torité militaire italienne viennent d'arriver à
Lugano et ils ont procede à une perquisition
dans uh hotel où Frizziero avait séjourné pen-
dant quelques jours. Cette perquisition a ame-
ne la saisie d'importante documents relatif
à la défense 1 de Venise.

Le consul italien à Lugano assistait à eèlte
perquisition. Aussi les journaux protestent con-
tre cette saisie et demandent pour quelle rai
son-la police tessinoise rend des services de
ce genre à l'autorité militaire italienne.

Démission d'un juge federai
On annonce que M. le juge federai Gysi-Ji

vu l'état de sa sante, a dònne sa démission
pour le 31 mars. M. Gysin restreindra son ac-
tivité aux consultations juridiques, à son an-
cienne étude d'avocat, à Bàie. Il souffre depuis
quelque temps de crises cardiaques.

M. i\.dam Gysin, de Liestal, né en 1852 est
un des juges les plus considérés du Tribu-
nal federai . Il joint à de fortes connaissances
juiidiques les qualités du caractère et celles
de l'esprii;.

Ecltos
Deux plaideurs

Sui les confins de la Loire-Inférieure et
ie la Vendée existe un hameau dit de la Iviar.
linière. Un macon, Henri Huet, et un char-
pentier Hemery, habitent en face l'un de l'au-
tre. Un terrain de peu d'étendue les séparé
et chacun d'eux a en propriété la moitié de
ce terrain.

Un jour, une vache passa sur ce terrain
et àbandonna une house. Ménagère econome,
Mme Hémery se hàta d'enlever la chose et de
la porter sur son fumier; mais la voisine, qui
avait assistè à l'opération protesta: dispute ,
appel au juge de paix, conciliation impossible
arrivee d'experts et finalement procès.

Celle peu banale affaire a été plaidée et ju-
gée. Le juge de paix a donne gain de cause
à la plaideuse. Et pour punir Huet de ses pro-
pos un peu vifs à l'adresse de sa voisine, il
le condamné à payer 35 francs de dommages-
intérèb à celle-ci, et oomme les frais du pro-
cès s'élèvent à 84 francs, le corps du délit
revenliqué par Huet va lui coùter la somme
de 119 francs.

3B
Un journal negre

En Afrique australe, les indigènes ont tout
récemment créé un journal qui a pour titre
« l'Olii noir ». La profession de foi qui orno
son premier numero ne manque pas d'origi-
nalité.

« Je suis né noir, noir je vivrai et je mour-
rai. Ni l'instruction, ni la richesse ne chan-
geront rien à ma couleur. Je ne désire pas
imposer aux blancs ma société, mais je recla-
me les droits que m'assure ma qualité de su-
jet anglais ».

Il faul admirer ce dernier paragraphe, qui
prouve la facon intelligente doni les Anglais
savent coloniser; mais nous pouvons ajouter
que ce journal manquera sans doute de gaieté
car la talement on ne pourra y développer que
des idées noires.

Nouvelles a la main
Un citadin à la campagne.
Le citadin. — Quel àge a-t-elle votre vache ?
Le paysan. — Elle a deux ans.
Le citadin. — Et comment savez-vous cà?
Le paysan. — Ca se voit aux Comes.
Le citadin. — Ah ouil. .. C'est vrai l En

effet.. . elle a deux comesi

Quel ques uépuies
non réélus

wC f ' ' '

Soit par suite de démission, soit par suite
de l'inlérèt des partis, quelques fi gures
iniérossantes du Grand Conseil ne paraì-
tront plus, f endant quatre ans tout au moina
aux séances de notre assemblée legislative ;
souhaitons, pour ceux qui ont été mis en é-
chec, qu'au prochain renouvellement de le-
gislature 1 e sort, qui dans la vie politique plus
que par 'out ailleurs réserve parfois .i'amè-
res et décoiifcertantes surprises, leur soit prò
pice oomme aux anciens jours, et qu'ils relrou-
vent dans la grande salle de notre Hotel de
Ville, leur place habituelle sur les mèmes bancs
à moins que ces derniers qui sont déjà passa-
bleinent Usés n'aient alors été remplacés par
des fauteuils neufs et que la salle actuelle
des séances devenue -trop petite, n'ait aussi
été remplacée par une plus spacieuse où, en-
tre parenthèses, noìis-«e; serions plus obligé
de prendre note des débats avec, pour toute
table, les genoux. .'.' „

Procédons par ordré, dans notre enumera
tion : dans le district de Monthey, le sympa
thiqUe président de Port-Valais, M. Gustave
Curdy, ensuite de 1 a - regrettable chicane du
cercle électoral, n'a • pas . été reporté sur la
lisle conservatrice qui est sortie victoricuse.
M. Curdy a élé rapporteur dans plusieurs com
missions, notamment de la loi sur l'enseigne-
ment p rimaire dans laquelle sa qualité d'ins-
tituteur lui dormait une compétence specia-
le. Ses rapports concis et correets étaient é-
coulés avec beaucoup d'attention. Il avait sans
contredit la plus forte voix du Grand Conseil
et gardai t, comme en sa qualité d'officier dans
l'exercice de ses fonctions, un ton de com-
mandement un peu brusque et saccadé. Lors
des méniorables débats soulevés par le re-
cours contre la votation de sa commune dans
l'affaire du cercle de Monthey. il avait pro-
testé avec indignation oontre les accusations
dont il élait l'objet ; mais dès ce jour, nous
avons pensé qu'il ne serait plus soutenu par
le parti conservateur et qu'il ne serait pas
réélu.

Dans Ì\J district de St-Maurice, cinq ancien
députés disparaissent, dont M. Maurice de Wer-
ra, qui fut président du Grand Conseil pendant
un an et était une des figures vénérables de
notre corps législatif ; son état de sante ne
lui avait pas permis d'accepter pour une an-
née encore le' renouvellement de son mandat
de président. M. de Werra était souvent dési-
gné pour présider des commissions aux sé-
ances desquels il apportaìt le précieux con-
cours de son expérience dans les questions
législatives. Il parlait 1 entement et posément,
et ses conseils étaient écoutés et suivis. Ja-
mais dans les discussions un peu vives on ne
le voyait élever la voix ; voilà une fi gure que
ses collègues verront disparaitre avec regret.
Une seconde retraite non moins remarquée
est celle de M. Ch. de Stockalper, banquier,
qui fut à la dernière session le rapporteur
francais du projet d'aùgmentation du taux des
pièls hypolhécaires et récemment encore pré-
sident. des commissions de gestion ou du bu-
get. M. de Slockalper était un financier ex-
pert et avisé et ne dédaignait pas, soit dans
ses rapports écrits soit dans ses discours, lo
tour d'esprit agreable et malicieux ; une troi-
sième démission, non moins regrettable, est
celle d'un jeune député, M. Cesar Gross, qui
n'avait pu encore donner la mesure de ses con-
naissances juridiques et de son activité ; les
deux autres députés r démissiònnaires, MM.
Gross Louis-Francois de Salvan et Biollay Fran
cois de Massongex nous étaient moins connus.

La députation de l'Entremont perd égale-
ment son plus vénérable membre, M. le Dr
Carron, doyen du Grand Gonseil, plus que no-
nanégairo, et q'ui à l 'Ouverture de la précé-
dente legislature, occupa enoore, en sa qua-
lité de doyen, le fauteuil présidentiel et pro-
nonca, à cette oeeasion un discours très re-
marque.

A Martigny, c'est un jeune avOcat de talent
M. Jules Tissières, qui succombe à la fatale
lutte de partis , M. Tissières fut rapporteur
dans deux questions qui passionnèrent les par-
tis : dans celle ì elative à l'introduction de la
proportionnelle poùr les' élections législatives
et dans celle du , c<3relè de Monthey; dans la
première de ces. queationsj il fit p laisir aux
députés libéraux, partisans de la proportion -
nelle et méconlenta la majori té des députés
conservateurs, hosliles à cette réforme; dans
la seconde, par contro, il fit un plaidoyer vi-
rulent oontre la légalité de la formation du cer-
cle de Port-Valais et, par là, s'attira l'ani-
mosité du pa rti liberal qui ne le lui pardonna
pas. Il y a également la démission de M. Tor-
rione, qui représentait la commune de Bover»
nier, el fit souvent partie de commissions
dont il fut lapporteur.

Dans le districi de Conthey, on enregistrera
avec regret le départ de M. Udry, juge
de Vétroz, que des raisons de parli
ont mis hors du Grand Conseil ; M. Udry qui
est un homme très populairé était estimé de
ses collègues. Il mèlait volontiers sa voix k
toutes les discussions d'intérèt éoonomiq*ae,
aimait à voir les situations nettes : un poini
de loi paraissail-il obscur, il demandait des
éclaircissements el le faisait amender. En qua-
lité de rapporteur de la commission du bud-
get , dans un excellent rapport dont notre jour -
nal a publié le texte, il donna à ses col-
lègues, dernièrernen t, des conseils d'activité
disant que le l égislateur doit donner l'exem-
ple du travail.

Pour des raisons régionales, M. Pierre Gau-
din d'Evolène n'a pas été réélu. La deputa*

ùon du Vaut-Valais voit également disparai-
tre quelques uns de ses membres: à Loè-
che, c'est M. Leon de Werra ; à Brigue, c'est
M. Kluser, qui prenait toujours une part très
active aux délibérations importantes et ne dé-
daignait pas à l'occasion de faire de l'op-
position et de combattre l'entrée en matière
de telle ou Ielle question, prononcant ses dis-
cours taniòt en allemand, tantòt en francais
suivant qu 'il voulait se faire plus spécialement
comprendre de ses collègues du Haui-Valais
ou de ceux du Bas-Valais ; à Brigue, c'est en-
core M. le professeur Rodolphe Speckl y, qui
tout jeune encore se voit force de se retirer
de la vie publique en raison d'une sante chan-
celante. Le district de Conches, perd M. Spec-
kly, hòtelier, dont nous ne connaissons pas le
son de la voix, ne l'ayant pas ente*idu parler
pendant les cinq années au cours desquelles
noUs avons suivi les débats du Grand Conseil.

Comme on le voit la physionomie du nou-
veau Grand Conseil sera assez s^nsib' emenl
modifiée au point de vue des personnalités ,
be&ucoup plus qu'au point de vue de la re-
présentatiòn des partis.

Élections législatives

Des trois candidats qui luttaien t pour le 7e
siège dans le district de Loèche, c'est M. Lo-
rétan Armand qui a été élu par 619 suffrages.

Dans le district de Conches, poni* le le
siège, c 'est M. Walpen Oscar qui l'a emporio
contre son concurrent M. Speckly Clément, li!s
du député démissionnaire.

Dans le district de Rarogne Occidental, le 4e
siège a été gagné par M. Schrceter, député
sortant, contre son concurrent Zenhàusern.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 9 mars

Zufferey Félicien , à Chippis est nommé can-
tonnier de la route Sierre-Vissoie.

— Il est accordé à Clément Adrien , d'Ignace
un droit d'enseigne pour son étabiissement
à Champéry sous le nom de « Pension de la
Forèl ».

— Il est décide que la fabri que de menui-
serie mécanique H. Wittwer, à Glarey-Sierre,
doit ètre placée sous le regime de la loi fé-
deiale sur les fabriques.

Sion — Conseil communal
Séance du 13 février 1909

Ensuite des modifications et adjonclions a-
dop-'écs par l'Assemblée primaire en séance
du 7 courant et sur rapport et préavis de la
commission des Travaux publics, le Conseil
modifié comme suit le texte de la décision
adoptée par lui en séance du .30 janvier con-
cernant l'autorisation accordée aux deman-
dcUrs de concession de chemin de fer Sion-Vex-
les Mayens d'utiliser les routes et chemin com-
munaux pour l'établissement du dit chemin de
fer sur territoire de la commune de Sion.

L'article 3 est complète comme suit :
« Si l'établissement du tramway necessita

Vélargissement de la chaussée, Jes frais de
ce*1 élargissement incomberont aux concession-
noires. »

L'art. 5 recoit la teneur suivante :
« L'entretien de la chaussée est à la oharge

de la compagnie pour la zone comprise entre
les rails et 80 cm. à l'extérieur de chaque
coté de ceux-ci.

» Cet entretien comprend tous les ouvrages
aocaients de la chaussée se trouvant dans cette
zone.

» Les concessionnaires assument en outre
l'augmentation des frais occasionnés par Jes
travaux d'entretien et de oonstraction des ca-
nalisations de la ville établis en sous sol. »

— Est prise en eonsidération une demande
d'un groupe de propriétaires concernant l'u-
tilisalion des eaux des égouts pour l'arrosage
des propriétés sises au nouveau Ronquoz en
ce sens que celle utilisation est accordée à
bien plairc et sous réserve d'approbation par
le Bureau des Travaux de la Ville du pian
des écluses à étaMir par les intéressés.

—¦ Il est vote un subside de fr .5000 en fa-
veur de l'exposition industrielle cantonale de
1909 a Sion, ce subside se répartissant comme
suit : fi* .2500 à fonds perdus ; fr. 2500 comme
prise d'aclions au fonds de garantie constitue
par le cernite de l'exposition.

Eiii@!iiî §iti
Sion — Concert de r Hanno ni o
L'Harmonie municipale donnera, un concert

dimanche 14 mars, à 8 h. 1/2 du soir, à la
grande salle du Casino avec le bienveillant
cOnoours de quelques amateurs ; la soirée se
terminerà par une comédie en un acte « Le
Consola leur ». L'Harmonie ne manquera pas
de faiie salle comble comme toujours .

AVIS
àw Les réclamations de nos abonnés étant

aw notre seul moyen de ojntrdle, nous prions
aw ceux qui ne recevraient pas régu-
aw lièrement le journal, de nous en informer
aw immédiatement.

Faiis divars
L'horaire d'été

Voici, en ce qui concerne do Valais, les
modificalions apportées à l'horaire d'été en-
suite de la conférence qui a ou lieu à Berne,
les 23 et 25 février prochain :

Arrèt de 10 minutes du traiti 1175 (Genè-
ve-St-Mauriee , ari*. 8 h. 25 s.), à Bouveret.
Création d'un train Sion-Sterre cavee arrivée
à 5 h. 30 matin , ce qui satisfa 'ti le gouveine-
nient du Valais. Mamtien du train 3121 (mar-
che Mai ti gny-.Sion, arr. 10 h. 20 m.) ce qui
satisfait le gouvernement du Valais. Départ
du traili 1134 de Sion vers 7 h. 40 s. (au lie;i
de (ì h. 30). Départ de St-Maurice du train
1123 comme l'été précédent (4 li. 42 m.). Maia
tien des trains de marchandises do l'été der-
nier sur la l i gne de Bouvero t (omnibus los
idimanches.)

Il a été convenu entre les administration s
in lértssées cru'une voiture directe St-Maurice
Bresl.Tii, contenant toutes les classes, circulera
dans le train 79, à partir du lei* juillet.

En eonsidération de la situation financière
les CJieniins de fer fédéraux ne sont pas en
élat d'exéculer de nouveaux traina de nuit. On
a donc repoussé la demande de continuer le
train 1139 (Lausanne-Villeneuve arr. minuit
35) jusqu'à St-Maurice.

Pou r le méme motif il faut renoncer à la
ctéalion d'un nouveau train Sion-Sierre vers
3 heures.

IVeige ct avalanche au Simplon
Por suite d'une avalanche tombée entre Do-

modossola et Varzo , la circulation a été in-
terrompue lundi , entre Iselle et Domo . L'ex-
press 205, parli de Lausanne à minuit  10,
a été arrété à Varzo. L'oxpress 204, qui de-
vait arriver à Lausanne a 6 h. 20, hindi matin
a été ariète à Domo.

La circulation a été rétablie hindi dans la
journée.

Le conflit de Saas-Grund
Ou télégraphie de Berne à la « Th'urgauer-

zcilung » que, par suite de la séparation de la
commune de Balen de la paroisse de Saas-
Grund , décidée par l 'évéque de Sion , la majo-
rité de la commune de Balen a invoqué la
prolection des autorités fédérales. Celles-ci
n'auraient pas encore décide si lo recours
base sur la Jiberlé de croyance , ren-
tre dans la compétence du Conseil fe-
derai ou du Tribunal federai. La majorité
de la commune de Balen considero la dé-
cision de l'évéque oomme nulle et cornine
conslituant un acte arbitrai re inconciliable a-
vec hi constitution federale.

En vagon de la Gemmi a Loéchc
Il vient de se constituer à Loèche-les-Bain-;

un tconsortium qui 'projette do relier la cé-
lèbre station thermale à la Gemmi par un
ascenseur du genre de celui qui osi déjà en
exploitation dans l'Oberland.

Tous ceux qui ont franchi ce col si intéres-
sant se demanderont commeni il sera possible
d'accrocher à ses fliincs abrupts les cables né-
cessaires. Aucun de nos ing énieurs ne s'est
risque jusqu 'ici à y établir une route carros-
sable; car si, de nos jours , il n'y a plus d'im-
possibilité pour la technique moderne, un pro-
jet semblable rencontrerai t de telles dif ficul-
tés, à commencer par la question financière
qu-'on est reste au sentier actuel , assez diffi-
cile et qui n 'est pas absolumenr sans danger.
Or, corame on 'le sait un chemin de fer à
voie étroite va bientò t relier les bains de Loè*
che à la vallee du Rhòne. L'accès de la Gem-
mi en deviendra facile et cola devait faire
naìlre l'idée de continue r la li gne sous une for-
me ou une autre. On pouvait songer à cons-
truire une ligne de la Gemmi en tunnel , jus-
qu'à la Jungfrau ; mais, outre les frais énor-i
mes, ce trajet dans l'obscurilé n'auiait pas of-
ferì au voyageur un altrait très grand .

Voici d onc l'idée à laquelle s'est arrété M.
Alfred Hurte r , à Oerlikon , ingénieur et alp i-
niste, et doni le nom est connu en Valais par
l'elude de différents projets de chemin de. fer
M. Hurter a elaborò un projet pour leque l
il demando d'accord avec M. Zumofen-Lagger
hólelier , la concession. La chose est très sim-
ple. Puisque la paroi de la Gemmi ne peni
ètre franchie par une route ou un tunnel , on
la franchira dans les airs au moyen d'un cable
aérien. C'est ce qui existe depuis l'année der-
nière au Wetterhorn , où le système a donne
de bons résultats. Seulement ,pour la Gemmi
lo projet est bien plus audacieux encore.

Le piojet de M. Hurter prévoit d'abord une
courte ligne entro la station terminus du che-
min de fer électri que de Louèche-les-Bains et
le fond de la vallèe, là où le sentier de la Geun
mi commencé la montée. De là , à L433 ine-*
tres environ au-dessus de la mer, quatre ca-
bles d'acier seront lendus directement. jusqu 'à
l'hotel cOnstruit sur Je col. Chaque coup le de
cables porterà un peti t wagon pouvant contenir
commodément douze personnes ct leur fera
franchir à travers les airs , en quelques mi-
nutes , ce qui coùte actuellement deux heures
et demie de montée pénible. La distance hori-
zonlale des cables comporto 1580 mètres, la
différence d'altitude 890 mètres .11 va sans
dire que toutes les précautions possibles se-
ront jiiises pour écarter le danger et éviter
particulièrement mème en cas de fort vent, un
IOUììS des wagons qui pourrait avoir les plus
dcsagréables conséquences. En somme, on au
ra l'illusion d'ètre en ballon, mais avec beau-
coup plus de sécurité. Et la réalisation de ce
beau projet ne coùtera qxie 400,000 francs ;
une bagatelle.

On peut se poser 1 a question : des engins de
oe genre ne risquent-ils pas de gàter irrémé-
Jiablement l'aspect si pittoresque do la paroi
{.'igantesq'ue qui domine Loèche ? Ce * a ne sera
fort probablement pas le cas, si on --n juge
nar l'exnérience faite au Welterhoin.



Lee tourisles venant de Kandesteg n auront
plus la perspective peu alléchante — surtout
pour les personnes sujettes au vertige — de
la descente à Loèche par les abrupts lacets
de la Gemmi , cai arrivés à l'hotel , au som-
met du col, ils pourront admirer en toute tran-
quillile le panorama admirable don t on joui :
de ce point , puis gagner la vallèe du Rhòne par
vagon, éviianl ainsi la descente fatigante du
versant sud .

Avec la frèquence de 18,000 voyageurs en
moyenne par été quo compte ce col, on peut
ètre certain que l' ascenseur fera de bonnes
affaires. Il est fort probable que la/lite entre-
prise servita égitlement au transport des mar-
chandises destinées à l'hotel situé au som-
me!, du col , marchandises transportées jus-
qu'ici pénibicmen t de Kandersteg à dos de ina-
ici.

Ce sont là de beaux 'projets, se réaliseront-
ils sous peu ? Il est permis d'en douier , car
l'entreprise , hérissée de difficultés techniques
aura encore à lutter avec les difficultés fi-
nanciòres. Ses promoteurs auront à drainer
pas mal de fonds «iViinl de pouvoir se mettre
à l'ouvrage.

NOUVELLES DIVERSES

Fatale méprise d'une recrue
Lundi , à Namur (Belg ique), au cours d'un

exercice de tir , une recrue, au lieu de char-
ger à blanc , a chargé son fusil au moyen d'une
cartouchc à balle. Le major de service a été
lue.

Curieux effets dc la foudre
On mande de Toulon :
La foudre est tombée au cours d'un orage

sur le clocher de l'église de Gassiti , petit vil-
lage perché sur une cime des Maures. Le
fluido a suivi le cable de for qui sert à son-
ner les cloches et mis celle-ci en mouvement.

Dans un placard, tlont les portes ont été
arrachées, se trouvaient des candélabres gar-
nis de bougies .Les boug ies onl été allumécs
comme par encrmntement, plusi .-urs bobèches
en verre ont été fendues.

La foudre continuant son chemin a arniche
le p arquet de la sacristie et roulé un tap is
avec 1 a plus complète symétrie.

Téléphone incendie
Un incendie a détruit hindi matin le bu-

reau centrai des téléphones de Turin. Le ser-
vice urbai n n'a pas été atteint.

On croit quo l'incendio a été cause par la
chu te de fils télé phoniques sur d'autres fils
par suite de la nei ge.

Partie dc chasse tragique
Trois chasseurs de Paimpol (France) étaient

partis dimanche matin en canot à la chasse
aux canards ; l'embarcation a chaviré et les
trois chasseurs se soni noyés.

Arrivée- du general d'Amade
Le generale d'Amade est arrivé hier matin

mardi à Paris.

La crise orientale
Les journaux nous annoncent que la Serbie

preparo une action militaire contro le Sand-
jek de Novi-Bazar.

Mort subite
Le second fils de M. Grupp i , ministre fran-

cais du commerce, a été trouve mort dans son
lit , {il avait succombé à une embolie.

ÌHìlitaires sur skis
REM1REMONT , 10. - 25 officiers , et deux

pelo Iona de 110 hommes du 152me de li gne
Ont accompli en skis une marche de manceuvre
de plus de 50 km. vers Hohneck-l a Schlucht ,
avec armes et munitions.

Après une grand e halle ;'i la Schlucht, le
déta chement est rentré à Gérardmer sans in-
cident.

F euilleton de la Feuille d'Avis du Valais (6) | Ernst passali pour un excellent oomptable
Mme Delrugi demanda donc à mon mari de le
prendre dans l'usine qu'elle dirigeait. Il lui
donnerait quelques centaines de francs par
mois, le logerait , le nourrirait; et de la sorte,
il pourrait subsister jusqu 'au moment où il
aurait trouve une autre position plus lucrative.

Cette p ropiosition, faite devant moi, me dé-
plul extrèmement. Je vis lout de suite, si
Frantz cédait, un étranger en tiers dans notre
intimile , notre union compromise sinon dé-
truite , et la porte toujours ouverte aux solli-
citalions d'une famille que je devinais acca-
paranle.

Je regardai Frantz d'un air désespéré, à
mesure que parlait Mme Delrugi. Frantz pa-
rut comprendre le sens de mon regard . A la
sollic;lation de sa mère, il répondit par un
refus poli, mais catégorique.

Il n'était p<os son maitre, disait-il ; il étail
employé faisant fonctions de directeur chez
son beau-père ; il ne pouvai t donc lui imposer
un employé qu'il n'aurait pas agréé et dont il
n'avait nul besoin, à plus forte raison son
propre frère.

Il d il cela d'un ton pose, ferme, et avec une
nuance de déférence pour mon pére qui m'é-
tonna beaucoup.

Plusieurs fois, Mme Delrug i revint à la
chargé : toujours en vain. La dernière fois
q\i'elle pa rla, ses supplications furent plus vi-
ves. Frantz refusait toujours . A la fin , Mme
Delrug i se jeta en pleurruit aux genoux de
son fils, le suppli.xnt encore de consentir à ce
qu'elle demandait, me supplian t à mon tour
de faire fléchir la volonté de mon mari ; elle
évoquait éloquemment son devoir de mère ; elle

c'était le seul moyen de l'arracher à un milieu
qui lui était funeste, à des connaissances da:i-
gereuses. . . •!

La vue* de celle* femniè r à cheveux blancs
sé traìnant aux genoux de. son. fils, proster-
née devant moi, encore .une enfant , m'émut
profoùdén.erit. Je ne réfièchis ?;pàs ; et cédant
à une impulsion naturelle, moi aussi je joi-
gnis mes prières à celles de Mme Delrugi.

Frantz fui inflexib.e. li .refusali doucement,
mais formeUement, alléguant d'un ton doux
qu'il n'était pas le maitre. .

Alors un brusqùe revirement se produisit.
La vieille femme cessa de pleurer et de gémir;
elle se fit accusatrioe. Elle voyait que son
fils, si indépendant, si libre avant som mariage,
avait accepté depuis une tutelle humiliante ;
qu'il n'était, lui, un Delrugi, lui , qui apportai!
une part de sa for tune à l'industrie de son
beau- père, qu'un employé sans autrité et sans
initiative. Elle ne comprenait pas qu'il en fùt
ainsi.

Il y a disait-elle,Un moyen de sortir de l'im-
passe. Cette usine, il peut en devenir le maitre,
son oontrat de mariage' le reconnaìt; q'u 'il
l'achète donc. Ses capitaux sont insuffisants ?
On fera émanciper Wilhelm, qui lui apporterà
sa pari ; chacun des autres enfants ayant quel-
rrues sommes disponibles les mettra dans l'af-
faire ; elle-mème abandonnera ce qu'elle peut
avoir.

De la sorte, l'usine sera à lui ; il pourra y
associer son frère Ernst, son frère Wilhelm,
daulres encore si cela est nécessaire. Les
bénéfices de cette industrie serviront à amé-
liorerla situation de la famille au lieu de gros-
sir lts rentes d 'élrangers. 11 fera une bonne

faires étant les affaires, et comme il s'agissait
de capitaux places hors de l'empire autrichien,
il étai t juste et raisonnable, dans l'intérèt de
lous, de prend re certaines précautions. Une hy-
pothè que assise sur l'usine arran gerà tout.

A mesure que sa mère parlait, le front de
Frantz Véclairait, son ceil brillait. J'étais heu-
reuse de le voir heureux ; mais bien qu'igno-
rante de toute affaire, mi secret pressentiment
me serrai! à la gorge. Je sentais qu'il allait
accepter, et ne pouvais proférer la moindre
paiolo pour le supplier de réfléchir avant d'ao-
quiescer.

Il dit oui avec force ; et aussitòt les mains
de tous les contractants s'unirent dans une
étreinte solennelle, et cela valait .— on me
le fit bien voir par la suite '— un engagement
par-devant notaire.

Lorsque nous fùmes seuls dans notre cham-
bre, j 'éclatai en sanglots incoercibles. Mécon-
tent, Frantz m'interrogea. Je lui avouai alors
mes secrets pressentiments : il prenait une
lourde responsabilité ; il allait avoir loute sa
famille à' sa chargé ; il mécontenterait mon
pére, et par-dessus tout, il changeait notre mé-
nage en une sorte d'hòtellerie à l'usage de
sa. parente, qui en bouleverserait l'intimile et
risqUerait peut-étre d'altérer la solidité de notre
union.

Frantz prit assez mal mes observatioas ;
il traila mes craintes de névrosité exagérée,
que mon état seul excusait ; il fai llit se mettre
en colere. Il se calma toutefois, et endormit
mon chagrin dans d'exquises et douces pro-
messes.

Il n 'y avait rien qui pùt altérer son amour
pour moi : il était indestructible.

veux blancs je ne t'en aimerais pas mOins qu'
au premier jour; davantage mème, puisqu'à
mon affeclion s'ajoutera encore ma reconnais-
sance pour Ies longs jours de bonheur que tu
m'auras donnés.

Puis il partii pour conclure les différents
actes que sa détermination nécessitait.

Mon pére et ma mère nous pressaient de ren-
trer ; les nouveaux évènements précipitèrent
notre retour.

Cependant nous ne nous mimes pas tout
de suite en route pour la France. Frantz me
fit faire un assez long séjour à Vienne, où
Mtilzi, Hector et Ernst vinrent nous rejoin-
drc à l'hotel de la Mariahilferstrasse où nous
étions logés, vivant à nos dépens, et abusant
de celle promiscuité qui m'avait tant déplu
et qui était telle qu'un jour je dus passer
mon peignoir derrière une oouverture de voy-
age tenue déployée.

J'étais hoiriblement lasse de cette vie de
bohème que nous menions, déjeunant d'un cò-
lè, dìnant de l'autre, soupant ailleurs, tou-
jours après une représentatiòn théàtrale. L'hor-
reur que j'avais concue pour la cuisine vien-
noise, pour ce thè et ce jambon fumé aux
ceufs qui constituaient le premier repas de
chaque matin, était telle qu'il m'arriva sou-
vent d'ètre obligée de sortir de table. J'é-
tais prise de dégoùts violents ; l'odeur de la
cigarelle ou du cigare de Frantz me causai!
des haut-le-cceur insurmontables.

Je m'excusais auprès de lui ; mais il me
ooudait parfois, ne pouvant admettre que pour
lui pi aire je ne sache prendre sur moi-mème.

L'imminence de notre retour dans ce chez-
nous où l'ayant plus à moi je pourrais plus le
sdtisfaire me fit passer sur ses mauvaises hu-

LES CHAINES
DEUXIÈME PARTIE

(Suite)
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Chaìnes conjugales

Le mariage

P" "1 i • * .
Quelque temps après me fut donnée une

autre pièce. Celle-là devait avoir des consé-
quences que je ne pouvais prévoir.

Le fière puìné de mon mari , Ernst, garcon
ràblé , au type juif ,avait dissipé au jeu et
dans lo monde de la galanterie à Vienne la
part d 'hóritage que lui avait laissée son pére.
Il en étail venu au point de se trouver du jour
au lendemain sans ressources. Ses deux frè-
res ne pouvaient pas l'aider ; Hector faisait
de mauvaises tiffiùres et frisait la liquidation ;
¦̂ arl ne paraissait pas avoir fait fortune en A-
niérique ; le troisième, Wilhelm, était encore
nùneur. Frantz lui seul pouvait le secourir ;
lui seul était dans une situation prospère ; ren-

L'impòt sur le reven*
vote en France

Par 407 voix contre 166, la Chambre fran-
caise a adopté mardi la loi d'impòt sur le re-
venu. On ne s'attendait pas une si grosse majo-
rité, si l'on considero les critiques nombreuses
dont avait été l'objet le projet Caillaux qui
constitue sans nul doute la plus importante lé-
forme fiscale de la république.

Actuellement les quatre milliards d'impóts
annuels d'Etat sont payés par quatre catégo
ries de coiitribuables, savoir :

1. La terre, qui paie, avec des inégalités oon-
sidérables, de 15 à 32 o/o de revenu ;

2. Le commerce, l'industrie, aussi , avec des
inégalités, paie de 16 à 18 °/o ;

3. La propriété bàlie, qui paie le plus lé-
gitiraement l'impòt, paie de 12 à 15 o/o ;

4. Les valeurs mobilières qui paient aussi
lcgitimement , paient de 8 à 11 o/0 .

A coté des quatre catégories de contribua-
bles qui payent tout il y a près de 100 mil-
liards qui ne paient absolument rien ;

Savoir : de 40 à 45 milliards de valeurs
étrang ères ; 30 milliards de 3 o/0 ; 20 à 25
milliards de billets à ordre, argent en re-
perì, argent en dépót en banque et dans les
établissements financiers.

La nouvelle loi fiscale supprime l'impòt per-
sonnel. et mobilier ainsi que l'impòt uni que
des porles et fenètres qui s'élève pour la part
do l'agricul ture à 50 millions ;

2. Elle diminué de 60 millions environ le
princi pal de l'impòt fonder actuel qui s'é-
lève à 105 millions ;

3. Elle frappe les 40 à 45 milliards de va-
leurs étrangères qui , jusqu 'ici ne payaient
rien, el les 20 à 25 miJliards de rentes dé-
posés dans les banques.

A l'occasion de la clòture de la discussion,
M. Caillaux, ministre des finances, a prononcé
un imporlant discours dont là Chambre a dé-
cide l'affichage .C'est un grand inerite pour
M. Caillaux d'avoir pu mener à bien une oeuvre
aussi considérable et aussi oorhbattue que l'a
été celle de la réforme fiscale. Cela lui vau-
dra prochainement , dit on, le portefeuille de
président du Conseil.

La réorganisation militaire
de la Russie

Là Domila, dans sa séance secrèle de lundi
soir, a vote une somme de 7,485,000 roubles,
pó'ur les besoins immédiats de là flotte dc la
Balti que, et une autre somme de 40 millions de
roubles, réclamée par le ministre de la guerre
pour approvisionnements et munitions.

A l'occasion des voies de ce crédit , M. Gout-
cheof, un des chefs du Centre modéré, a pro-
noncé un grand discours, qui a "été vigoureu-
sement applaudi sur divers bancs.

« Nos récents revers militaires, a-t-il dit, fu-
rent le résultat des nombreux défauts qui
existent dans notre organisation militaire. Nous
avions espéré que cette situation qui condui-
sit la Russie à deux doigts de la ruine com-
plète aurait induil le gouvernement à se dé-
vo'uer entièrement au rétablissement de l'or-
dre dans notre défense nationale. Nous croy-
ions que la conscience de leur responsabilité
aurait élevé les autorités au niveau de leurs
obligalions . Nous sommes venus à la Douma
prèts à faire les plus grands sacrifices, et
nous n 'avons jamais refusé d'acoorder les cré-
dits iéclamés par le ministre de la guerre.

» Pendant ces quelques derniers mois, l'ho-
rizon international s'est obscurci à trois re-
prises, et nous n'étions pas prèts à faire face
au danger.

» Quelques améliorations ont été effectuées
au pioint de vue matèrici , mais on n'en peut
pas dire autanl du département militaire . De
là, nous ne voyons sorti r aucun projet intelli
gent .11 est temps que cela cesse et il ne faut
pas que la Russie soit ravalée au rang de la
Perse ou de la Turquie, qui ne doivent leur
exislence qu 'à des concessions incessali tes.

» Si, ces derniers temps, la Russie n'a pas
tenu la place qu 'elle aurait dù occuper dans
la politi que internationale , c'est à sa faiblesse
qu'elle le doit.

» Notre devoir est de nous unir pou r faire
connaìtre la vérité au monarque ».

Hérit g^ de Grands-Du"S

La mori des deux Oncles du tsar, les grands-
ducs Alexis et Vladimir ,suscite d'assez cu-
rieuses nuerelles d'héritage.

Sans ètre un collectionneur de bibelots, le
grand-due Alexis se plaisait cependant à réu-
nir les objets d'art ayant un caractère histo-
riuue. Il avait notamment acquis un. petit sac
qui jadis appartint à la malheureuse reine
d'Ecosse Marie Stuart. Le grand-due tenait
beaucoup à cette précieuse.reJique et , pour ne
pasta laisser perdre, il l'avait léguée, avec la
plupart des pièces de sa collection, au musée
impéiial de l'Ermitage, ;à St-Pétersbourg.

Cependant , lorsque l'exécuteur testamen-
taire, 1'amiral Schillings, eut fait Tinventaire
des ricliesses de son ami, il s'apercut que le
sac de la reine d'Ecosse avait disparu, de mè-
me que plusieurs autres souvenirs. Tout d'a-
bord , il crut à un voi ,mais bientòt il ne tarda
pas à découvrir qu'il se trouvait entre les
mains d'une dame aujourd'hui en marge de
la haute société, en raison de sa vie un peu
aventureuse.

Elle prétendi.t que le.grandTduc lui avait pro-
inis ses collections et refusa d'entrer en pour-
parlers avec l'amiral Schillings. L'administra-
leur du musée imperiai s'adressa de son coté
au baron Fredericks, ministre de la maison
imperiale, mais sans plus de succès.
. L'affaire en est. là et l'on se demande par
quel moyen on pourra obtenir la restitution du
rameux sac de la reine. Le reste de l'héritage
a été attribué sans difficulté au fils du grand-
due Alexis, actuellement lieutenant à un ré-
giment de la garde à Saint-Pétersbourg.

La mort subite du grand due Vladimir cause
aussi un procès sensatìonnel. Le grand due
disparati sans laisser de testament: D'après
la loi russe, seul l'héritier male peut recueil-
lir une succession. Les biens du défunt re-
viennent donc normalement aux grand duas
Boris et André, tandis que la grande duchesse
Marie Pawlowna ne recoit rien du tout. Ce-
pendant , s'appuyant sur "la maxime : « Beati
possidentes », elle a pris possession de l'ad-
mirable palais de Vladimir, sans s'occuper des
réeriminations des autres, les fils du grand
due ; ceux-ci , qui Ont de pressants besoins d'ar-
gent, ont donc proteste contre la procedure
trop vigoureuse de leur mère. C'est devant
le tsar qu'ils ont porte l'affaire.

L'empereur a décide d'assembler le tribu-
nal de la oour, qui se prononcera selon les
lois et les coutumes régissant la maison des
Ronianoff. a .

'
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Les Angiais au Thibet Dentière Heure

Les nains du Congo

Les déserteurs condamnés

Les légionnaires allemands, déserteurs d'Aìn
El Hidjaz et leur chef Pài qui avaient arrété
un traindans lequel se'tréuvait le general Vigy
ont comparu devant le conseil de guerre d'O-
ran. . . _ . -'\.

La lecture des 186 questions posées au con-
seil a dure plus de 45 minutes.

Le verdict a été affirmatif , à l'unanimité
des voix, sur toutes les questions.

Les circonstances atténuantes ont été ac-
cordées à 17 des inculpés.

Pai, dit « Kadour » est condamné à 20 ans
de travaux forces, 20 ans d'interdiction de
séjour, à la dégradation et à 100 fr. d'amende.

GRAN , 10. — Outre celle de Kadour, dit Pai,
le consci] de guerre a prononcé les condam-
nations suivantes des quatre légionnaires que
Pai avait choisis oomme chefs.

-Sont condamnés : le premier à 18 ans de
travaux forces, à 20 ans d'interdiction de sé-
jour et à la dégradation -r le deuxième et le
troisième à 15 ans de travaux forces et à la
dégradation ; le quatrième à 10 ans de travaux
foieés et à la dégradation.

Les autres condamnés subiront des peines
variant de cinq ans de réclusion à deux ans
de prison.

Les accusés ont accueilli le verdict sans
émotion ; ils ont déclare qu'ils allaient se pout>
voir en cassation. • '_,

D'après le docteur Sven Hedin, de retour
de son exploration au Thibet, Lhassa est au-
jourd'hui aussi fermée qu'autrefois aux Eu-
ropéens et la convention signée avec le gou-
vernement de l'Inde serait devenue lettre mor
te.

L*s Thibétains ayant pu , gràce au concours
de la Chine, acquitter en trois ans l'indemnité
de guerre qui leur avait été imposée, les An-
glais durent évacuer la vallee du Chumbi et
tirer l eur agenl commercial de Gyantsé, où
il se trouvait dans un isolement dangereux.

A l'heure actuelle, la situation semble ab-
solument perdue pour l'Angleterre. La Chine
a fortement. consolide sa situation dans cette
région qui , de simple pays tributaire, est de-
venue partie intégrante de l'empire.

L'agent politique chinois a recu les pou-
voirs d 'un vice-roi ; le conseil de régence, éta-
bli par sii* Francis Younghusband, a été dé-
possédó du pouvoir exécutif ; des troupes chi-
noises soni cantonnées dans le pays.

Pour complèber son oeuvre, le gouvememenl
chinois a fail chercher le dalai-lama dans sa
retraite et l'a iegu à Pékin avec de grands
honneurs. Ea nouvelle investiture qui lui a
été conférée ne sert qu'à mieux marquer sa
dépendance.

En résumé, le resultai de la mission britan-
nique au Thibet a été d'y établir solidement
non la domination anglaise, mais la domina-
tion chinoise. Mais son principal objet, qui
qui fut de barrer ia ioute aux Russes, se trou-
ve indirecteinent réalisé par l'incorporation du
pays alu Celeste-Empire.

Le cOlonel Harnson, qui avait emmené en
Angleterre, il y a quelques années, des lilipu-
tiens qu'il avait découverts dans une forèt
au cceur du Congo, vient d'arriver à la sta-
tion du fleuve Simliki. Il partirà de là pour
entreprcndre un nouveau voyage d'exploration.
Il avait l'intention, au moment où il annoncait
son heureuse arrivée, de traverser le district
de Valendu ,qui est habité par des cannibales,
pour aboutir par cette voie, à la forèt d'Itiru.

M. Harrison a déjà eu l'occasion de revoir
les nains oongolais qui l'aocompagnèrent jadis
à Londres. Il les a trouvés en bonne sante et
pleins du désir de recommencer le voyage au
pays des blancs. Le plus jeune d'entre eux,
Mongongu ,s'est bàti depuis son retour une
grande maison de bois et il a épousé deux
femmes.

Cotte question des races liliputiennes du
Congo est intéressante, parce que longtemps,
on n'avait pas voulu y croire. Stanley, le pre-
mier, en avai t parie, et les découvertes du colo-
nel Harrison lui donnent aujourd'hui pleine-
ment raison.

Les Chinois au Transvaal
JOfHANNESSBOURG , 10. — Le 28 février

dernier, selon les statistiques minières, il ire
restait plus au Transvaal que 10024 Chinois.
is» « o» i r ; ' 1 1  ; i i ¦

DepUis bien des années, nous sommes de
bons clients des PASTILLES WYBERT de la
pharmacie d'Or, à Bàie, qui nous rendent
de très bons services oontre les catarrhes.
Nous nous en servons aussi au début de la
saison froide pour nous préserver de la toux
et des maux de gorge, du rhume de cerveav
OU de l'influenza ; nous ne saurions guère
noUs en passer : Famille H. W. à Langenthal.

Ne se vendent qu'en boites bleues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.

Un accord russo-ture
BERLIN, 10. — On mande de Saint-Pélers-

bourg aux journaux du matin qu'après une
longue entrevue de Rifaat pacha, le nouveau
ministre ture des affaires étrangères, et M.
Iswolski, les deux hommes d'Etat sont arrivés
à une entente au sujet du paiement de l'in-
demnité de guerre turco-russe.

Des deux còtés on a fait des concessions.
Un terrible ouragan

LITTLE ROCK (Arkansas). 10. — Une tor-
nado a dévaslé une large élendue de ierrnin.

A Brinkley, il ne reste que 6 maisons de-
bout. Selon certaines versions il y aurait plus
de 30 morts. On sait que 10 blancs et 1 uè*
gre ont été tués.

D'autres localites ont été éprouvées par la
tourmente, notammenit Fourchedame, où un
negre a été tue et plusieurs persbnnes blessées.

Yolcan en éruption
WELLINGTON, 10. — Le volcan Ngauru-

hoe, dans la Nouvelle Zelande, est en érup-
tion. On entend de fortes détonations souter-
raines ; d'épaisses colonnes de fumèe s'élè-
vent du cratère jusqu'à une hauteur de 900
mètres. Le cratère vomit en outre des torrents
de flammes et de l ave.

Les méf aits de la neige
BELLUNE, 10. — A Agordo la neige a fait

ócrouler la toiture d'une maison où se trou-
vaient plusieurs personnes. Il y a deux tués
et trois blessés.

Conte d'après dìner
Il y avait ces temps derniers, à Ronchamp,

charmante localité de la Haute-Saóne, un papa
qui se desolali, M. Emile Chaon, qui habite
la rue du Tramway. IJ se désolait parce que
sa mignonne fille, Mlle Marie, àgée de 15 ans,
souffrait beaucoup de l'estomac et d'une
•jrande anemie. El e ne mang ait presque plus,
ne tirait aucun profit de ce peù de nourriture
"i dépérissait tous les jours .M. ChaOAi a eu
..;. bonne inspiralion de faire prendre à sa
jeune fille quelques boìles de pilules Pink et
ces bonnes pilules ont rendu à son enfant, des
forces, de l'appetii , de bonnes digestions, une
mine excellente. Cela ressort clairemenl d'une
lettre qU'il nous a adressée tout récemment.
Les pilules Pi.uk, ìappelez-le vous bien, répa*
rent les mauvais estomacs, font bien digérer.

Nous rappelons aux lecteurs qui souffrent
de l'estomac les bienfaisants effets des pilu-
les Pink et nous leur rappelons aussi l'apno
risme de BriJlat-Savarin. « Le plaisir de la
table est de toutes les conditions, de tous les
pays, et de tous les jours ; il peut s'associer à
tous les auttes plaisirs et reste le dernier pour
nous consoler de leur perle ».

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót : MM. Cartier et
Jòrin, droguistes, Genève. Trois francs cin-
quante la boite, dix-neuf francs les six boi-
tes, franco.
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Annonce

¦s'en revenait piomptement me rapporter sans
bruii. Je ¦ suis persuade qu'il comprenait
parfaitement l'état des choses et qu'il por-
tait |it rt bienveillant intérèt. à nos affaires,
car il avait un air entendu tout à fait dròle.

Du reste Lucie, en fille soumise et aimant
beaucoup son pére, n'acceptai t pas de bon
coeur cette manière de fairie .

Mais la destinée étai t contre nous ; un matin,
nous fùmes surpris par Tennemi ; notre cor-
respondance clandestine durai t depuis trois
ou quatre semaines, lorsque M. Andrew fut
¦saisi d'un caprice de se lever plus tòt. Je ve-
nate de remettre mon billet au chien qui , le
tenant délicatement dans sa guetile, allait se
gltsser par la grille entr'ouverte... lorsque nous
vìmes apparai tre son maitre I Pour ajouter à
ma confusion ,M. Andrew étai t en jcompagnie
de mon ciolonel ; pale et tremblante, Lucie les
sui vait , évidemment pleine d'appréhensions,
mais trop émue pour rester en arrière. Le
chien trotlait Je long de l'alleo d'un air très
affaire , ouis s'arrèta tout court à l'aspect de
Sion maitre. Le vieux monsieur parut aussi
surpris que le chien.

— Dieu nous bénisse ! exclama-t-il , que fait»
ii donc ? voyez, colonel Fraser , n 'a-t-il pas une
lettre dans sa bouche ?

—• Une lettre d'amour, je supjpose, dit le
colonel en remarquant la mine rivelatrice de
la pauvre Lucie.

Son -pére lui jeta un regard percant, ses
soupeons s'éveillaient.

— Ici, Carol, c.ia-t-il, apiporie l e,ntends-lu ?
Oui , il enlendait et con-iprenait, mais ju-

geant qu'il y allait de son honneur à ce qu'il
remit la lettre à sa destinataire, il se conten-
tai t de remuer la queue et cherchait à se
glisser vers sa maitresse. Les affaires se gà-
taient, je m'approehai de la grille tout en

déjà
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à hurler piteusement; sa maitresse clouru t à
lui lout éplorée. Quant a moi je compris que
c'était une splendide oeeasion de me mettre
dans ks bonnes gràces dia chien et de la
jeune dame.

— Je me connais un peu en chirurg ie, lui
dis je en m'approchant, je crois que je pour-
rai le soulager...

Oh I essayez, je vous en prie ,s'écria-t-elle
conl'iante. r

Je n'eus pas de peine k extraire la flèebe,
je bandai la blessure ,du reste très légère, et
je quittai la place eiì triomphe, Lucie k mon
b as wt le héros de l'aventure nous suivant. en
clopàman t sur trois jambes. Le traitement du
blessé fui l'occasion de plusieurs entrevues,
et bientòt je gagnai l'aifeotion de Ja jeune per-
sonne. Mais notre sincère amour rencontra
de sérieuses difficultés , car M. Andrew, sans
avoir du reste quoi que ce fùt oontre moi, ne
voulait pas entendre parler d'un militaire com-
me épo'ux de sa fille. Prières et remontrances
n'y jpurent rien et il en vint à nous inter-
dire toute entrevue et méme toute correspon-
dance par la poste.

Que pouvions-nous faire ? nous découvrimes
enfin que Lucie pouvait correspondre avec
moi sans désobéir à son pére : Carol avait
appris à porter des lettres, il devint notre mes-
sager.

M. And rew déjeUnait ordinairement avant
de se lever, et ne descendait de sa chambre
que vers dix heures du matin. Ainsi Lucie,
soriani d« la maison m'envoyait son chien qui
s'était pris d'une grande affection pour moi,
et après avoir échange avec lui de cendres
saJutations,, ie confiais ma missive à sa gueuls
ouverte. Sa maitresse, sans quitter le jardin ,
l'attendait, lisait mes lignes et répondait quel-
ques mots au crayon, que le brave Terre-Neuve

M

restant hors de vue.
-— Tu m'ennuies, toi ! tonna M. Andrew. Qui

donc a appris à cet animai à me désobéir, j'ai-
morate le savoir. Viens, bon Carol, cui, tu
es beau ,viens ici , apporto !

— Tiens ferme, Carol ! cria la peuvre Lucie
eu agonie.

Ces mots confirmèrent le pére dans ses soup-
cons et d'un ton autoritaire il ordonna à sa
fille de piendre le billet et de lui remettre.
Elle fondit en larmes sans faire un mouve-
ment ; le chien restait assis, toujours ser-
rani l'enveloppe dans ses màchoires. Indigné
de cette résistance, son maitre s'approcha et
cheicha à lui prendre la lettre... Carol montra
boutes ses den ts et exprima son déplaisir par
un grognement rauque.

Je n'y pus tenir plus longtemps et, poussant
la grille du jardin , je m'élancai vers la jeune
fille en pleurs et lui passai mon bras autour
de la taille lout en faisant le salut milita i te

deux messieurs.
Andrew devint pourpre en me voyant :
Juste ce que je pensais ,cria-t-il en co»
.Vous pouvez ètre fier de vos officiers ,

colonel. J'ai interdit. toute entrevue et toute cor-
respondance...

— Par la poste, papa, balbutia Lucie, mais
ce n'est pas par la poste, vous voyez.

Le colonel sourit :
— Vous avez été obéi à la lettre, Monsieur

Andrew, mais non en esprit.
Les traits du pere se relàchèrent; en sa

qualité d'Irlandais il aimait un bon mot ; et il
aimait surtout sa fille qui le regardait d'un
air suppliant ; cependant son autorité pater-
nelle avait été méoonnue.

— Monsieur, — et il se touma vers moi
avec sévérité — un militaire anglais ne de-
vrait pas s'abaisser à des cachotteries ; n'a-

IV

Un matin, au petit jour , l'express noas dé-
bai-qua sur le quai de la gare, où ma mère
nous attendai!.

Avec quelle eflusion je me jetai dans ses
bras ! Il me semblait en la revoyan t avoir é-
cJiappé à 'un naufrage et trouver enfin la terre
ferme.

Ne tre nouvelle maison n'étant pas encore
complètement piète , c'est à Blamont que nous
allànies passer quelques jours d'un repos doni
j'avais le plus grand besoin.

INoub nous installàmes enfin.
Dire la joie que j'éprouvai à me sentir chez

moi, à m'oeeuper d'arranger et d'orner ce que
j 'appelais avec orgueil « notre nid » est im-
pocsible.

Avec la vieille bonne que ma mère m'a
cédée, je déballe, je range, j'accroche, je
cloue, j 'ordonne, heureuse de cotte activité el
de celle fati gue pour l 'intérieur qui doit abri-
ter moire éternel bonheur.

Les premiers jours furent des jours sans
nuages, à peine tioublés par une algarade sur
le peu de plats de notre service, et excusable
en somme chez un homme habitué à la va-
riété des r'estaurants. Le seul reproché que
j'eus à faire à Frantz, ce fut , sur les instiga-
lions de ses frères, l'achat de deux chevaux
hongrois fort vites et légers, celui d'un char
à barics à quatre places fort élégant, l'enga-
gement d'un cocher et la construction d'une
écurie speciale et d'un manège. Timidemenl,
je hasardai quelques observations ; il y cou-
pa court en m'afiirmant que cette dépense é-
tait prise sur son bien, et parla d'autre chose

Très pea de suie , ^
Chalear égale

Oonservaut le feu
pendant des lienres

(Ue 140290)

vez-vOus pas hionte d'enseigner k ma lille ;i
me tuomper et do détruire les bons principe*»
de...

— Mon cJùen ,acheva Je colonel.
— Oh ! papa , cri a Lucie entre le rire el. les

larmes, regardez donc Carol.
Tous nos yeux se poitèrent sur ce person-

nage, qui , assis, une de ses énormes pattes
posée sur la lettre, nous regardait avec une
expression parfaitement risible de crainte , de
perpJexité el de curiosile dans ses bons yeux.
Se voyant ainsi un centre d'atlraction il s-?-
leva et sans quitter sa piace, se mit à renuiev
Ja qUeue comme pour s'excuser.

Lucie lui repri t la lettre, puis passa ses
bras autour du cou de son pére, et chuchola
en le caressant :

— Cher , cher papa , pardonnez-nous !
Le cbien vit que l'ennemi allait cèdei ; il

acheva la déroute en s'avancanl gravenicnl
vers lui pour lui tendre la patte. CVn était trop ;
le colonel parti i d'un bruyant éclat de rire
auquel nous nous joi gnìmes tous. M. Andrew-
se délivra des caresses de sa fille el vint vers
mO]

-- Un beau chien que vous avez là, capi-
taine, dit M. Blake à son ami Merival pendant
qu'ils se piomenaien t aux abords du camp.

Le capitaine sourit en regardant le magni-
fique Terre-Neuve qui marchait sagement k
ses icòiés.

— Oui, répondit-il (un mélange d'orgueil et
d'affecliou sur son visage hàlé), Carol est beau,
et l'on trouverait difficilemeni son égal en in-
telligence. — Il se baissa pour caresser le
bel àniima.1. — C'est à lui que je dois mon
bonheur , continua le capitaine ,sans lui je
n'aurais peut-ètre pas pu épouser Lucie ; vou-
lez-vous que je vous conte cela ?

— Avec plaisir.
Les deux amis s'assirent et le chien, la

langue pendante, s'étendit près d'eux à l'om-
bre d'un arbre .

11 y a trois ans, conmienca Merival, nous
étions cantonnés à Dublin ; une de nos réeréa-
tions favorites était le tir à l'are ,et c'est à
l'un de ces matches que je vis Lucie en com-
pagnie de son chien que voilà ; vous ne sau-
riez vo'us hnaginer quel charmant tableau fai-
saient ces deux ètres ; elle, gracieuse, vive,
enjouée, et lui grave et vigilant. Un ami me
presenta à miss Lucie Anrew et je perdis
mon coeur ce jour-là. Le concours était à peu
près termine lorsque Carol , f atigue sans doute
d'ètre si longtemps inactif , se leva pour aller
faire une tournée d'inspection ; il s'approcha
trop d'une des cibles et recut, de quelque
amateur maladroit, une flèche perdue qui se
pianta d ans sa patte . Le pauvre animai se mit

— Jeune homme ! vous avez seme le vent et
vous p'ourriez bien récolter la tempète; voas
lui avez appris à ètre une fille désobéissanic ,
prenez garde q'u 'elle ne d evienn e une épouse
désobéissanj i.

— J'y veillerai , Monsieur, répondis-je; au
premier signe de réh^llion je congédierai Ca-
ro!, il est dangereux.

Le chien avait termine son ròle ; d'ailleats
il sentali que l 'heure du déjeuner approchait ;
nio'us saluant d'un léger aboiement il se di-
rigea diu coté de hi maison . Notis le suivìnies ,
et àvant l 'heure du lunch , M. Andrew était
complètement réconciilié et noirs avait donne
sa bénédiction.

sus plus tard — que précisément le mème jour
il avait eu avec mon pére une discussion à
ce sujet. Je le voyais peu d'ailleurs ; il pa-
raissait fori occupé; ne pouvant sorti r avec
lui et peu habituée encore à sortir seule, je
me faisais accompagner par ma petite sceur
Gei inaine, qui devint assidue à Saint-Simon.

Ernst arriva. On le logea au rez-de-chaus-
sée, dans une petite chambre proche du sa-
lon, qui avait été spécialement aménagée à son
iiitenlion.

Tout de suite, il se montra fort empressé à
mon endroit, m'accompagnant dans mes sor-
ties, au grand déplaisir de Germaine, qui , di-
sail elle, ne pouvait le sentir, toujours atten-
tif a me plaire; causeur brillant et spirituel ,
il me faisait une cour discrète.

Je n'y pris d'abord pas garde, sa galanterie
ne dépassant point les bornes permises. II vint
un moment où je fus obligée de m'en alarmer ;
des mots à doublé entente, des attiludes sus-
pectes et certaine fois une déclaration vite
infeirompue ne me laissèrent aucun doute sur
ses vérilables intentions .11 alla mème si loin
aue je fus obligée de lui faire dire par Frantz
que les mceurs de notre petite ville ne
pouvaient autoriser une familiarité aussi sui-
vie envers une jeune femme — fùt-ce sa belle-
sceur — et qu 'il eùt à changer d'attitude.

Il paiut s'amender, mais se vengea terrible-
ment de l'affront que je lui avais fait.

Depuis quelque temps, Frantz supportali im-
paìkmmentla présence de mon pére à l'usine.
Il s'irrilak des conseils que son expérience
rendait précieux et dans Ìesquels il ne voulait
voir .que le d ésir jaloux d'exercer une auto-
rité despotique. Mon pére ayant eu l'impru-
dence de décliner nour l'avenir toute resnon-

en plus par lui-mème. Il poussait énergique-
ment à la conclusion de l'acte definiti f de ces-
sion , que papa ajournait de plus en pjus,
ayant des doutes sur les capacités industrielles
de son gendre. Quelques observalions de son
beau-père sur son train de vie exaspérèrent
Frantz encore plus. Sans ètre absolument mau-
vais, les rapports entre les deux hommes é-
taient loin d'ètre cordiaux.

Je souffrais beaucoup' de cette situation;
mais l'amour maintenait en mon cceur une te-
nace i llusion ; j'espérais qu'avec le temps tout
s'arrangerait , et que se connaissant mieux,
leurs caraetéres finiraient pai- cesser de se
heuiter.

Je choisis le jour anniversaire de la nais-
sance de Frantz pour réunir tous les miens,
chez moi, en un repas familial que je rèvais
plein de cordialité.

La veille, maman était venne me donner
qu elques conseils. Nous nous étions altardés
à causer au salon, et naturellement nous par-
lions de ce qui nous preoccupai! le plus : de
Frantz el de mon pére. Nous ne nous doutions
pas que derrière la porte qni menaiib à sa cham-
bre, Ernst écoutait. Les propos que nous te-
nions, encore qu'il ne le comprìt pas dans
leur entier, c<ar les sublilités du francais lui
étaient étrangères, il alla tout chaud les rap-
poilcr à Frantz, en les défigurant et en les
exagérant.

Ma mère, à peine partie, je vis paraìtre mon
mari , avec une figure dure et mauvaise que
je ne lui connaissais pas encore.

Il me reprocha en termes vifs de me mettre
avec mes parents contre lui, de raconter à
ma mère tout ce crai se nassait chez lui, de

contie mon pére de telles injures que m'élan-
cant vers lui, je lui criai :

— Tais-toi ! tais-toi!... Je ne veux pas que
tu p arles ainsi de mes parents. Je te le défends !

A ce mot Frantz devint blème ; il m'empoi-
gna et bru lalement me gifla avec force.

Comme le noyé, qui dit-on, voit, à moi-
tié étouffé par l'eau, revivre en un instan t
loule sa vie passée, je revis à mon tour nos
mois de fiancailles, les temps heureux du com-
mencement de notre amour ; j'entendis les pro-
teslations enflammées dont il s'était mentre si
prodi gue... Puis je sentis que quelque chose
s'étai t brisé en moi, et avec un grand cri de
bèie, je tombai lourdement à terre.

A ce. cri ,tout le monde accourut. On me
poita sur mon lit , où revenue à moi je pleu-
ra! longuement.

Lorsque je fus un peu calmée, je devinai
Frantz assis sur un fauteuil, près de mon
chevet ; mais je m'efforcai de ne pas le voir.
Je voulais surtout éviter qu'il me parie. Je
sens qu'il se lève, qu 'il s'agenouille ; j' entends
gu'il me demande pardon . Je ne soufflé pas
mot. Alors, il prend mes mains qui cachaient
mon visage, les dénoue et se suppJie de le
regaider, jurant qu'il ne sait pas comment ce
malheur est arrivé. Il veut essayer de m'ein-
brasser. Je me redresse :

— Que veux-tu?
— Que tu me pardonnes, fit-il humblement.
— Eh bien, reprends d'abord ton soufflet.

Je n'en ai que faira.
Et de toute ma force, je le giflai sur les

deux joues.
Tout pale, il se lève.

— Qu'est-ce qui est làchè ? repris-je.
— De battre un homme qui imploro .
— Et de battre une femme sans motif... une

l'emme malade, prète à accoucher , ce n'est
pas làche?.. .. Va, maintenant , je te pardonne
Nous sommes quittes.. .

A son tour , il pleure. En le voyant pleu-
rer , je me sens touchée, et nous faisons la
paix.

Ce soir, ma mine défaite , mes yeux rouges
apprirent aux miens, qui -eurent Ja force de
ie cachet, quelles discordes .avaient marque
le jour anniversaire de la naissance de mon
mari.

A quelques jouis de là , dans la nuit du 24
janvier , jo fus saisie de douleurs atroces et
inconnues. Ma mère, appelée aussitòt , .arriva
avec une sage-femme, et m'apprit. que le mo-
ment de la délivrance .approchait.

Après huit heures de souffrance, je pousse
un dernier cri , plus aigu , plus vioj ent que cls
autres . A ce suprème hurlement , un vagis-
àement répond. Mon enfant egt né, et tout
aussitòt une grande détente s'opère cn moi.

— C'est un fils ! crie-t-on autour de moi.
— C'est un fils ! répète Frantz , joyeux el.

emù.
— C'est un fils ! murmurai-je , heureuse a

mon tou r , en laissanl retomber ma lète lasse
sur l'oreiller.

L'enfant recut le prénom de son pére, et
je résolus de le nourrir.

Ma convalescence marcita rapidement. Heu-
reuse et fière, entre mon mari reconquis et mon
fils nouveau-né, j'envisageais l'avenir avec une
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