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^H_L .|__g ___»* :
Le ministre de l'instructiion publique espa-

gnol, M. Barroso, a fait signer par Alphonse
XIII Un déeret qui abroge ies disposiuons anté-
rieures relatives aux écoles privees. C'est un
évènernfent d'une grande importance sur le-
quel il convieni d'insister.

Le déciet nouveau se caraetérise dans soli
ensemble pai' le retour à la Loi de 1874, qui
laigsait à l'enseignement prive sa pieine li-
berté sous résefve d'une ìnspectilon qui s'ap-
pìiquaj t a. l'hygiène et à la. mjorale. Stoni donc
abrogées les prescrii, tiens posténeures, notam-
ment les décrets de 1902 et 1907. Lej second
de ces deux décrets ,rendu sous le rmnigtère
Maura, avait élaigi l'objet et les pjoùviairs de
rinspectiùn Les inspecteurs devaient contrò-
ler les aondi tions hygiéniques des établisse-
rnients, la Cionduite morale des maitres, l'en-
seignement èthique et civjque , empècher tonte
atteható iaàix loi's. Ils étaient ,de plus, autonsés,
dans les cas graves'et urgente, à fermer les
écloliè^privées sous leur propre responsabilj té.
Ils étaient invesus en un m'ot d'une compé-
tence discréti.onnajre.

Le nouveau déeret est une limitation des
dipits de rinspectioii. Mais cette limitalhon est
énoncée dé 'telie facon que Finterei public
est plieinement sauvegardé. Les inspecteurs,
ioutre le ciontiòle des. cionditions hygiéniques,
exercenont une surveiÙance destinée à éviter
tonte atteinte à la patrie, _ aux lois et à la 'mo-
lalo. Bone l antipatriotisnìe, professe dans les
écoles fèrrenstes, oonstitue un suffisant mo-
tti de clòture. Toutefois cette clòture ne sera
pas piornoncée pai l'inspecteur, mais par le
gouvernement. Une circulaire, jointe au dé-
eret, s.'applique d'ailleurs à préciser nettement
les différentes catégories d'écoles. Elle defi -
nì t d'àbiord les écoles lai'ques, — c'est-à-dire
celles bù l'enseignement d'aucune religionK c;a-
tholique lou autre, n'est obla'gatoire. Èlle ajoùte
qUe ies écoles de ce genre, qui donnent l'é-
ducation civile sans attaque contre le dogme
pou Sa morale chrétienne, sont parfaiteniènt. lé-
gitimes ei doivent ètre autorisées contormé-
tretit" à la Constilutaon. En conséquénce, les
recteurs. reoolyent l'ordre de rouvrir les écoles
de cette teatégiorie," fermées ' par simp.e me-
giire gOuverrieinentale. 'Resteront seules fsr-
mées ,celles (qui nìont pas remplr les formalités
piescrites par l'autonsation, celles aussi dans
lesqiuelles auraient iété Gomtenis les délits plus
haut spécifiés, Ies directeurs étant dans ce
cas passibles de ppursuites.

La circularre étudie ensuite le ròle respec-
tif de 1 enseignement public et de l'enseigne-
ment prive. Elle déclare que l'instructiion et
l'óducatiion naliouales siont uge fonction es-
sentielle de l'Etat ; que par suite, l' enseigne-
ment prive tae peut que suppléer aux lacunes de
l'enseignemeut j officiel, sans jamais diininuer
se_ prérogativés. Donc, M. Moret ne songe
pas à atfaiblir un clontróle qu 'il juge néces-
saire.. .ityut au . ciontraire, une" autre circulaire
du Jiiinistre de l'instruction publi que préoo-
nise le renfiprcement du corps des inspecteurs.
€é ciorpslest insuffisant pour exercer, au doublé
point de vue legai et pédagogique, un oon-
tróle réel. Par exemple à B^irceLone, où 'tant
de^Ti-g-ures d'exception ont dù ètr e prises, le
goiiivernemerit, voulant à la f'ois restaurer les
libertés pub'liques ,niotamment celle de l'eii-
seignemenl, et v eiller au respeol. de lois, "a
besioin de deux inspecteurs de plus ; ces ins-
pecteurs sont nominés dès àuj ourd'hui et les
re_teurs soni antorisés à créer de nouveaux
pio t̂es suivant les besioins.

M. Miprel) en commentant ce déeret, a iait
remarquer que les écloles ferreristes, n'étant
pas; neutres, Imais antireligieuses, antisociales,
antipalrioliques, — partant illégales, — torrr-
belit sious le icoup des lois ,comme, a-t-il ajoutó,
l'enseignement de M. Hervé. Le président du
cionseil, par cette déclaration catégonque, ac-
centue le «caractère liberal et prudent de la ré-
liorme, qui eùt paru entachée de faiblesse a
l'égard. de théories inacceptables.

fait un fer chaud.
I/enipòisonneur condamné à mori

Apiès cinq heuies de débats, le jury £e Ro-
miont a reoonnu Jules Maillard, le fermier du
Replan, cuupable tì'avoir empioisonné ses deux
feii.mes :fa première en février 1903, la se-
conde en juillet 1909.

La et iur l'a conaamné à la peine capitale
La j eune iservante de l'accusê ^larie Demier-
re, rnc ulpée de qon.plicité, a été libérée, mais
ciondaiimée a suppiorter le 1/20 des frais. La
seulence n 'a été rendile qu'à 1 h. 15 ce ma-
tin ,u:erciedi.

Le professeur Henri Dufonr
Mardi matin est mort à Lausanne, a i 'àge

de 58 ans, M .Henri Bufoni ' ,professeur- à>
physique et de météoriO-Ogie à l'Université de
Lausanne, directeur de 1 Inslitut meteorologi-
que cantonal (vaudiois .

ìJ C S victunes de la luge ,
Lhi ancien capitarne du bobsleigh-club de

Neuchà tel, habilant actuellement l'étxanger et
qui était venu assister dimanche aux courses
de €haurr;.iont,.Ted escendait la piste rendue mau-
vaise par le temps.

Peu après le virage de la ppudrière, le bob,
lance à une alluie normale ,se trouva à quel-
ques tuètres d'une luge occupée par deux per-
sonnes. I_a luge ,d|oht le cionducteur avait en-
tendu les appels du capitarne du bob ,prit sa
droite, puis ,siondain ,ppur une raison encore
inexpli quée, obliqua à gauche.

Malgré la lapidile avec laquelle le bob bfo-
qUa ses quatre freins, un choc viiolent se pro-
duigit. Un des occupants de la luge, le jeune
Bottinelli ,22 ans, de Neuchàtel eut le bassin
f ratturò etll'ios de la hanChè anis à nu. L'equipe
du bob, t'iomposée du capitaine et de tnois de-
miù isellies ,recut d'assez graves ciontusions.

Le nialheureux Bottini a succiombé lundi ma-
tin à l'hópital.

*
(ira ve aeeidenl de luge lundji dernier à Win-

terthour .Quatre jeunes gens se lugeaient à
l'Eschenbérgreservorstrasse, lorsque leur bob,
glissant à grande allure, alla donner elontre
un plateau du télégraphe.

Deux des lugeurs en furent qurttes pour la
peur. Le troisrème, un ouvrier menuisier du
nona de Stumpi. Bavailois, 28 ans, eut le cràne
déioncé. Le -rualbeùreux he tardajp as à succjom;-
ber.

Le quatriènii-, enfin, un typographe nommé
Maok, a leu (une cuisse brisée. On l'a transpOrtié
à l'hópital.

Des sangliers sans gène
Les sangliers pareourent le haut Jura ber-

nois avec |un sans-gène in|ou'i. L'autr e jour
encoie, pendant une battue, on a apercu un
male d'une, grosseur peu clommunè. Des té-
moins dignes die ìoi disent qu'il avait un ùrè-
tre de haut et devait peser quatre quinlaux.
A sa vue, les chasseurs se mettent sur leurs
gardes jl'aninial fond sur- l'un d'eux, un ex-
cteHent fusil qui 1 attend ,le doigt sur la gà-
chette. Arrìvé à cinq mètres, pan!.... le coup
rate ! Pas imoyen de tirer le secpnd, car l'ani-
mai passe ià coté à toute vitesse ,tandis que ìe
chasseur est renversé par la force du ciourant
d'air... ou autre chose .11 traverse la tigne
des neini ods, et s'en va de l'autre coté de la
frontière.

Un lock-out
A la suite d'un différend sur des q'ueslions

de gavai ne, les membres de l'Associatiion suisse
des hiaities tailleurs ont priononcé le lock-out
contre. tous. tes Ouvriers organisés.

Société suisse d'agriculture
On isait que rnotre pays est enciore tributaire

de l'éli'angei p>our ses besioins en porcs de
boueberie. Or, la sioci été suisse d'agriculture,
fait des teflbrts en vue de cionslituer une
bonne race de porcs du pays, d'un type rus-
tique jprécoce et résistant aux maladies, au
huiyen de laquelle' lon pourra ailors faire des
ctoisenients avec certaines races étrangères,
nolan.iment avec celle du Yorkshire.

A celle fin ,cette sjociélé oonvo^ue une as-
semblée des intéressés, qui aura lieu diman-
che prochain , 13 ciourant, à 2 h. au restau-
rant Schutzengarlen, à Zurich, dans le but
de fonder jun syndicat suisse pjour l'élevage du
porc. Cette réunion est publique.

Une bonne vente
lléceiiiiirient, un agriculteur de Lauterbrun-

nen a vendu une piairi e d'environ 8000 mè-
tres carrés, siluée près de Wengen , piour le
prix do 18,000 francs. Cette priopriété figu-
ra.it au cadastre plour la valeur de 4950 fr.
et c'est È, ce prix que le vendeur l'avait ache-
tée, il y a un quart de siècle. La fconstrue-
tiion du chemiin de fer et le développement de
l'industrie des éii angers Ont fai t se multiplier
30 lou 40 fois la valeur des terrains de Lauter-
brunrien et de Wengen. Le chésal en question
a Iété acheté par le pnopliétaire d'un hotel qui
veni en faire une place fermée pjour les sports
d'biver .

Entre aulres pénalités que le .póparlement
de rinstruction publique établirait oontre les
administrations oonimunales en déiaut, serait
fa privai Jan de la subventiion federale, et con-
tro rinstituteur qui aurait accepjé un traite-
ment ìflégal , la pnvatlon du subside de l'Etat.

Separation de Salvali et Vernayaz
(et après-midi, inuercredi, s'est rgunie à l'Ho-

tel du gouvernement la ciommission du Grand
Conseil chargée d'étudier la question de la
séparation de Salvan d'avec Vernayaz.

M, le Conseiller d'Etat de Werra
gravenient malade

M. ie oonseiller d'Etat Raphael de Werra,
chef du Dépaitement dei finances, est grave-
ment malade à Lausanne où d dioit subir un
de ces j ours une opératipn douloureuse.

Ses collègues du Ciortseil d'Etat ont été à
tour de róle lui rendre visite! Avec (pus les
nombreux aniis . du ' /«yrnpathique magts-
trat, nous faistons des y-rjéux ardente pour son
pi-omnt rétablissemient:'5 ' ' - 1'

Geometre diplòmé
M. Joseph Juilland, de Chamlosion, domici-

lié à Moutier , vient d'iobtenir son diplòme de
geometre du clòntor'dat..

M. Juillanu à fait ses études spéciales au
technicun de Wanterthibur et, après un sta-
ge de 2 ans, chez- son clarrnpatriote M. J. Mas-
sard , il a passe brillamment son examen pra-
ti que devant la oontìnissiion des,- cantons cion-
co rdataires. i

l'chos du concert de Ste-Cécile
On nous técrit ehoore au suj et de l'agréable

s-oitée donnée din anche par la société « Sainte-
Cécile »:

Le public sédunois est redevable de deux
heuies délicieusés au devouement, à la bonne
gràce des lir.embies de**la Ste Cécile, au bon
goùt musical et au réel talerit de Madame
Delaooste-Riouiller, la directrice.

Si j 'aime(passi>hnément la musique qui n'est
pour moi, hélas

^ qu'une langue que j 'ai plai-
sir a entenure, sans en connaitre la syntaxe,
je laisse voliontiers à d'aut res le soin de faire
une judk -ieuse crìtique du concert qui attira
dimanche soir, au Casinio, ime ioide nounbreuse.
I/e succès 'd'ensemble, souligné par des ap-
plaudissements qUe l'auditoire ravi ne mar-
chanda p^oint, lit oubher qu'il y eut par mo-
ments un peu d hésitation daiis certaines vloix,
et qu'un lénor ,1'un des meilleurs, par modes-
tie sans doute, alìors qu'il manquait au pre-
mier rang, se dissimuTait tout au fond ,afin
que le paravent eut aussi son régal. Sa" mo-
destie, heiì-eusement, ne dura qù'un instant.
Lea soli, le deuxième surtout ;mirent en re-
lief, une fois de plus ,une cantatrice agréable,
doublée d'une musicienne. L^aj ceiompagnement
du ch<ieui': « L'Ouragan », niènte des éioges.

Enfm, « Dead-Heat », comédie en mi acte,
essentiellenienl fine et très parisienne, ache-
va de captiver la salle et souleva par mo-
nients de _ous ìires et de joyeuses reparties.
Et gì M. Féraudy, le spiritùef sociétaire de la
Gcu.édie-Fran9aj se, revenant de ^BerMn, où il
y incarna l'esprit gaulois, à' l'exposition ar-
tistique des (grands maitres francais du XVIIIe
siècle, eut consenti à faire un zig-zag, jusqu '
icl, il n'eùt plcint été trop niéoontent de ses
interpréies. Il eùt apprécié à leur valeur les
qualités de dietion, le piquant des intrigues
matrimoniales de la tonte miodern-style (Mlle
C. D.) ; la gràce ingènue de la très charmante
nièce (Mlle T DJ, aurait séduit un plus in-
différent que lui . Je gage qu'il ne se fut point
trouvé liop pot au feu pour la sémillante Mlle
Pétershoff (Milo D. S.) et il n'aurait point
quitte le théàtre, sane jeter un dernier regard
sur hi fin piofil mi-égyptien, mi-andaloux de
la géntillfc Baronne (Mlle L. Pf.), sans em-
porter Un Souvenir de sa gràce méùancoliqùe.

Bref, pour citer Vichor Hugo : « La chose
fut exquise et fort bien iordonnée », et si j 'é-
tais le Public, je rappellerai souvent à M
de Torrente, le très synipathique président de
la Ste-C£r ;le, la promesse quii a fai te de don-
ner bientòt un autre concert dans lequel on
entendra cette tois"« Rèves* d'Elsa » de Wag-
ner. Encore iaut-il qu'il ne fasse pomi
froid. J. G. M.

Choses et autres '
On riious écrit de Sierre :
Le mardi gras à Sierre, s'est éciouló dans

un calme plutei plat ; autant . dire qu'il a pas-
se presquefinapercu. Quelques rriascarades d'un
gioùt plus tou moina ridicule et c'est tout . Par
un jour bien ensoleillé, chaud, gai ,inalgré l'é-
tat de la chaussée on aurait cependant pu
mieux faire. Pas une musique, pas ie plus
petit collège. Cela piouve la gène. Lorsque
les vendanges bnt manque, tout manque, y
ctvmp'ris les plaisirs du carnaval ; lorsqU'elles
sont sinon abondantes, du moins satistaisan-
tes, ce tS'ont des folies sans fin qui se pnoduì-
sent et dont le dènouement est parfois iragi-
que.

La fioire, m'aàgré le temps impossible qu'il
a fait la nuil précédente et le matin mème 'a
èté bien fréquentée. Envir|on 300 pièèés du
beau bélaiì y a figure, sans Qompitér le gros
stiock de porcelets qui a dispiaru, à des prix
très élevés, cornine du sei. Quant au gros bé-
laiì, la plus grande partie s'est vendue cher.

On est étonné d'une pareille réussite, vu
l'intenipérie et la quantité de neige que ce
pauviré rifonde et feurs bètes ont dù piétiner

La rj oute d'Anniviers, obstruée en bien des
endrj oits par les avalanches, n'a pas empè-
chó quantité de braves gens de cette vallèe
de venir taire leurs affaires à Sierre. Ces gens
ne iieculent devant aucun danger, ni aucune
fatigue.

Accident ou agression ?
On rapportò que l'autre j lour, à Lens, un

ancien cions-eiller 'avait été invite à boire
un veri* à la cave d'un voisin. Un instant
prus fard, ce dernier fit savoir que le con-
seillei gasait _ anglant dans la cave ; le diocteur
in-jnédj atement apfèlé constata plusieurs lé-
sions iet l'ari forluné succomba après trois j ours.
Ce singulier dram, est vfvement commenté
dans leivillage. On ne sait s'il y aéU iaccident
ou agression.

< oiips de pied de mulets
Lo knulet a le pied montagnard, le mulet. e_t

sobre (et laborieux ,tout cela est Vra i _;mais il
convieni^néan'mioins de s'en méfier. PreuVc en
est la sèrie d accidente survenus à Lens.

Un tautet a tue son guide d'un coup de paed,
sur le ebemin de Granges à Lens ; un autre
assomma un viej'llard près d'une Eontaine , ««
enfin deux de ces qUadrupèdes d'allure vindi-
cativ^> blessèrent d'importance des p|assanl s,
à quelques jours d'interv'alle.

Une avalanche à Goppenstein
Lundi la rriiislon du gàrdien, à l'entrée du

tunnel du Lcelschberg, à Gloppenstein, a été
e«.p!ortee par une avalanche. Le gardien est
reste enseveli pendant tnois heures, mais put
ètre degagé.

Incendie
Lundi soir. un incendie a éclaté dans un

liatneau de Ried-Brigue. Une grange-écurie a
été cioir.plèlement brùlée. Le propriétaire de
l'in.me.uble incéndìé a été grièvement blessé
en voulant reliier des j ilanches. Gràce aux
prorrpts secou rs, les bàtiments voisins ont put
ètre préservés.

Le dégel
L'abondante neigé des premiers jours de

février disparati rapidement ; elle a été sui-
vie de nouvelles pluies et àujourd'hui le dé-
gel fai t son oeuvre. La temperature est très
deuce et le ternpg s'est remis au beau.

Jargon scientifique
Un pubiiciste francais se moque sans pitie

du jaigon soi-disaiit scieutifique de certains
savanls. 11 écrit :

« Dans le dernier numero de la Revue de
Métap hysique, vous lirez un article sur la «Pé-
dagogie nouvelle».

» L'auleur, M. Jean Jean, mous apprend que
la Pédagogie se divise naturellement en trois
parties : la Pedologie, la Pédonomie, la Pé-
dotechuie. Ce pian, dit-il , nvous paraìt répon-
die d'une _acon satisfaisante aux exigences
à la fois chnonologiques et logiques d'un sys-
lèine de culture progressive et intégrale de
l'enfant .

» J'ai appris anssi que la" pedologie devait
ótre séparée dii la pédagogie pour conserver
son carattere de science purej et qu'elle é-
tait une gcaence expheative clontrairement q.
la pédonomie, science normative I

» J'ai appris. dis-je, mais je n'ai j ias du
3out clompris. J'ai tremblé seulement à la pen-^
sée des pàuviès enfants que la science,' ay-
ant pour exé:utcur M .Jean Jean, prétend _ou-
ìr.ettre aux exigences chronologùjues et logi-
ques de cs.système de culture progressive'et
iniégrale .

» Heureusenvent , la divine Providence dont
je salue ici pieusement le bienfait, avait pré-
vu legnai. Elle a ciéé l'enfant paresseux. C'est
là _a òéfense, ei c'est, pendant les années de
croissance. le salut pjour sa'- sante et sa rai-
son. El quello 'source de jóiesl II bàillera au
nez du Pédo;iogue, fera la caricature du Pé-
domonnì ,possesseur de la science normative,
et làcbera des hannetons dans le djos du Pèdo-
tee hnitien

» Après quoi. il deviendra peut-ètre un géo-
ttóètru. ,peuì-élre un peintre, ou un Orateur,
ou un ipoète; peut-élie aussi un imbécile. La
Pedologie, la Pédonomie, la Pédotechnìe n'y
pounont nenj » '

Uè Kronprinz aux arréts
On écrite de Berlin :
Guillaume II vient de dondainner Sion fils.

aìné, le prince héritier, à 48 heures d'arrét.
Le ìTiotil de celle punition est le suivant :""

Il est d'usage lorsqu'un membre de la fa-
mille royale va an théàtre, qu'il avertisse la
direction de lui réserver la l»oge royale, car
cette loge peu t ètre louée au public.

Or, le kronprinz se presenta dans un Ihéàtro
sans avoir fait cionnàttre son intention, et tóù,-
tes les places. étaient iocc.up|ées ; le plànce dut
so; retirer.

Le fai t est sans précédent, parait-il, dans
l'hisl- ire de la i alnille des Hohènzoillern. Pour
punir sonIfils ,K- kaiser lui infli gea les arrèts.'

Une aulK tois déjà, Guillaume II donna bette -
punition au ptince hérilL?r «arce qUe celùi-ci'1"
avait puis [part à une cOurse cT'obstacles.

Un puits de 2,340 mètres de profon-
«leur,"

¦ ¦¦: ¦ '
)

A t zuchòw, en Haube-Silésie, On vient de
constiuiie mi puits jusqu 'à la profondeur ex-
traoidinaire de 2,240 mètres. Le fiqrage le plus
piofiond atteint jusqu 'à ce jour était celui de
Paruchowitz , en Siiésie, où la sonde descen-
dit à 2.003 mètres.

Un prolesseur de physique de Breslau,
a constate que la lenipjératuxe qui alteignait 26
degrés à 500 mètres, 40 degrés a 1,000, 68
degiés a 1,500 mètres, montait jusqu'à 84 de-
grés aufond du puits. Cette progression donne
un accroissement im|oyen d'un degré par 31
mètres 80 de profiondeur. Ce resultai confirme
P'ieinement ies donnée santérieures.
I I I ' 

¦ i r"- ' !
li ne automobile d.vnaaii tèe

En dépit des avertissements qui lui furent
donnea ,un chauffeur qui aondùisait une au-
nuobile persista à passer, à Phoenix (Arizona)
près des travaux d'excavation où l'on venait
d'allumer une cartouche de dynamite. Au mé-
me instant la cartouche éclata ; l'autom>obile
et les sept voyageurs qu'elle qontenait furent
réduits en miei tea.- "" ¦ - ' f '.¦".'"'-

Attention ! voilà la comète !
A Sai-bourg. la dernière comète qui vient

d appaiaìtr é a pèrrnis à une bande de violeurs
d'acciompaii- un coup vraimént originai. .

L'un deux f 'esi installé le sioir avec un té:
lesclope au Irnlieu du grand marche. Des cu-
rieux, qui èn réalité n'étaient que des (wn-
pères, se gn^npèrent autour de lui et bientòt
on lentendit l'astronome improvisé crier : « At-
tentiion ! Voilà la oomète! » i

Plusieurs des curi eux allèrent dans les ca-
fés. et les brassenes annoncer la nouvelle et
Ics cìients de ciourir sur le grand marche où
se trouvait le télescope.

L'« astrlonome » amus"a la toule en lui fai-
sant une fclonférence sur le système plané,tai-
ìe, et pendant ce temps ses complices opérè-
rent dans les cafés et Ies brasseries une ra-
fie generale des tourrures et des paletots lais.-
sés par les clients. Ils en Ont enleVé 283 fet
pailiout ils ont. laissé un billet sur lequel é-
taient tracés ces mois :« La ciomète répan-
dia tant de cbaleur que vous pourrez vous.
passer de paletot et de fourrure ».

L'astilonome lui-mème a disparu au nuoment
où -la (fioule se pressait autour du « télescope »
et fon |a CMistaté que l'insti-ument n'était qu'un
tube de fer-blanc.

\ouvelIes à la inaili
Un fameux coup de j ieigne.
Deux app rentis barbiere causent de leur»

prochains examens de fin d'apprentissage.
— Moi je ferai quelque chose d'epatant...
— Quoi ?
— Je donnerai un cicmp de peigne à la che?,

velure de la comète. ; . : i

Chronique agricole

Petites nouvelles de la Suisse

I> vo.vage de M. Fallières en Suisse
On rriande de Berne au « National suisse »

que l'on s'est mis d'aceprd enLre Berne et Pa-
ri.-d'une ifacon toute provisioire sur l'itinéraire
àu Vioyage du piésident Fallières en Suisse.
| l_ev président |p;arlirait de Besaiicon le matin,
Vérs 8 heuies ,par train special, et se rendrai t
à Berne pax Mortau, la Chaux-de-Fonds et
Biemie, L'anivée dans la ville federale aurait
ììeu viers 11 heuies ou 11 heures et demie.
Apiès "e'diner officiel ,M. Fallières visiterait
'les, princ ipaux 'monuments de Berne. Le dé-
part aurait lieu vers 5 heures, via Neuchà-
tel a 6 heures. Rien n'est décide au sujet
du stationnemenijèventuel du train sjpécial dans
ks gares les plus ìniportantes.
¦«-A .¦• - Cini te d'aérolithes

La cOmète, en passant, égrène sur niotre
globe Ies paillettes de sa traine. Le télégra-
phe a annoncé la chute d'aénolithes survenue
au pied de l'Appenin, à Vaglia, près de Bor-
go San Lorenzo, en Toscane. Le phénomène
s'est próduit dans la première mioitié de la
nuit. Les ehamps Ont été criblés de débri s
cosniiqùes de toute grosseur , depuis les me-
nus cailloux jusqu'à des mas^es de fa gros-
seur d'un fai elon. La population s'est fort a-
laiir.ée, et l'on a clouru cherchèr le cure à
qui l'on tìemandait l'absolulion, cioyant la fin
du inondo immediate.

Le canton de V aud, du mjojns la Cóle, a eu
son aéioJithe aussi. Un facteur, M. Gaudin,
a trouvé un peu au-dessus de Begnins, un aé-
iclithe de la grosseur d'un marron. L'objet
venait de torr bei et avait fait dans la neige

CANTON DU VALAIS

Muniti®!!
_»_¦»¦—

A propos des traitements du
personnel enseignant

Ore a i'u dans les décisions du Con-;
seil d'Etat publiées dans le n° de miardi que,
après leclure.d'un rapport de M. Burgenèr, chef
du Département de l'instruction publique, le
gouvernement a invite le dit. Département à
prendre ies mesures en vue d'assurer aux ms-
tituteurs et inslìtutrices le paiement integrai
du trailement prescrit j iar la nouvelle loi.

(.-ette décision a été miotivée par le fait qu'il
a eté signolé au Département de rinstruction
publique six oommunes qui avaient marchaxi-
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Bulletin commercial
Situation. — L.a teinpérature est demeurée

anormale et yariablè' pendant toute la semai-
ne, passane successivement et rapidement des
faibles gelées de la nuit au plus beau soleil
de la jouinée. La pluiè est aussi revenue et
avec la tonte des." neiges qui reepuvrent en-
core les cultures, c'est un excès d'humidité
qui va bien retaider les travaux de la cul-
ture au piintenrps. s'il n'a pa,s de plus gra-
ve^ cionséquences. Il aura cependant, il faut
le crioire, con ine resultai favorable d'appro-
visionner les siources et fontaines dont le dé-
bit avaii l singulièreu.ent b:_issé ces dernières
années. • - i  .

Céiéales. — Un peu partout, lon émet des
crainies relati veinent a-la future récolte. En
France, la région ' du nlord et celle du nord-
est, ont des en blavures mioins *considérables
dont l'aspect esi aussi -, moins bon "que l'an-
née dernière à pareille epoque. Les inionda-
tions, si nombreuses sont venues encore ajou-
ter à ces crainies et il en résulte une djmi-
nution sensibleldes loffres de la culture et aussi
des cours plus, élevés. .La hausse se piioduit
donc non seulement à Paris où le marche se
trouvé idans Une situation excepitionnelle à cau-
se des inondatiions et de l'interruption des
cioniimunicatiions ,mais aussi sur les marchés
de la (province. A Lyiorijpar exemjple, il a lailu
payer, au dernier ir arche, les blés de choix
24. fr ancs 75 à 25 francs et les ordinaires
24 frane* 50. Les avomes siont aussi et tou-
jours plus en hausse. On a dote la semaine
dernière, à Lyon, 19 francs à 19 fr. 25 les
avoines du rayion et 19 ff. 50 à 20 francs
celles du e entre. Eri avoines noires pour se-
mences des prix r ius élevés ont été pratiqués

Sur les ìmardiés de la Suisse il y a aussi
tendance à la hausse tant pour les blés qUe
pour les avoines. Ces dernières pOur semèhce
ìecheichées a celle époqiue ,vaient de 20 francs
à 22 francs les 100 kilps non logées en grto_ .

Vins .— Il est difficile de parler du marche
des vins en ce moment- Cesi du reste tou-
jours le calme qui domine et les transactìons
à la culture som aussi rares que les stiocks
sont faibles . *_ ¦**«»>«. *¦¦¦ ¦- ¦- - .:•.- .- ¦.. ». .- . . _ ,

Il rtiste peu de vin de la dernière récolte
à vendre. én parie encore. par-ci par-ìà de
quelques lécoltes des apnées àntérieures, mais
nous ne 'Cionnaissons pas de prix faits récem-
ment. .

Pommes de terre. --. On afhrme . de toute
part que les piovisions sonj . peu importantes
et que l'article se fai t _ plus rare de jour |én
jour. On a éntendu métte des plaintes s'é-
lever dans les centres . où ,.la distill.ation se
fai t pour le compite de % Gonfédération et où
l'on trouvé Iqu'en des années de rareté oomme
eelle-ci les (pon_m.es de terre devraient étré
réservées à la consionimation et ne pas ser-
vir à faire du schnaps: 'Quoiqu'il en soit, l'ar-
ticle èst en hausse mi peu partout et il n'est
guère possibile d'implorter àujourd'hui à des
prix infé rieurs à ceux de nos marchés qui
varient entre 8 et 11 francs les 100 kilos.

Fourrages et paille. — Malgré la rareté te-
lati ve dès lourrages et des pailles, les deux
derniers marchés de Genève ont été ablon-
damnient apj rovisionnés. Il en est résulté sur
cette place une petite haisse qui expliqué
le prix en recul de notre mercuriale à 8 et 9
francs piour ie foin et 7 à 7 francs (25 piour la
paille. A la dernière bouree agricole de Zu-
rich , le piix du foin loffert était de 9 francs
et la palilo de froment botteléè de provenance
francaise vau t 7 fr. 50 les 100 kilos francp
Genève. (Journal suisse d'agr.)

Société sédunoise d'agriculture
L'assemblée generale ide la Société sédu-

noise d'agriculture qui ,ensuite de ciroonstan-
ces spéciales, n'avait pu avoir lieu à la date
stalutairo en décembre dernier, est fixée au
27 fèvner prochain Un avis ultérieur en de-
terminerà l'heure et le lieu.



Les inondations en Trance

REVAXtfCHE

Une nouvelle crue
Par suite de la nouvelle cine des eatix dans

un hausse do 7 mètres à Besancon, inardi.
L'eau continue à mionter de dix centimètres.
par heure . La piuie a cesse et le soleil brille.

La municipalité a prévenu les habilants que,
dans la soirée, les parties basses de la ville
peraient inoridées. Les troupes sont consignées.
Toutes les dispositions sont prises pour ap-
portar des secours rapides.

De nouvelles ir-ondations siont signalèes en
Savoie et dans le Màdonnais. On signale de
forte*, ciues dans la région'de Remiremont.

' La Scine a remonté à Paris, mais très len-
tement, marni matin. On complait au poni des
Toumelles 4 mètres 38; lundi, à la méme
heure, 4 m. 30. On prévoit ppur la joumée
une nouvelle baisse de 30 centimètres.

Mardi te.aljn, à neuf heures, mie excavation
de 2 ter. sur un s'est produite au pont d'Aus-
terlitz , devant la gare d'Oreay. Le quai d'Au-
teuil est libre, mais l'accès en est interdit
aux véhicuks Les candélabres sont arrachés
sur tous les pioints inondés La désinfection
so fait très rapidement sur tous ces ppinis

Car suite de la nouvelle crue des eaux dans
le bassin -up érieur de la Scine, on peut prévOlr
que la 'Scine monterà à Paris de 30 à l40 centi-
niètres dans le. prochairi.es 24 heures. La crue
atteindra .cioit-wi ,le niveau de l'inondation
de 1882.

LYON , 9. -- Le Rhòne grossit depuis la nui t
de hindi a mardi ; mardi fiori; il envahissait
cOn.plètenient les Bas-Ports. Les bateliers ont
pris de sérieuses précautions.

PARIS, 0. — Mardi à 7 heures du soir, la
Scino oontinuait à mlonter dans le XVIme ar-
rondissement '

CHAMBERY , 9 — Le lac du Bourget devient
ménacant; son niveau s'est élevé de 60 cm

Les. rivei ains 'siont inquiete, car la pluie tom-
be, toujours.

Le froid revieni
BESANC.ON, 9. — La temperature s.'abaisse

il nej ge a Pcntarlier et dans la montagne.
Tout fait pièvoir que le Doubs ne dépas-

sera pas ila cote de huit mètres à Besancon.

NOU VELLES DIVEKSES
i La crise greco-crétoise

et les puissances
Des. iiiiormatilons. sùres parvenues. de Cons-

tantinople aux maheux autorisés de Berlin r.é-
flèten t la sattsfaction des puissances protec-
trices fan ce qui concerne les menées crélloises
cn Grece.

On meconnait que le danger de conflit est
piésentement cohjuré et que le ménte en est
_ù "pour une largo part à M." Pichon, qui ti
pris l'j nitiative des mesures nécessaires aux
puissances pnotectrices.

Ues jdroits de la Turquie seront
sauvegardés

On télégraphie de Constanti nonle que hindi.
Ics am bassadeurs de France et óte Grande-Bre-
tagne Ont fait au grand-vizir une déclaration
identi que; à savioir que les puissances pro-
tectrices de. la Créte n'admettraient pas Ten-
voi a Athènes de députés orétois et au besoin
piendraient des uesures j> our enipècher que
cet envoi ait lieu. „

De più? ,dans tonte slolutton definitive de la
qufsd'on de Créte, les droits de la Turquie
soraient sauvegardés .

Les ambassadeurs d'Italie et de Russie doi-
vent fa lire àujourd'hui , mercredi, une déclara-
tion identi que.

Le gouverneiuent presenterà sous peu au
Parlement da demande de crédit extraordinaire
d'i '5 millions de livres turques pour la marine.
Ce crédit stia répj arti sur une période de dix
années
Guillaume II a-l-il écrit a la reine

Wilhelmine ?
Sous le titre :« On demande de la ciarle »,

le « Handelsblad » invite le ministro des af-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (14)

.-•- Quand on ne connaìt pas les cpins....
Mais nioi, jo suis « désauvergnatisée » à pré-
sont ,dit- t _ l? ,ajoutant avec aplomb un injot
nouveau au dictionnaire. Allons, je vais ré-
pondre Oui a Gildas ,pas vrai ?

Solange, éclatant en sanglots ,se jeta au qou
•de la 'cimo lemme.

— Que vous ètes bons ! Quo vpus èfces bons !
balbutia-t-elle...

— Allons, fit Claudine ,levez-vpus vile, et
tommencez vos courses. Je me salive, car mon
homme m'oppelle. ,

« Son hon_ne » |ne l'appelait pas .mais Clau-
dine n ava i trouvé que ce moyen pour se dé-
ìober à la l eoonnaissance de Solange. Elle se
precipita en tourbillon dans la salle à manger,
où Gildas fruttali les cuivres du ptoèle avec la
tr.éme ardeiu qu ii astiquait autrefois le sa-
bre de son capitarne.

— Ca y est !cna-t-elle. Ils restenl l
Gildas Bazulec porta la main à la hauteur

du front .et regarda un portrait d'officier ac-
ccroché pijunc place d'honneur.

—- Mon capitarne, fit-ìl , Bazulec pale sa detto
à Vos enfants. Vous devez étre fièrement cpn-
tent de lui là-hautl

Il était neuf heures ,quand ,laissant ses frè-
Ws occupés à déballer leurs cahiers et leurs
livreg, Solange, tftnsi que le lui avait cten-

faires. étrangères à profiter de la prochame
discussiion de son budget à la première Cham-
bre pour faire une déclaration catégorique au
suj.t do la piétendue lettre que l'empereur
Guillaume II auiai t adressée à la reine
et par laquelle il sommari la Hollande de se
mettre sans r etard en état de défense contre
l'Angleterre ,sous peine de voir ses porte oc-
cupés par la marine allemande.

Des articles parus dans le journal liberal
« Het Vaderìand », à la fin de 1908., et signés
« Un vieux diplomate », affirmaient l'existence
de la lettre. Tout récemment, M. Van Hee-
keren, ancien ministre des' Pays-Bas en Dane-
n.aik , Suède et Norvège, membre de la pre-
mière Chambre ,y a fait ariusion dans sa note
jointe au rapport du budget ,en parlant de
« mesures qui ,il y a peu d'années, auraient
pu èlreii/enlleuses pour les intérèts nationaux.»

Dans "sa l éponse écrite au rapport du budget,
M. Van lSwinderen, ministre des aifaires étran-
gères, dément expiessément qu'une ìnterven-
tiion suspecte se soit produite en pleine paix.
_ 1ais ie';Handeisblad» estime que le dementi est
ooncu en tern.es triop vagues et qu'il est né-
cessaire de (metile les points sur les i. Il iaut
qUe Ton sache si réellement la Hollande a
été imenacéede imesures militaires par un prm-
ce étranger. Dans_le cas où le fait serait vrai,
il test de Tintérét "du pays qu'il soit rendu pu-
blic ; dans le cas contraire, le ministre rendra
un servite signalé à la natiion en" la débarras-
sant , par une déclaration concrète, d'un cau-
chemar quifh 'a que trop dure.

A la Chambre francaise
Uà cataslrophe de la «Répnfolique»

Dans sa séance de mardi, la Chambre fran-
caise a continue la discussion des interpella-
trons raltachées au budget de la gurre.

Elle s'est occupée notamment de la catas-
tiopihe du diiigeabl e « République ».

M. Jioiy, socialiste indépendant, regrette
qu'on ait choisi pour Tenvèloppe de la « -R.é-
pubh q'ue v un tissu à fil droit alors qu'un
tissu k fil croisi- aurait offerì une plus grande
resistane e. Une balle du fusil, ajioute l'ora-
kur, stdfiiai l à taire éclater un des dirigeables
francais. M. Jcly demande en outr e au mi-
nistre d,e ne. permiettre qu'aux personnes com-
pétentes eie j rubnter dans les dirigeables militai-
res. 11 se piami du nombre insuffisant de bal-
lons . 

¦- • . -¦ • . . .
M. Jioly .egrette que la France, qui eut la

première flotte aérienne, se laisse dépassef
par TAUernagne et par d'autres pays. Il espère
que le ministre de la guerre fera des déelara-
trons rassurant.es. i

Le génénd Bruii , ministre de la guerre rap-
pelle dans quelles cjonditions la «République»
lui envDy éo aux manceuvres.

« Toute latitude lui avait été laissée et tou-
tes les piéc.aulions avaient éte plrises pour sau-
vegard.r 1 txifc.lence précieuse des aèrlostiers.
On n'a vai e fai t àùeun pilonostic sinistre. Je
puis dire, avec tous nos calmàrades de l'ar-
ìrlée, que nous tnouvenons toujours des gens
prète à se dévoue r, mais j e ne demanderai
en temps de paix , les sacrifices qui s'imìpo-
seraient en tenjps de guerre, qu'après avOir
pris. toutes les piécautions possibles pour les
éviter. »

Le n.inislr_ laisse au cj ommissaire du gou-
vei neinent 'Je lapin de réppndre pour les détails
lechniqUes.

Le cionnnissaire du gouvernement explique
dans quelles conditions la « République » fui.
ron'-ise en iétal après un premier acci,dent sur-
venu avant les manceuvres.

« L'iopération, dit-il, fut faite avec un soin
tout particulier . 1. héhce n'avait nullement eouf
feri De plus, des piécautions avaient été pri-
ses peur éviter de voir se reproduire Tacci-
dtnt survenu au « Lebaudy » en' 1908. La
vitesse de Tbélice avait été diminuée et Thé-
lice renfioixée. Quant aux hélices de bois, elles
n'ont fait leurs preu'ves que récemment, no-
tamment pendan; la traveisée de la Manche,
par Blériot. ;

» Piour le tissu , les cl-onstructeUrs avaient
IiOuvé Une plus grande résistance dans Tétoffe
a fil droit. D'autre part, la « République »
n'a pas (pierdu ston gaz par une déchirure, mais
par un éciatement à Tavant, qui s'est pro-
ti uit à la suite du choc. L'accident n'est donc

pas dù à i'étoife. Cependant radmimstration
elodie radioption d'autres étoffes ».

Le commissaire du gouvernement rndiqu.
cu terminani que les hélices métalliques des
pnoiiiains diri geables ne risqueront plus de
subir le sort de la « Républi que ».

M. Joly, repienant la ^parole, répond que
l'AJlen.agne possederà, en 1910, 24 dirigea-
bles, diont quatre « Zeppelin », cinq « Parse-
vai », et quatre « Gross ».

Le general Ermi réplrque que la valeur d' une
flotte ne sé n.esure pas au nombre de ses Uni-
tés. <> Je erois pouvoir dire qu'aucun des bal-
lions dont. vous parlez ne possedè les qualité
des notres ».

Après quelques panoles rassurantes de M.
Doumer .qui piomet que le temps perdu sera
rattrapé , Tiordre du jour pur et simple est a-
dopté à Tunanimité, M. Joly ayant retiré son
interpèllatiioh . "

OLes forces navales fraucaises
Le gouvernen éntiràncais soumet à la Cham-

bre un p rio jet a augmentation des forces na-
vales qu| entramela une dépense d'un milliard
quat re. cents mrllipns, à rèpartir sur une sè-
rie d'années.

Ce p]an de réorganisation de la flotte, pré-
vioit 28 cuirassés d'eScadre, 10 éclaireurs à
grande vitesse, 52 torpiUeùrs, de haute mer
et 94 sous-manns.

Pour con mencer, "i&Tr ihéttra -six cuirassés
de 25.0u0 tennes sur les chantiers, avec l'es-
pOir de les a vòir èri- service actif en 1915.
Deux baleaux" d:un type special, pprte-irine,
seront àussì mas en construction.

Tenant cicwnpte des progres incessante, qui
òtenl à un vaisseau une partie de sa valeur,
de combat, le - ministre propose de fixer à
vingt-l 'j nq ans, là durèe de l'existence des bà-
timents dans les escadreài

Le priogian ine inaval compiorte d'importante
travaux dans les aisenaux, piour mettre leur
oulillage en rapport avec les.dimensions des
cioìiosses n.iudeines.

Gustave . V de Suède opere
de l'appendicite

Le iipi Gustave V , a été atteint, dans la nui t
de dimanche, de qotiquès très douli-oureuses,
Lundi )so,ir les n édecins ont diagnostiqiué Tap-
Piendicite et oni, résolu de procéder immédia-
diatement à une opération qui a eu lieu à
minuit.

Le maliade l'a bien .supplortée.
Le ròi de Suèae, Gustave V, né le 16 juin

1858, ^st àgé de cinquantè-deux ans. Il a suc-
cede à lsion pére Oscar lì,-le S .décemlbre 1907.

Le piince héritier, fils aìné du noi, est le
due Gustave-Adioiphe de .Scanie, qui est àgé
de vingt-huit ans et marie à la princesse Mar-
guerite d'Angleterre. ;•

Uc mardi gras à Paris
Poni la pitnnère fois depuis 1871, Paris n'a

pas. vu le jour au miardi gras, les joyeux :cortò-
ges, les pimpants travestis, sillonner en fonie
ses bloulevards. - ^ .

Les Parisiens attristés par. les iinondatiions
qui fon Mévasté le foyer* de 'millier d'entre eux
ont iété unanimes pour faire trève de pjlaisirs.

On ne pourrait décidément rire quand tant
de visages à Grenelle, à Passy, au Gros Cail-
lou, en banlieue, là-bas, là-bas enciore, n'ont
ploint encore sèché leurs larmes l Le peuple
de Paris' ,qui a grand cceur ,a c|ompris tìt 11
s'est absienu , corame iTy a trente-neuf ans !

Unragée, une jeune lille
inord quiconque l'approche

Une jeune fille de Civì-y-Circiourt, (France),
Mlle Marie Hubn , àgée de vingt ans était re-
volute ebez ses parente . à l'Dccasion du Car-
naval. ,

Soudain , Ielle se jeta sur sa sceur et la 'mor-
ti it à la jiouc droiie et au cou. L'oreille fut
litléralemient ti anchée d'im cioup de dent. Ma-
rie , la biouche remplie .cl'écume, se rua en-
suite sur un do mesti que de son pére et lui èn-
leva une joue piesque entièrement. Elle criait
minime une torcenée et .implorait son pére et
_ a mère de s'en aller s'ils ne vj oulaient pas
qu elle les niordit. . . ,;,, .

On léussit cependant à Tenièrmèr dans une
chambre (et lorsque, unê  heure plus tard, un
médecin arriva, la malhéùreuse venait de suc-
cO'mber dans un terriblé'accès de rage.

seulé Claudme, commenca ses òqurses da^is
Paris. « Ses teouises », c'est-à-dirè, d'abord,
une station , ¦— une vraie station de chemin de
croix, — devant chacun des magasins d'ima-
ges du fqUartier Sàmt-Sulpice; puis, ayant exa-
miné atlentivement I etalage, le plus ou mpins
de finì des dessins, le « genre » de la mai-
son, elle ptoussait la pprte et entrai! ,le cceur
battant...

Sa distinction , sa toilette simple mais sioi -
gnée, faisaienl avancer immédiatement. un em-
pio yé, léclnne(basse et la bouche en cceur.

— Je H'iens (aouméttre quelques modèles, bal-
butia.it la jeune fille ,s'efforca nt de raffermir
sa Voix.

L'échine se rediessait aussitót dans une rai-
deur arrogante, et, du bout des lèvres ,subite-
ment piiuées, Temployé criait_:

— Regardez donc si M. X. peut recevoir une
dairj e qui porte des modèles.

De l'exiiéniilé du magasin arrivali, peu a-
piès, une ,des réponses suivantes ,variées quant
à la formo , identiques quant au fond :

Oreupé.
Pas besoin actuellement.
Nous a\0ns n|Otre personnel.
A l'epoque des premières oommunions

Cent été possible. Mille régrete.
Solange partali, les joues biùlantes ,reBou-

lant des larnies qui montaient à ses yeux, ,es-
sayant de {surmonter le découragement qui en-
vahissait de plus en plus son àme, à chaque
refus.

Bri sée ,lasse à mourir ,elle re venait à l'ho-
tel, quand , àu détour de la rue Bonaparte, un
grand hiagas'.n attira ses regardi... Ni statues, très doux.
ni livres .rien que de l'imagerie, depuis la gra- -- Fridot , appelez cette persjcònne...

v.ure grossière "t -trpis sjous la douzaine, jus-
qu aux fines énluminures sur vélin et ivoi-

• 
- •- ¦ ifv funo.

Solange fit un pas en avant, fresila ,recula;
puis , lésoluriiènt ,toui'na la poignée.

-- Madame désirè? ''¦;
— Je . desile soumetliè . qUelques modè-

les de... ." .¦.'- > ' i :
L eiiiployé ne la laissa pas acheVer .Se tour-

nant vers un . vieillard !à l'aspect sevère, qui
cau sai! avec. irn prètre :'!"

— Il n 'y a pas besoin de modèles ,n'est-ce
pas, monsieur ?dit-il d'un ton sur .de la ré-
ponse qui va lui ètre faite..

Lea lèv res du vieillard laissèrent ,en ef-
fet, passer Un « nion », très sec, et Solange
sortii du magasin. ;-; v

Le piètre la siuvit du regard... Premier vi-
caire d'une des plus i mportantes panoisses de
Paris, il connaissan les tàmes... Il savait aussi
lire sur Ies physionomies... Que lui avait ré-
vélé, dui ant celle minute, la soudaine pàleur
do la jeune fille ,1'angoisse peinte dans' ses
yeux, le trembiement convulgif de ses lèvres,
son salut plein de lassiUide?;.. Une immense
détresse sans d^ute, une vaillance prète à soni-
brer.

— Mon pèxe i,pienez-lui quelque chose, n'i u-
porte quoi, je \ious en prie, elle me fait. pitie,

Le vieillard haussa les épaules.
— Tout le monde te fait pitie, Julien.
— Ton i le monde, non ;mais le vrai mal-

heu r, le n alheur cache.... Allons, dites oui ,
vous ne savez rien me refuser.

Ire visage du pére s'éclaira d'un scurire

Dernière Heure
Le froid aux Etats-Unis

NEW -YORft , 9. — Un froid intense rogne
à New-York , les envinons et presque toute la
còte Est.

Un K ent violeni soufflé ; on signale huit cas.
de congestion, et la vie semble paralysée.

On dit (que ce froid est le plus grand 'qui iait
été Tessenti depuis de nombreuses années.

I n  pretre empoisonne
ROME , 9. — A Viilafranca, un vicaire qui

cé'lébrait la 'ir esse a été empoisonné par le \nn
du canoe.

Son éta t iest grave, on eroit à une vengeance
politique.

Nouvelle crue des eaux
BERLIN , 9. — Les journaux du matin recoi-

vent de tious còtés des nouvelles alarmantes
sur la crue des cours d'eau. '

Le niveau dés affluente du Rhin s'est élevé
n.ardi de deux mètres. La crue de la Mloselle
continue ainsi que celle de la Ruhr, La Ful-
da est .nomèe d'un mètre. ' ''

En Belgiqu f , le danger augmente clonsidé-
ialilen;ent ;la cine de la Sambre est éniorme
et des praiices sont inondées ; l'Escaut a Ielle-
ir.- _nt gnossi qu'on a dù prendre des plrécau-
lions spéCiiales à Anvers, Nauyur et Charleroi.

C est pour la anquièmè fois , cet hiver, que
l'industri e doit souffrir de l'interruption des
ciQir.munications.

BERLIN. 9. — On mande de Londres aux
journaux du fmatin que dans le village minier
de Westn.illhan. les pluies ont próvoqué un
ébmlement. Trois maisons ont été détruite's;
huit personnes sont ensevelies sous les rui-
nes.

Train prix d'assaut par 13oo ouvriers
PARIS, 9. — Une scène de désordre inad-

nJssible s'est produite à la . gare de Choisy-
le-Roi.

Le train 50, foihie à Lim|oges quitte cette
dernière ville à midi 45 ppur arriver à Paris -
7 h .5; ce train avait marche normalement,
quand, à la hauteur de "ChOisy-le-Roi, il lui
ariète par un millier d'ouvriers qui s'étaient
rangés èn travers de la voie.

Aussitót obéis, les ouvriers prirent d'assaut
Ics premières et deuxièmes, dont ils maltrai-
tèrent les 'occupante et le train arriva à
Paris, ralenti par une chargé anlormiale,
(1.300 Voyageurs rrnon prévus) à 8 h. 30 au lieu
de 7 h. 5.

Ces. ouvriers , qui s'irritaient chaque lois de
voir passer isans stopper de granate express vi-
des ,songèrent a s attaquer aU Sud-Express
dont le buffet pouvait ètre agréaMemenC sac-
cagé ; mais ils furent surpris p,ar son passage
rapide et 'n'eorent pas le temps de meflre à exé-
cUtion leur pìioiet .

Grave défaite de Itloulay Hafid
On iniande de Fez, en date du 2.
On vieni d'apprendre qu'une colonne ché-

rifienne ,carrpée chez les Beni Mezgilda, en-
tre Fez et Òuezzan, a été̂ attaquée, avant-
hier, à l'airproviste'pjar les "trjbus mpntagnar-
des et Inuse clonip iètement en deroute.

Elle compie 85 tués, Une centaine de blessés
et de Inionibreux piisionniers .

Les assaillants |ont en outre fait main basse
sur le niatérièl tìe campement, les bètes de
son.me, les armes ̂ et les munitions.

Une niouvelle colonne va ètre reformée avec
quelques trloupes de réserve demandées à Fèz.

Hafid a(eii aujouid'hui un long entretien avec
les instrueteui . turcs. Depuis plusieurs semai-
nes il neglige cfomplètement la.mission militaire
francaise, qU'n ne consulte plus et qui joue ici
un ròte très effacé et très ingrat.

Et Solange (étant là :
— Veuiilez, in 'excus.er, Madame ; j 'aurais dù

examiner N'Os mpdèles avant de v|ous donner
une .éponse délinitive.

Elle tendit le petit paquet d'images, doni la
iicelle n'avait pas enoore été dénouée pen-
dant trois heures de soui'frances ; puis, incapa-
tale de parler, elle attendit... .

Le piètre (éiail reste là! Il regardait son pére
et la jeune fille: la jeune fille qui rougissait
et pàlissait tour à tour ;slon pére qui, distrait
d'abord , -éta it devenu soudain atteniif.

— Madame ,dn-il enfin ,vous oréez vps mo-
dèles ?

Elle inclina alfirm^tivement la téle.
— Celle touffe d'anémones aux pieds d'une

croix, et ce dessin gOthique sur parchemin
sont assez réussis. Faites-m'en une douzaine
de chaque. Ensuite nious verrons... Au re-
voir...

— Au revoir!.... répiondit Solange ,dont le
cceur bondissaitd'espérance.

Elle sourit au vieillard, et se retourna piour
saluer le piètre Une expression de charité sa-
tisfallo illureinait tellement le visage de celui-
ci, que la jeune fille eùt Tintuition, rapide
domine l'éclair , de son intervention auprès du
couimercant. Alors, tioùt bas, avec une gratitude
dont il devait longtemps se souvenir, elle mur-
n;Ura :

— Merci 1
En arrivant à l'hotel, elle trouva Claudine

en train de gronder Bazulec qui lècOutait tout
penaud .

— Ah ! vois tu cnia-t-il dès qu'il apercul Sp-
lange.

Mademoiselle, Claudine disait qUe j 'aurais

Au glacier des Bpssons
Tous ceux qui ont fait, en entier ou en par-

tie, l'ascension du Mont-BIanc, ont visite le
glacier des BpssOns. Ali petit chalet, qui, à la
bonne saison donne l'hospitalité aux touris-
tes, habite une j eune fille de seize ans, Mllé
Gern.aine. Ducroz, dont les parente résident
aux Ouches, la charmante station qui se trpu-
ve avant Chamomx.

i

Mademoiselle Ducroz, comme on va le voir,
a obtenu giace aux Pilules Pink une remiar-
quable guénson et on peut bien dire que s'il
y andana toutes les localités des persionnes gué-
ries', il y 'en a aussii à toutes les jaltitudes. 'Mlle
Gerrnaine Ducroz diont nous donnons le por-
trait éenvai t dernièrement :

Je suis heureuse d'avoir à vOus écrire que
je vi ens d'étre guérie par les - Pilules Pjnk.
Je riamate jamais cru qu'elle pourraient me
faire tant (de vbien et si vite. Je suis guérie, ma
n.aladie de nerfs a complètement disparu. J'ai
do nouveau très bon apétit et j 'ai, de nouveau
aussi, de belles 0ouleurs.

Les Pilules Pink guérissent anemie, chlo-
rose, faibiesse generale ,rhumati.smes, iieuras-
thénie. ¦. '

Elles siont en vente dans toutes les pharma-
cies. et au depót general: MM. Cartier et - Jo-
rin, droguistes. à Genève, au prix de Ir. 3>5Q
la biotte et 19 tr. les 6 boìtes, franeiO'. ":. '

N
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SoJ REMEDE S0UVER *IN nCr, UL
P.slU ( 10 pò»dres ) 1 .M. Ch. liomeeL, ph1"finti *
Toutes Pharmactes. Exiaer le ..KEFOL".

U'influenza en fuite
Depuis que je me sers dea Pastilles Wy-

bert de la Pharmacie d'Or, à Bàie, dites. «Pas-
tilles Gaba»,' je t soiiffre beauqoupi moins de
mes tnaux de gorge et de la poitrine; je n'àjt
plus eu l'influenza dès lors' Mme L., à Reiite-
Hof. - * . ""'; ¦ 

\: l . :;..:;
Dans leg pliafmacies. et droguerieg.

à 1 fr. la boìte. ,;. "

 ̂
Le RHUME et la T0UX tourimentent W

Jj ij L  de nouveau Thutr.anité. Ppurtant la na- $6
 ̂

Iure ne nous laisss pas impuissaiits cpn- «¦
$£ tre ceslinaladies , elle a donne aux hiom- JB

f
mes raaints Iremédes qui la rétabliss.ent J»
panni lesquels la w

S I R O  I- I N E  « Roche »
est sans (doute le plus efficace, aidant le
plus rap'dement. D'un goùt agréable et
ne cioiitenant jaucun poison, elle éloigne
en peu |de temps les maladies b. onchia-
les les plus sérieuses, felève l'appétit
perdu, augn.entant ainsi indirectement
le poids du oorps. Si la fièvre accoim1-

pagne la inaladie, elle tombera en peu
de temps par l'emploi régulier de ce
remède. Specialement dans cette sai-
son, la Siroline « Roche » ne devrait
donc manquèr dans aucun ménage, a:¦ fin qu 'aux premiers sympthómes de

• pneii moni e pn puisse y recourir.

dù v lous donduue ; que, ppur sur vous etiez
perdue ; teitmoi, je réppndais, — ^quand elle me
laissait répondre, — que vous étiez une délurèe,
quo, piour ilors... <

Solange teourit. • . ¦ - - ' , :
— Je rie ^ouyais me perdre dans le quartier.

Puis , avec les sergente de ville, le pian de
Paris, ten se débrouille toujours.

Elle achevait ces mots ,quaiid Lép, rfouge,
essouflé, se piécipita à son clou.

— Je suis dégringolé vite de mpn perchpirj
Lolan, car tu as l'air heureux... J'ai vu ca k
ton trpittinement d'hirpndelle... Dis djue j 'ai de-
vine? . *

— Oh! l'ari hemeuxl Enfin! Enfin, oui;
c'est un premier pas. Mais, que j 'aurai en-
core à fané , mpn pauvre petit, avant d'àr-
rivér à un resultai sérieùx!.... Où est Ary?.

— Au perchoir... Tout le teinjps, il . a hou-
gonné do n'étre plus riche. Ppiir lui avioir
rip'osté :c' Je fai 'en fiche » il^a cri,é à prendre
un enrouement.

Solange soupira. , ,  . . ;
— Le travail sera notre richesse, _jt-elle.
Et elle ajoula plus bas :
— Ponr vu que j 'en trouvé!
L'après-midi, elle continua ses démarches,

toutes hélas linirrictueuses.Xe lendemain, miw.
me insuccès. Le surlendemain, un négociant
du boulevard Malesherbes lui donfia le décpr
d'un lobjet en bpis'de Spa. Puis, ce tut tputl..i
Un tout bien minime, mais qui ppuvait Oc-
cuper Ies jouinées de la jeune fille, tei ten lui
donnait légulièrementjimages et bjbelloifs à'pein-
dre. Y aurait-d cette continuile? Le prix de Bon
travail s erar i-i] suffisamment rémunérateur? Là
était la question: queslipn si g- Ossè d'angteis,:
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poiu coifleur , coupé parfaittì et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50 La mème coupé 3,7 et
10 mm 6 fr. Tondeuse cbevaux tì.50. La
mème avec une seule vis. 4,60

tOrTKAl'X ordoiuiances militai , es
à fr. 2.5©. Pour Ofticiers fr. 8.50.

Armes à feu
Flobart 6 mm fr. 2.53 Gra^d fr. 4.50. Revol-
ver 6 coup* 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G.50

La sante pour tous
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guérisoii certaine'des

: maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , névralgies
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvris-oduleups , debilité

sement du sang, toux nerveuse, aphonie
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d'elite garanties. — Grlffes d'asperges géantes, violette», ha-
live* d'Argenteuil. — Consonde géante.

Dépòt de Texcellenl mastic « Bertschi ».
Prix avantageux — Remise pour revendeurs.
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Machines à condro
La Colombe à. main Fr. 45 -
„ „ k pied „ 75,-

Fini incoraparable;
marche silencìousa

Nouveau ra'ioir A{_5s
¦uécanlquc American \<p

ct Globe-T roller jjj!ps
garanti, impossible de se VjÉjg ;
couper et rase avec une A>«3
finesse estrème AMENI- ;.  C' F
CAN l'r. J4.50, Globe Trot- "r?__ .
ter avec 2 lames dans un
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bel éorin , nickelé ir. (ì.SO.Argcnt. fr. 12
Dorè fr. 20.

Ls. ISCHI , fabr. l'AVEKMÌ

L'ouYrier et les
Mite des Chaumières

H. Gautier, éditeur 55 quai des
Gck A'igustins, PARIS .

Jouraflux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
garos ; 5 Cf lo numero.

Abonnem ?ut d'un an 7 tranci

IMPRIHERIE 6ESSLERsiowi=^
qui livre promptement et a des prix modérés

Voulez-voQs une bonne Montre?

HORLOGERII

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

iostrumcnts de musique
DOUDIN , Bex

Ne gaspillez pas votre argent en ache-
tant de la. camelote aux cOlpOrteurs qui
coment le pays. Demandez ma monlre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
répuiée la meilleure pour àgriculteurs, ar-

•tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier choix ga-
ranlies.

Echanges d'anciennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de mtonlres de toute
piovenance. Facililé de paiement polir
personnes solvables.

Fonrnlasenr de l'Année federalo

~j Circulaires, Livres, Brochures, Regis- [

I

tres, AfQches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplómes
Enveloppes, Tète de lettre., Cartes de M
visite, Cartes de vins, Etiquettes de H
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc. §§
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yfjl ljF Nouvelle lampe
mm électri que de poche

*̂ ^ÌL ___3

HWSiwJ ?nranfc*e er incomparable , somme
ByfSjSj torce de lumière 1 6 v ilts, prix
Eafe-àg tr. 2. Aver contact contimi IV . lì.
* V 9 Batterie de rechango Of iù et. pour

tout systòme qualité extra fr. 1.
NOUVEAU

SEUATEU K
pour la vign% FVOC ress rt doux et invisi-
b!e. garanti . tout acier 20 cui. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. G. orlinaire 22 cm. fr/2.50

Nicklage

Magasin le mieux assorti e 1 tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de próférence aux fabricant- plutòt qu'aux revendeurs , vous
ez mieux servia et à meilleur marche. Ls. ISCHI

Une interview
de Napoléon

Le reporter , cette engeance si répandue de
nos jours et indispensabile, était encOre un
c-iseau raro 'du temps de Napoléon. .

On Cn a-cependant déniché un.
Il vient de paraitre à Londres des mémoi

ics sous torme do journal intime de
lord Bynon.jL 'auleur racOnte, entre autres, com-
mént un 'de ses amis est alle à l'ile jd'Elbe Pani
qUement. dans l'intention d'interviewer , clomme
nous disons auj'ourd'hui , NapioJéon captiL

Un jo ur h l'heure où l'empereur faisait sa
pwiiiena_e quotidionne avec Bertrand ,1'An-
glais se Imil a' ostensiblement sur le chemin
de Napolé-m, que celui-ci ne put s'éinpècher
de remaiquer l'importun.

£=f Qui étes vous ? lui _emanda-t j! bni^q.ie-
mént.

"— Un Anglais.
;-•- Que vénez-vous faire ici ?
-• 3e isuis \enu i:i dans l'uni .jue inten lion

de vous voir. e
— Avez-vous des nimv:?lles de Paris ?
— Pas beauqòup... On a arrété une tren-

taine de personnes et redoublé la garde.
— Vous entendez , Bertrand ?s écria Napo-

léon. Qu'on fdonne un cheval à cet Anglais,
il m'accompagnerà....

Sans lenii coupte des lobjectims de Ber-
trand, Napoléon se dirigea avec le nouveau
verni du lcòté do San-Marlino, qui lui tenait lieti
de maison de Campjagne.

— Que pensez-vous de la situation en Fran-
ce? d cmanda-t-il.

STROP
DE BROU DE NOIX FERRU6INEUX

GOLLIEZ
(Exlgez la marque: 2 Palmiers)
sa ns pareli pour purifler le sang,
U_8T* reconstituant par excellence
pour les enfants scrofuleux , ra-
chitiqnes, etc.

En vent (> dans toutes les phar-
rnacirs et à la Pharmacie GOLLIEZ
à Morat en fiacons de fr. 3. et 5.50.

gbren...
— Bah ! ce soni des bétisos.
— Commenti tuer un homme de cette fa-

con cela s appelle" une bétise?...
— Pourquo i a-t-il comploté avec Georges el

Piebegiu a cinq milles de la frontière fran-
caise?... Pourquoi ne se tenait-i! pas ailleurs ?
C'est lun fconseil de guerre qui l'a jugé tei clon-
dainné... Ce in 'est pas pendant la nuit qu 'on l'a
fusillo, mais le matin.;. On m'a dit glie je
devais le condamner à miort...

— Je suis Irès heureux de voir , répOndil
l'Anglais, que vous vous lavez de cétte ac-
tUsalion... _ . ( ; ,

— Et après ? demanda Napoléon.
— On vous accuse d'avtolr fait massaerer

deux unille Ture , à Jaffa.
--- Il y en avai t trois mille ,iectififi Napjo-

léon. Jdletir ai envoyé un offioier avec le dra-
peciu parleriuifaiie , pour leur cbnseiller de quii-
ter la ville et. les prevenir qUe lorsque la
ville sora.i t pnse, je me verrais dans la' neces-
sitò d'en finir avec eux: Ils ont tue mlon en-
voyé en lui coupan t la tète, qU'i's ont en-
iotu ché „u bon d'unte piqué. Quand la ville

— Sire, ìéponditl'Angla^i, U y a e)u. 'un o.age vin empoisonne... Enlin j 'aurais tiouvé le
dans la uni i , le lendemain il 

^
'y avari plus ntoyen de débarasser l'Angleterre de vious...

de veni , mais la mér est restée démontéc... _". Vous .auii ez leu raison,' répondit Napoléon
— C'est bien ! répOndil Nap|o!éon. ... A .insrvou s pensez que l'Angleterre n'auraii
Puis Ili no 'di. plus rien jusqu 'à ce qu 'ils eus- pas arcepté mon goiivernement ?

seni alterni San-Martino .11 introduisil l'An-
eiai s dans fune petite chambre et resta seul avec
lui . i

— Maintenan ; vous JpOuvez me pioser tioutes
les question? que vOris voudrez , je vOug répon-
drai...

L'Anglais ne se le fit pas dire deux fois el
(vniinenca Sion interview.

— Pouiquoi, sire, ètes-v'ous reste si l'ong-
teailps à Moscjou ?

— J'ai étudr é la carte météorlologique des
tienle der nières années, l'hiver de % 1812 osi;
ariivé 5 isemames trop tòt .Je ne piouvai s pas
le prévoii ..l'ai commis une fante ,ogmmc j' en
ai commis beaucoup durant ma longue vie
de solclal el d'hooime politique, poul-è' re une
dizame par ioni.

— Comlnenl ! une dizaine de fautes par
jour ? i . !

— Otri, une dizaine de fautes par jour...
Ainsi j 'ai commis une laute en tentant de
conquérir l'Angleterre... J'ai toujours dit qu 'il
n'exisle quo deux nations : la natiott ang'aiso
et la nailon francaise. C'est mioi qui ai créé
la nalion francaise... qu'auraient fait. les An-
glais.. si j 'avais opere une descente en Anglo-
terre? (

— Nous nous Scrions leve cottene un seni
houiine... Moi peisonnellement, malgré le cu'-
te d adiiuration !que je vlous ai voué, je vous
aurais probablement lemploisonné... Je vpus au-
inis envoyé lune douzaine de bouteiìles de

— Non. L'Angleterre admire v|otre gònio,
mais vous avez Uomlnis deux ou tiois .actes
qu 'elli' ne peut ^ous pardonner...

— Lesquels ? ,
— Sire ,je cràms de vous offenser en les

r'app etani. v— Parlez...
— Eh bien ,d' aboid la mlort du due d'En-

Bah i ce soni des bétisos
— Commeiit! tuer un homme de celle fa-

con cela s appelle" une bétise?...
— Pouiquo i a-t-il comploté avec Georges el

Piebegiu a cinq milles de la frontière fran-
caise?... Pouiquoi ne se tenait-i! pas ailleurs ?
C'est tan fconseil de guerre qui l'a jugé tei clon-
dainné... Ce in 'est pas pendant la nuit qu 'on l'a
fusillo, mais le matin.;. On m'a dit q'ue je
devais le condamner à mort...

— Je suis Irès heureux de voir , répOndil
l'Anglais, que vous vous lavez de cétte ac-
tUsalion... _ . ( ; ,

— Et après ? demanda Napoléon.
— On vous accuse d'avpir fait massaerer

a été Cernei-- , ils ont été condanmès à miort.
Robert Wilson el Sydney Smith, qui me le
ìeproclient. a ita j lace en auraient fai':, au-
tant. D'ailleurs il n'y avait pas assez de vi-
vies pour ics Francais et les Turcs, i! fàllai i
choisir qui devait perir et je rial p:as h'ési'é.

L'Ang lais continua Sion interrogali -ire.
Lst-n vr ai qua Fontainebleaii un de vjos 1 ai si peu vu, j'étais toujours à

ir.amelicuks a olfert de vous couper la tète ,el
qu'on v|ous a laisse des pistolets poni'' quo
vous en 1-siez ?

Napoléon rit de bon coaur.
— Queij c ineptie ! _ 'éci'ia-t-il. Ne me res-

tait-il lien d autre à faire ? Comitnent! me sui-
cider coii'imejun malheureux banqueroutier qid
aplès avoir peidu sa fortune se fari sauler la
¦Cm-velie... Kou , N apoléon reste toujouis Na-
poléon, il saura toujours suji'porter l i i fortunc
... Vo ti ,.-, avouerez que je suis .en ce moment
d ans une ii.eilleure situation que lorsque j 'é-
tais officier d'artillerie. '

Pui> l'euipereur lajouta. qn'i' était en train
dec ine  son histoire.

— Aiorg, ìeirarqua l'Anglais ,PhÌ3toire au-
ra .,un ti ramvirat de grands hommes : Alexan
die , Cesa r et Napoléon.

L'eu.peieur le regarda fixement et dit:
— Vous aunez eu rai.lon, si la balle m a-

vait et'Uché à Moscou, car Inés demi^rs re-
vers ont effacé la gioire de mes premiorcs
années.

Les yeux U ; l'empemur se mouillèrent ,i! s'ó-
loigna dans _t fiond de la chambre et resta |un
moment silencieux.

— J'ai été trop bon ! dit-il au boni d' un ins-
tant. ! ' «.

— Con.'lment Itrop bon ?demanda l'Augia s
— Oui , trop bon ; tous m'ont traili. Quant

aux maréchaux de t rance ils ne valent pas
cela.

— Puis l'Anglais,. digne ancèlle de nos ie-
pOrter acluels ,piosa hardiment à l' emper-m"
des questions sur sa vi? intime.

— Le roi de Rome est-i!, un bel enlant?-' _•— Vraiment je ne peux pas vous le diro ; je
la guerr ì...
que l'oo.pe
le savori' et

— Est-il Vra i que vous avez dit
rea .' Alexandre èst une bèlo sans
le .onde Prusso une bèlo savante?

-- 1\on, ju n'a: pas di'_ cela; rempereu> de
Russie est un homme, niai: le roi de Prusso
est la pl us grosse Bète ' que j 'aio viro de 'riva
vie II lira tono, "une demi heure par ie- bou-
ton de ma redingote pour me parler de mon
uniforme, do sorte quo j 'ai fini par lui dire :
« Vous ferie zn iieux de ' vious adresser à mon
tailleur... » ,

... Puis ayanl iemaiqué que l'Anglais s'é-
tait plusieurs fois frotte les yeux ,l' e:npèreur
lui en (demanda la raison.

-• Jij ine les frotte pareo quo jo vlous vOis
de 6i près qUe je n 'en peux pas croire nios
yeux ! •

Ceffo  réponse- mit Naplolóon de 'bonne ìur
meur, el il dit:

— Je vous assure qUe j' ai eu autant de
plaisi: a pailer avec vous que v|ous avec moi.
La venne (d'un él ranger est une grande distrac-
tion pour nj oi ...

Napoléon ciongédia son vi it»ur, e! Bertrand
Le . reconduis it.

— L'eiii'peieur , h ce qlr 'il me parali , est très
bienveiìlaii t , 'elil l'Anglais ; il doit èf.rc toujours
de bonne buineui et né jamais se mettre en
co'ère.

— Je le Oc-nnais un peu ini :-ux qUe vous
répondit Berlrand avec un &ouri :e significati!

ses, qUe, ces p.émières démarches f'aitos, So-
lange résolut d'aller tiouver sans retard le
tuleur de ses irères ,potir le prier de s'occu-
per d'eux.

A peine dans ì'escalior, Î éo iiormiila son
opinion jsur le tuleur.

— Une araignée inaigié qui mange du pa-
pier. ; .

-- Un paichemm, riposta Aiy... Es-tu con-
tcnle de ta visite, Solange?

—- Non, dit-elle Sii iiplement.
Quant à M. Authier ,i! murmurait tout en

regagna.nl son bureau:
— Une fameuse tòte de femme 1 Je ni'oceu

perai de ce petit Mieussen, puisquo je su's le
tuleur.. . Qu 'ai-je pensé d'accepter cétte ma-
chine-là 1 ..* .- ..

Il repi'il sa leclure, et, quelques inslants a-
près, il avai t si bien oublié le « petit. Micus-
sen », que Soiange aitendit vainemenl la ìé-
ponse annoneée.

Avéc courage, la jeune lille se ind i a^i tra-
vail. Mais, tout en peignant de fines images
pouf le h agasin de la rue Bonaparle, des ca-
dres, des bonbonnières, des encri rs, pour ce-
lui du (boulevard Malesherbes, elle pensali quo
cs n'était pas suffisant ,qu'il fallait encore
trouver aulre chose... Autre chose? Quoi ?

Invaila- ment 4apiè3 avoir passe en revuo
tous les travaux réservés a s^on sexe, elio ar-
ri va.i t à la conclusion suivante: éorirel.

Ecrire ! Elle avait eu déjà cette idée ayanl
la Erniari de s'on pére. QueìqUes cahiers enf oui.s
au fond de sa malie en faisaierit fioi ; mème,
elle av ait envoyé, sious un j a'seudonyme, une
o'oufte bist'oiie à deux revuès, dont plusieurs
articles étaient signés d'un nom féminin . Ré
dacteur el icdactrice ayant gardé le silence
et... le inanuscrit.' Solange découiagée par ce
doublé échec, avari mis un éteignoir sur son
imagination, clomme elle le disaàt au capitaine
Mieussen ,pour s'adoimer exclusivement à la
peinTure. ;:.

Et voilà quo, maintenant .,l'idée revenail .
Iraniani son cerveau, plus obsédante de jour
en jour . Elle la repioussait , dputant. dlelìè-mè-
rr.e ,effrayée des nouvelles , clèmarchés à len-
ter.. " .Mais l'idée revenail encore, revenail si
bien, que Solange , énervée ,tinit un soir , par
piendre une^lume, au moins, pensai t elle, pour
décharger son esprit et s^on cceur.

Dès lors, elle écrivit régu'iòrement chaque
nuit;  dès lois ,aussi , à chacunc do sés qour-
ses, elle s'anela devant les vitrines de cer-
taines libraiiies , fascine - par les livres, por-
tati! des noins bien clorinus des jeune s filles :
Zéna'ide Fieunot , Mesdames Aiigustus Cfaven,
Maryan , Malliilde Boiirdon , la baronne de Bo-
iiard, et tant d'autres !... Ces fem'mes étaient
connues, ain.ées... .Coinment avaiml-elles fait
pour pai venir? Quel gèni ? bienfaisari t les a-
vait poussées licrs de la follie? Le talent ? Une
pioteciion puissante ? La chance, ce don a,-
vec lequel certains ètre arrivent dans là vi,o?

Solange tiourbait alors le front ,, et renirail
songeuse à l'hotel . . Elle cnoyai t à sa faci'ile
à.Une cettaine oiiginaliié de ponception , mais
itoli a .(slon talerit . Les pnoteclio ns lui laisaient
défaul . La .chance qjjii- avar'" paru lui souriro
à la imoit d_ Mlle; Daudré, avait .p th, ensuite,
une figure si revoche , que la jeune lille lui
avait (oumé le dos... Àlois, que resj,ai ' -iil...
L'isoleiivent! Oui , l'isolement... avec Dieu pour
soutien. lì savai l, Lui, que la pauvre créa-
ture, qui mai grissail et pàlissail de plus én
plus, chaque jour , so'us le poids de souci s
tiops lou rds pour .ses vingt-trols ans, ne cher-
chait ni" la fortune , m la gioire, mais le- mo-
yen de remplir , auprès de 'ses frères, son ròle
maternel.- ¦ -• -¦• - -•-

—- Vous V'i -iidrezf ne iejoi idre dans un quart
d heure, dit-elié à Ary . e't à Leo qui l'accohr-
pagnaient Je ti ons à ètre seule avec M. Au-
thier.

Celui-ci élait chez lui ; mais il n'aimait sans
doute pasSes visiles ,c'ar Solante dul p irle nen-
ter avec le domestique ,puis faire passer sa
carte, avant d'ètre ""introduite dans un vasto
cabinet, dont le parquet et les sièges étaient
enrombrés de livres, qu'elle ne savail trop
ceomrnent se frayer mi passage ,emore mOins
où s'asseoir.

Ne voyant (personne, elle res!a:t in 'erdito au
milieu fletei amoncellement de vOìumes, quand
derrière le bureau , un petit homme, d'urie mai-
greu r de squelette , se leva tout à coup et
salua x

— Je Vous (deu ande pardon, dit-il d'une vioi x
de crécelle, j 'achevais de li.e un mémOire très
inléieesant sur des fouilles faites à LOcmj a'it-
quer. Les flancs de ces tumuriis renfermenl
parfois des choses étranges.

Et le \xn\ìt lance à tond de traij. sur les
inscriptions hieiOglypliiques, les pToteries ro-
mainès, les débiis de silex, oubliant que sa
visileuse venait pOur tout autre chose que
pour enlend re une dissertation savanle. En-
fin, remarqu ant son mutimie, il s'arrèta nel.

• — Vou_ étes _on, Mademio's die Mtetì sen ?
— Oui, ii-onsà^ur.
r— Vos frèies v|ont bien?
— Très bien . 'C'est à leur sujel que je viens

vouà ti(oiuyer. - .-

M. Authier jeta un regard de regret sur la
brochure ouverie devant lui , et Solange, qui
surprit ce regard , poursuivil avec effort :

— Nous sommes mstallés à Paris.
11 sursauta.
— A Paris ! Sans fortune ! Ce sera la mi

sère noire. Pt urquo i quit ter ClerinOnt, surlout
en pk'ine annéo scolaire ?

Pour des raisOns qui me siont pergonnolles.
Puis , mi jour ou l'autre ,ne v|oulant pas me
sépaier de mes frères, il aurait fallii en ar-
river là. C est chose fai' e maintenant. Les é-
tudes d'Ary 'et de Leo ne souffriront pas de
ce changeinenr. Dans le méme petit hò;el quo
nous demeure un jeune piriofesseur « malheu-
reux » et très. instruit. A prix modique, il don-
nera deux heures par jour de lecOns à Ary ; fet
Ary, lui , s'occuperà de Leo.

De nouveau, le regard de M. Authier so
posa ainloureusement (sur la brochure, doni
sa main tourna qUelques feuillets.

— Puisque c'est ainsi organile, mademoi-
selle, ìje me demande...

Il s'anela.
Solange très Iiouge poursuivi' :
— Ce iqlieje viens chercher auprès de vous ?

Un appui; Leo m'i .iqnièto aciu-?!Ieme.it mOlns.
cxue son fière aìné. Ary passe, en juillet, sOn
dernier examen. 'A 'moins d'une mauvaise chan-
ce extraordinaire , il sera recu, car c'est a la
fois un intelli gent et un piocheur. .. Je vou-
drais qu après les vacances, il pùt entrer dans
une école jj iéparatorie à Saint-Cyr !

— Préparatoire à Saint-Cyr! s'écria le vieux
savant , vous ne dOutez de rien... Ces écoles-là
sont très chères, très chères.

— Je le sais. Aussi ,ai-je pensé ^tonsieur,
que... par VOUg, ^ar y|os relations, on arrivé-

rait à obt enii... ime diminution sensible de
prix.

M. Authier  jeta sui le bureau le bonnet grec
qui C'OuVTait son cràne dénudé.

— Nous ne raisonnons pq,s du tout , du toni
de (mème. Voilà mon idée sur votre frère ai-
né: il va, dites-vous ,acheyer ses. éludes;..eh
bien ! la solution la plus siinpie, le mOyen de
gagner ile plus promptement sa vie, est, soit
d entrer dans un bureau quelconque, soil dans
une tnaisonfd e clommerice.

— Ceci conviendra peut èlrc à Leo, dit So-
lange. Ary n'a les gouts, ni d'un bureaucrale;
ni d'un comlnercant. Fier , clotiràgeux, travail-
leur, il prendra la place de notre pére dans
1 arniée francaise, et deviendra « quelpu'un »,
j 'en isuis coiiYaincue!

Rageusement, le tuteur ouvril et ferma la
brochure concernant les tumUlus de Locinaria-
quer. *

— Alors, qu 'il s'eilgage l ... Ai je le temps
de courir après l'un, après l'autre , pour obte-
nir qUoi ? (Une diminution si minime, que..

Solange tee leva.
—• C esi bien ! Je travaglerai, je me piace-

rai , s'il le faut . dit-elle. Je regret.e, monsiour,
do vous avoir dérangé... Ah! Voilà mes frè-
res. Ary et Leo, saluez vOtre tuteur , et j iar-
tons, car il esl très occupé.'

11 y avait à la fois tant de fierté dans ison
atlilude , tanl de tristesse dans r,es yeux, tant
d'ironie dans sa voix, qu'un peti interdit, le
savant cléiaissa 1 elude sur les tumulus, pour
escoriéi ses visiteurs jusqu'au seuil de son
appartenient . Là, il s'inclina devant Solange.

— Je forai parler au Directeur de la rue
Lhoi)n.nd ,mademOiselle, et vous donnerai Une
réponsev

Pay

(à suiyre)




