
On prendrait
daiw famille sans enfant , un petit en-
fant eu pension. BONS SOINS.

S'adresser au bureau du JOURNAL
qui indiquera.
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RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du mois Aucun cas
uè resiste.

Les seules véritables infaillibles
sans danger.

16 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contro rembourse- ,
ment. 3008

Articles d'hyglène
Mme. L. BUFFE , 9 , Chantepoalet , 9 GENÈVE

Bureau améiieaiii
«l'occasion à vendre a tròs bas
prix. — Ferineture aia tornati-

ti.ie à rideau
S'ADRESSER à l'Imprimerle

qui indiqnera.
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| ATTENTION!
; Afin de faire connaitre notre nioison ,

nous vendeus
Iv .OltO montres

remontoirs, ancre, metal et acier pour
hommes. Chaquo picoe est accompagnée
d'une superbe chaine en nickel moder-
ne et l'un bulletin do garantie pour 8
ans; le tout vendu seulement 4 francs

Montres de dames avec sautoir
f.j pr. O tr. Réveils à ìi fr. 25: Adresser
¦j la commande à la fabrique „Ch. Zibach
9 Andrie, Nord 73 La Chaux de Fonds.
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Semences
graines potagères et fourragères

Ci KOS — DÉTAIL
catalogues envoyés gratuitement

(Charles Vulliemin
Lausanne. — Grand Saint-Jean

Trètìe violet sans ceuseute 145„tV. % kg.
Luzerne surchoix « 170 fr. % kg.

Franco toute gare

an Lait de Lis

m a r q ti e :
Dcns itlincurs.

s:uis pareil pour les soius do la peau gué-
rit toutes les iinpuretés de celle-ci s'ein-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur ot blanc . En vente
80 cts. la pièco chez :
SION : pharm. Henri Alleò, Y. Pitteloud ;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebnor , jos. Etne , E. Furter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. da
Chastonay: Coiff Alo'is Heun.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
St-MAURTCE : Coiff. Ch. de Siebenihal .
MONTHEY : phanuacitì Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet,
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Pour coiiscrvcr votre cltanssnre
ot l'assonplir achetez le

creine au brillant rapide
«le Sntter-Krauss «V Cie, O berlioleu

POUR FOURNEAXJX A GAZ
Plus de
3O «|0

d'economie
JPrix

4r frs
En vente chez l»FS<:a-,FEKJ;iW - BOLI^ SIOX

mmam ^* A1TIS ^̂ B̂Èm
^Nous venons de recevoir un j oli choix

de tissus, dernière nouveauté , ainsi qu 'un
grand assortiment de chaussures pour
hommes, dames et enfants. Qualité fine et
ordinaire au p lus bas prix.

SI-: KECOMMANDE

Mosoni & Laveggi
SIERRE
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FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENAUD & CUENDET
— 2 'Marche 19 — LAUiAHlT E — 2 Marche 19 —

Balanees. Bascules Romaines , Poids publics
—o- SPÉCIALITÉS pour L'AGRICULTURE —o—
Réparations , Transformatioas, Prix de fabri que — Catalogue gratis

et franco sur demande — Rèféreuces de ler ordre. — Tous nos produits
sont livres ótalonés et garantis sur factum B 642
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la plus grande maison suisse d' expellllon de

. Ctoi©
fraìchement torréfié ct vert.

Thè, Cacao, Chocolat, Biscuits. i
Colis postaux de 21/., 5, 10 etc. kilos bi
i de 5*/« en timbres escomplc. Envois (ranco a part

Prtx-courants gratis et franco.
ERCORE". maison speciale pour cafés
ChocoTats Suisses et Denrées Colonial

Bureau centra) à BERNE,  Schanzenstrasse. E
—. Plus dc 80 sLccuriaias en Suisse. _-,
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Fabrique de Meubles \
aT. WirnmiàMM & die E
Près du terapie protestant - SION - Près du terapie protestant |

I A  

toujours uu grand assortiment de meublé 3 en tous u
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie. r

Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres >
Descentes el couvertures de lits — Rideaux eie. p

Installations complètes d'hòlals el restaurane fr

j* Réparations et travaux sur commandsa, prompts et soignés. j t
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Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour ii ani*.
invois frauco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres do tous genre - aux pris
\ea plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argen "

LOUIS WERRO , Mtffltilicr près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondec en 1896

Kemontoirs ancres, très solides et bien réglós, pour hom
mes et dames.

Eu nickel ou acier noir a Fr. 8.50, 0.50, 11. - et 12.—
En argent contróle et grave a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

N IAGARA
NOUVEL ; EXTINCTEUR D'INCENDIES
Le plus puissant, le plus simplo,

le meilleur marche,

Seulement ITV Ô fr
oharges do rechange Frs. J.50 les deux
chez toas les rrarcliands de fer et le fabri-
cant J. JACCOTTET à GENÈVE. Dépòt
à SION ehez MT. .Miies Bolilcr, rue de
Conthey, à BEIGUE , chez TU. Hermann
Pacozzi. B 6 8
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PRENDER LE

S1R0P BURNAND
contre Toux, Rhumes, Coque-
luche, Rougeole, Grippe, pour les
enfants surtout, c'est se convain-
cre de son efncacité et l'adopter comme

remè.!e de famille
1.25 et 2 fr. le rlacon, Pharm. BUR-
NAND, LAUSANNE, et dans toutes

les pharmacies suisses.

Religieuse donne secret pour guénr en-
fant urinant au lit. Ecriro Maison Burot
à Nantes, (France).
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ALIMENT POUR VEAUX f |
Seul aliment complet et bon murene rem- g#

pl.-n-aiit avec sconomie le lait naturel pour JJ 0
l'elevane tles veau x , p.-ircelcLs . agneaux, etc. — Jj *
Revient à troia crnUmes le litre. e*

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL. ; 3.
PRIX : 0.65 LE KiLOG. f g
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raHÌMlSs#A L1M E IN 1 -
Ŝ W^^lpr  ̂ de la *
IMSJTBASSE-COUR ?
j-.vSHTàtesiS' 9

wwriArrte 1" ponte des poules , facilito g'
lV,tt ài"iis -iv.s volatlles Prix : 30 centlme» >~
le K ;IUIì;. t-'.u vn. 'f IIM .T). 25 ct 10 ltg. ^
A, fANtiHiOO . t'acrioaut P Vevoy *

Voulez-vous
ótre servis à souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TROMJET marcitami grainier spécia-
liste à, MOUDON (Taud) est à mème
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant tres avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demando) B.597
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SOUVERAIN
^^JHi^wWpP^ontro le gros cou.
^__^^ Dépóts dans loutes les
^^ pharmacies. o o o o o o o

Dépoi gén&ai : D.Grewar, Meiringen
*•¦ ATz.n*-<:*'.ia.-~_ z~ ;.i-J»iv T̂ivi»cJci,jfr *ar ____- *x_rj^*_i-r\____

Les Idées et Inventions
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs a-
vec participation au bénéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingé-
nieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
ti ces opérations entièrement gratuits.

Ajouter un timbra de retour aux lettres.
et coupon d'insertion

j àÉ BJhiMla.^

f GRAND CHOIX DE
| PAPUSRS

pour

1 MACHINES A ECRIRE
L UXE ET Q UALITÉ COUR ANTE
| à rim irimene C± t^SLEB

^
SIQN
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Vin blanc A Vin rouge
WMBBHWaMBH ^BBMppjj '.̂ J 'A 'if-'i garanti naturel, coupé avec

.de raisins secs la N>^r:rfe/  ̂
do raisins secs

» 20 frs. Ies ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par led chimistes. Echaatillons gratis et frauco

O S C A B  BOOttEH:, M O R A T .  

V4ARD E- D E-O H E V A L  A
^.J. DEGEBBAIX &̂ £gr±-~-s

35, CI-IE:\TATJ, DE BOURG, I ì A U S A N N E  ^DtGERBi
expédie bonne viande de cheval au prix de 70 et 80 centimes le kilo ^¦Msaj)» *

Premier choix extra, 90 centimes «SÉfilll[l&*».
Aehat de chevaux pour abattre , au plus haut prix. B.604 ^""*«̂ i8
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Pour les maladies dei estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion do l estomac

par l'usage d'aliinsnts difficile* à digerer , trop chauds oa trop froids ou par uue
manière de vivre irrégulière, se sont attirés une milad e d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestiou difficile oa eugorgemeat

ou recommande par Ja présente un bori rimed i domssfctque , dj u t  la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remòti e digestif et dépuratif, le

Krauterweim" de Hubert Ullrich
J Ce Krauterwein est prépare avm! de boanes lierbas , recrmaues
comme curatives et dn bon vin. Il fortifle et vivine font l'organisme
digestif de l'homme sans ètre pnrgatif. Il écarte tous les troubles ',
des vaisseaux sangnins, puri ite le sang de tontes les matières (
nuisibles à la sante et agit avantageusement sur ia formation
| nouvelle d'un bon sang. |

Par l'emploi opportun du „Kràuterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffée9 dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remAdes lorts, mordaot et ruinaat la sante' Tous les
symptòmes' tels uè: mani de téte, re mois. anleurs  <i ;tus le gosier,
flatuosité, soulè vement de coeni-, vomisseincnts, etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac clironiqnes, dispa-
raissent apre a un seul emploi.

T 3 PftnQtì nat i  fin et toates ses suites désagréables, telles que : coli-
La L . U I l o U [J a U U U  qneSj Oppi'essionabattemeats decfleuPainsom-

uies, ainsi que Ics congestions au l'oie. à la rate et les ade ctions
liéiuorroidalcs sont guéries rapidement et avec poucenr par l'emploi du
Krauterwein". Le „Kràuterwein1' empèche toute indigestion , donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intostins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement K
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladit
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, msomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvellos forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T O ^«JalltDrUJoiTl " CD Troni , en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
JLC ,,.1.1 allibi WClll OG VBllU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de aKraiiterwein"
Sans toutes les localités de la Suisse. 107

Se métter des contrefacona I
Exiser „Krauterweij a" de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
tfalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil. Anis, Aunée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.



Iia crise
orientale

Chronique agricole

Petites nouvelles de la Suisse

Les négociations à Vienne
Les négociations entre le cabinet de Vienne

et les puissances de Tentante se poursuivent;
dans la matinée de lundi l'empereur a eu
deux longues conversations avec l'archi-duc
héritier et le baron d'Aerenthal ; l'après-midi
M. d'Aerenthal a conféré avec l'ambassadeur
d'Angleterre. L'Autriche a propose une for-
mule de déclaration à faire par la Serbie; l'An-
gleterre a présente des objections à cette for-
mule, l'Autriche y a répondu ; la discussion
continue. On tenie de la ooncentrer autour
des deux points suivants.

Le cabinet autrichien semble dispose a don-
ner aux puissances, en cas de désarmement
de la Serbie ,1'assurance de ne point l'atta-
quer.

On considère a Vienne que c'est la Serbie
qui a commencé et que les difficùltés dispa-
raiti ont d'elles-mèmes le jou r où la Serbie
s'avouera paci'ique sans arrière-pensée. Vienne
considera ses armements comme Une riposte,
non comme une mesure prise de sa propre
initiative.

Le gouvernement autrichien persiste à ré-
clamer de Belgrade une déclaration directe ;
seule cette déclaration directa mettrait un point
final a ux difficùltés austro-serbes.

Dans le public la nervosité augmenté ; on
estime que les négociations ne vont pas as-
sez vile et on doute da succès.

Déclarations du baron Bienerth
Lundi à la Chambre autrichienne, le pré-

sident du Oonseil, M. Bienerth, a fait la dé-
claration suivante :

« Ainsi que je l'ai déjà déclaré la semaine
précédente la note serbe répondant à la demar-
cate du comte Forgach n'a pas réalisé notre
attente. Gomme nous l'avons appris depuis,
oette réponse a été également jugée insuffisanie
par d'autres gouvernements.

» Nous avons negligé de répondre immédia-
tement à la note serbe parce qu'une réponse
par le inème courrier aurai t encore envenimé
la situation , ce que nous voulons au moins évi-
ter dans la mesure de nos forces.

» Le but de notre politique est d'assurer la
cionsolidation de la situation qu'a créée la dé-
claration de I'annexion.

» Nous ne nourrissons point de projets hos-
tiles et nous ne poursuivons pas une politique
dì gioire.

» La Serbie a donc encore ime fois le temps
de réfléchir à sa politique et de se décider h
baisscr p avillon devant nous.

» Il y a d'ailleurs une autre raison de ne
pas trop nous presser de répondre a la présente
mote serbe. C'est que nous avons appris l'in-
tention qué d'autres puissances ont formée de
donner de nouveaux conseils à la Serbie, qui,
nous l'espérons ,en tiendra oompte cette fòis.

» Bien que nous continuions de manifester
la plus grande patience, nous ne faisons d'ail-
leurs que remplir. un devoir envers nous-mèmes
en travaillant à faire cesser promptement un
état de choses intenable sur notre frontière.

» Nous restons enfin fidèles, aujourd'hui an-
core, à notre méthode antérieure, en. tendant
la main à la Serbie de manière que celle-ci
puisse la prendre, après avoir bien compris
dans quelle situation elle se trouvé. »

BELGRADE , 23. — On attend ici avec inté-
rèt le résultat de l 'intervention annoncée des
puissances à Vienne. Du succès qu'elle aura
dépendent les démarches attendues 'à Belgrade
et l'étendue plus ou moins grande des exi-
gences cue le baron d'Aerenthal formulerà
dans sa n ouvelle note, qui pourra ètre assez
diffe rente de celle que le comte Forgach devai t
remettre samedi dernier à M. Milovanovitch.

Pauvre petit
Un terrible accident est venu jeter le deuil

dans une famille de Courfaivre, (Jura-Bernois).
Un enfant d'un ouvrier d'equipe des C. F. F.
s'amusai t avec des fèves de haricofs, qu'il por-
tait; à sa bouche. A un moment donne il avala
un grain , qui penetra dans le larynx. On fit
mander un médecin, qui ordonna le transfert
de l'enfant à l'hó pital de l'Ile, afin d'y subir
une opération. Le pauvre bambin, agé de trois
ans est mort en ìoute.

Le bétail cher
A ia foire de Signau (Berne) de jeudi passe,

le bétail a atteint des prix excessivement cher.
Des vaches ordinaires se vendaient couram-
ment de 650 à 750 francs. Un vieux coureur
de foires déclarait qu 'il n'avait jamais vu pa-
reilj e chose .Quant aux vieux de la contrée,
ils sccouaient la tète en disant : « Unsinnig
teuer, verri'tckt teuer. »!

Bétes enragées
Un chien enragé avait mordu plusieurs de

ses congénèies dans le quartier de la Servette
à Genève. Deux des victimes de la fàcheuse
bète appartenaient à M. Sallaz et M. Servettaz.
Et Mme Sallaz et ses deux filles ayant été telles-
mèmes mordues, les deux ehiens furent abat-
tus.

Les victimes partirent alors pour Berne, à
l'institut Pasteur. Mais M. Sallaz, déjà souf-
frant , fui si affeeté qu'il decèda pendant que
Mine Sallaz et ses enfants étaient encore à
Berne. Sur autorisation speciale de M. le Dr
Revilliod, l'itiforlunée put revenir vingt-quatre
héuies à Genève, pour rendre les derniers de-
voirs à son mari. I

Cet événèment produit une vive émo-
tion dans le quartier de la Servette ; elle s'ac-
crut encore quand on apprit que des chats a-
vaient été mordus par des ehiens enragés. Une
battue a été organisée pour tuer les chats er-
rante, mais on craint que cette expédition n'en
ait laisse subsister.

Du baut du pont fatai
On 'nous écrit de Lausanne:
Hier soir, mardi , très tard dans la nuit, un

nomine Pittet, employé chez M. Petit voitu-
rier, se dirigea, après quelques libations, vers
le pOnl Chauderon-Montbenon et escaladant
la barrière se precipita dans le vide. On ignore
pour l'instant les causés de ce drame.

Toujouis est-il que c'est le sixième individu
qui se sert de ce pont gigantesque pour mettre
fin à ses jour s. (

La baisse des lacs
Le niveau du lac de Consance est tombe si

bas que les bateaux a vapeur ont de la peine
a aboider dans les débarcadères. Depuis long-
temps déjà , on n'avait pas remarqué pareil
phénomène. ;

Les plus vieux bateliers de Vevey ne se
souviennent pas d'avoir vu le lac Léman aussi
bas qu 'actuellement. Le port de la Tour de
Peilz est à sec sur le tiers de son étendue.

Malheur aux faibles
Ce qui se passe dans les Balkans devrai t

ètre pour la Suisse et pour tous les petits pays
une grande lecon. A l'heure actuelle plus que
jamais, un petit pays ne doit compter que
sur sa propre force pour se faire respecter. On
a pu voir auttefois .de grandes nations tirer
l'épée poni' Ja 'défense des plus faibles. Main-
tenant le service militaire obligatoire, en en-
ròlant tous les hommes valides sous les dra-
peaux, a modifié la situation diplomatique.
Éf un grand pays y regardera à deux fois à-
vaitt de lancer dans une guerre toute sa po-
pol inoli pour venir en aide à un petit pays
ntenacé, ce dernier eùt-il mème pour lui tous
les traités du monde et toutes les garanties
forniellcs de neutralité.

La. guerre se fait si terrible que l'on com-
prend que les gouvernements hésiten t à l'af-
ftente r piour défendre les faibles. Ceux-ci n'ont
qu 'une protection véritable : leur force mili-
taire et morale, qui fait réfléchir l'adversaire
possible, qui lui fait mettre dans la balance
d'un coté son intérèt diplomatique ou écono-
rrdcrue, de l'autre les sacrifices d'hommes et
d'argent qu'il lui faudra faire pour atteindre
son but.

Un petit Etat, si petit qu 'il soit, avec une
armée de premier ordre, fera' toujours réflé-
chi r l'adversaire, mème beaucoup plus grand
et plus redoutable. Et si la guerre s'engage,
si le plus faible sait se défendre, sa résis-
tance mème peut changer la face des choses :
les nalions qui hésiteraient à intervenir y sont
enlramées par leur propre intérèt, par la con-
viction que le petit pays qui lutte avec tant
de vigueur représente un utile auxiliaire.

I n  emotiva ni sauvetage
A la me Cordey, à Yverdon, vers les deux

heures du matin, hier mardi, s'est produit. une
sèrie d'accidents dont le dernier cut des suites
mortelìes. - ,

Un cafetier de cette rue, M. Monti , ayant
glissé sur la berge gelée du Buron, près. du
pont des Quatre-Marronniers, tomba dans le
ruisseau,. assez, gros . en ce moment. Témoin
de l'accident , le beau-frère de M. Monti, M.
Bessero, se jeta à l'eau , pour lui porter se-
cours .Mais, tandis q'u e M. Monti , aidé par
une autre personne, regagnait le bord, M. Bes-
seroi é tait entrarne jusqu'au pont de la Tui-
lerie. . '

Là su femme entra résolumènt dans l'eau
pour chercher à en tirer son man ; mais, tan-
dis que M. Bessero1, aidé par deux autres per-
sonnes, reprend pied et remontait la berge,
Mme Bessero, prise par ls courant, fut entraì-
née plus loin, près de l'embouchure du Bu-
ron, à l'endroit où celui-ci devient une vraie
rivière.

M. Bessero demanda du secours .Quatre a-
gencs de poli ce, munis de lanternes et de per-
ches et de cordes, arrivèrent sur les lieux.
Avec peine ils réussirent à repécher la pau-
vre femme ,mais celle-ci avait séjourné près
d'une d emi-heure dans les flots et avait cesse
de vivre. Elle n'avait que 24 ans.

Kct|©s
Le chapitre des nez

Avant d'épouser votre fiancée, regardez bien
-on nez.

Que de choses dans le nez ! di rai t un bb-
servateur. En effet, on peut presque dire que
chacun a son caractère fait selon son nez et
si l'on est habile, d'après ia forme et la cou-
laur de cet appendice, On peut deviner les 'pen-
sées d'autrui.

Les femmes qui ont le « nez camard », c'-eat
à dire le nez court et qui emerge très peu du
visage, sont des personnes pratiques, entendues
au ménage, ayant bonne mémoire, rudes au
travail et fermes dans leurs sentiments quoi-
que un peu jalouses .

Celles qui ont le nez long et gras, — le iiez
« aquilin » — sont élégantes, hautaines, bori-
nes au fond, ayant des sentiments ¦ très élevés
n'aimant qu'une fois, franches, confiantes, mais
se reprenant vite quand elles se sentent délais-
sées et souffrant en silence ; elles savent ce-
pendant pardonner.

Celles qui ont le « nez droit et pointu ».
sont futiles, primesautières, versatiles, tròs
actives, aimant les jeux sportifs , toujours en
mouvement et un peu égoi'stes et vindicatives.

Celles qui ont le « nez en l'air », gras (avec
une petite houle au bout, sont gaies, bonnes
filles, inconstantes, très sympàthiques ; elles
ont besoin de beaucoup de monde autour d'el-
les ; elles aimcntle bruit et la danse;elles sont.
artistes, mais souvent sans soin et oublieu-
ses. ' :

Nouvelles à la main
Au tribunal:
— Accuse, avez-vous quelque chose à ajou-

ter pour votre défense ?
"— Non, monsieur le président, je suis presse

et si on doit me mettre en prison tout de putte
je voudrais bien ne pas arriver après la

Grand Conseil
Session constitutive

Vérification des pouvoirs
A l'ouverture de la séanee, la cómmission

chargée d examiner la validité des élections
législatives rapporto sur cet objet. Elle propose,
à l'unanimité de valider toutes les élections
à l 'exception de celles qui ont eu lieu le 14
mais dans le district de Viège pour un député
et un suppléant et .d'ouvrir. une enquète, con-
fiée aux soins du Conseil d'Etat, sur les irré-
gularités di: scrutin commises dans ce dis-
trict. s : .

Relaiivement à la plainte déposée contre
l'éleetion de M.. Bernard Tschieder, de Na-
ters, niOiivée par le fait que dans trois quar-
tiere de Naters on a verse à boire gratuitement
pour favoriser sa candidature,. 1'enquète a dé-
montré que M. Tschieder est reste etranger à
cette cabale . et que les cafetiers ont agi ainsi
par pure sympathie polirle candidat ou sous
l'influente de lierces personnes. D'après la loi
élec'torale une élection n'est déclarée nulle que
si le candidat ìui-mémé a exercé une pres-
sion sur les électeurs' par dés moyens véuaux;
la oommission, tout en déplorànt lès faits incri-
minés et en les déclararits indignes, estime que
l'élecrion de M. Tschieder doit ètre validée.

Le Gì and Conseil fait siennés les proposi-
tions dé la oommission et valide, à l'unanimité,
toutes les élections à l'exception de celles d'un
député et d'Un suppléant du district de Viège.

Le recours contre ces deux dernières élec-
tions, adresse par MM. Oswald Burgener, Dr.
Paul Burgener et Leo Mengis, dévoile des faits
qui jetient un jour étrange sur les mceurs élec-
torales d e cerlaihes communes. Ainsi à Emd,
le président, a procède tout seul,, a son domicile,
au dépouillement des résultats des élections
du 14 mars ; à Saas-Grund, on a constate qu'il
y avait plus de billets "que de votants ; dans
telle autre commune il n'a pas été tenu de
liste de contròie et il y : a eu plus de partici-
pants qu'il y avait de citoyens inscrits ayant
droit de vote ; ailleurs on a vote sous enve-
loppe alors que ce système n'a pas été admis
dans la loi électorale. Voilà certes des motifs
bien graves, qui ont pu changer les résultats
du scrutin.

Les pouvoirs de MM. les députés ayant été
reconnus, il est procède à la cérémonie de
l'assermentation ; les secrétaires lisent la for-
mule du serment par laquelle les membres de
l'assemblée s'engagent à n 'avioir en toute occa-
sion en vue que le bien et l'intérèt du pays
3t, un grave et solénnèl « Je le jure » s'é-
lèv e de tous les bàrics.

Élection du président
du Grand Conseil

Le, Grand Conseil procède à la constitution
de son bureau ; le scrutini est ouvert pour Ve-
lection du président. •

M. Dr Alexandre Seiler est réélu président
du Grand Conseil par 106 suffrages sur 107
bulietins rehtiés. Cette Unanimité est soulignée
par des applaudissements. '

En prenant possession dù fauteuil prèside^
tiel , M. Dr Alexandre Seiler exprime à l'assem-
blee sa reconnaissance du témoignage de sym-
pathie et de ooriiiance'Hqu'elle lui a mioritré
en l'appelant pour la seconde fois à i a  prési-
dence : « Je tàcherai, dit-il , de m'en rendre di-
gne en apportant - à l'exercice de mes
fonctions tout le zèle qù'exigent les travaux
ardus qui nous attendeht et en faisant preuve
de l'impartialité la plus ' stricte.

Je sais que je peux d'autre part compter
sur Votre bienveillance ; mais pour que nos
travaux avancent, il faut absolument que nos
commissions travaillent d'une facon assidue,
que les députés désignés pour en faire partie,
se fassent un devoir d'assister aux séances.

Il est aussi à désirer que les projets de iloi,
de décrefs, les rapports de gestion, parviennent
si possible à MM .les députés quelques jours
avant l'ouverture des sessions. »

L'orateur se fait l'interprete des sentiments
de l'assemblée tout entière en exprimant à
M. Pignat des ìemerciments pouri là manière
distinguée avec laquelle"il a occupé la pré-
sidence de doyen d'àge et pour les excellentes
paroles de concorde qu'il a prononeées en cette
occasion : « Paroles qui-trouvetònt; dit-il, l'ap-
probalion generale, et qui, sortant de la bouche
d'un des représentants les-plus "estimés de la
minorilo libérale, ont une portée toute parti-
culière. » ; . -i ì̂ '>.. ¦ '- ¦: ¦ > -'

De son coté ^M. Seilecjengage .tous ies dépu-
tés à marcher . la main 4ans la main ne <xm-
naissan ¦...'..qu'un seul mobile,f leì -bien et la . pros-
perile de "notre- chèr% •patrie"' valaisanne.

Ces excellentes paroles, qUi espérons-lè, por-
teront leurs fruits, sont'-'-saluées de vigoureux
applaudissements.

Élection du lcr vice-président
Le scrutin est ouvert pour l'éleetion du ler

vice-président. "
M. Jean Anzévui, d'Evolène, est réélu ler

vice-président du Grand Conseil par 99 suf-
frages sor 101 bulietins rèntrés.

Il remercie la Haute-Assemblée de l'honneur
qu'elle lui a fait, honneur qu'il déelare repor-
ter sur le district dont il est le représentant
et dit «u'il remplira toujours les devoirs de
sa fonction au plus près .de sa conscience.

Élection du lime vice-président
Le scrutin est ouvert pour l'éleetion du 2e

vice-président.
M. Camille Défayes, liberal, est réélu par

80 suffrages sur 108 bulietins rentrés ; 19 dé-
putés ont depose dans l'urne des billets blancs ;
6 ont vote pour M. Pignat.

M. Defayes ,à son tour ,remercie de l'honneur
fait à la minorile libérale du Grand Conseil et
s'associe aux paroles de concorde prononeées
par le p résident.

Secrétaires et scrutateurs
MM. Cyrille Joris et Ignace Mengis sont réé-

lus secrétaires du Grand Conseil.
MM. Edmond Delacoste et Alphonse de Sépibus
sont réél-ja scrutateurs. , 

Recours en grace
-j e Grand Conseil rejette les recours en gràce

suivants : de Constantin Romain, d'Ayent, con-
damné à quatre ans de réclusion pour voi;
Nanzer Othmar de Brigue, condamné à un
an di. réclusion pour abus de confiance et ten^
tative de chantage ; Perrey André de St-Gin-
golph condamné à 20 ans de prison pour par-
ricide ; Morisod Joseph de Massongex. con-
damné a deux ans de réclusion pour brigan-
dage ; Motta Fiore, sujet italien , condamné à
deux ans de prison pour voies de fait.

Il accordo la gràce aux détenus Devietti Ge-
nesio sujet italien, condamné à un an de ré-
clusion pour coups de couteau; et à Vasto
Antonio, sujet italien, condamné à un an pour
le mème fait.

Réforme
de l'enseignement secondaire

Il est donne lecture d'un message du Conseil
d'Etat accompagnant le projet de loi sur la
réorganisation de l'enseignement secondaire,
qui sera présente à la session de mai .

Dans ce message, qui expose les grandes
lignes du projet de loi, le Conseil d'Etat dit
qu 'à maintes reprises, au sein de la Haute
Assemblee, un vceu a été émis tendant à la
réforme dc l'enseignement secondaire, réforme
nécessitée pour notre canton, s'il veut désor-
mais cencouri r avec les cantons confédérés.

Jusqu'ici nous n'avons que le brevet de ma-
turité classique et nos jeunes gens qui vaulent
entrer au polytechnicum, doivent préalablament
suivre des cours dans d'autres cantons. Il faut
que nous adoptions également le brevet de ma-
turité seientifique. D'ailleurs le nouveau rè^
glement federai sur l'enseignement. supérieur
contient de plus grandes exigences; il invite
les cantons à porter les modifications néces-
saires au programme des gymnases et lycées.

D'autre part l'établissement d'un collège in-
dustriel a déjà été prévu il y a trente-six ians
et depuis le développement industriel de notre
canton. a rendu cette innovation nécessaire;
il a bien été créé un cours technique ; mais ti
ne répond plus aux exigences modernes.

Le projet qui a été élaboré est le fruit de
longs travaux d'hommes compétents et reali-
sera, certainement de grands progrès dans le
domaine du développement intellectuel de la
jeunesse.

Cet objet est renvoyé à l'examen d'une com
mission de neuf membres.

Le bureau désigne les membres de la com
mission de gestion ; puis la session constila
ti ve est dose.

Commissions parlementaires
Oommission de gestion : MM. Pignat, Pierre

Barman, Francis Burgener, Jos. Délèze, Alb.
Fama, de Lavallaz Henri, dc Riedmatten Franz ,
de Siockalper Jos., Troillet Mce.

Cómmission de l'enseignement secondaire :
MM. Pellissier, de Preux Ch., de Courten Ch.-
Alb'., Delacoste, Delaloye, Merio, Pitteloud Ed.,
Seiler Herm., Zen-Ruffinen Jules.

Situation , — Avec le premier jour du prin-
temps, la situation s'est améliorée. Le sol est
encore gelé, assez profondement en beaucoup
d'endroils, et là où le dégel s'est produit, un
excès d'humidité retarde encore la reprise des
travaux. Ce n'est pas encore cette semaine qu'
on pourra se mettre sérieusement au fossoyage
de la vigne ni aux semailles d'avoine. La
pulirne, qui voit dans ce retard une cause nou-
velle de renchérissement de la main-d'ceuvre
et un empèchement à l'exécution de bien des
travaux qui ne pourront pas ètre exécutés en
temps opportun ,appelle de tous les vceux un
re tour du beau temps.

Blés et farines. — La hausse qui s'est pro-
dui te il y a un mois environ sur les "blés par
suite d'une diminution des stocks visibles se
maintient. Les ports de la Russie sont tou-
jours fermes ,et la République Argentine res-
treint toujours ses exportations. Si l'on ajoute
à ces causés les craintes que beaucoup' de pays
d'Europe formulent des plaintes au sujet des
eultures qui auraient souffert de l'hiver, ori
compiend que les prix du blé soient maintenus
fermes. Il s'agit surtout de blés exotiques, car
ceux du pays sont épuisés à la culture.

Graines fourragères. — Les oours des grai-
nes se sont peu raffermis et à part les trèflés,
dont i 1 est fait toujours une offre suivie, pres-
que toutes les sortes ont vu leur prix se rele-
VCJ' sensiblement.

Fourrages et pailles. — Les marches ont été
jusau'ici régulièrement et mème abondamment
approvisionnés en sorte que les cours sont
demeurés statiohnaires et mème un peu bas.
Le retard de la saison fera trouver l'emploi des
stocks en provision. Pour le moment les prix
lestent les mèmes.

L'action du fer sur le vin
M. Roux a présente à l'Académie des scien-

ces de Paris une étude de M. Trillat sur k< l'ac-
tion du fer à l'état métallique sur le vin ».

D'après les travaux de M. Trillat, l'attaque
du fer par le vin est variable selon la nature
du vin. Elle donne lieu à un phénomène fort
complexe <frui a pour résultat la formation de
l'aldéhyde acétique en quantité notable, de l'a-
cide acétique, de l'éther acétique, de l'acétal
et de dépóts aldéhydiques. Cette action est
parfois extièmement rapide et elle expliqué
comment la présence d'un seul clou dans une
pièce de vin peut la détériorer complètement.

L attaqué du fer par le vin n'est pas toujours
en iapport avec son degré d'acidite ,comme
on pourrait le croire; elle est aetivée ou re-
tardée par la proportion de la nature de cer-
leins éléments comme la glycérine, les phos-
phates et les tttnins.

Ea composition dans le vin qui a subi le
contact du fer se rapproche de celle des vins
vieux et les modifications chimiques si ra-a
pides que l'on observe au cours de cette action
sont en quelque sorte comme une déforma-
tion lente du vieillissement normal : le vin
prend une vieillesse anticipée qui marque bien-

Faits divers

34.155.23

L'horaire d'été
Ensuite des instances faites à la conférence

des horaiies et d'une requète adressée au dé-
partemem des chemins de fer , le gouverne-
ment de noire canton a obtenu les modifica-
t ions suivantes à l'horaire d'été :

a) Le maini . — Le départ de Brigue du irain
de marchandises 3122 sera relardé de quel-
ques minutes et transportera une voiture mix-
ces de deuxième et 3me classo entro Bri gue ot
Viège .

b) Le soir. — Lo train montant 3121 par-
tira de Viège à G h. 05 avec lafcorrespondanc o
du traiti 1350 de Zermatt et arriverà à Bri gue ?t
6 h'. 20; ce train aura également une voiture
de 2me et 3me classa ot fi gurerà dans les ho-
raires.

e) A midi. — A titre d'essai et pour la pé-
riode de mise en marche du train V—Z 1344
seuleinen: l 'arrèt à Viège do l'express du Sim-
plon 208 (12 li. 15).

Une intrèpide alpiniste
Jeudi dernier une dame ' allemande Héiène

Kmnze, accompagnée du guide Hennann Per-
ron , de Sierre, a fai t en skis l'ascension du
Wildstru bel , de la cabane au faite, elle a fait
le trajet en 5 heures. Les intrépides ascension-
nislos sont redescendus par le glacier de la
Plaine Morte et. le Mont Bonvin et sont arrivés
à l'hotel Vermala à 3 h. et demie.

Les douanes
Les bureaux valaisans des douanes ont per-

cu en 1908 fi .  1,271,882,96, se réparlissant
cornine suit : >.

Brigue fr. 934,076,73; Gondo, fr. 11,801,97;
Bouveret fr. 291,849,03 et St-Gingolph , fr.

Vente de noyers
Ces derniers temps, plusieurs marchands ita-

liens ont fait d'importantes acquisitions de
noyers dans le Haut-VaTais. A Gliss un de
ces arbres géants a été vendu pour le beau
prix de 1000 francs.

Statistique des marches au bétail
Foire de Maitigny-Ville, le 22 mars 1909

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 9 2 500 750
Poulains 3 1 300 450
Mulets 6 1 270 500
Anes 4 2 100 180
Taureaux reproducteurs 3 1 280 360
Vaches 104 42 210 450
Génisses ' • 22 8 280 420
Porcs 98 17 55 110
Porcelets 125 75 15' 22
Moutons ' 23 19 27 —
Chèvres 5 4 36 60

Police sanitaire bonne.

Infornati»
Décisions du Conseil d'Etat

Ee Conseil d'Etat accordo à la Soeiété du
gaz de Martigny l'autorisation d'établir des
canalisations de gaz le long des routes du
St-Bemard et du Simplon au eonditions fixées
pai- te Département des Travaux puMics.

— M Heinzmann Meinrad est nommé débi-
tant de sels à Unterems.

— Il est accordé à Grenon Adrien, un droit
d'enseigne pour son établissement à Champé-
ry, sous le nom de « Chalet Beau-Site ».

Sion — Conseil communal
Séanee du Conseil du 12 Mars 1909

Il est donne connaissance au Conseil du pro-
jet de réfection de la canalisation des fontai-
nes élaboré par le Bureau des Services In-
dustriels et dont . les devis s'élève à fr. 1600.

La Cómmission, des services industriels, pro-
pose l'adoption du projet sous réserve :

1. Qu 'il soi t passe au préalable avtec les C. F.
F. une convention d'une durée minima de 10
ans pour l'alimentation en eau de la .̂ are
sur la base d'un prix minimum de fr. 2000.

2. Quo le Bureau des Services Industriels
soit invite à éfudier en connexité avec le pro -
jet présente , la création de 2 lavoirs publics
l'un au nord, l'autre au sud de la Ville.

Ces propositions sont adoptées en première
discussion, le vote définitif devant intervenir
dans une séanee ultérieure en suite de second
exarnen de la question par le Conseil.

— Il es* pris connaissance du pian d'amé-
nagement du quartier Nord de la Ville établi
par le Buteau des Travaux de la Ville ainsi
que des devis y relatifs.

Ces plans et devis resteront déposés sur le
bureau du Conseil pour faire l'objet d'une
seconde ¦ déliberation par les membres de ce
dernier.

— Sur la demande motivée de Madame la
directrice de l'école et sur préavis favorable de
la cómmission chargée de la surveillance des
Écoles professionnelles ,le subside alloué par
la commune à l'éoole ménagère est porte à
fr. 600.

— La pétition des comi tés cantonal et locai
des cafetiers est prise en oonsidération en ce
sens qu 'il sera fait abstraction de l'examen
de toute demande de concession postérieure
à ce jour jusqu 'à prononcé du Grand Conseil
sur la demande de révision de la lai ;du 24 hov.
1886 à lui adressée par le méme comité.

AVIS
'tw Les réclamations de noe abonnés étant

Ur notre seul moyen de contróle, nous prions
aw ceux qui ne recevraient pas régu-
nr lièiement le journal, de nous en in former



La fin de la grève des P. T. T
-¦ t*—mmm ¦ ¦

La grève des postiers, télégraphistes et télé-
phonistes parisiens est terminée.

Mardi matin, à l'issue du conseil des minis-
tres, M. Clémenceau, assistè de M. Barthou
a recu au ministère de l'intérieur la déléga-
tion des postes et télégraphes qui venait lui
aimoncer la cessalio-n de la grève et la reprise
du travail pour l'après-midi.

La délégation a demandò au président du
conseil de donner des ordres pour éloigner les
détachements de police places au poste cen-
tra i et dans certains bureaux depuis le dé-
but de la grève, de manière à éviter tout <x>-n-
fht

Le président du conseil a déclaré que sans
attendre la demande qui lui était adressée, il
avait dès qu 'il avait été informe de la reprise
du travail, donne des instructions pour- mettre
fin aux mesures d'oidre qui avaient été prises
à raison de la grève.

Conformément à la résolution prise au mee-
ting de Tivoli-Vauxliall, mardi matin, les pos-
tiers ont commencé à réintégrer leurs bu-
reaux.

Des onze heures, des employés du centrai
télégraphique ont repris possession de leur
poste. Le personnel de l'administration, hom-
mes et femmes, est arrivé rue de Grenelle par
groupes serres, dans le plus grand calme et
silence.

Aussitòt que les groupes eurent pénétré dans
la cour du centra], la grande porte a été fer-
mée et des ordres ont été immédiatement don-
nés pour faire retiret les agents et Ics gardes
municipaux qui assùraient le service d'ordrc
à l'intérieur des locaux.

Peu après, les sapeurs du genie et Ics télé-
graphistes militaires du Mont-Valérien et de
l'école de Saumur duittaient la place .

Mais c'est l'après-midi quo s'est faite la ren-
trée en masse. >

lous les employés du centrai s'étaient donne
rendez-vous sur la place Vauban. Ils ont ac-
compagné d'abord au bureau de Saxe les da-
mes léléphonistes, puis sont revenus place Vau

^ban, où le cortège s'est forme et a pris la di-
rection de la rue de Grenelle.

lis étaient plusieurs milliers d'hommes et
de femmes, cheminaht lentement et se tenant
par le bras. Les hommes portaient au cha-
peau la « carte de gréviste », et les femmes
avaient épinglé cette corte à leur corsage, au
milieu d'un petit bouquet de mimosa et d'ceil-
lets. Pas un cri. Us marchaient lentement, du
pas dont on suit un corbillard. Les visages
des hommes étaient graves, et quand le cor-
tège s'est engagé dans la me de Grenelle, où
des curieux étaient massés sur les trottoirs
chacun a drcssé la tète et affermi son pas.

Des e urieux applaudissent. Les grèvistes leur
imposent silence par des « Chut ! » énergiques.

Voici le groupe des ouvriers électriciens.
L>'un d'eux dit à voix basse mais rude : « Eh !
les amis, la téte haute ! Q'a été spécifié (sic). »

Le cortège est maintenant tout entier dans
la vaste cour du centrai . On en fait lente-
ment le tour.

Quelqu'un crie à haute voix : « L'equipe pre-
mière va rentrer dans les ateliers. L'equipe se-
conde peut se retirer. »

Alors un autre manifestant s'avance au cen-
tre de la cour, lève son chapeau d'un geste
un peu dramatique et d'une voix forte crie :
<; Et maintenant, au travail I »

On applaudit frénétiquement. Un ban crepito
suivi d'un « Hip ! Hip ! Hourra ! » formidable.

-— C'est réussi, dit un employé à une jeune
dame.

Et celle-ci de répondre:
— Oui ! Et l'on recommencerait rien que

ppur la rentrée!
Au dehors, la foule s'écoulc sous l'ceil paci-

fique de quatre gardiens de la paix. Un vieux
monsieur suit le flot; il est vètu d'une redin-
gote et ooif fé d'un chapeau haut de forme ; son
allure esl militaire. Il pleure silencieusement.
Est-ce de joie devant une vietoire, ou de tris-
tesse devant une défaite ?

A la recette principale, la rentrée s'est faite

dame.
Et celle-ci de répondre:
— Oui ! Et l'on reoommencerail rien
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LES CHAÌNES

TROISIÈME PARTIE

(Suite)

Chaines de plomb

La catastrophe

Ma dernière capitulation m'amena, oomme
toujours, quelque peu de calme. Frantz avait
trouvé a s'employer dans la oommission ; nu-
tre situation parut s'améliorer. Il se mit avec
quelques étrangers de la ville à faire du cano-
tage; il m'emmenait avec lui , et j'acquis mè-
me, ài a grande joie de mon mari ^une certaine
réj ulalion comme barreuse.

Moi, je n'avais rien oublié ; mon aveugle pas-
sion s'était enfuie par toutes les blessures qu 'ii
m'avait faites ; mais je ne pouvais en douter,
et je m'en faisais l'aveu avec une sorte de ¦non-
te: je l'aimais tonsure! La preuve en était
dans la grande faiblesse dont je faisais preuve.
Et puis je me sentais si isolée que je me rac-

dans des eonditions anaiogues. Agents et da-
mes téléphOnistes se sont formes en colon-
nes à la permanence de la rue du Louvre.
Parvenus à l'intersection de cette rue et de
la rue Jean-Jacques-Rousseau, ils se sont divi-
sés en deux groupes, les dames léléphonistes
prenant la rue Jean-Jacques-Rousseau, et les
agents oontinuant par la rue du Louvre.

Devant la recette, l'un d'eux dit, moitié sé-
rieux, moitié rieur : « Par le flanc droit! » Et
les grévj stes s'engouffrent dans l'escalier qui
méne à leurs bureaux.

Tout le- monde est de bonne humeur. A-
vant de reprendre le collier de travail, on
échange les dernières boutades. « Ce n'est pas
tout ca, dit un jeune, il va falloir en abattre
du « boulot », et il éclate de rire.

Un autre, plus grave, s'écrie en mettant le
piod sur la première marche de l'escalier:
« C'est l'escalier d'honneur! »

Dans la rue, des groupes se forment de cu-
rieux qui commentent, saluent ou applaudis-
sent. M. Lépine aussi est là qui est venu
donnei- son coup d'ceil..11 n'a pas évidemment à
intervenir.

Les soas-agents ont opere leur rentrée de la
mème facon.

Rue Jean-Jacques-Rousseau, les dames lé-
léphonistes ont élé aceueillies avec une cer-
tame satisfaction par leurs chefs. Quelques-
unes d'entre elles, dont le travail ne rècom-
mence que le soir, sortent de l'hotel après a-
voir fai t acte de présence ; toutes joyeuses, olle
disent, à propos de l'accueil qui leur a été
fait par leurs chefs : « Ils naus auraient bien
embrasséi'ss, tant ils étaient contents de no-
tre retour! » Elles ajoutent d'ailleurs aussi-
tòt : « Ne prenez pas cela à la lettre ! »

PARIS. 24. — Il est confirmé que la grève
des P. T. T. est terminée à Saint-Etienne, Lyon
et Marseille.

Le vote des femmes à la
Chambres des Communes

Les dépèches de samedi nous avaient in-
suffisamment renseignés sur la portée du pro-
jet de loi introduit vendredi aux Communes
par le député liberal Geoffrey Howard, fils
de lord Carliste.

La clause la plus importante, a sés yeux
tout au moins, était le droit de vote accordé
à « toutefemme » àgée de 21 ans et justifiant
do trois mois de residence. Il ne l'avait in-
corporee, du reste, à son projet que pour don-
ner à la Chambre l'occasion de se prononcer
sui' un principe dont il est personnellemeitt
l'adversaire el pour permettre à son collègae
M. Massie, liberal également, d'apporter sur
la table de la Chambre une pile d'in-folios re-
couverts de 243,852 signatures de femmes hos
tiles au droit de vote féminin. Ce sont, pour
la plupart, des membres de l'Union des fem-
mes antisuffragistes.

D'autre part, le bill, sous la forme que lui
donnait M. Howard, n'avait pas l'heur de plaire
à bon nombre des plus ferventes partisanes
du principe. L'Union nationale des sociétés
du suffrage féminin , ainsi que la Fédération
féminine libérale, l'ont désavoué formellement
par lettre publique. Seul un groupe de fem-
mes appartenant à l'industrie se sont pronon-
eées en sa faveur.

Malgré cela, et malgré le discours très ma-
ladroit que le second parrain du projet, sir
Mac Laren, débita pour le souvenir, ledit pro-
jet fut vote en second débat par 157 voix con-
tre 122.

Le gouvernoìiient s'abstint, selon l'attitude
qu'il a prise il y a un an déjà, lorsque M.
Asquith, déclara que le cabinet ne présenterait
pas lui-mème un projet donnant aux femmes
le droit de vote, mais qu'il ne s'opposerait pas
non plus au vceu d'une majorité éventuelle de
la Chambre, lors de la discussion d'ano ré-
torme generale du droit électoral.

s'immisoei d ans le ménage de leur fille, étaient-
ils dans le vrai ? >

Frantz, mème dans ses bons jours, oonti-
nuai t à leur vouer une haine tenace ; son atti-
tude n'était pas faite pour arranger les choses.

Ne ' s'élait-il pas avisé de faire un procès
à mon perei 11 lui reclama le remboursement
du prix de l'usine qu'il lui avait achétée, sous
prétexte que les bàtiments avaient été édifiés,
après 1870 ,sur le territoire de la zone militaire,
et qu'il s'était engagé — ce dont Frantz n'a-
vait (pas été prévenu au moment de l'acquisition
— à la demolir en cas de guerre, sans préten-
dre à aucune indemnité.

Aussi toute relation avait-elle cesse entre
mes parents et nous. Je n'allais plus chéz eux;
ils ne venaient plus chez moi; nous ne nous
écr'vions mème pas. Le quatrième enfant —
un petit garcon, Jean — que j'eus durant cette
per ode vint au monde sans que ma mère m'as-
sistàt ; elle n'en apprit la naissance qu'en ren-
contrant dans la rue un nouveau-né qu'une
nouirice emmenait, et dont la polisse gamie de
dentelles qu'elle m'avait données attira son
attention.

A la suite de ces dernières oouches, je fus
a trocement malade d'une peritonite qui man-
qua de m'emporter. Seule, — mon mari qui
avail horreur de la maladie toujours dehors
tout une foule de prétextes, mes autres enfanis
piesque à l'abandon d'une bonne inexpérimen-
tée ou d'une voisine compatissante, — j'agoni-
sais lentement. J'avais le delire et ne recon-
sais plus personne. t

Avertie par je ne sais qui, ma mère éplorée
arriva au plus fort d'une de mes dernières cri-
ses. C'est à ses soins que je dus de ne pas

moi, Frantz fut enoore plus invisibile ; je sus
dans 1 es premiers jours de ma convalescence
qu'il était parti pour Paris.

Lorsqu'il revint, j'étais debout.
li me revit avec cette inconscience qui m'a-

vait fait déjà tant de- fois lui pardonnei' ; me
felicita d'ètre guérie,, comme si je sortais d'une
légère indisposition, r ;.et sans m'y prépa-
rer, m'annonca son prochain départ pour l'Ar-
gentine.

Il s'était mis d'accord avec la maison Ni-
colerower el Sanders" et partait sous peu pour
Buenos-Ayres avec son frère.

Je le suppliai d'attendre quelque temps que
je fusse complètement rétablie, car je voulais
partir avec lui ainsi que les enfants.

Je le priai avec des larmes, je le pressai
de mille manières; sa Volonté resta inébranla-
ble. Il ne voulait pas voyager et s'installer avec
de jeunes enfants et une femme malade. Sou
départ était proche ; je dus me borner à lui
en fj ciluer les préparatifs.

Malgré mes appréhensions et mes tristesses,
j 'evitai de lui parler de choses qui eussent pu
le surexciter. Son caractère s'était à nouveau
complètement aigri ; il était très irascible ; sans
cesse en proie à une surexcitatibn nerveus*
il prenait feu au moindre mot .Remàchant tou-
jours les mèmes idées, il ne parlait que de
ses malheurs et de ceux qui les avaient eau.
sés, m'en rendant responsable dans des ter-
mes tels que je dus les relever. Il s'ensuivit
des scènes si pénibles, si épouvantables par-
fois que c'était à en devenir folle.

Sa colere passée, il venait avec des larmes
me demander pardon, me supplier de ne pas

J'en arrivais à compter les jours et à sou-
haiter son départ, quoi qu'il pùt en advenir.

L'usine avait été vendue, il me fallait donc
déménager. Je pris dans la ville un petit "ap-
partement de quatre pièces ; c'était tout ce
qu'il fallait pour moi.

Le jour du déménagement fut lugubre. Les
meubles partis, je paroourus une dernière fois,
le cceur gros, le pare et le jardin de cette
usine où depuis mon enfance j'avais véou.

I/automne avait dépouillé les arbres; les
branches, hier si verdoyantes, étaient nues et
noircies; viennent le printemps, elles reverdi-
ront.

Un cceur désespéré comme le mien peui-il
reverdir? Je l'en sens incapatile ; mon grand
amour est mort... il est bien morti...

A pas lents, lète basse ,pleurant à ia vue
de la moindre chose où s'aoerochait un «>oave-
nir, j'allais, je venais ,paroourant des allées
déjà arpenlées, ne pouvant me détacher de oe
paysage intime et iamilier.

Ici, j 'avais joué toute petite; là, mes enfants
aìnés avaient fait leurs premiers pas. Dans cet
horizonrestreint, ma vie heureuse s'était écou-
lée.

C'était fini inaintenant... c'était bien fini!...
J'avais cru ,en venant ici m'installer jeune
mariée, à une existence toute de bonheur et
d'intimité; j'avais accepté allégrement les joies
comme les peines du mariage.

Des joies, je ne devais plus en espérer, de
peines, j'en avais été abreuvée. Il ne me res-
tait plus que des devoirs à remplir. Epoase
sans mari désormais, il me fallait vivre seule.
Je serai l'épouse oourageuse et forte que je

Le développement commer- NOUVELLES DIVERSES
cial de l'Italie —"—

Le ministère italien des finances vient de
pabiier les très intéressants résultats statis-
liques du mouvement commercial de l'Ita-
lie depuis l'année 1871 jusqu'à ce jour.

JLC commerce italien avec les pays étrangers
qui était pendant la période quinquennale 1871-
1875 d'environ deux milliards un quart, s'est
maintenu à peu près à ce mème chiffre pen-
dant une vingtaine d'années, et à partir de
la période 1896-1900 il a surmonté les deux
milliards et demi, et ensuite il a continue àppo-i
grcssei pour atteindre en 1901-1905, trois mil-
lia rds tiois ; en 1906 il est monte à quatre miU
ha rds quatre, et en 1907 à quatre milliards
hui t (métaux précieux non compris).

Il résulté que dans la période 1871-75 les im-
portations avaient été en moyenne de 1,181
millions, et les exportations de 1,073; en 1907
les iraportations ont atteint 2,881 millions et
les exportations l,949,èt dans les six premiers
mois de l'année 1908, les importations se sont
élevées à 2,475 millions et les exportations à
1,551 millions.

Dans les dix-huit années qui vont de 1890
k 1907, l'Italie a pù augmenter son trafic avec
l 'étranger de Ì17 98 o/o tandis que pendant la
mème période l'augmentation pour la France
n'a été qUe de 33 o/ò ; pour l'Allemagne de
92 46 o/0 ¦' pour l'Angleterre de 55 39 % ;
pour l'Autriche de 65.06 o/0 ; pour la Russie tìe
52 o/o ; pour la Belgique de 112 98°/,̂ ,: pjojujp
la Suisse de 72 42 o/0. Ces pays avaient vu
grossir graduellement |3urs importations et
leurs exportations depuis longtemps, tandis
qu'en Italie on constate qu'elles ont augmenté
avec rapidité et presque soudainement.

Les échanges les plus importants pour l'Ita-
lie en 1907, ont été avec la France, l'Allema-
gne, l'Angleterre, les Etats-Unis, rAutriche-Hon-
grie, la Russie, la Suisse. Très remarquable
l'ut aussi le commerce italien avec l'Argentine
car cette république envoya en Italie pour 97 9
millions, et en recut pour 143 9.

Les nombreuses variétés de produits qui en-
trent en Italie et qui en sortent sont classées
en quatre groupes : matières nécessaires à l'in-
dustrie, brutes ou ouvrées, produits fabriqUés
et denrées alimentaires.

L'importation des matières brutes nécessai-
res à l'industrie augmenta de 1892 à 1907 de
171 9 o/o ; celle des matières ouvrées néces-
saires à l'industrie augmenta de 194 6 <y0 j
l'importation des produits fabriqués et des den-
rées alimentaires augmenta respeetivement de
204 et 23 8 o/0 . L'augmentation résultant de
l'importation des produits alimentaires est due
aux exigences de la consommation, surtout
pour ce qui concerne les céréales étrangères.

A l'exporlation, les matières brutes néces-
saires à l'industrie augmentèrent, dans la mè-
me période, de 35 1 o/0 ; les matières ouvrées Ile
95 ;1 es produits fabriqués de 282 8; les den-
rées alimentaires de , 81 5. Tandis que dans
les grosses augmentalions que présentent les
exportations des matières brutes nécessaires à
l'industrie et des denrées alimentaires se re-
flè'te le progrès de l'agriculture italienne (é-
tant consiituées en entier des produits du sol),
en celui plus considérable des matières ou-
vrées nécessaires à l'industrie on a la manifes-
tation des progrès accomplis par les filatures
de la soie; et dans la sensible augmentation
que présente l'exportation des produits fabri-
qués se manifeste le progrès qu'ont accompli
dans les quinze années 1892-1907, en dehors
des tissus de soie, les autre industries ita»
lieimes, el au premier rang l'industrie ooton-
nière. i

De ce^ examen On constate le progrès des
industries italiennes qui prennent de l'étran-
ger les matières premières ,les machines et
les i nstruments de tonte , sorte, et qui savent
se faire apprécier à l'étranger par les produits
de leur fabrication. Ces chiffres montrent aussi
la puissance toujours croissante de la consona
mation, due non seulement à l'augmentation
dc la population montée de plus de 10 o/o
de 1892 à 1907, mais aussi à l'amélioration
des eonditions économiques générales de l'I-
talie obtenue par le développement de son tra-
vail. '

Don Murri exeommunié
L'abbé Murri ,chef des modernistes italiens,

élu aux dernières élections député à la Cham-.
bre, a été exeommunié.

Cette décision avait déjà été prise par le
St-Office, le 17 février; mais n'avait pas en-
core été rendue publique. L'archevèque de Fer-.
mo avait recu l'ordre d'adresser à Don Murri
une dernière, péremptoire et formelle admones-
tation canonique de se soumettre sans con-
dition dans les six jours, aux décisions du
Saìnt-Siège.

Dom Murri a répondu dédaigneusement qu'il
tenait la lettre de l'archevèque pour incor»
ree te; il déelare qu'il a voulu délibérément
sortir de l'Eglise et, que depuis quelques an-
nées, toute son activité était dirigée vers ce
but.

L'exeommunication lui paraìt comme « une
chose très simple, comme un moyen pour son
évèque de prendre acte des déclarations » qu'il
lui a faites pTécédemment .

Ee cout de l'expédition du Maroc
M. Paul Doumer a depose mardi à la Cham-

bre francaise son rapport sur les nouveaux
crédits supplémentaires demandes pour l'ex-
pédition du Maroc, savoir fr. 5,859,158 à la
charge de l'exercice 1908 et fr. 5,439,262 à
ld. charge de l'exercice 1909.

Découverte d'un cadavre
Dans une mansarde de la rue Frattina à

Rome, on a découvert une malie contenant le
cadavre déjà decompose d'un jeune homme
qu'on croit* Russe. On ignore jusqu 'ici la cau-
se de la mort. Le préfet de police et le parquet
ont ouvert une enquète. La malie se trouvait
dans la mansarde depuis le 28 février. On igno-
re qui l'y a appOrtée. On croit qu'il s'agit d'une
vengeance.

Le cadavre est celui d'un homme de trente
ans environ. Il était replié, les bras croisés.
Prè3 dc la malie se trouvait une valise conte-
nant de la lingerie dont les chiffres avaient été
coupes, un chapeau sans indication de fabri-
que, plusieurs journaux et publications russes,
un livre sur le socialisme.

Festins de cannibalcs
Les journaux venant de la colonie de l'Est

afiicain a llemand donnent des renseignements
sur une épouvantable cause criminelle jugée
par le tribunal d'Iringa. Au mois de décem-
bre dernier, la police du sud du district arro-
tai! plusieurs indigènes accusés de tentative
d'empoisonnement. Les pjrévenus ne tardèrent
pas k avouer une sèrie de monstrueux for-
faits. Us formaient entre eux une soeiété de
qua tre hommes et de huit femmes qui empoi-
sorinaient les victimes désignées, pour devo-
rer ensuite les cadavres encore pantelants. Les
crimes remontaient à près de deux années et
— chiose horrible 1 — les victimes étaient pour
la plupart des enfants appartenant aux irii-
sérables et à leurs familles. ,

L mstruction criminelle établit que le « ma-
gicien » Malouhansi, sa femme et ses deux
fils s'adonnaient depuis longtemps à des pra-
tiques d'anthropophagie. Pour assurer des pro-
visions de viande humaine ,Maloukansi prc>-
mil à des négresses de leur apprendre des sor-
tilèges en échange de sacrifices humaiiis. Les
fen mes empoisonoèrent leurs pjroches parents
et le« cadavres furent mangés dans d'horri-
bles festins organisés dans les parties inac-
oessibles de la forèt. ,

Les cannibales préféraient des enfants. Ils
déchiraient les cadavres et dévoraient sur place
les quartiers de viande saignante. La lète de
la victime revenait à Maloukansi qui s'en ser-
vai t pour la préparation de poisons.

Pendant l 'instruction de cet horrible procès
l'une des accusées mourut en prison et une
autre réussit à s'enfuir. Maloukansi et neuf
de ses complices ont été condamnés à mort et,
depuis lors, tous ont été pendus à' l'endroit
méme où ils célébraient leurs festins de can-
nibales.

Dernière Heure
i

Un paricide
MORLAIX, 24. — Un jeune homme, àgé de

17 ans, clerc de notaire, à Tarde (France), (a
tue son pére, deuxième maitre timonier, àgé
de 43 ans, d'un coup de revolver, à la tète.
Il a ensuite blessé mortellement sa belle-mère
de trois coups de la mème arme.

Le parricide a déclaré cyniquement avoir
tue son pére pour entrer en possession de son
héritage.

Agilatations politiques a Moscou
ST-PETERSBOURG, 24. — La ponce se-

dete de Moscou a arrété, pour complot poli-

tique, un grand nombre de médecins, hommes
et femmes, parmi Ìesquels figure M. Uspensky
ancien sous-secrétaire de la seconde Douma,
actuellement inspecteur sanitaire à Moscou.

Cumul de métiers désbonnètes
BERLIN, 24. — Le « Lokal Anzeiger » ap-

prend qu'une bande de rats d'hòtels décou-
verte par la police criminelle de Berlin, ne pe
bOmait pas à soustraire en grand nombre les
bijoux el les espèces ,mais qu'elle fabriquait
encore de faux billets de banque et qu'elle Jai-
sait la tratte des blanches.

1

Archives perdues
MEXICO, 24.— Dans un incendie qui a dé-

truit, mardi matin, le palais de la Chambre
des députés, des archives s'étendant sur une
période de 25 ans ont dispara.

AVIS
Le Département des Travaux Publics

du Canton du Valais
met au concours les travaux de parachève-
ment de l'endiguement de la Lienne, sur la
rive droite dès le pont de la route cantonale
St-Gingolph-Brigue, à la traversée de St-Léo-
nard , jusqu'au Rhòne.

Les plans et Cahier des chargés peuvent
ètre consultés au bureau n. 11 de l'Hotel du
gouvernement ou au bureau des Services In-
dustriels de la ville de Sion.

Les soumissions, sur formulane timbré spe-
cial, soril à faire parvenir au Département sous-
signé jusqu'à mardi 31 mars à midi.

Sion, le 24 mars 1909
Pour le chef

du Département des Travaux Publics,
A. COUCHEPIN

Recommande
à tous ceux qui souffrent

Les PASTILLES WYBERT de la phar-
macie d'Or à Bàie sont un remède excellent
contre les catarrhes de la gorge et .l'on ne
f-cut que les recommander à tous ceux qui
cn souffrent. R. M. instituteur à R.

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

N

tfVR /1 1 TIR MIGRAI NE , INFLUENZA ,
li I riALUlri Maux 4» Tòt. Ù r Pft I
SnIREMEDE SOUVERAIH IV I:rUL
BoSU(lOpondrei) 1.50. Ch. Boswell , po'".Genera
Toutes Pharmacie». Exiger le „KEF0L".
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bré me fut pénible. Je me raidis, mon sacri-
fice éìaic fait ; je devais l'accomplir.

Les préparatifs du départ de Frantz furent
accélérés, car le temps pressali Mes enfants,
jusqu'aux plus petits, rassemblés, je les lis
photographier, car je tenais à ce que Frantz
eùt toujours sous les yeux l'image de ses
enfants, de ces petits à qui il se devait. Il cri ait
misere, je lui laissai emporter le service à
thè que sa mère m'avait donne, pour le mettre
en gage chez une amie ; mes bijoux, qu'à force
de fermeié ma belle-mère m'avait enfin ren-
vtoyés, furent mis au Mont-ode-Piété.

U partit sanglotant oomme un enfant, pris
d'une crise de désespoir telle qu'il m'assura
devoir mourir à bref délai ; il me fit des jadieax
déchiranls.

Brisée de fatigue, d'émotions, je n'eus pas
la torce de l'accompagner à la gare.

Le bruit de la porte qu'il referma sur lui
retentit douloureusement dans mon cceur, et
à mesure que j 'entendais son pas de plus en
plus indistinct dans l'escalier, ma gorge se
serrait.

Le marteau de la porte d'entrée retomba
sourdement sous la poussée violente du van-

J'étai s seule...
VI

Frantz avait promis de me donner rapide-
ment de ses nouvelles, et une fois arrivé là-
bas, de travailler avec tant d'acharnement qu'
au bout de quelques mois, il était sur de tne
faire venir près de lui, moi et mes enfants.

Je n'eus Das de lettre de lui de quelcrues
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Ne gas-ùlez pas votre argent eu achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancvo» de
pvécision , 11 h 21 rubis. réputée la meil-
leure pout- agriculteurs, artisans , Prix-courant
pi-atta. Pas do montre a vii prix , pas de
Roskup , mais seuement des montres
«ANCRE » de Ier choix , garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.
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A. LAAGER, pere
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Pension de Famille
S O I G N É E

tenue par Mcllcs TVyss -Hodei
VILLA GALLI MARTI N „ SIERRE " W
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Coup doublé respeclueuses de sa puissance électorale, l'en-
tretonaient de l'affaire ; il certifiait que lui
et Sigio, son fidèle alguazil , suffisaient pour
mei tre un terme à cette calamite.
¦ Néanmoins, Sento ne pensa pjoint à recourir

à l'alcade. Il n'aimait pas les vaines fanfanon-
nades, les mensonges.

Ce don i, il était certain, c'est qu'on lui de-
mandai t quarante douros, et que, s'il ne les
portait pas au four , on mettrait le feu a sa ba-
iatal e — cette baraque qu'il regardai t comme
un pere son fils agonisaiit. Ces murs d'une
eclatan te blancheur, le bton net de paille brune
qui les coiff ait , avec de petites croix aux poin-
tes, les volets bleus, la treille à la porte, felle
une jalousie verte par IOù filtrait le soleil a-
vec des palpitations d'or vif ; les massifs de
géraninms et de « dom Pèdre » bòrdant le
logis et contenus par un treillis de roseaux ;
puis, là-bas, le vieux figuier et le four fai t
d'argile et de tuiles, rond et bas comme une
fOTirmilièrc d'Afrique : tout cela c'était &a for-
tune , le nid qui abritait ses plus chères affec-
lions, sa femme et. ses trois petits enfants...

Ce qu'il avai t fallu de coups de pioche dans
ces quatre champs — depuis les ancètres toute
la famille les avait arrosés de sueur et de ìsang
— pour réunir oette poignée de douros qu'il
conservait dans un pot de grès, enterré sous
son lit ! Et voici qu 'il se laissait arracher qua-
rante douros 1... ;

Domine la nui t lombait et qu'il n'avait rien
décide, il s'en fut ctonsulter le vieux de la plus
proche baraque, un « carcamal », juste pro-
pre , atijouid'hui, à oouper les ronces des che-
mins, mais de qui l'on contait qu 'en sa jett-

Senlo allait ouvrir la porte de sa maison ,
uiiand il apercu t un papier dans le trou de Sa
serrare,

C'ctait un billet a'nonyme et menacant. On
lui demandali quarante douros, à déposer cette
nuit dans le four en face de sa maison.

Ces bandils terrorisaient la « huerta ». Si
l'on ne cédait point a des exigences de ce
genie, on trouvait ses champs piliés, sa mai-
son saccagée; et enoore s'exposait-on, quel-
que soir, à ne pas fui r assez tòt son toit
de chaume, qui s'effondrait dans les flammes
en répandant de nauséabondes et suffòcantes
fumee s. . . ,

Galano, le garcon le plus solide de Ruzafa,
avai t juré de découvrir les maliaiteurs. Tou-
tes les nuits, l'arme au bras, il s'embusquai t
dans les roseaux ou ródait dans les chemins.
Un matin , quelqu'un rencontra son cadavre
dans un ruisseau , le ventre criblé, la tète tran-
chée.

Les journaux de V alene e mème rapportai ent
les faits de la huerta , où , dès la nuit ,une ter-
reur egoiste poussait chacun à clore sa mai-
son, à assurer sa sauvegarde, à oublier le voi-
sin. A ce sujet, l'alcade du district répondait
des choses foudroyantes, quand les autorités

TJn jeune commercant que nous avions obli-
gé, M. Fonret, et qui nous avai t , ainsi que
sa femme, témoigné quelque sympathie dans
nos malhenrs, se presenta à moi deux jours
après le départ de Frantz. Il venait réclamer
le payement d'un billet do deux cents francs
que mon mari lui avait souscrit à un mois, bt
dent. le terme était échu depuis quelque temps
dèi a.

Je lui dis que Frantz était parti.
A cette nouvelle il entra dans une violente

colere, parlant d'escroquerie, menacant de dé-
posei une plainte.

Je lui rapipelai les services rendus ; il me
répondit quo les affaires étaient les affaires ,
et au 'on devait faire honneur à sa signature.
Je savais cpie Frantz n'avait pas encore eu
le temps de s'embarquer; je craignais que la
poursui te dont on le monacai t ne lui fit per-
dile la situation qu'il allait chercher si loin.
Il m'avait laisse trois cent cinquante francs
pour vivre jusqu 'au moment où il pourrait
m'envoyer de l'argent.

Je ne réfléchis pas à ma détresse possi-
ble, certaine mème si je faisais ce sacrifico ;
je ne pensai qu'à lui , et je payai.

Le surlendemain , nouvelle histoire.
Me Jacob revint avec son billet de deux

mille francs ; Frantz m'avait tellement dit que
celle d ette était inexistante; puis au moment
di "1, son départ , récapitnlan t les choses impor-
tantes doni j'avais à l'entretenir, oomme je
lui en reparlais, il m'avait si énergiquement
affirme què lout était arrangé et que je n'a-
vais pas la moindre inquiétude à avoir, que
mon premier mouvement fut de mettre M. Ja-
cob à la porte.
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lei avec un autre qui y étai l. épinglé. Frant z
avait lou t simplement pro'ongé l'échéance, la
cakulanl de facon qu 'elle lombal après son
départ et au lieu de 2000 francs , c'était deux
mille cinq cents francs qu 'il y avait à payer.

Celle fois , je me gendarmai; je lui dis que
ce n'était pas moi qui avait signé le billet,
dont j 'ignorais l'adresse, — ce qui étai l vrai.

Sans se trnuKer, il me fit observer que là
où j'habilais , là était le domicile du mari ;
que je n'étais pas séparée de biens ; que j 'é-
tais mariée sous le regime de la communauté,
et qu 'il se payerai t sur les meubles de mon
domicile.

Il tint parole; et le surlendemain, l'iiuissier
se presenta pour saisir jusqu 'à concurrence
de "la somme due.

Que faire ? Mes parents que je n'avais pas
ì e-vus depuis plus d'un an, ne Voudraient rien
laire du moment qu'il s'agissait de Frantz .

Je ne savais où lui'ecrire. Si je l'avais su,
que m'aurait-il répondu ? Des phrases.

Je courbai la tète sous co nouveau coup.
Je subis l'inévitable et Iaissai saisir avec ime
passivité presque maladive.

Devant mon ìmpmssance, devant l'acharne-
ment des coups qui me ffapjpaient, je demeu-
rais sans force, sans courage, sans volonté.

Je ne pouvais quo pleurer.. . Et devant ines
peti ts étonnés et craintifs, je pleurai à cliau-
des larmes, longtemps, longtemps.

QUATRIÈME PARTIE
Cliaines lointaines

Le veuvage

Cf iquettes de vi

nesse il en avail envoyé plus d'un fumer la viger droit à la gueule du four et ètre calme.
le].re Quand ils se baisseraient pour chercher le

« chat »... feu ! Un enfant l'aurait fait.
*e vieux l'écouta, les yeux fixés sur la

grosse ci garette que roulaient ses mains trem-
blantes et pelées. Il aVait raison de ne pas v|ou-
tojf làchei son argent. Qu'ils viennent sul-
la route, comme des hommes, lète à téte, cn
risquani leur peau ! Il avait 70 ans, mais a-
vec lui , on n 'essaierait point de pareils bil-
lets.

Cetle ferine assurance pénétrait Senio, qiù
se sentii capable de tout pour ,garder le pain
de ses enfants.

Avec autant de solennité que s'il se fùt agi
d'une relique, le vieillard tira de derrière la
peri e le trésor de sa maison : un fusil à pis-
ton semblable à un « manille », dont il ca-
ressa, dévotieusement la crosso vermoulue.

11 le chargerai t lui-mème : il cOanaissait
mieux cet « ami ». Et les mains goùrdes se
rajeunissaient. Là, il fit des bourres. Mainte-
nant , un»ì charge de balles> cles chevrotincs,
de la ccndrée et, par-dessus, une bourre bien
ballne. Si le canon n'éclatait pas de cette in-
digeslion de mort , ce serait une gràce de Dieu.

Sento-prévint sa femme qu'il attendrait cette
nui t son tour d'arroser ; la famille le crut et
se tvoucha tòt. (

La maison, soigneusement fermée ,il sortii.
A la ciarle des étoiles, il apercut. le rude pail-
lard occup é à lui bien piacer le fusil.

Pour éviter toute erreur de tir, il Voulut don-
ner à Sento les dernières recommandations :

en cous genres

En venie à l 'Imprimerie GES

Sur le consei l de son maitre, Sento se cour-
ba dans le massif de géraninms, à l'ombre de
la maison . Puis , seul, il attendit..!

Des heures passèrent...

Toui à coup, les grenouilles c'oassèrent. Dans
le sentier s'avancaient deux choses confuses,
cmi parureiit à Sento d'éniomies ehiens. Ils se
iiioiitrèrent : c'étaient deux hommes oourbés,.
presque à genoux.

— Les voilà ! murmura-t-il, el ses dents eia-
qìitiient .

A lout instant, ils se retournaient, craigiianl
d'ètre surpris. Ils inspectèrent les roseaux,
s'appiiochèrent de la porte de la maison ei
écoulèrent à la serrare. Toutes ces manceuvres
les avaient amenés deux fois auprès de Sento,
gai ne put les reconnaìtre. Dos caaions de fu-
sil depassaient le bas de leurs manteaux.

Le courage de Sento s'en accrtit. C? devaient
ètie les meurtriers de Catarro. 11 fallai t les tuer
pour sauver sa vie.

Ils gagnaient le four. L'un d'eux se baissa ;
il cernia ses mains dans le foyer, occupant a-
lors la ligne du fusil. Le tir était magnifique.
Mais l'autre qui restai t libre ?

Sento commenca d'eprouver les angoisses
de la peur; une sueur froide lui mouillait le
front. Tuan t l'un , il était désarmé devant l'au-
tre. Et s'il les laissait s'en retourner les mains

Frantz , les premiers mois de cet éloignement,
où j'étai s ce que les Allemands appsllent une
Strohwitwe (une veuve do paille), je ne les
onblierai jamais !

Gonfinée dans ce petit appartement d'où je
n'usais sordi* et que mes enfants emplissaient
du bruii , de leurs jeux , je vivais terree, dan s
la crainte quolidienne dc voir s'effectuer la
saisie que M. Jacob avait fait pratiquer. Je
sentais que j'étais la fab'le de la ville, et je
ne voulais pas me montrer.

Sans bonne, je faisais seule mon petit mé-
nage; sans ressources , dans de vieux vete-
ments, je taillais des robes et des costumes
pour mes petits, et j'allais ètre sans argenti.. .

Quelles tristes l éflexions je faisais!...
J'élais tout à fait isolée.
Mon caractère indépendant m'avait, dans

man enfance, aliène les maris de mes sceurs
maiiées dans la méme ville que moi. Depuis
mon mariage, l'attitude de Frantz , sur laquelle
je modelais la mienne, n'avait fait qu'accen-
tuer les dissentiments qui nous séparaient.
Nous nous étions à peine vus au temps de
ma prosper ile; nous ne nous voyions plus du
tout depuis la catastrophe.

Je ne voulais pas criti quer l'attitude de mes
sceurs, et j' avais trop de fierté pour faire les
piemiers pas ; mais je ne pouvais songer sans
aniertume que cette indépendance de caractère
qui- m'avait si mal fait jug er de ma famille
n'avai t sena qu'à me mettre dans son escla-
vage.

Mon pére et ma mère, je dois le dire, dès
qu'ils connurenl ma situation, dès qu 'ils su-
rent surtout que Frantz était dénnitivement par-
ti, aceoururent et me firent toutes les offres
que leur affection leur suggérait.

j 'avais tant de confiance dans l'energie de
Frantz à se faire une vie nouvelle.

Je recus de lui un télégramme m'annoncant
san heureuse arrivée ; je lui écrivis longue-
ment , souvent lui contant par le menu le dé-
tai l de mon exislence de recluse, les mots des
enfants. les parlicularités qui pouvaient l'inté-
rosser.

A mes lettres, il ne réponda it. qUe par de
brèves dépèches. Je lui dis mes besoins d'ar-
gent ; mes demandes demeurèrent sans répon-
se; force me fut de solliciter les secours de
mes parents. Un compie ouvert chez les four-
nissours , un peu d'argent de poche, et . surto ut
l'hospitalité dans la vieille maison familiare,
fut lout ce que j 'acceptai . Quand je me retrou-
vai.dans ma chambre de j eune fille, j'eus une
heure dc complet bonheur.

La vie me fut dotice et tranquille pendant
queique temps.

-Puis survint Germaine. Elle arriva à l'im-
provisie, annoncant qu'elle était suivie, à quel-
ques jours de là, par Ernst.

L'existence n'avais pas été tout à fait rose
pour elle aussi. Lorsque Ernst avait été obli-
gé de s'enfuir à la veille de la faillite, alors 'que
les iirégularités de sa comptabilité auraient
pu avoir pour lui les plus graves conséquen-
ces, ils avaient connu la misere et les priva-
timi s. Trainant au hasard de situatiùns précai-
res d'Au triche en Allemagne, d'Allemagne en
Turani e, Germaine nous revenait pàlie, amai-
gric, vieillie , ayant une petite fille d'une belle
sanie.

Mes parents lui firent fète ; mais mon pere,
qui avait oontre toute la famille Delrugi une
prévention que la conduite de ses gendres
n'expliquait que trop, ne le voyait pas arrii

Germaine plaida si bien sa cau se qu'on ac-
cj p fa sa présence. 11 fut assez froid avec moi ;
mais à l'encontre de Frantz , se montra pour
mon père et pour ma mère d'une amabilité
diplomati que qui devait porter ses fruite. Papa
revint de ses préventions ; et à quelque temps
de là . malgré son passe, il lui Irouva une
situation superbe, presque une place de direc-
teur dans noire usine de Saint-Simon , qu 'un
de ses amis avait rachetée et reniontée.

Ah! si Frantz avait agi de mème !
J'eus comme un mouvement de jalousie.
Le bonheur reparut dans les yeux de Ger-

maine; les colères de papa lombèrent, et il
ne conservait plus d'àpreté qUe lorsqu 'il s'a-
gissait d e mon mari .

Je continuais à rester sasn nouvelles détail-
lées de lui ; de-ci de-là, quelques billets , quel-
ques dépèches ; toujours le mème mutismo sur
sa situation , toujours la mème réponse sur la
question d'argent.

Il Ini arriva de me laisser deux inOis sans
nouvelles.

Je fus mortellement inquiète.
Sur ma demande , papa consentit à éenre a

tous les consuls capables de fournir des ren-
seignements sur lui, aux oonsuls de France et
d'Antriche-Hongrie.

'" le ne vécus pas dans l'attente de cette ré-
ponse. Enfin , elle arriva; les deux oonsulat s
é!aient unanimes à annoncer que Frantz se
poi rait bien, eme ses affaires paraissaient pros-
pòres, qu'il avait simplement change de do-
micile'
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Traité de la gl'ossesse k toute epoque
Consultations tous les jours.

vides, ils se vengeraien t en brùlalil sa maison .

G lui qai faisait le guet /impatienté des len-
teurs de son compagnon, le rejoignit. En une
seule masse sombre, les deux hommes obs-
Iruaient en plein la gueule du four. C'était.
le moment. Hardi , Sento! Tire! Tire !

Toute la huerta en ressentit la commotion.
Une tempète de cris et d'aboiements souffla.

Pepeta accourat en jupon , une lampe à la
main. La décharge l'avait óveillée , elle sor-
,ait épouvantée, redoutant qu'un malheur ne
fùt  arrivé à son mari, qui était deho-rs.

Ea rousse lumière de la lampe, avec ses
feux qui divaguaien t cà et là , porta jusqu 'à
la gueule du four. f

Là gisaient deu x hoiiimes, l'un sur l'autre ,
croisés, cionfondus en un seul corps , que seni-;
blait unir quelque invisible clou et. que soudait
du sang,

u© tir avait été juste ; le vieux piston avait
fait cou p doublé.

Et quand, avec une curiosité atterrée, Pe-
peta et. Senio éclairèrent les cadavres poui
di stin guer les visages, ils reeulèrent stupéfaits

C'était l'alcade Baptiste et son alguazil Si-
gw

La huerta était sans chef , mais tranqu ille .


